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..........................................................................................................Conseil Municipal  
 

Le Conseil Municipal s’est réuni le lundi 6 février 2023 
 

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

Vote des subventions attribuées aux 
associations au titre de 2023 

Comme chaque année, 
les associations ont 
déposé en Mairie leur 
demande de subvention. 

Celles-ci sont attribuées et votées par le Conseil 
Municipal selon les critères suivants :  
• Le montant des cotisations inerrantes aux fédérations. 
• Le nombre de licenciés mineurs. 
• Le niveau de compétition lorsqu’il s’agit d’associations 
sportives. 
• Le nombre d’animations réalisées sur la commune 
pour tous les brouziliens 
• L’attribution d’une subvention de 200€ pour toute 
association nouvellement créée. 
• Un montant de 100€ minimum est attribué à toute 
demande de subvention dont la grille de calcul donnait 
un montant inférieur. 
 

Participations financières 2023 aux 
organismes de gestion des écoles en 
contrat avec l’État 
La commune a l’obligation de verser une participation 
financière pour le fonctionnement des écoles en contrat 
avec l’État. Pour notre commune, il s’agit de l’école 
privée PIERRE MONNEREAU gérée par l’OGEC. 
Le montant de la participation doit être égal au coût de 
fonctionnement d’un élève de l’école publique. Par 
délibération, le Conseil Municipal a fixé le coût moyen 
d’un élève scolarisé à l’école des Tilleuls à 730,05€. 
L’effectif est de 214 élèves scolarisés à l’école PIERRE 
MONNEREAU (dont 202 domiciliés aux Brouzils). Les 
inscriptions des enfants des autres communes ne sont 
pas prises en compte financièrement par la Commune 
au-delà de 5 enfants. 
Le Conseil Municipal vote l’attribution d’une 
participation de 151 120,35€ à l’OGEC, soit (202 + 5) x 
730,05€.

 
 

ASSOCIATIONS SUBVENTION ASSOCIATIONS SUBVENTION 

Anciens combattants, UNC-AFN  200,00€ Théâtre de Grasla 1 000,00€ 
Asso de Sauvegarde du Patrimoine 200,00€ Les Vinophiles Pas de demande 

Badminton Pas de demande Association de VolleyBall Brouzilien Pas de demande 

Basket Club de Grasla 1 500,00€   

Chasse 300,00€ AUTRES SUBVENTIONS 

Comité des fêtes 700,00€ Forfait scolaire OGEC 151 120,35€ 

Les Loups Sportifs de Grasla 5 000,00€ Forfait scolaire autres écoles (ULIS) 3 500,00€ 

Graine de Sports 
750,00€ 

Réseau d’Aides Spécialisées aux 
Élèves en Difficulté 

300,00€ 

Grasla Auto Rétro 160,00€ OGEC (pause méridienne) 9 800,00€ 

Grasla VTT Pas de demande Coopérative scol.Ec.Pub. 2 270,10€ 

Gym détente 100,00€ Assoc.E.P parents élèves Tilleuls 483,00€ 

Gymnastique de Grasla Pas de demande APEL (Pierre Monnereau) 1 498,00€ 

Club Génération Active CCAS AIFR Rocheservière 720,00€ 

Les Chœurs de Grasla 200,00€ GDS (groupement défense sanitaire) 100,00€ 

L’Danse 1 700,00€ Brouzils Arti.com (opération Préférence 

Commerce) 
288,00€ 

Les P’tites Frimousses 100,00€ 

MAM 100,00€   

Motoclub Loup Bike Team 100,00€   

Les Musiciens de Grasla 1 000,00€   

Palet Pas de demande   

Les Randonneurs de Grasla 100,00€   

Roller Club Pas de demande   
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Conventions avec Vendée Eau 

Une convention va être signée avec Vendée Eau concernant le raccordement de la citerne incendie du Fief et dont le 
montant s’élève à 2 732,87€. 
 
 

Plan Communal de Sauvegarde – Révision 
Le Plan Communal de Sauvegarde (PCS) est en France un outil réalisé à l’échelle communale, 
sous la responsabilité du Maire, pour planifier les actions des acteurs communaux de la gestion 
du risque (élus, agents municipaux, bénévoles, entreprises partenaires) en cas d’évènements 
majeurs naturels, technologiques ou sanitaires. Il a pour objectif l’information préventive et la 
protection de la population. 
 

Il se base sur le recensement des vulnérabilités et des risques (présents et à venir, par exemple liés au changement 
climatique) sur la commune, notamment dans le cadre du Dossier Départemental des Risques Majeurs établi par le 
préfet du département et des moyens disponibles (communaux ou privés) sur la commune.  
 
Il prévoit l’organisation nécessaire pour assurer l’alerte, l’information, la protection et le soutien de la population au 
regard des risques. 
Dans le cadre d’une révision, le PCS a été présenté à l’ensemble du Conseil Municipal. Le dossier est consultable en 
Mairie. 

Prochaine séance du Conseil Municipal le lundi 13 mars 2023 à 20h en Mairie.  

 

.................................................................................Économie, la vie des entreprises
 

LAINE R’GIE, s’implante dans la zone 
artisanale 

Créée en 2020, la société LAINE 
R’GIE, installée initialement au 
village de la Renaudière, vient 
s’implanter dans la zone artisanale 

de la Colonne 2 (route de la Rabatelière). Cette jeune 
entreprise dirigée par Guillaume LAINÉ est spécialisée 
dans le domaine de la plomberie, le chauffage et la 
ventilation. La société a également étendu son 
périmètre d’activité en se tournant vers les énergies 
bois et solaire en obtenant les qualifications RGE 
(Reconnue Garant de l’Environnement) ainsi 
qu’.HANDIBAT une référence dans le secteur du 
bâtiment en matière d’accessibilité pour les PMR 
(Personnes à Mobilité Réduite) et personnes en 
situation d’handicap. 
 
S’adressant aux particuliers, aux entreprises et 
collectivités, l’entreprise propose une étude 
personnalisée permettant notamment l’obtention des 
différentes aides. 
 
Assisté de Céline LAINÉ son épouse, et d’un apprenti, 
Guillaume souhaite recruter un CAP-BEP en 
apprentissage pour la rentrée prochaine.  
 

Afin de découvrir l’entreprise, LAINE R’GIE vous 

invite à une porte ouverte  

dans ses nouveaux locaux 

Le samedi 11 mars 2023 de 10h à 18h 

 

 
 
 
 
 
 
 

Auto Contrôle Brouzilien 

Le centre de contrôle 

technique automobile « Auto 

Contrôle Brouzilien » situé 

au 4, de la Z.A artisanale la 

Colonne (route de la Rabatelière), est installé aux 

Brouzils depuis octobre 2017. 

 

Patrice BARBEY, son gérant, vous accueille et met ses 

compétences et son professionnalisme à votre service 

aux horaires suivants :  

Le lundi de 09H00 à 12H00, de 14H00 à 18H00 

Du mardi au vendredi de 08H00 à 12H00, de 14H00 à 18H00 

 

 

L’agence AXO Immobilier 

L’agence AXO Immobilier Actif vous invite à une 
porte ouverte 

le samedi 25 mars 2023 de 9h à 13h 

1 rue Pasteur 85260 Les Brouzils 
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Opération TAPA 

 

 

 

 

« T’as pas...du fumier pour mes patates, de la bâche 

pour mes fraisiers... » 

 

Un mini marché d’agriculteurs locaux pour le jardinier. Les 

agriculteurs du GEDA (Groupe d’études et de 

développement agricole) du secteur de Saint-Fulgent, 

seront à leur rendez-vous annuel, samedi 4 mars, avec les 

jardiniers pour l’opération TAPA. 

 

Des jardiniers qui pourront faire le plein, pour la saison, de 

petites bottes de paille, de foin, de compost (engrais 

organique), de lombricompost, mais aussi de la ficelle, de 

la bâche et des seaux. 

 

Rendez-vous le :  

Samedi 4 mars 2023 

De 10h à 12h, Z.A la Colonne 3 

 

 

 

 

.........................................................................................................État-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…  
 Marius FROGER le 5 janvier 2023  
 Eléna CLERC le 13 janvier 2023 
 Gabin DAHÉRON le 21 janvier 2023 
  
Avec tristesse nous vous faisons part du décès de… 
 Georgette BARON, née RAMBAUD  le 7 janvier 2023 
 Marthe BOUDAUD le 8 janvier 2023 
 Renée BOUSSEAU le 14 janvier 2023 
 Gabriel DROUIN le 21 janvier 2023 
 Monique BLANCHARD le 24 janvier 2023 
 Marcel LORIEAU le 26 janvier 2023 
 Anne-Marie GALLOT, née DAVID le 1er février 2023 

 

............................................................................................................Évènements 

Banquet des 50 ans 
 
À tous ceux qui sont nés en 1973, merci de vous faire connaître afin d’organiser au mieux notre banquet des 50 
ans. Une date vous sera communiquée lors d’un prochain contact. 
Merci de vous rapprocher des personnes suivantes :  

• Arnaud MILET : arnaud.milet.agt@axa.fr – 06 73 96 03 53 
• Richard JAUNET : richard.jaunet@shapersgroup.com – 06 84 19 99 75 
• Delphine BAUDRY : bstephane57@gmail.com  

 
Merci et à très bientôt ! 

         

mailto:arnaud.milet.agt@axa.fr
mailto:richard.jaunet@shapersgroup.com
mailto:bstephane57@gmail.com
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Spectacle « Suzanne » 
Dans le Brouzils Info de janvier, l’affiche ainsi qu’un flyer 

sur le spectacle « Suzanne » ont été diffusés avec les 

dates et lieux des représentations. 

 

Pour rappel :  

Mercredi 8 mars 15h salle du Vallon à Sainte-Florence 

Mercredi 29 mars 15h salle Chevigné à Saint-Fulgent 

 

Si vous souhaitez venir voir ce spectacle, qui est gratuit, 

et passer un après-midi de détente, n’hésitez pas à 

déposer le coupon réponse en mairie. 

 

Pour ceux qui n’ont pas de moyen de transport, des 

voitures pourront être organisées avec des chauffeurs 

du transport solidaire ou autres qui seront présents et 

pourront vous y conduire gracieusement.

 

............................................................................................................Associations
Assemblée générale UNC-Soldats de France, des projets en 2023 

Lors de son assemblée générale regroupant un grand nombre de 

ses 86 adhérents, Eugène TEXIER, président de la section locale 

UNC-Soldats de France a dévoilé les deux grands projets de 

l’association pour l’année 2023.  

La préparation d’un drapeau « Devoir de Mémoire » qui sera 

remis au Conseil Municipal des Enfants en 2024. Le second projet 

consiste à la réalisation d’une vidéo nommée « Sur les pas des 

Brouziliens d’Algérie » ayant pour objectif de recueillir les 

témoignages des combattants de la commune durant ce conflit.  

L’association fêtera ses 50 ans en 2024.

 
 

 

 

Les Randonneurs de Grasla Randonnée la Brouzilienne Dimanche 19 février La Pastourelle 

Les Musiciens de Grasla Soirée landaise Samedi 18 mars La Pastourelle 

 


