N° 06 - 2022
............................................................................................................ Conseil Municipal
Le Conseil Municipal s’est réuni le 13 juin 2022
ETAIENT PRESENTS: Mme Émilie DUPREY, Maire - M. Gilbert ARRIVE, Mme Jocelyne GUIBERT, M. Patrick PERDRIAU, M. Pascal
CAILLE, Mme Christelle SOURISSE, les adjoints - M. Jean-Louis AMIAUD, Mme Judith MONTAUBAN, M. Pascal BINET, M. Olivier LE
GUYADER, Mme Jacqueline BLAIN, M. Antoine SANTOS, Mme Christelle BRILLAUD, Mme Bernadette MARTINEAU, M. Cyril
DROUIN, Mme Patricia VERGNAUD, Mme Laëtitia CAMUS, M. Julien GUILLON, les conseillers municipaux
ABSENTS EXCUSES : Mme Marie-José MORICE BOU SALA qui donne pouvoir à Mme Christelle SOURISSE - Mme Sonia LAUTRU qui
donne pouvoir à M. Gilbert ARRIVE - Mme Isabelle LACREUSE qui donne pouvoir à M. Pascal CAILLE - M. Pascal BROCHARD

Restaurant scolaire – Fixation des prix des repas
Suite à une proposition d’avenant de la société CONVIVIO, titulaire du marché de restauration scolaire, portant sur la
révision des tarifs pour l’année scolaire 2022/2023, le Conseil Municipal valide la grille tarifaire suivante :
Maternelle Primaire
Collège
Centre
de
Loisirs
Enfant régulier
Enfant
Adulte servi
Collégien livré
Adulte livré
3 ou 4 jours /sem
occasionnel
au restaurant
3.96
4.53
6.87
3.96
3.09
4.25
Les marges entre les montants facturés par Convivio et les tarifs facturés aux rationnaires permettent de financer les
charges de personnel, les fluides et l’amortissement des biens.
A partir de la rentrée 2022, les familles auront accès au portail familles ‘’Berger Levrault’’ sur le site de la mairie (onglets
Services-Le restaurant scolaire) ou à l’adresse suivante : portail.berger-levrault.fr/MairieLesBrouzils85260/accueil.
C’est une solution assez simple pour gérer les présences/absences de vos enfants au restaurant scolaire et par lequel
vous pourrez retrouver des infos utiles (menus restaurant, factures etc…).
Soyez vigilants : vous aller devoir créer votre compte et pour ce faire, vous recevrez vos codes d’accès par courrier
avec votre facture du mois de juillet.
Pour les familles qui n’utilisent pas encore le restaurant scolaire, merci de vous rapprocher de la Mairie au
02.51.42.91.04 ou à l’adresse suivante : mairie@les-brouzils.fr

Voirie – Marché de travaux et groupement de commandes
En 2020, un groupement de commandes a été constitué au niveau de la Communauté de Communes du Pays de SaintFulgent-Les Essarts afin de lancer des marchés de travaux de voirie. La durée de la convention est de 3 ans et prend fin
au 31 décembre 2022.
Le Conseil Municipal décide de renouveler l’adhésion de la commune au groupement de commandes par le biais d’une
convention valable jusqu’au 31 décembre 2026.

Marché des photocopieurs – Groupement de commandes
En 2018, la Communauté de communes du Pays de Saint-Fulgent – Les Essarts proposait à ses communes membres et
au CIAS du Pays de Saint-Fulgent – Les Essarts de créer un groupement de commandes relatif à la location, l’installation
et la maintenance de photocopieurs multifonctions. Le marché prend fin en date du 8 décembre 2022 et la convention
constitutive du groupement de commandes prend fin au 31 décembre 2022. La Communauté de communes propose
de renouveler le groupement de commandes avec les membres intéressés tout en incluant dans l’objet de la
convention la possibilité d’acquérir des photocopieurs pour répondre à un futur besoin.
Le Conseil Municipal décide de renouveler l’adhésion de la commune à ce groupement de commandes.
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Opération « Préférence Commerces »
Préférence Commerce est un dispositif d'accompagnement des commerçants pour l’amélioration continue de la
qualité d’accueil et de services, proposé par le réseau des Chambres de Commerce et d'Industrie (CCI). Le label
"Préférence Commerces" est remis aux commerçants sur la base d'une évaluation réalisée à partir d’un référentiel
commun aux CCI. Les points analysés avec le commerçant dans le cadre de cette démarche qualité pour obtenir le
label sont :
- L’environnement et l’aspect extérieur du point de vente
- L’aspect intérieur du point de vente
- Le contact et la relation client, l’accueil client en magasin, au téléphone - Les services proposés par le commerçant
- L’exploitation (actions de communication et marketing, gestion des ressources humaines, participation à la vie locale).
L’obtention du label se fait en 4 étapes via :
- Un diagnostic complet du commerce réalisé par un conseiller de la CCI, permettant d’identifier les points forts et axes
de progrès.
- Une visite mystère dans le point de vente réalisée par un consultant indépendant afin de valider les actions réalisées.
- Un rapport détaillé de la visite avec les préconisations est remis par le conseiller commerce avec qui le commerçant
poursuivra la démarche de progrès.
- A l’issue de la démarche, un comité de labellisation se prononce sur l’obtention du label, valable 2 ans
Objectifs de l’action : Préférence Commerce vise à améliorer la qualité d'accueil et de services dans les commerces et
dynamiser l'activité dans ce secteur. Ce label permet aux commerçants de :
- faire évoluer et dynamiser leur commerce,
- valoriser leur professionnalisme auprès de leur clientèle,
- fidéliser les clients actuels et gagner de nouveaux clients,
- se différencier de la concurrence,
- bénéficier d'une communication locale associée au label et les années 2023 et 2024 d’une reconnaissance au niveau
national.
Le Conseil Municipal décide de reconduire l’opération pour 2023/2024 en prenant en charge 50% du coût de l’audit
qui est de 240 euros HT pour un commerce et de 270 euros HT pour un restaurant.

Complémentaires Santé Communales – Mutuelle communale à l’attention des habitants
La commune des Brouzils souhaite proposer à tous les habitants une mutuelle communale afin de favoriser l’accès à
une complémentaire santé de qualité, de proximité et à un tarif qui se voudra préférentiel.
Pourquoi une mutuelle communale ?
La mutuelle communale est une mutuelle comme les autres. La commune ne joue qu’un rôle d’intermédiaire, afin
d’obtenir les conditions les plus avantageuses pour tous les habitants qui souhaitent y souscrire, c’est une mutuelle
collective et facultative.
La commune signe une convention de partenariat. La seule contrepartie demandée à la commune est de relayer la
communication des partenaires.
Qui peut y prétendre ?
Elle peut être proposée à toute personne résidant sur la Commune et qui ne dispose pas de mutuelle obligatoire dans
le cadre de son emploi salarié. Elle est destinée aux étudiants, aux indépendants, aux retraités, aux chômeurs, aux
employés territoriaux, aux intérimaires, aux familles.
Suite à des rencontres organisées avec différentes compagnies d’assurance, deux ont été retenues :
- MUTUALIA GRAND OUEST
- AXA France SAINT-FULGENT- LES ESSARTS.
Afin de vous informer sur les offres ainsi que sur les différentes modalités proposées par les deux acteurs retenus, une
réunion publique est organisée le :
Mercredi 21 Septembre à 18h30 à la salle Pastourelle

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

6bis rue de la Colonne
7 Pl Pierre Monnereau
34b rue Clemenceau

Réf. cadastrale

AC 129
AB 310
AK 81

Adresse

Rue du Pressoir
2 All des Futaies

Réf. cadastrale

AE 45
AI 65
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.................................................................................................. Informations pratiques
Logements des Foyers-Soleil
Des logements se sont libérés dernièrement et l’attribution de ces petites maisons « Foyers soleil » est d’abord
réservée à vous qui êtes retraités et habitez Les Brouzils. Si vous souhaitez vous rapprocher du centre bourg et des
commerces, ou que votre maison ne correspond plus à vos, la commune met à jour la liste d’attente de ces
logements « Foyers Soleil ». N’hésitez pas à venir vous renseigner et vous inscrire à la Mairie.

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 de la Mairie (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 !

CAUE
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Bibliothèque
Dans le cadre de l'opération nationale "Partir en livre" du 12 juin au 24 juillet, la
bibliothèque des Brouzils vous propose le samedi 25 juin une animation : "l'heure du
conte" sur le thème de l'amitié.
Plusieurs créneaux vous sont proposés :
- de 10h00 à 10h30 3-6 ans
- de 10h30 à 11h00 3-6 ans
- de 11h00 à 11h30 6-8 ans
- de 11h30 à 12h00 6-8 ans
Cette animation est gratuite et sans inscription . Elle se déroulera au sein même de la
bibliothèque ou à l'extérieur selon la météo .
En juillet et août, la bibliothèque sera ouverte le mercredi de 10h00 à 12h00 et le
vendredi de 17h30 à 19h00 (en remplacement du samedi matin).

Conseil Municipal : Prochaine séance du Conseil Municipal : lundi 11 juillet à 20h en 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.

............................................................................................................... Offres d’emploi
La société DYNEFF recrute des Brouziliennes et des Brouziliens

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.
4

......................................................................................................... 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…
Evie AUTEFORT
Milo VIALLE RABAUD
Léonie HERBRETEAU

le 30 mars 2022
le 4 mai 2022
le 23 mai 2022

Tous nos vœux de bonheur aux mariés…
Lucie BOUDAUD et Yannick PERSON
Laëtitia BOUCHET et Sébastien NEAU
Florence GUEDON et Dominique PINTO

le 21 mai 2022
le 4 juin 2022
le 27 mai 2022

Avec tristesse nous vous faisons part du décès de…
Paul BRUNELIERE
Jeanne MOUCHARD
Jimmy LE GOFF
Anne ARNAUD
Ginette SEGUIN
Marie HERBRETEAU

le 17 mai 2022
le 19 mai 2022
le 23 mai 2022
le 24 mai 2022
le 31 mai 2022
le 2 juin 2022

.................................................................................................................................Ecoles
Finale intercommunale de l’éducation routière
Cela faisait deux ans qu’il n’y avait pas eu de finale intercommunale d’éducation routière.
34 élèves de CM2 des écoles de la Communauté de Communes se sont retrouvés au complexe sportif de Sainte
Florence le 15 juin dernier. Au programme, épreuves théoriques et pratiques autour du vélo dans la continuité des
interventions qui ont lieu en milieu scolaire.
De gauche à droite :
Caesar JULLIAND (Ecole Les Tilleuls) termine 30ème
Dounia BICHON (Ecole Les Tilleuls) termine 18ème
Alexis DEMEE (Ecole Pierre Monnereau) arrive 1er et remporte
donc la finale intercommunale
Chloé CARRE (Ecole Pierre Monnereau) termine 4ème
Alexis DEMEE et Chloé CARRE finissant dans les 8 premiers de
cette finale participeront à la finale départementale qui aura
lieu le mercredi 22 juin prochain à Saint-André-Goule-d’Oie.

..................................................................................................................... Associations
Familles Rurales des Brouzils – Croq’Noisttes
On a besoin de vous !!!
Les enfants de l’accueil de loisirs sont à la recherche de personnes bénévoles (parents, papis,
mamies, étudiants..), pour les accompagner de 17h15 à 18h à partir de la rentrée de septembre.
Faire réciter les multiplications, apprendre la conjugaison,
ou simplement répondre à leurs questions…
Vous avez envie d’accompagner ces enfants sur le temps du soir le lundi et/ou jeudi ?
Alors n’hésitez pas à prendre contact avec la directrice pour plus de renseignements :
Piveteau Lucie, Directrice adjointe de l’accueil de Loisirs
3 imp du petit écolier - 85260 LES BROUZILS
02.51.42.91.94 - croqnoisettelesbrouzils@orange.fr
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AnglaiSolution ....................................................... Roller Club

Association des Amis de la Chapelle de la Funerie des Brouzils
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Familles Rurales des Brouzils
L’assemblée générale aura lieu le mardi 28 juin à 19h à l’accueil de loisirs Croq’Noisettes.

L’Danse
L’assemblée générale aura lieu le mercredi 29 juin à 19h à la salle de la Pastourelle.

Secours Catholique
Les bénévoles du Secours Catholique n'assureront pas de collecte de vêtements durant les mois de juillet et août. Les
permanences reprendront en septembre.

..................................................................................................................... Evènements
Remise des médailles du Passeport du Civisme
Pour la première année, les élèves de CM2
des écoles de la commune se sont vu
remettre leurs diplôme et médaille en
fonction du nombre d’actions menées tout au
long de l’année dans le cadre du Passeport du
Civisme. Ce dernier a pour objectif de
transmettre les valeurs et l’engagement
citoyen aux plus jeunes en menant plusieurs
actions individuelles et collectives : la
solidarité, les aînés, le devoir de mémoire, le
permis internet, l’environnement…
Merci aux partenaires, aux ambassadeurs
ainsi qu’aux directeurs des deux écoles pour
leur participation et leur engagement dans
cette initiative. Et surtout bravo aux enfants.

L’Danse tombe le masque
Après 2 années de crise sanitaire, l'association
L'danse s'est retrouvée les 21 et 22 mai pour
présenter son spectacle annuel dans une ambiance
chaleureuse et conviviale.
Pas moins de 540 personnes étaient réunies sur les
2 jours.
Au travers de différents tableaux, les 87 danseuses
et danseurs ont retracé les moments forts de la
pandémie : les gestes barrière, le télé travail....
Les rires, les sourires et la joie étaient présents sur
tous les visages pour le bonheur de tous. Le rendezvous est pris pour l'an prochain.
Si vos enfants souhaitent s'inscrire pour la saison
2022-2023, le bureau vous convie à son assemblée
générale qui aura lieu le 29 juin à 19h salle La
Pastourelle.
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Opération entretien des jardins partagés avec les enfants du CME
Mercredi 18 Mai, les élus du Conseil Municipal des
Enfants ont pu participer avec les équipes techniques
de la Commune à l’entretien des jardins partagés du
Chêne d’Or et de la Source.
Au programme : nettoyage des parterres, plantations
de tomates, de betteraves, de courges…
Lors de ces activités, des résidentes de l’EHPAD ont
rejoint notre équipe de jardiniers en herbe afin de leur
apporter leur savoir et leur expérience. Merci à elles
pour cette aide précieuse.
Nos petits élus souhaitent continuer à prendre soin
des jardins en venant arracher les mauvaises herbes
et arroser les plantations mais ils comptent aussi sur
les Brouziliens pour les aider dans cette tâche.

................................................................................................................. A vos agendas
Conscrits classe 82
Pour fêter nos 60 ans, une journée de convivialité est organisée le samedi 15 octobre 2022. N'ayant pas connaissance
de toutes les personnes nées en 1962, domiciliées aux Brouzils et notamment celles venues de l'extérieur de la
commune, nous vous invitons à nous rejoindre afin de faire plus ample connaissance.
Si vous êtes intéressés pour participer à cette journée, merci de nous contacter aux adresses suivantes :
marielaure.moinard@orange.fr ou arrive.gilbert@sfr.fr
En retour, vous recevrez en détail les modalités d'organisation de cette journée.
Amicalement, le groupe de préparation

Fête de la Musique

Le Comité des Fêtes vous invite le VENDREDI 24
JUIN 2022 à une nouvelle édition de la Fête de la
Musique. Cette soirée festive se déroulera en plein centre
bourg. Plus proche des habitants, plus conviviale, plus
accessible à tous et en toute sécurité (le centre bourg
sera fermé à la circulation).
Alors venez nombreux, passer une bonne soirée en
écoutant tout type de musique (rock, funk, pop ainsi que
la Banda des Brouzils). L'idée étant d'aménager plusieurs
espaces pour accueillir les artistes, vous pourrez au gré de
vos envies changer d'univers musical.
La Fête de la Musique est ouverte à tous. Si l'envie de
chanter ou de jouer de la musique se fait sentir, n'hésitez
pas à vous adresser aux différents groupes présents qui
seront ravis de vous faire participer.
Bar et restauration sur place.
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