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 ........................................................................................................... Conseil Municipal  
Le Conseil Municipal s’est réuni le 13 septembre 2021 

Étaient présents: Mme Émilie DUPREY, Maire - M. Gilbert ARRIVE, M. Pascal CAILLE, Mme Jocelyne GUIBERT, Mme 
Sonia LAUTRU, M. Patrick PERDRIAU, Mme Christelle SOURISSE, les adjoints – M. Jean-Louis AMIAUD, M. Pascal BINET, 
Mme Jacqueline BLAIN, Mme Marie-José BOU SALA, M. Pascal BROCHARD, Mme Laëtitia CAMUS, M. Cyril DROUIN, M. 
Julien GUILLON, 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. Patrick PERDRIAU, Mme Christelle BRILLAUD qui 
donne pouvoir à M. Pascal CAILLE et Mme Isabelle LACREUSE qui donne pouvoir à Mme Christelle SOURISSE. 
 

Mise en place du Compte épargne-temps 
Les personnels territoriaux peuvent demander, 

sous certaines conditions, à bénéficier du report de 
certains jours de congés dans un compte épargne 
temps. La réglementation fixe un cadre général mais il 
appartient au Conseil Municipal de se prononcer sur le 
détail des modalités d'ouverture, de fonctionnement, 
de gestion, de fermeture du Compte Epargne Temps 
(CET), ainsi que les modalités de son utilisation par 
l'agent. Les fonctionnaires titulaires et agents 
contractuels à temps complet ou à temps non complet 
qui sont employés de manière continue et qui ont 
accompli au moins une année de service pourront 
bénéficier d'un CET. Le CET est alimenté par : - Le report 
de congés annuels, sans que le nombre de jours de 
congés annuels pris dans l'année puisse être inférieur à 
20. Le CET peut être alimenté dans la limite de 60 jours.  
Le Conseil Municipal acte la mise en place de ce 
dispositif au sein de la collectivité et qui prendra effet 
au 1er décembre 2021. 
 

Création d’emploi au service technique 
Une réorganisation du service technique vient de 

s’opérer au 1er septembre 2021 avec notamment la 
prise de fonction de responsable du service technique 
pour M. Olivier LIMOUSIN et la prise de fonction de 
responsable des bâtiments pour M. Vincent TEILLET. 
Pour seconder ce dernier dans les travaux d’entretien 
et réparation des bâtiments communaux, il y a 
néanmoins lieu de créer un poste d’agent technique 
polyvalent en bâtiment, le Conseil Municipal valide la 
création d’un poste d’adjoint technique (ou adjoint 
technique principal de 2ème ou 1ère classe) pour un 
recrutement envisagé au 1er janvier 2022.  
A noter également que M. Axel BAILLIOT a rejoint 
l’équipe technique depuis le 1er septembre 2021 dans 
le cadre d’un contrat d’apprentissage de 2 ans. 
 
 

Installation d’un radar pédagogique 
Dans le cadre des travaux d’aménagement de 

sécurité à réaliser aux lieux-dits « La Papaudière »/ « La 
Bretonnière », un radar pédagogique va être posé par 
le SYDEV. Le montant de la prestation s’élève à 3 380 € 
et comprend l’installation d’un mât avec radar 
pédagogique alimenté par panneaux solaires, ainsi que 
la création de 2 socles (un à chaque extrémité du lieu-
dit) pour que celui-ci puisse être déplacé. Pour ce faire 
une convention va être signée avec le SYDEV. 
L’objectif de ce dispositif est bien entendu de réduire la 
vitesse des véhicules sur cette voie; des relevés 
pourront être effectués pour en mesurer l’impact. 

 

Rapport 2020 sur le prix et la qualité du 
service public d’eau potable 

Vendée Eau a transmis le rapport sur le prix et la 
qualité du service public de l’eau potable 2020. On y 
trouve notamment les chiffres clés relatif à 
l’exploitation du service aux Brouzils. Ce rapport 
approuvé par le Conseil Municipal, est consultable en 
Mairie. 

 

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 : 

Adresse Réf. cadastrale 

Rue Clémenceau AL 132 

7 place des Tilleuls AB 105 

22 rue du Vivier AB 156 

7 rue de Lattre de Tassigny AB 255 

18 rue du Bocage AB 98 

La Chemairière AE 104 

18 route de la Forêt AE 110 

33 le Fief AH 11 

7 rue du Pressoir AH 39 
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   Opération Argent de Poche  

La municipalité souhaite renouveler le dispositif 
"Argent de Poche" pour les vacances de la Toussaint. 
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 8 octobre 
2021. Les périodes 
proposées sont du 25 
octobre au  5 novembre 
2021. Les préinscriptions se 
feront suivant vos 
disponibilités par semaine. 
Les jeunes qui ont déjà 
participé peuvent se 
réinscrire, néanmoins ils ne 
seront pas prioritaires. 

 

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

Invitation aux acteurs de la vie économique et agricole locale 
Comme l’an passé, la sous-commission vie économique souhaite de nouveau rencontrer et accompagner les 

différents acteurs de la vie économique et agricole locale.  
En partenariat avec l’association Brouzils Arti.com, nous proposons aux artisans, commerçants, professions libérales, 
agriculteurs et auto-entrepreneurs de notre territoire, un temps d’échange le mercredi 29 septembre à 18h30 à  
l‘entreprise Menuiseries ELVA – route de CHAUCHÉ – 85260 LES BROUZILS.  
Nous invitons les acteurs de la vie économique, qui n’auraient pas reçu l’invitation à se faire connaître auprès du 
secrétariat de la mairie au 02.51.42.91.04 ou par mail à l’adresse secretariat@les-brouzils.fr 

 

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

Pompiers 
En ce début du mois de septembre, le Centre d’Incendie et de Secours des Brouzils lance une campagne de recrutement 
de sapeurs-pompiers volontaires afin d’augmenter leurs effectifs. Nous 
apportons notre soutien aux sapeurs-pompiers des Brouzils pour les efforts 
engagés dans le recrutement et pour leur volonté de maintenir les effectifs. 
Le Centre de Secours compte aujourd’hui 20 pompiers volontaires. Nos 
pompiers brouziliens participent en moyenne à 130 interventions dont 80% 
sont des secours à personnes et accidents sur voie publique.  
L’engagement de chacun est indispensable pour garantir une bonne 
organisation et permettre à chaque citoyen de bénéficier des secours d’urgence. 
Depuis le début de cette pandémie, beaucoup de témoignages de soutien ont été apportés à l’ensemble des soignants, 
médecins ou pompiers qui ont continué d’assurer leurs missions pendant cette période.  
Il ne faut pas oublier que nous sommes tous susceptibles d’avoir besoin des pompiers que ce soit pour un accident 
domestique ou de la circulation ou bien même pour un accouchement comme ce fut le cas cette année aux Brouzils. 
Nous avons tous un rôle à jouer pour soutenir nos sapeurs-pompiers. Par exemple, la commune des Brouzils met à 
disposition un agent communal pour les sorties opérationnelles en journée et sur son temps de travail. C’est un 
engagement et un soutien qui marque l’importance primordiale que nous donnons au fonctionnement de notre 
centre. 
Alors que vous soyez en activité professionnelle ou non, vous pouvez devenir sapeur-pompier volontaire. Si vous 
souhaitez mettre votre temps disponible au service des autres, intégrer une équipe, apprendre les gestes qui sauvent 
et les transmettre…Alors devenez sapeur-pompier volontaire et rejoignez les effectifs du Centre de Secours des 
Brouzils.  
Le chef de centre et son adjoint se tiennent bien entendu à votre disposition pour répondre à vos questions.  
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Bibliothèque 
Les horaires d'ouverture: 

- le mercredi de 10h à 12h 
- le samedi de 10h à 12h 

 

Déclarez vos ruches entre le 1er septembre et le 31 décembre 
Déclarez vos ruches entre le 1er septembre et le 31 
décembre : 

- une obligation annuelle pour tout apiculteur, dès la 
première colonie d’abeilles détenue 
- toutes les colonies d’abeilles sont à déclarer, qu’elles 
soient en ruches, ruchettes ou ruchettes de 
fécondations 

Une procédure simplifiée de déclaration en ligne : 
mesdemarches.agriculture.gouv.fr  
 

 ........................................................................................................................... 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…  
 Thyméo FAVREAU le 27 juillet 2021 
 Margaux BRUNELIERE le 1er août 2021 
 Lucas JEAN FERREIRA le 27 août 2021 
 Maël CHEVÉ le 27 août 2021 
Tous nos vœux de bonheur aux mariés… 
 Christelle AMIAUD et Marc RIVIERE le 23 juillet 2021 
 Rachel MINODIER et Philippe LAGIER le 24 juillet 2021 
 Hélène HERVOUET et Franck DAVID Le 14 août 2021 
Avec tristesse nous vous faisons part du décès de… 
 Andrée LOUÉ le 21 juillet 2021 

 

 ........................................................................... Ecoles/ Collège/ Restaurant scolaire 
 

Ecole des Tilleuls  
L'école des Tilleuls des Brouzils accueille en cette rentrée scolaire 66 élèves répartis en 3 
classes. La classe de PS/MS/GS avec 21 élèves, la classe de CP/CE1 avec 16 élèves et la 
classe de CE2/CM1/CM2 avec 29 élèves.  
A la rentrée de janvier 2022, nous accueillerons 3 TPS (Toute Petite Section). 
Les élèves de la classe de maternelle iront cette année à la découverte des animaux. Une 
classe découverte de 2 jours devraient avoir lieu en mai prochain avec une journée aux 
Haras de la Roche-sur-Yon et une journée au Zoo des Sables d'Olonne. Au cours du 1er 

trimestre la classe va aller à la rencontre des animaux marins de l'Aquarium de la Rochelle. 
Les élèves d'élémentaires découvriront toute l'année la différence entre la vie à la ville et la vie en milieu rural. Le point 
d'orgue de cette année sera une classe découverte de 4 jours à Paris avec visite de la Tour Eiffel, du château de 
Versailles, du quartier de la défense, du musée du Louvre, ainsi qu'une balade sur la Seine. 
Un intervenant en musique du Conseil départemental interviendra dans l'école cette année pour les élèves du CP au 
CM2. 
Frédéric Joyau, éducateur sportif des Brouzils viendra dans l'école pour faire découvrir la pratique de la balle au Pied 
aux élèves de CP/CE1. 

Stéphane Blanchard 
Ecole des Tilleuls des Brouzils 

https://ecolelestilleuls-lesbrouzils.e-primo.fr/ 
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Ecole Pierre Monnereau 
Cette année l’école accueille 222 élèves répartis dans 9 classes. 
Quelques changements dans l’équipe enseignante : Adeline Logeais assure la décharge de direction (1/2 temps dans 
la classe des CM2), Caroline Bernard remplace Jean-Bernard Piveteau (retraite) dans la classe des CE2-CM1 et Sonia 
Richard arrive dans la classe des CM1-CM2 (1/4 temps). 
Dans l’école, il y a eu quelques travaux, puisque la classe des PS et la petite salle de sieste ont été repeintes pendant 
les vacances. 
Le thème de l’année sera sur les transports, ce sera l’occasion pour les petits de découvrir les différents moyens de 
transport et pour les plus grands de réaliser des expériences scientifiques. 
Pour les autres projets, les CM partiront une semaine en classe de neige au mois de janvier.   
A noter dans vos agendas : 
- 10 octobre : Foire à la mogette 
- 13 et 15 janvier : soirée et matinée inscriptions. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’équipe éducative. 
De gauche à droite: Claire Bouancheau (ASEM- MS), Isabelle Piveteau (ASEM-MS/GS), Sophie Piveteau (ASEM- GS/CP), 
Nelly Praud (MS-GS), Christine Meunier (CE1-CE2), Murielle Airault (CE1), Nadine Rondeau (ASEM- PS),Marylène 
Barteau (MS), Douillard Sébastien (directeur - CM2), Bernard Caroline (CE2-CM1) Alexia Jullemier (PS), Fabrice Ageneau 
(CM1-CM2) Anne Duret (GS-CP) Sonia Richard (CM1-CM2) Sylvie Rousseleau (PS) et Adeline Logeais (CM1-CM2). 

 
Collège Notre Dame de l’Espérance 
Le collège accueille cette année 436 élèves pour une structure de 16 classes, avec 4 classes par niveau : 

- Niveau sixième : 90 élèves (l’école de l’Herbergement est maintenant rattachée au nouveau collège de 
Boufféré) 

- Niveau cinquième : 120 élèves 
- Niveau quatrième : 119 élèves 
- Niveau troisième : 107 élèves 

L’équipe enseignante est composée de 33 adultes. Les personnels OGEC (Vie scolaire, services administratif et 
restauration-entretien) est, elle, composée de 13 personnes. 
Une nouveauté cette année : une option football est proposée à 20 élèves de cinquième. Une séance de deux heures 
leur est proposée tous les mardis en fin d’après-midi. 
Les projets pour cette année scolaire : 

- Relecture et finalisation de notre projet d’établissement.  
- Organisation de voyages en France pour les élèves de quatrième et de troisième. 
- Révision la charte graphique du collège. 

Concernant les travaux, un préau de 60 mètres carrés a vu le jour adossé à l’Espace Vie Scolaire. Un ascenseur est en 
cours de réalisation afin de respecter les règles d’accessibilité à l’étage du bâtiment classes. Il devrait être en service 
d’ici à la fin du mois de septembre. 

 
Restaurant scolaire 
Le restaurant scolaire a repris ses fonctions, la rentrée s’est faite plus sereinement que l’an passé, la crise sanitaire 
n’est pas finie mais nous commençons à maitriser les contraintes que cela implique. Nous bénéficions de plus d’espace, 
puisque la nouvelle salle de 130 m2, mise en service en juin, permet d’avoir un confort plus adapté pour les enfants. 
Cette salle est dédiée aux maternelles et une partie des CP. 
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L'espace dans lequel est installé le self est également utilisé pour les classes 
élémentaires, les enfants peuvent ainsi circuler aisément sans bousculer les plus 
petits. Ces derniers ne  peuvent pas encore choisir  leur emplacement, mais nous 
espérons que cela va pouvoir changer en cours d’année et ce en fonction de 
l'amélioration des contraintes sanitaires. 
Nadine et son équipe préparent entre 255 à 265 repas pour les enfants du primaire 
et 410 repas pour les collégiens tous les jours. Chiffres un peu en baisse cette année. 
 
 

 

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

Gym Détente 
 Reprise des cours du vendredi 3 septembre 2021 au vendredi 24 juin 2022 à la salle Brosilis de 14h30 à 15h30. 
Le Pass Sanitaire est obligatoire. 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  
 

Club Générations Actives 
Le Club Générations Actives envisage de reprendre ses activités (jeux de cartes, scrabble, rubicube, triomino, 

ballade) le jeudi après-midi à compter du 16 septembre à 14h30 salle du Foyer-Soleil. 
Le Passe Sanitaire est obligatoire. Nous vous attendons nombreux. 
 

Atelier dictée 
Une bonne nouvelle : l’atelier DICTEE ouvrira ses portes le lundi 11 octobre. Le Pass Sanitaire est obligatoire. 

Nous pourrons nous retrouver au Foyer-Soleil à 14h30 le deuxième lundi de chaque mois.  
Voici le calendrier : 11 octobre, 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 : papier, crayon et gomme.  
Dites le autour de vous et rassurez ceux qui n’osent pas franchir le pas.  
 

Chorale « les chœurs de Grasla » 
Reprise des répétitions de chorale le mardi 28 septembre. Nous nous retrouverons à 14h15 dans la salle la 

Fragonnette à l’Espace Brosilis pour le plaisir de chanter.  
Les personnes intéressées par cette activité sont cordialement invitées à venir nous rejoindre le mardi 28. N’hésitez 
pas, vous serez les bienvenu(e)s ! Pour marquer cette reprise, tous les choristes et leurs conjoints sont invités à un 
pique-nique de rentrée, tiré du panier, le mardi 21 septembre à la Paillotte chez Jojo Monnier, où nous vous attendons 
nombreux ! Pour toute info : tél : 06.47.84.69.57. 
 

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

43e Foire à la Mogette 
L’OGEC de l’école Pierre Monnereau est heureux de vous annoncer le retour de la traditionnelle Foire à la 

Mogette le dimanche 10 octobre. Dans un format un peu plus restreint qu’à l’accoutumée pour maîtriser l’affluence 
et les contraintes sanitaires, nous serons heureux de retrouver tous les Brouziliens et leurs amis autour du traditionnel 
feu et des mogettes dès 11h à la Pastourelle.  
Vous retrouvez les "classiques" de cette manifestation familiale et quelques nouveautés : 
- marché artisanal à l'abri dans la salle Pastourelle 
- arrivée du rallye auto organisé par GRASLA AUTO RETRO vers 12h 
- Nouveau ! Le bar à huîtres éphémère à déguster avec un verre de muscadet pour l'apéritif 
- jeux et structure pour les plus jeunes 

mailto:hervouetcollette@orange.fr
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- restauration "snack" toute la journée (carte simplifiée : mogettes, saucisses, frites, crêpes...), des tables seront mises 
à disposition pour se restaurer. 
- plusieurs animations seront proposées. 
- le clown TOTOCHE proposera spectacle et sculptures sur ballon 
- le groupe musico-déjanté JEUDI SWING ambiancera l'après-midi avec ses chansons décalées ! 
- le groupe local MOLLY MALONE nous proposera ses chansons irlandaises pour l'apéro concert 
- pour clôturer la journée, le Feu d'artifice offert par la municipalité illuminera le ciel dès 20h30 
Sauf évolution réglementaire, le PASS SANITAIRE sera nécessaire pour l'entrée sur site et l'accès aux différents stands. 
L'OGEC et son comité d'organisation "foire" sont impatients de vous retrouver nombreux à l'occasion de cette fête 
ancrée dans le calendrier Brouzilien ! 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conférence  


