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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 ’ in format ion  sur  www.labruffiere.fr
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Parlons de Nous…Parlons de Vous…
Parlons de Nous … dans un livre «70 ans de passé récent» 

Le samedi 4 novembre dernier, la présentation du livre retraçant
la vie des habitants de La Bruffière de 1946 à 2016, par le Président
de l’association «La Bruffière Autrefois» fut un moment à part des
évènements communaux.

Cet arrêt sur le temps passé récent, nous fait prendre conscience
du chemin parcouru depuis 1946. A partir d’évènements de la
vie nationale et mondiale, les auteurs ont retracé  la vie de nos
concitoyens, et traversé le temps de notre vie communale.

Ce livre vient en complément des deux ouvrages  publiés ces dernières
années par l’association de patrimoine «La Bruffière Autrefois». Le
premier : «La Bruffière au fil du temps» paru en 2002,  retrace la
vie de notre commune de la préhistoire  aux années 2000.  Le second
livre : «Sur les chemins de l’école à la Bruffière» paru en 2006, fait
le bonheur de tous ceux qui se reconnaissent sur les photos
remémorant leurs époques de scolarité à la Bruffière.  

Ce nouveau livre, «70 ans de passé récent» est un regard sur le
temps passé, mais récent. Désormais, il nous reste tous ensemble,
à écrire le prochain livre, dans chacune de nos initiatives, dans
chacun de nos engagements. 

La commune vient de dépasser les 4000 habitants lors du recen-
sement de ce début d’année,  je pense que nous ne manquerons
pas, avec les nouveaux arrivants d’écrire de nouvelles pages
dans notre belle commune de la Bruffière.

Parlons de Vous … dans notre actualité 2017 et en nous projetant
sur 2018 et 2019.

Où en sont les travaux en cours 
et quels sont les projets à venir ?
Les travaux livrés en 2017 : l’agrandissement des salles de rangement
des salles de sports, l’agrandissement des ateliers municipaux,
le lotissement de Pointe à Pitre, la réfection de la rue de Pointe
à Pitre, l’assainissement «le long de la Mozelle». 
Les travaux en cours pour une livraison annoncée en 2018 : la
construction du pôle de services n°2, rue de Nantes, la rénovation
de Grange de Bellevue en salles associatives, l’assainissement
et les voiries de la place Vincent Ansquer et de la rue Georges
Clémenceau, l’assainissement et les voiries de la rue du Calvaire
et du Moulin et, la création de l’aire de covoiturage sur le côté
extérieur du contournement.

Les projets 2018 /2019 : 
Le PLUI (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal) : les travaux
seront terminés pour cette fin d’année 2018. Les applications
d’urbanisme sur notre commune seront indiquées dans ce document
très important pour chacun de vos projets d’investissement. Vous
pourrez prendre connaissance de ce document en mairie avant
son application, afin de présenter vos observations. 

Mais aussi, la station d’épuration avec des travaux qui débuteront
en 2018, les lotissements futurs : «le Moulin et les Potiers» (deux
secteurs de l’agglomération qui recevront les prochains lotissements
d’habitat), l’assainissement et les voiries des rues de la Marzelle
et du Chanoine Duret.
Voilà, pour l’essentiel, l’activité étudiée par le  conseil municipal en ce
milieu de mandat (vous retrouverez plus de détails dans ce bulletin
sur les travaux livrés en 2017 ainsi que sur les projets à venir.)

Nos prochaines réflexions vont débuter pour déterminer les priorités
sur les autres bâtiments communaux que nous devons mettre aux
normes d’accessibilité PMR  (personnes à mobilité réduite),
comme la salle polyvalente, le local du club juniors, le jeu de
boules,  la maison du Parc de pointe à pitre, et le presbytère.

Dans le cadre communautaire, beaucoup de sujets ont fait l’objet de
notre attention et de notre  réflexion. Le  «PLUI» cité précédemment,
ainsi que l’application de la loi «Notre» : Nouvelle Organisation du
Territoire,  sur les compétences communales et intercommunales. Des
compétences sont déjà transférées à la communauté de communes
et d’autres le seront avant la fin de ce mandat. Nous reviendrons sur
ces sujets lors de la cérémonie des vœux.

En ce début d’année, je formule tous mes vœux  de réussite pour
vos projets personnels et familiaux et,  je vous souhaite en mon
nom personnel et au nom du conseil municipal une très bonne
et très heureuse année 2018.

Le Maire, André BOUDAUD,
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mot du maire

Meilleurs vœux 2018
André Boudaud

Maire de La Bruffière 
& les membres du Conseil Municipal,

vous présentent leurs meilleurs vœux
pour l’année 2018

et vous invitent à la cérémonie des vœux
Le samedi 13 janvier 
à 10h30, salle polyvalente

Photos de couv : Illumination du bourg, La Grange de Bellevue et festival de Cugand
4ème de couv : Pôle de service n°2, et balade de l'été



arrêt sur image 
Ê20 juillet :
La balade de l’été à La Bruffière 

La balade de l’été à La Bruffière, orchestrée par les municipalités
de Treize Septiers et de La Bruffière en partenariat avec Terres de
Montaigu et l’office de tourisme, s’est déroulée sur les sentiers
pédestres de La Bruffière avec 110 participants et 10 km parcourus.
La balade de l’été sera reconduite pour 2018 en partenariat avec
Treize Septiers.

Ê18 août :
Accueil des groupes du Festival Globe & Folk à La Bruffière

Depuis plus de 17 ans, la municipalité est partenaire du festival
Globe & Folk de Cugand et héberge grâce aux familles de la com-
mune des festivaliers. Cette année, 9 familles ont accueilli 24 artistes
du groupe Folklorique de Confolens (Charente Maritime) : Lo Gerbo
Baudo.

Ê4 septembre :
Agrandissement de la cour du restaurant scolaire

Conscients de l'agitation parfois importante de certains enfants et des
problèmes qui en découlent, et soucieux du confort et de la sécurité
des enfants, la réflexion de la municipalité et de l'association Familles
Rurale s'est orientée vers la création d'un espace complémentaire de
jeu. C’est ainsi que depuis septembre, une nouvelle cour est ou-
verte entre le restaurant scolaire et l’Accueil de Loisirs. Durant la
pause méridienne, les enfants d’élémentaire bénéficient donc d’un
espace plus important pour se détendre et jouer.
Parallèlement, d'autres espaces leur sont également réservés dans les
locaux de l'accueil de loisirs pour la lecture et des ateliers «Partage ta
Passion».

Ê17 septembre :
Journée du patrimoine

Le circuit «Les secrets de Téor – la Serpe» a été renouvelé
en visite guidée. La visite est possible en autonomie grâce
au site www.lessecretsdeteor.com depuis septembre.
Le parcours enfants a été testé (3 jeunes participants
ont retrouvé la Serpe de Téor).

Ê12 octobre : 
Remise des gilets jaunes dans les écoles

Les trois écoles de La Bruffière, Charles Perrault, Sacré-
Cœur et Notre-Dame, ont reçu, jeudi 12 octobre dernier,
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 ac-
tion permet de sensibiliser les enfants au port de cet
équipement de sécurité. Cette année 74 gilets jaunes
ont été remis.

Ê3 novembre : Bravo à Sylvie Huchet-Bodin ! 

Lors de la dernière Nuit Départementale du Dévouement
organisée par la S.E.D.B. de Vendée à Chantonnay, Sylvie
HUCHET-BODIN a reçu la médaille d'Argent de l'En-
couragement du Dévouement pour son dévouement
particulièrement exemplaire malgré son handicap.
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Ê20 novembre :
Élection du nouveau conseil municipal enfants

Le nouveau conseil municipal a pris ses fonctions suite aux
élections (voir page 9).

Ê24 novembre : Goûter des ainés 

150 participants étaient présents pour l’animation assurée
par «Delphine et Riton».

Ê25 novembre :
Visite de l’agrandissement des  ateliers municipaux et de
l’agrandissement des salles de rangement du complexe
sportif par le Conseil Municipal

‘ Les travaux d’aménagement des salles de rangement du
pôle sportif sont  désormais terminés.

Une extension de 80m²  au sol sur 2 niveaux a été effectuée
et l’aménagement de l’ensemble des rangements associatifs
a été repensé pour éviter les transferts de matériels à travers
les salles.

Lors de ces travaux de réfection, les peintures de sol des salles
B et C ont été refaites. Un nouveau système de ventilation de
la salle B a été installé.

‘ Les travaux d’extension des ateliers municipaux se
sont achevés. Les services techniques de la commune
disposent désormais de 173m²  supplémentaires couverts
et 4 box de 40 m² chacun pour le stockage de matériaux
divers (voir bulletin semestriel n°255 de décembre 2016)

Ê5 décembre :
Hommage aux victimes de la guerre d’Algérie, des
combats du Maroc et de la Tunisie.

Ê7 décembre :
Travaux rue de Pointe à Pitre

Après un an de travaux d’assainissement, d’enfouisse-
ment ou rénovation des réseaux et de réfection de la
voirie, la rue de Pointe à Pitre fait peau neuve. Des
places de parkings pour les riverains ont également
été créées.

Ê2017
Place des Tilleuls

L’intérieur des toilettes publiques de la place des anciens
combattants ont été rénovées en 2017.

Le journal de 
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que s’est-il passé ? 
Depuis 2014, de nombreux chantiers ont été programmés : réfection de voiries, aménagement des locaux, aménagement environnemental,
embellissement de notre commune,… En cette fin d’année 2017, voici ce qui a été concrètement réalisé : 

Scolaire, enfance 
& jeunesse
n Mise en place des nouveaux rythmes scolaires
n Ecole Charles Perrault : agrandissement de la cour

n Embellissement des
transformateurs (rue
des 3 provinces, place
Vincent Ansquer, rue
des salles, rue du Car-
dinal Richard)
n Restaurant Scolaire :
réaménagement de la
laverie et agrandisse-
ment de la cour

Environnement
n Contrat de paysagement rural et plantations annuelles
n Enfouissement des containers (papier et verre) : rue des 3
Provinces, place Vincent Ansquer, rue René Couzinet, Saint
Symphorien)
n Inventaire des zones humides et des haies
n DSP Assainissement : renouvellement
n Etudes sur la qualité des réseaux d’assainissement
n Assainissement  des réseaux le long de la Mozelle
n Station d’épuration (etudes)

n Travaux Vendée Eau (réseaux d’eau et château d’eau)
n Pavillon de compostage des restaurants scolaires 

et de  l’Etoile du Soir

Bâtiments communaux
n Mairie : rénovation (suivi des
travaux, projet validé dans le
mandat précédent)
n Presbytère : nettoyage façade
et jardin, chauffage au gaz
n Eglise et presbytère : chaudière
pour chauffage au gaz 
n Ateliers Communaux : extension
n Toilettes publiques - place des
Anciens Combattants pour la Paix

Voiries et Assainissement
n Trottoir de la rue Ste Radegonde
(devant le jardin du Presbytère)
n Voiries et assainissement : rue de 
Lattre de Tassigny, rue de la Choblet-
terie, rue du 11 novembre, rue de
Pointe à Pitre
n Signalétique de la circulation
routière 
n Voiries rurales et curage de fossés
(travaux annuels)

n Aire de covoiturage (en cours d’études)
n Agenda pour accessibilité PMR (Personnes à Mobilité Réduite) :
planification des mises aux normes pour les bâtiments publics.

Sports culture et loisirs
n Terrain multisports : création (suivi du projet validé dans le
mandat précédent)

n Jeux au parc de
Pointe à Pitre
n Stade : agrandisse-
ment et drainage
n Rideaux salle des
sports A
n Sentiers pédestres :
nouveau balisage et
fléchage des villages

n Agrandissement Salle Omnisports
n Grange de Bellevue : réhabilitation (en cours)
n Accompagnement lors du forum des associations locales

Bilan 2014 - 2017…



• Lotissement 
de “Pointe à Pître”
Le prix du m² est de 65 € T.T.C. . 
Toutes les personnes intéressées 
sont invitées à s’inscrire en mairie. 

Les réservations sont faites par ordre d’inscription. 
Il reste 7 lots.

• Lotissement 
Clos des garennes 3
Lot n°18 : 717 m² - 44 450 € T.T.C. . 
Contact : Mairie de LA BRUFFIERE 
(Tél. 02 51 46 43 10 ou courriel contact@labruffiere.fr)

D’ou vient le nom“Pointe à Pître”
“Vers les années 1840, le docteur de Verteuil, médecin à La Bruf-
fière, fit construire la maison qui se trouve dans l'angle de l'an-
cienne route de Boussay en venant du centre-bourg
(propriétaire actuelle Jacqueline Colleu). A cette époque, il n'y
avait autour aucune habitation. Il souhaita appeler sa demeure
du nom de la principale ville de Guadeloupe en hommage aux
victimes d'un tremblement de terre qui avait affecté cette ville peu
avant. Il avait de la famille là-bas et était marqué par cette catas-
trophe. Après celà d'autres maisons furent construites autour
et on prit l'habitude d'appeler tout ce quartier "Pointe à
Pître". Autrefois, il est arrivé que des Bruffiériens, peu au fait
de cette histoire et entendant mal ce nom, disaient Pointe à
Pic.*”

Source “La Bruffière Autrefois”

Habitat
n PLUi (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal) : 
en communauté de communes (début des travaux)
n Fin des ventes du lotissement du  «Clos des  Garennes»
n Lotissement de Pointe à Pitre (34 lots + 5 logements par Vendée
Logement  dont 1 en accession)
n Lotissement de 1 lot  rue du Cardinal Richard
n Lotissement des Potiers (en cours)
n Lotissement du Moulin (en cours)

Social et Santé
n EPHAD : création du  PASA

(suivi du travaux, validé dans le mandat précédent)
n EPHAD : chemine-
ment piétonnier en
extérieur et création
d’un parking pour le
personnel
n Pôle de services
n°2

Communication, 
économie & tourisme
n Transfert des zones économiques et des bâtiments sur les
zones à la communauté de communes (Loi Notre)
n Mise en place de circuits de visite touristique : 
les secrets de Téor
n Rencontres thématiques avec les associations

Les réalisations du CME
n Décorations du parc Pointe à Pitre, et décorations de Noël
n Panneaux signalétiques, pour la sensibilisation à la sécurité
routière
n Nettoyage de la nature
n Parcours journée du Patrimoine
n Calendrier thématique sur le handicap
n Journée “Bien vivre ensemble”
n Actions caritatives (Restos du Coeur, Téléthon)

Le journal de 
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Lot n°1 : 607 m² • 39 455 € (ttc)
Lot n°3 : 595 m² • 38 675 € (ttc)
Lot n°4 : 496 m² • 3 2240 € (ttc)
Lot n°7 : 768 m² • 49 920 € (ttc)
Lot n°27 : 343 m² • 22 295 € (ttc)
Lot n°28 : 343 m² • 22 295 € (ttc)
Lot n°33 : 507 m² • 32 955 € (ttc)



Permis de construire
Dates d’acceptation du permis du 16 juin  au 20 novembre 2017
NOM DU PETITIONNAIRE            OBJET                                                                        LIEU DU PROJET                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
M. et Mme EPIARD Jacques             Maison individuelle T5                                         rue de la Pointe à Pitre
M. JAULIN Jimmy                             Maison individuelle T5                                                      8, rue des Colibris
M. BONNIN Mathias                         Maison individuelle T5                                                    14, rue des Colibris
M. LARDIN Julien                              Maison individuelle T5                                                     1, impasse des ibis
M. BARRE Aurélien                           Maison individuelle T3                                                    32, rue des Colibris
M. BRISARD Nicolas                         Maison locative T5                                              1, square Théophile Plessy
Mme PAVAGEAU Lucie                       Maison individuelle T4                                                      4, rue des Colibris
M. GOUESBIER Yannick                    Maison individuelle T7                                                  8, impasse jean Yole
M. GIRARD Benjamin                        Maison individuelle T3                                                    28, rue des Colibris
M. COUPRIE Boris                             Maison individuelle T5                                      3, impasse Benjamin Rabier
GAEC LES 3 PROVINCES                 Stabulation                                                                                    Le Recrédy
GAEC LES 3 PROVINCES                 Extension d’une stabulation                                                         Le Recrédy
M. DURAND Julien                           Garage                                                                        20, rue André Collinet
M. GAEC LA CORDERIE                   Création d’une installation biogaz      27, rue des Cordiers St Symphorien
Mme MENARD Cynthia                       Maison individuelle T5                                                    22, rue des Colibris
COMMUNE DE LA BRUFFIERE        Pôle de Services n°2                                             Impasse Gaston Chaissac
M.RICHARD Freddy                          Extension du garage                                     9, rue de la Petite Bretonnière
M.LOIRET Simon                               Maison individuelle T8                                                     7, impasse des Ibis
M.DOUILLARD Nicolas                     Maison individuelle T5                                                        La Roche Fleurie
M.CHARBONNEAU Luc                    Maison individuelle T5                                            51, rue de Pointe à Pitre
M.BAUSSON Marie-Françoise          Maison individuelle T4                                                    13, rue des Colibris
M.LECHEVALIER Gilbert                   Extension garage                                                          24 ter, rue du Moulin
M.DURAND Corentin                        Maison individuelle T5                                                      9, rue des Colibris
M.REYBEROLLE David                      Garage + préau                                            31, rue d’Autun St Symphorien
M.MARTINEAU Valentin                   Maison individuelle T5                                                    20, rue des Colibris
VENDEE LOGEMENT                       4 logements sociaux                                                    Rue de Pointe à Pitre
M.SECHER Anthony                          Garage                                                                      15, impasse St François
M.HERVOUET Edouard                    Extension habitation (garage)                              26, rue Léon Pervinquière
M.LECLAIR Guillaume                      Extension d’une habitation                                               1, rue René Caillé
M.RUET Nicolas                                Maison individuelle T6                                                     3, impasse des Ibis
M.EUZEN David                                Maison individuelle T5                                                 2, impasse Jean Yole
M.NERRIERE René                            Construction 2 garages                                                           Le Petit Cléon

aménagement rural - urbain
& environnement
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Bilan des actes
d’urbanisme

                  Permis de        Maisons         Déclaration
Année        construire      Individuelle        préalable
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
2016           29              14              113
2017           71               39                91
(du 1/01 au 30/11)

Pôle de services 2
Depuis septembre 2017, les travaux de construction du pôle de services n°2  
(face au pôle service n°1 de la rue de Nantes) ont commencé.

Sur ce pôle, viendront s’installer des professions libérales, avec 
un cabinet de psychologie et de Chirurgien-dentiste. 
Ces installations viendront  étoffer l’offre de services de 
la santé déjà sur place, rue de Nantes.

Le local restant a été prévu pour subvenir aux 
demandes de locaux de services à venir.
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Dates de passage de la balayeuse 
pour 2018
• Jeudi 11 janvier 2018    
• Jeudi 15 mars 2018 
• Jeudi 14 juin 2018                              

• Jeudi 13 septembre 2018
• Jeudi 15 novembre 2018
• Jeudi 13 décembre 2018

Travaux d’assainissement du réseau pluvial de la Mozelle 
Depuis quelques années déjà, nous avions remarqué qu'en cas d'épisodes pluvieux nous avions des arrivées importantes d'eaux
pluviales dans la station d'épuration ce qui nous obligeait à les traiter comme des eaux usées issues de l’assainissement.

Après contrôle des canalisations à l’aide d’une caméra, il
s'est avéré que la canalisation principale qui longe la Mozelle
et qui date de la création de la station était en très mauvais
état : affaissement et fuites aux jonctions des canalisations. 

Afin de remédier à ces anomalies nous avons décidé de
procéder au remplacement de la canalisation depuis la station
jusqu'au pont de la rue des 3 Provinces et au chemisage de
la partie restante entre les 2 ponts de la Mozelle.

Ces contrôles ont permis de détecter que d'autres parties
du réseau génèrent aussi des arrivées d'eau parasites vers
la station d’épuration. Dans le cadre des travaux de réfection

des voiries en agglomération, nous poursuivrons chaque année la remise en état des réseaux en priorisant  ceux jugés les plus
défectueux.

ËA savoir/et à noterNouvelle station épuration
Le développement de la commune nous conduit à préparer l’avenir et revoir la capacité de la station d’épuration actuelle.
Les études ont démontré la nécessité de porter sa capacité de 3000 à 4000 équivalents habitant. La capacité actuelle de la
station, ne permettait pas de continuer de recevoir de nouvelles constructions dans l’agglomération. Les travaux débuteront
en 2018. En 2020, la compétence assainissement sera du ressort de la communauté de communes. 
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Travaux rue du Calvaire et rue du Moulin
En complément du programme annuel dans les villages, nous entreprendrons la réfection du réseau d’assainissement de
la rue du calvaire et du moulin. Ces 2 rues ont retenu toute notre attention en raison d’infiltrations d’eaux de pluie ou de
source dans le réseau d’assainissement. Les voiries seront revues à cette occasion. Des réunions publiques de voisinage
seront organisées en 2018, pour présenter ce dossier.

Aménagement  
de la Place 
Vincent Ansquer 
et rue Clémenceau
L’assainissement de la place Vincent Ansquer
ainsi que celui de la rue Clémenceau seront
réalisés. Dans cette continuité, la place
Vincent Ansquer sera réaménagée en
même temps.

Aire de stationnement des poids lourds et covoiturage

Le développement du covoiturage, pour se rendre sur le lieu de travail, nous conduit à installer une aire de stationnement
sur le côté extérieur du contournement (entre le rond-point des Potiers et le rond-point des Laboureurs). Cette aire permettra
d’accueillir également les poids lourds, qui stationnent actuellement dans l’agglomération. Cette aire a obtenu le label  «aire
de covoiturage» du Département.

Futurs lotissements du Moulin et des Potiers
Ces deux secteurs de l’agglomération recevront les prochains lotissements d’habitat :

n le secteur du Moulin (1,8 ha) 
n le secteur des Potiers (5,4 ha) 

Les études sont en cours pour la création de ces deux lotissements. Le nouveau PLUi, nous contraint pour la densité des logements
à 17 logements par hectare minimum.
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Notre Dame :
50 Charles Perraut :

168 élèves
Sacré Coeur :
292
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scolaire & jeunesse
Le nouveau Conseil Municipal Enfants 
a pris ses fonctions…
Durant l’année 2016-2017 les jeunes élus ont mis en place trois
grandes actions dont certaines vont s’achever en cette fin d’année.
Comme indiqué dans La Bruffière'Mag de juillet 2017, ils ont
participé pour la première fois aux Journées du Patrimoine
(16 et 17 septembre). La volonté des enfants était que les plus
jeunes puissent avoir  leur propre parcours dans La Bruffière.
Ils ont ainsi inventé un jeu sous forme d’énigmes, afin de faire
découvrir ou redécouvrir certains lieux de la commune de façon
ludique. Ce parcours est accessible tout au long de l’année et
s’adresse aux petits et aux grands (y compris les poussettes).
Vous pouvez venir retirer le livret en Mairie pour vous guider
sur ce parcours.

Depuis 2016, les conseillers enfants travaillent sur le thème du
handicap  avec comme questionnement : «comment effacer la
différence ?».

Ils ont fait la connaissance d’Andréa : un jeune garçon de leur âge et qui évolue à une vitesse différente de la leur. Après de
nombreux échanges, ils ont décomposé ses journées respectives, pour aboutir à des prises d’images et ainsi démontrer, que
tous ensemble, les différences s'effacent.  Les échanges ont également permis à chacun de s'enrichir des expériences de l'autre.
Vous pourrez admirer ce beau projet lors du Téléthon. En effet, un calendrier reprenant les moments forts de ces rencontres
sera vendu au profit du Téléthon.

Ils ont également souhaité contribuer à l’embellissement de la commune. A l'occasion de l'installation du sapin de Noël sur la
place Jeanne d'Arc, des décorations fabriquées en matériaux recyclés ont été installées. 

Enfin, durant la semaine du 16 octobre, ont eu lieu les élections du Conseil Municipal Enfants. 11 nouveaux élus sont arrivés la
tête pleine de projets !

Lors de la première réunion, chaque conseiller s’est vu remettre par M. Le Maire un collier tricolore afin de porter les couleurs
de la Nation lors de cérémonies officielles et ainsi être identifié comme jeune élu de la Commune.

Les nouveaux élus sont : 
n BRIN Alan (Charles Perrault) CM1 
n FAIVRE Tyliane (Sacré-Coeur)CM1 
n GOUHIER Mathéo (Sacré-Coeur) CM1
n GUIBERT Emerick (Notre-Dame) CM1 
n LAURENT Manon (Charles Perrault) CM1 
n LEBLANC Louis (Sacré-Coeur) CM1 
n MANDIN Alexis (Sacré-Coeur) CM1 
n MICHENAUD Lou-Ann (Charles Perrault) CM1 
n POUPONNEAU Alison (Notre-Dame) CM1 1
n VALLEE Rafaël (Sacré-Coeur) CM1

Evolution des effectifs scolaires
Effectif scolaire le jour 
de la rentrée des classes : 

Soit un total de 510 élèves sur La Bruffière 
contre 539 l’an dernier. 

L’effectif baisse légèrement 
et suit l’évolution des naissances. 

n VIGNERON Klara (Charles Perrault) CM1 
n BUGEAUD Zoé (Charles Perrault) CM2
n DURAND Agathe (Sacré-Coeur) CM2 
n LE BROZEC Gabrielle (Sacré-Coeur) CM2 
n PENDU Aurane (Sacré-Coeur) CM2 2
n PERGELINE Timothé (Sacré-Coeur) CM2 
n ROBERT Alisone (Charles Perrault) CM2
n VINET Zia (Charles Perrault) CM2 
n POIRIER Léna
n VALLEE Carmen 
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Embellissement des transformateurs
Depuis quelques années, les transformateurs de la com-
mune sont relookés par le Club Juniors : la municipalité
donne un thème sur lequel un graffeur travaille et qui
soumet ensuite ses propositions. Une fois validées elles
sont mises en forme avec les jeunes, accompagnés de
ce professionnel.

Pour 2018, ce sont les jeunes qui vont être force de proposi-
tions et qui vont venir présenter leur projet à la commission
Enfance Jeunesse et Scolaire puis au Conseil Municipal. 

Une belle initiation à la vie de citoyen !

Futur transformateur à embellir par le Club Juniors 

Festival Globe & Folk de Cugand (du 23 au 26 août 2018)
Chaque année, des familles des communes voisines de Cugand
accueillent les festivaliers.

La Bruffière est chaque année l’un de ces partenaires depuis plus
de 17 ans !

A cet effet, nous sommes toujours très ouverts aux familles qui
souhaiteraient héberger des festivaliers.

Une belle aventure, faite de partage et d’ouverture sur les
différentes cultures !

Accueillir, c’est :
•  héberger des festivaliers en leur proposant un couchage et
le petit déjeuner, pendant environ 5 jours. 
•  les accompagner le matin sur la place Vincent Ansquer
(où un bus les attend) et venir les chercher le soir au même
endroit

Les soirées se prolongent souvent autour de discussions très
enrichissantes. L’occasion pour certains de réviser ou entretenir leur Anglais ou autre langue. «La langue n’est pas une barrière
puisque nous arrivons toujours à nous comprendre» précise un hébergeur brufférien.

Des moments de convivialité sont prévus : un le soir de leur arrivée, tous les hébergeurs et festivaliers se retrouvent autour d’un
repas, «souvent nous dansons tous ensemble».

Un autre repas est prévu le samedi midi où les spécialités culinaires du pays accueilli sont dégustées.

Ces rencontres souvent ne s’arrêtent pas là, bon nombre des familles gardent des contacts amicaux avec ceux qu’ils ont accueillis.
Si vous aussi souhaitez faire partie de cette aventure, n’hésitez pas à vous faire connaître en Mairie.
L’année prochaine le Festival de Cugand se déroulera du 23 au 26 août 2018, retenez vos dates dès à présent !

sport, culture, loisirs
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: Réhabilitation  de la Grange de Bellevue

Les travaux de réhabilitation de la grange de Bellevue, pour des associations, débuteront en ce début 2018. La livraison est envisagée
pour fin 2018. 

Plusieurs associations, «La Bruffière Autrefois, les amis des sentiers, les clubs d’échecs et de poker» actuellement dans le local de Pointe
à Pître qui ne répond plus aux normes d’accessibilité des PMR, rejoindront «La Grange de Bellevue». 

Ainsi que le «club Juniors». Ces associations représentent un effectif d’environ 200 adhérents.

ËA la une

social & CCAS
Renouvellement du dispositif
«argent de poche»
Dans le cadre du programme national «Ville, vie, vacances», les
collectivités territoriales ont la possibilité de mettre en place un
dispositif intitulé «Argent de Poche». Il permet d’embaucher des
jeunes de 16 à 18 ans pour des travaux d’intérêt général, pour
une durée de 4 jours maximum. 

Devant le succès de l’opération ARGENT DE POCHE menée en
juillet-août 2017 (33 jeunes participants sont venus 3 matinées
entre le 3 juillet et le 4 août 2017), la municipalité a décidé de renouveler
l’action et de l’étendre aux vacances de février, de Pâques et d’été 2018.

Pour les jeunes volontaires, c’est l’occasion de rendre service à
la commune et de découvrir un environnement professionnel. Les
chantiers, sous la responsabilité d’un encadrant, ont pour but
d’améliorer le cadre de vie de notre commune et se déroulent
sur une ou plusieurs demi-journées auprès du service technique.

Les activités proposées (entretien, désherbage, nettoyage, ménage,
peinture…) s’adressent aussi bien aux filles qu’aux garçons en contre-
partie d’une indemnisation de 15€ par chantier. A la date du chantier,
il faut avoir 16 ans révolus et pas encore 18 ans.

Pour plus d’information concernant ce dispositif mis en place
pour 2018, une réunion d’information aura lieu le 19 janvier
2018 à 19h, salle du conseil à la mairie.

Action de prévention : 
les maladies 
cardio-vasculaires 
Chaque année, le CCAS organise des journées
de prévention à thème. Pour 2018, le thème retenu
est la prévention des maladies cardio-vasculaire.

Un après- midi "parcours du cœur" est organisé avec
le soutien de l'association française de cardiologie
le 15 avril 2018.
Le but immédiat est de reconnecter les personnes
avec un effort physique en montrant qu'il peut
être source de plaisir et peut contribuer à com-
battre très simplement l'obésité, l'hypertension
artérielle et le stress.

Une randonnée accessible aura lieu, en collaboration
avec les l’association «les amis des sentiers».

En parallèle, des professionnels de santé (infirmières
à domicile) et associations (association diabétique
de Vendée, Don du sang) proposeront divers ateliers
ainsi que des conseils pour prendre soin de sa santé
à tous les âges de la vie. 

• Conférence AVC, intervention de Mme VIAUD 

• Goûter diététique et bar jus de fruit frais.
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Les secrets de Téor : un site internet dédié
pour une visite autonome
En septembre 2016, à l’occasion des journées du patrimoine, la commission «Communica-
tion, économie, tourisme» présentait son tout nouveau circuit de découverte du patrimoine
de la commune de La Bruffière.

Pour que cette visite soit possible à tout moment de l’année, le circuit a été conçu à
l’aide de fichiers audios qui sont disponibles sur le nouveau site web : 

www.lessecretsdeteor.com
Pour les plus aventureux, une énigme permettant de retrouver la Serpe de Téor est en place. Vous pouvez la ré-
soudre en suivant les indices. De la même manière, une énigme pour enfants a été adaptée.

Une application sur smartphone est téléchargeable sur le
site permettant d’écouter les audios directement sur votre
téléphone.

• Le Dimanche de l’Artisanat et du Commerce • 
La ville de La Bruffière compte plus d’une soixantaine de petites, moyennes et grandes entreprises/commerces. Il y a une
importante diversité des métiers dans notre commune. Chaque entreprise à son histoire et son propre fonctionnement.

Plusieurs artisans/commerçants souhaitent vous présenter leur savoir faire et leur façon de travailler. Ainsi pour cette occasion,
une journée rencontre aura lieu le : 

dimanche 18 mars de 9h à 18h, salle polyvalente de la Bruffière.
Vous êtes invités à venir découvrir les différents professionnels présents et discuter ensemble. Différentes animations
vous seront proposées (structure gonflable, démonstration vélo trial, tombola …).

Un verre de l’amitié vous sera offert.
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économie, communication
& tourisme

Romain Richard
Artisan Menuisier
07 71 64 60 93
Romainrichard.menuisier@gmail.com

Libri & Co
06 31 91 23 20
celine.sinsoilliez@libriandco.fr
Reliure
Artisanale
Traditionnelle
Cours de Cartonnage et d’initiation à la reliure
Création sur mesure

Laëtitia Robin - Peintre
06 22 86 60 88
titiludo85@hotmail.com

Nouvelles entreprises
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Se pacser en mairie : 
C’est possible depuis le 1er novembre
Se pacser en mairie : C’est possible depuis le 1er novembre
La loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du 21ème siècle a transféré
à l’officier d’état civil de la mairie les missions du tribunal d’instance en matière d’enregistrement,
de modification et dissolution du Pacs à partir du 1er novembre 2017.

A compter de cette date, et si vous résidez dans la commune, vous pourrez faire enregistrer votre
Pacs en Mairie de La Bruffière auprès de l’officier d’état civil.

Pour tout renseignement, s’adresser en Mairie.

Réforme de la délivrance du certificat d’immatriculation
«Le renouvellement de sa carte grise sans bouger de chez-soi»
Depuis le début de l’année 2017, l’État modernise les démarches liées aux titres réglementaires que sont : la carte d’identité,
le passeport, le permis de conduire et la carte grise (certificat d’immatriculation).

Les mairies ont d’ores et déjà mis en place les nouvelles procédures relatives à la délivrance de la carte d’identité et des
passeports. Il s’agit à présent de rénover les démarches liées au certificat d’immatriculation.

Désormais, la quasi-totalité des démarches liées au certificat d’immatriculation sont accessibles en ligne grâce des télé-
procédures adaptées, sur le site de l’ANTS (https://immatriculation.ants.gouv.fr) via un ordinateur, une tablette ou un
smartphone.

Liste des démarches ouvertes à la télé-procédure :
• demande de duplicata ;                                               • demande de changement d’adresse ;

n en cas de perte ;                                                   • demande de changement de titulaire ;
n en cas de vol ;                                                       • déclaration de cession de véhicule.
n en cas de détérioration.

Pour les personnes ne disposant pas d’un ordinateur ou peu à l’aise avec Internet, des points numériques sont installés à
la préfecture, à la sous-préfecture des Sables d’Olonne et à la maison de l’État - sous-préfecture de Fontenay-le-Comte.

Les points numériques permettent d’accompagner les usagers et d’accéder
aux sites Internet spécialisés dans les démarches en ligne. Ils offrent la possi-
bilité de scanner des documents et d’imprimer les justificatifs de réception
des dossiers. 

Un médiateur numérique peut assister les usagers dans la réalisation de leurs
télé-procédures si nécessaire.

infos administratives
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Pour les jeunes de 16 à 25 ans 
sortis du système scolaire
• Construire son projet professionnel
• Se former
• Travailler

Une équipe à votre écoute - Un accueil individualisé
FLASH sur La Garantie Jeunes
                                                                                                                   Jeunes de 16 à 25 ans
                                                                                                                                           • Ni scolarisés
                                                                                                                                           • Ni en emploi
                                                                                                                                           • Ni en formation
                                                                                                                                           • Sans soutien familial
                                                                                                                                           • Avec de ressources inférieures au plafond RSA
                                                                                                                                           • Motivés et volontaires

L’accompagnement                                                                                      L’objectif
• Un suivi Mission Locale (accompagnement intensif en collectif et en individuel)     • Entrer dans la vie active
• Des immersions en entreprises                                                                                                        • Accéder à l’autonomie sociale et à un emploi
• Un accompagnement global (emploi, logement, santé)                                             • Multiplier les situations professionnelles
• Une allocation en appui de l’accompagnement

Contact : Siège :  Mission Locale du Haut Bocage - Rue de l’Etenduère - 85500 LES HERBIERS - b 02 51 66 81 15
contact @mlhb.fr - www.missionlocaleduhautbocage.com
Antenne de Montaigu : 74 avenue Villebois Mareuil - b 02 51 46 46 10
Permanences : Pouzauges – St Fulgent – Mortagne – Rocheservière (sur rendez-vous)

infos diverses

Inscription et distribution pour la campagne
d’hiver des «Restos du cœur» tous les mardis
à partir du 21 novembre 2017 aux horaires :
• 10 heures 00/12 heures 00
• 13 heures 30/16 heures 00

Au centre de Montaigu situé :
39 Ter Boulevard Raymond Parpaillon
Tél. 02 51 41 75 89
Courriel : restosducoeur.montaigu@orange.fr

Vous recherchez un emploi !
Pour un complément, une reprise d’activité ou encore construire un
nouveau projet professionnel, Réel recrute pour des postes de :

 Services en cantine et périscolaire    Entretien et nettoyage de bureaux
 Entretien des espaces verts    Services à la personne

Tél. 02 51 46 48 38
contact@reel-ges.fr

Changements de fréquence de la TNT à compter du 23 janvier 2018
Les changements de fréquences qui auront été réalisés dans la nuit du 22 au 23 janvier sur les émetteurs peuvent
avoir pour conséquence la perte de certaines chaînes de télévision. Il faudra donc procéder à une recherche
des chaînes, pour les téléspectateurs recevant la télévision par une antenne rateau.
Opération très simple à réaliser à partir de la télécommande du téléviseur et/ou de l’adaptateur TNT.

Pour toutes informations, rendez vous sur le site internet : www.recevoirlatnt.fr ou appeler le 0970 818 818
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Déjà 450 élèves au Collège Michel Ragon

Depuis quelques mois, le collège Michel RAGON construit par le département de la Vendée, situé près du pôle
sportif Maxime BOSSIS a ouvert ses portes. Inauguré le 1er septembre, le bâtiment de 6350 m² résolument compacte
et équipé des technologies les plus modernes accueille 450 élèves, 32 enseignants et 8 agents administratifs. Vincent
MATTHIEU en est le principal.

Un succès immédiat!
L'ouverture du collège public Michel RAGON permet dès cette année scolaire de désengorger le collège Jules FERRY
de Montaigu dont les effectifs étaient largement supérieur aux capacités d'accueil ces dernières années. Ainsi, 7 classes
de 6ème, 4 classes de cinquième, 3 classes de quatrième et 3 classes de 3ème regroupent un nombre d'élèves déjà im-
portant au collège RAGON. Les élèves viennent de 10 communes autour de Montaigu soit environ 35 000 habitants. 31
salles de classe sont aménagées dans le bâtiment et pourront accueillir à terme 600 élèves.

Un collège très attendu
L'INSEE est très clair: le secteur de Montaigu sera celui qui connaîtra d'ici 2040 la plus forte progression démographique
de la Vendée. Il y a 10 ans, cette prise de conscience collective a permis de réfléchir aux équipements qu'il serait né-
cessaire de construire ou d'agrandir notamment pour l'éducation et la jeunesse. Ainsi entre 2010 et 2020, ce sont près
de 50 millions d'euros qui vont y être consacrés, pris en charge à un tiers par le département de la Vendée, un tiers par
la région des Pays de la Loire et un tiers par la communauté de communes Terres de Montaigu. Ces travaux dont certains
sont terminés sont les suivants: la construction du collège Michel RAGON, la construction du pôle d'échanges scolaires,
l'agrandissement du collège Jules Ferry, l'agrandissement et la rénovation du lycée de Vinci, l'agrandissement et la ré-
novation des pôles sportifs Léonard de Vinci et Maxime Bossis.

Un quartier en devenir
Situé à Saint Hilaire de Loulay, au nord de l'agglo de Montaigu, le collège Michel RAGON devient l'élément phare d'un
quartier proche de la gare, qui contiendra dans quelques années des logements et des services et sera connecté à la
rocade et aux zones industrielles nord de Montaigu à l'horizon 2021.

communauté de communes
terres de montaigu
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Une police municipale 
pour toutes les communes 
de Terres de Montaigu

La police intercommunale était un projet en cours d’étude. Son dimensionnement a été voté par le conseil communautaire
à l’automne 2017. A l’horizon 2020, 7 agents seront en mesure d’intervenir en complément des gendarmes sur des missions
précises relevant du quotidien.

Un besoin de proximité
Un regroupement bruyant dans un bourg, une vitesse excessive aux abords d’une école, un chien dangereux laissé en
liberté, une place handicapée systématiquement occupée par un riverain… voilà quelques actes d’incivilités qui aujourd’hui
ne trouvent pas ou peu de réponse, faute de moyens pour les maires. Nos communes ont grandi en population, en activités,
en flux et donc le nombre d’incivilités a augmenté. Cependant, la disponibilité de la gendarmerie pour ces petits faits
quotidiens s’est réduite. La police municipale aura donc pour mission première, sur le terrain de résoudre par le dialogue
et au besoin par la sanction les comportements qui parfois empoisonnent le quotidien.

Le service aura aussi pour mission ponctuelle de participer à des opérations de prévention auprès des jeunes notamment
(prévention routière, conduites addictives…)

Sept agents de police d’ici 2020
Afin de maitriser la dépense publique, le service de police intercommunale montera en puissance en 2 ans. Les sept agents
disposeront des moyens matériels (véhicules, gilets pare-balle, petit matériel d’intervention…) et, dans l’immédiat, ne
seront pas dotés d’armes létales. Ils seront organisés en patrouilles d’au moins 2 personnes et leur temps de présence
sera adapté selon les périodes de l’année et les événements.

A court terme, il ne sera pas construit de poste de police. Ce sont les accueils des mairies qui continueront à recueillir
les plaintes et doléances des habitants pour les faits mineurs et incivilités. L’information sera ensuite transmise au service
de police. Ce système permet à chaque citoyen de pouvoir alerter sur un fait et ce, à proximité de chez lui.

Bien entendu, en cas de fait grave délictueux ou criminel, c’est à la gendarmerie qu’il faut se rendre.

Le Tour de France 2018 sur les routes 
de Terres de Montaigu
36.5 kilomètres : c’est la distance que la caravane et les coureurs du Tour de France parcourront sur les Terres
de Montaigu le dimanche 8 juillet 2018. Partant de Mouilleron-Saint Germain pour se rendre à la Roche sur Yon,
le peloton sera proche de Montaigu à mi course.

Il traversera dans cet ordre, les bourgs de Treize Septiers, Montaigu, Boufféré, Saint André Treize Voies et Mormaison.
Cette étape sera la deuxième de la grande boucle qui partira de Vendée et y restera 3 jours.

Le détail des moments forts en Vendée et à proximité :
• Jeudi 28 juin :

présentation des équipes du Tour de France 2018

• Samedi 30 juin :
1re étape,

Noirmoutier-en-l’Île > Fontenay-le-Comte

• Dimanche 1er juillet :
2e étape, 
Mouilleron-Saint-Germain > La Roche-sur-Yon
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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 :
n DE DEFENDRE LES DROITS de personnes en situation de veuvage,
n DE LES AIDER dans leurs démarches administratives
n 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 secteur : Renseignements :          • Madame Jacqueline ROUX 02 51 42 86 19
                                                                    • Madame Monique DEBIOSSAC 06 28 29 81 97
Sur le plan départemental, permanences le lundi de 10h à 17h et le samedi sur rendez-vous.
15, rue Anatole France à La Roche sur Yon
Renseignement au 02 51 37 03 14

Déplacement à domicile pour les personnes ne pouvant pas se déplacer.

associations
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Les actions de la Médiathèque sont multiples et variées : elles favorisent tout particulièrement l’accès aux livres pour le
plus grand nombre, quel que soit leur âge, grâce :

 Aux prêts de livres, CD, DVD, magazines aux horaires d’ouvertures 
(mardi 17h-18h – mercredi 10h30-12h et 16h-18h – vendredi 17h-18h – dimanche 10h30-12h)

 Aux lectures (histoires ou contes) pour les jeunes enfants : rendez-vous hebdomadaire (tous
les mercredis matins). Apprendre à écouter ou à lire prend ici tout son sens !

Les actions de la médiathèque avec son équipe d’animations ont également pour objectif de faciliter 
la rencontre entre les Bruffiériens.

 17 mars, rencontre avec l’auteur Marcus Malte, prix Fémina 2016.
 30/31 mars, initie les enfants du CP au CM1 de l’école du Sacré-Coeur au devoir citoyen.
 10 avril, atelier écriture et illustration autour de Balthazar du grand bazar avec Valentine 
Manceau, illustratrice, et Frédérique Deneux, auteure.
 2 juin, les enfants des assistantes maternelles de l’association des Calinous ont découvert
l’histoire des bons amis avec le raconte tapis.
 17 juin, la médiathèque à participer au forum des associations.
 27 septembre, à la rencontre des enfants de 3-5 ans de l’accueil de loisirs pour une séquence Gliss’images.

Des animations de la Médiathèque vont encore ponctuer l’année scolaire, notez-les dans vos agendas :
 Mardi 2 janvier (15h-16h), animation 3-5 ans à l’accueil de loisirs Méli’mômes.
 Mercredi 3 janvier à la Médiathèque :

14h30-16h30, animation pour les enfants de 6 à 9 ans (CP, CE1, CE2)
18h-18h30, histoire du soir réservée exclusivement aux enfants de 3 à 5 ans (PS, MS, GS)

 Début juin : Raconte-tapis «Poulette Douillette» pour les –de 3 ans (Les calinous et adhérents ou non)
 Courant juin : «veillée lecture» pour tout public intéressé (le thème à définir)
Tout au long de l’année scolaire, nous proposerons des activités aux élèves des écoles de la Bruffière et Saint-
Symphorien, N’hésitez pas à consulter le blog de la Médiathèque http://mediathequedelabruffiere.blogspot.fr/

Quelques infos complémentaires sur la médiathèque :
Aujourd’hui, les 24 bénévoles de la médiathèque sont réparties en commission (en plus des permanences…) : 
Animations – Acquisitions/réservations, équipement des ouvrages – planning/communication/gestion informatique …

 La Médiathèque possède en fonds propre plus de 7 500 livres et bandes dessinées, 140 DVD et 95 CD, dont
un grand nombre de parution récente. N’hésitez pas à pousser la porte, le meilleur accueil vous sera réservé…
Mensuellement 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 renouvables.

L’emprunt des nouveautés (romans) est limité à une nouveauté, 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 «enfants»
Pour une durée de 2 semaines.

Pour toutes informations complémentaires, n’hésitez pas à venir rencontrer les bénévoles aux heures d’ouverture
ou à nous consulter par courriel : bibliotheque.labruffiere@orange.fr
Nous vous transmettons nos meilleurs voeux de santé et bonheur pour cette nouvelle année 2018.
’L’équipe de Bénévoles.

• Médiathèque • 
1, Square de la Pierre levée

Tél. 02 51 46 47 74 (aux heures d’ouverture)
Bibliotheque.labruffiere@orange.fr

 
      

         
 

  
                    

          
  

              
           

  

              
                 

  

                 
    

  

             
                   
                  

       
                   
             
                 

       

                  

              
          

            
                     

                     
                 

                   
            

  

         
  

                  
         

  

                       
                 

                
  

                 
   

  
        

                  
  

                  
          

    
        
                    

           
              

      
                    

        
       

  

                
       

  
            

      
    

  

     
   

    
     

Pour faciliter nos achats, 
n’hésitez pas à nous soumettre 
vos suggestions de lecture, 
film, musique.
Merci d’avance pour votre aide.

Fermeture mercredi 20 décembre 

après la permanence.
Réouverture vendredi 5 janvier
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12 rue des salles 85530 LA BRUFFIERE - Tel 02 51 42 50 82 - www.ecolelabruffiere.com
L’année scolaire a commencé
sportivement pour les élèves
de CM avec les Internationaux
de Tennis de Vendée : auto-
graphes, belle bataille en trois

sets entre deux champions (dont la tête de série n°1), puis ce sont nos sportifs en herbe
qui se sont adonnés à la pratique du tennis sous l’oeil attentif d’entraîneurs chevronnés.

Sport également avec le cross inter-classes et une belle remise de diplômes. Bravo !

Pour toutes les classes, cinéma et théâtre étaient au rendez-vous. Les élèves de TPS / PS
ont adoré le spectacle «Contes de la mer» au théâtre de Thalie, faisant ainsi résonner la
salle de leurs nombreux éclats de rire. Ce pr mier trimestre s’est terminé avec le Cirque
National de Russie, où 30 artistes nous ont proposé des
numéros époustouflants, tout en couleurs et en poésie.
Seront encore au rendez-vous cinéma et théâtre à nou-
veau, mais aussi chant choral et pratique d’instruments
à vents, travail sur les contes avec l’aide d’auteurs, etc...

Enfin, après Planète Sauvage en 4x4 pour les enfants de maternelle en juin dernier, d’autres
belles surprises attendent encore petits et grands cette année… 

Mais avant cela, nous vous souhaitons à tous une très bonne année 2018 !

PS : n’oubliez pas que les inscriptions pour la rentrée de septembre 2018 démarrent dès janvier. Vous
avez également la possibilité de venir visiter l’école si vous le souhaitez afin de mieux nous connaître.

L’Association des Parents d’Elèves organise tous les ans diverses manifestations pour le plaisir de tous. Pour
tout contact ou question : Emmanuel Grimaud – manutacha@free.fr / Sandra Rivallin - sandra.rivallin@free.fr

A VOS AGENDAS
le mercredi 20 décembre : Spectacle de Noël avec la compagnie Laurent Deschamps

le dimanche 11 février à 14h : LOTO
avec des séries thématiques (gourmande, bien-être…), bons d’achat, overboard… 

Ouverture des portes à 13h.

le mardi 1er mai 2017 : VIDE-GRENIER
Réservations dès lundi 5 mars : https://sites.google.com/site/videgrenierlabruffiere

le samedi 2 juin 2017 : FETE DE L’ECOLE
Début des festivités à 11h00, animations pour tous et lâcher de ballons à 18h

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 gaz 15 €(caution 150 €) - 8 stands 7m X 4m 20 € l'un (caution 100 € / tables prêtées avec).
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• Ecole du Sacré-Cœur • 
La Bruffière

Site : http://labruffiere-ecolesacrecoeur.fr
Tél. 02 51 42 51 55  -  e-mail : ecole.bruffiere@free.f

Les effectifs de l’école du Sacré Cœur sont stables cette année scolaire 2017-2018. 290 élèves sont scolarisés dans 11 classes.
Un changement important concerne le directeur Monsieur PACTEAU qui est devenu depuis septembre, directeur de l’école
Notre Dame de Saint Symphorien. Il est à temps complet sur un poste administratif. Il n’a pas de classe attitrée.    

Notre thème de l’année 2017-2018 est 

“Respectons nous, respectons-tout”.

Pour débuter ce thème, le vendredi 22 septembre, avec l’aide de membres de
l’association “Les amis des sentiers”, les enfants ont ramassé 100 kg de déchets
aux alentours de l’école. Diverses activités vont être faites avec les élèves durant
l’année.

De nombreuses animations ont déjà été proposées :
n le vendredi 20 octobre a eu lieu le cross de l’école. Bravo à tous les coureurs.
n le samedi 16 décembre a eu lieu le spectacle de Noël organisé par l’APEL.

Merci à tous pour votre implication et votre aide, parents, grands-parents…

Comme tous les ans, les élèves de CM2 passeront chez vous pendant les vacances
de Noël ou en début d’année pour les ventes de viennoiseries qui permettent de
financer une partie de la classe de neige qui se déroulera du 12 au 16 février  2018
à Saint Lary. Nous vous remercions pour l’accueil que vous leur réserverez.

N’oubliez pas de consulter notre site internet : http://labruffiere-ecolesacrecoeur.fr,  pour voir les actualités de chaque classe,
les documents administratifs, le calendrier scolaire 2017/2018.

A vos agendas :
n Samedi 17 février : boum pour les enfants.
n Vendredi 23 mars : carnaval.
n Dimanche 8 avril : randonnée - jeu de piste familial.
n Dimanche 17 juin : kermesse.

Rentrée 2018 : Pour les inscriptions des enfants nés en 2015 et en début d’année 2016, nous vous attendons aux portes ou-
vertes en maternelle le vendredi 19 janvier de 17h00 à 19h00.  
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 di-
recteur, par téléphone au 02-51-42-51-55.

Meilleurs vœux de santé et bonheur à tous pour cette nouvelle année !!
Le bureau de l’OGEC et le directeur

Membres du bureau : 
BAUDRY Ludivine, BONNET Olivier, BOUSSEAU Gaëtan, CALLEAU Linda, CHALAVON Mathilde, CHUPIN Nicolas, 
DELHOMMEAU David, DOUCET Mélina, GUINAUDEAU Isabelle,  GREAU Stéphanie, HERAUD Sophie, LE BROZEC Vincent,
LOIRET Freddy, RETAILLEAU Miguel, RICHARD Delphine, RIVIERE Stéphanie, TERRIEN Aurélie, VINET Marina, 
VINET Morgane, VIOLEAU Dimitri.
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• Ecole Privée Mixte Notre Dame • 

http://labruffiere-notredame.fr

email : ec.labruffiere.notredame@ddec85.org

Les effectifs de l’école Notre Dame ne nous ont pas permis de garder la troisième classe
à la rentrée 2017-2018. 50 élèves sont scolarisés dans 2 classes. Une nouvelle enseignante,
Louisa Viard est arrivée dans la classe des grands. Le nouveau directeur Monsieur PACTEAU
qui gère aussi l’école du Sacré Cœur, est présent le lundi après-midi, le jeudi matin et
le vendredi après -midi.    

Notre thème de l’année 2017-2018 tournera autour des Contes et légendes. Un conteur
interviendra le mardi 6 février 2018.    
Les enfants du CM sont allés ramasser des pommes le lundi 2 octobre à La Boissière. 
Ils ont également élu leurs représentants au Conseil Municipal Enfants. 

n le samedi  matin 16 décembre a eu lieu la fête de Noël.
A vos agendas :

n Courant Janvier 2018 : Opération galette des rois
n Dimanche 18 mars : marché gourmand.
n Courant Mai 2018 : opération vêtements/ Papiers 
n Samedi 9 juin : kermesse.

Rentrée 2018 : Pour les inscriptions des enfants nés en 2015 et en début
d’année 2016, vous pouvez prendre rendez-vous auprès de Monsieur PACTEAU,
le directeur, par téléphone au 02-51-41-70-31.

Merci de vous munir du carnet de santé de votre enfant et de votre livret de famille.

Meilleurs vœux de santé et bonheur à tous pour cette nouvelle année !!
L’équipe OGEC,  l’équipe enseignante et le directeur 

• La Bruffière Autrefois • 
Le semestre qui s’achève a été intense pour notre association du patrimoine. Nos bénévoles se sont dépensés
sans compter.

Le 30 juillet, la foule était au rendez-vous de la manifestation « Le Blé en Fête » à Saint-Père. Ce fut l’occasion pour beaucoup
de mesurer l’évolution importante du machinisme agricole depuis un siècle.  Beaucoup de bénévoles sont venus nous prêter
main forte. Nous avons tenu à les remercier lors d’une soirée conviviale le 1er décembre.  Une partie de la recette sera versée
à une œuvre humanitaire.

La foire traditionnelle de Saint-Symphorien en août  a permis à travers des panneaux et objets exposés, de rappeler le passé
proche ou ancien du hameau. Tout un pan du passé revisité.

Avec la sécheresse estivale, nous avions des craintes pour notre récolte du mil. Elle s’est rapidement dissipée et le millésime
2017 se révèle finalement excellent . Les gourmets seront donc ravis. Ils peuvent se procurer leur dessert favori  auprès des
membres de «La Bruffière-Autrefois». Nous tenons aussi à leur disposition de la farine de sarrasin pour confectionner les
délicieuses galettes de blé noir. 

Le samedi 4 novembre la parution de notre chronique de la vie locale «La Bruffière 70 ans de passé récent» a couronné des
années de recherche auprès des diverses archives. Sur 148 pages, revit la petite histoire de la commune depuis la fin de la
guerre : vie municipale, paroissiale, associative, scolaire, festive …un regard dans le rétro.

Décembre nous  a permis d’animer les marchés de Noël  du château de la Grève à Saint Martin des Noyers et de la Gétière
à St Georges de Montaigu.

A chacun de vous, tous nos vœux de bonheur pour l’année qui s’annonce.
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• Ecole de Musique La Bruffière • 
em.bruffiere@sfr.fr

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.
ECOLE DE MUSIQUE
LA BRUFFIERE
em.bruffiere@sfr.fr
Chantal Barreau et le bureau
L’école de musique de la Bruffière a ouvert ses portes pour une nouvelle saison musicale le jeudi 7 septem-
bre dernier après son assemblée générale annuelle.

Concert annuel de Tourne-Sol à la Bruffière accompagné de l’atelier musique de chambre

L’école de musique de la Bruffière a ouvert ses portes pour une nouvelle saison musicale le jeudi
7 septembre dernier après son assemblée générale annuelle.

L’association compte cette année 113 élèves, enfants et adultes souhaitant découvrir ou
approfondir l’apprentissage de la musique et du chant. Ils sont encadrés par sept profes-
seurs 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

L’atelier musique de chambre créé et dirigé par Isabelle Ernoul permet à quelques élèves
de s’initier à la pratique en groupe. Il rassemble cette année une flûtiste et deux pianistes et
aborde des pièces classiques et folkloriques.

La chorale Tourne Sol dirigée par Virginie Figueira réunit cinquante-trois choristes partageant
le plaisir de chanter en groupe. Elle interprète un répertoire riche et varié, spécialement
adapté, cette année, au programme du grand concert «Vogue les Choeurs fait son cinéma»
qui rassemblera le 10 juin prochain, au Vendéspace, 1000 choristes représentant 29 chorales
du département, sur le thème des musiques de films célèbres.

16 novembre 2017 :  Animation de Tourne-Sol à l’Ehpad de Treize-Septiers «Le Septier d’Or»
3 décembre 2017 :     Concert inter-chorales au profit de FMH organisé par Cugand-Solidarité avec Tourne Sol, 
                                     Notes Vagabondes de Vallet et L’Air de Rien de Derval.
17 décembre 2017 :  Concert en l’église de Montaigu au profit de Bénin Nord-Vendée avec Tourne Sol et Harmonia 85 
                                     de Champ St Père
7 et 8 avril 2018 :       Concert annuel de Tourne-Sol à la Bruffière
10 juin 2018 :              Participation de Tourne-sol à «Vogue les Choeurs fait son cinéma» au Vendéspace
                                     Billets mis en vente sur le site du Vendéspace (14€/12 €)
15 juin 2018 :              Audition annuelle des élèves de l’école de musique – Salle polyvalente.

COMPOSITION DU BUREAU 2017/2018
Concert annuel de Tourne-Sol à la Bruffière accompagné de l’atelier musique de chambre
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 : 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
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• Vendredi 8, Samedi 9 … Décembre 2017 •
Téléthon «Innover pour guérir»

Tomber de Dominos «Vacances à la plage»
Deux jours d’animations diverses … Le Vendredi soir : Poker, Hand, Atelier d’oenologie … Le Samedi toute la journée : P’tit
Déj, Atelier cuisine, Stand crêpes, Restauration du Midi et soir, Grand Défi Lego, Village d’animations, Intervention exceptionnelle
des Pompiers, Marche aux lampions animée par Tourne Sol, Lâcher de lanternes … Sans oublier la grande

Tombola Téléthon organisée par Agathe et Nathan …

Et pour clore, notre 13ème Tomber de Dominos. Le thème, choisi en Mars, a permis
de réaliser une bonne douzaine de fresques comme : * le Surfeur *le Soleil *le Pêcheur
*la Caravane *la Cabine de plage … Etc.

Près de 65 000 Dominos sont tombés en une vingtaine de minutes, devant une foule
toujours aussi nombreuse. Sept mois d’entraînements, trois jours complets d’instal-
lations et de poses ont été nécessaires.

Bravo à toute l’Équipe des Tombeurs : Dessinatrices, Techniciens Poseurs, sans oublier
les Photographes et Caméramans !

Un grand merci à tous nos Sponsors, à nos Retraités bénévoles et à toutes les
Associations ayant participé au Téléthon 2017.

Mais l’Equipe des Dominos ce sont aussi deux autres manifestations courant 2017 :
l’une auprès des plus jeunes (Méli’ Mômes) et l’autre vers nos Aînés de l’Etoile du
Soir … avec à chaque fois près de 20 000 dominos posés !

A l’année prochaine, certainement !

Au nom de l’Équipe … Joseph Barreau

• AO3P • Amicale Ornithologique des 3 Provinces 
Après le succès de la Bourse Expo Aux Oiseaux de La Bruffière, qui a réuni
plus de 550 visiteurs le 22 octobre dernier  dernier, la Bourse Expo Aux Oiseaux
s'invite à Maisdon sur Sèvre. 

Organisée par les associations l'Amicale Ornithologique des 3 Provinces et
l'Oiseau Bleu du Vignoble, cette nouvelle édition se tiendra de 9h à
17h le 4 février 2018, à la salle municipale de Maisdon sur Sèvre. 
Férus d'ornithologie, amis des bêtes ou simplement curieux de passage
seront les bienvenues pour découvrir les oiseaux des exposants et partager
un moment de convivialité. 

L'entrée est gratuite pour tous les visiteurs. 

Pour ceux qui le souhaitent, une restauration sur place est possible en réservant
avant le 28 janvier 2018. Un bar et des sandwichs seront également à
disposition tout au long de la journée. 

Pour tout renseignements, merci de contacter l'Amicale Ornithologique
des 3 Provinces par mail à ao3p@hotmail.fr ou par téléphone au :
06 89 78 66 95 et au 06 84 35 44 93.

Amicale Ornithologique 
des 3 Provinces

Amicale Ornithologique 
des 3 Provinces



Le journal de 

   

n° 261  Décembre 2017
25

as
so

ci
at

io
ns

• ASBD Fitness : de nouveaux cours 
pour attirer un public plus large ! • 

Homme, femme, vous avez plus de 15 ans, vous voulez vous muscler et transpirer, bouger au rythme de la musique, vous dépenser en
vous amusant ou encore améliorer votre posture et diminuer vos douleurs ? L’ASBD Fitness a ce qu’il vous faut.

Rendez-vous à la Salle des Sports avec nos coachs Yann et Olivia, pour découvrir tous nos cours et notamment la nouveauté de
la rsaison : le Cross Training ou « entraînement croisé ». Chaque séance est une alternance de phases «cardio» pour augmenter
le rythme cardiaque avec un travail musculaire bref mais très intense. L’enchaînement de phase travail/récupération et
cardio/musculation permet une dépense calorique maximale et des résultats spectaculaires sur la condition physique, dès les
premières séances. En quelques semaines le souffle est amélioré et les muscles plus affutés.

Au contraire, pour les personnes qui recherchent une pratique sportive douce, un renforcement des muscles posturaux, une réduction
des douleurs (dos, épaules, …) ou encore une amélioration de la souplesse, nous proposons maintenant 3 cours de Pilates (lundi à
21h10 – mardi à 18h10 et 20h40).

En plus de séances de sport, l’ASBD Fitness incite aussi ses 220 adhérents à s’investir
humainement et socialement, toujours dans la convivialité. Nous invitons tous nos
membres à participer aux différentes manifestations organisées sur la commune
(Fête de la Musique, Téléthon, Olympiades, Forum des associations…). Nous parti-
cipons aussi chaque année à la Joséphine (course et marche contre le cancer du
sein) et aux soirées Fitness organisées par les associations des communes envi-
ronnantes … Bien entendu, nous sommes ouverts à toutes nouvelles propositions
et idées de nos adhérents surmotivés !

Il reste encore quelques places, il est toujours possible de nous rejoindre : 
Les tarifs sont de 70 € pour participer à 1 cours par semaine + 10 € pour chaque inscription
supplémentaire. Le certificat médical est obligatoire dès l’inscription.

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 !!!! 
Emmanuelle Coulon-Chandenier - Présidente ASBD Fitness

• ASBD Handball • 
SAISON JEUNES 2017/2018
La saison 2017/2018 sera marquée par une forte hausse des licences jeunes, nous débutons la saison avec au compteur 96 licences de 7
à 17 ans. Toutes les catégories jeunes du championnat vendéen sont représentées, de l'équipe moins de 10 ans aux moins de 18, que
ce soit en féminin ou masculin.

Les résultats de la 1ère phase de championnat sont encourageants, et le club est fier de la progression et motivation des jeunes qui
montrent un élan sportif dynamique. Les dirigeants soulignent aussi la belle implication des jeunes le weekend pour l'arbitrage et
les tables de marque des matchs du samedi.

Côté encadrement, merci à nos licenciés seniors et parents qui s'investissent auprès de nos équipes et sans qui le club ne
pourrait assurer le coaching et l'accompagnement des jeunes dans le respect de la nouvelle charte du club mise en place début
septembre valorisant l'esprit sportif. 

Evènement 2018 :
Cette saison, le club aura a cœur de fêter ses 40 ans…

Rendez-vous le 31 mars 2018, au complexe sportif !

Même si le programme n'est pas encore définitif,
les 1ères idées du déroulement de la journée sont
matchs anciens joueurs / licenciés actuels, présen-
tation des équipes jeunes, apéro, soirée repas à
thème (sur inscription) - Plus d'informations fin
janvier 2018.

Pour toutes informations concernant l'ASBD
Handball : labruffierehandball.com

Remise d’un chèque de 200 u à la Ligue 
contre le Cancer lors de la Joséphine 2017

Match Gala du 2017/01/21 : US Saintes (N2) - St Nazaire HB (N2)
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• Vélo-Club Bruffiérien • 

Le vélo-club a vu le jour en 1985 à l’initiative de Bernard GOUREAU.

Le club a été officialisé en 1986 avec pour premier président Ferdinand BONNEAU et a débuté avec 62 adhérents dont 11
féminines. L’année record fut en 1990 avec 75 adhérents dont 15 féminines, puis au fil des années, le nombre d’adhérents est
descendu à 34 en 2010.

En 2016, une bande de copains trentenaires est arrivée. Les échanges entre jeunes et moins jeunes se passent bien.
En 2017, le club est fort de 46 adhérents. Un petit bémol, il n’y a seulement que 3 féminines.

Les sorties du club ont lieu le dimanche et les jours fériés (départ à 8h30 du local), parking rue de la Mozelle et le mercredi
après-midi (départ à 14 h du local) sauf en juin, juillet et août (départ à 8h30).

3 circuits d’environ 50, 65 et 80 km sont proposés à chaque sortie.
Différents groupes sont programmés en fonction du niveau de chacun.
Les circuits sont visibles à tout moment sur le site Internet :
www.veloclublabruffiere.fr

Le club a organisé une course cycliste avec le Vélo-club de
MONTAIGU dans la commune pendant 25 années. Avec regret,
le club a décidé de cesser cette manifestation en 2016 en raison
des contraintes de sécurité trop lourdes.

Une toute autre manifestation est programmée le 4 février
2018, un après-midi dansant, salle du Doué à Cugand

Le club est toujours en attente de nouveaux adhérents
Pour tout renseignement s’adresser à :

n Lionel GREAU (président) 06 04 15 96 58
n Christiane RICHARD (secrétaire) 06 72 42 60 76
n Clément SAVARIEAU (trésorier) 06 99 78 37 30

Vélo-Club BRUFFIERIEN 
rue de la MOZELLE 
85530 LA BRUFFIERE
www.veloclublabruffiere.fr 
Site Internet : www.veloclublabruffiere.fr
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‚Toute notre sympathie 
aux proches de : 
André DURAND                                       17 juin
Suzanne FONTENEAU                            23 juin
Alfred AUGEREAU                                 11 août
Maria ROCHETEAU                               11 août
Lucienne LE BOEDEC                           17 août
Bernadette DAVID                                 18 août
Gaston MINAUD                                    22 août
Geoffrey GUILLOUX                              28 août
Adrien LHOMMEAU                   18 septembre
Madeleine CHEVALLIER             18 septembre
Berthe GABORIEAU                   19 septembre
Cécile PAYRAUDEAU                  21 septembre
Constant JAUFFRINEAU            27 septembre
Camille RAFFLEGEAU                28 septembre
Clément PLUCHON                         25 octobre
Evelyne BERGER                            6 novembre

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. 

état civil
ét

at
ci

vi
l

‚Félicitations aux parents de :
Rosie BELETEAU                                     26 mai
Léana RIPOCHE                                       11 juin
Elyne GIRARD                                          19 juin
Myla BARBAUD                                    1er juillet
Ernest SAUVÊTRE                                   4 juillet
Lubin RICHARD HUMEAU                     8 juillet
Ninon SECHER                                       13 août
Yvane MARNIER                                     24 août
Mathis BELY                                            27 août
Paul CHAMPAIN                          29 septembre
                                                                            

‚Tous nos vœux de bonheur à :
Alexandra DURAND et Régis SAMSON                            24 juin
Henriette EBEYEMÉ et Guy DELAVOIX                          1er juillet
Lisa MASSENOT et Sylvain VIOLLEAU                           22 juillet
Magali SAUPIN et Anthony POTIER                                 26 août
Jessica FOUCHÉ et Cyrille MARTIN                                 26 août
Cécilia BOSSARD et Clément BOUDAUD            16 septembre
Charlène BROCHARD et Matthieu BADREAU           14 octobre

Parution trimestrielle début avril 2018
Articles à déposer avant le 5 mars 2018

.

• Les Amis des sentiers • 
Association de randonnées pédestres - 85530 LA BRUFFIERE

Les Amis des sentiers s’équipent
Une première pour l’association

Vous avez sans doute remarqué les Amis des sentiers avec leur nouvelle veste de
randonnée qui remplace avantageusement le gilet jaune. Les motifs et textes ont
été imaginés par nos soins pour une fabrication très locale par Créasport aux
Landes-Génusson avec l’aide financière des paysagistes
de La Bruffière Christophe Couilleau et Davy Girard.

Les randonnées
Le programme des années précédentes a été reconduit :
chaque jeudi matin deux distances au choix de 8 ou 12 km ;
un jeudi par mois une randonnée de 20 à 25 km sur la journée
avec pause pique-nique ; un dimanche par mois une balade
patrimoine ; en fin de saison une sortie sur plusieurs jours
alliant randonnée et tourisme qui nous emmènera cette
année dans le Morbihan au coeur de la légende du roi Arthur

et de Merlin l’enchanteur.

Une balade patrimoine remarquable
Reportée à plusieurs reprises en raison du mauvais temps, cette sortie d’octobre com-
binait la promenade le long de la Loire par le site des machines de l’ile à Nantes et la
traversée par le navibus pour rejoindre Trentemoult, village de pêcheurs côté Rezé,
avec ses ruelles étroites et ses maisons très colorées.

Pour en savoir plus sur les activités de l’association n’hésitez pas à parcourir son
site internet https://www.sites.google.com/site/amisdessentiersdelabruffiere/home
et à rejoindre la centaine d’adhérents.

Pour l’association JC BOUTET
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ADMR
b 02.51.42.44.61

AJT(Association Jus de Fruits 85)
Z.A. des 4 Routes
85530 La Bruffière
b 02.28.15.53.27

AMICALE DES SAPEURS POMPIERS
M. Jacky GRIFFON
3, imp. Joseph Guitton - 85530 La Bruffière

AMIS RESIDANTS
M. Robert BRAUD
La Libaudière - 85530 La Bruffière
b 02.51.42.51.54

AMIS DES SENTIERS
M. Jean-Claude BOUTET
23 rue Emile Amélineau
85530 La Bruffière
& 02.51.42.52.06

AMICALE DES ANCIENS
COMBATTANTS
M. Henri ROGER
18 Impasse du Belvédère
85530 La Bruffière - b 02.51.42.51.90

AMICALE ORNITHOLOGIQUE
DES 3 PROVINCES
M. Vincent SUAUDEAU - b 06.89.78.66.95
14 rue du 11 novembre - 85530 La Bruffière
aop3p@hotmail.fr

APEL DU SACRE COEUR
M. Cédric COULON
14 rue de Tassigny - 85530 La Bruffière
b 02.51.43.79.13 

APEL ST SYMPHORIEN
Mme Rachel GILLOT
16 rue Notre Dame de la Garde
St-Symphorien - 85600 Treize Septiers
b 02.51.41.66.79
gillotolivierrachel@orange.fr

ASBD - MULTISPORTS ENFANTS
M. Pierre VRIGNAUD
20, rue de la Prée
85530 La Bruffière
b 02.51.34.61.55

ASBD - GYM FEMININE
Mme Monique PAPIN
19 Rue du Moulin - 85530 La Bruffière
b 02.51.42.52.26

ASBD - PALETS
M. Philippe GUYOT
7, rue du Morle - 85530 La Bruffière
b 06.61.84.59.70
guyot.philippe10@orange.fr

ASBD - BADMINTON LOISIRS
M. Fabien PINEAU
1 rue Emile Amélineau - 85530 La Bruffière
bad.labruff@gmail.com

ASBD - VOLLEY - BALL
M. Jocelyn BAUDRY
6, rue des 3 Provinces - 85530 La Bruffière
b 02.51.07.06.71

ASBD - TENNIS DE TABLE
Mme Alexandra AUFFRAY
10, impasse Louis Chaigne
85530 La Bruffière
b 06.86.75.85.81

ASBD - TENNIS
Mme Marina RAFLEGEAU
4, rue des Buis - 49660 Torfou
b 06.26.62.70.70

ASBD - HAND - BALL
M. Florian ALLARD
2, place Jeanne d’Arc
85530 La Bruffière  -  b 02.51.42.52.64

ASBD - FOOTBALL
M. Christophe GAZEAU
5, rue Jean Yoles - 85530 La Bruffière
b 02.51.42.51.29
www.labruffierefootball.com

ASBD OMNISPORTS
M. Régis MENARD
15, rue du Bocage
85530 La Bruffière -  b 02.51.42.58.85
asbdlabruffiere@wanadoo.fr

ASBD - FITNESS
Mme Emmanuelle COULON-CHANDENIER
14 rue de Lattre de Tassigny
85530 La Bruffière -  b 02.51.43.79.13

ATTELAGE SEVRE ET MAINE
M. Jean Claude GAUTIER
15 bis, rue de la prée - 85530 La Bruffière
b 06.25.72.10.55

AXIS SONORISATION
M. Anthony BIGAUD
85530 La Bruffière
b 06.89.40.73.90

BATTERIE FANFARE 
M. Cyril PIFFETEAU
2 rue André Collinet
85530 La Bruffière - b 06.08.85.14.69

BIBLIOTHEQUE
Mme Anne-Marie LOIZEAU
6, impasse des Ajoncs - 85530 La Bruffière
b 02.51.42.53.25
bibliotheque.labruffiere@orange.fr

BRUIT’FIER
M. Yann ROSSET
16, imp. du Belvédère - 85530 La Bruffière
b 06.03.42.67.20

CLUB DU 3EME AGE - LE LIEN
Mme Marie-Madeleine ROUSSEAU
16 rue Jean Yole
85530 La Bruffière
b 02.51.42.54.62

CLUB DU 3EME AGE 
ST SYMPHORIEN
Mme Bernadette ROBIN
La Pinelière - 85530 La Bruffière
b 02.51.41.75.87

COMITE DES FETES 
ST SYMPHORIEN
M. Fabrice GRIFFON
3, rue Notre Dame de la Garde
85600 Treize-Septiers - b 02.51.24.05.01

COMITE DES PARENTS 
D'ELEVES DE L'ECOLE 
CHARLES PERRAULT
M. Emmanuel GRIMAUD
3, rue Menie Grégoire - 85530 La Bruffière
b 07.81.97.07.48

DONNEURS DE SANG
M. Vincent FAVREAU
2 rue des Amarantes
85530 La Bruffière 
b 02.51.47.71.65 - b 06.75.96.35.45

ECOLE DE MUSIQUE
Mme Chantal BARREAU
18 rue du Calvaire
85530 La Bruffière - b 02.51.42.56.28
em.bruffiere@sfr.fr 

ECHECS CLUB DE LA BRUFFIERE
M. Yannick BERTHELOT
7, rue de Pointe à Pître
85530 La Bruffière - b 02.51.62.91.10
yannick.berthelot1@hotmail.fr

FAMILLES RURALES
Direction : Aurélie BONNET
Vice présidentes :
Mme Aurélie HAURAIS
Mme Aurélie ROBERT
85530 La Bruffière
b 02.53.07.22.77
afrbruffiere@orange.fr

FAMILLES RURALES
RESTAURANT SCOLAIRE
Mme Aurélie BONNET
85530 La Bruffière
b 02.53.07.22.77
restaurantscolairebruffiere@orange.fr

FAMILLES RURALES
ANIMATION JEUNESSE
M. François VIAU
85530 La Bruffière - b 02.53.07.22.77
afrbruffiere@orange.fr

FAMILLES RURALES
CENTRE DE LOISIRS 
Mme Isabelle CAILLAUD
b 02.72.71.13.85
accueilmelimomebruffiere@orange.fr

FAMILLES RURALES
AIDE AUX DEPLACEMENTS
M. Jacques PETIT - 85530 La Bruffière
b 02.53.07.22.77
famillesruralesbruffiere@orange.fr

FAMILLES RURALES - DANSE
85530 La Bruffière
b 02.53.07.22.77
kdansebruffiere@orange.fr

FAMILLES RURALES - YOGA
Mme Annette TURCOT
85530 La Bruffière
b 02.53.07.22.77
afrbruffiere@orange.fr

FAMILLES RURALES
THEATRE ADULTE
Mme Céline AVRIL
b 02.53.07.22.77
theatrebruffiere@orange.fr

FAMILLES RURALES
THEATRE ENFANT
Melle Aurélie BONNET
b 02.53.07.22.77
afrbruffiere@orange.fr

GROUP. TRANSPORTS SCOLAIRES
Group. transp. scolaires des Bords de Sèvre
Rue Johannes Gutemberg
Pôle d’activités 1 - Le Landreau
85130 La Verrie
b 02.51.63.93.56
groupementtsbordsdesevre@
famillesrurales85.org

GARDON BOUSSIRON
M. Michel POIRIER
11, av. des Mimosas
44190 Boussay - b 02.40.06.24.73
miregaboriaud@orange.fr

LA BRUFFIERE AUTREFOIS
M. Bernard GRIFFON
36, rue des salles
85530 La Bruffière
b 02.51.42.51.07

LA BRUFFIERE DES ARTS
Mme Manuella DURAND
63, rue du Stade - 85530 La Bruffière
b 02.51.42.59.68
davidhervechantal@wanadoo.fr

LES CALINOUS
Mme Marie-Laure THIERRY
Le Tourniquet - 85530 La Bruffière
b 02.51.42.58.85
ml.thierry@club-internet.fr

LES VIEILLES MÉCANIQUES 
DES 3 PROVINCES
M. Nicolas RINEAU
4, rue des Amarantes - 85530 La Bruffière
b 06.17.45.68.57

LOCAL DES JEUNES
DE ST SYMPHORIEN
M. Pierre BADREAU
7, rue du Petit Pont
85600 Treize-Septiers

L' OUCHE DE LA PIERRE LEVEE
M. Cédric COULON
14 rue de Lattre de Tassigny
85530 La Bruffière - b 02.51.43.79.13
couloncedric@orange.fr

MOB 2000
M. Samuel REZEAU
Rue du Calvaire - 85530 La Bruffière
b 06.13.86.95.31

OGEC DU SACRE COEUR
M. Vincent LE BROZEC
La Poinstière - 85530 La Bruffière 
b 02.51.06.49.83

OGEC ST SYMPHORIEN
M. Pascal RICARD
La Courtinière - - 85600 Treize-Septiers
b 02.44.40.62.45

QI CONG VITALITÉ
Melle Huguette BAUCHET
6, rue du Calvaire - 85530 La Bruffière
b 02.51.42.51.32

PAINT-BALL TEAM APOK 85
M. Stéphane BELLANGER
Le Grand goulet
85530 La Bruffière
b 06.70.34.46.07
teamapok85@hotmail.fr

POKER BRUFFIEROIS
M. Sidney SOURISSE
28, rue du Moulin - 85530 La Bruffière
b 02.51.46.74.92

PROVIDENCE
M. Jacques BADREAU
19 rue Notre Dame de La Garde
85600 Treize-Septiers - b 02.51.41.58.87

SECOURS CATHOLIQUE
Mme Odile DURAND
La Motte - 85600 Treize-Septiers
b 02.51.42.58.66

STE DE CHASSE ST-BERNARD
M. Noël DURAND
La Motte - 85600 Treize-Septiers
b 02.51.42.58.66

STE DE CHASSE ST-CLAUDE
M. Rémy RICHARD
La Grenotière - 85530 La Bruffière
b 06.61.80.41.25

STE DE CHASSE ST-HUBERT
M. Jean-Claude BLANLŒIL
9 rue de l'Enclos - 85530 La Bruffière
b 02.51.42.56.27

VELO CLUB
M. Lionel GREAU
13 impasse des Eglantines
85530 La Bruffière
b 02.51.42.51.93
veloclublabruffiere.free.fr

VTT CLUB
M. Fabrice RINEAU
3 rue des Peupliers - 85600 Treize-Septiers
b 06.40.24.80.99

associations de La Bruffière
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Rappel des horaires 
de la mairie
1, place Jeanne d’Arc
Tél. 02 51 46 43 10
Fax : 02 51 46 47 85
Email : contact@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.

fêtes et manifestations locales

R e t r o u v e r  l ’ a g e n d a  
d e s  f ê t e s  e t  a n i m a t i o n s

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

janvier
3 janvier
Animations à la Médiathèque
• Enfants de CP, CE1, CE2 : 14h30 à 16h30
• Enfants de PS, MS, GS : 18h00 à 18h30
13 janvier
Vœux de la Municipalité, 
salle polyvalente à 10h30
14 janvier
Concours de belote du Club du 3ème Age,
salle polyvalente
21 janvier
Concours de belote du Club du 3ème Age 
de St Symphorien, La Fée du Hameau 
St Symphorien
27/28 janvier
Théâtre enfants, salle polyvalente

février
4 février
Après-midi dansant du Vélo Club, 
salle du Doué à Cugand
10 février
Concours de palets, complexe sportif
11 février
Concours de belote de la Sté de Chasse 
St Bernard, salle polyvalente
11 février
Loto du Comité des parents d’élèves 
de l’Ecole Charles Perrault, complexe sportif
17 février
Boum des enfants de l’OGEC du Sacré Cœur,
salle polyvalente

mars
10 mars
Tournoi Bruff Men du Volley Ball
18 mars
Forum des artisans, salle polyvalente
18 mars
Marché gourmand de l’Ecole privée 
Notre Dame St Symphorien
25 mars
Randonnée VTT
31 mars
40 ans du Handball

avril
7/8 avril
Concert annuel de la chorale Tourne Sol, 
salle polyvalente
8 avril
Randonnée – jeu de piste familial 
de l’OGEC du Sacré Cœur
14 avril
Bourse aux vêtements du Comité des parents
d’élèves de l’Ecole Charles Perrault, 
salle polyvalente
15 avril
Parcours du cœur à la Résidence 
L’Etoile du Soir de 14h à 18h
28 avril
Tournoi gentleman Tennis de Table, 
complexe sportif

mai
1er mai
Vide-grenier du Comité des parents d’élèves
de l’école Charles Perrault, complexe sportif
19 mai
Tremplin musical organisé par Bruit’Fier, 
salle polyvalente

juin
2 juin
Tournoi sur gazon du Handball
9 juin
Kermesse de l’Ecole privée 
Notre Dame St Symphorien
9 juin
Tournoi des 3 ptits cochons du Football
10 juin
Triplette du Volleyball
10 juin
Participation de Tourne Sol à «Vogue 
les Chœurs fait son cinéma» au Vendéspace 
15 juin
Audition annuelle des élèves de l’école 
de musique, salle polyvalente
17 juin
Kermesse de l’Ecole privée du Sacré Cœur
22/23 juin
Forum des associations
30 juin
Fête de la musique, parc Pointe à Pître
30/1er juillet
Rallye du Val de Sèvre

juillet
8 juillet
Passage du Tour de France 2018

Conception et réalisation  RVB Communication  
La Bruffière  -  Tél.  02 51 06 51 19
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