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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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2014 – 2018 : 4 ans de mandat avec des réalisations, des études
et des projets qui nous conduiront au-delà de 2020…
Le temps passe, des changements s’opèrent, il est bon de s’arrêter
pour identifier l’un de ces changements.
Le changement ne veut pas toujours dire «nouveauté», mais  le regrou-
pement du cabinet dentaire et l’installation d’un cabinet de psychologie
pour les particuliers et les entreprises (rue de Nantes), donnent de la
visibilité à l’offre de soins sur ce site. La présence de quatre médecins
généralistes et  la pluralité de la représentation des métiers de la
santé apportent un attrait et un dynamisme indéniables à notre 
commune. (Un document détachable, en page centrale de ce bulletin,
repertorie les coordonnées de nos professionnels de la santé).

Sur le secteur de la rue de Nantes, rue Clémenceau et place Vincent
Ansquer, des aménagements de voiries et la création de stationnements
vont compléter les infrastructures nouvellement créées et donner un
sens au regroupement des professionnels de santé au cœur de 
l’Agglomération.

Du dynamisme, nous en avons aussi observé dans l’organisation de
la journée des métiers, mise en place à l’initiative de nos artisans.
L’objectif de cette rencontre avec la population est atteint, beaucoup
d’entre vous, en famille, ont répondu à cette invitation. Cette journée a
permis de côtoyer les grandes entreprises de la commune, mais aussi
l’artisanat individuel. Tous mes encouragements aux organisateurs qui
ont compris que la mise en valeur de l’environnement communal, doit
être relayée par des initiatives privées. 

Que dire du dynamisme de nos associations ! Tellement d’évène-
ments bien organisés se sont déroulés? Vous êtes une soixantaine
d’associations toutes très actives, merci pour ce que vous apportez,
en particulier dans l’encadrement de notre jeunesse. 

Cette jeunesse qui ne demande qu’à être mobilisée autour d’un projet.
C’est ce que nous observons avec la mise en place par la municipalité
de l’opération d’entretien et de mise en valeur de notre environnement.
Cette initiative est tellement un succès, auprès de nos jeunes, que
nous limitons les inscriptions aux jeunes ayant eu 17 ans dans l’année
2018. Ces constats nous encouragent, nous, vos élus municipaux, à
poursuivre nos réflexions et nos réalisations afin d’améliorer la qualité
de vie dans notre commune.

Les travaux en cours et les projets 
L’année 2017, aura permis d’avancer dans les études de nos différents
projets communaux. L’année 2018 concrétisera la réalisation de beau-
coup d’entre eux.

Les réalisations 2018
• Les travaux de la grange de Bellevue sont en cours, pour une livraison
aux associations fin 2018.
• Les travaux d’aménagement urbain : la place Vincent Ansquer, la 
rénovation des réseaux et de la voirie des rues du Calvaire et du Moulin.
• La création de l’aire de covoiturage et de poids lourds sur l’extérieur
du contournement.
• La construction de la nouvelle station d’épuration ; les études sont
terminées, nous sommes dans l’attente des accords de subventions
pour débuter sa construction sur le site du pont Breland.

Les études 
L’année 2018, sera encore une année d’études, afin de créer une salle
pour les familles et les associations, sur l’emplacement de la maison
dans le parc de Pointe à Pitre.
La mise en conformité de la maison et son accessibilité PMR
(Personne à Mobilité Réduite), n’étant pas en adéquation avec les besoins
exprimés par les familles et les associations, le conseil municipal a décidé
la construction d’une seconde salle polyvalente. 
C’est le site de Pointe à Pitre qui a été retenu pour l’implantation de cette
future salle. Nous reviendrons sur ce projet, afin de vous le présenter, au
fur et à mesure de son avancement.

L’Habitat
• La création d’un nouveau lotissement d’habitat sur les 5,4 hectares du
site des Potiers, et des fouilles archéologiques sur le site du moulin…
(Voir en rubrique aménagement urbain).

Les voiries et l’assainissement
Après la réfection des voiries et de l’assainissement des rues de la
Chobletterie, du 11 novembre, de Pointe à Pitre…et de l’assainissement
le long de la vallée de la Mozelle, notre programme de rénovation des
voiries urbaines et de l’assainissement va se poursuivre pour la réfection
des rues du Calvaire et du Moulin,
Pour les voiries rurales, nous poursuivrons notre programme d’entretien
des voiries et chemins.
Ce programme d’investissement nous conduira au-delà de 2020, mais
les travaux comme la construction de la salle multifonctions demandent
du temps, entre les études et la réalisation. Des décisions sont prises
afin de servir au mieux les intérêts communs, décider des priorités de
nos investissements est quelques fois difficile, mais ce n’est pas parce
que c’est difficile qu’il ne faut pas entreprendre.

Finances
Depuis 2014, nous sommes confrontés aux désengagements de l’Etat
pour les dotations aux collectivités locales. Comment poursuivre nos
investissements sans augmenter la fiscalité locale ? Une étude sur
chacun des points de nos charges de fonctionnement, une réduction
des frais financiers et sur nos recettes, des produits fiscaux en hausse
du fait du développement de notre commune en  habitat, nous ont
permis de compenser partiellement ces baisses des dotations. Vous
trouverez dans ce bulletin les comptes financiers de la commune. Nos
finances sont saines, notre dette est raisonnable et de nouveau, nous
pouvons réfléchir au lancement de projet structurant comme la salle
de Pointe à Pitre. 
Toute l’équipe municipale se joint à moi pour vous souhaiter de
bonnes vacances. Prenons le temps, chacun à notre niveau, pour 
réfléchir au sens de ce que nous entreprenons et que nous voulons
transmettre dans nos différents engagements. 

Bonnes vacances à tous.                                                   
Le Maire, André BoUDAUD,
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arrêt sur image 
Ê13 janvier :
Cérémonie des vœux de la municipalité 

Le Maire et le Conseil Municipal ont présenté leurs
vœux aux côtés des jeunes élus du Conseil Municipal
Enfants.

Ê16 janvier : 
L’entreprise Defontaine présente le label 
«Employeur partenaire des sapeurs-pompiers
de Vendée»

Lors d’une réception organisée en interne, l’entre-
prise DEFoNTAINE a présenté le trophée reçu 
le 15 décembre 2017 à la Préfecture où 15 entreprises
dont la Ste Defontaine s’est vu remettre ce label.
Aujourd’hui, ce n’est pas moins de 19 pompiers
volontaires, au sein des effectifs de l’entreprise, qui
œuvrent pour les centres de secours de La Bruffière
mais aussi de La Bernardière, Tiffauges, Montaigu,
Clisson, Les Brouzils, L’Herbergement, Vallet et La
Garnache. Les 19 pompiers ont donc été remerciés
par Eric Jacquemont (directeur général) pour leur im-
plication dans l’entreprise et au sein de leur caserne.

Ê8 juin : 
Réunion d’information /Dispositif «Argent de Poche»
Suite aux travaux effectués par 31 jeunes sur deux demi-journées 
pendant les vacances de printemps, le dispositif «Argent de poche»
a remporté un franc succès. Nos jeunes ont été encadrés par les 
services techniques de la mairie pour des travaux :

• de nettoyage des extérieurs
• d’entretien des locaux
• de rangement

Cinq d’entre eux sont allés à l’Etoile du Soir aux côtés de l’animatrice
et de l’agent d’entretien.

Les jeunes nés en 2001 ont donc été invités à une réunion de présen-
tation le 8 juin dernier afin de s’inscrire pour le mois de juillet.

Cette opération permet aux jeunes, et sur la base du volontariat de
rendre service à la commune, et de découvrir un environnement 
professionnel.

Ê15 avril :
Parcours du Cœur à l’Etoile du soir 
Lors de cette journée, ce n’est pas moins de 150 personnes qui ont
pu assister aux activités proposées :

• Information sur les défibrillateurs par les pompiers.
• Conférence sur la prévention des AVC 

(Accident Vasculaire Cérébral)
• Information diététicienne sur l’alimentation intuitive, dégustations
et goûter
• Randonnées en joelettes organisées par l’association «les Amis
des Sentiers» qui ont permis à des personnes en fauteuil roulant
de participer aux Parcours du cœur.

Dans le cadre de ces parcours organisés à l’Etoile du soir, la munici-
palité a souhaité accompagner le CCAS (organisateur de l’évènement
à l’EHPAD) en organisant le dimanche matin : 3 départs de course à
pieds pour 7 km, 10 et 15 km. 70 participants ont donc arpenté les
chemins et pistes de La Bruffière.
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Ê6 juin : 
Remise des clés du Pôle de Services n°2
La remise des clés du Pôle de Services n°2 a
été effectuée mercredi 6 juin. La dentiste et
les psychologues ont donc ouvert leurs
portes au sein de leurs nouveaux locaux. La
municipalité leur souhaite une bonne conti-
nuation dans leurs activités respectives.

Ê22 juin :
Remise du trophée les anneaux des sports
ASBD Handball (garçons -16 ans) ASBD
Palets, ASBD Football Loisirs se sont vues
remettre le trophée «les anneaux des
sports» pour leurs résultats et/ou pour leur
implication dans la vie de la commune et
dans la formation des jeunes.

Ê22 & 23 juin : 
Forum des associations
26 associations se sont regroupées à la salle
de sports pour le forum des associations

Le journal de 
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Finances
Les Finances Communales 
(le Budget principal de la Commune)
Ce bulletin de fin juin nous permet, comme chaque année, de
vous présenter les finances communales :
n le budget principal en fonctionnement et en investissement, et les
principaux budgets annexes,
n les réalisations de l’année précédente, les travaux en cours et les
nouveaux projets d’investissements.

Retour sur le budget de fonctionnement 2017: 
La section de fonctionnement regroupe les recettes et les charges
de fonctionnement de la Commune.
(Présentation hors éléments exceptionnels et amortissements)
n les recettes de fonctionnement, s’élèvent à 3 232 165 €
n les charges de fonctionnement, s’élèvent à 1 778 028 €
n la capacité d’autofinancement brute (résultat) est de 1 454 137 € ;
soit 44,99% de nos recettes de fonctionnement 

Malgré la baisse des dotations de l’Etat, notre capacité d’investis-
sement nette (après le remboursement du capital des emprunts)
s’élève à 1 060 977 €,
Le maintien de nos possibilités d’investir à un niveau élevé provient
d’une part de l’accroissement des bases d’imposition (développement
en habitat de la commune) et par une bonne maitrise des charges
de fonctionnement (-2,51% en 2016 et, -1, 62 % en 2017)
(La baisse des dotations de l’Etat sera encore de  13.725 € en 2018,
après une réduction de 213 198 € de 2013 à 2017).

Les taux des impôts locaux
Notre capacité d’autofinancement de l’année et les réserves couvrent
nos dépenses d’investissements pour 2018, le Conseil Municipal a statué
de nouveau pour ne pas augmenter le taux des impôts locaux, pour la
part communale.  

La Dette Communale
Il ne sera pas nécessaire dans le budget principal, de recourir à l’emprunt
pour le financement de nos investissements 2018. 
L’endettement de la commune continue de baisser pour s’établir au
31/12/ 2017  à 2.835.252  €, ce qui représente  seulement 1,95 année de
CAF brute. Ce ratio d’endettement nous permet d‘envisager un recours
à l’emprunt pour le financement de la future salle de Pointe à Pitre.
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Les principaux 
budgets annexes
Budget assainissement 
Le budget d’assainissement présente un excédent de
fonctionnement de 69 108 € pour l’exercice 2017. 
Les ressources de ce budget sont principalement, les
recettes des redevances d’assainissement collectif en
agglomération. Ces habitations sont rattachées pour
l’assainissement collectif à la station d’épuration .Ces
recettes sont collectées lors du paiement des factures
d’eau.
Les principales dépenses ont porté sur la réfection des
réseaux de la Rue de Pointe à Pitre et de la canalisation
principale le long de la Mozelle, (de la rue du Cardinal
Richard à la station d’épuration de la Boulardière.)
Le fond de roulement du budget s’élève à 589 548 €.
Ces résultats nous permettront d’autofinancer les travaux
de réfection des réseaux des rues du Calvaire et du Moulin
et partiellement la construction de la nouvelle station
d’épuration.   

Budget lotissement de Pointe à Pitre
Les travaux de finition des voiries seront entrepris en
2018.  Sur les 34 parcelles du lotissement, seulement
3 lots restent à la vente. Sur ce lotissement, les 4 
logements locatifs de la compagnie Vendéenne du
Logement seront livrés en début 2019.   

Budget des terrains aménagés 
Suite au transfert des compétences économiques
obligatoires vers la Communauté de Communes, le
budget  «zones économiques» est clos. 
Afin de comptabiliser les terrains aménagés en eau,
Edf, gaz et assainissement, n’ayant pas fait l’objet du
transfert, un budget annexe intitulé «Terrains aménagés»
est ouvert. 
Ce budget comprend les terrains restant à commer-
cialiser à la Petite Bretonnière et aux 4 Routes. Ces
terrains et leurs aménagements  ont été autofinancés.
Les terrains non construits sur la zone économique des
Forgerons ont fait l’objet d’un transfert et ont été réglés
à la commune par  la Communauté de communes. 

Budgets annexes pour les bâtiments sur la zone
d’activités des 4 Routes (BR2 et BR3)
Dans le cadre du transfert des compétences économiques,
le crédit-bail entre la commune et la Ste Coferm’Fab pour
le bâtiment BR 3, a été repris par la communauté de 
communes. 
Le bâtiment BR2 a été vendu à la société Coferm’Fab
dans le cadre du développement de ses activités.
La commune ne possède plus de bâtiments, en pro-
priété, sur la zone des 4 Routes du fait du transfert des
compétences et de la vente du 2ème bâtiment. 

Les investissements 2017
Les principaux investissements réalisés et financés en 2017
En 2017, les investissements se sont élevés à 1 465 737€ TTC.

Dont, 
n les travaux de voirie en agglomération pour 541 598 €
n les travaux de voirie rurales  pour  85 450 € 
n les équipements sportifs (dont agrandissement salle de sports)
pour 284 087 €
n le complexe scolaire et restaurant scolaire  pour 32 682 €
n les travaux dans les Bâtiments communaux (dont les ateliers
communaux) pour 471 430 € 
n les équipements en matériel  pour 50 490 €

Nos projets 
d’investissements 2018
Les principaux investissements pour 2018 seront les suivants :
n la livraison du pôle de services n° 2, rue de Nantes. 
n l’aménagement et l’assainissement de la Place V. Ansquer, de
la rue Clémenceau et de la rue de Nantes. 
n l’aménagement de la Grange de Bellevue pour des associations. 
n les travaux de voiries et d’assainissement de la rue du calvaire
et du Moulin.
n la création de l’aire de covoiturage sur le contournement.
n l’entretien annuel des voiries rurales et le curage des fossés. 
n les sanitaires (mise aux normes d’assainissement) sur les aires
de loisirs de La Colardière et du Rouet.

Les études et les projets en cours pour 2019/2020
n le PLUi (Plan Local d’Urbanisme intercommunal).
n la construction d’une nouvelle station d’épuration sur le site
du «pont Breland». (En attente, les travaux pourraient débuter
en fin 2018, dès l’accord des subventions).
n les études et la construction de la salle de Pointe à Pitre.
n l’assainissement et les voiries des rues du lotissement de la
Marzelle et de la rue du C. Duret pour une réalisation en 2019.
n la création de trottoirs dans la rue principale à St Père, à partir
du rond- point des Potiers.
n la création du lotissement des Potiers (5,4 ha).Les études sont
commencées, ce lotissement sera réalisé en 2 phases, dès la 
modification du PLUi en cours.

Voiries urbaines
541 598 €

Equipements sportifs
284 087 €

Scolaire
et restaurant scolaire

32 682 €

Bâtiments dont ateliers
471 430 €

Equipement en matériel
50 490 €

Voiries rurales
85 450 €
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Rue de Nantes

Pôle de
Services n°2

Salle
Polyvalente

• Les lotissements d’habitat
Le lotissement de «Pointe à Pître»          Le lotissement des Garennes 3

• Il reste 3 lots.                                                                        • Il reste 1 lot.

Pour tous renseignements, merci de vous adresser en Mairie.

Le lotissement des Potiers
La création d’un nouveau lotissement d’habitat sur les 5,4 ha
du site des Potiers,  retiendra en cette année  2018 toute l’attention
de vos élus dans sa partie études. Nous attendons avec patience
que le PLUi en cours de modification permette le début des 
travaux d’aménagement. Aussitôt la validation du PLUi, les études
seront terminées et les travaux d’aménagement débuteront.

Le lotissement du Moulin
Le site du Moulin, suite aux fouilles archéologiques réalisées, devra faire l’objet
de travaux complémentaires, ce qui va retarder la mise en lotissement de ce 
secteur. Nous reviendrons sur ce sujet après la réponse à notre demande de 
précisions formulées près de la DRAC. 

Le journal de 

   

n° 264  Juillet 2018
5

aménagement rural - urbain
& environnement

• Aménagement de 
la place Vincent Ansquer
Suite à la construction du Pôle de services 2 
au croisement de la rue Georges Clemenceau 
et de la rue de Nantes, l’aménagement de la
place Vincent Ansquer va être effectué afin de
réaliser des places de parking supplémentaires
mais aussi de faciliter et sécuriser l’accès à la
salle polyvalente ainsi qu’au Pôle de services 2
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• Les prévisions en travaux de voirie et d’assainissement
Après la réfection des voiries et de l’assainissement des rues de la Chobletterie, du 11 novembre, de Pointe à Pitre… et de
l’assainissement le long de la Vallée de la Mozelle, notre programme de rénovation des voiries urbaines et de l’assainissement
nous conduit à entreprendre la réfection des réseaux et
des rues du Calvaire et du Moulin (cf bulletin n°261 décembre
2017 p.8), et ensuite ceux du lotissement de la Marzelle, et de
la rue du Chanoine Duret. Ainsi, notre programme concernant
l’assainissement et les voiries, entrepris depuis 2015 sera ter-
miné. Avec la création de la future station d’épuration, nous
aurons répondu aux principales préoccupations et urgences
concernant notre assainissement collectif. 

Afin de terminer l’aménagement de la rue principale de
Saint-Père, nous réaliserons des trottoirs du rond-point
des Potiers à la sortie de Saint-Père. Ensuite le Départe-
ment reprendra le revêtement de la chaussée.

Des travaux d’entretien des voies vont avoir lieu dans le
centre-bourg et dans les villages sur les lieux suivants :

n réalisation d'un surbaissé de trottoir dans la rue de Verteuil (côté route de Nantes)
n réaménagement d'une allée à St Symphorien
n remise en état d’une partie des chemins au Recredy et à Maingot
n mise en œuvre de point à temps (gravillonnage) sur les parties de routes abîmées

Des travaux de curage des fossés sont également prévus sur la commune.

Permis de construire
Dates d’acceptation du permis du 24 novembre 2017 au 18 mai 2018

NOM DU PETITIONNAIRE                     OBJET                                                                                LIEU DU PROJET                                                                                                                           
TREMBLAIS Bruno                                      Extension habitation (garage)                                    2, impasse des Coquelicots
HERVoUET Eric                                          Maison individuelle T4                                                                24, rue du Moulin
GUILLoT Yves                                             Préau et abris vélos et bois                                         53, rue du Cardinal Richard
CHIRoN Laura                                            Maison individuelle T3                                                             17, rue des Colibris
VENDEE EAU                                              Stockage d’eau potable                                              6 Les Bruyères ZA 4 Routes
LEBoEUF Cédric                                        Maison individuelle T5                                                             12, rue des Colibris
CHENEAU Damien                                     Garage                                                                                             La Verdonnière
BLAISE Jérôme                                           Véranda                                                                                      17, rue Joël Martel
THIEFAINE Yohann                                     Maison individuelle T4                                               7, rue des Martins-Pêcheurs
GUI Dorian                                                  Maison individuelle T4                                        39 Bis, rue de Lattre de Tassigny
LoUIS Florian                                              Maison individuelle T4                                                               6, rue des Colibris
CARoN Claude                                          Maison individuelle T5                                                              5, impasse des Ibis
RICHARD Laurent                                       Garage                                                                                       12, rue Joël Martel
DoUCET Frédéric                                       Extension maison individuelle                                           11, rue de la Pénissière
GUICHETEAU Anthony                              Maison individuelle T5                                                               7, rue des Colibris
SUAUDEAU Patrick                                     Extension garage                                                                      20, rue du Calvaire
PoUPELIN Alexis                                        Maison individuelle T5                                               4, impasse Benjamin Rabier
LoZANo Daniel                                         Maison individuelle T5                                                                2, rue des colibris
Sté IMMoGET                                            Réhabilitation habitation                                                    21, Place Jeanne d’Arc
GAUDIN Pierre                                           Habitation T6                                                                                         Le Recrédy
Commune de La Bruffière                          Réaménagement Grange de Bellevue                                4, rue Joseph Guitton
PINGUET Rémi                                           Maison individuelle                                                                  30, rue des Colibris
GERVIER Mickaël                                        Extension maison individuelle                                                            La Poinstière
HoGNoN Christian                                   Habitation T3                                                     10, rue Paul Baudry La Paillotière
BoURASSEAU Myriam                               Changement affectation                                                            29, rue du Bocage
BERTHoME Nicolas                                   Extension garage                                              5, rue des Ecoliers St Symphorien
PETIT Dorian                                               Maison individuelle T4                                                             36, rue des Colibris
CHARRIER Alexandre                                 Préau                                                                                                        Le Mauvis
LEBoEUF Damien                                      Maison individuelle T6                                                   2, impasse Raoul Breteau
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Travaux de sécurisation de l’alimentation 
en eau potable du Nord-Est de La Vendée

1 - Vendée Eau, le service public de l’eau potable
Vendée Eau, service public, est en charge de la production et
de la distribution de l’eau potable pour les communautés de
communes et d’agglomération de Vendée, soit 264 communes,
sur les 267 du département.

Depuis 1961, grâce à une gestion mutualisée et solidaire, Vendée
Eau finance et exploite les équipements nécessaires à l’alimen-
tation en eau potable de près de 400 000 abonnés.
Le tarif est unique sur l’ensemble du territoire de Vendée Eau
et constant depuis 2010.

Vendée Eau est propriétaire de 12 barrages, 10 usines, 12 cap-
tages, 80 réservoirs d’eau potable et de 15 000 km de canalisation.
Chaque année, plus de 40 000 000 € sont investis pour la mo-
dernisation et le développement des ouvrages. Vendée Eau
fait office d’exemple en matière de réduction des fuites sur le
réseau public, avec un rendement qualifie de «très bon» par
rapport à la moyenne nationale.

2 - Contexte 
Actuellement, l’usine d’eau potable de La Bultière est la seule
usine de potabilisation de Vendée qui n’est pas interconnectée
avec les autres usines du département. De plus, d’ici 2025,  la
ressource en eau de la Bultière en année très sèche sera in-
suffisante. Afin de sécuriser l’alimentation en eau potable du
Nord-est de la Vendée, alimenté principalement par l’usine de
Basse Goulaine, située en Loire Atlantique, Vendée Eau a fait
le choix d’augmenter la capacité de transfert de 10 000 m3/j.
actuellement, à 20 000 m3/j.

3 - Les travaux de sécurisation sur la commune de
La Bruffière 
Vendée Eau a décidé de refondre le système d’adduction
d’eau potable du secteur afin de répondre à l’ensemble des 
enjeux. Les différents travaux qui seront réalisés sur la commune
de La Bruffière sont les suivants : 

La création d’une nouvelle bâche de stockage d’eau potable
de 5 000 m3 et d’une station de pompage associée. L’eau
stockée dans ce réservoir sera ensuite refoulée vers cinq 
directions : 

n Réservoir sur tour de Saint-Aubin des ormeaux
n Réservoir au sol de la Laiterie à la Gaubretière
n Commune de La Bruffière
n Commune de La Boissière de Montaigu
n Usine d’eau potable de La Bultière et/ou réservoir sur
tour de Beaulieu, situés sur la commune de Chavagnes
en Paillers et réservoir de La Frétière situé sur la com-
mune de Saint-Fulgent.

La pose d’un nouveau réseau d’adduction d’eau potable afin
de relier les différents ouvrages en construction et desservir
les abonnés du secteur. Au total ce sont 8 km de canalisations
de gros diamètre (250 mm à 500 mm) qui vont être posés au
cours de l’été 2018 (période la plus favorable pour la pose de
canalisations en terrain privé agricole). 

La mise en service de ce nouveau système d’adduction d’eau
potable est prévue pour la fin du printemps 2019 afin d’être
opérationnel pour l’été 2019.

Par ailleurs, le château d’eau situé sur la commune de La Bruffière
sera démoli. En effet, Vendée Eau a décidé de le déconstruire
pour plusieurs raisons. La réhabilitation de cet ouvrage aurait
été coûteuse, du fait de son état de vetusté et extrêmement
compliqué pour assurer la continuité de service. De plus, son
volume de stockage est trop important (6 000 m3) au regard
de sa zone de distribution.
Le réservoir au sol également situé sur la commune de La Bruffière
sera démoli. 

Coût de l’opération 5 000 000 €, 
autofinancé par Vendée Eau

Construction du réservoir au sol de 5000 m3 à La Bruffière 

Maître d’œuvre : IRH Ingénieur Conseil
Entreprises : RoTURIER – Pouzauges

SoGEA – Saint Herblain 

Pose de canalisations d’adduction (8km)
Maitre d’œuvre : GEoUEST- La Roche sur Yon

Entreprises : 
ATP – Nantes

STURNo – Vannes

Déconstructions du réservoir au sol 
et du réservoir sur tour de La Bruffière 

Montant des travaux estimés à 600 000 € HT.  



8
n° 264 Juillet 2018

Sécurité dans l’agglomération
Nous avons été interpellés à de nombreuses reprises sur la 
nécessité de faire respecter la vitesse et le stationnement
dans notre agglomération principalement dans le centre
bourg de La Bruffiere et dans la rue principale du village
de Saint Symphorien. Vous pouvez vous-même le constater,
beaucoup de véhicules (2 ou 4 roues) roulent trop vite. Par
conséquent, les piétons, adultes et enfants ne sont donc
pas en sécurité sur ces voies.

Quoiqu’il en soit, nous vous invitons à la plus grande 
prudence et à respecter les limitations de vitesse :

• 50 km/h dans toute l’agglomération (comme dans la rue
Sainte-Radegonde et rue d’Autun)

• et 20 à 30 km/h sur les voies partagées (comme dans la
rue de la Chobletterie et rue de Nantes aux abords des
commerces)

Nous vous invitons aussi à respecter le stationnement principalement à proximité de nos établissements scolaires. Dans le reste de
la commune, les règles de prudence et de sécurité imposent toutefois d’adapter sa vitesse sur les routes sinueuses ou à proximité
des habitations.

Nous espérons que ses quelques lignes nous aiderons à prendre conscience de notre comportement. Automobilistes, 
respectons les piétons en limitant notre vitesse. Cela sera préférable à l’intervention de la Gendarmerie pour effectuer des
contrôles de vitesse et faire respecter le stationnement.

Nous comptons sur votre compréhension et votre civisme.

Dates de passage de la balayeuse 
pour 2018

                                                            

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

ËQUELQUES RÈGLES/de base

Si je suis piéton :
n Emprunter les passages protégés

n Vérifier l’arrêt des véhicules avant

de traverser

n Ne pas courir sur la route

n Accompagner les jeunes enfants

et les équiper de gilet jaune et de

bandes réfléchissantes.

Si je suis automobiliste :
n Je ne stationne pas sur 
les trottoirs.
n Je respecte les limitations 
de vitesse.
n Je réduis ma vitesse 
aux abords des bâtiments 
n Faire descendre les enfants 
du côté du trottoir.

Si je suis cycliste :
n Vérifier le bon état de sonéquipement.

n Porter un gilet jaune certifiésurtout la nuit et lorsquela visibilité est insuffisante.
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scolaire & jeunesse
Conseil Municipal Enfants : 
une année d’idées, une année de projets…
Cette année encore, les projets ont fourmillé dans la tête des jeunes élus du Conseil Municipal Enfants ! Mais, il a fallu faire des choix !
L’année 2017/2018 a donc été marquée par :

n les décorations du sapin de Noël sur le parvis de la place Jeanne d’Arc 
(que nous espérons pouvoir renouveler en fin d’année).

n la participation du CME au téléthon avec la vente de notre calendrier «Comment effacer les différences» (voir bulletin janvier 2018).
293 € ont donc été remis au profit du TELETHoN.

À présent, le CME prépare activement sa journée «Vivre Ensemble» avec tous les CM1 et CM2 des trois écoles de la commune
ainsi que les amis de la classe d’Andréa sur le thème «Tous citoyens pour Vivre Ensemble».
Des propositions sont aussi effectuées aux élus du Conseil Municipal Adultes pour de
nouvelles structures de jeux pour les plus grands. 

Pour la rentrée, un travail est également en cours sur des «boîtes à livres» qui seront
installées dans la commune et où chacun pourra prêter et emprunter des ouvrages qui
seront à disposition de tous les Bruffiériens.

Le souhait du CME est de contribuer à l’embellissement de la commune avec des kits
de plantations. Le projet sera détaillé prochainement dans un prochain bulletin.

Enfin, les jeunes élus travaillent sur les futures journées du Patrimoine qui auront lieu
les 15 et 16 septembre 2018. Vous êtes invités à découvrir le parcours réalisé par les
enfants et ouvert à toute la famille pour découvrir ou redécouvrir notre commune
de façon ludique. Le CME compte sur vous !

Comme vous pouvez le constater, des projets, nos jeunes élus en ont plein la tête !
En espérant qu’ils vous apporteront autant de plaisir qu’à eux en y travaillant.

sport, culture, loisirs

Festival Globe & Folk de Cugand
Le Festival Globe & Folk de Cugand aura lieu cette année du 23 au 26 août 2018.
La Bruffière accueillera des groupes tout comme les années précédentes.

Nous vous informerons ultérieurement (panneau lumineux et site web) des troupes que nous
aurons le plaisir d’accueillir à Pointe à Pître le vendredi soir.

Nous recherchons chaque année des familles pour loger les artistes. 

Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à vous faire connaître auprès des services de la mairie.
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Balade de l’été
La traditionnelle «Balade de l’été en Terres de Montaigu» organisée par l’office de tourisme, en collaboration avec les municipalités
de La Bruffière et de Treize Septiers ainsi que l’association de marcheurs «Les amis des sentiers» aura lieu le jeudi 12 Juillet.
Le départ aura lieu à la mairie de Treize Septiers. Le parcours fait 10 km. Tombola gratuite.

Voici également l’intégralité des «balades de l’été» en Terres de Montaigu pour l’été 2018 !

Loisirs : des aires de pique-nique à votre disposition
Des aires de pique-nique sont à votre disposition pour vos rencontres en famille ou entre amis, voisins,…
3 aires sont équipées de WC :

n Pointe-à-Pitre (Centre-bourg) et son aire de jeux pour enfants
n La Colardière (Direction Boussay)
n Le Rouet (Tourner à droite après le village de la Nerrière puis filer dans le village du Plessis et celui de la Penneraie puis tourner
à gauche)

Vous pouvez retrouver les aires de pique-nique citées sur le plan des villages à la fin de ce bulletin.

/Jeudi 5 juillet 2018 / 19h
Saint-Hilaire de Loulay (Salle du Cercle)

/Mardi 10 juillet 2018 / 19h
Saint-Georges de Montaigu (Complexe Sportif)

/Mardi 12 juillet 2018 / 19h
Treize Septiers/La Bruffière (Mairie de Treize Septiers)

/Mardi 17 juillet 2018 / 19h
La Guyonnière/La Boissière de Montaigu (Espace Agapé
La Guyonnière)

/Mardi 19 juillet 2018 / 19h
Saint-Sulpice-Le-Verdon/Montéverd (Terrain de foot- rte des Lucs-sur-Boulogne)

/Mardi 24 juillet 2018 / 19h
La Bernardière (La Doline)

/Mardi 31 juillet 2018 / 19h
Boufféré (Hall Sport)

ËBon à savoir/et à noter

Local club de VTT
Afin de répondre à la demande des associations en terme de locaux, il a été attribué un emplacement
au club de VTT. Cet emplacement est situé à l’étage de l’extension des salles de rangement du complexe
sportif. Une signalétique est prévue sur le parking pour indiquer sa présence.
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Le Tour de France 2018 sur les 
routes des 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.

Stand du Vélo Club (bar, télé…) derrière le magasin Service Agri. L’accès des véhicules se fera par la zone des 4 routes.

PLUi : l’enquête publique est repoussée
Dans le cadre de l’élaboration du PLUi (Plan Local d’Urbanisme intercommunal) de l’ex-CC Terres de Montaigu, la Communauté
de communes avait organisé, à compter du 23 avril prochain, une enquête publique permettant aux habitants de donner leur avis sur le
projet d’aménagement et les règles d’urbanisme prévues pour les 10 ans à venir. Suite à la réception des avis des personnes publiques
associées, le projet de PLUi doit être revu : l’enquête publique est donc reportée de quelques mois.

En février 2015, Terres de Montaigu a engagé l’élaboration du 1er Plan Local d’Urbanisme
intercommunal (PLUi) du département. Ce projet a été élaboré de façon conjointe avec les
10 communes concernées (La Bernardière, La Boissière de Montaigu, Boufféré, La Bruffière, 
Cugand, La Guyonnière, Montaigu, Saint Hilaire de Loulay, Saint Georges de Montaigu, Treize
Septiers), et en concertation avec la population. Après deux ans et demi de travail, en décembre
2017, le projet de PLUi a été arrêté par le Conseil Communautaire, Conformément à la loi, il 
a ensuite été soumis pour avis, pendant trois mois, aux personnes publiques associées (l’Etat, 
la Région des Pays de la Loire, le Département de Vendée, les chambres consulaires, territoires 
limitrophes…) Puis, cela aurait été au tour des  habitants d’être consultés lors de l’enquête 
publique, initialement prévue du 23 avril au 25 mai 2018.

Cependant, les avis des personnes publiques associées reçues ont révélé que des modifi-
cations substancielles devaient être effectuées sur le projet du PLUi. Celles-ci nécessitent
un travail technique significatif, conduisant au report de l’enquête publique. 
Le projet corrigé donnera lieu à un nouvel arrêt du Conseil Communautaire à
l’automne 2018, duquel découleront une nouvelle consultation et la tenue de
l’enquête publique l’hiver 
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social & CCAS
Zoom sur : le Pôle de Services n°2 ouvre ses portes

Après plusieurs mois de travaux, le Pôle de Services n°2 a ouvert ses
portes au carrefour de la rue de Nantes et de la rue Clémenceau (menant
à la place Vincent Ansquer). Ce projet de regroupement des professions
de santé a fait l’unanimité au conseil municipal, compte tenu de l’attrait
de l’offre de soins au sein de notre commune. Il convenait aussi de poursuivre
la continuité du pôle de services n°1 ne pouvant plus recevoir d’autres
professions par manque d’emplacements disponibles.

Nos professionnels de santé : dentiste et psychologues ont reçu officiel-
lement les clés de leurs nouveaux locaux le mercredi 6 juin dernier.

Vous découvrirez ci-joint quelques
photos des abords et des locaux in-
térieurs d’ores et déjà aménagés et
ouverts aux patients. Dans le cahier
central détachable, vous trouverez
les coordonnées des professions de
santé.

L’Etoile du Soir s’équipe d’un véhicule adapté
Mini-bus neuf adapté pour le transport des personnes en fauteuil
roulant. Ce véhicule que les résidents ont décidé d’appeler “l’Estafette”
est en mesure d’accueillir jusqu’à quatre fauteuils roulants et trois
accompagnateurs y compris le chauffeur.

Le coût du véhicule est de 50 000 euros. Son acquisition a été pos-
sible grâce aux participations d’entreprises privées et des dons
personnels. Le véhicule pourra également être loué aux familles
des résidents de l’établissement, moyennant une contribution.

Les résidents de l’Etoile du Soir remercient vivement les donateurs
pour leur générosité.

votre CLIC a déménagé !
Les missions d’accueil, d’information et d’accompagnement du Centre Local d’Information et
de Coordination gérontologique rejoignent votre Maison Départementale des Solidarités et de
la Famille.

Ce service s’adresse comme précédement aux personnes âgées et leurs proches.

Contacts :
Maison Départementale des Solidarités et de la Famille

1 esplanade de Verdu
85600 MoNTAIGU

02 28 85 75 75
cms.montaigu@vendee.fr
cms.stfulgent@vendee.fr

Local dentiste Local psychologue

ËA noter
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économie, communication
& tourisme

Nouvelles entreprises

Ils s’installent :
• Delicias Brazil
Spécialités culinaires Brésiliennes Fait Maison
Vente à emporter

Elizabete oLIVEIRA
7 rue de Bellevue
85530 LA BRUFFIERE
07 69 75 66 67
elizabeteoliveira@hotmail.com

• Mika Rénov
Rénovation extérieure et intérieure
Cloison sèche, peinture, parquet, carrelage, pose de
cuisine, salle de bains, dressing, terrasses (béton, bois
ou composite), frangement de mur, dalle d’extension
Chez Libaud – 85530 LA BRUFFIERE
06 72 90 89 89
mikarenov18@gmail.com

Ils changent de propriétaires :
• Optique La Bruffière

Centre commercial Super U 
Benoît Jousseaume & Eline Tricot 
prennent la suite d’Yves & Maryse LECoCQ

ouvert du mardi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h

• La boulangerie de Florian 
et Chrystèle ALLARD 

laisse place à de nouveaux propriétaires à compter 
du 1er juillet 2018 . C’est Magali CRoISARD de Treize-Septiers
qui reprend  le commerce. 
La Boulangerie s'appelle : AU PÉTRIN ILAIS
Horaires d’ouverture :

• Lundi - Mardi - Vendredi - Samedi : 6h30 - 13h30 et 15h30 - 19h
• Mercredi : 6h30 - 13h30
• Dimanche : 7h - 13h

Groupe RESsourCes
Est installé depuis le 1er juin dans leur local neuf au Pôle de Services du 23 rue de Nantes. 

Il est composé d’une équipe de 6 professionnels autonomes constitués en réseau partageant les mêmes valeurs : celles de
proposer des accompagnements sur mesure à l’écoute des besoins de chacun particulier et entreprise.

n Manuella CAILLAUD n
Psychologue clinicienne
Sur RDV  – Le mardi
Enfant – Ado – Adulte – Couple
Tél. 06 59 38 84 67
n Tiphaine LE BIHAN MAILLOT n
Psychologue clinicienne
Sur RDV  – Le lundi et samedi matin
Enfant – Ado – Relations parent/enfant – Adulte
Tél. 06 89 90 57 12
n Lucille BOIDE n
Neuropsychologue
Sur RDV – Le vendredi et samedi
Réalisation de bilans psychométriques 
et neuropsychologies
Tél. 07 69 39 17 63

n Cécile BESNIER n
(Consultante en Ressources Humaines, formatrice et coach)
Accompagnement dirigeant et manager
Tél. 06 62 53 46 63
accompagnements@cecilebesnier.fr  /  www.cecilebesnier.fr

n Cécile GRIS n
(Praticienne en pédagogie positive)
Accompagnement des enfants et adolescents dans les 
apprentissages scolaires. Séance individuelle ou ateliers
collectifs «Se préparer aux examens», «ateliers philo», 
«rentrée le cœur léger spécial 6ème»…
Tél. 06 81 69 56 34
contact@happypedagogie.fr  /  www.happypedagogie.fr

n Laetitia BOURGET n
(Praticienne d’éducation créatrice – Artiste)
Ateliers mensuels à partir de septembre – Le samedi
Tél. 06 88 06 79 44
http://tempsdepeindre.free.fr



14
n° 264 Juillet 2018

• Secours Catholique • 
Changement d’adresse (A partir du 1er septembre 2018)

Nouveau local : Place Vincent Ansquer
(à côté du jeu de boules)

Permanence : 1er vendredi du mois de 16h30 à 17h30
(excepté juillet et août)

Nous récupérons :
• Vêtements (propres et en bon état)                         
• Jouets
• Laine                                                                          
• Timbres postaux (découpés à 1 cm du bord) 

ou enveloppes timbrées
• Lunettes (de vue  et de soleil)                                  
• Radiographies médicales (ancienne ou d’aucune utilité)

• Association l’Arbre à thé •
L’association vous propose des cours de conversation en anglais,
le soir, en petits groupes, sur une base d’1h30 par semaine

Les Objectifs
• Vous amener à vous exprimer avec aisance et à com-
prendre vos interlocuteurs
• Vous (re)mettre en confiance et révéler le meilleur de
vous-même

Les niveaux proposés :
• Beginners (le jeudi de 18h à 19h30) : découvrez les bases
indispensables pour communiquer de façon simple et pratique
• Intermediate (le jeudi de 19h30 à 21h) : renforcez vos com-
pétences pour aller plus loin dans la communication

Renseignements : larbreathe@gmail.com – 06 45 98 85 54 

• Association Familles Rurales • 
Après une année de fonctionnement sans présidence, le conseil d’administration
de l’association a procédé, le 14 mai, à l'élection d'un nouveau bureau. Il est
composé de : Magalie Vallée : présidente, Edwige Boucault : trésorière, Jean-Claude
Avril : secrétaire, Aurélie Haurais : vice-présidente comité partenarial, Aurélie Robert :
vice-présidente commission du personnel, Emily Faure : vice-présidente enfance
& jeunesse. Quatre autres personnes complètent le conseil d’administration :
Anne-Sophie Birot, Ludivine Leblanc, Clarisse Poiron et Pascale Rafflegeau.
Ainsi, une grande partie des services (restaurant scolaire, accueil de loisirs/périscolaire, modern/flamenco, foyer des jeunes,
théâtre adultes, théâtre ados, théâtre enfants, yoga, aide aux déplacements) proposés par Familles Rurales de La Bruffière
sont représentés au sein du conseil d’administration. D’autre part, ces six derniers mois, plusieurs changements sont intervenus
parmi les vingt salariés de l’association. De nouveaux salariés ont été recrutés (Johanne, Bastien, Mathieu, Sandrine, Marion, Thibault,
Kévin, Élodie et Michèle) ainsi qu’un nouveau directeur : Kévin Guilloux en remplacement d’Aurélie Bonnet.

Le bon fonctionnement de l’association dépend de l’engagement des bénévoles. Ils participent à la vie des différentes commissions
et à la tenue de permanences lors des inscriptions. Cette implication permet ainsi à l’association de proposer des services
qui répondent au mieux aux attentes des familles.

Si vous souhaitez être bénévole dans l’un des services vous pouvez contacter 
le bureau de l’association au 02 53 07 22 77 ou à afrbruffiere@orange.fr

associations

• Don du Sang • 
L'équipe des Bénévoles du Don du Sang vous attend le 25 octobre 2018 à la salle des sports pour sa collecte annuelle !
Tu as 18 ans ou plus, tu veux sauver des vies, n'hésite pas à venir faire un geste solidaire…
Les prochaines dates de collecte de "l'Association des Donneurs de Sang Bénévoles Terres de Montaigu" sont (de 15h30 à 19h30) :

n le 20 juin à St Georges de Montaigu
n le 20 juillet à Treize Septiers
n le 21 août à La Guyonnière
n le 17 septembre à Boufféré
n le 25 octobre à La Bruffière
n le 21 novembre à La Bernardière
n le 21 décembre à St Georges de Montaigu

L'équipe du Don du Sang
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• Bénévole •
à l’ADMR…

Pourquoi pas vous ?
Bien vivre chez soi, nous le souhaitons
tous. Par leur action quotidienne, les
bénévoles et les salariés de l'ADMR 
rendent cela possible.
Chaque association locale est animée et
gérée par une équipe de bénévoles qui enca-
drent et coordonnent les interventions à domicile
réalisées par les salariés

Être bénévole à l'ADMR c'est :
n Être utile à ceux qui vous entourent                    
n Vivre une expérience humaine et enrichissante
n Agir pour le développement local                       
n Partager et acquérir des compétences et 
des savoir-faire.

Nous définirons ensemble votre engage-
ment en fonction de vos souhaits, de votre
disponibilité et de vos compétences.
Au cœur de l'humain 

n réaliser des visites de convivialité auprès des
personnes aidées,
n participer à l'organisation des temps forts de
l'association (goûter, spectacle, sortie....)

Au cœur de l'accompagnement
n accueillir les personnes
n participer à l'évaluation des besoins
n proposer les services de l'ADMR adaptés 
à chaque situation

Au cœur de l'association
n participer à la vie associative
n assurer la gestion du personnel 
n réaliser la gestion financière 
n développer des partenariats.

Nous invitons ceux qui souhaitent nous rejoindre,
bénévoles ou salariés, à prendre contact ou se
faire connaître près d'un membre du bureau.
                           
Les personnes qui souhaitent bénéficier
des services de l'ADMR, 

n personnes âgées et personnes handicapées
(courses, entretien du logement, aide à la toilette,
préparation des repas)
n aide aux familles (grossesse, naissance, séparation,
maladie.) 
n garde d'enfants (tôt le matin, tard le soir, l'ADMR
s'adapte à vos horaires de travail) 
n ménage repassage.

La demande de service s'effectue près du secré-
tariat de secteur au 02 51 42 44 61 de 8 h 30
à 12 h 30 et de 14 h à 17 h 30,

Une permanence a lieu au bureau, 
21 rue Maréchal de Lattre de Tassigny 
à La Bruffière un mardi sur deux
(semaines paires) de 14 h à 17 h 30.

L'équipe de bénévoles

12 rue des salles 85530 LA BRUFFIERE - Tel 02 51 42 50 82 
www.ecolelabruffiere.com

L’année 2018 a été clôturée en beauté pour
tous avec notamment, la visite du Zoo de la
Boissière du Doré pour les élèves de mater-
nelle, création de jardin exotique et notamment
de bonsaï pour les élèves de CP, CE1 et CE2
et enfin, le Futuroscope pour les élèves de
CM1 et CM2. 

N’oublions pas non plus la fête de l’école. Certaine-
ment l’une des plus belles que nous ayons eu l’occasion
de réaliser, avec aux commandes Ulricke Rebillard et
Patrice Viginier du Conservatoire de Musique de
Montaigu, sans oublier notre dynamique comité de
parents d’élèves sans qui cette belle fête ne pourrait
avoir lieu et qui nous a particulièrement gâtés cette
année en animations diverses. Merci !!  

Sur le thème du Petit Chaperon Rouge (version de M.
Perrault bien sûr), conté et théâtralisé, les classes nous
ont présenté un spectacle vraiment magnifique et tout en
couleurs avec un véritable orchestre au top. Bravo à tous !!
Nous remercions également l’école de musique de La
Bruffière pour le prêt des instruments à vent (cuivres) qui
a permis à nos élèves de CM de devenir de jeunes 
musiciens en herbe. 

Enfin, nous avons également appris que la mesure de fermeture d’une classe nous
concernant, et qui avait été décidée en février dernier, était annulée. Nous gardons
donc bien nos sept classes pour la rentrée. Un grand merci à tous ceux qui se sont
mobilisés et ont contribué à cette réussite !!
Cette année, pleine d’émotions, s’est donc achevée dans la joie et c’est avec beaucoup
de plaisir que nous vous retrouverons tous en septembre, avec de nouveau un
rythme scolaire à quatre jours. 
A noter que cette future année scolaire 2018 / 2019 s’annonce encore très riche en
projets. Mises bout à bout, l’ensemble des sorties avoisine déjà trois semaines !!
Vous pourrez retrouver toutes ces informations au fur et à mesure sur le site de
l’école (www.ecolelabruffiere.com) en choisissant «Agenda» dans le menu. 
En attendant, nous vous donnons rendez-vous le lundi 3 septembre 2018, avec bien
commencer la rentrée, un café / brioche offert à tous par le comité des parents d’élèves ! 

L’Association des Parents d’Elèves, véritable partenaire
de l’école, organise tous les ans diverses manifestations
dont certaines dépassent même les «frontières» de la
commune comme le vide-grenier, ou encore les bourses
aux jouets, bourses aux vêtements, loto, location de 
matériel divers… Ces manifestations servent ensuite à
financer les nombreuses sorties des enfants, le spectacle
de Noël, la fête de l’école… 
Tout cela est assuré par des parents bénévoles, avec beaucoup de convivialité et
de bonne humeur. Pour pouvoir continuer à proposer tout cela pour nos enfants,
nous avons besoin de parents supplémentaires. N’hésitez donc pas à nous rejoindre
pour nous aider, ne serait-ce que pour une petite heure, ce sera avec plaisir, rires et
sourires que nous vous accueillerons. 

Contact : M. Emmanuel Grimaud : manutacha@free.fr
Mme Sandra Rivallin : sandra.rivallin@free.fr
Nous comptons sur vous !
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• Médiathèque • 
Bientôt les vacances … et la Médiathèque fermera ses portes quelques semaines. 
Venez faire vos provisions d’ouvrages et DVD. 

La Médiathèque de la Bruffière vous accueille le mardi 17h/18h, le mercredi 10h30/12h –
16h/18h, le vendredi 17h/18h et le dimanche 10h30/12h. 

 Fermeture vendredi 13 et dimanche 15 juillet 2018
 Fermeture d’été : vendredi 27 juillet après la permanence

réouverture mardi 21 août 2018.
Depuis le début de l’année des nouveautés ont été mises en place, ci-dessous quelques titres : 

ROMANS 
La nuit d’après                                                          Yves VIoLLIER 
Les loyautés                                                              Delphine LE VIGAN 
L’appartement                                                           Danielle STEEL 
Sentinelle de la pluie                                                Tatiana de RoSNAY 
La jeune fille et la nuit                                              Guillaume MUSSo 
A la lumière du petit matin                                      Agnès MARTIN-DUGAND 
Couleurs  de l’incendie                                            Pierre LEMAITRE 
Dans le murmure des feuilles qui dansent              Agnès LEDIG 
Abigaël tome 1 et 2                                                  Marie-Bernadette DUPUY 
Une fille comme elle                                                 Marc LEVY 
Sang Famille                                                             Michel BUSSI 

DVD 
Plonger                                                                      Lellouche, Gilles 
Le Brio                                                                       Auteuil, Daniel/Attal, Yvan 
Ferdinand                                                                  Saldanha, Carlos 
Dunkerque                                                                Whitehead, Fionn 
Real Steel                                                                  Jackman, Hugh 
L’Ecole Buissonnière                                                 Cluzet, François 
Knock                                                                        Sy, omar 
Patients                                                                     Pauly, Pablo 
Le sens de la fête                                                      Bacri, Jean-Pierre 
120 battements par minute                                      Haenel, Adele 
Les as de la jungle                                                    Alaux, David 

Concernant les DVD Adultes et Enfant : En complément de notre fonds de base, la Direction des Bibliothèques de Vendée
nous a accordé un prêt exceptionnel de 300 DVD. Venez les découvrir et les emprunter … 

N’oubliez pas les livres, BD et revues pour vos enfants… 
A tous, nous vous souhaitons de bonnes vacances avec des livres, CD, DVD… 

L’équipe de la Bibliothèque. 

Atelier créatif du 3 janvier Echanges autour du film Adama du 27 avril                                       Raconte-tapis du 8 juin 
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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

L’année scolaire 2017 - 2018 a été rythmée par de nombreuses activités proposées aux enfants : le thème de l’année était 
«Respectons-nous, respectons-tout» !

n Du 12 au 16 février : les élèves de CM2 sont partis en classe de neige à Saint
Lary. Ce séjour très attendu a pu être financé en partie par les ventes de jus de
pommes et de viennoiseries organisées par l’APEL. 

n le samedi 17 février : grand succès pour la
boum de l’école, la salle polyvalente n’était pas
assez grande pour accueillir tous les enfants 
souhaitant participer ! 

Nous avons dit merci à Nicole, ASEM depuis 20 ans
qui est partie à la retraite aux vacances de février. Elle
a été remplacée par Lydie qui vient de Cugand.

n le vendredi 23 mars a eu lieu sous le
soleil, notre traditionnel défilé du carnaval,
pour le plus grand plaisir des enfants,
des parents et des grands-parents venus
les admirer.

n le dimanche 8 avril : Rando familiale
sous forme de jeu de piste, à l’aide
d’une carte, les participants devaient
retrouver les balises et répondre aux
différentes énigmes, une petite récom-
pense attendait les enfants à l’arrivée. 

Merci à tous les participants d’être venus malgré la météo maussade. 

n le dimanche 17 juin : nous avons eu le plaisir de vous accueillir à la kermesse
de l’école : défilé le matin, déjeuner champêtre et danse l’après-midi. Un grand
merci à tous les bénévoles présents lors de cette manifestation.

Sur notre site internet : http://labruffiere-ecolesacrecoeur.fr, vous pouvez voir les actualités de chaque classe, les documents
administratifs, le calendrier scolaire 2018/2019.

Rentrée prochaine : 36 enfants nés en 2015 sont inscrits à la rentrée le lundi 3 septembre. Nos effectifs restent stables avec
11 classes et plus de 290 élèves. 

Le saviez-vous : l’oGEC possède un grand nombre de costumes loués chaque année aux fêtes et kermesses. N’hésitez pas à
aller sur notre site pour voir notre panoplie !! 

A vos agendas :
n En octobre : cross de l’école.          n Samedi 15 décembre : spectacle de noël.                       

Bonnes vacances à tous et rendez-vous à la rentrée,
Le bureau de l’oGEC

Membres du bureau : 
Président : LE BRoZEC Vincent                             
Vices-Présidentes : DoUCET Mélina et RICHARD Delphine                            Trésorière : BAUDRY Ludivine           
Secrétaire : TERRIEN Aurélie                                                                              Responsable bar : RETAILLEAU Miguel
Responsable informatique : CHUPIN Nicolas                                                   Responsable fêtes : BoUSSEAU Gaëtan
Trésorière Rétributions : CALLEAU Linda et CHALAVoN Mathilde
Responsable travaux : VIoLEAU Dimitri, LoIRET Freddy et BoNNET olivier
Responsables costumes : DoUCET Mélina et HERAUD Sophie
Trésorières des Fêtes : GREAU Stéphanie et GUINAUDEAU Isabelle        
Membres actifs : DELHoMMEAU David, VINET Marina, VINET Morgane.
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• La Bruff’Comédie sur sa lancée • 
La saison 2017 fut un grand succès, vous êtes plus de 1 100 a être venu
nous applaudir et nous vous en remercions, votre participation nous a
permis de pouvoir soutenir financièrement 3 associations (Vendée amitiés,
Amitiés Bénin Sud Loire et Familles Rurales) avec à la clé 1 chèque de
1 000 € chacune, qui leur servira à financer des actions humanitaires ou
sociales, c’est ce que l’on appelle joindre l’utile à l’agréable.

Forts de ce succès, les membres de la troupe, sous la direction de Em-
manuel Tudeau, sont d’ores et déjà au travail afin de vous proposer une
pièce comique, inédite dans le secteur, il s'agira d'une farce historique
se déroulant à l'époque Renaissance, tout un programme.

La préparation nécessite de nombreux bénévoles (Costumes, décors,
souffleurs, tailleurs de pierre, réparateurs de carrosse, palefreniers...)
si vous êtes intéressés, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse mail
ci-dessous.

Les dates de représentation seront les 9,10,16,17,18,23,24 et 25 Novembre,
notez le bien sur vos agendas, partagez le autour de vous et venez nombreux.

• L’Équipe des Dominos anime l’Étoile du Soir  • 
Le samedi 2 Juin les Dominos ont renouvelé leur Tomber devant les
Résidents …

Une douzaine de bénévoles ont oeuvré dès le vendredi soir pour 
présenter trois fresques issues du Tomber Téléthon 2017 «Vacances à
la plage… Télétongs» .Le «Soleil», Le «Pêcheur» et la «Cabine de
plage» représentant près de 10 000 dominos ont été ainsi montés en
un temps record.

Merci à Éliane de nous avoir accueillis dans une excellente ambiance !
Vous pourrez voir ce spectacle sur Internet «TV Sèvre et Maine».

Une nouvelle animation se profile cet été. Le vendredi 24 Août Myriam
nous emmène à Saint Laurent pour une journée de Dominos auprès
de jeunes. Ce même jour nous serons aussi présents au bar du Festival
Musique de Cugand, Parc Pointe à Pitre.

Téléthon 8 Décembre 2018
Plus de 500 personnes ont applaudi «Vacances à la plage … Télétongs», notre dernier spectacle «Tomber de Dominos» 
le 9 Décembre 2017 dans le cadre du Téléthon.

En route vers le téléthon 2018 ! L’équipe, constituée d’une vingtaine de bénévoles, est repartie depuis le mois de Mars. Après
avoir choisi le nouveau thème « Moyens de Transport», les dessinatrices ont planché pour présenter de nombreuses fresques
possibles (comme la voiture, le train, l’avion … etc). Les entraînements de poses ont commencé début Juin tous les lundis. 

Nous aurons une pause bien méritée en Juillet/Août. Les techniciens planchent à de nouvelles idées pour émerveiller le
nombreux public !

Les «Tombeurs de Dominos» attendent le programme du Téléthon 2018 !
Au nom des Tombeurs … Joseph Barreau



Le journal de 

   

n° 264  Juillet 2018
19

as
so

ci
at

io
ns

• Ecole de Musique La Bruffière • 

La chorale Tourne-Sol 

La saison musicale s’est achevée le 15 juin dernier lors de l’audition annuelle des élèves de l’école de musique. Les spectateurs,
parents, familles et amis ont pu apprécier, une fois de plus, le travail et les progrès réalisés au cours de l’année par les 113 musiciens
et choristes encadrés par leurs professeurs.

De nombreux évènements musicaux auront marqué cette année 2017/18 :
7 septembre 2017 :       Assemblée générale annuelle

17 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

18 février 2018 :              Concert de Tourne Sol aux Landes-Génusson organisé par le club du Temps Libre au profit de
                                          la Ligue contre le Cancer

7 et 8 avril 2018 :          Concert annuel de Tourne Sol et de l’atelier musique de chambre baptisé «Ensemble Triolet» 
                                          à La Bruffière au profit de la Ligue contre le Cancer

10 juin 2018 :                Participation de Tourne Sol à «Vogue les Choeurs fait son cinéma» au Vendéspace

15 juin 2018 :                Audition annuelle des élèves de l’école de musique – Salle polyvalente

ENSEIGNEMENT PROPOSE PAR L’ECOLE DE MUSIQUE :
• 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
• Atelier orchestre (initiation à la pratique en groupe) dirigé par Josselin Sauvaget
• Atelier musique de chambre (guitare, flûte traversière, piano...) dirigé par Isabelle Ernoul
• Chorale adulte Tourne Sol dirigée par Virginie Figueira

DATES A RETENIR !
6 septembre 2018 : Assemblée Générale annuelle
A partir du lundi 10 septembre 2018 : Reprise des cours

Pour tous renseignements et la pratique d’autres instruments (violon, clarinette, 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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• V.T.T. Club La Bruffière • 

Le VTT CLUB La Bruffière, fort d’une trentaine d’adhérents désormais, est prêt à vous emmener dévaler les chemins en
2018/2019. Les inscriptions sont ouvertes toute l'année alors n'hésitez pas à venir essayer et partager une sortie avec le
groupe.

L'adhésion annuelle  reste à 10 €, contactez les membres du bureau ou du club (voir contacts en fin d'article).

Depuis quelques années, le club n’a cessé d’augmenter en nombre d’adhérents pour atteindre désormais une trentaine de
vététistes de tout niveau. L’esprit du Club est de profiter à plein des belles randonnées organisées ou improvisées dans notre
région : Chauché, La Gaubretière, Chantonnay, Bouaye, Vertou, Rocheservière… Des itinéraires bien balisés, des terrains 
privés ouverts exceptionnellement et un accueil toujours convivial.

Pas d’obligation de rouler tous les week-ends, le club n’est pas en compétition. 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 ou physiques
pour les plus motivés : Saumur, La Médocaine, La Forêt de Brocéliande... L'entraide est de mise pour donner des conseils
techniques sur les difficultés, le matériel, la préparation et les crevaisons !

Quelques 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 :

 "Bleu" deux boucles de 15 km ou 22 km faciles
 "Rouge" 23 km difficulté moyenne
 "Noir" 23 km difficile qui privilégie les bords de Sèvres et des terrains plus accidentés

• Notre Randonnée VTT des Coteaux de Sèvre :
Ces 2 dernières éditions font de notre rando l'une des plus appréciée et plus importante en terme
d’affluences dans le secteur. Tous les ans, le Club redouble d'effort pour concocter des nouveautés
sur les circuits et surtout prendre les remarques pour améliorer ce bel événement.

Comme tous les ans elle aura lieu le dernier week-end de mars (jour du changement d'heure).
Nous vous attendons toujours aussi nombreux : parcours de 18 km (familial) à 60 km, ravitos, 
lavage vélo, douches, et sandwichs chauds à l’arrivée.

• Le club dispose désormais d’un nouveau local, proche du complexe sportif.
• 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 €, départs le vendredi à 18h00 et retours le lundi à 18h00

Contacts :
Président : Fabrice RINEAU 06 31 95 34 89                         Trésorier : Laurent PERRAUD 06 23 22 43 82
Secrétaire : Anicet THOMAS 06 26 16 60 50                       Facebook : https://www.facebook.com/VttLaBruffiere
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• ASBD Fitness • 
ASBD FITNESS, asso de + de 200 adhérentes, vous propose de vous dépenser en fitness, renfo,
cardio et pilate … étalés lors de 7 cours le lundi et mardi soir à la salle omnisport de La Bruffière.

Essais possible les 2 premières semaines de septembre, les inscriptions se feront la semaine suivante.

Plus d’informations sur notre site : http://www.asbdlabruffiere.fr/loisirs/asbd-fitness.htm/
ou par mail à asbd_fitness_labruffiere@yahoo.fr. Suivez également nos actualités via notre page
facebook 

Ni âge, ni sexe, pour aimer le FITNESS il n'y a pas de critères !
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 ?

À vos marques, prêts ? A vos baskets !!!!

• ASBD Multisports • 
L’ASBD Multisports à le plaisir de vous annoncer
la nomination du nouveau bureau. 

La composition du bureau s’articule désormais
ainsi :

• Présidente : Mme GARDIE- PoLLET Athina 
• Vice-Président : M. VRIGNAUD Pierre
• Trésorière : Mme LAFoNT Laëtitia 
• Secrétaire : Mme DURANDET Julie
• Secrétaire Adjointe : Mme BACoN Soizic 

Le bureau souhaite également vous informer qu’en ayant tenu compte des réaménagements des rythmes scolaires, à partir de
la rentrée 2018, les séances auront lieu le mercredi matin.

Pour tous renseignements, n’hésitez pas à contacter les membres du bureau par mail à l’adresse 
suivante : asbdmultisports@gmail.com 

• ASBD Palets • 
La saison  de  palets 2017/2018 c’est  terminée le 24 mars 2018 après la finale de challenge de coupe
qui s’est déroulée à  St Michel Mont Mercure. Composé de 43 licenciés le club a évolué cette saison
en division 1(D1).

Le club a terminé troisième du championnat de Vendée et remporté la  finale du challenge de coupe
de Vendée.
Les résultats de cette saison  ne nous permettent de se maintenir en  division 1. Nous jouerons donc
en  division 1 (D1) la saison prochaine.

Le championnat débutera le 14 septembre à La Boissière de Montaigu. Les inscriptions pour la saison 2018/2019 sont ouvertes
Cette année la licence est au prix de 30 € + une photo d’identité et un certificat médical (nouveauté en 2018 à retirer à la signature
de la licence et à rendre avant le 14 septembre) engagement dans le championnat (match le vendredi+ entrainement du jeudi).
Carte loisir 20 € (jeudi)

Pour toutes demandes de renseignements, n’hésitez pas à contacter Patrice Barbeau (au 06 72 92 50 35) ou par mail :
asbdpalets@gmail.com.
Venez  découvrir notre club lors des entrainements tous les jeudis  à 20h45 à partir du 23 août 2018, salle B au complexe sportif.
Rappel : le palet est ouvert à toutes et à tous à partir de 14 ans en compétition ou en loisir.

Le président
Philippe Guyot
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• Les Amis des sentiers • 
Association de randonnées pédestres - 85530 LA BRUFFIERE

Une autre manière de randonner
Les Amis des sentiers ont participé à l’opération
«Parcours du Coeur» organisée par la municipalité
avec le soutien de la Fédération Française de
Cardiologie, visant à mobiliser contre les dangers
de la sédentarité et à démontrer les bienfaits
d’une activité physique régulière.

Parmi les activités proposées, nous avons encadré
une balade pour fauteuils roulants ainsi qu’une 
randonnée suivie par 70 personnes et avons profité
de l’occasion pour tester des joëlettes.

Qu’est-ce que c’est ?
C’est un fauteuil tout terrain adapté aux personnes à mobilité réduite.
Il existe plusieurs modèles. Nous en avions loué 2 : une à double roue, 
stable, pratique, pour terrains roulants, et une monoroue plus adaptée 
à la pratique sportive et aux terrains accidentés.

Avec ce modèle monoroue, des courses sont organisées auxquelles
s’inscrivent plusieurs associations de Vendée dont une du Boupère.
Il existe même un championnat du monde qui se déroule dans la région
de La Rochelle. Une centaine d’équipes y participe sur un parcours
de 12 km.

A noter que nous n’avons pas de projet d’investissement dans ce domaine actuellement !

Un séjour de légende
Un groupe d’une trentaine d’adhérents s’est rendu
en Bretagne courant mai pour un séjour au coeur
de la forêt de Brocéliande où nous fut joliment
contée la légende autour de Merlin, du roi Arthur,
de fées, de korrigans et dragons, de fontaines 
miraculeuses…

Un séjour préparé de main de maître par Anne 
alliant la légende, la randonnée et le tourisme,
dans des conditions météo idéales.

Nous donnons rendez-vous aux balades de l’été
dont celle organisée conjointement entre La Bruffière
et Treize-Septiers qui est programmée le 12 juillet
à 19 heures à la mairie de Treize-Septiers.

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 en septembre prochain.

Pour l’association
JC BoUTET
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‚Toute notre sympathie 
aux proches de : 
Jean-Paul DUPUY                21 décembre 2017
Raymond CAILLAUD                            3 janvier
Gustave LHoMMEAU                          4 janvier
Irène VINET                                           5 janvier
Stanislawa CESBRoN                        16 janvier
Pascale BRoWN                                 30 janvier
René CLEMENCEAU                          11 février
Renée RAFFLEGEAU                          12 février
Jeanne JAMIN                                    16 février
Agnès FIEVRE                                      17 février
Yvette GUERIN                                        4 mars
Marthe VASTE                                          6 mars
Jacques FoURNIALS                            17 mars
Gilberte LHoMMEAU                           24 mars
Georges MoRIN                                     1er avril
Joëlle CECCoNI                                     1er avril
Berthe GUINAUDEAU                            1er avril
Jean-Claude PERVIER                            15 avril
Marie-Thérèse DURAND                        20 avril
Jacqueline ALLAIN                                 23 avril
Anne Marie VALIN                                  26 avril
Daniel CHIRoN                                         2 mai
André AUGEREAU                                    5 mai
Michel GUERIN                                          3 juin
Monique GAZEAU                                     7 juin
                                                                            

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 :
Evan BRAUD                                 28 novembre
Nino GANACHAUD                     22 décembre
Constance LoIRET                             14 janvier
Lina REZEAU                                       15 janvier
Lison PICHAUD                                  16 janvier 
Fantine PICHAUD                               16 janvier
Lila RICHARD                                      18 janvier
Jade BERRA                                        21 janvier
Liam FARINEAU                                  31 janvier
Mathis BoNNIN                                  16 février
Timéo CLoCHARD                             20 février
Eléanore LAMPERIERE                            2 mars
Mila MoUILLÉ                                        10 mars
Théo MAUNY                                         10 mars
Léonie GUILLAS                                    13 mars
Gabriel LE RoCH                                  20 mars
Lyam PAPIN                                             10 avril
Chloé MERLET                                        11 avril
Youhna GUIGNoN                                  19 mai

‚Tous nos vœux de bonheur à :
Blandine UVETEAU et Gaël SoTY                     21 avril
Mélanie CHANCELIER et Antoine BoUTET      11 mai
Athina GARDIE et Vincent PoLLET                    19 mai
Lydie BIRoT et Freddy GACHET                        26 mai
Angélique MoRIN et Joseph oTTAVY              26 mai

Parution trimestrielle 
début octobre 2018
Articles à déposer 

avant le 5 septembre 2018

• Foire aux Melons 2018 • 
Programme de la FOIRE AUX MELONS 2018
Saint Symphorien
Samedi 18 août 2018
Courses pédestres de 1,7 km pour les petits,
5 km, 10 km (homologuée). Départs à la salle
«La Fée du Hameau» à partir de 16h30.
19h30 Buffet, concerts gratuits.

Dimanche 19 août 2018
Randonnée et Exposition de vieilles voitures
PaintBall.

Dès 14h ; Animations avec la BANDA TCHoC
Spectacle familial : À CoTÉ DE SES PoMPES

Salon des Passionnés.

19h30 Dîner champêtre, Apéro concert avec
les MAGIC SLATES :

Animations sur les deux jours : fête foraine,
ball-trap

Sur place : restauration, entrée gratuite

Info : Comité des Fêtes 02 51 24 05 01
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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 SACRE COEUR
Mme Marie RICHARD-HUMEAU
9 rue de la Minée - 85530 La Bruffière
b 02.51.06.49.53 - b 06.07.82.05.44

ASBD - MULTISPORTS ENFANTS
Mme Athina GARDIE-PoLLET
18, rue de la Marzelle
85530 La Bruffière
b 06.18.53.03.90

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

DJASSO
Mme Sabrina VILLIERS
Les Etonnelières - 85530 La Bruffière
b 06.24.43.80.81

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 : Kévin GUILLoUX
Présidente :
Mme Magalie VALLÉE
85530 La Bruffière
b 02.53.07.22.77
afrbruffiere@orange.fr

FAMILLES RURALES
RESTAURANT SCOLAIRE
Mme Johanne EMERIAUD
85530 La Bruffière
b 02.53.07.22.77
restaurantscolairebruffiere@orange.fr

FAMILLES RURALES
ANIMATION JEUNESSE
Mme Johanne EMERIAUD
M. Bastien MEUNIER
85530 La Bruffière - b 02.53.07.22.77
afrbruffiere@orange.fr

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

FAMILLES RURALES
AIDE AUX DEPLACEMENTS
Mme Monique BoUTET - 85530 La Bruffière
b 02.51.42.52.06
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
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

L’ARBRE A THÉ
Mme Chloé PRÉHAM
103, La Colardière
85530 La Bruffière
b 06.45.98.85.54

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. Thierry BENETEAU
4, impasse St François
85530 La Bruffière - b 06.13.57.63.45

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

juillet
12 juillet
Balade de l’été Treize Septiers / La Bruffière
(départ 19h /mairie de Treize Septiers)

août
18 & 19 août
Foire aux melons, St Symphorien

23 au 26 août  
Accueil des groupes du Festival 
Globe & Folk de Cugand

septembre
8 septembre
Bourse aux vêtements organisée par 
le Comite des parents d’élèves de l’école
Charles Perrault, salle polyvalente

16 septembre
Journée du Patrimoine
(visite guidée du centre bourg)

29 septembre
Fête des Familles à la Résidence 
«L’Etoile du Soir»

octobre
25 octobre
Collecte de sang, complexe sportif

21 octobre
Bourse aux oiseaux de l’Ao3P, 
salle polyvalente

21 octobre
Bruit’fier Rock festival, complexe sportif

novembre
3 & 4 novembre
Théâtre ados, salle polyvalente

9 & 10 novembre
Théâtre adultes, salle polyvalente

16/17 18 novembre
Théâtre adultes, salle polyvalente

23/24 & 25 novembre
Théâtre adultes, salle polyvalente

29 novembre
Après-midi convivial des ainés, 
salle polyvalente

décembre
1er décembre
Ste Barbe de l’Amicale des Sapeurs Pompiers,
salle polyvalente

8 décembre
Téléthon 

15 décembre
Concours de belote de la Sté de Chasse 
St Hubert, salle polyvalente

15 décembre
Arbre de Noël de l’Ecole du Sacré Cœur, 
complexe sportif

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

Fermeture de la mairie

La Mairie sera fermée 
les samedis 28 juillet, 
4 août et 11 août et 
le 18 août 2018.


