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 ............................................................................................................ Conseil Municipal  
Le Conseil Municipal s’est réuni le 12 septembre 2022 

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

 
MARCHÉ D’ASSURANCE, remise en concurrence des contrats 
Le marché des assurances de la Commune est réparti en 4 lots :  

- Dommages aux biens  
- Responsabilité Civile  
- Protection Juridique  
- Véhicules à moteur  

 
Une consultation a été lancée pour remettre en concurrence ces contrats qui arrivent à échéance au 31 décembre 
prochain. Le Conseil Municipal donne un avis favorable pour retenir sur une durée de 5 ans SMACL Assurances pour 
l'ensemble des lots dont la répartition financière est la suivante :  

1) Dommages aux biens : 6 040.20 €  
2) Responsabilité générale : 2 804.12 €  
3) Protection Juridique et Fonctionnelle : 666.29 €  
4) Flotte automobile et auto-collaborateurs : 2 767.18 €  

Le coût global des contrats précédents s'élevait à 11 124.98 € contre 12 277.79 € après consultation, soit une 
augmentation de 10.36%. 
 

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES, approbation des statuts 

Dans l’objectif de créer une Maison France Services dans le canton avec un positionnement à Saint-Fulgent, le Conseil 
Municipal est favorable au transfert de cette compétence à la Communauté de Communes de Saint-Fulgent-Les Essarts 
et en approuve les nouveaux statuts. Pour rappel, la mise en place du réseau France services fait écho aux volontés du 
Gouvernement de rapprocher le service public des usagers. L’objectif est de proposer une offre élargie de service au 
public, au plus près des territoires, en particulier dans les zones rurales.  
 

ENQUÊTE PUBLIQUE relative à une installation classée 
Une enquête publique se déroule depuis le 6 septembre jusqu'au 3 octobre 2022 suite à une demande déposée en 
Mairie concernant l'extension de la capacité d'élevage de volailles d'une exploitation située au hameau de Malville sur 
la Commune des Brouzils. 
Le Conseil Municipal donne un avis favorable à cette demande. 
 

DPU 
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 
Adresse 

Réf. 
cadastrale 

Adresse Réf. cadastrale 

2 rue du Ruisseau AE 49 11 rue du Prieuré AD 21 25 rue du Jardin AB 287 

6 imp. Des Bergeronnettes AC 108 8 rue des Boutons d’Or AB 318 Route de la Forêt AE 31, AE 32 

 

N° 08 - 2022 
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Stop aux incivilités 

 

Durant la période estivale de nombreuses plaintes ont été enregistrées en Mairie concernant, entres autres, des arbres 

coupés sur le site de la Pastourelle ainsi qu'au foyer logement, des dégradations au niveau du city parc (barrières 

détériorées, détritus, usage des deux roues sur le stade…), des nuisances sonores liées à l'usage de véhicules motorisés 

ou des sonorisations trop puissantes à certaines heures de la nuit.  

Les appels au civisme très fréquemment mentionnés dans le Brouzils Info ainsi que l'installation de panneaux 

d'information rappelant les règles d'usage des lieux ou encore la mise en place de la vidéoprotection restent, malgré 

tout, encore ignorés par une partie de la population. 

De tels comportements sont inacceptables et représentent un coût important supporté par l'ensemble de la 

collectivité.  

J'en appelle une fois de plus au civisme de chacun, au respect de l'autre et à la responsabilité des parents afin de 

contribuer au bien vivre ensemble aux Brouzils. 

Madame Le Maire, Emilie DUPREY 

 
 

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

Conseil Municipal : Prochaine séance du Conseil Municipal : lundi 10 octobre à 20h en Mairie 

 

Permanence assistante sociale 
2ème mardi matin de chaque mois à la Mairie, sur rendez-vous, en téléphonant au secrétariat de la Maison 

Départementale des Solidarités et de la Famille de Saint-Fulgent  02.28.85.76.00. 

 

Communauté de Communes – aide à 

l’acquisition d’un vélo 

Vous souhaitez acquérir un vélo pour vos trajets du 

quotidien ou vos loisirs ? Le Conseil communautaire du 

Pays de Saint-Fulgent – Les Essarts, a voté la mise en 

place d’un dispositif d’aide à l’acquisition de vélo. La 

colletivité souhaite ainsi encourager la pratique du vélo 

pour les déplacements quotidiens et utilitaires. Le 

dispositif est mis en place pour une durée de 4 mois, 

à compter du 1er septembre 2022 jusqu’au 31 

décembre 2022. Sont éligibles à l’aide, les équipements 

suivants :  

○ Les vélos mécaniques sans assistance éléctrique (50€) 

○ Les vélos à assistance électriques, conformes à la 

réglementation en vigueur (15% du prix, 100€ max.) 

○ Les vélos à assistance électrique spéciaux : cargo, 

long-trail... (15% du prix, 200€ max.) 

Les habitants qui souhaitent en bénéficier doivent être 

résidents principaux sur le territoire et majeurs. Les 

vélos enfants sont exclus du dispositif. Les aides sont 

accordées par ordre d’arrivée des dossiers complets et 

dans la limite des crédits inscrits au budget.   

Conditions et renseignement sur ccfulgent-essarts.fr 

ou 02 51 43 81 61 

Grippe aviaire 
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Dispositif 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 15 octobre 2022. Les périodes proposées vont du 22 octobre au 7 novembre 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.

 

Communauté de Communes –  

Cours d’anglais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Communauté de Communes -  

Permanences Finances Publiques 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 
 

 ......................................................................................................... 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…  
 Maylone DORMART le 2 juillet 2022 
 Marceau VAILLANT  le 7 juillet 2022 
 

Tous nos vœux de bonheur aux mariés… 
 Elise BIDET et Rodrigues RENATO le 1er août 2022 
 Elodie CHAUVET et Jérôme VERNAGEAU le 20 août 2022 
 

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

Atelier dictée 
« L’atelier dictée » ouvrira ses portes le lundi 10 octobre. Comme l’an passé, nous nous retrouverons à la salle du 

« Foyer-Soleil » à 14h30. Apportez : papier, crayon... Voici le calendrier :  

2022 – 10 octobre – 14 novembre – 12 décembre 

2023 – 9 janvier – 13 janvier – 13 mars – 17 avril – 15 mai – 5 juin 
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Auto Rétro Grasla 
Le vendredi 26 août a eu lieu la remise officielle des blousons sponsorisés par l'agence 

immobilière AXO en présence de Philippe CHAILLOU son dirigeant, de Régis DAHÉRON 

président d'Auto Rétro Grasla entouré des membres de l'association. L'association qui 

regroupe 17 membres, tous collectionneurs de véhicules anciens, sera présente le 

dimanche 9 octobre lors de le Foire à La Mogette avec l'organisation d'un rallye suivie 

d'une exposition sur le site de la Pastourelle. 

 

Ateliers Numériques Séniors, une nouvelle session en octobre 

C’est quoi ? : Il s’agit d’un réseau d’entraide, initié par le CIAS (Centre Intercommunal d’Actions 

Sociales) Prévention Séniors et piloté par la Mairie avec un réseau de bénévoles.  

Objectif : Accompagner les séniors dans la pratique du numérique afin de les rendre plus 

autonomes dans leurs usages des outils au quotidien (pc, tablette, smartphone). 

Ce ne sont pas des cours d’informatique mais des temps d’échanges des bonnes pratiques. 

Chaque participant est accueilli avec ses demandes et le groupe d’animateurs tentera d’y répondre au mieux. 

Suite à une première session qui a eu lieu au cours du premier trimestre, le groupe de bénévoles souhaitent organiser 

de nouveaux ateliers à compter du mois d'octobre 2022.  

Si vous êtes intéressés n'hésitez pas à contacter le secrétariat de la Mairie   

au 02 .51 .42 .91 .04 ou par mail : mairie@les-brouzils.fr - Date limite des inscriptions le 15 octobre 2022. 

 

Chorale « Les Chœurs de Grasla » 
Les Chœurs de Grasla font leur rentrée LUNDI 3 OCTOBRE 2022 avec un nouveau chef de 

chœur, professionnel, en la personne de Christèle TOULLIER. Le répertoire s’annonce très 

varié. Si vous aimez chanter, n’hésitez pas à venir nous rejoindre. 

Au-delà du simple plaisir, en intégrant un groupe de choristes amateurs, vous réaliserez que le chant apporte une 

réelle satisfaction, aidant à se maintenir en forme, à entretenir sa mémoire visuelle et auditive et à améliorer sa 

respiration et sa posture. Une première rencontre ne vous engage pas, venez nous rejoindre ! Associez-vous à ceux 

qui chantent et qui ont de la joie dans les yeux ! Rendez-vous tous les lundis à 10h à Brosilis, pour une répétition 

d’1h30, uniquement pour le plaisir de chanter et de se retrouver dans une ambiance conviviale. 

Contact : Claudine TEXIER – tél. : 06 47 84 69 57 / Gilbert GOURAUD – tél. : 06 13 93 60 83 

 

Rando Sport Bonheur Animée 
1ère Edition de LA RSBA Rando Sport Bonheur Animée en partenariat avec la Maison de Santé pluriprofessionnelle de 

Chavagnes La Rabatelière Les Brouzils et le BCCFV,  

SAMEDI 22 OCTOBRE Accueil à partir de 14H45 Salle de sport de Chauché. 3 Départs 15h, 15H15 et 15H30 avec deux 

parcours au choix 4Km et 8Km. Cette marche gratuite est ouverte à tous : poussette, enfants, familles, + ou – jeunes, 

sportifs ou pas ; tous vous trouverez le circuit adapté à vos possibilités.  

Pourquoi Rando Sport Bonheur Animée ? Car il vous est proposé de découvrir 4 ateliers au long de votre marche 

animée par des professionnels de la santé et des sportifs : 

 

ATELIER 1 :  AVANT L’EFFORT, PRETS ? MARCHEZ 

ATELIER 2 :  ET AVANT, ON MANGE QUOI ?     

ATELIER 3 :  AÏE !!!!  

ATELIER 4 :  APRES LE SPORT, QUE DU BONHEUR ! 

Nous vous attendons nombreux et une surprise attend le plus jeune participant, le plus âgé, la famille la plus 

nombreuse et l’association sportive la mieux représentée.

mailto:mairie@les-brouzils.fr
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Association Gym détente – saison 2022/2023 - du vendredi 9 septembre 2022 au vendredi 30 juin 2023 
Les cours se déroulent à la salle Brosilis de 14h30 à 15h30 et sont assurés par une monitrice diplômée : Madame 
CHAPLEAU Amélie. Ils sont accessibles à toutes et à tous. Pour découvrir ce qu'est la gym détente, venez participer aux 
premiers cours gratuitement. Les inscriptions se feront le vendredi 9 septembre 2022 (au 1er cours) à la salle Brosilis 
(un certificat médical est demandé). Vous pouvez aussi vous inscrire en cours d'année. 
Pour plus de renseignements, appelez au 02 51 40 62 28 ou contactez suzanne.berriau@gmail.com 

 

Association du volleyball Brouzilien 
Engagé en championnat loisir mixte adultes. Le club de volley-ball recherche des 

personnes intéressées par la pratique de ce sport. 

Toutes les personnes qui souhaiteraient venir découvrir et s’initier à ce sport seront les 

bienvenues, le mardi soir à partir de 20h30 à l'Espace Brosilis. 

 

Pour toute information ou inscription contactez : Céline BROSSARD au 06-72-78-07-96 

 

Familles rurales – Café débat  

 

Cours de guitare 
Professeur de guitare diplômé, exerçant sur 3 écoles de musique depuis 14 ans, propose cours individuels adaptés à 

chaque élève, selon ses objectifs, sur les Brouzils. Guitare électrique, folk, classique et guitare basse. Divers styles : 

classique, rock rythmique et solos, blues, funk, reggae. Solfège, partition & tablature, improvisation, harmonie. 

 

Préparation des cours adaptés à chaque élève / Connaissance de la théorie / Étude du solfège rythmique et 

harmonique / Apprentissage de la lecture sur partition et tablature / Étude de différents styles dont la méthode Alfonso 

pour le classique / Outils pour la composition, rythmiques et solos, écriture de morceaux divers / Enregistrement des 

playbacks pour support clé USB.                                                   Contactez Michel BAUDRY au 06 62 48 80 31 

 

Moto-club Loup Bike Team 

mailto:suzanne.berriau@gmail.com
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GRASLA VTT, la rando a obtenu un franc succès 

Avec 660 participants, la rando organisée le 

dimanche 4 septembre par l'association Grasla VTT a 

suscité un vif intérêt auprès des 330 vététistes et 330 

marcheurs qui ont apprécié les différents parcours 

proposés. Félicitations à la quinzaine de membre qui 

compose l'association pour le travail d'organisation 

réalisé. 

 

 

 

C’est reparti au LSGB Football ! 
Les Loups Sportifs de Grasla entament leur 85ème saison.  

Après 5 années passées à la présidence du club, Caroline RAUTUREAU (qui 

reste toujours dans le bureau) laisse les rênes à Stéphane MINAUD, membre 

actif du club depuis de nombreuses années et issu d’une famille de Loups. 

 

Quelques autres changements pour cette saison : 

⚫ L’équipe première jouera en Régional 3 et on pourra compter 

sur nos jeunes pour bousculer les « anciens ». Les matchs de 

championnat à domicile sont programmés le samedi à 18h00. 

⚫ Les U12-U13 sont, depuis cette saison, en groupement avec le 

FCCR. Ils font partie de la centaine de joueurs composant le RCB. 

⚫ L’école de foot reprend le chemin des terrains.  

⚫ Les équipes loisirs avaient hâte de recommencer : 

○ Les féminines reprennent le lundi soir à 19h30 

○ Le foot en marchant le mardi matin à 9h30 

○ Le loisir masculin s’associe à l’Herbergement pour créer 

une équipe et joue le vendredi soir. 

De 5 ans à 77 ans, homme ou femme, vous pouvez encore rejoindre une équipe. 

N’hésitez pas à nous contacter à lsgb.football@orange.fr 

Loups un jour, Loups toujours ! 

 

L’outil en main – recherche des bénévoles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:lsgb.football@orange.fr
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Mini-concours de belote et jeux divers 
Après la trêve estivale habituelle, l’activité « Mini Concours » va reprendre en octobre 2022 pour une nouvelle 
saison, jusqu’en avril 2023. Notez sur vos agendas le planning des rencontres, le 1er jeudi de chaque mois, à 
savoir : le 6 octobre – le 3 novembre – le 1er décembre – le 5 janvier – le 2 février – le 2 mars et le 6 avril. 
C’est un temps convivial qui se termine toujours par un goûter. Les horaires restent inchangés, 14h30 à la 

Pastourelle. N’hésitez pas à venir nous rejoindre, vous passerez un bon moment. Prochain rendez-vous le 6 octobre et 
nous vous disons à bientôt ! 
 
Pour l’équipe organisatrice, Claudine TEXIER, 06 47 84 69 57 

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

 
LA JOSEPHINE, le retour de la vague rose 

Avec pour vocation de rassembler les femmes autour de la lutte contre le cancer du sein, cet 
événement sportif, 100% féminin, s'inscrit dans l'opération nationale « Octobre Rose », période 
durant laquelle la Ligue contre le cancer déploie une campagne de communication destinée à 
sensibiliser au dépistage du cancer du sein et à récolter des fonds pour la recherche. 

 
Du 1er au 8 octobre se déroulera dans 164 communes de Vendée l’événement "La Joséphine", avec son point d’orgue 
le 9 octobre à La Roche-sur-Yon, où il est attendu plusieurs milliers de femmes pour cette course solidaire. 
Informations inscriptions : https://www.larochesuryon.fr/lajosephine/ 
 
La commune des Brouzils renouvelle son soutien à cet évènement en vous proposant durant cette semaine un circuit 
balisé de 6,200 kms autour de l'agglomération et dont le point de départ est prévu sur le site de la Pastourelle. Vous 
pouvez, à compter du 1er octobre marcher ou courir, à votre convenance. 
Partagez votre expérience sur l'application mobile de la commune en utilisant le module Signaler puis Féliciter en y 
joignant une photo et sur les réseaux sociaux #jesuisjosephine 
 
Plan du Circuit (en bleu)                                                 Soutenir la ligue contre le cancer : https://don.ligue-cancer.net/ 

  

https://www.larochesuryon.fr/lajosephine/
https://don.ligue-cancer.net/
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FOIRE À LA MOGETTE, dimanche 9 octobre 

L’OGEC de l’école Pierre Monnereau vous prépare une belle foire pour la 44e édition ! 
 
Vous retrouverez les "classiques" de cette manifestation incontournable et quelques nouveautés aux couleurs 
tropicales et accents brouzilo-brésiliens : 
  
En matinée, randonnée pédestre en forêt avec arrivée colorée (voir encart) 
-      5 km au départ de Grasla entre 8h et 10h 
-      12 km au départ de Brosilis entre 8h et 10h  
  
Le marché artisanal couvert dans la halle BROSILIS à partir de 11h30 
Arrivée des rallyes de tracteurs anciens et du rallye Grasla Auto Rétro (aux environs de midi) 
Le bar à huîtres à déguster avec un verre de muscadet fera son retour pour l'apéritif. 
RETOUR de la restauration assise en continu (plateau jambon mogettes, frites, crêpes…), en extérieur ou dans la salle 
Pastourelle 
L’après-midi jeux et structures gonflables pour les plus jeunes. 
 
Un programme riche en animations accessibles gratuitement : 
-      Démonstration de battage des mogettes à l’ancienne 
-      Les compagnie SAMBALIDA pour plusieurs représentations de capoeira et danses brésiliennes 
-      L’association locale L’DANSE nous proposera 2 représentations inédites. 
-      L’association du Patrimoine Brouzilien ainsi que Autrefois La Bruffière exposeront sur le site de la Pastourelle. 
-      Les plus jeunes pourront profiter gratuitement du spectacle Léo et Léon à 16h en salle Pastourelle.  

-      A 18h30 apéro musical avec le DJ tropical « R⭐UNO – LA CAMIONETA » 
-      A 20h30 Un spectacle pyrotechnique offert par la municipalité viendra clôturer la journée. 
  
Toute l’équipe d’organisation est impatiente de vous retrouver nombreux le 09 octobre ! 
Toutes les infos ou réponses à vos questions sur facebook.com/FoirealaMogetteLesBrouzils 

 

 ................................................................................................................. A vos agendas 

 

Les P’tites Frimousses  

« Vide ta chambre » 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 
Chêne d’Or – Esther Blé – 
Croq’noisettes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

EHPAD Maison Esther Blé 

Vide Maison 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.facebook.com/FoirealaMogetteLesBrouzils

