N° 1 - 2020

- Discours prononcé par M. le Maire à la Cérémonie des Vœux le 5 Janvier 2020 Bonjour à toutes et à tous
Je dois d’abord présenter les excuses de nos conseillers départementaux, Isabelle RIVIERE et Wilfrid MONTASSIER qui est aussi
notre président de Communauté de Commune. Les Maires voisins de notre territoire sont également retenus pour des manifestations
sur leurs propres communes.
Mr le curé de la Paroisse, Florent MURZEAU, a choisi ce matin de soigner les paroissiens de CHAUCHÉ lors des vœux de notre ami
Christian MERLET, il en est tout excusé aussi.
Mmes et Mrs les adjoints, conseillers délégués et conseillers municipaux, adultes et jeunes,
Mrs le Maire honoraire Jacky, Jean s’étant excusé,
Mmes et Mrs les sapeurs-pompiers, de JSP à Capitaine,
Mrs les directeurs d’écoles et du collège, chers Stéphane, Sébastien et Vincent,
Mme la directrice de nos EHPAD, chère Françoise,
Mmes les sœurs de la Communauté,
Mmes et Mr les employés municipaux, de la poste et du Chêne d’or,
Mmes et Mrs les acteurs du monde économique, industriels, patrons de PME, agriculteurs, commerçants et artisans,
Mmes et Mrs les présidents d’associations, et animateurs de services partagés,
Mmes et Mr les nombreux bénévoles,
Mr le correspondant de presse, Yannick,
Chers Brouziliennes, chers Brouziliens, chers amis,
Avant d’évoquer des éléments de notre vie locale, permettez-moi de vous suggérer une pensée solidaire envers celles et ceux qui
sont victimes d’intempéries, qui galèrent pour traverser PARIS et la France et plus récemment qui ont retrouvé leur voiture incendiée
comme cadeau du 1er Janvier. Considérons-nous comme des privilégiés car la vie en milieu rural nous préserve sans doute d’une
certaine folie humaine et, pour l’instant, de forts dérèglements climatiques
Sans vouloir être moraliste ou philosophe, les principaux défis de demain constitueront à améliorer l’écoute de nos congénères et
des vibrations de notre bonne vieille terre dans un univers moins recentré sur soi-même.
Ces vœux ont forcément une résonnance particulière car il ne vous aura pas échappé que ce sont mes derniers de Maire. Je suis
donc tout particulièrement ému de partager ce moment privilégié avec vous pour cette fin de mandat. Comme dit et déjà écrit, une
page se tourne pour laisser la place à de nouvelles énergies, il convient de passer le flambeau avant d’être gagné par la lassitude
ou une forme de facilité dans l’habitude.
Nous, élus de terrain, n’avons pas été épargnés par une kyrielle de lois et décrets, rendant ce mandat aussi exigeant qu’exaltant
avec un effet ciseau entre les attendus en hausse de nos concitoyens et une diminution de notre autonomie locale.
Le développement d’une commune passe par sa démographie ; nous déplorons 29 décès mais nous réjouissons de 37 naissances
soit de 12 de plus qu’en 2018 .Je ne me souviens pas d’avoir diligenté des pannes de télé ou d’électricité. 2020 démarre en fanfare
avec déjà 3 naissances, à ce rythme nous manquerons de classes dans 3 ans.
La démographie passe aussi par les flux migratoires dont le solde est positif sur notre commune. Je profite de cette assemblée pour
saluer chaleureusement tous les nouveaux habitants de notre commune
Qu’ils y trouvent un havre de paix et un cadre de vie agréable
Ce matin, je ne vous dresserai pas un bilan de départ des réalisations qui s’ajouteraient à celles qui viennent de vous être présentées
pour 2019.
En effet, construire, rénover, améliorer des services sont les actions normales et quotidiennes qu’on attend d’un Maire et de ses
équipes. Je ne vois pas là matière à me congratuler d’actions qui demandent certes de la compétence, de la technicité et de la vision
mais au final rejoindraient uniquement le côté technocratique d’une mission de Maire.
Alors, si j’ai réussi à écouter et résoudre des problèmes de logement, de voisinages, des situations sociales difficiles, mais aussi
accompagner modestement des départs douloureux, là, je m’autorise à penser que je peux partir avec le sentiment du devoir accompli
.Je peux vous affirmer que la plus belle récompense est souvent le simple sourire retrouvé des personnes en désarroi.
Les vœux sont l’occasion des remerciements
Ma gratitude, sincère et multiple va tout simplement vers vous tous, sans exception, qui avez facilité l’exercice de ma mission d’élu
depuis 25 ans et plus particulièrement celle de Maire pendant 6 ans
Si j’ai su faire preuve d’empathie, vous me l’avez bien rendu avec des signes fréquents, voire touchants de bienveillance,
correspondant à ma vision de la relation que l’on doit sublimer entre humains
En cette période où l’on souhaite le meilleur à tous pour l’avenir, je pense forcément à celles et ceux qui continueront à servir la
Commune
Que 2020 qui est aussi l’entame d’une nouvelle décennie, vous accompagne en bonne santé, voit vos projets se réaliser et un parfait
épanouissement dans la sérénité
En conclusion de mes propos, je cite un écrivain, Marie-Claude BUSSIERES :
La vie est trop courte pour regretter tout ce qu’on n’a pas eu le courage de tenter
Vive la France, vive la Vendée, vive les BROUZILS
Merci de votre attention
Dominique PAQUEREAU,
Maire
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Le Conseil Municipal s’est réuni le 13 janvier 2020.
 Conseillers : Paquereau D, Arrivé G, Blain J, Blot Y, Bolteau J-F, Bulteau B, Caillé P, Champain A, Duprey
E, François S, Guibert J, Lacreuse I, Martineau B, Montauban J, Perdriau P et Sourisse C.
 Conseillers absents excusés : Brochard P, Blanchard P (a donné pouvoir à Paquereau D), Fonteneau M,
Jouet F (a donné pouvoir à François S), Laporte C, Mandin S, Salaün P (a donné pouvoir à Perdriau P).
FINANCES ET ADMINISTRATION GENERALE
Extension du restaurant scolaire
En complément du Brouzils Info de décembre 2019 dans lequel nous vous présentions le coût du projet d’extension du
restaurant scolaire, une nouvelle subvention va être demandée auprès de la région.
Cette subvention dénommée « Fond Ecoles » peut représenter 10% du coût de l’investissement soit 30 763€ dans le
cadre de ce projet.
En outre, considérant que le projet revêt un caractère intercommunal du fait que le restaurant scolaire accueille des
enfants de d’autres communes, cette aide peut être majorée jusqu’à 20%. De surcroît, l’attribution d’un fond de concours
par la Communauté de Communes du Pays de St Fulgent - Les Essarts démontre également le caractère intercommunal
de cet équipement.
A ce stade, le coût du projet est estimé à 307 635 € HT. Le plan de financement pourrait être le suivant :
DEPENSES HT
RECETTES
Maîtrise d'œuvre
33 250.00 € Fonds Ecole (Région)
61 527.00 €
Autres prestations intellectuelles
8 355.00 € Contrat Vendée Territoire (Département)
100 000.00 €
Travaux
266 030.00 € Fonds de concours (CC St Fulgent)
44 151.00 €
Auto-financement
101 957.00 €
TOTAL
307 635.00 €
TOTAL
307 635.00 €
Aménagement de sécurité à l’Amiaudière
Des travaux d’amélioration de la sécurité sont prévus au village de l’Amiaudière et à la Gendrelière (route de la
Copechagnière). Ces travaux, très attendus par les habitants afin de réduire la vitesse, vont faire l’objet d’une demande
de subvention auprès du Conseil Départemental. L’aide financière peut atteindre 40% du montant hors taxes de la
réalisation plafonné à 50 000 € soit une aide de 20 000 €. L’ensemble du projet est estimé à 49 734,24€ HT.
Lotissement « La Carrière »
En vue de la création du lotissement « La Carrière », la commune doit reprendre la jouissance de la parcelle d’une
surface de 8 667m² exploitée par l’EARL ARRIVE Gilbert. Dans ce cadre la reprise des travaux de réparation du
drainage sera prise en charge par la commune à hauteur de 4 124,50€ HT.
Par ailleurs en compensation de cette perte de surface cultivable et à la demande de l’exploitant une surface équivalente
lui sera attribuée à partir de la réserve foncière dont dispose la commune.
Acquisition d’une parcelle
La commune va faire l’acquisition d’une parcelle de 409m² située derrière le cimetière et appartenant à Monsieur
Hervouet au prix de 5 700 € (hors frais de notaire).
ECONOMIE
Fleurs de Bach
Mme CHAILLOU Marie-Claire, conseillère agrée en Fleur de Bach (BFRP) par le
centre Bach de Grande Bretagne, vous propose de vous accompagner dans
votre démarche de développement personnel en vous aidant à poser des mots
sur les maux. La vie peut parfois vous bousculer.
Prendre des fleurs de Bach, c'est prendre soin de soi, retouver son équilibre et
se sentir mieux dans sa vie. C'est une méthode naturelle qui vous aide à prendre
conscience de ce qui vous habitent et qui sont des freins à votre
épanouissement, vous aide à gérer le stress sous toutes ses formes.
Angoisses, mal être, peur, mésestime de soi, manque de confiance, burn out ,
deuil, dépression, dépendance…
"Tant que l'âme, le corps et l'esprit sont en harmonie, rien ne peut vous affecter" Citation du Docteur Back
Sur rendez-vous, contact : Mme CHAILLOU Marie-Claire, téléphone : 06.43.63.63.97
Coach neuro-comportementaliste en nutrition
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CONSEIL MUNCIPAL DES ENFANTS

réunion de l’année !
Nous nous sommes réunis le 8 Janvier afin de déterminer nos projets pour la commune pour ce début d’année. Après
en avoir sélectionné trois, chacun s’est positionné sur le projet qu’il souhaite travailler. Nous vous présentons nos
premières idées :
*Projet temps d’animation à la maison de retraite : Alix, Emma, Greg, Louise, Lucie, Maëlys, Meya, Typhanie.
Obj : Rencontrer les personnes âgées et leur proposer des activités pour passer un agréable moment avec eux
Nos premières idées : atelier bricolage et atelier cuisine puis atelier lecture si besoin d’un autre « atelier ».
*Projet rando déchets: Abel, Ambre, Ilann et Léona
Nous souhaitons proposer aux habitants de la commune, une rando déchets.
Par petits groupes, les gens iraient dans différents endroits de la commune pour ramasser les déchets jetés à terre. Un
rassemblement aurait lieu à la fin de la rando pour peser les déchets collectés et le partage d’un verre de l’amitié.
*Projet déco saison: Clémence, Mathys, Kelly et Nathan
Nous souhaitons décorer la commune suivant les périodes de l’année (hiver, Printemps, Eté, Automne), suivant les
fêtes (Pâques, Noël, 14 Juillet, Halloween, rentrée des classes, Nouvelle année. Décorations en bois ou en plastique.
1ère

VENTE DE BOIS
Le C.C.A.S. (Centre Communal d’Action Sociale) a décidé de vendre du bois de chauffage sur pied, situé à la Gîte de
la Cure. Le prix de vente est fixé à 18 € le stère. La priorité est donnée aux habitants des Brouzils, pour leur
consommation uniquement et la quantité limitée à environ 10 stères par attributaire. Les intéressés doivent se faire
connaître au secrétariat de Mairie avant le 31 janvier 2020.

ÉLECTIONS MUNICIPALES 2020
Les prochaines élections municipales auront lieu les 15 et 22 mars 2020 pour élire vos conseillers
municipaux et communautaires.
Présenter une pièce d’identité pour voter :
Cette obligation s’impose à tous les électeurs quelle que soit l’importance de la population de la commune : désormais,
vous devrez obligatoirement présenter une pièce d’identité avec photo, avec votre carte d’électeur, au moment du
vote : carte nationale d’identité, passeport, permis de conduire, permis de chasser… (Cf. liste exhaustive ci-dessous).
Liste des pièces d’identité acceptées pour voter (photographie obligatoire sur la pièce) :
Pour les électeurs français :
1. carte nationale d’identité (en cours de validité ou périmée) ;
2. passeport (en cours de validité ou périmé) ;
3. carte d’identité d’élu local avec photo ;
4. carte d’identité de parlementaire avec photo, délivrée par le président d’une assemblée parlementaire ;
5. carte vitale avec photo ;
6. carte du combattant de couleur chamois ou tricolore ;
7. carte d’invalidité civile ou militaire avec photographie ;
8. carte d’identité de fonctionnaire de l’Etat ;
9. carte d’identité ou carte de circulation, délivré par les autorités militaires ;
10. permis de conduire ;
11. permis de chasser, délivré par le représentant de l’Etat ;
12. livret ou carnet de circulation, délivré par le préfet en application de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 ;
13. récépissé valant justification de l’identité, délivré en échange des pièces d’identité en cas de contrôle judiciaire ;
14. attestation de dépôt d’une demande de carte nationale d’identité ou de passeport, délivrée depuis moins de
trois mois par une commune et comportant une photographie d’identité du demandeur authentifiée par un cachet
de la commune.
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Pour les ressortissants de l’Union Européenne :
1. carte nationale d’identité ou passeport, délivré par l’administration compétente de l’Etat dont le titulaire
possède la nationalité ;
2. titre de séjour ;
3. un des documents mentionnés du 4° au 14° ci-dessous.
Les électeurs et électrices non munis de l’une des pièces indiquées ci-dessus ne seront pas admis à prendre part au
scrutin.
CARTE D’ELECTEUR :
la date limite pour se faire inscrire sur les listes électorales est le 7 février 2020.
La carte d’électeur reçue en 2019 est toujours valable pour les élections 2020. Pour les nouveaux inscrits en 2019 et
ceux qui ont signalé un changement d’adresse sur la commune entraînant un changement de bureau, la carte d’électeur
sera envoyée début mars 2020.
RAPPEL DE LA PROCEDURE DE VOTE :
1. Se présenter dans le bon bureau de vote noté sur la carte d’électeur
(Bureau de vote n° 1 = Mairie ; Bureau de vote n° 2 = Salle Festivale).
2. Présenter sa pièce d’identité à l’entrée.
3. Prendre les bulletins de vote et une enveloppe déposés sur la table de décharge.
4. Entrer dans l’isoloir.
5. Se présenter à la table de vote avec votre titre d’identité et votre carte d’électeur.
6. Après vérification, voter et signer la liste électorale.

LE MODE DE SCRUTIN : SCRUTIN DE LISTE
MAJORITAIRE A DEUX TOURS
Un seul et même mode de scrutin s’applique à l’ensemble
des communes dès 1000 habitants : c’est le scrutin de
liste majoritaire à deux tours.
Pour que le vote soit valable, le bulletin de vote ne doit
pas être modifié : le panachage, l’adjonction de noms, la
modification de l’ordre de présentation des candidats ne
sont pas autorisés.
Les listes seront composées paritairement d’hommes et
de femmes.

ELECTION DES CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES :
Les conseillers communautaires représenteront la
commune des Brouzils au sein de la communauté de
communes du Pays de Saint-Fulgent-Les Essarts.
Vous allez voter pour deux listes sur le même bulletin de
vote et ainsi élire directement vos conseillers
communautaires en même temps que les conseillers
municipaux de la commune. La composition des listes fera
que les conseillers communautaires seront forcément des
conseillers municipaux de la commune.
Comme pour la liste des conseillers municipaux, la liste des
conseillers communautaires ne peut pas être modifiée. La
modification de seulement une des deux listes entraîne la
nullité de l’ensemble du vote.

VOTE PAR PROCURATION :
Comme pour chaque élection, il est possible d’établir une procuration pour un électeur qui ne peut pas se rendre au bureau
de vote le jour de l’élection. Celle-ci est donnée à un autre électeur de la commune (qui ne peut en recevoir qu’une seule)
pour un tour, les deux tours ou toute l’année.
Pour cela, un CERFA à compléter est disponible sur le site Internet http://service-public.fr qu’il faudra imprimer et aller conduire
pour validation et enregistrement à la Gendarmerie, au Tribunal d’Instance ou l’Hôtel de Police.
Les anciens cartons de procuration utilisés jusqu’à maintenant et qui sont toujours valables seront aussi disponible dans ce
mêmes lieux.
La démarche doit être effectuée le plus tôt possible pour tenir compte des délais d’acheminement de la procuration. L’électeur
risque de ne pas pourvoir voter si la Mairie n’a pas reçue la procuration à temps.

LE BUREAU DE VOTE SERA OUVERT A 8 H ET CLOS A 18 H. LE DEPOUILLEMENT AURA LIEU SITOT LA
CLOTURE DU SCRUTIN DANS CHAQUE BUREAU DE VOTE.
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RECENSEMENT CITOYEN
QUI ? Tout jeune de nationalité française doit se faire recenser entre la date
anniversaire de ses 16 ans et la fin du 3ème mois suivant. Le recensement citoyen est
une démarche obligatoire et indispensable pour participer à la Journée Défense et
Citoyenneté (JDC).
POURQUOI ? L’attestation de recensement, puis le certificat de participation à la JDC sont
indispensables pour se présenter aux examens soumis au contrôle de l’autorité publique (CAP, BEP, BAC,
conduite accompagnée, permis de conduire,…). Le recensement citoyen obligatoire (RCO) dans les délais
facilite toutes ces démarches citoyennes, ainsi que
l’inscription des jeunes sur les listes électorales.
COMMENT ? Deux possibilités s’offrent à vous :
PAR INTERNET
1- Créez votre compte sur www.service-public.fr.
2- Munissez-vous des documents numérisés suivants : pièce d’identité, livret de famille et justificatif de domicile.
3- Allez dans la rubrique « catalogue des services », cliquer sur « les démarches », puis, dans la zone
« rechercher » tapez « recensement citoyen en ligne ».
4- Vous n’avez plus qu’à suivre les instructions.
A LA MAIRIE DE VOTRE DOMICILE
Munissez-vous des documents suivants : pièce d’identité et livret de famille.

 Prochaine réunion de Conseil Municipal :

Lundi 10 février 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 ~

Avec tristesse nous vous faisons part des décès de…
Marie-Thérèse LARDIERE
Résidence le Chêne d’Or
Marie PUBERT
7, rue Jean Yole
Louisette LE MOUEL
22, rue du Vivier
Marie-Thérèse DRONNEAU
3, rue du Cormier

le 11 décembre
le 1er janvier
le 10 janvier
le 18 janvier

~ ETAT CIVIL 2019 ~
 NAISSANCES : 37
(dont 4 pour lesquelles les parents n'ont pas souhaité la publication dans la presse)

20 filles et 17 garçons
Rose BRUNELIERE
Thelma MONNIER GAUTRON
Marcelle MONNIER GAUTRON
Méline FONTENEAU
Romane FONTENEAU
Mahé MAGNIEZ GRIVEAU
Mathis ARNAUD
Arno NICOLEAU CHARRIAU
Faustine VERNAGEAU
Charlotte MABIT
Mila DURANCEAU
Charly THIBAUD
Sacha TOURANCHEAU

15, le Fief
20, rue Georges Clémenceau
20, rue Georges Clémenceau
7, rue du Fonteny
7 rue du Fonteny
16, la Papaudière
25, l’Aumonerie
5, la Bretonnière
51, rue du Jardin
13, rue du Fonteny
14, rue du Grand Pré
4 bis, la Funerie
7, rue du Four

le 1er janvier 2019
le 16 janvier
le 16 janvier
le 30 janvier 2019
le 30 janvier 2019
le 2 février
le 9 février 2019
le 10 février
le 16 février
le 17 février
le 11 mars
le 18 mars
le 20 mars
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Pierre HERBRETEAU
Laurent HERBRETEAU
Justine RIVIERE
Mila QUELLEC
Oscar HERBRETAU
Nathan LAUNAY
Mélie CHESNEAU
Elie PIVETEAU
Lilian PAVAGEAU
Mya BERTON
Shelsea CHEVALIER
Marley NEAU
Zoé GAUTRON
Margaux DUGAST
Valentine DA FONSECA
Mathéo GABORIT
Arsalan RUDWALL
Emma MERLET
Elyo PAPIN
Calie MARTIN

7, impasse des Bergeronnettes
7, impasse des Bergeronnettes
6, rue du Jardin
5, place Esther Blé
14, le Chêne
3, le Tréhan
2, rue Lucie Aubrac
21, la Renaudière
2, la Renaudière
1, rue du Puits
4, impasse du Patis
5, le Fief
4bis la Papaudière
19, l’Amiaudière
6, rue de la Fontaine
15, rue du Fonteny
la Canquetière
2, la Bazionnière
4, la Thomazelière
19, l’Aumonerie

le 9 avril
le 9 avril
le 25 avril
le 10 mai
le 24 mai
le 24 mai
le 29 mai
le 31 mai
le 18 juin
le 28 juin
le 11 juillet
le 12 juillet
le 30 juillet
le 18 août
le 26 août
le 14 septembre
le 22 septembre
le 6 novembre
le 26 novembre
le 30 novembre

 MARIAGES : 6

Stéphanie SAIBRON et Gaël PINEAU
Mélanie MARCHAIS et Sébastien ARNAUD
Anne-Claire CHALMEL et Jonathan SAMSON
Valérie SOLLEU et Zakaria CHEGDALI
Lucie DUGAST et Thibault BRUNELIERE
Nicole MOUSSION et Luc BOITEL

9, la Canquetière
27, l’Aumonerie
Villeneuve-St-Georges
16, la Renaudière
7, rue des boutons d’Or
6, rue du Cormier

le 15 juin
le 22 juin
le 1er juillet
le 6 juillet
le 7 septembre
le 16 novembre

 DÉCÈS : 28

Colette VOINEAU
Laurent LUSSEAU
Hubert RENAUD
Jacqueline LUCAS
Gérard JAMAIN
Paulette VEQUEAU
Georgette PETIT
Jean-Luc GIRARD
Marie BRECHOTTEAU
Madeleine BOUDAUD
Marcelline BERTHOMÉ
Jeanne TRICHET
Marcelle BOLTEAU
Madeleine GUIOCHET
Léonie BÉNETEAU
Jean-Baptiste BOUDEAU
Emilienne RIVET
Jean SAMSON
Anne DELORT
Agnès GUIBERT
Bernard ERITEAU

28, rue Jean Yole
11, Foyer-Soleil
33, rue du Vivier
7, rue Jean Yole
26, rue Charles de Gaulle
7, rue Jean Yole
Les Landes de Corprais
9, Foyer-Soleil
7, Rue Jean Yole
7, rue Jean Yole
7, rue Jean Yole
7, rue Jean Yole
2, Foyer-Soleille
Résidence le Chêne d’Or
7, rue Jean Yole
14, Foyer-Soleille
Résidence le Chêne d’Or
21, allée des Ruettes
7, rue Jean Yole
7, rue Jean Yole
25, l’Amiaudière

le 12 janvier
le 14 janvier
le 15 janvier
le 24 janvier
le 31 janvier
le 4 février
le 4 février
le 25 février
le 30 mars
le 25 avril
le 28 avril
le 29 avril
le 7 mai
le 13 mai
le 27 mai
le 5 juin
le 8 juin
le 13 juillet
le 1er août
le 2 août
le 11 août
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Jean-Pierre PIONNIER
Théophile MOREAU
Joseph RIVET
Georges CHEVILLON
Mireille GENERO
Paulette VOLCLAIR
Marie-Thérèse LADIERE

3, allée des Ruettes
Résidence le chêne d’Or
Résidence le chêne d’Or
9, route de la Forêt
7, rue Jean Yole
Résidence le Chêne d’Or
Résidence le Chêne d’Or

le 8 septembre
le 22 septembre
le 22 septembre
le 31 octobre
le 13 novembre
le 4 décembre
le 11 décembre

VIE DES ECOLES
 ECOLE DES TILLEULS
INSCRIPTION A L'ECOLE PUBLIQUE DES TILLEULS
Pour tous les enfants nés à partir du 1er janvier 2017 :
Soirée inscriptions rentrée 2020 :
 Mardi 28 janvier 2020 de 17h30 à 20h.
Contact : tél. 02 51 42 33 47, ecole.brouzils@orange.fr.

 ASSOCIATION LE PERE PEDRO
Un famille de la commune organise, dans le cadre d'un séjour à Madagascar au mois
d'avril, une collecte de lunettes usagées, avec ou sans housse de protection avec pour
objectif de venir en aide à une association caritative nommée "Le Père Pedro".
Information sur l'association : https://www.perepedro.com
Les lunettes peuvent être déposées chez :
Mr et Mme BONNAUD Hervé et Marie-Laure 5 Allée du Ruisseau LES BROUZILS.
Monsieur et Madame Bonnaud vous remercient d'avance pour votre générosité.
 DICTÉE
Nous nous retrouverons dans la salle du Foyer soleil à 14h30 avec papier, crayon et aussi votre bonne
humeur. Vous êtes invités à nous rejoindre. Venez en toute confiance, ce n'est pas un concours d'orthographe,
il s'agit tout simplement d'un moment de partage et de convivialité autour de la langue française.
Voici le calendrier pour 2020: 10 et 24 février, 9 mars, 6 avril, 11 mai et 8 juin.
Au plaisir de se retrouver
Annie (06 83 02 63 26)
 THEATRE DE GRASLA
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 CLUB GENERATIONS ACTIVES
Le Club "GENERATIONS ACTIVES" remercie le CCAS pour avoir offert la galette des rois aux brouziliens
présents le jeudi 9 janvier à la Pastourelle.
Après-midi festive et animée par un duo entraînant.
Prochaine rencontre le jeudi 13 février pour le bilan annuel du club, suivi de son pot au feu traditionnel.
Inscriptions, au plus tard le 31 janvier auprès de Chantal JAUNET tél : 06 76 99 54 96
Le prix est de 15 €
 LIGUE CONTRE LE CANCER
ANTENNE NORD-VENDEE DE LA LIGUE CONTRE LE CANCER
Le Comité de Vendée de la Ligue contre le cancer est présent dans votre commune et celles des alentours,
grâce à des bénévoles qui s’investissent au sein de leur antenne pour pouvoir :
-Mettre en place en milieu scolaire et en entreprises etc… des actions de prévention (ex : tabagisme etc…..)
et Promouvoir les dépistages (ex : cancers du sein et colo-rectal)
-Aider les malades et leurs proches (Activités Bien-être à Montaigu et à la Chimotaie
(Cugand), Ecoute auprès des malades etc….)
-Participer à diverses manifestations au profit de la Ligue contre le cancer (ex : concerts,
marches etc…)
Pour assurer ces nombreuses actions nous avons besoin de vous
D’autre part, le Comité de Vendée de la Ligue contre le cancer participe au financement
de projets de recherches sur la maladie (en donnant la priorité aux équipes de chercheurs
du Grand-Ouest)
Aussi si vous souhaitez donner un peu de votre temps pour qu’ensemble nous continuions à faire reculer la
maladie, rejoignez-nous au sein de notre Antenne (chacun pouvant contribuer à sa façon à l’élan bénévole)
Renseignements auprès des référents bénévoles de l’Antenne Nord –Vendée de la LCC :
-Mme Bonnaudet Gaby 0660702864
-Mr Barneaud Robert 0698103483

 Dimanche 26 Janvier :
 Samedi 8 Février :
 Dimanche 9 Février :
 Lundi 10 Février :
 Dimanche 16 Février :
 Samedi 29 Février :
 Samedi 7 Mars :
 Dimanche 8 Mars :
 Samedi 21 Mars :
 Dimanche 15 mars :
 Dimanche 22 mars :
 Mercredi 25 mars :

Galette des Rois Football ~ La Pastourelle
Assemblée Générale UNC ~ La Pastourelle
Loto Football ~ La Pastourelle
Don du sang ~ La Pastourelle
La Brouzilienne Randonnée organisée par les Randonneurs de Grasla ~ La
Pastourelle
Repas UNC ~ La Pastourelle
Repas Jeunes Agriculteurs du Canton ~ La Pastourelle
Loto Chasse ~ La Pastourelle
Plats à emporter BCG ~ Salle de sports
Elections Municipales ~ Marie et Festivale
Concours de belote Club Générations Actives ~ La Pastourelle
Elections Municipales ~ Marie et Festivale
Représentation théâtre tout public « La bête n'est pas morte » par La Cie Zany
Corneto ~ La Pastourelle

L'association "Alter' Cueillir" vous informe qu'elle tiendra une assemblée générale extraordinaire le
lundi 17 février à 19h00 à la Canquetière (Les Brouzils).
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