N° 01 - 2022
.................................................................................................. Vœux de Mme le Maire
Chères Brouziliennes, Chers Brouziliens,
Pour la seconde année, nous ne pourrons pas nous
retrouver pour la traditionnelle cérémonie des vœux en
raison des contraintes sanitaires.
Cette année 2021 s’est encore déroulée dans un contexte
particulier. Nous devons continuer à nous adapter pour que
la vie dans notre commune se déroule du mieux possible.
Je ne pouvais pas commencer ce message sans faire un
point sur la situation médicale de notre commune. Je sais
que c’est un sujet qui inquiète un bon nombre d’entre vous.
Comme c’est aussi le cas dans de nombreuses communes vendéennes, nous sommes confrontés au manque de
médecins. Je peux vous assurer que nous travaillons d’une manière déterminée pour que l’offre de soins sur notre
commune soit la meilleure. A ce jour, je peux vous annoncer l’arrivée du Dr Annick MARC, médecin généraliste à
compter du 10 janvier 2022. Elle exercera 3 jours par semaine sur la commune des Brouzils. J’espère que nous aurons
d’autres bonnes nouvelles à vous annoncer très prochainement sur l’arrivée d’autres médecins.
En janvier 2022, deux nouveaux infirmiers, Etienne LOUIS et François PAVAGEAU viendront rejoindre Gaëlle CHARRIER.
Je souhaite à ces nouveaux professionnels de santé la bienvenue aux Brouzils.
Il nous semblait important de faire une rétrospective de cette année passée et vous présenter les projets de l’année
2022 pour notre commune.
Depuis juin 2021, les enfants de notre commune qui déjeunent au restaurant scolaire sont en partie accueillis dans un
nouveau bâtiment. Cet agrandissement entièrement dédié aux maternelles et à une partie des CP leur permet
notamment d’avoir un peu plus de temps pour prendre leur repas.
Il y a également eu la mise en place de la vidéoprotection au city parc pour un coût de presque 19 000,00 €.
La commission bâtiment travaille depuis plusieurs mois sur le projet de la réhabilitation des dépendances du Prieuré
situé en plein centre bourg et qui permettra d’offrir une nouvelle salle de convivialité. Le coût prévisionnel de ces
travaux s’élève à 373 000,00€. Le début des travaux pourrait commencer au cours du premier semestre 2022.
Nous avons également acquis en 2021 les 14 foyers soleils pour maitriser le foncier et répondre au mieux aux
demandes de logements sur la commune. En effet, lors de la restitution de l’analyse des besoins sociaux qui a été
menée cette année, plusieurs priorités ont été définies pour qu’elles puissent être travaillées au cours des années à
venir dont celle de faciliter l’accès au logement sur la commune. Nous devons travailler pour avoir une mixité en termes
de tailles de logements proposés sur la commune de manière à pouvoir répondre aux besoins à la fois des jeunes, des
familles monoparentales et au parcours résidentiel des ainés.
Améliorer l’accès aux droits et favoriser l’insertion professionnelle sont également des enjeux qui ont été retenus.
Nous continuerons également de travailler sur le projet de la médiathèque. J’en profite pour vous inviter à répondre
au questionnaire qui était glissé dans les derniers Brouzils Info de novembre et décembre pour que ce lieu puisse
correspondre au mieux à vos attentes et à vos besoins.
Côté aménagement, des travaux d’assainissement collectif ont été réalisés au village de l’Amiaudière. Ces travaux ont
également été l’occasion d’installer un radar pédagogique pour la sécurité des habitants dans ce village. D’autres
aménagements de sécurité routière ont été effectués dans le village de La Bretonnière-La Papaudière.
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2021 fut l’année de la mise en place du passeport du civisme. Nous avons remis aux 39 élèves de CM2 le passeport du
civisme qui regroupe des actions individuelles ou collectives et qui seront à réaliser sur le temps scolaire des élèves ou
sur leur temps personnel. Ces actions permettront ainsi à ces enfants d’aller à la rencontre des élus, des personnes
plus vulnérables, de nos ainés ou participer à un temps fort pour protéger l’environnement de demain. Les élèves de
CM2 ont déjà réalisé leur première action en participant à la commémoration du 11 novembre. Nous espérons que la
mise en place de ce passeport permettra à nos plus jeunes de s’engager dans la vie de la commune et de renforcer
leur sens du service civique, du devoir et de la responsabilité.
Ce fut également l’année de l’élection des 8 nouveaux conseillers municipaux enfants qui ont été élus en octobre
dernier pour une durée de deux ans.
2021 a également été une année marquée par la disparition de Laurent TOUTÉE, responsable des services techniques
de notre commune depuis 12 ans. Nous avons dû réorganiser les services techniques. Pour cela, Olivier LIMOUSIN a
été nommé Responsable des Services Techniques depuis le 1er septembre 2021. Il est secondé par Vincent TEILLET qui
devient Responsable des bâtiments de notre commune. Nous aurons également le plaisir d’accueillir un nouvel agent,
Guillaume GABORIT au 1er janvier 2022. Axel BAILLOT, apprenti, est venu rejoindre l’équipe à la rentrée de septembre.
Côté associatif et comme j’avais pu vous l’annoncer l’année dernière, notre commune a obtenu le label « Vendée
Double Cœur ». Cette distinction est assortie d’une subvention qui est allouée dans le but d’organiser une ou plusieurs
formations au profit des associations. La commission a donc proposé aux associations de suivre la formation PSC1
(Premiers secours civils de niveau 1) aux encadrants des associations. Ces formations pourront avoir lieu courant
premier trimestre 2022.
Nous avons continué à développer de nouveaux modules cette année pour l’application mobile. Cet outil de
communication est très utilisé et une vraie réussite. Une refonte du site internet sera travaillée par les élus de la
commission dédiée à la communication en 2022.
Cette année, vous avez été nombreux à vous déplacer à la première édition de Anim’Noël. Cette fête a été organisée
avec le partenariat et le soutien du Comité des Fêtes et de l’association Arti.com et avec la participation de nombreuses
associations. Merci aux organisateurs, associations, exposants ainsi qu’aux bénévoles qui ont contribué à la réussite
de ce vrai moment de convivialité et tous vous donnent rendez-vous l’année prochaine.
Au travers des réalisations et de l’offre de services proposées, notre commune reste toujours attractive. Soyez assuré
que l’ensemble du Conseil Municipal continuera à œuvrer avec détermination afin de maintenir et de développer les
services attendus par nos concitoyens.
Enfin, je ne pourrais pas terminer sans avoir une pensée toute particulière pour les familles de Laurent TOUTÉE et de
Jean-François BOLTEAU, conseiller délégué en charge de la commission des affaires sociales de la commune qui nous
ont quitté cette année.
Je tiens à adresser mes vœux les plus sincères :
- à vous tous Brouziliens et Brouziliennes,
- à l’ensemble des agents municipaux,
- à mes collègues élus ainsi qu’aux extra-municipaux qui participent à la vie de la commune,
- à tous les bénévoles qui donnent de leur temps,
- aux responsables des associations ainsi qu’à leurs membres,
- aux directeurs des écoles et du collège,
- aux commerçants et artisans,
- à l’ensemble des professionnels du monde agricole,
- à la paroisse,
- à l’ensemble du personnel médical,
- aux forces de l’ordre et à nos sapeurs-pompiers.
Que cette nouvelle année nous fasse oublier les difficultés des deux précédentes et que nous puissions aborder
sereinement les différents projets prévus en 2022.
Bonne et heureuse année 2022 à chacune et chacun d’entre vous. Prenez soin de vous et vos proches.
Vous pouvez visualiser la vidéo des vœux via le site internet , l’application mobile ou directement sur youtube à l’adresse
suivante : https://youtu.be/XBJIrVO52E0. Merci à Léo HERITEAU, jeune brouzilien qui a réalisé cette vidéo.

Émilie DUPREY
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........................................................................................................... Conseil Municipal
Le Conseil Municipal s’est réuni le 10 janvier 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, Mme Jacqueline
BLAIN, Mme Marie-José BOU SALA, Christelle BRILLAUD, M. Pascal BROCHARD, M. Cyril DROUIN, M. Julien GUILLON,
Mme Isabelle LACREUSE, Mme Bernadette MARTINEAU, Mme Judith MONTAUBAN, M. Antoine SANTOS, Mme Patricia
VERGNAUD, les conseillers municipaux.
Absents excusés : M. Pascal BINET a donné pourvoir à M. Patrick PERDRIAU, Mme Laëtitia CAMUS a donné pouvoir à
M. Pascal CAILLE et M. Olivier LE GUYADER a donné pourvoir à Mme Sonia LAUTRU.

Réhabilitation des dépendances du
Prieuré
Dans le cadre du marché de travaux pour la
réhabilitation des Dépendances du Prieuré, une
consultation a été lancée le 8 novembre 2021 avec un
retour des offres attendus au 7 décembre. Douze plis
ont été déposés dans le délai imparti.
Malheureusement, 3 lots n’ont donné lieu à aucune
offre, à savoir :
- Lot VRD/Gros-Œuvre/Enduit,
- Lot : Menuiserie intérieur bois
- Lot : Cloisonnement/ Plafond/ Isolation.
Le Conseil Municipal décide de relancer une
consultation pour ces trois lots.
Le lot concernant les travaux démolition/
désamiantage est attribué à CCTV de Saint-Hilaire-deRiez pour un montant de 35 994,50€.

Participation de la Commune pour un
enfant en classe ULIS
Le Conseil Municipal donne un avis favorable pour
verser une participation de 630,12€ pour deux enfants
scolarisés en classe ULIS (Unité Localisée pour
l'Inclusion Scolaire) à l’école privée Saint-Jean Baptiste
de Montaigu-Vendée.

Lotissement de la Croix-Carron
Dans le cadre de son programme de location accession
sur le lotissement communal « La Croix Carron »,
Vendée Logement a été amené à créer un espace de
voirie supplémentaire afin de desservir les logements.

N’ayant pas pour vocation à conserver ces
aménagements et comme il s’agit d’un lotissement
communal, Vendée Logement propose la rétrocession
de cette voirie à la commune. La cession est à titre
gratuite et les frais seront pris en charge par la
commune.

Travaux d’effacement des réseaux rue de
la Colonne
Nous vous informons que des travaux d’effacement des
réseaux électriques vont être réalisés rue de la Colonne
à compter du 20 janvier.
Ces travaux sont entrepris par la Communauté de
Communes (compétente pour les voiries des zones
artisanales) et réalisés par l’entreprise EIFFAGE.
La durée des travaux est prévue pour 3 semaines. Une
déviation sera mise en place pour inviter les véhicules
légers à emprunter une autre route. Les travaux seront
organisés en demi-chaussée pour ne pas bloquer
l’accès à la zone notamment les poids lourds, les
salariés des entreprises, les riverains e les services de
secours. Le cabinet médical sera également accessible.

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
3 rue de Gaulle

Réf. cadastrale
AI 239

Synthèse de l’ABS
Une analyse des besoins sociaux a été réalisée sur la commune en 2021. Vous trouverez ci-dessous sa synthèse.
Population totale au 1er janvier 2018
➢ La Communauté de Communes : 27 946
➢ Les Brouzils : 2 808 avec une hausse régulière de la population légèrement inférieure à la moyenne intercommunale
depuis 5 ans.
Cette évolution est due à un solde naturel par les naissances et l’arrivée de nouveaux habitants.
Sur cette population nous avons :
450 familles avec enfants ce qui représente → 42% des ménages
307 couples sans enfant → 28,5% des ménages
280 personnes seules → 26% des ménages
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Sur ces 450 familles :
381 ont 1 ou 2 enfants
69 sont des familles nombreuses
 dont 60 sont des familles monoparentales avec des ados: 44 de 11 à 17 ans
Nous avons 720 mineurs soit 26% de la population
Familles en couple :
 84,8% les 2 travaillent et 15,2% 1 seul travaille
91,7% des familles monoparentales travaillent et 8,3% ne travaillent pas
Sur 1400 actifs en emploi résidants aux Brouzils , 1120 vont travailler à l’extérieur et 500 actifs entrent chaque jour
aux Brouzils. Le niveau de vie mensuel médian de la commune est de 1879€/ mois, il est plus élevé que celui de la
Communauté de Communes. En revanche, la pauvreté est également présente puisque 220 personnes vivent en
dessous du SMIC.
Jeunes :
150 de 18 à 24 ans
1/3 ont un niveau de formation élevée
80% des jeunes sont en activité mais 56% sont salariés avec un emploi précaire
 8% sont ni en formation ni en emploi
Aînés :
 612 seniors ont 60 ans et + ce qui représente 22% de la population
Sur ce nombre 123 personnes de + de 75 ans vivent dans un grand logement ancien et 60 vivent seul (Vivre seul peut
être source de désocialisation)
D’ici 2032 le nombre des aînés va augmenter. L’accélération du vieillissement de la population aux Brouzils va se
confirmer
Suite à cette synthèse, plusieurs enjeux ont été retenus :
- Mieux informer la population sur l’accès aux droits, sous forme de livret d’information unique
- Création d’une mutuelle communale
- Faciliter les démarches administratives (médiathèque)
- La nécessité de maintenir les constructions de logements pour pouvoir accueillir des nouveaux ménages mais
aussi pour les familles monoparentales qui sont en augmentation.

Concours maisons illuminées 2021
Le Conseil Municipal des Enfants s’est réuni le 11
décembre pour élire les 3 maisons gagnantes. Merci à
l’ensemble des participants et félicitations aux trois
gagnants qui ont reçu un panier gourmand.

Concours dessins 2021
Merci aux enfants d’avoir apportés leurs jolis dessins dans
la boîtes aux lettres du Père Noël. Grâce au tirage au sort
24 cadeaux (offerts par les commerçants/artisans de la
commune) ont été remis.
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Concours sapin 2021
Le gagnant du concours "Sapin de Noël" des commerçants et services de la commune est
M. Benoit COUTAND La Fine Bouch'rit
Félicitations

.............................................................................................................. Santé
Cabinet d’ostéopathie
Mme NEAU Lucile, ostéopathe sur la commune des Brouzils, vous informe de son changement d’adresse. A compter
du 4 janvier 2022 Mme NEAU exercera son activité cabinet Médical 2 bis rue de la Colonne.
Pour prendre RDV : 06 40 37 15 91.

Cabinet de réflexologie
Mme HIELE Sophie, réflexologue sur la commune des Brouzils, vous informe de son changement d’adresse. A compter
du 4 janvier 2022 Mme HIELE exercera son activité au cabinet Médical 2 bis rue de la Colonne.
Pour prendre RDV : 06 30 47 30 49.

................................................................................................................. Offre d’emploi
Animateur(trice) Accueil Collectif Mineurs
Missions et compétences clés :
Connaissance des besoins et des capacités de l’enfant. Proposer et mener des projets d’animations en lien avec le
projet éducatif et pédagogique de la structure. Mise en œuvre des activités. Facultés pédagogiques. sens de la
communication et de la gestion d’un groupe. Sens de l’accueil, disponibilité et prise d’initiative. Sens de l’imagination
et créativité. Facultés à travailler en équipe.
Lieu de travail :
Association Familles Rurales des Brouzils 3 Impasse du Petit Écolier – 85260 Les Brouzils
Type de contrat/ Temps de travail:
Offre CDI / 28 heures hebdomadaires – Aménagement du temps de travail
Candidature :
Lettre de motivation et CV à adresser à :
Association Familles Rurales Des Brouzils – À l’attention de Mme TERRAL Hélène, Présidente de l’association et
Monsieur CREMOIS Johan, Directeur
3 Impasse du Petit Écolier – 85260 Les Brouzils / afrlesbrouzils@orange.fr Tél : 02 51 42 91 94
Poste à pourvoir dès que possible.

.........................................................................................Communauté de Communes
Multi-Accueil
[ MULTI-ACCUEIL ]
Vous êtes à la recherche d'un mode de garde ?
Le multi-accueil intercommunal « A Petits Pas », situé à Saint-Fulgent peut être la solution !
Il reste des places en accueil régulier pour les enfants nés en 2020 et au 1er semestre 2021.
Le multi-accueil c'est :
une équipe dynamique (15 professionnelles formées régulièrement)
30 places - 3 sections de 10 enfants adaptées à l'âge
une ouverture de 7h30 à 18h30
des projets, des sorties à la médiathèques, des balades...
N'hésitez pas à contacter l'équipe au 02 51 34 26 28 (accueil régulier, occasionnel ou d'urgence - enfants de 2 mois et
demi à 4 ans, non scolarisés).
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.................................................................................................. Informations pratiques
Transports solidaires
La commune des Brouzils adhère à l’association intercommunale Solidarité Transports à laquelle toutes les communes
de la Communauté de Communes Saint Fulgent Les Essarts font partie.
Aux Brouzils, en 2021, 61 personnes ont bénéficié du service avec l’aide de 6 chauffeurs
bénévoles.
Sur l’année, 125 missions ont été réalisées, dont 66,5% pour des démarches d’ordre
médical, 13,6% pour les courses et 20% pour des visites de famille ou détente.
Le règlement intérieur reste inchangé et concerne les + de 60 ans. C’est un service essentiel, basé sur le bénévolat et
l’échange pour créer des liens sociaux et lutter contre l’isolement des personnes âgées.
Si vous pensez avoir besoin de ce service en 2022, n’hésitez pas à venir vous inscrire au secrétariat de la Mairie en
début d’année.
Si vous êtes jeune, retraité et que vous souhaitez donner un peu de votre temps en tant que chauffeur bénévole, venez
également vous inscrire.
L’adhésion de chaque personne transportée ou chauffeur est toujours de 3€ pour l’année.
Merci à tous les chauffeurs bénévoles.

Refonte électorale 2022 pour les 34 965 communes françaises
2022 est une année de refonte électorale. Chaque électeur recevra, courant mars, une nouvelle carte électorale.
Pour les électeurs déjà inscrits sur la liste électorale communale, assurez-vous que votre adresse actuelle correspond
bien à celle que nous détenons sur le fichier électoral. Merci de nous signaler tout changement d’adresse.
Pour les nouveaux arrivants, vous pouvez demander votre inscription à la Mairie, jusqu’au 6ème vendredi précédent le
1er tour de l’élection, soit pour les élections présidentielles le 4 mars 2022. Vous devez fournir les documents suivants :
- Un justificatif d’identité (carte nationale d’identité, passeport) en cours de validité ou périmé depuis moins de 5 ans
- Un justificatif de domicile daté de moins de 3 mois
L’inscription est également possible par internet sur www.service-public.fr

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 21 février à 20h en Mairie

......................................................................................................... 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…
Tom RENAUDIN
Malo GUILLORET
Kaëlig GUILLORET
Zao FIOLEAU

le 30 novembre 2021
le 16 décembre 2021
le 16 décembre 2021
le 16 décembre 2021

Avec tristesse nous vous faisons part du décès de…
Alice VILLENEUVE
Jean GUIBERT
Angèle DAVID
Dominique SOULARD
Colette LAPORTE

le 23 décembre 2021
le 4 janvier 2022
le 8 janvier 2022
le 10 janvier 2022
le 13 janvier 2022
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~

ETAT CIVIL 2021 ~

 NAISSANCES : 28
(dont 11 pour lesquelles les parents n'ont pas souhaité
la publication dans la presse)

8 filles et 20 garçons
Tiago DURAND
Cyrielle MEHEUT
Soukeyna BOURGOUIN
Paul FAVREAU
Alba PICARD
Robin PROUTEAU
Thyméo FAVREAU
Margaux BRUNELIERE
Lucas JEAN FERREIRA
Maël CHEVÉ
Célestin BOISSINOT
Lucien BRUNET
Tiago BELLANGER NICOL
Tom RENAUDIN
Malo GUILLORET
Kaëlig GUILLORET
Zao FIOLEAU

le 7 janvier
le 18 février
le 24 février
le 18 mars
le 20 mars
le 11 mai
le 27 juillet
le 1er août
le 27 août
le 27 août
le 1er septembre
le 17 septembre
le 22 septembre
le 30 novembre
le 16 décembre
le 16 décembre
le 16 décembre

DÉCÈS : 24
Thierry BARRÉ
le 29 janvier
Berthe POUVREAU
le 3 février
René CHAUVET
le 9 février
Marie FRUCHARD
le 12 février
Anne-Marie GENTY
le 2 mars
Marcel MÉCHINAUD
le 4 mars
Marie-Louise FAVROUL le 13 mars
Hélène CHARRIEAU
le 16 mars
Annie CROQUELOIS
le 27 mars
Bernadette BRUNELIÈRE le 2 avril
Renée BRENON
le 18 avril
Geneviève RABAUD
le 6 juin
Roland ARRIVÉ
le 27 juin
Guy DOUILLARD
le 13 juillet
Andrée LOUÉ
le 21 juillet
Bruno CHABASSOL
le 10 octobre
Paulette PORCHET
le 25 octobre
Henri DOUILLARD
le 28 octobre
Jeanne GUERY
le 2 novembre
Jean-François BOLTEAU le 13 novembre
Henri FAVREAU
le 9 décembre
Michel PACREAU
le 10 décembre
Josiane MICHAUD
le 12 décembre
Alice VILLENEUVE
le 23 décembre


 MARIAGES : 17
(dont 3 pour lesquels le couple n'a pas souhaité la publication dans la presse)

Maud DUGAST ET Matthieu MINGUET
Marion RETAILLEAU et Landry ROBIN
Elodie LEVEQUE et Lionel LINÉ
Véronique THOBIE et Olivier LE GUYADER
Cécile BENETEAU et Jérôme LOISEAU
Corinne BODET et Joël BRETAUD
Anne TRITT et Arnaud BAZILE
Sabrina VERGNAUD et Jonathan STEEL
Christelle AMIAUD et Marc RIVIERE
Rachel MINODIER et Philippe LAGIER
Hélène HERVOUET et Franck DAVID
Marie BRUNELIERE et Marjorie MOLLET
Amélie LECOMTE et Johan GUIBERT
Charlène BELLIARD et Christophe PAPIN

le 27 février 2021
le 10 avril 2021
le 15 mai 2021
le 5 juin 2021
le 19 juin 2021
le 19 juin 2021
le 3 juillet 2021
le 10 juillet 2021
le 23 juillet 2021
le 24 juillet 2021
le 14 août 2021
le 11 septembre 2021
le 18 septembre 2021
le 27 novembre 2021
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Randonnée pédestre : La Brouzilienne

Plats à emporter du LSGB

........................................................................................................ Evènements à venir
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