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 .................................................................................................... Mot de Mme le Maire  

Face à l’inquiétude grandissante dans notre commune suite au congé donné par les Docteurs Sylviane Préault et 
Patrick Préault au 31 décembre 2021, nous sommes conscients que la situation est préoccupante sur notre commune 
pour les habitants mais également pour les professionnels de santé travaillant en étroite collaboration avec les 
médecins. Cependant, la politique de santé relève entièrement de l’Etat. Le souhait des élus des Brouzils depuis 2018 
est de garantir à nos administrés un accès aux soins et de lutter contre la désertification médicale en mettant tout en 
œuvre pour maintenir le cabinet médical. Malheureusement, nous pouvons aujourd’hui constater que cela n’a pas 
suffi pour la pérennité de notre cabinet. 

Comme évoqué dans le Brouzils Info de Mai 2021, nous déployons tous les moyens nécessaires pour trouver des 
solutions aux départs de nos médecins. Depuis avril, plusieurs réunions ont déjà eu lieu avec les différents partenaires 
et acteurs médicaux de notre territoire en présence également de l’Agence Régionale de la Santé.  

Nous avons notamment constaté au cours de ces réunions que les communes environnantes étaient également 
confrontées à une offre de médecine générale fragile ce qui ne permet pas aux cabinets médicaux d’absorber tous les 
patients de nos médecins.  

L’avenir de notre cabinet médical est bien entendu inquiétant mais soyez assurés de notre mobilisation pour que 
des solutions puissent être trouvées dans les prochains mois. 

Vous l’avez compris, bien que la démographie médicale ne soit pas une compétence de la Commune ou de la 
Communauté de Communes mais uniquement du ressort de l’Etat, nous élus locaux sommes mobilisés pour pallier les 
manquements de l’Etat et déterminés à œuvrer pour favoriser l’implantation de nouveaux professionnels de santé aux 
Brouzils. Vous pouvez compter sur notre engagement !  

 ........................................................................................................... Conseil Municipal  
Le Conseil Municipal s’est réuni le 12 juillet 2021 

Étaient présents: Mme Émilie DUPREY, Maire - M. Gilbert ARRIVE, Mme Jocelyne GUIBERT, Mme Sonia LAUTRU, M. 
Patrick PERDRIAU, Mme Christelle SOURISSE, les adjoints – M. Jean-Louis AMIAUD, M. Pascal BINET, M. Jean-François 
BOLTEAU, Mme Marie-José BOU SALA, Mme Christelle BRILLAUD, M. Pascal BROCHARD, Mme Laëtitia CAMUS, M. Cyril 
DROUIN, M. Julien GUILLON, Isabelle LACREUSE, M. Olivier LE GUYADER, Mme Bernadette MARTINEAU, Mme Judith 
MONTAUBAN, M. Antoine SANTOS, les conseillers municipaux. 
Absents excusés : M. Pascal CAILLE qui donne pouvoir à Mme Christelle BRILLAUD, Mme Jacqueline BLAIN qui donne 
pouvoir à Mme Christelle SOURISSE et Mme Patricia VERGNAUD qui donne pouvoir à Mme Sonia LAUTRU. 
 

Dépendances du Prieuré – Financement 
En vue de financer les travaux de réhabilitation 

des dépendances du Prieuré, plusieurs organismes 
bancaires ont été sollicités. Suivant la proposition de la 
Commission Finances, le Conseil Municipal décide de 
retenir l’offre du Crédit Mutuel et de contracter un prêt 
de 200 000€ sur 20 ans au taux fixe de 1,03 %.  
 

Adhésion à PayFip – Solution de paiement 
en ligne de la DGFiP 

Afin d’offrir aux usagers une solution de 
paiement supplémentaire, le Conseil Municipal décide 
d’adhérer au dispositif de paiement en ligne. 
Après la signature d’une convention avec la Direction 
Générale des Finances Publiques, un lien sur le site de 
la Commune redirigera vers une plateforme qui 

permettra d’effectuer des règlements par carte 
bancaire. 

 
Exonération de la Taxe Foncière sur les 
propriétés bâties des constructions 
neuves à usages d’habitation 

Vu les dispositions de l’article 1383 du code 
général des impôts, le Conseil Municipal, après en avoir 
délibéré, décide de limiter l’exonération de deux ans de 
la taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur des 
constructions nouvelles, additions de construction, 
reconstructions, et conversions de bâtiments ruraux en 
logements, en ce qui concerne les immeubles à usage 
d’habitation à 40% de la base imposable. 
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Fonctionnement du service technique – 
Recours à l’apprentissage 

Le Conseil Municipal décide d’autoriser Madame 
le Maire à signer un contrat d’apprentissage avec un 
jeune pour les 2 ans à venir. Celui-ci intègrera, à 
compter du 30 août 2021, l’effectif du service 
technique lors de ses stages pratiques dans le cadre de 
sa formation BPA Travaux d’Aménagements Paysagers. 
Monsieur Olivier LIMOUSIN est nommé maître 
d’apprentissage. 

 

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 les propriétés 
suivantes : 

     

 ......................................................................................................................... Economie 

C’KIKI CUISINE 
Mr Franckie GABORIAUD vous informe de la création de son entreprise nommée "C'KIKI CUISINE", en tant 

qu'auto-entrepreneur, depuis le mois d'avril. 
L'entreprise propose des prestations de services en tant que traiteur, plat à emporter et cuisine à domicile. 

Contact : Téléphone : 06 37 24 13 03 
Mail : ceki85@hotmail.fr 

 kiki cuisine 
Nous adressons à Mr Gaboriaud tous nos souhaits de réussite dans 
sa nouvelle activité professionnelle. 

 

 ................................................................................................................. Offre d’emploi 

Station-service autoroutière Dyneff Retail les Brouzils 
OFFRE 1 : 1 Employé libre-service polyvalent A83 h/f (dep 85) CDI  
OFFRE 2 : 1 Préparateur/vendeur restauration rapide h/f A83 (dep 85) 
CDI 

 

 .................................................................................................. Informations pratiques 

CAUE de la Vendée 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adresse Réf. cadastrale 

2 rue de la Colonne AC 6 

6 rue du Puits AE 93/94 

12 place des Tilleuls AB 91 
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Bibliothèque 
Les horaires d'ouverture en été: 
Juillet et Août : le mercredi de 10h à 12h et le vendredi soir de 17h30 à 19h. 
Fermée le 14 juillet. 

 
Plan canicule : recensement des personnes isolées ou fragiles 
   

Dans le cadre du plan canicule, la mairie recense les personnes fragiles et/ou isolées afin 
de prévenir et limiter les risques encourus en cas de très forte chaleur. Pour vous 
inscrire, il suffit d'une simple déclaration auprès du Centre communal d'action sociale. 
Comme chaque année, le plan canicule est activé du 1er juin au 31 août. Ce dispositif est 
destiné à prévenir les conséquences sanitaires des températures élevées. La loi du 30 
juin 2004 a confié au Maire le soin de recenser les personnes âgées (à partir de 65 ans, 
ou reconnues inaptes au travail à partir de 60 ans), ainsi que les personnes handicapées, 
isolées à leur domicile, afin de disposer, en cas de phénomène caniculaire et de 
déclenchement du plan d’alerte et d’urgence, de la liste des Brouziliens susceptibles de 
nécessiter l’intervention des services sociaux et sanitaires. 
Si vous ne l’avez pas encore fait, vous êtes invité(e) à vous faire recenser auprès du 
Centre communal d’action sociale. Cette démarche peut aussi être accomplie par une 
personne de votre entourage. Le CCAS pourra ainsi être en lien régulier avec vous et vous 
conseiller, en cas de besoin, sur les mesures à prendre, ou vous contacter comme cela a 
été fait les années précédentes. 

 

Personne ne doit rester isolé ! Protégeons-nous, soyons solidaires ! 
 

 

 ........................................................................................................................... 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 

  
Tous nos vœux de bonheur aux mariés… 
 Cécile BENETEAU et Jérôme LOISEAU le 19 juin 2021 
 Corinne BODET et Joël BRETAUD le 19 juin 2021 
 Anne TRITT et Arnaud BAZILE le 3 juillet 2021 
 Sabrina VERGNAUD et Jonathan STEEL le 10 juillet 2021 
 

Avec tristesse nous vous faisons part du décès de… 
 ARRIVÉ Roland le 27 juin 2021 

 Guy DOUILLARD le 13 juillet 2021 

 ................................................................................................................................. Ecoles 
 

L’école des Tilleuls en visite chez les sapeurs-pompiers  
Le Vendredi 11 juin, les sapeurs-pompiers des Brouzils ont 

accueilli au sein de leurs locaux deux classes du primaire allant du CP au 
CM2 de l’école des Tilleuls. 
Le but de cet après-midi était de faire découvrir de façon ludique la 
caserne et les premiers gestes de secours. Plusieurs ateliers ont été 
créés : comment faire la Position Latérale de Sécurité (PLS), présentation 
des différents véhicules, les numéros d’appel en cas d’urgences et essai 
de la lance incendie.  
Cette journée s’est terminée par un goûter suivi d’une remise de diplôme 
PLS ainsi qu’une photo de groupe. 
Nous tenons à remercier les élèves et les professeurs pour leur 
implication lors de cette visite, en espérant avoir donnée envie à certains 
de devenir Jeunes Sapeurs-Pompiers dans quelques années qui sait !  
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 ..................................................................................................................... Associations 

Gym Détente 
 Reprise des cours du vendredi 3 septembre 2021 au vendredi 24 juin 2022 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 3 septembre 2021 à la salle Brosilis. Vous pouvez aussi vous inscrire en cours d’année. 
Pour tous renseignements appelez le 02.51.42.97.66. mail : hervouetcollette@orange.fr  
 

Gym de Grasla 
Vous souhaitez vous maintenir en forme (renforcement musculaire, gym posturales, cardio), l’association de 

gym de grasla vous retrouve pour sa rentrée de septembre. 
Le lundi de 9h30 à 10H30 (renforcement musculaire, intégration de gym posturales…) 
Le jeudi de 18h40 à 19h40 (Gym posturales)  
Le jeudi de 19h45 à 20h45 (Mix Cardio renfo)  
 Cours assurés par Sandra Soulard. 
Reprise le lundi 6 septembre et le jeudi 9 septembre à l’espace Brosilis 
 Vous ne savez pas si les cours sont faits pour vous, venez les tester (de 16 ans à 70ans+). 
Information possible : gymdegrasla@orange.fr  
 

Générations Actives 
Pour rappel le pique-nique du Club a lieu le jeudi 5 août à la Paillotte (la Valère). 

 

Familles Rurales 
 Lors de la dernière Assemblée Générale, Pauline 
Touchard a quitté ses fonctions de Présidente. Nous la 
remercions pour tout son investissement durant ces années.  
Le nouveau Conseil d’administration est constitué de 6 
personnes : Hélène Terral, Présidente et Cécile Loiseau, vice-
présidente. Maryse Blond, trésorière et Bérangère Derocq, 
secrétaire. Agnès Bernard et Chantal Jaunet, membres.  
 

Les projets à venir sont : 

• Le recrutement d’un futur Directeur et Directrice d’association et d’Accueil de Loisirs 

• La création du projet associatif de l’association Familles rurales des Brouzils 
Ce nouveau bureau et ces nouveaux projets ont pour objectifs de 
donner un nouvel élan à l’association, tout en conservant le 
dynamisme de chaque commission. 

 
Croq’Noisettes été  
Le Cinéma de Croq’ a ouvert ses portes pour accueillir les enfants 
des Brouzils du 5 juillet au 1er septembre 2021, avec une fermeture 
du 2 au 13 août. Des animations de folies, des sorties et des camps 
organisés de toute pièce par nos « Créateurs de souvenirs », 
l’équipe d’animation. 
 
Croq’Noisettes année 
Pour toute nouvelle inscription pour la rentrée de septembre, merci de bien vouloir prendre rendez-vous auprès de 
Lucie Piveteau, Directrice adjointe par téléphone au 02 51 42 91 94 ou par mail sur croqnoisetteslesbrouzils@orange.fr 

Le thème de l’année 2021/2022 est : « UNE NUIT AU MUSEE » 
Vous pourrez consulter courant août le planning d’animation des mercredis de la rentrée.  
 

 

Nouveau Conseil d’Administration 

 

mailto:hervouetcollette@orange.fr
https://webmail1k.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_OUTBOX&IDMSG=1323&check=&SORTBY=2
mailto:croqnoisetteslesbrouzils@orange.fr
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Transport scolaire primaire et secondaire 
Inscription de vos enfants possible jusqu’au 18 juillet sur 
le site : https://aleop.paysdelaloire.fr/ 
L’association accompagne les familles pour les créations 
ou ouvertures d’arrêt. Elle peut vous aider également 
pour toutes vos démarches/ changements en lien avec la 
région. 
 
Multisport 

 

 

 

Vous pouvez voir toutes les informations sur les 

différents services Familles Rurales des Brouzils sur le site 

internet : http://www.famillesruraleslesbrouzils.fr/ 

 

 

 ..................................................................................................................... Evènements 
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