N° 02 - 2022
............................................................................................................ Conseil Municipal
Le Conseil Municipal s’est réuni le 21 février 2022
Étaient présents: Mme Émilie DUPREY, Maire - M. Gilbert ARRIVE, Mme Jocelyne GUIBERT, M. Pascal CAILLE, Mme
Sonia LAUTRU, M. Patrick PERDRIAU, Mme Christelle SOURISSE, les adjoints – M. Jean-Louis AMIAUD, M. Pascal BINET,
Christelle BRILLAUD, Mme Laëtitia CAMUS, M. Cyril DROUIN, M. Julien GUILLON, M. Olivier LE GUYADER, Mme
Bernadette MARTINEAU, Mme Judith MONTAUBAN, M. Antoine SANTOS, Mme Patricia VERGNAUD, les conseillers
municipaux.
Absents excusés : Mme Marie-José BOU SALA a donné pourvoir à Mme Christelle SOURISSE, Mme Jacqueline BLAIN a
donné pouvoir à Mme Judith MONTAUBAN, M. Pascal BROCHARD et Mme Isabelle LACREUSE.

Vote des subventions attribuées aux associations au titre de 2022
Comme chaque année, les associations ont déposé en Mairie leur demande de subvention.
Celles-ci sont attribuées et votées par le Conseil Municipal selon les critères suivants :
• Le montant des cotisations inerrantes aux fédérations.
• Le nombre de licenciés mineurs.
• Le niveau de compétition lorsqu’il s’agit d’associations sportives.
• Le nombre d’animations réalisées sur la commune pour tous les brouziliens.
• L’attribution d’une subvention de 200€ pour toute association nouvellement créée.
• Un montant de 100€ minimum est attribué à toute demande de subvention dont la grille de calcul donnait un
montant inférieur.
Une aide exceptionnelle de 1050 € est attribuée au Comité de Fêtes permettant ainsi de reverser aux autres
associations et au Téléthon les bénéficies d’Anim’Noël. Le Comité des Fêtes bénéficiera aussi d’une subvention
complémentaire de 300 € pour lui permettre l’achat de matériel supplémentaire qui sera utilisé par les différentes
associations.
ASSOCIATIONS
Sportives - Loisirs - Jeunesse
A. COMBATTANTS UNC - AFN
BASKET BCG
SOCIÉTÉ DE CHASSE LES BROUZILS
COMITE DES FÊTES
FOOT LSGB
GRASLA AUTO RETRO
GYM DETENTE
GYMNASTIQUE DE GRASLA
ASSOCIATIONS DIVERS

MONTANT

ASSOCIATIONS
Sportives - Loisirs - Jeunesse

300 €
1 150 €
300 €
2 050 €
5 000 €
110 €
100 €
410 €

L'DANSE
LES P'TITES FRIMOUSSES
MOTOCLUB LOUP BIKE TEAM
MUSICIENS DE GRASLA
MAM “L’UNIVERS DES P’TITS LOUPS”
RANDONNEURS DE GRASLA
ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU
PATRIMOINE BROUZILIEN

MONTANT

COOPERATIVE SCOLAIRE ECOLE PUBLIQUE
ASSOCIATION PARENTS ELEVES ECOLE
PUBLIQUE (7 € x 72 élèves)

2 368,80 €
504,00 €

APEL ECOLE PRIVEE (7€ x 223 élèves)

1 561,00 €

ASSOCIATIONS DIVERS
OGEC (Pause méridienne)
REFUGE DU LIVRE
GDS (groupement défense sanitaire)

MONTANT
2 000 €
150 €
100 €
1 200 €
100 €
100 €
250 €

MONTANT
9 800,00 €
450,00 €
100,00€

Participations financières 2022 aux organismes de gestion des Ecoles en contrat avec l’Etat
La commune a l’obligation de verser une participation financière pour le fonctionnement des écoles en contrat avec
l’Etat. Pour notre commune, il s’agit de l’école privée PIERRE MONNEREAU gérée par l’OGEC.
Le montant de la participation doit être égal au coût de fonctionnement d’un élève de l’école publique. Par
délibération, le Conseil Municipal a fixé le coût moyen d’un élève scolarisé à l’école des Tilleuls à 717,98 €. L’effectif
est de 223 élèves scolarisés à l’école PIERRE MONNEREAU (dont 211 domiciliés aux Brouzils). Les inscriptions des
enfants des autres communes ne sont pas prises en compte financièrement par la Commune au-delà de 5 enfants.
Le Conseil Municipal vote l’attribution d’une participation de 155 083,68 € à l’OGEC, soit (211 + 5) x 717,98 €.
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Cabinet Médical
Arrivée d’un nouveau médecin
Nous vous informons de l’arrivée d’un nouveau médecin au cabinet médical depuis le 21 février. Le Docteur FOYOU
Serge exercera ses fonctions du lundi au vendredi de 9h à 13h.
Pour la prise de rendez-vous, contactez le cabinet médical au 02 51 42 91 47
Nous lui souhaitons la bienvenue dans notre commune.
Rappel Cabinet Infirmier
Permanence pour les prises de sang :
Sans rendez-vous, du lundi au vendredi de 7h à 7h30
Sur rendez-vous uniquement le samedi de 7h à 7h30 par téléphone au 02.51.42.98.68

Géoréférencement et numérisation des
réseaux Eaux pluviales
Pour rappel, un marché de géoréférencement et de
numérisation des plans des réseaux d’eaux pluviales a
été conclu avec la société IRH Ingénieur Conseil pour
un montant de 11 085,00 € HT.
Lors de l’établissement de ce marché, la commune ne
disposait pas d’information précise et exhaustive sur la
longueur des réseaux d’eaux pluviales. Le marché a
donc été établi sur un estimatif à partir des données
disponibles.
Au vu des relevés effectués jusqu’à présent, le linéaire
de réseaux et le nombre d’ouvrages associés (nombre
de regards, de branchement, de bassins de rétention,
d’avaloirs et exutoires) se sont avérés plus élevés que
les prévisions initiales du marché.
Il convient donc de prendre en compte les relevés réels
réalisés par la société IRH. De ce fait, les mesures
complémentaires induisent à un avenant en plus-value
de 5 849,85 € HT. Le Conseil Municipal donne un avis
favorable.

Convention avec Vendée Eau
Vendée Eau propose la signature de deux conventions
:
- La première concerne le rajout d’un branchement sur
un ilot dans le cadre de la viabilisation du Lotissement
« Le Chêne Vert ». Le montant de la plus-value est de
1 628,35 € HT
- La seconde concerne une extension du réseau d’eau
potable, rue de l’Avenir afin d’alimenter 2 projets de
divisions de terrains bâtir. Le coût de la participation de
la Commune s’élève à 3 003,41 € HT.
Le Conseil Municipal donne un avis favorable à la
signature de ces deux conventions.

Droit de préemption Urbain
Madame le Maire fait savoir aux membres du Conseil
Municipal qu’elle n’a pas fait usage du droit de
préemption qui lui est délégué pour la propriété
suivante :
Adresse
24 rue de Lattre de Tassigny
6 rue Georges Clémenceau
Rue du Prieuré
25 le Fief
Le Fief
33 rue du Vivier
7 rue du Vivier

Réf. cadastrale
AL 56
AI 26/31
AB 199/423
AI 59/73
AB 70/72
AB 354
AB 218

.................................................................................................. Informations pratiques
Tournage film en Forêt de Grasla
Un documentaire fiction, pour le « Puy du Fou films » en partenariat avec Canal +, va être réalisé le mercredi 2 mars
2022 au niveau de la forêt domaniale et du refuge de Grasla.
Pour ce faire, la voie d’accès au Refuge de Grasla sera interdite à la circulation (accès piétons maintenu).

Elections présidentielles
La Mairie des Brouzils lance un appel à volontaires auprès des électeurs inscrits sur les listes électorales de la
commune pour être assesseur dans un bureau de vote, à l'occasion des élections présidentielles les 10 et 24 avril 2022.
Quel est le rôle des assesseurs ? Membres des bureaux de vote, les assesseurs, bénévoles (Article R44 du Code
électoral), participent au déroulement des opérations électorales. Ils sont généralement chargés :
• de contrôler et faire signer la liste d'émargement,
• d'apposer sur la carte électorale le timbre portant la date du scrutin.
• de procéder au contrôle d'identité des électeurs et tenir l'urne
• de participer à la clôture du scrutin et au dépouillement des votes.
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Direction Départementale des Finances Publiques de la Vendée
La DGFIP optimise son processus de détention des constructions ou aménagements non déclarés par des prises de vue
aériennes. Par la suite, un traitement informatique vérifie si les éléments détectés sur les images sont en cohérence
avec les déclarations, et un agent est chargé de contrôler toute anomalie.
En Vendée, territoire d’expérimentation de ce dispositif (sur la détection des piscines notamment) des courriers seront
adressés aux propriétaires de piscines dont la situation ne serait pas en règle.
Dès le premier trimestre 2022, cette opération devrait être élargie aux bâtiments non déclarés ou incorrectement
imposés.

Passeport du Civisme
Pour les enfants de CM2 nous rappelons que la prochaine action aura lieu
le samedi 12 mars. Le rendez-vous se fera à la salle du Foyer-Soleil à 10h.
Cette action est basée sur le respect de notre environnement avec une
rando déchets organisée par les enfants du CME.

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.

Conseil Municipal
Prochaine séance du Conseil Municipal : lundi 14 mars à 20h en Mairie

................................................................................................................. Offre d’emploi
Restaurant Scolaire Municipal
La Municipalité recherche des personnes disponibles pour des missions de service et/ou de surveillance sur le temps
de restauration scolaire. Plusieurs postes seront à pourvoir à compter de la rentrée de septembre 2022. Par ailleurs, il
y a également fréquemment des besoins ponctuels de remplacement de personnel.
Horaires de travail : 12h – 13h30 (les jours d’école)
Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à contacter la Mairie au 02.51.42.91.04.

.........................................................................................Communauté de Communes
Réunions Publiques
Deux réunions publiques pour échanger et donner votre avis sur le
projet social du territoire
La Communauté de communes du Pays de Saint-Fulgent - Les Essarts
s’engage dans l’élaboration d’un projet social afin de renforcer l’efficacité,
la cohérence et la coordination des actions en direction des familles, des
jeunes et des séniors. Cette démarche s’appuie sur un diagnostic réalisé
au cours de l’année 2021 et restitué aux élus le 22 février dernier. Cette
étude a permis de mettre en lumière les ressources actuelles du
territoire et aussi d’identifier les besoins et les attentes des usagers.
Ainsi plusieurs enjeux ont été déterminés afin de construire des actions
adaptées aux attentes de la population.
Dans un souhait d’échange, de participation et de concertation, deux
réunions publiques sont organisées sur le territoire à 18h30 : le mardi 22
mars, dans la salle La Pastourelle aux Brouzils et le jeudi 31 mars à SainteFlorence, dans la salle Le Vallon. Après une phase de présentation du
diagnostic, le public sera invité à participer à des ateliers sur les
thématiques suivantes : la petite enfance, la jeunesse, les seniors, la
parentalité, la situation d’handicap, la précarité et l’accès aux droits… Les
échanges permettront ainsi d’élaborer un plan d’actions pour la mise en
œuvre du projet social.
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......................................................................................................... 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 la naissance de…
Scott BONNENFANT

le 25 janvier 2022

Avec tristesse nous vous faisons part du décès de…
Michel ROUSSEAU
Marie BOSSARD
Alain CASPESCHA
Karine PICOT
Solange LANDREAU
Marie RABAUD
Loïc DOUCET
Edmonde VILAIN

le 18 décembre 2021
le 15 janvier 2022
le 21 janvier 2022
le 24 janvier 2022
le 2 février 2022
le 19 février 2022
le 23 février 2022
le 25 février 2022

..................................................................................................................... Evènements
Atelier Numérique pour les Séniors
L’atelier numérique pour les séniors a débuté le jeudi 10
février à l’Espace Brosilis pour 8 sessions qui se dérouleront
jusqu’à fin mars.
Il s’agit d’un programme, initié par le CIAS (Centre
Intercommunal d’Actions Sociales) Prévention Séniors et
relayé aux communes membres de la Communauté de
Communes qui souhaitent créer un réseau d’entraide.
L’objectif n’est pas de donner des cours d’informatique mais
d’accompagner les séniors dans la pratique du numérique
afin de les rendre plus autonome dans l’usage au quotidien
des outils (PC, tablette, smartphone).
Quatorze personnes sont inscrites, encadrées par 5 bénévoles (Jean-Pierre Hébert, Eugène Texier, Roland Heuvelin,
Gérard Pacteau et Pascal Caillé) qui animent les trois groupes, constitués en fonction du niveau de pratique et des
attentes des participants.

Union Nationale des Combattants « Nouvelles Générations » association des Brouzils
L'association locale s'est réunie en assemblée générale ordinaire le samedi 19 février. Pour cause de Covid, depuis
2 ans elle n'avait pu avoir lieu.
Après une minute de silence en mémoire des 5 adhérents
décédés depuis deux ans (Mr Georges Chevillon, Mr Louis
Champain, Mr Roland Arrivé, Mr Henri Favreau et Mme Colette
Laporte) le président a présenté les activités passées et mis en
avant le programme à venir:
- Célébration du 8 mai à la Copechagnière
- Journée détente (découverte de la mine de Faymoreau et visite
du musée à Mouilleron-en-Pareds)
- Pique-nique du 25 juin
- Journée du 11 novembre aux Brouzils avec la présence des CM1 et CM2 dans le cadre du passeport pour le civisme
et célébration du centenaire du monument aux morts avec photos souvenirs de l'époque.
- Mise en place d'un projet mémoire sur la Guerre d'Algérie et la vie des Brouzils en parallèle avec les anciens d'Algérie
et des professionnels, pour l'hiver 2022 et 2023.
- Voyage à Verdun en 2023 et remise d'un drapeau " devoir de mémoire" en 2024.
Le président rappelle que les membres de l'UNC sont très présents dans les tâches bénévoles pour la collectivité. 85
membres composent l'association dont 25 ont passé près de 2 ans de leur jeunesse en Algérie. Cet effectif diminue
chaque année et la jeune génération sera bien accueillie pour prendre la relève avec de nouvelles motivations pour
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partager les valeurs fortes de l'UNC. Le responsable porte-drapeau a expliqué son rôle et le trésorier a présenté le bilan
financier.
Les questions diverses et le verre de l'amitié ont clôturé la réunion.
L'équipe du conseil d'administration : Eugène Texier : Président, Jean Paul Caillé : Vice-président et responsable des
portes drapeaux, Jean Pierre Hébert : Secrétaire, Jean Yves Bossard : Trésorier.
Membres : Bernadette Gris, Dominique Arnaud, Patrice Chevillon, Jean-Paul Douillard, Bernard Gallot, Roland
Heuvelin, Gérard Pacteau et Félix Sauvaget.
Contacts et informations auprès du président Eugène Texier

La Brouzilienne, une 7ème édition très réussie
Organisée par l’association des Randonneurs de Grasla cette 7ème
édition de « La Brouzilienne », randonnée pédestre et running, qui
s’est déroulée le dimanche 20 février sur les sentiers de la forêt a
une fois de plus attiré un large public avec 615 participants.
La moitié des bénéfices sera reversée à l’association « X Fragile »
(association régionale Pays de la Loire) qui vient en aide aux
personnes atteintes par cette maladie rare, génétique et
héréditaire.
Les bénévoles des randonneurs de Grasla
accompagnés de Léo atteint du syndrome X Fragile

Laponie Trophy
Céline et Mélanie, deux sœurs originaires des Brouzils, ont participé à une aventure sportive
extraordinaire qui a eu lieu du 27 au 31 janvier 2022. Elles sont arrivées au village du Père Noël en
traineau de rennes pour 3 jours de défis sportifs sous des températures polaires (-20° C).
47 binômes féminins participaient à cette nouvelle édition organisée par l’association Raid
Féminin. Au-delà des défis personnels et sportifs, cette course soutien une bonne cause :
l’association Vivre comme avant. Cette association accompagne les femmes atteintes du cancer
du sein et est composée de bénévoles qui ont vécu la même expérience.
Après plusieurs mois de préparation physique, Céline et Mélanie étaient au
départ de la première épreuve, le Run et Raquette (Course à pied et
raquette). Elles avaient rendez-vous pour la seconde épreuve avec le Run et
Fatbike. L’une prend le départ à pied et l’autre en vélo. Et pour terminer ce
troisième jour, la dernière épreuve était Ice mad et ski de fond. Certainement
l’épreuve la plus dure pour Céline et Mélanie avec un parcours d’obstacles
qui leur a demandé un dépassement physique tout particulier.
Elles avaient pour objectif de terminer chaque épreuve…elles ont fait plus
que çà ! Elles sont arrivées à la 7ème place au classement général sur 47
binômes. Elles retiendront de cette aventure au-delà du défi sportif,
l’entraide et la bienveillance entre les équipes mais aussi les magnifiques paysages du cercle polaire.
Lors d’une soirée entourée de leurs partenaires et de Madame Jacqueline
Aumont, Référente de l’association Vivre comme avant sur le
département de la Vendée, Céline et Mélanie ont remis un chèque de 1
100,00 € à l’association.
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................................................................................................................. A vos agendas

Banquet des classes 1981 & 1982
Vous êtes nés en 1981 ou 1982 et vous n’habitez plus aux Brouzils ?
Vous n’êtes pas nés aux Brouzils en 1981 ou 1982 mais vous habitez sur la commune aujourd’hui ?
Alors cette invitation est pour vous …
Le samedi 22 octobre 2022, le banquet des classes 81 & 82 aura lieu à la Salle La Festivale aux Brouzils pour une soirée
conviviale afin d’arroser nos jeunes 40 ans autour d’un cocktail dînatoire et d’un groupe de musique actuelle !
N’ayant plus la possibilité d’avoir vos coordonnées en Mairie suite aux nouvelles réglementations, nous vous invitons,
si vous êtes intéressés pour y participer à nous envoyer vos coordonnées à l’adresse mail suivante:
coutaudflorent@gmail.fr. Nous vous enverrons une invitation officielle courant mai 2022, un engagement à ce
moment vous sera demandé.
On vous dit à très bientôt
L’équipe organisatrice 81/82
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