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........................................................................................................... Conseil Municipal
Le Conseil Municipal s’est réuni le 8 novembre 2021
Étaient présents: Mme Émilie DUPREY, Maire - M. Gilbert ARRIVE, M. Pascal CAILLE, 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, Christelle BRILLAUD, M. Pascal BROCHARD, 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 et Mme Jocelyne GUIBERT qui donne pouvoir à M. Gilbert ARRIVE.

Taux de la Taxe d’aménagement 2022
Le taux actuellement appliqué sur la Commune des
Brouzils est de 2%. Le Conseil Municipal décide de ne
pas le modifier pour l’année 2022. Le taux
départemental est quant à lui de 1,5%.

Ecole publique des Tilleuls – Participation
des communes de Résidence
er

Le nombre d’enfants scolarisés au 1 janvier 2021,
référence pour l’année scolaire 2020/2021, est de 71,
répartis comme suit :
- Communes des Brouzils : 65 enfants
- Commune de Chauché : 3 enfants
- Commune de la Rabatelière : 1 enfant
- Commune de la Copechagnière : 2 enfants
Le compte d’exploitation de l’école publique des Tilleuls
fait état d’un coût total annuel de fonctionnement de
50 976.92 € soit 718,98€ par enfant pour l’année
scolaire 2020/2021.
Les communes d’origine devront donc s’acquitter des
participations suivantes :
- Commune de Chauché : 717.98 € x 3 =
2 153.94 €
- Commune de La Rabatelière : 717.98 € x 1 =
717.98 €
- Commune de La Copechagnière : 717.98 € x 2
= 1 435.96 €

Cessions foncières
Suite à des demandes de riverains, la commune va
procéder à trois cessions foncières :
• Village de La Bourie, concernant un chemin
communal d’une surface de 3920 m² estimé
par le service du domaine à 0,20€/m².
• Village de la Bazionnière, concernant un terrain
communal d’une surface d’environ 115 m²
estimé à 1,25€/m².

•

Rue du Jardin, concernant une partie d’une
bande enherbée d’une surface d’environ 55 m²
estimé à 50€/m².
Pour l’ensemble de ces cessions, les frais de géomètre
et de notaire seront à la charge des acquéreurs.

Convention Vendée Eau
Dans le cadre de l’opération des extensions de réseaux
d’eau potable sous domaine public jusqu’à la propriété
une convention va être signée entre la Commune et
Vendée Eau pour desservir une parcelle située au
village du Fief. L’extension est estimée à 22 mètres
linéaires, le montant à la charge de la commune s’élève
à 1 438,13€ TTC.
Une autre convention va également être signée avec
Vendée Eau pour le remplacement d’un poteau
incendie actuellement hors service Rue du Stade. Le
montant à la charge de la Commune s’élève à
2 340,00€ TTC.

Indemnités forfaitaires pour fonctions
itinérantes
Le Conseil Municipal a décidé d’attribuer, au titre de
l’année 2021, une indemnité pour fonctions itinérantes
de 210€ à chacun des trois agents communaux qui
utilisent quotidiennement leur véhicule personnel à
l’intérieur de la commune pour leurs missions
professionnelles.

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
5 place Esther Blé

Réf. cadastrale
AL 114
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.................................................................................................. Informations pratiques
Mission Locale

Influenza aviaire hautement pathogène (IAHP)

La bibliothèque
Comme évoqué dans le précèdent Brouzils Info d’octobre, vous trouverez dans ce bulletin une enquête afin de
vous associer à notre réflexion pour la création d’une médiathèque. Vous pouvez également répondre en ligne via le
QR-code figurant sur le document.
Merci pour votre participation.
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Application mobile
Vous trouverez trois nouvelles rubriques sur l'application mobile de votre commune :
 Les bulletins Municipaux dans Ma Mairie
 Hébergements dans Vie Pratique / Vie Économique et Sociale
 Défibrillateurs dans Vie Pratique / Mes Démarches / Numéros d'Urgence
Pour rappel, l'application, compatible Apple et Android pour les supports Smartphone et tablette, est
disponible sur les plateformes Apple Store et Google Play Store.

Gendarmerie
Recrudescence de vols dans les véhicules
Les services de la Gendarmerie constatent une forte recrudescence de vols dans les véhicules stationnés, notamment
sur les parkings situés en forêt de Grasla, et vous invitent à ne pas laisser d’effets personnels visibles de l’extérieur
dans les voitures.
Mails frauduleux
Les services de la Gendarmerie constatent également une forte recrudescence de tentatives d’arnaques en ligne,
phénomène national mais touchant aussi nos campagnes. Il s’agit de courrier / courriels mentionnant que les
personnes vont être poursuivies pour PEDOPORNOGRAPHIE suite à la consultation de sites dédiés. Il s’agit bien
évidemment d’une arnaque qui est à l’échelon national et qui a repris depuis un mois environ.
Les mails sont souvent signés du directeur de la gendarmerie nationale, d’où la peur des potentielles victimes.
Ne pas répondre à ce type de mail, ne pas ouvrir de pièces jointes et supprimer définitivement le mail frauduleux de
votre PC.

Passeport du Civisme
Pour les enfants détenteurs du Passeport du Civisme, vous trouverez dans ce bulletin des
indices pour compléter la première action de votre livret.

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.

Conseil Municipal
Prochaine séance du Conseil Municipal : lundi 13 décembre à 20h en Mairie.

........................................................................................................................... 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 1er septembre 2021

Avec tristesse nous vous faisons part du décès de…
Paulette PORCHET
Henri DOUILLARD
Jeanne GUERY

le 25 octobre 2021
le 28 octobre 2021
le 2 novembre 2021

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

Association « LA-MI » de la musique
L’association ‘LA-MI’ de la musique située aux Brouzils, est une association culturelle. Elle a pour but la
promotion de la musique vivante sous toutes ses formes et à travers tous types d’événements musicaux et culturels.
La mise en application s’effectue à travers DUO-SOOLEIL, qui est la formation musicale de l’association.
DUO-SOOLEIL avec Françoise et Hervé, anime toutes vos fêtes de famille, soirée dansante privée et publique.
Avec un programme musical international très varié, rock des années 70, en passant par le disco, jusqu'à nos jours...
DUO-SOOLEIL propose aussi un programme musical "Jazzy". Dans une ambiance élégante, adapté aux vins d'honneurs,
apéritifs et réceptions.
Contact :
Tel : 06-79-94-68-90
Site internet : www.duo-sooleil.com
Page Facebook : duo-sooleil
Coordonnées de l’association :
‘LA-MI’ de la musique
Association Loi 1901
Président Hervé Roy
N° W852008620
N° SIRET 835 248 865 00015
Adresse :
14 rue du Cormier
85260 LES BROUZILS
Tel : 06-79-94-68-90
Mail : lamisique@gmail.com

........................................................................................................ Evènements passés
L’entretien du cimetière, une action citoyenne
Ils sont une douzaine de bénévoles à se
retrouver une fois par mois, encadrés par le personnel
du service technique municipal, pour l'entretien du
cimetière. La mission principale confiée à l’équipe,
consiste à désherber manuellement les espaces,
contribuant ainsi à l'embellissement de ce lieu de
mémoire.
Merci à tous les bénévoles pour cette action
citoyenne.
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Cérémonie du 11 novembre
La cérémonie du 11 novembre, commémorant la fin de la première guerre mondiale, s’est déroulée en deux
temps. Un premier rassemblement a eu lieu devant la stèle située au Square du Souvenir (place du Prieuré) en présence
des membres de la section locale UNC, Emilie DUPREY (Maire) et son Conseil Municipal, le Conseil Municipal des
Enfants, les Sapeurs-Pompiers ainsi qu’un public nombreux. A noter également la présence des élèves de CM2 de la
commune pour lesquels cette commémoration représentait la première action pour l’obtention du passeport du
civisme initié par la Municipalité.
La deuxième partie de cette commémoration s’est déroulée au
cimetière, devant le Monument Aux Morts. Après la montée des
couleurs, Mme le Maire, Emilie DUPREY, a déposé une gerbe et lu le
message de la Ministre déléguée auprès de la Ministre des Armées.
Eugène TEXIER, président de la section locale UNC, a fait part du
message de l'Union Nationale des Combattants avant de procéder à la
remise de l’insigne Soldat de France à trois nouveaux membres et à la
médaille de l’UNC à six récipiendaires.

Insigne Soldat de France : Vincent LE BARH, Jean-Yves
ARNAUD, Jean Bernard GABORIEAU.
Médaille de l’UNC : Pierre PIVETEAU, Jean-Paul
DOUILLARD, Jean-Pierre HEBERT, Dominique ARNAUD,
Jean-Yves BOSSARD, Gérard PACTEAU.

Départ à la retraite
L'heure de la retraite a sonné pour Véronique CARTRON. Après plus de 22 années au service de la commune
avec pour missions principales l’entretien de la salle Pastourelle et l’accompagnement des enfants au restaurant
scolaire. Le temps est venu pour Véronique de se consacrer à ses loisirs et de profiter de sa famille. Le Conseil
Municipal, ainsi que ses collègues de travail, ont tenu à marquer l’évènement lors d’une réception qui s’est tenue, en
présence de sa famille, le mercredi 10 novembre à la Mairie.

(De gauche à droite) René-Paul CARTRON, Véronique
CARTRON, Emilie DUPREY (Maire), Jacky DABRETEAU,
Richard BOUANCHEAU et Christiane RENAUD.
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Ils ont fêté leurs 20 ans
Nous avons organisé le banquet des 20 ans de la classe
2001 le samedi 6 novembre. Si habituellement les
parents partagent uniquement l’apéritif avec les
jeunes, cette année on les a invités toute la journée
autour d’un repas durant lequel nous avons passé un
diaporama récapitulatif de tous nos souvenirs depuis
la maternelle. Un super moment
de convivialité où nous avons pu
tous nous retrouver.

........................................................................................................ Evènements à venir
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Location des Salles – Tarifs 2022
Sur proposition de la commission finances, le Conseil Municipal a voté à l’unanimité les tarifs de location des salles
municipales en validant les propositions suivantes :
- Augmentation des différents tarifs et prestations associées applicables sur la salle de la Pastourelle de 2% par
rapport à 2021, pour faire face aux évolutions des produits énergétiques (électricité et gaz) et les frais à venir
pour l’entretien de la salle.
- Maintien des tarifs de la Salle Festivale
- Maintien des tarifs de la Salle du sous-sol de la Mairie
- Maintien des tarifs de la salle du Foyer Soleil à l’exception du tarif « intervenants extérieurs » qui passe de 37€ à
50€.
SALLE LA PASTOURELLE
LES BROUZILS

EXTERIEURS
Associations
Associations des Brouzils et Particuliers Traiteurs des
Particuliers Traiteurs
cantonales
Brouzils ou Entreprises
ou Entreprises
Semaine
Week-end
Semaine
Week-end Semaine Week-end
Salles
Grande Salle La Farandole
75
180
200
Petite Salle La Ballade
40
75
90
Les 2 Salles
90
215
240
Hall/bar
Rassemblement sépulture
50
Rassemblement famille sans repas
95
Réunion travail
Gratuit
Gratuit
50
Cuisine
Grande Salle La Farandole
90
90
125
Petite Salle La Ballade
50
60
65
Les 2 Salles
90
90
125
Chauffage
Grande Salle La Farandole
90
90
115
Petite Salle La Ballade
40
40
50
Les 2 Salles
100
100
130
Sonorisation complète
65
Vidéoprojecteur
40
Intervenant extérieur demi50
journée (3h maximum)
Forfait 2 jours
975
Forfait 3 jours
1235
Réveillon
775
Frais de nettoyage
Particuliers (Hall et Grande Salle)
Particuliers (Hall et Petite Salle)
Particuliers (Ensemble)
Vin d'honneur
Particuliers (Hall et Petite Salle)
Association (Hall et petite salle)
Frais de fonctionnement
Associations (Grande salle)
Associations (Hall et petite salle)
Bac 240 litres
Redevance incitative
15,00 €
*Semaine : du lundi au jeudi
*Week-end : du vendredi au dimanche ainsi que les jours fériés et veilles de jours fériés

395
160
445

290
150
360

585
290
680

125
65
125

175
115
230

175
115
230

115
50
130

125
55
150

125
55
150

50
95
50

90

1450
1845
1100
95
55
150
155
70
40
25
Bac 660 litres
35,00 €

Le forfait 2 et 3 jours comprend : les deux salles, la cuisine, la sonorisation, le vidéoprojecteur et deux bacs à ordures ménagère
de 660L (redevance incitative).

En cas de prêt de vaisselle, un chèque caution de 50 € sera demandé et encaissé si la vaisselle est rendue sale.
Particularités :
 Assemblées générales, Arbre de Noël ou Galette des Rois (sans cuisine) :
Pour les Associations des Brouzils : gratuit 1 fois par an y compris le chauffage. Un forfait sera cependant demandé pour
participation aux frais de fonctionnement : soit 25 € pour la petite salle et 40 € pour la grande salle.
 Pour les Associations des Brouzils, si manifestations sur plusieurs week-ends :
1ère Location : plein tarif
Locations à suivre : 50 % du tarif
 La caution demandée sera de : 50 % du montant pour les particuliers, associations et traiteurs des Brouzils
100 % du montant pour les particuliers, associations et traiteurs extérieurs.

SALLE FESTIVALE
Tarifs 2022
SALLE FESTIVALE – Tarifs 1 jour Associations Particuliers Extérieurs
Vin d'Honneur avec bar
20,00 €
120,00 €
150,00 €
Salle sans cuisine
100,00 €
180,00 €
250,00 €
Salle avec cuisine
150,00 €
250,00 €
320,00 €
Assemblée générale
Gratuit
Rassemblement après sépulture
50,00 €
Si location sur 2 jours, le second jour est facturé 50% du prix de la veille
Forfait ménage proposé : 45 € en sus

SALLE DU SOUS-SOL DE LA MAIRIE

Réunion

Tarifs 2022
Associations Particuliers
Gratuit
35,00 €

SALLE DU FOYER SOLEIL

Rassemblement famille sans repas
Réunion de travail
Rassemblement sépulture
Intervenants extérieurs (3h maxi)

Tarifs 2022
Associations
Particuliers
92,00 €
Gratuit
50,00 €
50,00 €
50,00 €

CONCESSIONS AU CIMETIERE – TARIFS 2022
Une augmenter de 2%, par rapport à 2021, a été voté à l’unanimité par le Conseil Municipal.
Concessions cimetière
Concession simple (2 m²)
Concession double (4 m²)
Caveau 2 places posé par la mairie
Case de columbarium
Cavurne posé par la mairie

1 100 € +
590 € +
290 € +

Tarifs 2022
30 ans
50 ans
160 € ou 260 €
315 € ou 520 €
75 €
ou 125 €
75 €
ou 125 €
75 €
ou 125 €

AUTRES TARIFS COMMUNAUX – TARIFS 2022
Désignation
Coupées de routes communales
Location parking de la Pastourelle
Sté Thimopi Conduite
Droits place marchands ambulants
Marchands réguliers
Marchands occasionnels

Tarifs 2022
160,00 €
230,00 €

10,00 €
40,00 €

La Magie de Noël aux Brouzils
En cette période difficile que nous traversons tous, j’ai souhaité que la Magie de Noël prenne place
dans le centre bourg à compter de début décembre.
Vous avez envie de vous retrouver, d’échanger,
de partager un moment convivial et chaleureux !

Nous vous invitons à venir nombreux
nous rejoindre à la journée « Anim’Noël » qui aura lieu
le samedi 4 décembre 2021

Parallèlement à cet évènement festif, nous proposons différents concours pour que
notre commune revêt ses habits de fête pendant tout le mois de décembre :
- Un concours de sapins à destination de nos commerçants de la rue principale.
Pour cela, des sapins en bois, confectionnés par les agents des services
techniques et les bénévoles de la commune, seront remis à chacun des
commerçants de la rue principale, les écoles et l’EHPAD qui se chargeront de
les décorer.
- Un concours de dessins à destination des enfants de la commune. Les enfants
seront invités à venir déposer leurs plus beaux dessins dans la boite aux lettres
du calendrier de l’avent qui se situera sur la place de la Mairie à compter du 1er
décembre.
- Un concours de maisons illuminées à destination de tous les habitants de la
commune qui souhaiteraient partager leurs décorations de maison.
N’hésitez pas à y participer !
On compte sur vous !
Concours de maisons illuminées 2021
La commune des Brouzils organise le Concours des Maisons illuminées de Noël.
Ce concours est gratuit et ouvert à tous les habitants de la commune. Toute
personne souhaitant y participer devra s’inscrire en indiquant ses nom – prénom
et adresse au secrétariat de la mairie ou en envoyant un mail à secretariat@lesbrouzils.fr. Votre inscription devra être impérativement accompagnée de 3 photos
ou plus présentant vos illuminations. La participation au concours implique le
respect du règlement.
Le jury
Il est composé des élus du Conseil Municipal des Enfants et des élus du Conseil
Municipal accompagnant le CME. Les membres du jury ne peuvent pas
participer au concours. Les illuminations doivent être visibles de la rue.
Notation
Pour départager les candidats, les critères de notation suivants seront retenus :
• Originalité de la réalisation
• Harmonie de l’ensemble
• Densité des illuminations (quantité par rapport à l’espace disponible)
• Coup de cœur
Chaque membre du jury notera les critères de 0 à 5 ce qui fera une note sur 20.
Les notes les plus élevées désigneront les lauréats du concours. Une fois les
notes connues, le jury établira le classement. En cas d’égalité, Mme Le Maire
désignera les 3 gagnants.
Récompense
Un cadeau sera remis aux 3 premiers du classement lors de la cérémonie des
vœux de janvier.
Date limite de participation : le 11 décembre 2021
D’avance merci pour votre participation...
Que les rues et les villages de notre commune scintillent à l’occasion des fêtes
de Noël
Bonne chance à toutes et tous

