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mot du maire
Parmi les nombreux évènements d’importance pour la commune, deux
manifestations économiques «inédites» ont marqué l’année 2016 : l’inauguration des activités agricoles de la CuMA «La Croisière» à Saint Père
ainsi que les portes ouvertes de l’entreprise defontaine, pour les familles
et anciens salariés, sur le site industriel. Ces deux manifestations ont été
des succès et ont rassemblé un public important. dans les deux cas,
l’ouverture vers l’extérieur de leurs activités et la qualité des présentations
des dirigeants ont permis à beaucoup d’entre nous, de découvrir et de
comprendre la réalité économique de notre commune.
Cette réalité économique fait naître et vivre dans notre commune d’autres
activités : les activités artisanales, les commerces, les métiers de la santé
et des services.
L’accroissement de la population provient du dynamisme de tous ces acteurs.
Avant de s’installer dans une commune, les nouveaux arrivants cherchent
à savoir si la réponse à leurs besoins et ceux de leurs enfants pourra
être satisfaite. Ces besoins sont liés à la scolarité, à la santé, aux besoins
alimentaires, aux services, à l’habitat, aux loisirs (sports, culture, loisirs).
Un prochain recensement en janvier 2017, va nous permettre de mesurer
le développement de notre commune.
de cet accroissement de la population nait de la vie, du dynamisme mais
aussi parfois quelques débordements. Il est primordial que nous aidions
nos jeunes à comprendre que les installations publiques et privées doivent
être respectées. Les rassemblements de jeunes au complexe sportif dans
l’espace «skate et multisports», témoigne de la nécessite de lieux pour se
retrouver. Cette réussite doit inciter les parents à s’intéresser à ce qui s’y
passe. de même, ils ne doivent pas hésiter à venir passer un moment en
compagnie de leurs enfants.
de notre côté, nous poursuivrons nos réflexions pour mettre en place des
activités pour nos jeunes. Nous réfléchissons à un accompagnement
pour la période des vacances d’été, temps ou les jeunes sont en
manque d’activités organisées.
Prévoir le développement de la commune ; c’est ce que nous réalisons
actuellement avec le concours de la Communauté de communes dans le
cadre du PLuI. Combien seront nous dans 10 ans ? Combien de maisons
seront construites ? de combien d’hectares de terres aurons-nous besoin ?
Comment intégrer ces nouveaux besoins sans occuper trop de terres
agricoles ? Nous devons réfléchir à une densification de l’habitat dans
l’agglomération. Nous avons la chance de pouvoir nous appuyer sur l’excellent travail réalisé par les mandatures précédentes qui a conduit à la
création du contournement, celui-ci délimitant bien le périmètre urbain.

N’ayons pas peur de grandir, même si les interrogations liées à la croissance
peuvent faire peur. Prenons nos responsabilités en temps qu’acteurs de la
vie en communalité et en intercommunalité. Ainsi, grandir sera un atout
pour notre avenir communal et intercommunal.
Depuis le 1er janvier 2017, la Communauté de communes «Terres de
Montaigu» regroupe les communautés de Montaigu et de Rocheservière.
Le nouveau conseil communautaire comprend désormais 47 membres,
4 élus de la Bruffière siègent au sein de ce nouveau conseil. Nous reviendrons
sur ces sujets lors de nos prochaines rencontres, en particulier lors de nos
échanges de vœux le 11 janvier prochain.
En ce début d’année 2017, année électorale, je vous encourage à venir
voter. Ce droit de vote qui nous est donné, qui nous est confié est un droit
important. Venez voter et encouragez vos jeunes en âge de voter à venir
aux urnes.
Je vous souhaite une bonne année 2017, une année ouverte sur l’avenir,
un avenir que je vous souhaite le plus heureux possible.
Bonne et heureuse année 2017.
.
André BoudAud,
Maire

Meilleurs vœux 2017
Monsieur André Boudaud
Maire de La Bruffière
& les membres du Conseil Municipal,
vous présentent leurs meilleurs vœux
pour l’année 2016
et vous invitent à
la cérémonie des vœux
Le mercredi 11 janvier 2017 à 19h
Salle polyvalente

La municipalité ne possède plus de terrains à proposer dans le «Clos des
Garennes». La mise en vente des 35 terrains qui vient de débuter sur le
secteur de «Pointe à Pitre» va nous permettre dans un développement mesuré
et raisonné d’accueillir de nouveaux arrivants.
des initiatives privées prennent progressivement le relais des réalisations
municipales, par le désenclavement des terrains, en fond de jardin, ou des
projets d’aménagement de terrains libres dans l’agglomération.

Si vous souhaitez proposer une information, n'hésitez pas à prendre contact avec les services de la mairie : Tél. 02 51 46 43 10 - Email : mairie@labruffière.fr

Plus d’information sur www.labruffiere.fr
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arrêt sur image
Ê2 juillet :
Remise du Trophée des Sports

Ê19 août :
Accueil des groupes de la Côte d’Ivoire et de
l’Ukraine à La Bruffière
La municipalité est partenaire du festival “danses et
Musiques du Monde” à Cugand et héberge grâce
aux familles de la commune des festivaliers. Cette
année, 10 familles ont accueilli des troupes de Côte
d’Ivoire et d’ukraine.

Le trophée des «Anneaux du sport 2016» a été remis lors
des olympiades (organisées par l’ASBd). L’ASBd tennis de
table s’est vu remettre le trophée pour ses excellents résultats de l’année. Les clubs de fitness et de badminton ont
été récompensés pour leurs actions auprès des jeunes.

Ê5 juillet :

Le Conseil Municipal
Enfants en séance de
conseil municipal
16 enfants du Conseil
Municipal Enfants ont
assisté à une séance
de Conseil Municipal.
Ils en ont profité pour
présenter le bilan de
leurs actions aux élus.

Ê21 juillet :

La balade de l’été à La Bruffière

La balade de l’été à La Bruffière, orchestrée par la municipalité en partenariat avec Terres de Montaigu et l’office de
tourisme, s’est déroulée sur les sentiers pédestres de La
Bruffière avec 115 participants et 10,4 km parcourus. Il
s'agit de la balade qui a attiré le plus de participants sur le
territoire Terres de Montaigu pour l'édition 2016.
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Ê28 août :
Départ des sœurs de Mormaison

depuis juin 1830, 140 religieuses ont œuvré à La
Bruffière en diverses activités scolaires, pastorales
ou sociales. Avec leur départ, se tourne une page
de l’histoire communale vieille de près de 160 ans.

Ê18 septembre :
Journée du patrimoine
80 personnes sont parties à la conquête de «la
Serpe de Téor», premier circuit du nouveau concept
«les Secrets de Téor». Ce circuit permettait entre autres de découvrir des lieux inédits (ouverts au public
spécifiquement pour la journée, comme le domaine
de la Grange) ainsi que des lieux historiques du
bourg de La Bruffière. (voir page 13).

Arrêt sur image

Ê14 octobre :
Remise des gilets jaunes dans les écoles
Les trois écoles de La Bruffière, Charles Perrault,
Sacré-Cœur et Notre-dame, ont reçu, vendredi 14 octobre, la visite des représentants de la Municipalité.
Comme chaque année, les représentants des élus
viennent à la rencontre des enfants de CP des trois
écoles de la commune pour leur remettre un gilet
jaune. Cette action permet de sensibiliser les enfants
au port de cet
équipement de
sécurité (voir
page 8)

Ê5 novembre :
Inauguration des décorations au Parc Pointe à
Pitre
Le Conseil Municipal Enfants a présenté, lors de
l’inauguration, les 4 panneaux saisonniers du
projet environnement (voir page 8)

Ê18 - 19 et 20 octobre :
Election du nouveau Conseil Municipal Enfants
Le nouveau conseil municipal a pris ses fonctions
suite aux élections (voir page 8)

Ê25 novembre :
Après-midi festif des plus de 71 ans
176 personnes de plus de 71 ans ont participé à l’après-midi.
Nous remercions les 25 bénévoles présents qui ont assuré le service et participé à la bonne ambiance
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aménagement rural - urbain
& environnement
OPTION

OPTION

Lotissement «Pointe à Pitre»
La viabilisation du lotissement se termine et les premières réservations
ont commencé. Nous vous rappelons que le prix de vente est fixé à
65€ le m². Toutes les personnes intéressées sont invitées à venir
s’inscrire en mairie.
Les lots barrés sont ceux déjà réservés.

OPTION

OPTION

OPTION

OPTION
OPTION

OPTION

OPTION
OPTION

OPTION
OPTION

Travaux d’aménagement
de la rue de Pointe à Pitre
Les travaux seront réalisés le 1er semestre 2017

(Plan non définitif - Quelques modifications peuvent être apportées)

Extension des ateliers municipaux
Pour ce qui en est du projet d'agrandissement des Ateliers Municipaux, l’appel d'offres aux entreprises a eu lieu en fin d'année
2016.Le choix des entreprises va donc se faire en ce début 2017. Les travaux devraient donc démarrer aux environs du mois de
mars pour une durée approximative de 6 mois. La livraison aura lieu en fin d'année 2017.
Plan du projet
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NOM DU PETITIONNAIRE

OBJET

LIEU DU PROJET

dAVId Yoann
BARGAY Alfonso
Sté dEFoNTAINE
MINNEBo Pierre
LECLERCQ Geoffray
RICHARd Noël
THIBAud Bernard
CoMMuNE dE LA BRuFFIERE
EPIARd Jacques
CouILLEAu Christophe

Maison individuelle
39 Q, rue de Lattre de Tassigny
Maison individuelle
37, rue Léon Pervinquière
Extension bâtiments industriels
1, rue St Eloi
Maison individuelle
4, impasse Charles Naudet
Maison individuelle
17, rue Léon Pervinquière
Préau
17, rue de la Minée St Père
Maison individuelle
16, rue de la Pénissière
Extension ateliers municipaux 4, rue André défontaine
Maison individuelle
Rue de Pointe à Pitre
Extension maison d’habitation
7 Ter, rue des Lilas

Permis d’aménager
SARL TERRE ET HABITAT

2 lots à usage d’habitation

Année

permis de
maison déclaration
construire individuelle préalable
2006
65
34
68
2007
79
43
49
2008
57
22
100
2009
91
56
108
2010
52
27
119
2011
51
20
123
2012
54
32
109
2013
28
12
92
2014
46
19
103
2015
32
8
101
du 1/01 au 30/11/2016 24
12
109

Rue du Calvaire

A noter

Ë

Nouvelles consignes
de tri des déchets

Statistique
urbanisme

aménagement rural - urbain
& environnement

A savoir et à noter Ë

Permis de construire

Dates d’acceptation du permis du 31 mai 2016 au 14 novembre 2016

dates de passage
de la balayeuse
pour 2017
• Jeudi 12 janvier 2017
• Jeudi 16 mars 2017
• Jeudi 15 juin 2017
• Jeudi 14 septembre 2017
• Jeudi 16 novembre 2017
• Jeudi 14 décembre 2017
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L’aire d’accueil des gens du voyage sera située à Boufféré
depuis de nombreuses années,
chacun constate, impuissant,
l’installation régulière de gens
du voyage sur des terrains
publics ou privés, totalement
inadaptés. Le passage des
gens du voyage sur notre
territoire est une réalité.
Si cette réalité n’est pas organisée, alors les communes
n’ont que très peu de moyens
d’empêcher les occupations
illégales de terrains privés.

Où se situera l’aire d’accueil ?
Le terrain sera situé à proximité du rond point de la Motte, à Boufféré. A la fois proche des axes routiers et de l’agglomération
de Montaigu mais assez éloignée des zones habitées, l’aire d’accueil sera utilisée car utilisable.

Où en est le projet ?
Les procédures d’autorisation sont en cours et le projet devrait débuter au deuxième semestre 2017. Le coût sera intégralement
supporté par la communauté de communes Terres de Montaigu avec des subventions de l’Etat. L’aire d’accueil comprendra une
vingtaine d’emplacements.

A savoir et à noter Ë

/

Les Pays de la Loire proposent aux habitants de mesurer
les connexions 2G/3G/4G et d’évaluer la qualité de service
mobile
Renforcer l’accès aux réseaux de communication est l’un des
enjeux inscrits au Pacte Régional pour la ruralité adopté par
la Région le 23 juin dernier. L' objectif est de permettre aux
Ligériens d’accéder à un réseau mobile performant y compris
dans les territoires ruraux. C’est une nécessité pour la qualité
de vie des habitants et pour le développement des entreprises
implantées en zones rurales. Pour cela, il faut absolument identifier,
outre les zones blanches, toutes les zones d’ombre où la couverture
mobile est défaillante.
A partir de votre smartphone, téléchargez l'application GIG@LIS
et réalisez 2 tests : un test de débit et un test de qualité de services
de sa connexion mobile (navigation web, transfert de données,
téléchargement vidéo…).
• Télécharger sur Google play : Gigalis Android
• Télécharger sur itune : Gigalis ios
Plus d'informations sur le site suivant :
http://www.gigalis.org/actualite/premiere-application-mobile-regionale-pour-mesurer-sa-connexion/
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Recensement 2017

LE RECENSEMENT SE DÉROULE DANS VOTRE COMMUNE DU 19 JANVIER AU 18 FÉVRIER 2017
SE FAIRE RECENSER EST UN GESTE CIVIQUE, UTILE À TOUS
Plus d’information surwww.le-recensement-et-moi.fr

Le recensement, c’est utile à tous
Le recensement permet de connaître le nombre de personnes qui vivent en France. Il détermine la population officielle de
chaque commune. de ces chiffres découle la participation de l’État au budget des communes : plus une commune est peuplée,
plus cette participation est importante. du nombre d’habitants dépendent également le nombre d’élus au conseil municipal,
la détermination du mode de scrutin, le nombre de pharmacies...
Par ailleurs, ouvrir une crèche, installer un commerce, construire des logements ou développer les moyens de transport
sont des projets s’appuyant sur la connaissance fine de la population de chaque commune (âge, profession, moyens de
transport, conditions de logement…).
Enfin, le recensement aide également les professionnels à mieux connaître leurs marchés, et les associations leur public.
En bref, le recensement permet d’ajuster l’action publique aux besoins de la population. C’est pourquoi il est essentiel que
chacun y participe !

Le recensement, c’est simple : répondez par internet comme déjà 4,1 millions de personnes
un agent recenseur recruté par votre mairie se présentera chez vous muni de sa carte officielle. Il vous remettra la notice
sur laquelle figurent vos identifiants pour vous faire recenser en ligne. Si vous ne pouvez pas répondre par internet, l’agent
recenseur vous remettra les questionnaires papier à remplir qu’il viendra ensuite récupérer à un moment convenu avec
vous. Pour faciliter son travail, merci de répondre sous quelques jours.
• Pour accéder au questionnaire en ligne, rendez-vous sur le site :
www.le-recensement-et-moi.fr et cliquez sur «Accéder au questionnaire en ligne». utilisez votre code d’accès et votre mot de passe
pour vous connecter. Ils figurent sur la notice d’information que
l’agent recenseur vous a remise lors de son passage. Ensuite, vous
n’avez plus qu’à vous laisser guider.

• Si vous répondez sur les documents papier, remplissez lisiblement les questionnaires que l’agent recenseur vous remettra lors
de son passage. Il peut vous aider si vous le souhaitez. Il viendra
ensuite les récupérer à un moment convenu avec vous. Vous pouvez
également les envoyer à votre mairie ou à la direction régionale de
l’Insee.

Le recensement en ligne, c’est encore plus simple et cela a permis d’économiser plus de 30 tonnes de papier en 2016.
On a tous à y gagner !

Le recensement, c’est sûr : vos informations personnelles sont protégées

Seul l’Insee est habilité à exploiter les questionnaires. Ils ne peuvent donc donner lieu à aucun contrôle administratif ou
fiscal. Votre nom et votre adresse sont néanmoins nécessaires pour être sûr que les logements et les personnes ne sont
comptés qu’une fois. Lors du traitement des questionnaires, votre nom et votre adresse ne sont pas enregistrés et ne sont
donc pas conservés dans les bases de données. Enfin, toutes les personnes ayant accès aux questionnaires (dont les agents
recenseurs) sont tenues au secret professionnel.
POUR EN SAVOIR PLUS, VOUS POUVEZ VOUS ADRESSER À VOTRE AGENT RECENSEUR,
À VOTRE MAIRIE OU VOUS RENDRE SUR LE SITE WWW.LE-RECENSEMENT-ET-MOI.FR

& votre commune
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scolaire & jeunesse
Le nouveau Conseil Municipal Enfants a pris ses fonctions…
Les élections ont eu lieu du 17 au 19 octobre. 11 enfants ont été élus sur les 14 candidats. Le CME est donc composé de 17 enfants.
Les nouveaux élus sont :
n Mathis Merlet (CM2 – Notre Dame)
n Alisone Robert (CM1 – Charles Perrault)
n Zia Vinet (CM1 – Charles Perrault)
n Zoé Bugeaud (CM1 – Charles Perrault)
n Jade Thomas (CM1 – Charles Perrault)
n Clara Murta (CM2 – Charles Perrault)
n Agathe durand (CM1 – Sacré Cœur)
n Aurane Pendu (CM1 – Sacré Cœur)
n Gabrielle Le Brozec (CM1 – Sacré Cœur)
n Timothé Pergeline (CM1 – Sacré Cœur)
n Léna Poirier (CM1 – Sacré Cœur)

Les Elus du CME à droite

dans les professions de foi des jeunes candidats, les projets autour de la propreté, de la solidarité et du vivre ensemble ont été évoqués.
La première réunion a eu lieu le 5 novembre au cours de laquelle a été inauguré l’un des projets du précédent mandat.
Lors du CME du 10 décembre, il sera décidé des projets qui seront réalisés au cours de l’année 2016-2017. Il faut noter qu’un
projet reste en cours. Il s’agit d’une réflexion autour du handicap. En effet, les élus se sont interrogés sur ce que la vie d’un enfant
handicapé peut entrainer comme difficultés au quotidien. Ils réfléchissent au sujet et souhaitent trouver un fil conducteur qui
permettrait à chacun de s’épanouir à son propre rythme, l’idée étant d’avoir un moment de partage avec ces enfants handicapés.
Ce projet reste d’actualité et demande de plus mûres réflexions...

Inauguration déco du parc Pointe à Pître
Anciens et nouveaux élus du Conseil Municipal Enfants se sont retrouvés autour du fruit d’un projet du précédent conseil.
depuis plusieurs années, les enfants souhaitaient décorer le parc Pointe à Pitre, avec des sujets dans les arbres, changés à chaque
saison. Chaque enfant a donc réalisé des dessins représentant les saisons. Avec l’aide d’une plasticienne Tècle Nieux, 4 magnifiques
panneaux regroupant tous ces dessins représentent désormais les 4 saisons.
de ce projet est née une mascotte du Conseil Municipal Enfants : un personnage imaginé qui représente la nature. Il s’appelle «Natur’Man».
Beaucoup de personnes sont venues découvrir cette jolie réalisation, les enfants en sont très fiers.
Ce sera un lieu ou chacun, petit et grand, pourra venir s’amuser pour y faire des photos bien originales !

Laverie
du restaurant
scolaire
Suite à la décision de changer la laverie
du restaurant scolaire et de modifier le
parcours de la vaisselle (cf. La Bruffière
Mag juillet 2016), des travaux ont été
réalisés afin d’entrer en fonction pour la rentrée de septembre.

Le 14 octobre dernier, tous les élèves de CP des trois
écoles de la commune se sont vus remettre un gilet
jaune :
n Charles Perrault : 16 gilets
n Le Sacré Coeur : 39 gilets
n Notre dame : 6 gilets

En effet, la laverie du restaurant scolaire ne suffisait plus compte tenu du
nombre de repas servis chaque jour, celle-ci ayant été prévue pour 180
couverts par jour alors qu’elle en sert actuellement plus de 350.

Il s’agit d’une volonté de la municipalité de « donner les
moyens » à chaque enfant de se protéger des dangers de
la circulation.

Les travaux ont débuté en juillet et se sont terminés mi-août.
Les salariés apprécient déjà le rendement, l’efficacité et l’ergonomie
de ce nouvel outil.

Comme les enfants ont pu l’exprimer clairement, il s’agit
pour eux «d’être visibles des adultes» lorsqu’ils sont sur le
trottoir, à vélo, bref, lorsqu’ils sont sur la voie publique.
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opération gilets jaunes

scolaire & jeunesse

Evolution des effectifs scolaires
Effectif scolaire le jour de la rentrée des classes :
• Charles Perraut : 182 élèves
• Sacré Coeur : 300
• Notre dame : 57
Soit un total de 539 élèves sur La Bruffière contre 544 l’an dernier.
L’effectif est donc stable et suit l’évolution des naissances et le départ vers le secondaire.

sport, culture, loisirs

Bon à savoir

Extension des salles de
rangement au complexe
sportif
L’extension de 80 m² sur deux niveaux réalisée va permettre
d'améliorer le stockage du matériel des associations et des
équipements communaux en évitant les déplacements dans
les salles non concernées et tout en préservant les sols.

Ë

Fléchage des villages
sur les sentiers.
depuis peu, une nouvelle signalisation est mise en place
sur les sentiers pédestres de la commune afin d’indiquer
la direction des villages. Ces panneaux indiquent également les toilettes et aires de repos. Bonne découverte
et excellentes balades sur nos sentiers.

social & CCAS
Projet après-midi
code pour seniors
L’association « la prévention Routière de Vendée »
organise une action de prévention .
ENTRÉE GRATUITE
Vous êtes invités à participer à cet après-midi
le 13 janvier 2017 de 14h30 à 17h30 salle Polyvalente.
Lors de cet après-midi, nous arborons les thèmes
suivants :
• La signalisation (révision et nouveaux panneaux)
• Les giratoires
• La conduite sur autoroute
• La conduite et le vieillissement de l’individu.
L’intérêt de cette séance est d’apporter aux seniors
un soutien pédagogique leur permettant de garder
une autonomie au volant le plus longtemps possible
et dans les meilleurs conditions, pour leur confort,
leur sécurité et celle des autres.

Prévention MSA

Mieux vivre votre maladie
cardiovasculaire
La MSA propose 5 ateliers thérapeutiques «Mieux vivre notre maladie
cardiovasculaire» à La Bruffière. Une invitation personnelle sera envoyée
par la MSA aux personnes concernées.

A quelles dates ?

Ils se dérouleront aux salles culturelles rue de Lattre de Tassigny
de 14h à 17h les vendredi 27 janvier, 3 février, 17 février,

3 mars, 10 mars

Comment se déroulent les ateliers ?

Ë

Un parcours personnalisé pour adopter les bons réflexes.
Entretien individuel
3 séancestcollectives
1/ Vécu de la maladie et facteurs
de risques cardiovasculaires
2/ Nutrition et activité physique
3/ Vigilance, auto surveillance et traitement
t
Bilan individuel

Contact Mme Wavelet
06 77 47 84 44

Le journal de
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Pavillon compostage EHPAd et Restaurant Scolaire
30% des déchets que nous produisons sont des biodéchets qui peuvent se valoriser.
Parmi eux, les déchets de préparation de repas et les restes alimentaires sont souvent très
représentés.
Sur notre territoire déjà très sensible à la problématique des déchets et très investi dans ce domaine, un travail existe
pour réduire le gaspillage alimentaire. Il sera prochainement renforcé à l’aide d’affiches qui seront installées au sein
du restaurant scolaire pour sensibiliser toujours plus petits et grands sur les bons gestes.
Le compostage se pratique à la maison, mais notre commune va également s’engager dans cette démarche pour réduire
au maximum les déchets résiduels à traiter.
La Vendée a obtenu récemment le label Zéro déchet/Zéro gaspillage. dans le cadre de ce programme de prévention
des déchets porté par Trivalis (syndicat en charge du traitement des déchets en Vendée), mais animé et soutenu localement par nos intercommunalités et les communes, des actions voient ainsi le jour depuis quelques années au sein
de la plupart des établissements de restauration collective.
La commune de La Bruffière sera ainsi dotée très prochainement d’un pavillon de compostage. Installé sur le site de l’Ehpad
de l’Etoile du Soir, il permettra de valoriser les restes de repas de ce dernier mais également ceux issus du restaurant scolaire, soient les résidus de 540 repas chaque jour. Les biodéchets seront mélangés avec du broyat de déchets de taille des
espaces publics.
L'équipe de l’Ehpad et les enseignants participent à ce projet d’intérêt général et à vocation pédagogique. Les élèves,
les résidents et le personnel seront ainsi sensibilisés au compostage pendant l’année.
Le volume des poubelles et la part de déchets envoyée en
centre d’enfouissement seront ainsi diminués, ce qui contribuera
à n’en pas douter au développement durable. En outre, une
réduction des coûts de gestion de ses déchets est attendue.
Après environ 1 an, le compost produit pourra être utilisé
comme un excellent engrais naturel dans les jardins fleuris et
les espaces verts de la résidence l’Etoile du Soir.
Au delà de la valorisation des déchets, cette opération a pour
objectif d’entretenir le lien entre les générations qui se côtoient
déjà sur d’autres projets.

Nouveau mode d’inscriptions EHPAd
VIA TRAJECTOIRE
depuis le 1er décembre, les personnes qui souhaitent s’inscrire
à l’Etoile du Soir doivent passer par le site internet :

«viatrajectoire.sante-ra.fr».

ViaTrajectoire est un service public, gratuit et sécurisé, qui
propose une aide à l'orientation personnalisée dans le domaine
de la santé.
Les personnes de plus de 60 ans sont aidées dans le choix de
la structure ou du service le plus adapté à ses besoins.
des informations sur ces démarches sont disponibles en mairie
ou directement à l’Etoile du Soir.
Après votre inscription vous recevrez directement une réponse
de la Résidence L’Etoile du Soir par mail.
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Le samedi 1er octobre dernier, régnait une ambiance particulière à l’Etoile du Soir pour la fête des familles.

social & CCAS

Fête des familles
depuis plusieurs semaines, les résidents, les équipes, les bénévoles s’activaient pour
que cette journée soit une réussite.
Chacun a participé à sa manière pour confectionner des petits chats en laine, des
sacs en tissu, du sirop de cassis, des sous de plats, et d’autres objets. Tout le stock
a été vendu nous étions même en rupture de stock.
Le samedi matin une véritable fourmilière a décoré les lieux, déplacé les tables,
dressé les nappes, installé le buffet, monté les stands pour accueillir nos résidents
et leurs familles.
350 personnes se sont ainsi retrouvés. Chacun était placé à table. Les résidents ont
pu profiter pleinement de cette journée. des véritables échanges ont également
eu lieu entre les familles et avec le personnel.
de nombreuses animations étaient organisées aussi bien pour les petits (pêche à
ligne, structure gonflable) que pour les grands (buvette, un duo de chanteur
exceptionnel).
une exposition photo était installé. Nos
résidents avaient posé devant l’objectif
d’un photographe professionnel. de magnifiques portraits ont été réalisés sur le
thème des métiers d’autrefois.
La journée s’est terminée par une tombola
où de nombreux lots étaient à gagner.
Les bénéfices de cette journée vont permettre à l’association des Amis des Résidents de
financer de nombreuses activités sur 2017.
Voir tous ces sourires sur le visage des résidents est la plus belle des récompenses.
Merci à chacun pour cette belle fête. Le rendez-vous est pris pour l’année
prochaine, le samedi 30 septembre 2017.

SERVICE CIVIQUE
Notre établissement vient d’accueillir, depuis le 1er octobre, Marie en service Civique pour 8 mois. Le Service Civique
est un engagement volontaire au service de l'intérêt général, ouvert à tous les jeunes de 16 à 25 ans, sans condition
de diplôme ; seuls comptent les savoirs-être et la motivation.
Sa mission sera d’accompagner les résidents. Elle assure des missions d'aide à la vie sociale et à l'animation au sein
de l'établissement, en lien avec les professionnels. Elle initie et conduit des projets pour permettre aux personnes
accueillies de sortir de leur environnement quotidien. Comme par exemple la participation à la mise en place d'une
boutique au sein de la résidence, la personnalisation de la salle d'animation, mais aussi de créer du lien social et
intergénérationnel en lien avec les structures de la commune.
Ces projets peuvent avoir pour objectif de favoriser les rencontres, les liens entre les résidents et avec leur environnement.
Les activités confiées et/ou initiées devront également permettre à ces personnes de pouvoir accéder à la vie sociale
(aide pour effectuer les trajets, faire des courses, etc…) et citoyenne (accompagnement dans les démarches administratives, etc)

Le journal de
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économie, communication
& tourisme
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Ghislaine Fournier :

INFINI Coiffure

location d’un meublé
de tourisme
4 personnes
La Grange Saint Aubin
LA BRUFFIÈRE
Tél. 02 51 65 73 20

9 place Jeanne d’Arc
85530 LA BRUFFIÈRE
Tél. 02 51 42 54 09
Du mardi au jeudi :
de 9 à 12h et de 14h à 19h
Le vendredi de 9h à 19h
Le samedi de 8h à 13h

ses

Ca fée Clean

Service à la personne (entretien de la maison et

travaux ménagers, préparation des repas à domicile, livraison des courses, soins et promenade
d’animaux de compagnie)

Lorène Gaillard
22, rue André Collinet – LA BRUFFIÈRE
lorenegaillard85@gmail.com

Wizard : agence webmarketing
Agence de stratégie digitale et Webmarketing
http://agence-wizard.com
Tél. 06 60 16 40 54
contact@agence-wizard.com
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éco

La loi renforce le rôle des communautés
de communes en matière de développement
économique.
A compter du 1er janvier 2017, les actions de développement économique ne peuvent plus être partagées
entre les communes et la communauté de communes.
Cela concerne les actions de création, d’aménagement
et d’entretien de l’ensemble des zones d’activités artisanales, industrielles, tertiaires mais aussi la gestion de
l’immobilier d’entreprise (construction et location de
bâtiment économique).
Au cours de l’année 2016, la communauté de communes
Terres de Montaigu a mis en œuvre en concertation
avec les communes membres, un inventaire des zones
d’activités et des bâtiments économiques communaux,
afin d’identifier leur état de commercialisation, les emprunts en cours, les VRd et les charges ainsi que tous les
droits et obligations qui s’y rattachent pour envisager au
cours de l’année 2017 leur transfert dans les meilleurs
conditions et selon des règles communes à l’ensemble
du territoire.
En matière de commerce, la loi NoTRe d’août 2015 fait
apparaitre une compétence nouvelle «politique locale
du commerce et soutien aux activités commerciales d’intérêt communautaire» qui pourra quant à elle rester une
compétence partagée avec les communes. La commun° 255 Décembre 2016
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nauté de communes veillera à l’équilibre commercial
global du territoire, et les communes conserveront leur
intervention en faveur du maintien du commerce de
proximité.
Le service développement économique de la communauté
de communes Terres de Montaigu est donc l’interlocuteur
de proximité des entreprises pour :
• Partager les données économiques
• Les informer sur les aides économiques
• Les accompagner dans la recherche de locaux
• Faciliter leur implantation ou agrandissement en
zones d’activités.
Contacts : Sophie Robin et Marion Paoletti
Direction du développement économique
et du tourisme
Communauté de communes Terres de Montaigu
35, avenue Villebois Mareuil
85607 MONTAIGU cedex
02 51 46 45 45
economie@terersdemontaigu.fr
*Bloc local = commune + communauté de communes

La Poste
une nouvelle organisation a été mise en place depuis le 12 décembre
2016. Cette organisation nécessite une adaptation des horaires.
Les clients sont accueillis au bureau de Poste de La Bruffière
de 14h30 à 16h30 du lundi au vendredi et de 10h30 à 12h30
le samedi. Ces horaires permettent de proposer un accès physique
aux services 6 jours sur 7.

Zoom

économie, communication & tourisme

Changement d’horaires du bureau de poste
à compter du 12 décembre 2016

sur…

… Les secrets de Téor
Partez à la conquête de la Serpe de Téor, un des secrets du dernier druide de la capitale des Hautes-Marches de
Bretagne.
Le dimanche 18 septembre dernier, à l’occasion des journées du patrimoine, la commission tourisme a testé son premier
parcours commenté, intitulé «les secrets de Téor – la Serpe».
Ce parcours commenté démarrait au Parc Pointe à Pitre (lieu de l’exposition de la mer des Faluns) puis présentait le
vieux bourg, l’église ainsi que le Retable.
A l’occasion de la journée du patrimoine, le circuit était guidé mais sa particularité est qu’il peut être effectué à tout
moment et en toute autonomie grâce à un smartphone avec connexion web ou lecteur mp3. En effet, les commentaires audio (que vous pourrez charger très prochainement sur le web) permettent d’apprendre qui est ce druide,
nommé Téor qui vous invite à découvrir son secret, grâce à une énigme, et à retrouver sa serpe, cachée à la Bruffière.
80 personnes ont donc participé aux visites commentées du 18
septembre. La commission travaille sur de nouveaux circuits autonomes et tient vivement à remercier La Bruff’ Comédie (pour les
membres ayant prêté leur voix), La Bruffière Autrefois (pour les
nombreux points historiques éclaircis et pour la présence de ses
membres lors des visites), ainsi que les passionnés qui se sont liés
à ces réalisations.

«porte du Domaine de la Grange
par laquelle Charrette s’est enfuit»

«Si vous souhaitez d’ores et déjà effectuer le parcours,
n’hésitez pas à en faire la demande à contact@labruffiere.fr.
Nous vous enverrons les fichiers audio pour réaliser le circuit
en toute autonomie»

Le journal de
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02 51 37 44 95
pierre.bazin@caue85.com
caue85caue85.com
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L’Hiver approche...
FAITES DES TRAVAUX CHEZ VOUS
GRÂCE AU PROGRAMME
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Contactez la Plateforme de Rénovation Info Service

02 51 44 78 78
Permanence à la Communauté de communes : le 4ème vendredi de 10 H à 12 H

Près de chez-vo

us

Une équipe à votre écoute - Un accueil individualisé
1776 jeunes en contact
• Construire son projet professionnel • Se former • Travailler

‚ Accès aux différents contrats aidés
‚La garantie Jeunes

• Emplois d’avenir • CAE • CIE

Un nouvel accompagnement sur 12 mois
pour multiplier les expériences en entreprise

N ouveau

‚ Accès à la formation
‚ Ateliers et actions thématiques
‚ outils pour la recherche d’emploi
‚ Simulations d’entretiens
‚ Le dispositif parrainage
‚ Mise en place d’aides (logement, mobilité…)
‚ Infos santé

Siège Mission Locale du Haut Bocage - Rue de l’Etenduère - 85500 LES HERBIERS
02 51 66 81 15 contact @mlhb.fr - www.missionlocaleduhautbocage.com

L’Antenne de Montaigu change d’adresse 74 avenue Villebois Mareuil - & 02.51.46.46.10
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associations
La Médiathèque est accessible à tous, le :
- Mardi de 17 H à 18 H
- Mercredi de 10 H 30 à 12 H 00 et 16 H 00 à 18 H 00
- Vendredi de 17 H à 18 H
- Dimanche de 10 H 30 à 12 H 00
Nous contacter
1, Square de la Pierre Levée
E-mail : bibliotheque.labruffiere@orange.fr
Blog : http://mediathequedelabruffiere.blogspot.fr/

! La Médiathèque possède en fonds propre plus de 7 000 livres et bandes dessinées, 100 DVD et 70 CD, dont un grand nombre de
parutions récentes. N’hésitez pas à pousser la porte, le meilleur accueil vous sera réservé…
Chaque trimestre la Médiathèque se dote de nouveaux documents afin de rester très proche de l’actualité.
! La Médiathèque bénéficie des services proposés par la Bibliothèque Départementale de Vendée : prêts de documents, e-media …

Les conditions de prêt des documents :
Les livres, documents, CD et DVD sont prêtés moyennant une cotisation annuelle de :
" 10 € par famille.

L’adhésion donne également l’accès au site e-media de la Bibliothèque Départementale de Vendée qui permet d’accéder à des ressources en
lignes : films, musique, journaux, revues, autoformation.

Vous pouvez emprunter :
Par carte :
4 livres ou 2 livres et 2 BD ou 4 BD (Dans chaque cas, 2 revues en plus).
Pour une durée de 3 semaines, éventuellement renouvable.
L’emprunt des nouveautés (romans) est limité à une par personne.
Par famille :
1 CD/1 DVD « adulte » et 1 CD/1 DVD « enfant » ou 2 CD/2 DVD « adulte » ou
2 CD/2DVD « enfant »
Pour une durée de 2 semaines.

En l’absence de l’ouvrage recherché, une réservation peut être effectuée, si disponible, auprès de la Bibliothèque
Départementale de Vendée. Merci de le demander à l’accueil.
A BIENTÔT !
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Dans le cadre du Printemps du
livre se balade …« Le Printemps
du Livre broie du noir »

Avec l’auteur Marcus MALTE
(Prix Mystère de la Critique 2012
et Prix Femina 2016)
Inscription conseillée

Lu
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Lun
Lundi
1 avril
10
a
av
avr
avri
2 0 de
2017
201
de
14
14h0
14h
14h00
à 15h30
1
15
15h
15h3
: 77 - 8 - 9 ans
a
an
15
15h3
15h
15h30
à 17h00
1
17
17h
17h0
: 10110 - 11
1 1-- 12
1 2 ans
a
an

ECRIRE ET ILLUSTRER A LA
MANIERE DE L’ALBUM « BALTHAZAR
DU GRAND BAZAR » avec Valentine
MANCEAU (illustratrice) et Frédérique
DENEUX (Auteure)

Sur inscription (maximum groupe de 16)

Ve
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Vendr
Vend
Ven
Vendredi
2 juin
j
ju
jui
2 0 de
2017
201
d e 9h30
9
9h
9h3
à
10
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10h
RACONTE-TAPIS : Les bons amis
Pour les Câlinous et familles avec
enfants de -3 ans
Le journal de
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• FAVEC •
Association départementale des Conjoints survivants, Et Parents d’orphelins
FAVEC 85 - 15 rue Anatole France - 85000 La Roche sur Yon
Email : advc85@sfr.fr - Tél. 02 51 37 03 14
Face au Veuvage, Ensemble, Continuons

N° Vert : 08 00 00 50 25

Appel gratuit 7j/7 de 11h à 23h depuis un poste fixe
Nous sommes un lieu d’accueil où le caractère humain des relations est prioritaire, où le conjoint survivant se sent écouté, aidé par
des responsables qui ont traversé la même épreuve.
Notre association départementale a pour but :
• DE DEFENDRE LES DROITS des personnes en situation de veuvage,
• DE LES AIDER dans leurs démarche administratives,
• DE LES REPRESENTER auprès des Pouvoirs publics afin de faire évoluer une législation actuellement défavorable.
Si vous êtes concernés, n’hésitez pas à nous rejoindre afin de faire nombre pour défendre nos acquis.
Des permanences sont assurées sur tous les secteurs de Vendée.
Dans votre commune : Renseignements au 02 51 42 86 19 ou 06 28 29 81 97
Sur le plan départemental, permanences le lundi de 10h à 17h et le samedi de 10h à 12h.
15, rue Anatole France à la Roche sur Yon
Renseignements au 02 51 37 03 14
Déplacement à domicile pour les personnes ne pouvant pas se déplacer
n° 255 Décembre 2016
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• Ecole de musique La Bruffière • em.bruffiere@sfr.fr

La chorale Tourne-Sol en concert à Saint-Fulgent (novembre 2016)

L’école de musique de la Bruffière a ouvert ses portes pour une nouvelle saison musicale le 9 septembre dernier après son
assemblée générale annuelle.
L’association, dont l’effectif est en constante progression, compte cette année 119 élèves, enfants et adultes souhaitant découvrir
ou approfondir l’apprentissage de la musique et du chant. Ils sont encadrés par sept professeurs expérimentés.
dans les locaux de l’espace culturel de la Pierre Levée, spécialement aménagés pour l’enseignement et la pratique de la musique,
l’école propose les disciplines suivantes :
• Piano, clavier et accordéon par dominique Poirier également directeur pédagogique de l’association
• Solfège et jardin musical par olivier Gouin
• Guitare par Henri Nadaud et Richard Roy
• Batterie, percussions, djembé et xylophone par Josselin Sauvaget
• Flûte traversière par Isabelle Ernoul
• Saxophone par olivier Gouin
deux ensembles musicaux permettent aux élèves de s’initier à la pratique collective. L’atelier-orchestre dirigé par Josselin Sauvaget
rassemble cinq musiciens travaillant un répertoire rock, pop et funk. Leur groupe est baptisé «The Shed». Le trio (guitare, flûte
traversière, piano) nouvellement créé par Isabelle Ernoult aborde des pièces classiques et folkloriques.
La chorale Tourne Sol dirigée par Virginie Figueira réunit cinquante choristes partageant le plaisir de chanter en groupe.
Elle interprète un répertoire riche et varié allant des comédies musicales aux oeuvres classiques en passant par la variété française
et la musique celtique. Elle se produit régulièrement en concert notamment au profit d’oeuvres caritatives (en avril dernier concert
donné pour l’association Handi’Chiens...).

20 novembre 2016 :
1er et 2 avril 2017 :
20 mai 2017 :
16 Juin 2017 :
8 septembre 2017 :

Concert de Tourne-Sol à Saint-Fulgent au profit du Secours Catholique
Concert annuel de Tourne-Sol à La Bruffière
Concert de Tourne-Sol à la Roche sur Yon sur l’invitation de Triolet si mi la
Audition annuelle des élèves de l’école de musique – Salle polyvalente.
Assemblée Générale annuelle

COMPOSITION DU BUREAU 2016/2017 :
Présidente :
Chantal Barreau
Vice-Présidente :
Catherine Lacire
Secrétaire :
Cécile Gilbert-Byl (adjointes : Céline Houth et Amélie Quéveau)
Trésorier
Samy Blanloeil (adjointes : Maryvonne Bauchet et Malika Brisard)
Membres actifs :
Anne Boucard, Bruno Baumard et Isabelle Jauffrineau
Pour tous renseignements et la pratique d’autres instruments (violon, clarinette... ) ou chorale enfants
contacter l’école de musique à l’adresse : em.bruffiere@sfr.fr ou au 02.51.42.56.28.
Chantal Barreau et le bureau
Le journal de
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• Bruit’Fier Rock Festival •
on peut dire que notre 1ère édition fut un succès. Le festival s'est déroulé à guichet fermé devant
650 personnes qui on pu découvrir 4 groupes au top. Toutes les vidéos de la soirée sont disponibles
sur notre page You Tube.
Nous tenons à remercier tous les commerçants et artisans qui nous ont soutenus, mais aussi tous les
bénévoles pour leur travail et la mairie pour sa confiance et son aide.
Un grand merci également à vous tous qui êtes venus passer la soirée au Bruit'Fier Rock Festival.
Nous vous donnons d’ores et déjà rendez vous pour la seconde édition le samedi 28 octobre 2017.
En attendant plusieurs évènements sont à noter, le 1er juillet 2017,
nous organiserons en coopération avec la mairie et les différentes
associations de La Bruffière, une grande fête de la musique au parc
de Pointe à Pitre.

Crédit Photo Cédric Coulon

Nous organiserons également un tremplin musical le 25 mars
2017, les conditions d'inscription seront prochainement annoncées
sur notre page Facebook Bruit'Fier Rock.
L'équipe Bruit'Fier Rock

• Vendredi 2, Samedi 3 … Décembre 2016… •
Téléthon «Innover pour guérir»
Tomber de Dominos «Fééries de Noël»
deux jours d’animations diverses … Poker, Badminton le Vendredi soir … P’tit dèj, Flashmob, défi du Coeur, repas Cuma,
Country, Loisirs créatifs, Atelier maquillages, défi vélo, Stand crêpes, Restauration du soir, Marche aux lampions, Lâcher de
lanternes … Sans oublier la grande Tombola Téléthon organisée par Agathe et Nathan …
Et pour clore, notre 12ème Tomber de dominos. Le thème, choisi en Mars a permis de réaliser une bonne douzaine de
fresques comme : * le Père Noël, * Rudolphe le Renne, * les Lutins, * les Cloches, * … etc … et des réalisations 3d :
* la Cheminée, * le Sapin de Noël, * une magnifique crèche …
Plus de 60 000 dominos sont tombés en une vingtaine de minutes, devant une foule toujours aussi nombreuse. Sept mois
d’entrainements, trois jours complets d’installations et de poses ont été nécessaires. Bravo à toute l’Équipe des Tombeurs,
des dessinatrices aux Techniciens, en passant par tous les Poseurs, les Photographes et Caméramans.
un grand merci à tous nos Sponsors, à nos Retraités bénévoles, à Indo (le chien de Sylvie) qui a lancé le Tomber …
Mais l’Equipe des dominos c’est aussi deux manifestations courant 2016 : l’une auprès des plus jeunes (Périscolaire) et l’autre
vers nos Aînés à l’Etoile du Soir … avec à chaque fois près de 20 000 dominos posés !
A l’année prochaine, certainement !
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Au nom de l’Équipe … Joseph Barreau

associations

• Les Amis des sentiers •

Association de randonnées pédestres - 85530 LA BRUFFIERE
Des travaux, des randonnées et des loisirs pour les Amis
des sentiers
Avec près de 90 adhérents, l’association est en pleine forme et se réjouit de
l’évolution de ses effectifs. C’est une belle motivation pour les dirigeants pour
organiser les activités habituelles et en rechercher de nouvelles.

Les travaux

En liaison avec la municipalité et à l’aide des outils prêtés par la
commune, nous assurons l’entretien des portions de sentiers non
accessibles avec les gros matériels. Ce qui représente environ 5 km à
faucher, débroussailler deux fois par an, au printemps et à l’automne.
Vous empruntez les sentiers et estimez devoir participer,votre aide
sera toujours la bienvenue. Les dates sont précisées en temps utile
par la presse.
d’autres travaux concernent l’entretien du balisage sous les directives
de l’office de Tourisme Terres de Montaigu en liaison avec Les
Marcheurs de la digue.

L’équipe des travaux du 4 Novembre

on a pu remarquer depuis peu de nouveaux panneaux sur les sentiers. Ils ont été créés en
collaboration entre la municipalité et les Amis des sentiers en remplacement des anciens
défraichis.

Les randonnées

Nous proposons un grand choix de randonnées pour satisfaire les besoins du plus grand nombre et la diversité de paysages de la
commune et des environs nous permet de varier les difficultés et d’adapter les sorties aux conditions du terrain, certains passages
de bords de Sèvre étant délicats en périodes très humides.
n Les sorties du jeudi matin, réparties en 2 groupes d’environ 8 et 12 km au choix, sont très suivies avec parfois plus
de 50 marcheurs depuis le début de cette saison.
n un jeudi par mois les plus sportifs affrontent une distance de 22 à 25 km avec une pause pique-nique tiré du sac.
n un dimanche après-midi par mois est réservé à une balade alliant marche et découverte de patrimoine.

n Au printemps une sortie de 2 jours ou plus permet de concilier tourisme et randonnée dans un contexte différent : bord
de mer, forêt, marais…
Nous profitons à nouveau de l’occasion pour lancer un appel à ceux qui jettent des déchets dans la nature et leur soumettre la
pensée du jour liée à l’environnement : «Déchets à la poubelle, balades plus belles».

Autres loisirs

La saison dernière, un groupe a participé à une initiation au Géocaching, une chasse au trésor des temps modernes, une activité
de loisir de plein air qui consiste à utiliser les coordonnées GPS pour rechercher un trésor appelé cache. un certain nombre de
ces caches existent sur la commune. Activité à approfondir sur le site «www.geocaching.com»
La nouveauté de cette saison consiste à faire connaissance avec la technique du parcours permanent d’orientation. Il s’agit de
découvrir des balises en suivant un itinéraire grâce à une carte spéciale d’orientation qui donne des indications sur les éléments du
terrain. on valide son passage en poinçonnant une grille de pointage. Le but est de pratiquer une activité physique en faisant
travailler la mémoire et la capacité de concentration et d’orientation.
Si vous avez un peu de temps libre et envie de bouger, n’hésitez pas à nous rejoindre en vous présentant tout simplement au point
de départ un jeudi matin à 9h rue du Stade.
Pour les Amis de sentiers
JC BouTET

Le journal de
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• Ecole du Sacré-Cœur •
Site : http://ecole.bruffiere.free.fr - Tél. 02 51 42 51 55 - e-mail : ecole.bruffiere@free.fr
Cette année, l’école du Sacré Cœur comptera en début d’année 2017, 300 élèves, en tenant compte des enfants nés en 2014,
scolarisés dans 11 classes avec 207 familles, une progression régulière.
Comme vous avez pu le constater, durant l’été, une fresque est venue embellir le fronton de notre entrée dans laquelle est inclus
notre nouveau logo, fruit d’un travail commun entre l’équipe enseignante, l’APEL et l’oGEC.
En ce début d’année scolaire, diverses animations ont été proposées à nos
élèves, entre autres :
• Le vendredi 14 octobre : traditionnel cross de l’école.

• Le samedi 17 décembre : spectacle de Noël organisé par l’APEL, pour les
enfants et leurs parents, moment très apprécié par tous.
Toutes ces activités peuvent se réaliser grâce à vous parents et grands-parents
qui participez aux différentes manifestations, merci pour votre implication et
pour votre aide.
un nouveau site internet a été mis en ligne, au printemps : http://labruffiere-ecolesacrecoeur.fr, n’hésitez pas à le consulter pour
avoir les actualités de chaque classe, les documents administratifs, le projet de notre établissement... Vous pourrez également y
trouver la liste des costumes disponibles à la location, et les réserver par mail : costumeslabruffiere@yahoo.fr.
Le samedi 25 mars 2017, l’APEL et les élèves de CM2 distribueront les viennoiseries commandées lors du passage des enfants à vos
domiciles. Cette opération a pour but de financer une partie de la classe de neige qui aura lieu du 13 au 17 mars à St Lary. Merci de
leur réserver un très bon accueil lorsqu’ils viendront sonner à vos portes.
Merci à vous tous qui donnez du temps pour l’école et merci également à la Municipalité et à la Paroisse pour les liens étroits que
nous entretenons.
Tous nos vœux de santé et de bonheur pour 2017 !
Le bureau de l’oGEC
A vos agendas :
Samedi 11 mars : boum des enfants.
Samedi 25 mars : distribution des viennoiseries par les enfants de CM2.
En avril : rando orientation chasse aux trésors.
Vendredi 7 avril : carnaval de l’école.
Dimanche 25 juin : kermesse avec défilé le matin et déjeuner champêtre.
Inscriptions scolaires 2017-2018 : Nous restons à la semaine des 4 jours.
Pour les enfants nés en 2014 qui feront leur rentrée en petite section et ceux nés de janvier à mars 2015 :
Nous vous attendons aux portes ouvertes en maternelle, soit :
• le vendredi 20 janvier de 17h30 à 19h00, ou le samedi matin 21 janvier de 10h00 à 12h00.
Merci de vous munir du carnet de santé de votre enfant et de votre livret de famille.
Pour les familles qui ne peuvent pas venir à ces dates, vous pouvez prendre rendez-vous auprès de Monsieur PACTEAu, le directeur,
par téléphone au 02-51-42-51-55.
Membres du bureau 2016/2017
Président : LE BRoZEC Vincent
Responsable fêtes : BouSSEAu Gaëtan
Vice-Président : RETAILLEAu Miguel
Responsable travaux : VIoLEAu dimitri
Trésorière Rétributions : CALLEAu Linda
Responsable bar : RETAILLEAu Miguel
Trésorière Adjointe : BAudRY Ludivine
Responsable costumes : douCET Mélina
Trésorière des Fêtes : GuINAudEAu Isabelle
Trésorière Adjointe : GREAu Stéphanie
Responsable stands : RETAILLEAu Miguel
Responsable informatique : CHuPIN Nicolas
Secrétaires : TERRIEN Aurélie et RICHARd delphine
Membres actifs : CHALAVoN Mathilde, duPoNT Florence, HERAud Sophie.
Information : L’OGEC (Organisme de Gestion de l’Enseignement Catholique) recrute des bénévoles, alors n’hésitez plus !
Venez rejoindre une équipe conviviale et dynamique !!! Venez apporter vos idées pour améliorer le quotidien de nos enfants
!
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• Le petit mot de l’école
Charles Perrault •
12 rue des salles 85530 LA BRUFFIERE
Tel 02 51 42 50 82 - www.ecolelabruffiere.com
C’est avec beaucoup de plaisir que nous vous annonçons que l’école Charles Perrault a obtenu le label international d’éducation
au développement durable (éco-école). 1400 établissements environ (écoles, collèges, lycées, EREA, IME, etc…) ont ainsi fait cette
demande. Seuls 486 ont été retenus pour être départagés par un jury composé de spécialistes. 3 établissements seulement dans
tout le département de la Vendée se sont distingués, dont notre école qui a obtenu le fameux label, une grande fierté pour
La Bruffière !! un drapeau ainsi qu’une plaque seront ainsi bientôt apposés sur le devant de l’école.
des investissements ont également été réalisés au niveau de la cour de l’école
par la Municipalité (agrandissement de la partie enherbée, pose d’arbres,
achats de bancs de couleur) ainsi que par l’Association des Parents d’Elèves
(achat de 2 tables de tennis de table, jeux divers et mise en place de 2 buts
de football). C’est donc aujourd’hui une cour colorée et ludique qui accueille
les élèves.
A la rentrée, les élèves de CM ont participé à la découverte des métiers d’Autrefois avec les résidents de l’Etoile du Soir, un moment
intense de partage que tous ont beaucoup apprécié.
Au niveau culturel, l’année scolaire s’annonce très riche en découvertes diverses : participation aux Internationaux
de Tennis, le Cadre Noir de Saumur (prestigieux spectacle d’équitation), Futuroscope avec nuitée, spectacles au
théâtre de Thalie (même les petits de maternelle), plusieurs films au cinéma par classe, printemps du livre, cross
inter-écoles, rencontre danses…
A noter qu’un projet musical avec des professionnels va également nous accompagner tout au long de
l’année : Contes en musique pour le cycle 2 et chant choral avec instruments pour le cycle 3, sans oublier
la découverte des cuivres à l’école de musique de La Bruffière.

Nous vous souhaitons à tous une très bonne année 2017.

Du côté des parents d’élèves
L’Association des Parents d’Elèves organise tous les ans diverses manifestations.
N’hésitez pas à nous rejoindre, même pour une petite heure, ce sera avec grand
plaisir que nous vous accueillerons. Pour tout contact ou toute question :
Emmanuel Grimaud – manutacha@free.fr
ou Sandra Rivallin - sandra.rivallin@free.fr

A VOS AGENDAS !!!!
Vendredi 16 décembre 2016 : LA MAGIE dE NoËL
Visite du Père Noël avec ses cadeaux / Spectacle de la Compagnie Laurent deschamps
Samedi 28 janvier 2017 : LoTo
A gagner : 2 entrées pour le concert des unites Kids,
Africa lodge au zoo de La Boissière du doré pour 4,
Music-Hall à "La belle entrée" de Saint-André-Goule-d'oie pour 2, et bien plus encore… !!
Lundi 1er mai 2017 : VIdE-GRENIER
Réservations dès lundi 6 mars sur https://sites.google.com/site/videgrenierlabruffiere
Samedi 10 juin 2017 : FETE dE L’ECoLE
Et n’oubliez pas, toujours en location si vous le souhaitez :
1 percolateur 10 € (caution 100 €) - 2 friteuses électriques 10 € chacune (caution 100 €)
1 plancha à gaz 15 € (caution 150 €) - 8 stands 7m X 4m 20 € l'un (caution 100 € / tables prêtées avec).
Pour toute question ou réservation : Antoine Brin 02 51 46 40 86

Le journal de
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• ASBD Football La Bruffière •
Pendant ces périodes de fête, le Président, Christophe GAZEAu,
et tout le bureau, vous souhaitent leurs meilleurs vœux pour
cette nouvelle année 2017. Qu’elle soit gage de bonheur et de
réussite dans tous vos projets !
Commençons par féliciter Bruno MICHAud, nouvel arbitre
officiel du club depuis quelques semaines. Nous lui souhaitons
beaucoup de réussite dans ses nouvelles fonctions.
de réussite il en question dans le projet sportif de Freddy
ARNAud, le coach seniors qui possède également la casquette
de responsable de l’école de football depuis le début de la
saison.
Le groupe seniors A se porte bien à l’heure où nous écrivons
ces lignes : on ne peut pas en dire autant des équipes B et C.
L’équipe Loisirs, qui joue désormais le vendredi soir, peut être
fière de la bonne ambiance qu’elle a su instaurer.
Les jeunes de l’école de football se sont régalés pendant les
vacances, avec un stage futsal. Chaque jeune s’est vu remettre
un tshirt & un diplôme ! Ce stage, sous la houlette de Freddy
ARNAud, fut ponctué par un déplacement en car à la Beaujoire,
pour admirer les pros du FC NANTES.
Le Groupement ASSoN fait également bonne figure, avec une
mention spéciale pour les u17A qui accèdent à la division
supérieure. un effort tout particulier a été fait cette saison,
avec la remise de nouveaux équipements : shorts, maillots,
chaussettes, tee-shirts, coupe-vents. Jérôme BACHER et
Franki dESSEVRES, les deux éducateurs & responsables techniques du Groupement ASSoN, sont évidemment satisfaits.

L’ASBd FooTBALL et l’ASSoN remercient tous les sponsors
qui se sont investis dans ces projets.
Nous n’oublions pas les nombreux bénévoles (dirigeants, arbitres,
entraineur, traceurs, barmans, etc) qui sont encore & toujours à
nos côtés cette année pour permettre le bon déroulement de la
saison. Nous leur adressons également nos meilleurs vœux.
Côté manifestations, le traditionnel Tournoi en Salle a lieu le
Vendredi 23 décembre. une réussite qui se vérifie au fil des ans
avec 16 équipes inscrites à chaque saison ou presque…
Le club organise à l’Espace Yprésis de St Hilaire de Loulay deux
Lotos : vendredi 13 janvier & samedi 14 janvier à 20h. Nous
comptons sur votre présence : venez tenter votre chance !
La traditionnelle Galette des Rois aura lieu le dimanche 15
janvier.
Pour plus d’informations sur la vie du club, visitez notre site
internet et retrouvez toutes nos informations à l’adresse
suivante : www.labruffierefootball.com
A bientôt autour des terrains de football.
Le Vice-Président Yohann GAuTHIER

• ASBD Tennis de Table •
Tout le bureau du Tennis de table est heureux de vous présenter
à tous et à toutes, joueurs, joueuses, supporters et bénévoles,
ses meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2017.
Le club compte cette année 41 adhérents.
Le club suit bien évidemment particulièrement son équipe première qui évolue en Régionale 3 le dimanche après-midi depuis
quelques années déjà mais aussi les 3 autres équipes adultes
qui jouent le dimanche matin au niveau départemental.
Le club suit également ses nombreux jeunes très motivés qui
peuvent progresser grâce aux entrainements de Margot deux
fois par semaine et grâce à des stages organisés une fois par
mois par Philippe avec Emmanuel. Ceux-ci évoluent en championnat jeunes et /ou en championnat individuels.
Nous espérons que cette nouvelle année sera une belle année
au niveau des résultats pour toutes les équipes jeunes ou
adultes mais surtout qu’elle apporte du plaisir à tous et à toutes :
du plaisir à jouer mais aussi à se retrouver lors des entrainements
ou lors des manifestations (Galette des rois, Tournoi Gentleman,
pique-nique de fin d’année…).
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Olympiades 2016

Pour plus d’informations sur la vie du club, n’hésitez pas à aller
sur notre site internet ASBd TENNIS dE TABLE et à venir nous
voir taper la petite balle à la salle !
Pongistement,
La Présidente, Alexandra AuFFRAY

associations

• V.T.T. Club La Bruffière •
Le VTT CLuB et ses 23 Vététistes sont prêts à vous emmener
dévaler les chemins en 2017, les inscriptions sont ouvertes toute
l'année ! Adhésion annuelle : 10 €, contactez les membres du
bureau ou du club.
L’esprit du Club de VTT est de profiter à plein des belles randonnées organisées dans notre région : Torfou, Chauché, La
Gaubretière, Chantonnay, Bouaye, Vertou, Rocheservière… des
itinéraires bien balisés, des terrains privés ouverts exceptionnellement et un accueil toujours convivial.
A chaque fois trois groupes se forment, l’un plus sportif avec
des boucles de 45-50 km, l’autre pour les moins aguerris ou
fonction de la forme du moment autour de 35-40 km et un
groupe de débutants ou de reprise autour de 25-30 km. L'entraide est de mise pour donner des conseils techniques sur les
difficultés, le matériel, la préparation et les crevaisons !
Pas d’obligation de rouler tous les week-ends, le club n’est pas
en compétition mais des rendez-vous de haut niveau ont rencontré un gros succès : la rando des Monts d'Arrée en Bretagne
(80 km) et pour la première fois 3 membres du club ont participé à
la plus grande manifestation de VTT du monde : le Roc d'Azur !
deux courses de 45 et 56 km avec 1500 m de dénivelé !
L’essentiel étant de prendre du plaisir en équipe et découvrir
des paysages souvent étonnants, avec au cours de l’année
quelques sorties plus pittoresques : Saumur, La Médocaine, La
Forêt de Brocéliande...

Trois informations importantes à retenir :
• Les circuits permanents toujours accessibles sur notre commune départ et arrivée depuis le parking en bas du Parc Pointe
à Pitre avec un panneau avec les tracés ou dépliants disponibles
à la Mairie :
‚ Boucle bleue : de 15 km ou 22 km (facile)

‚ Boucle rouge : 23 km (difficulté moyenne)

‚ Boucle noire : 23 km (difficile qui privilégie les bords de
Sèvre et des terrains plus accidentés)

• Randonnée VTT des Coteaux de Sèvre le 26 mars 2017 :
Comme tous les ans aura lieu le dernier week-end de mars
notre randonnée annuelle. Nous vous attendons nombreux :
parcours de 18 km (familial) à 60 km, ravitos, lavage vélo,
douches, et sandwich chaud à l’arrivée.
• Le Club propose toujours ses stands pour les pique-niques
de famille ou les manifestations.

C'est désormais Christophe RoCHETEAu qui gère les locations au 06 88 63 36 48.
4 stands modulables de 24 m² disponibles à 15 €, départ le vendredi à 18:00 et retour le lundi .à 18:00
Président : Fabrice RINEAU 06.31.95.34.89.
Secrétaire : Anicet THOMAS 06.26.16.60.50.

• ASBD Fitness •
Ni âge, ni sexe, pour aimer le FITNESS il n'y a pas de critères !
Homme, femme, vous avez plus de 15 ans, vous aimez bouger
au rythme de la musique, vous voulez vous muscler ou tout simplement vous dépenser en vous amusant ?
Alors rendez-vous à la Salle des Sports avec nos coachs Yann et
olivia, tous les lundis dès 19h30 pour pratiquer le Step, la
Zumba et le Pilates, et tous les mardis dès 19h pour la Zumba,
l’Interfit (cardio) et le Pilates. Sueur et bonne humeur sont garanties,
mais pas seulement…
En plus de séances de sport, l’ASBd Fitness propose à ses 200
adhérents de s’investir humainement et socialement. Nous invitons
les membres qui le souhaitent à participer aux olympiades du Primaire ou encore au Téléthon, à la Joséphine (course et marche
contre le cancer du sein), à la X Maines Race (course à obstacles) et
aux soirées Zumba organisées par les associations des communes
voisines … Bien entendu, nous sommes ouverts à toutes nouvelles
propositions et idées de nos adhérents surmotivés !

Trésorier : Laurent PERRAUD 06.23.22.43.82.
Facebook : https://www.facebook.com/VttLaBruffiere

Il reste de la place, vous pouvez encore nous rejoindre à la
Zumba le lundi et le mardi : Les tarifs sont : 65 € pour 1
cours/semaine et 75 € pour 2 cours/semaine.
Plus de renseignements sur notre page :
http://www.asbdlabruffiere.fr/loisirs/asbd-fitness.html
Et par mail à : asbd_fitness_labruffiere@yahoo.fr
À vos marques, prêts, à vos baskets !!!!
Morgane Blanloeil - Secrétaire ASBD Fitness
Emmanuelle Coulon-Chandenier - Présidente ASBD Fitness

Yann et le bureau ASBD Fitness à la Zumb’Halloween au profit du Téléthon 2016
Le journal de
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n SERVICES PUBLICS ET ADMINISTRATIONS n

infos utiles
MAIRIE

1, place Jeanne d’Arc
( 02.51.46.43.10
Fax 02 51 46 47 85
www.labruffiere.fr - mairie@labruffiere.fr
Réception du public :
Lundi-Mercredi-Vendredi
(8h30-12h et 15h30-17h30)
Mardi et Jeudi (8h30-12h)
Samedi (8h30-11h) : Permanence Etat Civil

LA PoSTE

Pôle de Services
26, rue de Nantes ( 0825.852.085
Horaires :
du Lundi au vendredi (14h30-16h30)
Samedi (10h30 -12h30)
Levées : du lundi au vendredi à 15h30
Samedi à 11h15

GARE SNCF

Avenue Louis Lumière ( 02.51.94.00.22
85600 MoNTAIGu ( 36.35
Rue Ferdinand Albert - 44190 CLISSoN
www.voyages-sncf.com

GENdARMERIE

10, Cours Michel Ragon ( 02.51.94.00.89 ou 17
85600 MoNTAIGu Fax 02.51.94.00.28
Horaires d’ouverture :
du lundi au samedi (8h-12h et 14h-19h)
dimanches et jours fériés (9h-12h et 15h-18h)

oFFICE dE TouRISME

67, rue Georges Clémenceau ( 02.51.06.39.17
85600 MoNTAIGu
www.officedetourisme.terresdemontaigu.fr

AdILE - Agence départementale

SERVICE dE L’ EAu

d’Information sur le Logement

Nantaise des Eaux
Mareuil-sur-Lay-dissais ( 02.51.97.39.47
une fuite ? un manque d’eau ? ( 0 969 320 404

143, Boulevard Aristide Briand
85000 LA RoCHE SuR YoN ( 02.51.44.78.78

ERdF

CLCV - Consommation Logement
et Cadre de Vie

demande de raccordement 0 810 18 92 94
dépannage électricité: 09 726 750 85 24h/24 7j/7
dépannage gaz : 0 810 333 485
0 800 47 33 33

Permanences au Centre Médico-Social de Montaigu
Renseignements ( 02 28 85 75 75

PÔLE EMPLoI

Pôle d’Activités de la Bretonnière ( 39.49
85600 BouFFERE
Lundi, mardi, mercredi : 8h30-16h30
Jeudi : 8h30-12h30 Vendredi 8h30-15h30

ASSAINISSEMENT

Communauté de Communes
Terres de Montaigu Rocheservière
( 02.51.46.45.48
35, avenue Villebois Mareuil - MoNTAIGu

ANTENNA

CENTRE dES IMPÔTS

Espace Joseph Gaillard ( 02.51.66.82.82
85600 MoNTAIGu

TRESoRERIE

8, rue Lavoisier ( 02.51.46.48.38
Pôle d’activité de Bellevue
85600 BouFFERE

Cité Administrative Travot ( 02.51.45.11.11
85000 LA RoCHE SuR YoN
www.impots.gouv.fr

AGENCE RouTIERE
dEPARTEMENTALE NoRd
ZAC La Bretonnière ( 02.51.48.93.33
85601 MoNTAIGu Cedex

TERRES dE MoNTAIGu
CoMMuNAuTE dE CoMMuNES
MoNTAIGu RoCHESERVIERE
Hôtel Intercommunal ( 02.51.46.45.45
35, avenue Villebois Mareuil - MoNTAIGu
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MISSIoN LoCALE

74, avenue Villebois-Mareuil ( 02.51.46.46.10
85600 MoNTAIGu

n SOCIAL n

Cours Michel Ragon ( 02.51.94.06.28
85600 MoNTAIGu
Horaires :
Lundi-Mardi-Jeudi (9h-12h30 et 13h30-16h)
Mercredi-Vendredi (9h-12h30)

REEL

CENTRE MEdICo SoCIAL

1, Esplanade de Verdun ( 02 28 85 75 75.
85600 MoNTAIGu

ASSISTANTE SoCIALE

Mairie de La Bruffière ( 02 28 85 75 75.
Permanence le 2ème et 4ème mardi du mois
de 9 h30 à 12h - sur RdV - 02 28 85 75 75.

CLIC Guid’Age

Espace Joseph Gaillard ( 02.51.46.35.36
85600 MoNTAIGu
Service d’accueil, d’écoute, d’information et
d’orientation destiné aux personnes âgées,
aux familles et aux professionnels confrontés
à des questions de vieillissement.

EHPAd - Résidence
“L’Etoile du Soir”

54, rue du Stade ( 02.51.42.50.62
85530 LA BRuFFIERE

CAF
Caisse d’allocations familiales
de la Vendée

46, rue de la Marne ( 0 820.25.85.10
85000 LA RoCHE SuR YoN www.caf.fr
Permanences au Centre Médico-Social de Montaigu
Renseignements ( 02 28 85 75 75

CPAM

Rue Alain ( 36.46
85000 LA RoCHE SuR YoN www.ameli.fr
Permanences au Centre Médico-Social de Montaigu
Renseignements ( 02 28 85 75 75

PMI
Protection Maternelle Infantile
1, Esplanade de Verdun ( 02 28 85 75 75.
85600 MoNTAIGu

ACCuEIL uRGENCE FEMMES
EN dIFFICuLTE

Permanences au Centre Médico-Social de Montaigu
Renseignements ( 02 28 85 75 75

C.R.A.M.
union Française des Retraites

Permanences au Centre Médico-Social de Montaigu
Renseignements ( 02 28 85 75 75

MSA

Boulevard Réaumur
85000 LA RoCHE SuR YoN
www.msa.fr

FNATH Fédération Nationale
des Accidentés du Travail

Permanences au Centre Médico-Social de Montaigu
Renseignements ( 02 28 85 75 75

CuLTE

Paroisse de Notre dame des 3 Provinces
Prêtre : Robert dAVIAud
Presbytère ( 02.51.42.50.09
2, rue Sainte radegonde

SANTE

ORTHOPHONISTES
GuIGNARd Isabelle
CHALAVoN Mathilde
Justine BITEAu
Pôle de Services
26 bis, rue de Nantes ( 02.51.40.69.48

CABINET DENTAIRE
RAILEANu Camélia
29, rue du Bocage ( 02.51.42.52.98
CABINET DE SOINS INFIRMIERS
MoREAu Marie-Elisabeth
SAVARIEAu Monique
BouSSEAu Anne
Pôle de Services ( 02.51.42.50.61
24 A, rue de Nantes

PÉDICURE - PODOLOGUE
GouRET Nathalie
Pôle de Services
24 bis, rue de nantes ( 02.51.46.31.87

ECOLE PRIVÉE DU SACRÉ COEUR
direction : PACTEAu Gérard
2 Rue des Salles ( 02.51.42.51.55
de la petite section au CM2

OSTÉOPATHE
Barbara EGoNNEAu ( 06.09.63.80.81
Maëva GuILMoTo
34, Rue de la Brûlerie

ECOLE PRIVÉE NOTRE-DAME
direction : Sonia BIZoN
Rue d’Autun ( 02.51.41.70.31
Saint-Symphorien
de la petite section au CM2

PHARMACIE
PHARMACIE PENdu-FIoLEAu ( 02.51.42.52.81
Rue de la Brûlerie

ACCUEIL DE LOISIRS / PÉRISCOLAIRE
direction : Isabelle CAILLEAud
8, impasse Joseph Guitton ( 02.72.71.13.85

CABINET VÉTÉRINAIRE
MAYTIE & TANGHE ( 02.51.42.50.15
Rue de la Petite Bretonnière

état civil

Parution trimestrielle début février 2017
Articles à déposer avant le 5 mars 2017

état civil

KINÉSITHÉRAPIE
SCM KINESITHERAPIE dE L’ENCLoS
4, rue de la Petite Bretonnière ( 02.51.42.50.63
MÉDECINE GÉNÉRALE
CENTRE MÉDICAL DE SAINT-CÔME
CHuPIN François-Stéphane
dINoT-MARIAu Lucie
PENAud Julia
LECAMP Claire
Pôle de Services
22, rue de Nantes ( 02.51.42.50.07

Scolaire / Enfance

ECOLE PUBLIQUE CHARLES PERRAULT
direction : ALIGNE Sophie
12 Rue des Salles ( 02.51.42.50.82
Fax 02.51.46.31.46
de la petite section au CM2

Une naissance est à venir dans votre foyer ?

un formulaire vous sera adressé par le service Etat Civil de la Mairie pour savoir si vous souhaitez faire paraître l’avis de naissance dans le bulletin.
‚Féliciations aux parents de :
• Alicia duPÉ
• Charly BouTET CHANCELIER
• Louise BoSSIS
• Timéo MARTIN
• Alyson GuERINEAu
• Théana MAudET
• Clément BICHoN
• Gabriel FoNTENEAu
• Gabyn HERMouET
• Janelle MICHAud
• Lily Rose GENdREAu
• Lou GENdREAu
• Emmy BARANNE
• Jeanne PIFFETEAu
• Clément GAudIN

11 juin
17 juin
19 juin
24 juin
7 juillet
15 août
28 août
15 septembre
20 septembre
10 octobre
14 octobre
14 octobre
18 octobre
25 octobre
26 octobre

‚Tous nos vœux de bonheur à :
• Julie BRAud et damien dEFoIS
25 juin
• Albane LE TouRNEuRS du VAL
et Thibaud du Rosel de SAINT-GERMAIN
2 juillet
• Tatiana NouRRY et Jean-Robert QuIGNoN
16 juillet
• Audrey BoNNENFANT et Christophe SouLARd
6 août
• Cathy VANdECASTEELE et Thierry PoIRoN
6 août
• Fabienne LAPoRTE et daniel SouRISSE
20 août
• Anaïs PETIT et Julien duRANd
3 septembre
• Stéphanie VINET et Nicolas REMAud
10 septembre
• Pascaline BRETIN et Freddy BRAud
8 octobre

‚Toute notre sympathie aux proches de :
• Marie NERRIERE Veuve BouSSEAu
• Jean-Hubert RoSE
• Marcelle CAILLE Veuve BoNNET
• Georges MoNNIER
• Lucie LEBoEuF
• Eugénie PAVAGEAu
• Jean-Louis duRET
• Marcelle JAMIN Veuve MERLET
• Michel BAuVY
• Marcelle BILLAud
• Patrice REZEAu
• Gérard RICHARd
• Thérèse MINEAu Veuve AuGEREAu
• Jean Pierre CAILLER
• danièle LEGAT
• Raymond GRIFFoN
• Jean Marie BARBEAu
• Hélène GAuTIER Veuve GIRARd
• Marcel MoREAu
• Julienne GRIFFoN
• Jeanne PoHER

8 juillet
10 juillet
16 juillet
31 juillet
4 août
8 août
14 août
16 août
16 août
28 août
1er septembre
4 septembre
27 septembre
8 octobre
8 octobre
13 octobre
3 novembre
8 novembre
29 novembre
7 décembre
7 décembre
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fêtes et manifestations locales
janvier
11 janvier
Vœux de la Municipalité,
salle polyvalente à 19 h
13 & 14 janvier
Lotos de l’ASBd Football, espace Yprésis à
St Hilaire de Loulay
15 janvier
Concours de belote du Club du 3ème âge, la
Fée du Hameau à St Symphorien
22 janvier
Concours de belote du Club du 3ème Age,
salle polyvalente
28 janvier
Loto du Comité des parents d’élèves de
l’Ecole Charles Perrault, complexe sportif
28 & 29 janvier
Théâtre enfants, salle polyvalente
février
11 février
Concours de palets, complexe sportif
12 février
Concours de belote de la Sté de Chasse
«St Bernard», salle polyvalente

mars
11 mars
Boum des enfants organisée par l’oGEC du
Sacré Cœur, salle polyvalente
17 mars
Le printemps du livre broie du noir avec
l’auteur Marcus MALTE à la médiathèque
25 mars
Tremplin musical organisé par Bruit’Fier Rock,
salle polyvalente
26 mars
Randonnée VTT
avril
1er et 2 avril
Concert annuel de Tourne-Sol
10 avril
Ecrire et illustrer à la manière de l’album
«Balthazar du grand Bazar», à la médiathèque
15 avril
Tournoi gentleman tennis de table,
complexe sportif
15 avril
Bourse aux vêtements du Comité des parents
d’élèves de l’Ecole Publique, salle polyvalente
23 avril
Marché d’art et créations, salle polyvalente

Retrouver l’agenda
des fêtes et animations

w w w. l a b r u f f i e r e . f r

Rappel des horaires
de la mairie
1, place Jeanne d’Arc

Tél. 02 51 46 43 10
Fax : 02 51 46 47 85

Email : mairie@labruffiere.fr
Site web : www.labruffiere.fr
Le lundi - mercredi - vendredi
de 8h30 à 12h et de 15h30 à 17h30.
Le mardi et jeudi de 8h30 à 12h
et le samedi de 8h30 à 11h.
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mai
1er mai
Vide-grenier du Comité des parents d’élèves
de l’école Charles Perrault, complexe sportif
20 mai
Concert de Tourne-Sol à La Roche sur Yon
juin
4 juin
Tournoi des 3 ptits cochons
de l’ASBd Football
11 juin
Triplette de l’ASBd Volleyball
10 & 11 juin
Ball trap des sociétés de chasse «St Hubert»
et «St Claude», à la Sauvagère
16 juin
Audition annuelle des élèves de l’école
de musique, salle polyvalente
25 juin Kermesse de l’école privée
du Sacré Coeur
juillet
1 & 2 juillet
Rallye du Val de Sèvre
1er juillet
Fête de la musique, Parc Pointe à Pitre

