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 ........................................................................................................... Conseil Municipal  
Le Conseil Municipal s’est réuni le 11 octobre 2021 

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

Acquisitions et cessions de foncier 
L’Amiaudière  
Suite aux travaux de création d’un réseau 
d’assainissement collectif à l’Amiaudière, il a été 
constaté que la voirie communale empiète sur des 
parcelles privées. Il y a donc lieu de régulariser la 
situation en rebornant les parcelles et en acquérant, 
pour la commune, une partie de celles-ci (environ 80 
m²). Prix d’acquisition : cession gratuite. Les frais de 
géomètre et de notaire seront à la charge de la 
Commune.  
La Fraisière  
Par accord écrit, la Commune autorise, depuis 2018, un 
riverain à utiliser un bout de chemin (environ 125 m²). 
Celui-ci souhaite aujourd’hui en devenir propriétaire. 
Le chemin n’a déjà plus de vocation d’accès ; il n’y a 
donc pas besoin d’enquête publique.  
Le service du domaine a estimé le prix du terrain à 
0.20€/m².  Les frais de géomètre et de notaire seront à 
la charge de l’acquéreur. 
 

Convention de partenariat favorisant la 
disponibilité des sapeurs-pompiers 
volontaires  

Les sapeurs-pompiers volontaires parents ne peuvent 
pas toujours se rendre disponibles pour remplir leurs 
missions opérationnelles à certaines heures de la 
journée compte-tenu du fait qu’ils assurent la garde de 
leur(s) enfant(s).  

Afin de consolider et de maintenir les secours de 
proximité ainsi que d’améliorer la disponibilité 
opérationnelle des sapeurs-pompiers volontaires, 
notamment en journée, une convention de partenariat 
va être signée entre le SDIS du département, la 
commune et Familles Rurales. Celle-ci aura pour 
objectif de permettre aux sapeurs-pompiers de 
bénéficier ponctuellement d’autorisations pour la prise 
en charge de leurs enfants au sein du Centre d’Accueil 
et de Loisirs dans le cadre d’une mission 
opérationnelle.  
Les frais de garde occasionnés seront pris en charge par 
la Commune des Brouzils.  

 

Rapport d’activités 2020 de la 
Communauté de Communes  

Le rapport annuel d’activités 2020 de 
l’intercommunalité a été présenté au Conseil 
Municipal. Celui-ci est consultable au secrétariat de la 
Mairie ou sur le site internet. 
 

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 : 

 

 

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

Diagnostic par drone des réseaux électriques de notre commune 
ENEDIS a confié le diagnostic des lignes électriques (réseau aérien 20000 volts) à la Société JET SYSTEMS. 

Pour ce faire, des vols de DRONE seront réalisés à très basse altitude sur la Commune des Brouzils entre le 18 octobre 
et le 10 novembre 2021. Matériel utilisé : DRONE et voiture signé « JET SYSTEMS » de marque FORD, de type KUGA de 
couleur grise. 

Adresse Réf. cadastrale 

Place François Houssin AB 201 

4 rue Pasteur AB 356 
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Maison de Santé Pluri Professionnelle 
Une MSP c’est quoi ?  
Une MSP (Maison de Santé Pluriprofessionnelle), ce n’est pas forcement un lieu unique mais plutôt un regroupement 
de professionnels libéraux désireux de travailler ensemble, pour améliorer la médecine de ville et éviter les ruptures 
dans le parcours santé patients.  
La MSP PASS’ SANTÉ MAINES, c’est le regroupement de professionnels 
libéraux de Chavagnes-en-Paillers, Les Brouzils et la Rabatelière. En 2021, 
la MSP PASS’ SANTÉ MAINES c’est : 

- 23 professionnels libéraux 
- 1 IDE de santé publique 
- 1 poste de coordination pour faciliter les échanges 
- Une dynamique de territoire pour faire venir d’autres praticiens 
- Une page Facebook « Pass Santé Maines » où vous pouvez suivre 

la vie de la MSP, les recommandations des praticiens, les partages 
d’information.   

 
Vous avez envie de participer à la vie de notre maison de santé, Merci de 
bien vouloir nous faire part de vos suggestions :  

- Par l’intermédiaire du coupon ci-dessous ET 
- En le déposant dans une boites à idées présentes au cabinet médical de Chavagnes-en-Paillers ou dans les 

pharmacie de Chavagnes-en-Paillers et Les Brouzils 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
La bibliothèque 

La municipalité a pour projet « la création d’une médiathèque » en remplacement de la bibliothèque actuelle. 
Notre souhait est d’en faire un lieu de convivialité pour se rencontrer, un lieu pour lire et emprunter des documents, 
jouer, travailler, un lieu qui ouvre à la culture avec des expositions, rencontres d’auteurs…  

Nous souhaiterions vous associer à notre réflexion en répondant à l’enquête qui sera intégrée dans le prochain 
bulletin.  Merci pour votre participation.   

 
Les Sapeurs-Pompiers à la rencontre de la population  

Les Sapeurs-Pompiers des Brouzils vous donnent rendez-vous le samedi 6 novembre de 9h30 à 
12h place de l'Église pour un moment de partage et d'échanges avec la population. 
Présentation des véhicules, des matériels et convivialité sont au programme de cette matinée qui fera  
peut-être naître des vocations chez certains visiteurs. 
Venez nombreux à la rencontre de vos Sapeurs Pompiers. 

 
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.   

 
 



3 
 

Le nouveau Conseil Municipal des Enfants 

Les élèves de CM1 et CM2 de l’école Pierre Monnereau et l’école des Tilleuls ont voté le 7 octobre pour élire 
leurs représentants au sein du nouveau Conseil Municipal des Enfants. Les 8 enfants élus se sont réunis pour 
l’installation du conseil municipal le mercredi 13 octobre, entourés de Mme le MAIRE, trois élus ainsi que Maud 
responsable animation jeunesse. Chloé, Mélissa, Noémie, Zoé, Louan, Marty, Louis, et Ladera ont présenté leurs 
projets : rando déchets, journée sportive, décoration et animation des Brouzils, aménagement avec plus de range-
vélos et poubelles. Les idées ne manquent pas, la motivation et l'envie des jeunes sont bien présentes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De gauche à droite : Louis CAILLAUD (école Pierre Monnereau), Chloé ROGER (école Pierre Monnereau), Mélissa LOUÉ 
(école Pierre Monnereau), Noémie GUIBERT (école Pierre Monnereau), Mme le Maire, Zoé HERBRETEAU (école des 
Tilleuls), Louan LEROY (école des Tilleuls), Ladera AMIAUD (école Pierre Monnereau) et Marty BONNENFANT (école 
Pierre Monnereau). 

 
Le Passeport du Civisme 

Le Passeport du civisme un nouveau défi pour les élèves de CM2. Le civisme est une belle 
aventure de partage et de devoirs qui peut se réaliser au quotidien.  
Cette année, la municipalité propose aux élèves un livret avec des actions à mener. 8 actions sont 
ainsi proposées aux élèves pour leur permettre de valider le passeport du civisme. Ce sera 
l’occasion pour les élèves d’aller à la rencontre des élus, des personnes les plus vulnérables, de 
nos ainés ou encore de participer à une commémoration ou à un temps fort pour protéger 
l’environnement de demain. 

 

 ........................................................................................................................... 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…  
 Célestin BOISSINOT le 17 septembre 2021 
 Lucien BRUNET le 17 septembre 2021 
 Tiago BELLANGER NICOL le 22 septembre 2021 
Tous nos vœux de bonheur aux mariés… 
 Marie BRUNELIERE et Marjorie MOLLET le 11 septembre 2021 
 Amélie LECOMTE et Johan GUIBERT le 18 septembre 2021 
 

 ..................................................................................................................... Associations 

Atelier dictée 
Nous nous retrouvons au Foyer-Soleil à 14h30 le deuxième lundi de chaque mois. Voici le calendrier : 8 

novembre, 13 décembre, 10 janvier, 14 février, 7 mars, 11 avril, 9 mai et 13 juin. Si nous voulons 10 séances comme 
les autres années, je vous propose le 28 février et le 28 mars… c’est l’hiver nous serons au chaud… Préparez vos 
cartables : papiers, crayons et gommes. Le Passe Sanitaire est obligatoire. 
Dites le autour de vous et rassurez ceux qui n’osent pas franchir le pas.  



4 
 

Les Randonneurs de Grasla 
Après cette longue période d’arrêt, notre club a repris ses activités tous les jeudis. Nous avons une quinzaine 

de circuits d’environ 10 km hors de Brouzils. Nous avons aussi un projet de formation pour des marches de 5-6 kms.  
Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à venir nous rejoindre pour essayer et adhérer à notre club. 
Avis aux amateurs, faites-vous connaître auprès de Noël (06.75.62.25.49) ou Anne (06.74.45.27.19). 
 

Club Générations Actives : mini-concours de belote et jeux divers 
C’est reparti pour une nouvelle saison. Voici le calendrier : 4 novembre, 18 novembre, 2 décembre, 16 

décembre, 20 janvier, 3 février, 17 février, 3 mars et 7 avril. Le passe sanitaire est obligatoire. Rendez-vous à partir de 
14h à la Pastourelle pour les inscriptions pour un top départ à 14h30. Nous accueillons aussi les joueurs de scrabble, 
tic-tac… Emportez vos jeux. Venez nombreux, vous serez tous les bienvenus ! 
 

La Foire à la Mogette, un retour très réussi 
La traditionnelle Foire à la Mogette a fait son retour pour sa 43ème édition, le 
dimanche 10 octobre, après une année d'interruption liée à la crise sanitaire. 
Et quel retour ! Les Brouziliens ont répondu présent à cette manifestation 
familiale qui sait aussi drainer un vaste public des communes alentours. 
Préparée dans un contexte d'incertitude tout en tenant compte des contraintes 
sanitaires, les organisateurs ont su malgré tout proposer des animations de 
qualité tout au long de cette journée. 
Un grand MERCI à l'équipe d'organisation de l'OGEC, aux bénévoles et à tous 
les artistes qui se sont produits de nous avoir fait partager ce grand moment de 
convivialité qui nous a tant manqué.  
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 

 ..................................................................................................................... Evènement 

Tournoi de baby-foot en doublette organisé par le moto-club 
 
 
 

  

 

 


