N° 8 - 2020

Le Conseil Municipal s’est réuni le 7 septembre 2020.
 Conseillers : Duprey E, Amiaud J-L, Arrivé G, Binet P, Blain J, Bolteau J-F, Brillaud C, 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.
 Conseillers absent excusé: Brochard P (a donné pouvoir à Arrivé G).
AMÉNAGEMENT – URBANISME
Déclaration d’intention d’Aliéner
Un bien vendu dans l’agglomération a fait l’objet d’une réflexion au sein du conseil municipal, du fait de sa proximité du
centre bourg et de l’intérêt qu’il pourrait susciter pour d’éventuels projets. Au vue du prix et des travaux à réaliser, pour
ce bien situé 4 rue du Prieuré, la commune ne fera pas valoir son droit de préemption urbain.
Droit de préemption urbain :
La Commune ne fait pas valoir son droit de préemption pour les propriétés suivantes : Rue de Lattre, 12 le Fief, 8 rue
du Bocage, 2 la Marronnière, 7 allée des Ruettes, 4 rue de Gaulle, 40 allée des Ruettes et 4 rue des Roseaux.
ADMINISTRATION – FINANCE – VIE ECONOMIQUE
Vie économique
Mise en place depuis les dernières élections, la nouvelle sous-commission vie économique souhaite rencontrer et
accompagner les différents acteurs de la vie économique et agricole locale.
En partenariat avec l’association Brouzils Arti.com, nous proposons aux artisans, commerçants, professions libérales,
agriculteurs et auto-entrepreneurs de notre territoire, un temps d’échange le jeudi 8 octobre à 19 heures à l‘entreprise
E.Neo – ZA La Colonne – 85260 LES BROUZILS.
Nous invitons les acteurs de la vie économique, qui n’auraient pas reçu l’invitation à se faire connaître auprès du
secrétariat de la mairie au 02.51.42.91.04 ou par mail à l’adresse secretariat@les-brouzils.fr
Marchés de travaux
Une consultation en procédure adaptée a été lancée début juillet auprès des entreprises pour réaliser les travaux
d’extensions du lotissement « Les Rivières ». Au regard des propositions financières de chacune et de la qualité
technique, la société Loire Vendée Infrastructures a été retenue pour un montant de 57 950 € HT.
Loyers des activités professionnelles
Du fait de la crise sanitaire et notamment de la période de confinement qui a contraint deux activités libérales, cabinets
de réflexologie et d’ostéopathie situés dans les locaux du foyer soleil, la commune annule les loyers pour le mois de
mars et avril. Le montant s’élève à 271€ mensuel.
Accueil dans les salles des fêtes, salles polyvalentes et salles de réception
SOURCE : Circulaire Préfectorale du 13 août 2020 portant restrictions sanitaires pour faire face à l'épidémie de Covid19
Tout rassemblement dans les salles des fêtes doit être strictement encadré et respecter les consignes
suivantes :
- L’ensemble des participants sont assis durant toute la durée du rassemblement (laisser un siège ou un mètre
de libre entre chaque personne ou groupe de moins de 10 personnes arrivées ensemble).
- Les évènements qui amènent les participants à être debout sont formellement interdits (vin d’honneur ou soirée
dansante par exemple).
- L’accès aux espaces permettant des regroupements (bar, buvette…) est interdit.
- Le port du masque est obligatoire pour les personnes de plus de 11 ans, pour l’arrivée, le départ, et la circulation
au sein de l’établissement. Il peut être retiré une fois assis dans le respect de la distanciation sociale.
- La densité du rassemblement doit être limitée.
- L’organisateur devra tenir un listing de toutes les personnes présentes.
ENFANCE- JEUNESSE – VIE SCOLAIRE
Rappel : Dispositif "Argent de Poche"
La municipalité étudie la possibilité d'une reprise du dispositif pour les vacances de la Toussaint. Les jeunes de 16 à 17
ans intéressés peuvent se faire connaître en mairie.
COMMUNAUTE DE COMMUNES
Conseil d’exploitation assainissement
Patrick PERDRIAU est désigné pour représenter la commune au conseil d’exploitation assainissement.
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BATIMENTS – TRAVAUX – ENVIRONNEMENT – DEVELOPPEMENT DURABLE
Rétrospective des travaux sur la Commune

Création d'un abri au cimetière
Un nouvel abri a été installé au cimetière par le service
technique avec l'aide de trois bénévoles.
Nous remercions: Jean-Yves Renaud, Jean-Paul Caillé
et Eugène Texier pour leur implication.

Programme voirie 2020
Le programme voirie de cette année vient de s'achever.
Au regard des conditions climatiques, il s'est parfaitement
déroulé.
Les voies concernées sont: route de la Guère, patte
d'oie terrain de Moto Cross, patte d'oie la Bodinière,
impasse de la Bretonnière et la voirie partagée des 5
routes à Béneau.

Deux nouveaux abris bus
A l'approche de la rentrée des classes, les agents
municipaux ont installé deux abris bus aux villages du
Plessis et de la Renaudière.

Réfection de la toiture du préau à l'école Les Tilleuls
Les travaux de réfection de la toiture en ardoise du préau
de l'école ont été réalisés.
Ce chantier a été confié à l'entreprise Christian
Couverture de la Rabatelière.
Comme demandé lors du dernier conseil d'école, les
agents municipaux ont procédé à l'installation d'un
éclairage LED en sous face du toit

Travaux d'extension du restaurant scolaire
Les travaux de l'extension de notre restaurant scolaire
avancent bien. L'élévation des murs est terminée.
Les travaux reprendront à la rentrée en septembre et se
poursuivront par la pose de la charpente.
Si tout se passe bien, le chantier devrait être terminé pour
la fin d'année.
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Range vélo la Pastourelle
Le service technique a réalisé un range vélo avec des
matériaux de récupération pour desservir notre salle
Pastourelle

Démolition de garages au Foyer Soleil
En prévision de la création du Lotissement le Chêne Vert
(maisons séniors) deux garages du Foyer Soleil ont été
démolis pour permettre l'accès au futur lotissement.

Création d'un abri au terrain de football
A la demande des 4 clubs adhérents, la communauté de
communes a financé la construction d'un abri pour
stocker le matériel dédié au terrain synthétique.
L'entreprise locale Jacky Hervouet a réalisé les travaux.

CANIPROPRE
A l'initiative des élus du CME, le service technique a
installé un "canipropre" pour lutter contre les déjections
canines de nos amis les chiens.
Celui-ci se situe parking du Prieuré. Nous invitons les
propriétaires de chien à utiliser les sacs disponibles et les
déposer dans ce même dispositif.
La collecte et le réassort seront assurés tous les
vendredis matin par le service technique.

Lotissement Le Chêne Vert
Les travaux de viabilisation du lotissement Le Chêne Vert
viennent de débuter et devraient se terminer d'ici la fin de
l'année.
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ATTENTION AUX NUISANCES SONORES
Nous recevons, depuis quelques temps, des plaintes de riverains concernant des
nuisances sonores au niveau du City Park situé derrière l'école Pierre Monnereau.
L'activité sportive dédiée à cet espace n'est bien sur pas à remettre en question.
En revanche, les rassemblements, l'utilisation de sonorisation ainsi que les
déplacements des deux roues motorisés doivent se faire en toute discrétion.
La Gendarmerie, avisée de ces désagréments, a déjà effectuée plusieurs
déplacements sur ce site.
Pour le confort des riverains et le respect de tous, nous en appelons au civisme de chacun.
JARDINS PARTAGES
La commune dispose de deux jardins partagés situés l'un au foyer logement et l'autre rue de la Source (derrière la
pharmacie). La municipalité souhaite mettre à disposition, gratuitement, ces espaces aux personnes intéressées par la
pratique du jardinage.
Les personnes intéressées sont priées de se faire connaître au secrétariat de la Mairie.
ACCES A LA DECHETTERIE
Nous invitons les utilisateurs de la déchetterie à utiliser la route départementale pour accéder à celle-ci plutôt que la
route de la Joussetière.
ACTION SOCIALE ET PREVENTION SENIORS
Le C.I.A.S (Centre Intercommunal d’Actions Sociales) du pays de Saint-Fulgent – Les Essarts
vous informe que de nombreuses activités sont organisées pour les personnes de 60 ans et
plus sous forme d’ateliers : Piscine adaptée, nutrition, la mémoire, prévention des chutes,
relaxation et bien-être, détente et chant, initiation au numérique, etc.
Des sorties cinéma ainsi que des rendez-vous thématiques sont également proposés.
Un premier atelier d’initiation au numérique s’est déroulé sur la commune des Brouzils en 2019,
regroupant une dizaine de participants. Au vu du succès rencontré, le C.I.A.S en partenariat avec
la Municipalité souhaite reconduire ce projet en constituant un réseau d’entraide. Six seniors
bénévoles ont répondu favorablement à cette initiative. Ces derniers se verront dispenser, au
préalable, une formation par l’organisme Antenna (Les Herbiers) leur permettant d’encadrer les
ateliers numériques qui se dérouleront à compter du mois de novembre. Un bulletin d’inscription
vous sera diffusé dans le Brouzils-Info d’octobre.
Vous pouvez d'ores et déjà télécharger l’agenda des Seniors sur le site internet www.lesbrouzils.com, ou le retirer au secrétariat de la Mairie.
Pour tous renseignements complémentaires s’adresser à :
Mme Lucie HUCHET, chargée de prévention Seniors, téléphone : 06 73 71 94 65
Mail : ciasfulgentessarts.prevention@orange.fr
AVIS DE LA GENDARMERIE
Dans le cadre des sévices graves commis sur les chevaux et devenant un phénomène particulièrement inquiétant, la
Gendarmerie va procéder au recensement des centres équestres ainsi que des propriétaires d’équidés sur le secteur
du canton de Saint-Fulgent.
A cet effet, vous êtes priés de vous faire connaître auprès de la Gendarmerie de Saint-Fulgent au 02.51.42.62.11
 Prochaine réunion de Conseil Municipal :

Lundi 12 octobre 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.

~

ETAT CIVIL

~

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…
Mathéo COUTAUD
Capucine SANTOS
Noa LE DERFF

le 28 juillet
le 19 août
le 5 septembre
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Tous nos vœux de bonheur aux mariés…
Caroline DOUAUD et Sébastien GOGUET
Priscillia GAVERIAUX et Stéphane HOCH

le 27 juin
le 18 juillet

Avec tristesse nous vous faisons part du décès de…
Marie MORVAN
Anne MERLET
Roger SPONY
Georges GUICHETEAU
Andréa BELLAMY
Marie CHAUVEAU

le 23 juillet
le 23 juillet
le 30 juillet
le 2 août
le 19 août
le 29 août

 GYM DETENTE LES BROUZILS 2020/2021
Reprise des cours du vendredi 4 septembre 2020 au vendredi 25 juin 2021 à la salle Brosilis de 14h30
à 15h30. Les cours sont accessibles à toutes et tous et sont assurés par une monitrice diplômée Mme
CHAPLEAU Amélie. Un certificat médical est demandé.
Pour découvrir ce qu’est la gym détente venez participer AUX PREMIERS COURS GRATUITEMENT. Les
inscriptions se feront le vendredi 4 septembre 2020 à la salle Brosilis. Vous pouvez aussi vous inscrire en
cours d’année. La cotisation annuelle est de 82€.
Pour tous renseignements appelez le 02.51.42.97.66. mail : hervouetcollette@orange.fr
 ATELIER DICTÉE
L'atelier " dictée" ouvre ses portes pour une nouvelle saison.
Le jour retenu reste le deuxième lundi du mois (quand cela est possible) Voici les dates retenues: lundi 12
octobre, 9 novembre, 14 décembre, 11 janvier, 8 février, 8 et 29 mars, 12 avril, 10 mai et 7 juin.
Rendez-vous au Foyer-Soleil des Brouzils à 14H30.
Apportez papier crayon et venez avec votre masque, gel et votre bonne humeur.
La disposition des tables et des places sera modifiée afin de respecter les règles de distanciation.
Au plaisir de se retrouver.
Annie 06 83 02 63 26

 CLUB GENERATIONS ACTIVES
- La reprise des jeux de cartes du 2 septembre est annulée
- Le repas des 80 ans qui devait avoir lieu le 14 octobre est également annulé. Pour les adhérents qui
auraient eu 80 ans cette année, ils seront invités pour l'année prochaine.
Nous sommes désolés de ces annulations, mais cela est dû à l'épidémie de COVID.
Les membres du bureau du club GENERATIONS ACTIVES

 L’DANSE
Envie de faire du sport, de danser & de vous amuser ?
Débutantes, ou danseuses confirmées
L’association L’danse vous propose un cour loisir,
Le vendredi de 19h15 à 20h15 à l’espace Brosilis
Chaque semaine, une nouvelle chorégraphie pour faire du sport tout en s’amusant.
Alors si vous avez envie de nous rejoindre n’hésitez pas à venir faire un cours d’essai durant tout le mois
de septembre ou à nous joindre sur l’adresse mail : ldanselesbrouzils@outlook.fr
Bonne rentrée sportive à tous
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 LES P’TITES FRIMOUSSES

 ADMR
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