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mot du maire
Le bulletin municipal en cette fin d’année 2018, nous donne
l’occasion d’apporter un éclairage particulier sur une des activités
importantes de notre vie communale.

La Résidence l’Etoile du Soir
Faut-il être personnellement concerné pour se rendre compte du
dévouement et de l’abnégation dont font preuve les personnels
d’un EPHAD ?
Combien de fois, après le départ d’un parent ou d’un proche
ayant séjourné à la l’Etoile du Soir, on me demande de dire merci
au personnel de l’établissement ? Merci pour l’accompagnement,
merci d’avoir permis que cette période de la vie des miens se soit
déroulée dans l’empathie et l’attention, dans le calme et la
sérénité. Nous avons apprécié que la résidence soit ouverte sur
l’extérieur, avec ses animations pour une vie partagée entre les
résidents, les bénévoles et les familles.
La vie dans la maison de retraite, votre maison, est le résultat d’une
mise en commun de compétences, de confiance et de partage
entre le personnel, les résidents et leur famille et des bénévoles.
Un comité de vie sociale permet à la Direction de l’établissement
d’entendre les souhaits, et de mettre en place les solutions les
plus adaptées, comme cette année, l’acquisition d’un véhicule
«L’estafette» qui permet aux résidents accompagnés de leur
famille ou entre résidents de réaliser des déplacements festifs ou
familiaux, ou encore la création d’un patio près de l’entrée de la
résidence. Mais c’est aussi, la présence des bénévoles qui
œuvrent régulièrement au sein de la maison, pour un temps de
lecture partagé, un temps de jeux.

Ce temps de paroles permet de maintenir le lien avec la vie
extérieure de la résidence. Les échanges sur les évènements de
la vie extérieure, donnent de la cohérence au projet de vie
souhaité au sein de la résidence.
Merci, à vous tous, pour l’attention particulière que vous portez à
nos ainés.
L’éclairage particulier donné au thème développé précédemment
ne nous fait pas oublier les travaux en cours pour l’aménagement
de la commune. Que ces aménagements soient du fait de la
municipalité comme la création d’une nouvelle station
d’épuration, ou d’autres projets réalisés au profit de tous, comme
l’acheminement de l’eau par Vendée Eau.
Pour les travaux communaux, vous trouverez en pages intérieures
les réalisations de l’année 2018 et les projets pour l’année 2019.
Je vous invite, à nous rassembler au cours des Vœux de la municipalité, le samedi 12 Janvier 2019 à 10h 30, à la salle polyvalente,
place Vincent Ansquer.
En ce début d’année 2019, les élus se joignent à moi pour vous
offrir nos vœux les meilleurs, des Vœux de paix, de bienveillance
et de solidarité.
Bonne et heureuse année 2019.
Le Maire
André BOUDAUD
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Ê 23-26 août 2018 :
Accueil des troupes festival «Globe & Folk» de Cugand
Depuis plus de 18 ans, la municipalité est partenaire du festival de Cugand et met en relation des familles bénévoles de la
commune pour l’hébergement des festivaliers. En août 2018, 14 familles ont accueilli des groupes du Pérou et du Botswana.
Merci aux familles
bénévoles pour leur
accueil chaleureux.

Ê 9 octobre 2018 :

Groupe du Pérou

Troupe du Botswana

Remise des gilets jaunes dans les écoles
Les 3 écoles de La Bruffière (Charles Perrault, Notre Dame et Sacré Cœur) ont reçu la visite des représentants de la Municipalité dans le cadre de la sensibilisation au port des gilets jaunes, équipement de sécurité qui a été remis à chaque élève.

Ê 19 Octobre 2018 :
Election du nouveau CME Les élections du CME
ont eu lieu. 8 nouveaux représentants des 3 écoles
œuvrent donc au sein du nouveau CME de 19
conseillers.

Ê 30 novembre 2018 :
Goûter des ainés > 150 participants étaient
présents pour l’animation assurée par Duo Tant
Danse.

Ê 31 octobre 2018 :
Fin des travaux des rues du lotissement de Pointe à
Pitre.
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La Commémoration du centenaire de la guerre 1914-1918
Le dimanche 11 novembre 2018, la commune participait au
devoir de mémoire aux côtés des anciens combattants
mais aussi des familles de victimes. Un évènement un peu
particulier. «Il ne s’agit pas seulement de figer une trace du
passé mais de rappeler le poids d’un événement majeur
de l’histoire de notre pays» précise Jean-Louis Germain,
vice-président de l’Union Nationale des Anciens Combattants
de La Bruffière.

les cloches ont sonné à toute volée. Nous avons entendu leur
tintement qui a traversé les villages. Il a emporté avec lui
les cris de joie et l'espoir de tous. Nous avons perçu les
plaintes et les pleurs de ceux qui souffrent dans leur chair
et dans leur vie. Cent ans plus tard, nous étions réunis avec
les familles ; nous leur avons apporté notre amitié : c'est ce
que l'on appelle «Le devoir de Mémoire».

Au-delà de l’hommage rendu aux victimes, la commémoration visait à rendre hommage à ceux qui se sont battus
pour la France, venus de tous horizons, à nos aïeux, qui ont
donné leur vie pour la Patrie, pour notre liberté.

900 Bruffériens partis au front
D'août 1914 à novembre 1918, la France mobilise 8 700 000
soldats : au total 33 classes, dont l'âge va de 20 ans à
48 ans, voir 50 ans dans certains cas.
A La Bruffière, au total, ce sont plus de 900
hommes qui vont partir pour la guerre, auxquels il faut ajouter 45 hommes nés hors de
la commune. Le dernier recensement de
la population concerne l'année 1911 ; la
population est de 2 642 habitants. Dix
ans plus tard, au recensement de 1921, la
population retombe à 2519, soit 123
habitants en moins, alors que les recensements successifs, avant 1911 et après 1921
font état d'une progression significative et
constante de la population. Un tiers de la population est
partie ; il s'agit des forces actives. Un examen de la situation,
des hommes mobilisés, laisse apparaître que 219 habitent
dans le bourg. Ils représentent majoritairement les professions artisanales et libérales : 580 travaillent dans les fermes
ou sont liés aux professions agricoles, 141 ne reviendront
pas vivants. Les travaux du quotidien sont assurés par les
enfants, les ados, les femmes ou les personnes âgées.
Ce 11 novembre 2018, 7 familles se sont jointes aux soldats
de France pour donner lecture des noms figurant sur le
monument aux morts.

Il y a cent ans, le 11 novembre 1918,
le traité mettant fin à 5 ans de guerre
était signé. De partout des cris de
joie résonnaient et pourtant, ce traité
ne mettait pas fin aux douleurs des
soldats blessés au front. Ce traité
n'apportait pas de réponses aux familles à qui l'on avait dit que leur père, leur
mari, leur frère était porté disparu. Il aura fallu
plusieurs années aux tribunaux pour rendre un jugement
qui précise et remplace le terme “disparu” par “Tué à
l'ennemi”, un jugement qui permet aux orphelins d'être
adoptés par la Nation et aux veuves de faire valoir leurs
droits.
Cent ans plus tard, des personnes travaillent à mettre un
nom sur un ossement, un bouton, à prévenir la famille de
leurs découvertes. Cent ans plus tard, ce 11 novembre 2018,

Remise de fleurs et de gerbes par le Conseil Municipal Enfants

A l’occasion, de ce centenaire les jeunes élus du Conseil
Municipal Enfants ont rencontré Madame Chantal HERAUD,
membre de l’association «La Bruffière Passion Patrimoine»
(anciennement «La Bruffière Autrefois»). Ils ont ainsi pu
évoquer avec elle l’histoire de la commune et de ses
habitants pendant la Première Guerre Mondiale.
D’où vous est venue l’idée de faire des recherches sur
les soldats ?
Je suis membre d’une association «La Bruffière, autrefois». Nous recherchons le passé de notre commune et
un jour, devant le monument aux morts du cimetière,
j’ai vu tous ces noms de soldats, sans lieu de naissance,
sans date, sans visage, et je me suis dit : ces soldats ont
vécu à La Bruffière. Il faut que nous retrouvions leur
tranche de vie. Ces soldats, ce sont nos grands-pères
et pour vous, arrière-arrière grands-pères !
Qu’est-ce qui vous a le plus marqué dans vos recherches ?
C’est sans aucun doute le nombre de soldats qui sont
nés à La Bruffière et qui ont participé à cette guerre.
Chaque famille de la Bruffière avait 1, 2, voire 3 «enfantssoldats» à cette guerre.
Combien de soldats de la Bruffière ont participé à la
Première Guerre Mondiale ?
Sur une population de 2642 habitants en 1911 (dernier
recensement), plus de 500 hommes entre 19 et 39 ans ont
été mobilisés, soit 1 personne homme sur 5. La majeure
partie d’entre-eux étaient des papas…
Le journal de
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Où sont morts les soldats bruffiériens ?
Ils sont décédés, en grande partie, sur
les lieux des combats.

Avez-vous des soldats dans votre famille qui ont fait 14-18 ?
Je n’ai pas connu mes 2 grands-pères. Le papa de mon
papa est décédé en 1916 au fort de Vaux près de Verdun
et le papa de ma maman est décédé dans un lieu
dit Beauséjour, le 25 septembre 1915.
Pour honorer ce grand-père que je ne connaissais
pas (sauf par une photo), j’ai voulu me rendre
sur les lieux de son décès le 25 septembre 2015 –
100 ans jour pour jour- Ils étaient âgés de 30 ans
et 33 ans ; l’un avait 1 enfant et l’autre 3 enfants.

Avez-vous retrouvé tous les noms
des soldats de La Bruffière ?
Nous avons réussi à localiser les lieux où
Qu’avez-vous découvert avec toutes vos
sont décédés les soldats de La Bruffière.
recherches
?
Malheureusement, sur les 140 soldats inscrits
Les
2
grands
pères
sur le monument aux morts, seuls 83 ont une
Des hommes jeunes ont vécu 4 années de guerre terride Chantal Héraud bles, dans des conditions difficiles : manque d’hygiène,
sépulture.
manque de nourriture, d’eau, dans le bruit, le froid, la
Que faisaient les mamans (les femmes)
chaleur, la peur, la souffrance physique…
qui restaient à La Bruffière ?
Aucun de ces soldats n’étaient préparé à vivre de
Les femmes devaient faire les travaux
tels moments dramatiques.
des champs, entretenir la terre, semer
les plants de choux, semer le blé et faire
Que voulez-vous transmettre avec vos recherches ?
les récoltes. Elles devaient aussi traire
Ne pas oublier nos grands-pères qui ont laissé
les vaches, s’occuper des animaux de la
leur vie pour que nous ayons la paix, la liberté.
ferme, des poules, des cochons…
Et surtout, pour que de telles situations ne recomTous les travaux étaient effectués soit à la
mencent jamais !
main, soit avec des outils tirés par les chevaux.
Merci à Chantal Héraud
Elles devaient également s’occuper de leur famille,
parfois nombreuse (enfants tout petits). On a
retrouvé de nombreuses photos d’époque ; les
photographes passaient dans les familles, et les
mamans posaient avec leurs enfants, pour envoyer
la photo à leur mari ou fils parti à la guerre.
Dans les différents documents que vous avez pu
étudier, qu’est-ce qui vous a le plus marqué ?
Chaque soldat a son histoire. Celui qui recevait son
avis rejoignait son régiment à la Roche sur Yon (à pied
jusqu’à la gare de Montaigu). Le train le conduisait
ensuite dans l’Est de la France, où se déroulait la
bataille, dans une région qu’il ne connaissait pas.
Parfois, des soldats français étaient faits prisonniers
et emmenés en Allemagne pour travailler dans les
fermes allemandes, où là-bas aussi, la main d’œuvre
masculine faisait défaut.
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Représentation d’un tranchée de la 1ère Guerre mondiale
réalisée par les élèves du Collège de Tiffauges

zoom

Quel âge avaient les soldats qui partaient ?
Le plus jeune avait 19 ans, et le plus âgé 45 ans
– la plupart de 20 à 30 ans !

aménagement rural - urbain
& environnement

• A La Une :
L’aire de covoiturage des “Laboureurs“ opérationnelle
Depuis le 8 novembre, une nouvelle aire de covoiturage a pris place sur le
contournement de la commune entre le rond-point des Laboureurs et celui des
Potiers. 8 emplacements poids-lourds et 32 emplacements voitures sont
disponibles pour les personnes réalisant du covoiturage occasionnel ou régulier.
Cette aire va permettre de désenclaver le
stationnement de véhicules durant la journée
et des poids-lourds la nuit sur les parkings du
centre-bourg de l’agglomération.
Il faut rappeler que dès le début du projet, les
covoitureurs repérés et les conducteurs de poids-lourds ainsi que leurs entreprises avaient
été sollicités pour participer au recueil des besoins. Tout ceci dans le but de proportionner
l’aire de covoiturage qui porte désormais le nom de “l’Aire des Laboureurs”.
L’aire des Laboureurs a obtenu le label «Aire de Covoiturage» du Département.

• Travaux en cours
à la Grange de Bellevue
Les travaux de rénovation de la Grange de Bellevue avancent comme nous
pouvons le remarquer lorsque nous passons rue des 3 Provinces. La livraison est
prévue courant du 1er semestre 2019.
5 associations bénéficieront de créneaux horaires pour l’utilisation de la salle, à
savoir : La Bruffière Passion Patrimoine, les Amis des Sentiers, le club d’échecs, le
club de Poker, et le club juniors.

• Aménagement “Place Vincent Ansquer”
Située à proximité du pôle services, la place
Vincent Ansquer a été réaménagée. La municipalité a réalisé les aménagements du secteur
place Vincent Ansquer, rue G. Clémenceau et
rue de Nantes.
L’objectif de ces réaménagements est de
proposer des places de stationnement supplémentaires afin de répondre aux besoins
d’accès au pôle de santé.
La mutualisation des ces places de stationnement permettra aussi une utilisation pour la salle polyvalente et des commerces du
centre de l’agglomération.
Ces travaux ont permis d’aménager 95 places de stationnement. L’accès à la salle polyvalente a été modifié afin d’organiser la
circulation de véhicules à l’intersection de la rue de la Grange.

A savoir et à noter Ë

/

Dates de passage de la balayeuse pour 2019
• Jeudi 10 janvier 2018
• Jeudi 14 mars 2018
• Jeudi 13 juin 2018

• Jeudi 18 juillet 2018
• Jeudi 12 septembre 2018
• Jeudi 14 novembre 2018

Le journal de
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aménagement rural - urbain
& environnement

Permis de construire

Dates d’acceptation du permis du 30 mai au 29 octobre 2018

NOM DU PETITIONNAIRE

OBJET

LIEU DU PROJET

BARON Madeleine
ROCHETEAU Anthony
ROBIN Denis
ROUSSEAU Julien
GUILLOT Denis
GUINAUDEAU Stéphanie
FILLAUDEAU Francky
GENDREAU Sébastien
MOKHTAR Sébastien
GAEC MAINGOT
DURANDET Andy

Maison individuelle T3
26, rue des Colibris
Maison individuelle T4
2, rue des Colibris
Préau
Beauregard
Garage
Grandvilliers
Préau
Le Grand Cléon
Extension maison d’habitation
24, rue Léon Pervinquière
Maison individuelle
12, rue des Martins-Pêcheurs
Extension maison d’habitation
11, rue Léon Pervinquière
Aménagement habitation et construction d’un garage
15, rue Joël Martel
Hangar de stockage fourrage et matériel
Maingot
Changement affectation dépendance en habitation
La Nerrière

Bilan des actes d’urbanisme
Année

Permis de
construire
2008
57
2009
91
2010
52
2011
51
2012
54
2013
28
2014
46
2015
32
2016
29
2017
75
2018 au 26/11/18 29

Maison
Déclaration
individuelle préalable
22
100
56
108
27
119
20
123
32
109
12
92
19
103
8
101
14
113
41
101
10
96

Permis de construire
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31 Rue G de Gaulle (Vendée Habitat)

23 Rue du Moulin

22 Rue du Moulin

20 Rue du Moulin
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M
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18 Bis Rue du Moulin

Rue
18

• Travaux de voirie
et d’assainissement
rues du Calvaire
et du Moulin

du

19 Rue du Moulin

16 Rue du Moulin

17 Rue du Moulin

12 Rue du Moulin

15 Rue du Moulin

57 Rue de Nantes

13 Rue du Moulin

Non construit

11 Rue du Moulin

Voirie enrobé noir

8 Rue du Moulin

Trottoirs en enrobé noir

de

2 Rue de L'Enclos

e
Ru iss on
Cl

Parking en enrobé noir

6 Ter Rue du Moulin

TV

Plateau en résine gravillonée

1 Rue de L'Enclos

51 Rue de Nantes ou 6Bis Rue du Moulin?

Espaces verts

Caniveau CC1
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6 Rue du Calvaire
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La fin des travaux est prévue fin du premier
semestre 2019.
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Quelques lots encore disponibles
à la construction d’habitation
• Clos des Garennes 3 : Lot n°18 : 717 m²
• Pointe à Pitre : Lot n°1 607 m² - Lot n°18 : 590 m²
AU • Impasse des Fusains : Lot n°1 : 696 m²
NOUVE
Pour de plus amples informations, vous pouvez contacter la Mairie.
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Les études pour la création de la nouvelle station d’épuration
sont terminées. La nouvelle station sera située, sur le site du
pont Breland, route des Fontaines. Les travaux débuteront en
mars 2019, pour une durée de 8 mois, la mise en service en
octobre 2019. La démolition de la station actuelle route de la
Boulardière sera réalisée pour fin décembre 2019.

BI

Démolition

Prof: 1,30 Rd= 72.31 Passage sous pluviales Fe:71.90

8 Rue du Calvaire
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• Station épuration

TV

Les travaux de réfection de voirie et d’assainissement
ont débuté fin d’année 2018 dans les rues du Calvaire
et du Moulin. Les réseaux vont être remis à neuf.
Des réunions avec les riverains ont eu lieu pour
déceler les éventuels projets des particuliers
et prévoir de futurs branchements.

47 Rue de Nantes

Signalisation

Esquisse non définitive

Non construit

6 Rue du Moulin
5 Rue du Moulin

Bordure T2

43 Rue de Nantes

Légende

scolaire & jeunesse
• Un nouveau transformateur embelli route de Nantes
Depuis 2014, les transformateurs de la commune
sont relookés par le Club Juniors. A ce jour 5 transformateurs ont été embellis : rue des 3 Provinces,
rue des salles, place Vincent Ansquer, rue du
Cardinal Richard et le tout dernier, rue de Nantes,
en juillet 2018. Pour les 4 premiers transformateurs,
le thème était proposé par les élus. Pour le 5ème
transformateur, le Club Juniors est venu présenter
le thème et une maquette au Conseil Municipal.
Une belle initiation à la vie de citoyen.

• Un nouveau Conseil Municipal Enfants
La traditionnelle élection du Conseil Municipal Enfants a eu lieu en octobre.
8 nouveaux élus intègrent donc le conseil en place portant l’effectif à 19
élus. Lors de la première réunion, chaque conseiller s’est vu remettre un
collier tricolore par Céline Avril (adjointe scolaire et Jeunesse) ainsi que
Christian Loizeau (délégué adjoint) , en présence de Lydie Duret, conseillère
Municipale et membre de la commission scolaire/jeunesse. Ainsi, ils ont pu
dès le 11 novembre porter les couleurs de la Nation et ainsi être identifiés
comme jeune élu de la commune.
Les nouveaux élus sont donc :
n Eugénie AUDIAT – CM1 – Charles Perrault
n Timothée BAUDRY – CM1 – Sacré-Coeur
n Aliya BOULAHIA – CM2 – Charles Perrault
n Elliot FERRE – CM1 – Sacré-Coeur
n Nicolas GAUTHIER – CM2 – Notre-Dame
n Jules LAIZE – CM1 – Sacré-Coeur
n Anaël ROSSET – CM1 – Sacré-Coeur
n Maxime VRIGNAUD – CM1 – Charles Perrault

A savoir et à noter Ë

/

Evolution
des effectifs
scolaires
Effectif scolaire au 3 septembre 2018 :
Soit un total de 489 élèves sur La Bruffière
contre l’an dernier. L’effectif baisse légèrement
et suit l’évolution des naissances et des
départs vers le secondaire
"Répartition totale des enfants
scolarisés par école" 44
Notre Dame
290
au Sacré-coeur

155
à Charles Parrault

Les nouveaux conseillers municipaux sont donc élus pour 2 ans
et vont oeuvrer au sein des différentes commissions du conseil.
L’année a redémarré sur les chapeaux de roues pour le Conseil Municipal
Enfants !
Après avoir préparé les élections ainsi que la commémoration du
Centenaire de la Guerre 14-18 (voir interview de Chantal Héraud), les
jeunes élus se sont attelés à la décoration du bourg. Comme l’an
dernier, ils ont décoré le sapin installé sur la place Jeanne d’Arc.
Les idées de projets ne manquent pas pour cette nouvelle année.
Après avoir étudié soigneusement l’ensemble des propositions, les
enfants ont voté pour les projets qui leur tenaient le plus à cœur. Ils
se sont ensuite répartis en commissions afin de faire avancer plus vite
les projets.
Ainsi, la commission solidarité devrait réfléchir à une action en direction
ou en partenariat avec l’Etoile du Soir. Côté environnement, le nettoyage
de la nature et les plantations restent des sujets très discutés. Enfin, les
jeunes élus travaillant sur les loisirs et l’animation envisagent une action
en direction des enfants de la commune. La forme et le lieu restent à
définir.
Concernant les projets toujours en cours, l’installation de boîtes à livres
reste d’actualité. Nous espérons pouvoir concrétiser le projet avant
l’été prochain.
Le journal de
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Sports & Culture Loirsirs
Entretien terrrain de foot
Depuis septembre 2018, un robot de tonte arpente les 2 terrains de football.
Cette acquisition fait suite à une étude de faisabilité technique et financière
et des visites près d’autres municipalités utilisant ce type d’installation.
Cet investissement permet l’entretien quotidien des pelouses et évite de
monopoliser le tracteur tondeuse et le personnel technique lors de
périodes d’activités plus intenses.
Pour son fonctionnement le robot est connecté aux interphones des
responsables ce qui leur permet d’intervenir en cas de dysfonctionnement.

Esquisse non définitive

Sanitaires aire de loisirs de la Colardière

Dans le cadre du plan de mise en conformité aux normes PMR, la municipalité a décidé de rénover les sanitaires de l’aire de
la Colardière (route de Boussay). Le début des travaux est prévu début 2019 pour une livraison au 1er semestre 2019.

La salle B du complexe sportif dotée d’un nouveau sol
Suite aux travaux d’aménagement des salles de rangement,
des travaux de peinture du sol ont été effectués dans la salle
B. Le résultat n’atteignait pas les objectifs fixés puisque le sol
était glissant et donc dangereux pour la pratique des sports
exercés dans cette salle. Après différents essais avec l’entreprise
chargée du dossier, les résultats n’étaient toujours pas à la
hauteur des attentes de la municipalité. L’entreprise a donc
proposé de mettre en place un sol en «test» gratuitement.
En contrepartie, la commune a accepté de servir de salle de
démonstration pour les clients de l’entreprise. Les résultats
sont concluants avec des retours positifs de l’ensemble des
utilisateurs des locaux.
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• MAM Jardin d’étoiles •
La MAM Jardin d’étoiles a ouvert le 3 Septembre 2018 au
34 rue des colibris à la Bruffière.
Trois professionnelles de la petite enfance passionnées sont
ravies d’accueillir vos enfants du lundi au vendredi de 7h à 19h
dans une maison neuve, décorée et adaptée pour leur
épanouissement. La Maison d’Assistantes Maternelles
accueille simultanément 12 enfants de 2 mois et demi jusqu’à
leur scolarisation.
La MAM se veut être un bon compromis entre la collectivité
et la prise en charge individuelle de l’enfant.
Pour plus de renseignement, contacter nous au 07 78 18 85 47
ou au jardindetoiles@hotmail.com
Stéphanie, Isabelle, Adeline

• L’Arbre à Thé •
L'Arbre à Thé est une association qui a pour objet de promouvoir toutes initiatives et activités dans les domaines de
l’expression culturelle et artistique, du bien-être de la personne et du lien à la nature.
Les activités proposées :
n sophrologie et relaxation: ateliers hebdomadaires, stages et séances individuelles
n aromathérapie et santé au naturel par les fleurs de Bach: stages et séances individuelles
n conversation en anglais en petits groupes
n Balades de reconnaissance et cueillette de plantes sauvages
n création de potager agro-écologique: ateliers et stages
Notre mission :
Permettre à l'enfant et l'adulte de révéler ses capacités créatives, comportementales et relationnelles
Permettre une ouverture à soi et à l'autre, à la nature et au monde
Nos valeurs :
Le partage de nos passions dans le respect de chacun en tant qu'individu
Un amour profond de l'être humain, animal et végétal
Nous contacter : Association L'Arbre à Thé - Chloé Préham et Julien Vergoz
103, La Colardière 85530 La Bruffière - asso.larbreathe@gmail.com / 06.45.98.85.54
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• Teddy Lécuyer

Après neuf ans et demi d’expérience Teddy Lécuyer s’installe sur La Bruffière
Depuis le 1er novembre, il propose ses services dans le neuf et rénovation,
pour travaux de cloisons sèches, les plafonds suspendus, jointoyage, isolation…
Contact 06 41 79 52 12 – lecuyer5@orange.fr
Le journal de
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• Carole Boutet
• DSC Emballages -

David SINSOILLIEZ

Emballages pour tous commerces
alimentaires et boutiques.
Articles personnalisables avec créations graphiques
33 rue de Nantes – 85530 La Bruffière
06 31 89 33 14

Diététicienne nutritionniste – Enfants-Adultes
Avoir un rapport serein avec la nourriture
Consultations tous les jeudis
De 9h à 13h – Pôle services 2
(prise en charge possible par les mutuelles)

23 rue de Nantes – 85530 La Bruffière
06 07 73 73 47 - caroleboutet44@gmail.com

• Un futur site web pour mars 2019
Afin de faire évoluer le site web de La Bruffière, qui devenait obsolète et difficile à faire évoluer,
la commune fait partie depuis plusieurs mois d’un groupe de travail au sein de la communauté de
communes Terres de Montaigu. Le travail avance donc pour proposer à chaque commune son propre nouveau site web avec la propre identité visuelle qui la caractérise mais avec un système
de gestion et de mise à jour identique. Ceci permet entre autre de mutualiser les coûts.
D’autre part, le site proposera un portail de démarches en ligne permettant à la population
d’effectuer ses démarches à toutes heures de la journée et 7j/7.

économie, comunication & tourisme

rises
p
e
r
t
n
e
s
No uv el l e

Le nouveau site www.labruffiere.fr verra donc le jour courant mars 2019 et sera bien sûr optimisé sur tablette et smartphone.

social & CCAS
• EHPAD
L’Etoile du Soir a passé l’année 2018 avec ses nombreux projets,
ses temps forts et ses moments de convivialité.
Des investissements ont été réalisées tout au long de l’année
pour le confort des résidents et de leurs familles :
• Les lampadaires (à l’origine du bâtiment) sur le parking
visiteurs ont été remplacés par des lampadaires leds. En
cette période hivernale chacun peut se déplacer en toute
sécurité sur le parking.
• L’ascenseur du bâtiment de la Sèvre (âgé de plus de
25 ans) a complètement été rénové pour répondre aux nouvelles normes d’accessibilité.
• Du matériel de lingerie, un lave-linge 17 kg, a été investi
pour améliorer les conditions de travail du personnel.
Chaque jour ce sont près de 200 kg de linge qui sont traités,
pliés et distribués dans les logements des résidents.
Accompagnés du personnel, près de 50 résidents sont partis une
journée en vacances en juin, soit à la mer, au Puy du Fou, au
Musée des Métiers, ou à Terrabotanica. Le minibus acheté en tout
début d’année a facilité la réalisation de ces journées.
Des rencontres ont également eu lieu
tout au long de l’année avec les assistantes maternelles accompagnées
d’enfants de 0 à 3 ans. Les sourires des
résidents et des enfants témoignent
de l’importance de maintenir et développer ces liens intergénérationnels.

n° 267 Décembre 2018
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Comme chaque année la résidence se transforme en un lieu de
fête avec sa traditionnelle fête des familles. Le samedi 29
septembre dernier ce sont près de 400 personnes qui ont
déjeuné à la résidence. Chaque mètre carré était occupé par les
familles. La convivialité était au rendez-vous. Un spectacle de
magie ouvert à tous, de 7 ans à 97 ans, a clôturé cette belle
journée. Le rendez-vous est déjà pris pour l’année prochaine.
Cette journée n’aurait pas été possible sans la participation
de l’ensemble du personnel, des résidents qui ont confectionné
de nombreux objets (crème de cassis, gâteaux Alsaciens, sacs,
etc…) pour la vente, mais aussi avec l’aide précieuse de plus
de 40 bénévoles (montage du barnum, installation des tables,
services du repas, rangement, etc…).
L’Etoile du Soir c’est avant tout un Lieu de Vie avec ses nombreux services : le portage de repas à domicile (27 repas livrés
chaque jour par Christelle), ses 2 places en Hébergement
temporaire, ses 3 places en Accueil de jour pour les personnes vivants à domicile, et ses 85 résidents en hébergement
permanent. Ce travail n’est possible qu’avec la mobilisation
des 70 professionnels qui chaque jour s’investissent sans
compter pour accompagner, écouter et rassurer les résidents
et leurs familles. Merci à eux pour
leur dévouement.
Jeremy HARMEL
Directeur - EHPAD L’Etoile du Soir
La Bruffière (85)
02 51 42 50 62 – 07 70 45 82 03
direction@etoiledusoir.fr.

infos diverses
Le Chèque énergie

Le chèque énergie, qu’est-ce que c’est ?
C’est une aide au paiement des factures d’énergie du
logement à mon nom. Il est attribué au regard de mes
ressources et de la composition de mon foyer.
Attention : pour bénéficier du chèque énergie, il est
indispensable de déposer sa déclaration de revenus
auprès des services fiscaux, même en cas de revenus
faibles ou nuls. C’est sur la base de ce document que
sera établi mon droit à bénéficier du chèque énergie.
Avec le chèque énergie, je bénéficie également de
droits et de réductions (en cas de déménagement,
d’incident de paiement) et les attestations qui lui sont
jointes auprès de mon fournisseur d’électricité et/ou
de gaz naturel.

Je veux payer une dépense énergie, comment
faire ?
‘ Pour payer une facture d’électricité ou de gaz
naturel, deux possibilités :

Quelle dépense régler avec le chèque énergie ?

‘ Votre facture d’énergie, auprès de votre fournisseur
d’électricité, de gaz, de chaleur, de fioul domestique
ou d’autres combustibles de chauffage (bois, etc.).

‘ Les charges de chauffage incluses dans votre redevance, si vous êtes logés dans un logement-foyer
conventionné à l’APL.
Certaines dépenses liées à la rénovation énergétique
de votre logement réalisées par un professionnel
certifié.
Le chèque énergie n’est pas un chèque bancaire : il
n’est pas encaissable auprès d’une banque

Ces professionnels sont tenus d’accepter le chèque
énergie.

• vous envoyer votre chèque d’énergie à votre fournisseur, accompagné d’une copie d’une facture, d’un
échéancier… faisant apparaître vos référence clients.

Je veux payer des travaux pour limiter la consommation énergétique de mon logement, comment
faire ?

• vous pouvez aussi utiliser votre chèque énergie en
ligne sur chequeenergie.gouv.fr. Vous pouvez
demander à cette occasion que le montant du
chèque soit automatiquement déduit de votre facture
pour les années à venir.

Seuls certains travaux peuvent être réglés avec le
chèque énergie. Ils doivent être réalisés par un professionnel certifié «Reconnu garant de l’environnement».
Pour trouver la liste de ces professionnels, ainsi que des
informations sur les travaux éligibles et les aides à la
rénovation énergétique, consultez le portail renovationinfo-service.gouv.fr ou appelez le 0 808 800 700.

• inutile d’attendre l’arrivée de votre facture : vous
pouvez utiliser votre chèque énergie dès réception,
il sera directement déduit de votre prochaine facture.

‘ Pour régler un achat de combustible (fioul, bois,
GPL…) ou une redevance en logement-foyer, vous
remettez votre chèque énergie directement au fournisseur
ou au gestionnaire du logement-foyer.

Votre chèque énergie est valable jusqu’au 31 mars de
l’année prochaine. La date de validité est inscrite
dessus.

‘ Payez directement votre facture avec le chèque
énergie, si les travaux sont réalisés avant la date de
validité inscrite sur le chèque.
Vous devez échanger votre chèque sur :
chequeenergie.gouv.fr, si vous souhaitez utiliser le
chèque après sa date de validité pour réaliser des
travaux.

Le journal de
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La commune de La Bruffière a lancé une campagne de dératisation dans les
réseaux Eaux Usées / Eaux Pluviales sur l’ensemble de la commune.

Alléger ses poubelles sans créer des nuisances...nos conseils. «Adopter des

poules, installer un composteur sont de bonnes solutions pour limiter le poids de
nos poubelles mais des bons gestes sont nécessaires pour éviter d’attirer des
rongeurs ou certains insectes indésirables»
Geste 1 : Les rongeurs sont attirés par les odeurs de décomposition que dégagent
les composteurs. Ils creusent des galeries pour y pénétrer. Pour leur bloquer le passage,
il y a deux choses simples à faire : fermez le couvercle de votre composteur et fixez une
grille à maillage étroit à même le sol à l’endroit où il est installé.
Geste 2 : Certains déchets (viandes, poissons, crustacés, fromage...) mis en grande
quantité peuvent générer des nuisances (odeurs, insectes, rongeurs) : pensez à les composter en petites quantités au centre du tas et en mélange avec les autres déchets.
Geste 3 : Les rongeurs sont attirés par les aliments de nos animaux domestiques
(chiens, volailles, moutons , chevaux...). Pour limiter leur accès à ces sources
d'alimentation c' est simple : Maintenez les aliments de vos animaux dans des
récipients fermés.
Geste 4 : En cas de présence de rongeurs vous pouvez positionner des pièges
(tapettes, nasses) ou avoir recours à des postes d'appât anti-rongeurs autour de la
zone à protéger ou faire appel à un vrai professionnel de la lutte contre les rongeurs.

• Sécheresse
réhydratation
des sols

infos diverses

• Quelques gestes simples
contre les rats

Suite à l’apparition de fissures importantes
sur une habitation, de la commune, la formulation d’une demande de classement
en tout ou partie en état de catastrophe
naturelle pour sécheresse est envisagée.
Aussi, afin de pouvoir constituer un dossier
le plus complet possible, nous avons besoin
de recenser tous les cas où des fissures importantes ont pu survenir sur les maisons
en 2018.
Il ne s’agit pas des fissures normales liées
à la vie d’un bâtiment mais seulement des
fissures importantes.
Merci de contacter l’accueil de la mairie
ou de nous transmettre un dossier de
situation.

Mission Locale
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

NOTRE ACCOMPAGNEMENT :
3 axes d’accompagnement : – Orientation/Formation – Emploi – Vie quotidienne
‘ Accès aux offres d’emploi
‘ Simulations d’entretiens
‘ Accès à la formation
‘ Le dispositif parrainage
‘ Ateliers et actions thématiques
‘ Mise en place d’aides (logement, mobilité…)
‘ Outils pour la recherche d’emploi
‘ Infos santé

Le PACEA (Parcours Contractualisé d’Accompagnement vers l’Emploi et l’Autonomie) constitue le nouveau cadre contractuel unique
de l’accompagnement des jeunes.
La Garantie Jeunes est un accompagnement intensif qui s’inscrit dans le cadre du PACEA et vise l’accès à l’emploi.
L’accompagnement se fait sur 1 an en collectif et en individuel.
NOTRE COUVERTURE TERRITORIALE : 54 communes - 5 intercommunalités
• La Communauté de Communes du Pays des Herbiers
• La Communauté de Communes du Pays de Pouzauges
• La Communauté de Communes du Pays de St Fulgent – Les Essarts
• La Communauté de Communes du Pays de Mortagne
• Terres de Montaigu, Communauté de Communes Montaigu – Rocheservière
Contact : Siège : Mission Locale du Haut Bocage - Rue de l’Etenduère - 85500 LES HERBIERS - & 02 51 66 81 15
 contact@mlhb.fr - www.missionlocaleduhautbocage.com
ANTENNE DE MONTAIGU : 74 avenue Villebois Mareuil - & 02.51.46.46.10
Horaires :
du lundi après-midi au vendredi 9h-12h30 – 13h30 16h30 (le vendredi fermeture 16h)
Fermeture le lundi matin et le mercredi après-midi

ROCHESERVIERE : accueil sur rendez-vous - 21 rue du Péplu - le mardi (contacter l’antenne au 02 51 46 46 10)
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associations
• Familles Rurales La Bruffière
Etre bénévole, pourquoi pas vous ?
/ Vous avez des idées, celles des autres vous intéressent
/ Vous voulez vous rendre utile, vous avez envie de vous faire plaisir
/ Vous souhaitez participer à des actions concrètes, en fonction de vos goûts*
/ Vous vous sentez concerné(e) par la vie de votre commune
/ Vous désirez vous intégrer localement, vous recherchez des relations enrichissantes et chaleureuses
/ Vous disposez d’un peu de temps

Venez en parler en toute liberté avec l’équipe bénévole de l’association Familles Rurales !
Pour :
/ Animer la vie locale, répondre aux besoins des habitants, promouvoir les droits de toutes les familles
/ Susciter de nouvelles initiatives

Vos suggestions, vos envies, votre savoir-faire, votre enthousiasme
sont une chance pour nos projets. Venez les partager avec nous !
L’association Familles Rurales de La Bruffière propose actuellement 9 services de proximité.
Nous sommes soucieux de faire évoluer, de maintenir nos activités, l’association recherche des bénévoles pour étoffer son équipe.

n Accueil de loisirs Méli Mômes :
Nouveauté 2019, à partir de janvier, vous n’aurez plus de dossier d’inscription par papier, il faudra directement vous inscrire et faire vos
inscriptions (périscolaire, accueil de loisirs, vacances) sur internet. Le «portail famille» va simplifier vos démarches. Vous pouvez dès à
présent demander vos codes d’accès à la directrice.

n Restaurant scolaire :
Portes ouvertes du restaurant afin de vous présenter à vous familles, le fonctionnement actuel et d’échanger sur vos questionnements et envies.
Nous vous proposons «Vie ma vie au restaurant scolaire», le samedi 19 janvier de 12h à 14h pour partager un repas dans les réelles conditions
de fonctionnement puis nous nous laisserons guidés par les animations de l’équipe salariée du restaurant.

n Club juniors :
Des activités ludiques, créatives et sportives sont proposées aux jeunes de plus de 10 ans à 17 ans sur toutes les vacances. Le projet 2019,
déménagement du club juniors dans la nouvelle salle à proximité de l‘accueil de loisirs.

n Théâtre enfants :
Le théâtre enfants est une activité qui est proposé aux enfants de CE2, CM1 et CM2, avec comme finalité, un spectacle, une découverte de la
scène et la cohésion de groupe. 17 enfants inscrits depuis la rentrée de 2018. Cette année, une professionnelle nous accompagne pour réaliser
les cours. Il s’agit de Géraldine, comédienne professionnelle. L’année a commencé en octobre, à raison de 1h30 deux fois par mois. Le spectacle
vous sera présenté le 16 mars 2019.

n Théâtre adultes :
Le spectacle 2018 «Mission Florimont» mis en scène par Emmanuel Tudeau a réuni
plus de 1100 spectateurs sur 8 dates fin novembre. Un nouveau succès de la troupe
«La Bruff’comédie» qui reverse cette année encore les recettes de son spectacle à
3 associations : Familles rurales, ANR et ADAPEDA. 10 acteurs, 22 personnes
en coulisse (metteurs en scène, costumes, décors, sons et lumières, maquillage
et coiffure, affiche et caméra, dont un clin d’œil particulier au photographe Régis
Verger), qui ont préparé cette représentation depuis mars 2018.

Le journal de
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n Théatre ados :
36 jeunes de 10 à 16 ans ont participé au théâtre cette année depuis
février pour deux représentations début novembre 2018 avec un
succès auprès du public avec plus de 270 entrées. Cette année, ils
étaient accompagné d’une comédienne professionnelle Géraldine.
Nous allons re-proposer aux jeunes de s’inscrire pour l’année
2019 sans doute sous un nouveau format pour s’adapter au
nombre croissant d’inscrits.

n K’Danse :
Dès l’âge de 5 ans, nous proposons des cours de Modern’Jazz. Cette année, toujours accompagnés par notre professeur de
danse Malorie, nous avons organisé nos cours sur deux soirées, le lundi et le vendredi. Nous avons 74 danseurs et danseuses et
nous vous proposerons un spectacle en fin d’année scolaire.

n Yoga :
Le yoga est une discipline ouverte aux adultes à partir de 18 ans. Le yoga a pour objectif d'atteindre un bien être, une sérénité et
de se détendre.Les exercices de respiration et d’étirements permettent d'échapper au stress !

n Aide au déplacement :
Pour un rendez-vous, une visite à un ami, une course, prendre le train... et pas de moyens pour vous déplacer.
Ce service est ouvert à toutes personnes ayant une difficulté de transport. C'est un service de proximité dans notre espace rural
dépourvu de transport public. Il ne fonctionne pas lorsqu'il y a une prise en charge par les caisses d'assurances. Nous nous déplaçons
dans un rayon de 25 km.
Kévin Guilloux et Magalie Vallée
Pour le conseil d’administration de l’association Familles Rurales de la Bruffière
Pour tous contacts et informations : afrbruffiere@orange.fr
et notre site : www.famillesrurales.org/la_bruffiere

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 défendre les droits des personnes en situation de veuvage
n De les aider dans leurs démarches administratives

n De les représenter 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 au 02 51 42 86 19 ou 06 28 29 81 97
Sur le plan départemental, permanences le lundi de 10h à 17h et le samedi sur rendez-vous.
15, rue Anatole à la Roche sur Yon
Renseignements au 02 51 37 03 14
Déplacement à domicile pour les personnes ne pouvant pas se déplacer
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• Médiathèque •
1, Square de la Pierre levée
Tél. 02 51 46 47 74 (aux heures d’ouverture)
Bibliotheque.labruffiere@orange.fr
La Médiathèque est accessible à tous le :

n Mardi de 17 h à 18 h
n Mercredi de 10 h 30 à 12 h 00 et 16 h 00 à 18 h 00
n Vendredi de 17 h à 18 h
n Dimanche de 10 h 30 à 12 h 00

La Médiathèque sera fermée à partir du Dimanche 23 décembre après la permanence.
Réouverture vendredi 4 janvier 2019.

Pour toutes informations ou suggestions, n’hésitez pas à venir nous rencontrer 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 2019.

L’équipe de Bénévoles.

Animations du mardi 23 octobre, en partenariat avec la Bruffière des Arts.
Matinée récréative pour les enfants de CP, CE1 et
CE2 autour de La Légende de Jack O’lantern…

Après-midi récréatif pour découvrir New York avec les
enfants de CM1, CM2 et 6ème.
Le journal de
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• Ecole Charles Perrault •
L'école Charles Perrault ouvrira ses portes le samedi 19 janvier de 10h à 12h.
Ce sera l'occasion de venir visiter l'école, de rencontrer les enseignantes
et de procéder aux inscriptions pour la prochaine rentrée scolaire*.
* Rentrée 2019 : Possibilité d'inscription des enfants nés en 2016 et en début d’année 2017 lors de la porte ouverte.
Merci de vous munir du carnet de santé de votre enfant et de votre livret de famille.
Pour les familles qui ne pourront pas venir à cette date, vous pouvez également prendre rendez-vous auprès de
Mme ALIGNE, la directrice, par téléphone au 02 51 42 50 82.
Nous tenons par ailleurs à remercier la municipalité pour l'installation de l’abri à vélo et de bancs dans la cour de récréation
des maternelles.
L'équipe enseignante, le Comité des parents d'élèves
ainsi que les Parents représentants au Conseil d'Ecole vous présentent
leurs meilleurs vœux pour cette nouvelle année !!!
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 et Sandra Rivallin - sandra.rivallin@free.fr

A VOS AGENDAS !!!

Dimanche 7 avril 2019 : BOURSE AUX VETEMENTS
Dépôt le 6 avril 2019 (vêtements printemps / été) – salle polyvalente
Mercredi 1er mai 2019 : VIDE-GRENIER
Réservations dès début mars : https://sites.google.com/site/videgrenierlabruffiere - complexe sportif
Samedi 25 mai 2019 : FETE DE L ’ECOLE
Début des festivités à 11h00 avec le spectacle des enfants,
Animations l’après-midi pour tous et lâcher de ballons à 18h – complexe sportif
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)

Samedi 19 janvier 2019 de 10h à 12h

Visite de l’école et des classes
Rencontre et échange avec les enseignantes et les parents d’élèves
Présentation des activités, manifestations et projets.
Possibilité d’inscription des nouveaux élèves

Venez nombreux !!!
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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 2018-2019. 292 élèves sont scolarisés dans 11 classes. Nous
avons enregistré l’inscription de 36 enfants de petite section pour la rentrée. Nous sommes au regret de ne pas pouvoir accepter
toutes les demandes des parents des enfants nés en 2016.
Notre thème de l’année 2018-2019 est “JEU JOUE”.
Pour débuter ce thème, le vendredi 15 septembre, toute l’école s’est rassemblée pour faire un grand jeu.
De nombreuses animations ont déjà été proposées :
Le vendredi 19 octobre a eu lieu le cross
de l’école. Cette année le cross était solidaire
avec l’association Les Z’Elles du Désert,
les élèves qui le souhaitaient pouvaient
apporter des fournitures scolaires qui seront
distribués à des écoliers sénégalais par les
membres de l’association en avril 2019.
Bravo à tous les coureurs. Félicitations à
Naël VINET qui a fini 3° au cross UGSEL
départemental, le lendemain.
Le samedi 15 décembre a eu lieu le spectacle de Noël organisé par l’APEL.
Merci à tous pour votre implication et votre aide lors des matinées travaux, parents, grandsparents…
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 4 au 8 février 2019 à Saint Lary. La livraison s’effectuera le
samedi matin 26 janvier. 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 2018/2019.
A vos agendas :
n Samedi 30 mars : boum pour les enfants.
n Vendredi 5 avril : carnaval.
n Dimanche 5 mai : randonnée.
n Dimanche 30 juin : kermesse.
Départ à la retraite de Nicole ASEM en février 2018
Rentrée 2019 : Pour les inscriptions des enfants nés en 2016 et en début d’année 2017, nous vous attendons aux portes ouvertes

en maternelle le vendredi 18 janvier de 17h30 à 19h30.

Merci de vous munir du carnet de santé de votre enfant et de votre livret de famille.
Pour les familles qui ne peuvent pas venir à ces dates, vous pouvez prendre rendez-vous auprès de Monsieur PACTEAU, le directeur,
par téléphone au 02 51 42 51 55.
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, CHALAVON Mathilde, CHUPIN Nicolas, DELHOMMEAU David,
DOUCET Mélina, GREAU Stéphanie, HERAUD Sophie, LE BROZEC Vincent, LOIRET Freddy, RETAILLEAU Miguel,
RICHARD Delphine, TERRIEN Aurélie, VINET Marina, VINET Morgane, BROUSSSEAU Coraline, FERRARIS Grégory.
Le journal de
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• Ecole Privée Mixte Notre Dame •
email : ec.labruffiere.notredame@ddec85.org

Site : http://labruffiere-notredame.fr/
Tél. 02 51 41 70 31

44 enfants sont scolarisés dans 2 classes à l’école Notre Dame pour cette rentrée 2018-2019 . 21 dans la classe de la PS au CP et
23 du CE1 au CM2. Marie-Téhrèse Courbet, ASEM a pris sa retraite. Monsieur PACTEAU, le directeur qui gère aussi l’école du
Sacré Cœur, est comme l’année dernière présent le lundi après-midi, le jeudi matin et le vendredi après -midi.
Notre thème de l’année 2018-2019 est «Voyage dans le temps»
Les enfants du CM sont allés ramasser des pommes le lundi 8 octobre à La Boissière.
Ils ont également élu leurs représentants au Conseil Municipal Enfants.

Le samedi matin 15 décembre a eu lieu la fête de Noël.
A vos agendas :
n Courant Janvier 2019 : Opération galette des rois
n Vendredi 22 mars : carnaval et soirée printanière
n Courant Mai 2019 : opération vêtements/ Papiers
n Samedi 29 juin : kermesse.

Rentrée 2019 : Pour les inscriptions des enfants nés en 2016 et en début d’année 2017,
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 !!
Le président de l’OGEC, Pascal RICARD et le directeur, Gérard PACTEAU
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• Ecole de Musique La Bruffière •
em.bruffiere@sfr.fr / tournesol.labruffiere@sfr.fr

L’école de musique de la Bruffière a accueilli cette nouvelle saison 122 élèves, elle a débuté le jeudi 6 septembre dernier après son
assemblée générale annuelle. Les enfants et adultes souhaitant découvrir ou approfondir l’apprentissage de la musique et du chant
sont encadrés par 8 professeurs expérimentés.
Les élèves se forgent une culture musicale du plus jeune âge-5 ans à l’âge mûr-80 ans !!
• Solfège et jardin musical et saxophone par Olivier Gouin
• Piano, accordéon et Atelier Triolet par Dominique Poirier, également directeur pédagogique.
• Guitare par Henri Nadaud et Richard Roy
• Batterie, percussions et djembé par Josselin Sauvaget
• Basse par Yohan Estiot

La chorale Tourne Sol dirigée par Virginie Figueira réunit 60 choristes - un record !! Partageant le plaisir de chanter en groupe.
Le répertoire renouvelé tourne autour de Mylène Farmer, Johnny Hallyday, Cabrel, Maurane, Aznavour et même Mickael Jackson !
Des interprétations variées : a capella, orchestrations sur bandes-son, accompagnement guitare ou piano… Répétitions le jeudi soir
de 20h00 à 22h00 Salle Music Hall – Espace Culturel.
11 novembre 2018 :
20 Janvier 2019 :
23 mars 2019 :
27 et 28 avril 2019 :
11 mai 2019 :
14 juin 2019 :

Participation de Tourne Sol à la commémoration du centenaire de l'armistice 1918.
Concert caritatif à La Séguinière sur invitation de la chorale Ségui'Singers.(Salle Prévert – 15h00) Entrée : 6 €
Concert à St Christophe du Bois sur invitation de la chorale Passacaille (Eglise – 20h30)
Concert de printemps à La Bruffière (Salle polyvalente)
NOUVEAUTÉ
Soirée «Scène ouverte» à la Bruffière (Salle polyvalente)
Audition annuelle des élèves de l’école de musique – (Salle polyvalente)

Du nouveau cette année !! Nous mettons en place un atelier-orchestre actuellement composé de 4 membres, Samy Blanloeil,
Stéphane Bellanger, Martin Guibert et Alexis Olry. Les répétitions sont le mardi soir à 20h et pendant les vacances scolaires, elles ont
débuté le 20 novembre 2018.
COMPOSITION DU BUREAU 2018/2019
Président : Samy Blanloeil
Co-Président : Stéphane Bellanger
Présidente Tournesol : Chantal Barreau
Secrétaire : Amélie Quéveau
Secrétaire Adjointe : Marine Fonteneau
Trésorerie : Malika Brisard (adjointe : Marine Fonteneau) TS Maryvonne Bauchet
Pour tous renseignements, la pratique d’autres instruments… ou chorale enfants,
contacter l’école de musique à l’adresse : em.bruffiere@sfr.fr ou tournesol.labruffiere@sfr.fr
Samy Blanloeil et le bureau
Le journal de
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• Téléthon •

Vendredi 7, Samedi 8… Décembre 2018

«Vaincre la maladie, c’est encore possible»
Tomber de Dominos
«Voyage Evasion»
Deux jours d’animations diverses … Le Vendredi soir : Poker, Hand, …
Le Samedi toute la journée : P’tit Déj, Marche, repas menu
Téléthon, présence des pompiers (Photomaton, manoeuvre), danse, atelier
paper craft, jeux en bois, palets, belote, billard, baby-foot, maquillage, pêche
à la ligne, plat réunionnais en soirée … avec la participation des Associations,
des Commerces, et de la Municipalité … bref, deux jours inoubliables !
Et pour clore, notre 14ème Tomber de Dominos «Voyage Evasion» avec des
fresques évoquant divers moyens de transports comme la voiture, la moto, le
bus, le taxi, l’hélico, le bateau, le train, l’avion, le métro, le vélo … sans oublier
nos effets 3D : la montgolfière, la cabine téléférique !
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’installations 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 2018.
Mais l’Equipe des Dominos ce sont aussi deux autres manifestations courant 2018 : l’une auprès des plus jeunes à Saint-Laurentsur-Sèvre et l’autre chez 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

• Les Amis des sentiers •
1°- Les effectifs
Les Amis des sentiers se réjouissent d’une belle progression du nombre d’adhérents : le
cap de la centaine frôlé depuis plusieurs années a été franchi en ce début de saison avec
108 inscrits.
Bien sûr, la très grande majorité est composée de «jeunes retraités» et la plupart de nos
activités se déroulent en semaine mais si vous avez du temps libre vous serez bienvenus à
tout âge.

2°- Les randonnées
Des modifications ont été décidées. Les sorties du dimanche après-midi qui avaient connu une participation en baisse ont été
annulées. A l’inverse un troisième groupe a été créé le jeudi matin pour répondre à une demande d’une randonnée plus courte
et à allure réduite. C’est ce qui a contribué à l’augmentation des effectifs.
Les 3 groupes se répartissent désormais de la façon suivante chaque jeudi matin en partant de la rue du Stade :
n Le groupe A fait 11 à 12 km à bonne allure
n Le groupe B fait 7 à 8 km à allure modérée
n Le nouveau groupe C fait 5 à 6 km à allure douce
Un jeudi par mois les plus motivés partent en covoiturage pour randonner la journée entière à la
découverte d’autres sites sur 20 à 25 km.

3°- Autres activités
Nous travaillons périodiquement à l’entretien d’une partie des sentiers pour en assurer l’accessibilité,
et au maintient de la bonne visibilité des balisages.
Et un petit jeu pour rester attentifs à l’environnement : cet arbre remarquable à la base du tronc très
échancrée se situe au bord de la Mozelle. Saurez-vous le repérer au cours d’une balade ?
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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• VTT Club La Bruffière •
Le VTT CLUB, 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 !
Adhésion annuelle : 10 €, contactez les
membres du bureau ou du club.
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 de VTT est de profiter à
plein des belles randonnées organisées 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. 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 :
n

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

n La Randonnée VTT des Coteaux de Sèvre le dimanche 31 mars 2019

Ces 2 dernières éditions font de notre rando la plus appréciée et la plus importante en termes d’affluence dans le secteur.
Comme tous les ans elle aura lieu le dernier week-end de mars.
Nous vous attendons nombreux : parcours de 18 km (familial) à 60 km, ravitos, lavage vélo, douches, et sandwich chaud à
l’arrivée.
n Le club dispose désormais d’un nouveau local, proche du complexe sportif.

n 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 18:00 et retours le lundi .à 18:00
Président : Fabrice RINEAU 06.31.95.34.89.
Secrétaire : Anicet THOMAS 06.26.16.60.50.

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

A savoir et à noter Ë

/

Le CRM, Club Rétro-Macairois est une jeune association de Saint Macaire en Mauges, elle organise sa Folle Randonnée tous les
ans le premier week-end de juin et fera une halte déjeuner le dimanche 2 juin 2019 à La Bruffière de 12h45 à 16h.
Comme tous les ans ce seront environ 300 véhicules (automobiles, motos et autres deux roues comme les cyclomoteurs mobylettes
ou vespa, mais aussi des poids lourds ou utilitaires d’avant 1970) qui stationneront durant ces 3 heures à proximité de la salle
omnisports à La Bruffière.
Comme d’habitude, de nombreuses régions de France seront représentées puisque certaines conductrices et certains conducteurs
de bolides viennent depuis des années, fidèles à ce grand rendez-vous qui devient incontournable au fil des ans.
La vidéo de présentation de 2017 est visible avec le lien suivant :
https://www.youtube.com/watch?v=8FG2fwzE9vQ&feature=em-sharevideouser
Le journal de
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• Le Tennis Entente du Bocage c’est… •
47 Licenciés dès 5 ans !

n 3 communes : La Bruffière, Les Landes Génusson, Tiffauges
n Des terrains dans les 3 communes
n Des entraîneurs qualifiés : Julien Bonnaud et Anthony Houllier
n Des tarifs volontairement abordables
n Des équipes adultes et jeunes dès 5 ans !
n Des cours pour tous, débutants, initiés et confirmés, en loisirs, ou compétitions !

Petit Focus sur La Galaxie Tennis :

On peut commencer le tennis dès 5 ans avec des balles et terrains adaptés !
Terrain blanc : dès 5 ans / 8 m de long sans filet ballon 20 cm
Terrain violet : dès 6 ans / 11 m avec filet balle 15 cm
Terrain rouge : dès 6 ans / 12,8 m avec filet balle rouge
Terrain orange : dès 7 ans / 18 m avec filet balle orange
Terrain vert : dès 9 ans / Court de tennis traditionnel balle verte

Les entraînements c’est….

le lundi soir aux Landes Génusson, le samedi matin à La Bruffière
et on espère un retour sur Tiffauges en 2019 !

Le TEB c’est aussi ….
Des temps forts :

Sortie aux Internationaux de Vendée,
des animations pendant les vacances,
participation au marché de Noël de
Tiffauges, tournois, plateaux, portes
ouvertes en Juin…

Un bureau dynamique à votre écoute :

Christophe Godard et Sabine Simonneau - Présidence
Myriam Richard - Secrétaire
Jessica Levoyer- Trésorière
Membres Très actifs : Marine Tricoire - Référente championnat et animations Anthony Chupin - Marché de Noël et autres
actions de subventions Valérie Née - Soutien à la trésorerie et Marché de noël Sébastien Richard - Lien avec l’ASBD et
soutien aux animations

Ça vous tente ? Nous serons très heureux de vous rencontrer, alors n’hésitez pas !
Secrétariat du TEB tennisententebocage@gmail.com
facebook @asbd.tennis.entente.bocage
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• La Bruffière,
Passion Patrimoine •

Vous voulez une anecdote sur la Bruffière
… une année précise entre 1946 et 2016 …
Ce livre est fait pour vous !

Points de vente :
• Super U • Boulangerie «Au Pétrin Ilais» - 21 €
Merci à eux !

Vous pouvez aussi
vous procurer ce LIVRE,
du MIL et du BLÉ NOIR
auprès des Membres
de l’Association.
Renseignements et au
nom de l’Association :
BARREAU Joseph
18, Rue du Calvaire
La BRUFFIÈRE
Tél. 02 51 42 56 28

état civil

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.
‚Félicitations aux parents de :
Florian BLANC HARD
6 juin
Pearl MICHEL
14 juin
Léonie FAUCHER
11 juillet
Aélys LUGEZ
16 juillet
Paola CUSSONNEAU
12 août
Calie ALPHONSINE
31 août
Gabriel FONTENEAU
9 septembre
Emma VASSE
14 septembre
Margaux HERAUVILLE
2 octobre
Zélie CHACUN
10 novembre
Elyott DURAND
12 novembre

‚Tous nos vœux de bonheur à :
Virginie CESCHIUTTI et Jean-Marie LESAIN
30 juin
Cathy PAVAGEAU et Jérôme BLANCHET
7 juillet
Jessica RAYMONDEAU et Pierre LUSSON
25 août
Nathalie BOURASSEAU et Didier BOUTIN
25 août
Eugénie ZELY et Gilles PÉRAIN
1er septembre
Emilie RINEAU et Alban RIPOCHE
8 septembre
Christèle NERRIERE et Sébastien LAROCHE
17 novembre

Parution trimestrielle
début avril 2019
Articles à déposer
avant le 5 mars 2019

‚Toute notre sympathie
aux proches de :

Gilles BROCHARD
Gabriel LUCAS
Yves LOIRET
Bernard LHOMMEAU
Joseph AUVINET
Gérard SOULARD
Josette AMOROS
Dominique GUILLET
Hubert BROCHARD
Simonne BIBAUT
Laurent MORIN
Yvette GUILLOT
Marie-Yvonne HUCHET
Simonne RIPOCHE
Marie Antoinette VINET
Louis MOREAU
Ginette LAUPRÊTRE
Maurice JAMIN
Claudine NERRIERE

22 juin
25 juin
30 juin
7 juillet
11 juillet
16 juillet
25 juillet
30 juillet
12 août
2 septembre
4 septembre
5 septembre
16 septembre
18 septembre
4 octobre
22 octobre
2 novembre
18 novembre
21 novembre
Le journal de
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ADMR
b 02.51.42.44.61

A

t

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 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
3, rue Sainte Radégonde
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

B

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

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

BIBLIOTHEQUE
Mme Anne-Marie LOIZEAU
6, impasse des Ajoncs - 85530 La Bruffière FAMILLES RURALES
AIDE AUX DEPLACEMENTS
b 02.51.42.53.25
Mme Monique BOUTET - 85530 La Bruffière
bibliotheque.labruffiere@orange.fr
b 02.51.42.52.06
famillesruralesbruffiere@orange.fr
BRUIT’FIER
M. Emmanuel SOULARD
FAMILLES RURALES - DANSE
18, rue d’Autun - 85530 La Bruffière
85530 La Bruffière
b 06.99.32.39.97
b 02.53.07.22.77
kdansebruffiere@orange.fr
CLUB DU 3EME AGE - LE LIEN t
FAMILLES RURALES - YOGA
M. Roger HERAUD
Mme Annette TURCOT
5 Ter, rue de la Prée
85530 La Bruffière
85530 La Bruffière
b 02.53.07.22.77
b 02.51.42.55.26
afrbruffiere@orange.fr

C

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

F

FAMILLES RURALES
t
Direction : Kévin GUILLOUX
Présidente :
Mme Magalie VALLÉE
85530 La Bruffière
b 02.53.07.22.77
afrbruffiere@orange.fr

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

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

E

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

M
O

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

OGEC DU SACRE COEUR t
Mme Delphine RICHARD
La Grande Bretonnière - 85530 La Bruffière
b 02.51.09.57.74
OGEC ST SYMPHORIEN
M. Pascal RICARD
La Courtinière - - 85600 Treize-Septiers
b 02.44.40.62.45

Q
P

t
QI CONG VITALITÉ
Melle Huguette BAUCHET
6, rue du Calvaire - 85530 La Bruffière
b 02.51.42.51.32
htttps://qigongvitalite.wixsite.com/qigong
PAINT-BALL TEAM APOK 85 t
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

G

t

GROUP. TRANSPORTS SCOLAIRES
Group. transp. scolaires des Bords de Sèvre
ASBD - BADMINTON LOISIRS
Rue Johannes Gutemberg
M. Fabien PINEAU
Pôle
d’activités 1 - Le Landreau
1 rue Emile Amélineau - 85530 La Bruffière COMITE DES PARENTS
85130
La Verrie
D'ELEVES DE L'ECOLE
bad.labruff@gmail.com
b 02.51.63.93.56
CHARLES PERRAULT
groupementtsbordsdesevre@
ASBD - VOLLEY - BALL
M. Emmanuel GRIMAUD
Mme Sylvie MOCQUET
3, rue Menie Grégoire - 85530 La Bruffière famillesrurales85.org
14, René Couzinet - 85530 La Bruffière
b 07.81.97.07.48
GARDON BOUSSIRON
M. Michel POIRIER
ASBD - TENNIS DE TABLE
11,
av. des Mimosas
Mme Alexandra AUFFRAY
t
DJASSO
44190
Boussay - b 02.40.06.24.73
me
10, impasse Louis Chaigne
M Sabrina VILLIERS
miregaboriaud@orange.fr
85530 La Bruffière
Les Etonnelières - 85530 La Bruffière
b 06.86.75.85.81
b 06.24.43.80.81
L’ARBRE A THÉ
t
ASBD - TENNIS
DONNEURS DE SANG
Mme Chloé PRÉHAM
M. Christophe GODARD
M.
Vincent
FAVREAU
103, La Colardière
9, rue Magellan
2 rue des Amarantes
85530 La Bruffière
85130 Les Landes Genusson
85530 La Bruffière
b 06.45.98.85.54
b 02.51.57.60.96
b 02.51.47.71.65 - b 06.75.96.35.45
LA BRUFFIERE PASSION PATRIMOINE
ASBD - HAND - BALL
M. Joseph BARREAU (Membre)
M. Florian ALLARD
t
ECOLE DE MUSIQUE
18, rue du Calvaire
2, place Jeanne d’Arc
M. Samy BLANLOEIL
85530 La Bruffière
85530 La Bruffière - b 02.51.42.52.64
8 rue de Verteuil
b 02.51.42.56.28
85530 La Bruffière - b 06.17.19.24.27
ASBD - FOOTBALL
em.bruffiere@sfr.fr
LA BRUFFIERE DES ARTS
M. Christophe GAZEAU
Mme Manuella DURAND
5, rue Jean Yoles - 85530 La Bruffière
ECHECS CLUB DE LA BRUFFIERE
63, rue du Stade - 85530 La Bruffière
b 02.51.42.51.29
M. Yannick BERTHELOT
b 02.51.42.59.68
www.labruffierefootball.com
7, rue de Pointe à Pître
davidhervechantal@wanadoo.fr
85530 La Bruffière - b 02.51.62.91.10
yannick.berthelot1@hotmail.fr
LES CALINOUS
Mme Marie-Laure THIERRY
Le Tourniquet - 85530 La Bruffière
n° 267 Décembre 2018
b 02.51.42.58.85
ml.thierry@club-internet.fr
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D

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

L

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

S

SECOURS CATHOLIQUE
t
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

t

V

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

Rue du Patisseur

Rue du Champ Blanc

ZA DES 4 ROUTES

Le Rouet

plan de situation des lieux-dits

Rue des Bruyères

fêtes et manifestations locales
janvier
12 janvier
Vœux de la Municipalité, salle polyvalente à
10h30
12 janvier
Loto de l’ASBD Football à 20h
Salle Ypresis à Saint Hilaire de Loulay
18 janvier
«Les voyageur du soir»,
20 h 30 à la médiathèque
19 janvier
Portes-ouvertes de l’école Charles Perrault
20 janvier
Concours de belote du Club du 3ème Age,
salle polyvalente
27 janvier
Concours de belote du Club du 3ème Age
de St Symphorien, La Fée du Hameau
St Symphorien
février
9 février
Concours de palets, complexe sportif
10 février
Concours de belote de la Sté de Chasse
St Hubert, salle polyvalente
23 février
Tournoi de volley ball, complexe sportif
24 février
Loto du Comité des parents d’élèves
de l’Ecole Charles Perrault, complexe sportif

Rappel des horaires
de la mairie

mars
16 mars
Théâtre enfants, salle polyvalente
23 mars
Soirée “fait son pub”
organisée par Bruit’Fier Rock
Salle polyvalente
30 mars
Boum des enfants organisée par l’OGEC
du Sacré Cœur, salle polyvalente
31 mars
Randonnée VTT
avril
7 avril
Bourse aux vêtements du Comité des parents
d’élèves de l’Ecole Charles Perrault,
salle polyvalente
13 avril
Repas dansant de l’UNC Cantonal,
complexe sportif
13 avril
Tournoi gentleman du Tennis de Table,
complexe sportif
20 avril
Concert organisé par Bruit’Fier Rock,
salle polyvalente
27/28 avril
Concert annuel de la chorale Tourne Sol,
salle polyvalente
mai
1er mai
Vide-grenier du Comité des parents d’élèves
de l’école Charles Perrault, complexe sportif
5 mai
Randonnée organisée par l’école du Sacré
Cœur

11 mai
Soirée «scène ouverte» de l’école de musique,
salle polyvalente
19 mai
Marché d’arts et création de la Bruffière des
arts, salle polyvalente
25 mai
Tournoi de pétanque de l’ASBD Handball,
parc Pointe à Pitre

juin
1er juin
Tournoi jeunes de Football U11 - U13
2 juin
Exposition de véhicules anciens du club rétro
macairois, complexe sportif
8 juin
Fête de la musique, parc Pointe à Pitre
9 juin
Triplette du Volleyball
14 juin
Audition annuelle des élèves de l’école de
musique, salle polyvalente
15 juin
Gala de danse, salle du Doué à Cugand
21/22 juin
Forum des associations
29 juin
Kermesse de l’école privée Notre Dame
30 juin
Kermesse de l’Ecole privée du Sacré Cœur
juillet
7 juillet
Rallye du Val de Sèvre

Retrouver l’agenda
des fêtes et animations

1, place Jeanne d’Arc

Tél. 02 51 46 43 10

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

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.

Fermeture de la

mairie

rmée
La Mairie sera fe
les lundis 24 et
18.
31 décembre 20
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