
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
Le Conseil Municipal s’est réuni le 25 mai 2020. 

 Conseillers : Duprey E, Amiaud J-L, Arrivé G, Binet P, Blain J, Bolteau J-F, Brillaud C, Brochard P, Caillé 
P, Camus L, Drouin C, Guibert J, Guillon J, Lacreuse I, Lautru S, Le Guyader O, Martineau B, Montauban J, 
Morice Bou Sala M-J, Perdriau P, Santos A, Sourisse C et Vergnaud P. 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL EST INSTALLÉ 
Le nouveau Conseil Municipal s'est réuni le lundi 25 mai, salle Pastourelle, pour élire le Maire et les adjoints. 
 
ÉLECTION DU MAIRE 
L'élection du Maire a lieu au scrutin secret et à la majorité absolue. 
Emilie DUPREY a été élue Maire: avec 21 voix – 1 voix pour Gilbert ARRIVE – 1 vote blanc 
 
DELIBERATION POUR LE NOMBRE D’ADJOINT 
Le Conseil Municipal a décidé à l'unanimité que le nombre d'adjoints sera de 6. 
 
ÉLECTION DES ADJOINTS  
1er   Adjoint : Gilbert ARRIVE 
2ème Adjoint : Jocelyne GUIBERT 
3ème Adjoint : Pascal CAILLÉ 
4ème Adjoint : Sonia LAUTRU 
5ème Adjoint : Patrick PERDRIAU 
6ème Adjoint : Christelle SOURISSE 
 

CONSEILLÉ DÉLÉGUÉ 
Le Conseil Municipal a désigné Jean-François BOLTEAU en tant que conseiller délégué. 
 
INDEMNIITÉS MAIRE ET ADJOINTS 
A l'unanimité, les indemnités de Maire, adjoints et conseiller délégué ont été votées dans le respect de la réglementation. 
 

MOT DE MME LE MAIRE 

 

Chères Brouziliennes, Chers Brouziliens, 
Malgré le contexte sanitaire que nous connaissons tous maintenant mais qui était encore peu 
connu le 15 mars dernier, je tenais à vous remercier de vous être déplacer aux urnes.  
Et même s’il a fallu attendre quelques semaines supplémentaires, je commence mon 
troisième mandat et c’est pour moi un grand honneur de m’adresser à vous pour la première 
fois dans ma nouvelle fonction de Maire.  
C’est une grande responsabilité qui m’a été donnée pour ces six prochaines années et j’en 
suis pleinement consciente.  
J’espère que ce début de mandat soit également le début d’un retour à la vie normale avec 
une pensée toute particulière pour nos concitoyens ayant contractés ce virus et à qui je 

souhaite un prompt rétablissement. 
Je souhaite également une reprise rapide de notre économie locale ainsi que pour nos associations qui ont vu leur fin 
de saison se terminer brutalement. Un grand remerciement à tous nos commerçants de première nécessité qui ont su 
être présents pendant cette période de confinement.  
J’en profite également pour remercier les nouveaux élus qui ont vu leur installation retardée mais qui n’ont pas cessé 
d’être actif jusqu’à cette première séance de Conseil Municipal du 25 mai 2020. 
Je tiens à vous assurer que nous serons les élus au service de toutes et tous, et ce dans un esprit de respect, sérénité, 
d’écoute et d’actions. 

 Emilie DUPREY 
Maire 

 

N° 5 - 2018 

N° 5 - 2020 



TROMBINOSCOPE DES ÉLUS 2020-2026 

 

COMPOSITION DES COMMISSIONS COMMUNALES 
 

Emilie DUPREY Maire est Présidente de droit de toutes les commissions. 
 

- Commission Aménagement - Urbanisme 
Gilbert ARRIVÉ, Responsable  
Jean-Louis AMIAUD, Pascal BINET, Pascal BROCHARD, Pascal CAILLÉ, Cyril DROUIN, Julien GUILLON, Judith 
MONTAUBAN et Christelle SOURISSE.  
 
- Commission Enfance – Jeunesse – Vie scolaire 
Jocelyne GUIBERT, Responsable 
Jean-François BOLTEAU, Christelle BRILLAUD et Marie-José MORICE BOU SALA. 
 
- Commission Communication – Relations Publiques 
Pascal CAILLE, Responsable 
Christelle BRILLAUD, Laëtitia CAMUS et Isabelle LACREUSE. 
 
- Commission Administration Générale – Finances - Vie économique 
Sonia LAUTRU, Responsable  
AMIAUD Jean-Louis, Gilbert ARRIVÉ, Jean-François BOLTEAU, Pascal BROCHARD, Pascal CAILLÉ, Jocelyne 
GUIBERT, Olivier LE GUYADER, Patrick PERDRIAU, Antoine SANTOS et Christelle SOURISSE.  

 
- Commission Bâtiments – Travaux – Environnement – Développement durable 
Patrick PERDRIAU, Responsable 
Gilbert ARRIVÉ, Pascal BINET, Jacqueline BLAIN, Cyril DROUIN, Bernadette MARTINEAU, Olivier LE GUYADER, 
Judith MONTAUBAN et Patricia VERGNAUD.   
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ATTENTION AUX NUISANCES SONORES 
A l'approche des beaux jours où bon nombre d'entre vous vont s'adonner à des travaux extérieurs nécessitant souvent 
l'utilisation d'outils ou appareils pouvant générer certaines nuisances sonores, il est bon de rappeler l'extrait de la circulaire 
préfectorale du 12 juillet 2013 article 19 de l’arrêté n°2013-MCP/4-06, afin de se conformer à la loi :  
Les activités de rénovation, de bricolage ou de jardinage réalisées par des particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils 
susceptibles de causer une gêne sonore pour le voisinage tels que tondeuses à gazon, bétonnières, tronçonneuses, 
perceuse, raboteuses, scies mécaniques (liste non limitative) ne peuvent être effectués que : 

Du lundi au vendredi : de 8h30 à 12h et de 14h à 19h30 
Le samedi : de 9h à 12h et de 15h à 19h 

Le dimanche et jours fériés : de 10h à 12h 

 

INTERDICTION DE BRÛLAGE DES DÉCHETS VERTS 
En application de l’arrêté préfectoral du 26 novembre 2012 (12 SIDPC-DDTM627), le brûlage des déchets verts à l'air 
libre est interdit en zone boisée ou non, pour les ménages et les collectivités territoriales. Il convient d'éliminer les déchets 
verts par des voies respectueuses de l'environnement et de la réglementation : par broyage sur place, par apport en 
déchetterie. 

DÉCHETS VERTS 
Les déchets verts doivent être soit compostés sur place, soit évacués sur les plates-formes de déchetteries présentes à cet 
effet. En aucun cas, il n’est acceptable que nos services techniques en retrouvent dans les fossés avec des risques que 
cet apport bouche ceux-ci. 

 
- Commission Associations – Vie locale 
Christelle SOURISSE, Responsable 
Jacqueline BLAIN, Isabelle LACREUSE, Bernadette MARTINEAU, Marie-José MORICE BOU SALA et Patricia 
VERGNAUD.     
- Commission Vie sociale – Solidarité  
Jean-François BOLTEAU, Responsable 
Jocelyne GUIBERT, Bernadette MARTINEAU et Sonia LAUTRU. 

 
- COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 

Emilie DUPREY, Jacqueline BLAIN et Pascal CAILLÉ 
 
 

Toute personne intéressée pour intégrer l’une des commissions, en tant qu'extra municipal, est invitée à se faire 

connaître au secrétariat de la Mairie. Le nombre d’extra-municipaux ne peut excéder le nombre d’élus.  

OPÉRATION MASQUES 

Nous profitons de la diffusion du bulletin mensuel pour effectuer la distribution du second et du troisième masque. Il 

s’agit de masques en tissu et lavables, offerts par la Communauté de communes du Pays de Saint-Fulgent - Les Essarts 

et du Département. 

Si vous souhaitez un masque supplémentaire réalisé par les bénévoles de la commune vous pouvez venir en récupérer 

à la Mairie aux horaires d’ouverture. 

Le port du masque n'exonère pas l'utilisation des gestes barrières et de la distanciation sociale qui restent 
essentiels. 
En cas d'oubli ou d'erreur dans la distribution  n'hésitez pas à contacter le secrétariat de la Mairie au 02 51 42 91 04 ou 
par mail mairie@les-brouzils.fr. 

ÉCONOMIE 

Antoine TERNOIS vous informe de l'ouverture de son cabinet K.OPS 
Kiné-Ostéo-Prévention-Santé 

Masseur-Kinésithérapeute-Ostéopathe 
Ecole du Dos 

 
K.OPS : 9 rue du Prieuré 85260 Les Brouzils 

Sur Rendez-vous  
Téléphone : 02.51.09.41.93 / 06.37.45.19.08 

 
Nous souhaitons à Mr Ternois la bienvenue dans notre commune et une pleine réussite 
personnelle et professionnelle. 
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  Prochaine réunion de Conseil Municipal : 

          Lundi 15 juin 2020 à 20h00 à la Mairie. 
  Permanence assistante sociale  
 2ème mardi matin de chaque mois à la Mairie, sur rendez-vous, en téléphonant au secrétariat du Centre 

médico-social de Saint-Fulgent  02.28.85.76.00.   

 

 

 

~  E T A T  C I V I L  ~ 

Pour être en conformité avec le règlement européen général sur la protection des données à caractère 
personnel (RGPD) la commune ne publiera plus les adresses dans l’onglet Etat-Civil 

 

Nous accueillons avec joie les naissances de… 
  Aria CARRENO  le 17 février 
  Noé VINET  le 27 février 
  Sacha MOREAU  le 27 février 
  Jade RETIERE  le 3 mars 
  Louison DAHERON  le 16 mars 
  Elise MABIT  le 22 avril 
  Emiliano BOUTEAU  le 25 avril 
  Nina MORISSET  le 6 mai 
  Énora BOUTEAU  le 20 mai 

   

Avec tristesse nous vous faisons part des décès de… 

 Pascal GUEDON  le 28 février 
 Paulette FOURNIER  le 15 mars 
 Yvette LAPORTE  le 22 mars 
 Germaine TETAUD  le 22 mars 
 Marie BÉNÉTEAU  le 27 mars 
 Marie CHABOT  le 3 avril 
 Madeleine DUVAL  le 21 avril  
 Didier DUPART  le 22 avril 
 Odile BARBARIT  le 14 mai 
 
 

 
 
 
    LE SECOURS CATHOLIQUE 

Le Secours Catholique assure une permanence au presbytère des Brouzils:  
- le 1er samedi de chaque mois de 10h à 11h30,     
pour la collecte de linge de maison et de vêtements. 
Les vêtements en bon état sont revendus par le Secours Catholique pour une modique somme, au vestiaire 
de Chavagnes-en-Paillers (ouvert à tout public le samedi de 15h à 17h) et, les vêtements usagés sont recyclés 
par le Relais.  

Les bénévoles 

 
 
 
 
  


