N° 05 - 2022
............................................................................................................ Conseil Municipal
Le Conseil Municipal s’est réuni le 9 mai 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 – Mme Bernadette MARTINEAU,
conseillère déléguée - M. Jean-Louis AMIAUD, M. Pascal BINET, Mme Jacqueline BLAIN, M. Cyril DROUIN, M. Julien
GUILLON, M. Olivier LE GUYADER, Mme Isabelle LACREUSE, Mme Judith MONTAUBAN, Mme Patricia VERGNAUD, les
conseillers municipaux.
Absents excusés : Mme Marie-José BOU SALA a donné pouvoir à Mme Christelle SOURISSE, Mme Christelle BRILLAUD
a donné pouvoir à Mme Jacqueline BLAIN, M. Pascal BROCHARD a donné pouvoir à M. Gilbert ARRIVÉ, Mme Laëtitia
CAMUS a donné pouvoir à M. Pascal CAILLE et M. Antoine SANTOS a donné pouvoir à Mme Emilie DUPREY.

Poste d’adjoint administratif
En vue du départ en retraite de Madame Régine PIVETEAU, rédacteur principal de 1ère classe, en poste au service
administratif de la Mairie et du fait de la réorganisation du service, un appel à candidature a été lancée pour le poste
d’agent d’accueil et administratif polyvalent. Suite à cela, la commission de recrutement a décidé de retenir la
candidature de Madame Océane PERCELAY qui rejoindra l’équipe début juillet.
Nous souhaitons à Régine une excellente retraite et la remercions pour le travail réalisé pendant ces 40 années passées
au sein du service administratif de la Mairie des Brouzils !

Cession d’un fourreau (fibre) de Covage à Sipartech
La société COVAGE a réalisé, en date du 31/07/2021, la cession d’un de ces douze fourreaux à la société SIPARTECH.
Ces deux entreprises, opérateurs de communications électroniques, se partageront donc désormais le linéaire suivant
sur la commune :
• SIPARTECH : 2 390 m pour 1 fourreau
• COVAGE : 26 290 m pour 11 fourreaux
Pour occuper le domaine public, elles doivent s’acquitter d’une redevance annuelle.
Le Conseil Municipal décide de déléguer la perception de cette redevance au SYDEV, en contrepartie d’un taux de
participation minoré sur les coûts correspondants au génie de communications électroniques des opérations
d’effacement de réseau et du suivi et du contrôle des permissions délivrées.

Dépendances du Prieuré
Les travaux de réhabilitation des dépendances du Prieuré vont débuter en juin pour une durée estimée à 10 mois. Pour
des raisons de sécurité, le parking attenant sera fermé.

Tirage au sort des jurés d’assises
Le Conseil Municipal a tiré au sort, à partir de la liste électorale, le nom des 6 personnes qui constitueront la liste
préparatoire des jurés d’assises pour l’année 2023. Ces personnes recevront un courrier les invitant à se présenter en
Mairie.

Cabinet Médical
Arrivée d’un nouveau médecin
Nous vous informons de l’arrivée d’un nouveau médecin au cabinet médical. Le
Docteur HUMBERT, généraliste, a pris ses fonctions le 9 mai 2022.
Son emploi du temps sera partagé entre la commune des Brouzils et celle de
Chauché.
Pour la prise de rendez-vous, contactez le cabinet médical au 02 51 42 91 47
Nous lui souhaitons la bienvenue dans notre commune.
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Réduction de l’éclairage public
Le SyDEV (Syndicat d’Electricité de la Vendée) a procédé à une estimation de l’incidence de l’augmentation du coût de
l’électricité sur les factures d’éclairage public de la Commune pour 2022. Cette augmentation est estimée à 5 100 €,
soit une hausse de 50% sur ce poste de dépense.
Pour pallier cette évolution et ainsi éviter que cela se répercute sur les impôts locaux, quelques membres de la
Commission Développement Durable ont mené une réflexion afin de proposer des solutions. Ils ont ainsi sillonnés le
bourg, de nuit, pour recenser les éclairages inutiles ou abusifs. Notamment, ils ont relevé 54 candélabres dont
l’éclairage est permanent ; certains pour des raisons de sécurité, d’autres non. Enfin, il a été constaté que les horaires
d’éclairage en place n’étaient plus justifiés à une époque où il est demandé à chacun de faire des efforts en terme
d’économie d’énergie.
Fort de ces constats et après aval du Conseil Municipal, il a été demandé au SyDEV de :
- Passer de nombreux éclairages permanents en temporaires
- Réduire les temps d’éclairage public ainsi : extinction le soir à 21h30 au lieu de 22h30 et allumage le week-end
à 7h30 au lieu de 6h30 (pas de changement les autres matins).
Ces deux propositions permettront d’ économiser 1 400€ pour le passage des mâts permanents en temporaire et 2
400 € pour le changement d’horaires, soit un total de 3 800€.
A noter : en cas de manifestation organisée en centre-bourg (fête de la musique, marché de Noël, etc), il sera toujours
possible de remettre quelques éclairages en permanent seulement le temps des festivités.

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
11bis rue Georges Clémenceau

Réf. cadastrale
AL 30

Adresse
16 route de la Forêt

Réf. cadastrale
AE 112

......................................................................................................... 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…
Sacha CADEL

le 10 avril 2022

Avec tristesse nous vous faisons part du décès de…
Michel JAUNET
Elie BRENON
Toïta ISSAYEV
Colette HERVOUET
Marcel BOURASSEAU

le 22 avril 2022
le 5 mai 2022
le 5 mai 2022
le 7 mai 2022
le 9 mai 2022

.................................................................................................. Informations pratiques
Elections législatives – 12 et 19 juin 2022
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 ou scrutateur
(dépouillement à 18h), à l'occasion des élections législatives les 12 et 19 juin 2022.
Les bureaux de vote sont ouverts de 8h à 18h. Le bureau de vote est renseigné sur votre carte
d'électeur (1: pour la Mairie et 2: pour la salle Festivale).
Merci de venir avec une pièce d'identité avec photo, votre carte d’électeur et si possible avec votre crayon.

Bibliothèque
Dans le cadre de notre projet de « nouvelle médiathèque », nous souhaitons renforcer l’équipe de bénévoles afin de
proposer de nouveaux horaires d’accueil à l’ensemble de la population.
Si vous êtes intéressé pour rejoindre une équipe dynamique et pour tenir une permanence selon vos disponibilités,
faîtes vous connaître auprès de la Mairie ou lors des permanences (mercredi et samedi 10h-12h).
L’équipe des bénévoles
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Eco pâturage – Animation tonte des moutons le 18 juin
Un contrat d’entretien des espaces paysagers par éco pâturage vient
d'être signé avec deux écopâtureurs : Patricia DAVID (EURL DAVID ÉcoPat’pâture) et Sébastien BOUHIER (SARL Des moutons à l’horizon).
L'éco-pâturage ainsi mis en place est une solution alternative silencieuse
à l'entretien mécanique et chimique des espaces verts, une méthode
respectueuse de l'environnement.
Un espace de 3000 m², situé autour de la station d'épuration, a été
retenu pour accueillir dix jeunes brebis de race Lande de Bretagne.
Cette action engendre également un caractère pédagogique par une
animation sur la tonte des moutons prévue le samedi 18 juin à 18h30
sur le site de la station d’épuration (sortie de l’agglomération, route de
l’Herbergement), vous y êtes tous conviés.
Les deux écopâtureurs seront présents pour répondre à vos questions.

Opération Argent de poche
La municipalité souhaite renouveler le dispositif "Argent de Poche" pour les vacances
d’été. Les chantiers se déroulent par demi-journée (3 heures de travail effectif avec
pause de 15 ou 30 minutes au bout de 1h30 heure) pendant les périodes de vacances,
dans des lieux publics ou dédiés à l’accueil du public. Les missions ne doivent
nécessiter aucune compétence particulière. Elles doivent permettre une alternance
d’aménagement et d’entretien afin d’apporter un intérêt aux jeunes (à la différence
des travaux d’intérêt général). Les jeunes n’étant ni stagiaires ni salariés, chaque
demi-journée est rémunérée 15 € maximum (seuil d’exonération de charges sociales).
Cette indemnisation n’ouvre aucun droit. Les jeunes intéressés par ce dispositif sont
invités à se faire connaître au secrétariat de la Mairie avant le 7 juin 2022. Les périodes
proposées vont du 27 juin au 30 juillet 2022. Les préinscriptions se feront suivant vos
disponibilités par semaine. Les jeunes qui ont déjà participé peuvent se réinscrire,
néanmoins ils ne seront pas prioritaires.

Enquête Trivalis
Pour votre information, Trivalis prévoit une enquête terrain sur la pratique du
compostage et du tri des biodéchets. L’objectif de cette enquête, réalisée sur
plusieurs communes de Vendée, est d’atteindre les 3000 retours, selon la
répartition suivante : 350 foyers en milieu urbain, 750 foyers en milieu touristique,
1900 foyers en milieu rural. Cette enquête sera effectuée sur la période de février à
juin 2022.
Pour la commune des Brouzils, il est prévu de réaliser 185 enquêtes, du
24/05/2022 au 03/06/2022.
Le porte à porte sera réalisé par 2 agents : Manon Moreau et Kévin Viguier

Logements des Foyers-Soleil
Vous habitez les Brouzils, vous êtes retraité et vous souhaitez vous rapprocher du centre bourg pour que l’accès à nos
commerces soit plus facile, la commune propose de mettre à jour la liste d’attente des logements « Foyers-Soleil ».
N’hésitez pas à venir vous renseigner et vous inscrire à la Mairie.

Conseil Municipal : Prochaine séance du Conseil Municipal : lundi 13 juin 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.
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..................................................................................................................... Associations
Gym de Grasla
Vous voulez vous remettre au sport ?
Venez essayer nos différents cours à la salle Brosilis :
- Renforcement musculaire le lundi 30/05 à 9h30
- Gym posturale les jeudis 02/06 et 09/06 à 18h40
- Renforcement / Cardio les jeudis 02/06 et 09/06 à 19h45.
Pré-inscription possible sur place pour la saison 2022-2023.

Atelier dictée
L’atelier dictée s’arrête le 10 mai et reprendra au mois d’octobre.
Bonne vacances à tous

Refuge de Grasla
Ouverture du Refuge de Grasla
Le Refuge de Grasla ouvre ses portes le 15 mai 2022.
Le site est ouvert les dimanches et les jours fériés de 14h00 à 18h30, en mai et juin
À partir du 4 juillet et tout l'été, le Refuge sera ouvert de 11h à 18h30, tous les jours
Une rapide présentation :
Au cœur de la forêt de Grasla, le « village » reconstitué de Grasla montre les conditions de vie de ces Vendéens qui, en
1794, refusèrent d’obéir aux nouvelles règles imposées par la convention. Des familles se sont réfugiées dans la forêt
en y créant un refuge pour échapper à l’armée républicaine qui poursuivait alors les insurgés.
Le site accueille aujourd'hui un grand nombre de touristes, de randonneurs, de visiteurs locaux, d'écoles et de groupes.
Le Refuge de Grasla proposera en 2022, une nouveauté ; un jeu de piste en forêt à vivre en famille, autour d'un
facétieux écureuil "Benoix".
C'est un jeu coopératif, familial, d'environ 1 heure pour petits et grands.
Il y aura également la visite interactive : avec tablette et QR code, pour découvrir le quotidien des vendéens de 17931794.
Cet été, se tiendront également les visites insolites. Lors d'une visite semi-guidée, participez aux recherches
archéologiques animées par un guide. Dans ce cadre authentique, il vous fera participer à de troublantes recherches ;
une activité familiale pour découvrir le site autrement.
Les tout-petits auront aussi le droit à un jeu : les 5 sens avec Lily, partez à la découverte de Lily et de ses amis sur le
site pour qu'elle retrouve tous ses sens.

Club de Basket
L’assemblée générale aura lieu le vendredi 17 juin à 20h15 à la salle de sport.

..................................................................................................................... Evènements
UNC-Soldats de France, commémoration du 8 mai 1945
Une brève cérémonie, présidée par Eugène Texier, président de
la section locale UNC, a eu lieu le 8 mai devant le Monument aux
Morts pour commémorer l'armistice de 1945 qui mettait fin à la
guerre en Europe.
Après la lecture par Mme Le Maire, Emilie DUPREY, du message
du ministère des armées et un dépôt de gerbe, l'assemblée a
rejoint la commémoration à l'échelle cantonale qui s'est tenue
cette année à la Copechagnière.
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Centre de Secours, passation de commandement et Sainte-Barbe
Vendredi 29 avril le centre de secours a vécu sa cinquième passation de
commandement depuis sa création en 1967 en présence de Mireille Hermouet,
représentante du SDIS (Service Départemental d’Incendie et de Secours) ; Annick
Billon, sénatrice ; Éric Salaün, conseiller départemental ; Émilie Duprey, Maire,
Jacky Dallet, Président de la communauté de communes ; Matthieu Mairesse,
contrôleur général et directeur du SDIS.
Le Lieutenant Nicolas BOUTEAU succède officiellement au Capitaine Jean-Bernard
DUPART en tant que chef du centre des Brouzils. Dans son discours, le Lieutenant
Nicolas BOUTEAU qui sera assisté dans son commandement par l'Adjudant Romain
PAVAGEAU, a souligné qu'un nouveau chapitre est à écrire pour le centre de secours
avec pour mots d'ordre l’esprit d’équipe, l’entraide, la solidarité, la confiance, la
bienveillance et surtout la positivité.
Décorations, distinctions et promotions :
Killian Chommaud, première classe, a obtenu la fourragère ; Tom Hamon a été promu caporal ; Charly le Métayer
sergent.
Pascal Guicheteau, Noël Baudry, Bernard Gallot et Isabelle Bourdelas ont été nommés lieutenants honoraires. Isabelle
Bourdelas a également reçu la médaille d’honneur échelon argent.
Jean-Claude Dronneau est promu capitaine honoraire et a reçu l’insigne de chef de centre échelon bronze.
Médaille du Sdis échelon argent pour Bernard Gallot, Isabelle Bourdelas, Pascal Guicheteau, et échelon or pour JeanBernard Dupart.
Médailles de la reconnaissance départementale du bénévolat, échelon argent, pour Jean-Claude Dronneau, et échelon
or pour Isabelle Bourdelas.
Concernant l'effectif, on peut noter six départs à la retraite : Isabelle Bourdelas avec 20 ans d’ancienneté, Noël Baudry
(24 ans), Bernard Gallot (26 ans), Jean-Bernard Dupart (36 ans) et Jean-Claude Dronneau (37 ans).
Pour pallier ces départs, une vaste campagne de recrutement a été opérée avec succès, puisque 18 recrues, dont
quatre femmes, ont intégré l'effectif.
Bilan des interventions pour l'année 2021 : Les sapeurs-pompiers ont effectué 156 interventions dont 95 secours à
personnes, 34 accidents de la voie publique, 15 incendies et 12 opérations diverses.
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Belle fin de saison pour les Loups
Samedi 7 mai 2022, 37 joueurs du LSGB ont participé au tournoi organisé par la Vigilante de Saint FULGENT. 2 équipes
U11 et 2 équipes U13 ont pris plaisir à se retrouver à ce tournoi qui existe depuis presque 40 ans et qui a lieu à SaintFulgent.
Sous un soleil radieux et encouragés par de nombreux parents, les
Equipe U11 qui termine 2ème
jeunes joueurs peuvent être fiers du résultat de ce tournoi.
Deux équipes sont allées jusqu’en finale.
Une équipe U11 a terminé 2ème sur 36 équipes. La seconde équipe
engagée a terminé 15ème.
Equipe U13 qui a remporté la finale

Quant
au
U13, ils ont
remporté la
finale de ce
tournoi. La seconde équipe a terminé 18ème sur 36.
Après deux années compliquées pour les associations, cet
excellent résultat revient bien entendu aux joueurs, à leur
détermination et à leur état d’esprit mais également aux
entraineurs et à tous ceux qui les soutiennent.
UN GRAND BRAVO A EUX !

Voyage en Baie de Somme du Club Générations Actives
Du 30 avril au 07 mai le Club
GENERATIONS ACTIVES a effectué son
"voyage annuel" en Baie de Somme
après 2 ans d'inactivités forcées (cause
Covid). Cette excursion très riche en
découvertes s'est passée dans la
bonne humeur et surtout par beau
temps. Ce qui incite les membres du
bureau à envisager déjà une autre
destination pour la saison prochaine
avec de nombreux participants.
Le bureau

Les randonneurs de Grasla à Belle Ile en Mer
Du 23 au 29 avril, 19 marcheurs de l'association
des Randonneurs de Grasla ont fait le tour à
pied de Belle Ile En Mer.
Le groupe a parcouru le sentier côtier nommé
GR34, magnifique en ce printemps fleuri. Le
séjour s'est déroulé dans une ambiance très
conviviale avec pour hébergement le cadre très
nature du VVF du Palais, un très bon souvenir
pour l'ensemble des participants.
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................................................................................................................. A vos agendas
Tournoi 3X3 nocturne du Basket
Après 2 ans de pause, dus au contexte sanitaire, le club de basket est heureux de vous convier à son tournoi 3x3 qui
aura lieu le vendredi 10 juin, à partir de 19h. Il est ouvert à tous, licenciés comme non licenciés, à partir de 14 ans. Ce
sera l'occasion de nous retrouver pour clôturer la saison, autour d'un moment convivial et familial. N'hésitez pas à
vous inscrire, ou juste à venir faire un tour, un bar et de la restauration seront à votre disposition. à bientôt!

Rallye automobile
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Kermesse école Pierre Monnereau

L'école Pierre Monnereau est heureuse d'organiser à
nouveau sa traditionnelle Kermesse le samedi 11/06
prochain à La Pastourelle ! Après 2 années particulières,
les élèves de l'école pourront présenter à leurs familles le
spectacle préparer à l'école en début d'après-midi.
Aux alentours de 16h les stands seront ouverts à tous
(jeux, structures gonflables, bar, confiserie...). Enfin de
journée un repas est proposé également à toutes les
familles : réservation via l'école ou sur "helloasso"
ouverte à tous !
Venez nombreux faire la fête avec vos enfants.
Les associations de parents (OGEC et APEL) de l'école
Pierre MONNEREAU

Séance découverte club de basket
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