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mot du maire
2014/ 2020, le temps d’un mandat
Ce mot du Maire, que je rédige depuis 2014 pour vous faire part
de nos projets et de nos réalisations sera le dernier. En mars de cette
année 2020, vous allez être appelés à voter afin de renouveler pour
les 6 années à venir les personnes auxquelles vous souhaitez
confier la gestion de notre Commune et la représentation de la
Commune de La Bruffière dans l’intercommunalité « Terres de
Montaigu ».

Je ne vais pas reprendre toutes les réalisations, mais je retiendrai
en plus de l’assainissement, les lotissements d’habitat, la partie
des travaux de la Mairie, l’agrandissement des ateliers municipaux,
l’aménagement de la salle de Bellevue, l’agrandissement du terrain
A de football, celui de la salle de sports C, la création du skate
Park, la construction et les aménagements du pôle de santé
N° 2, les travaux du PASA à la maison de retraite …

Je profite de cette tribune pour vous informer que je ne serai
pas candidat à un nouveau mandat de Maire. A 71 ans, je pense
qu’il est temps de laisser la direction de la Commune.

D’autres projets n’ont pas pu aboutir, car il faut l’adhésion de
tous pour les réaliser…

Après 12 années d’élu municipal, dont 6 années d’adjoint et
6 années de maire, je conserverai en mémoire beaucoup de
moments forts. La fonction de maire nécessite de la disponibilité,
de la patience, de la vitalité pour se projeter dans l’avenir. En
contrepartie de cet engagement, s’apercevoir que sa commune
se transforme et, le plus souvent en recevoir des marques
d’attention, encourage à s’engager au service des autres. Le
soutien familial, celui des adjoints, des élus au sein du Conseil
Municipal, les agents des services administratifs et techniques
et ceux de la maison de retraite, sont indispensables. Merci à
tous.
Au cours de ce mandat, nous avons essayé de tenir nos
engagements de « bien vivre ensemble à La Bruffière » et, si des
difficultés sont apparues, nous avons dans la solidarité municipale
toujours travaillé au profit de tous.
Dans les réalisations, je retiendrai ce qui n’est peut-être pas le
plus apparent, mais combien indispensable pour se projeter
dans l’avenir, ce sont les travaux importants d’assainissement.
Les rénovations de plusieurs réseaux des eaux pluviales, des eaux
usées et des voiries ainsi que, la construction d’une nouvelle
station d’épuration et de sanitaires publics étaient nécessaires.
Ces travaux seront utiles pour les années qui viennent, en
particulier pour le développement de l’habitat dans la Commune.

Mais la vie continue et d’autres idées germeront, d’autres
projets seront réalisables avec de la bonne volonté.
Les finances communales sont saines et permettent de rester
optimiste et créatif pour les années à venir.
Je tiens à remercier les élus qui m’ont accompagné au cours des
6 années. Au cours de ce mandat, nous avons terminé les projets
déjà initiés par le mandat précédent, nous avons entrepris, et
nous laisserons des projets à terminer, merci à tous.
Certains d’entre nous vont cesser leur mandat d’élu municipal,
d’autres vont poursuivre leur engagement pour la Commune,
et de nouveaux élus vont les rejoindre, ainsi va la vie,
chacun apportant une pierre à l’édifice commun, notre Commune,
La Bruffière.
En ce début d’année 2020, je vous offre mes meilleurs vœux.
Mes meilleurs vœux de santé, de bonheur et de recherche de
la solidarité ; cette solidarité si indispensable pour « bien vivre
ensemble ».
Bonne et heureuse année 2020.

Le Maire,
André BOUDAUD
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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’information sur www.labruffiere.fr
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Ê 21 septembre :
Portes ouvertes à la Grange de Bellevue
Une centaine de personnes ont eu l’opportunité de découvrir la
Grange de Bellevue réhabilitée.

Ê 22 septembre :
Journée du patrimoine
4 animations ont eu lieu sur la commune :
n l’exposition d’artistes à la Grange de Bellevue,
n l’exposition de vieux matériels agricoles,
n

la visite libre de l’église Sainte Radegonde

n et la visite guidée et commentée du centre-bourg.

Ê 15 octobre :
Sensibilisation à la sécurité dans les écoles
Les 3 écoles de la commune 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 Du 14 au 19 octobre :
Élection du nouveau Conseil Municipal Enfants
Les élections des nouveaux élus au Conseil Municipal Enfants ont
eu lieu. 22 représentants des 3 écoles œuvrent donc au sein du
Conseil, encadré par la commission enfance jeunesse.

Ê 29 novembre
Goûter des ainés
134 participants ont participé à ce temps fort animé par le groupe
vocal masculin “les doux hommes”.
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A la une…
• Le Conseil Municipal Enfants ravive
la Flamme du Soldat inconnu
Le 26 octobre 2019, 28 jeunes, anciens, actuels et nouveaux élus du Conseil Municipal Enfants ont fait le déplacement à Paris
pour raviver la Flamme du Soldat inconnu.

Un projet de longue date
L'idée d'un déplacement à Paris a été évoquée par les encadrants du Conseil Enfants dès le mois de mars 2019.
Les jeunes élus participent régulièrement aux cérémonies du 8 mai et du 11 novembre. En 2018, ils ont également réalisé une
interview de Chantal HERAUD (Association Bruffière Passion Patrimoine) sur la vie des Bruffiériens pendant la guerre.
Le ravivage de la Flamme du Soldat inconnu représentait ainsi l'aboutissement du travail réalisé depuis plusieurs années sur
le devoir de mémoire.
Nous avons donc inscrit le groupe auprès du Comité de la Flamme car la participation au ravivage ne peut se faire que sur
inscription, les badauds étant gardés à distance de la cérémonie.

Un protocole strict
Présent sous l'Arc de Triomphe dès 17h15, le groupe a pu rencontrer des membres
du Comité de la Flamme chargés des cérémonies de ravivage de la Flamme.
Ces derniers ont pu donner quelques explications sur le symbole de la
Flamme, sur l'histoire de l'Arc de Triomphe ou encore sur la tombe du Soldat
inconnu.
Cette rapide présentation a été suivie d'une répétition de la cérémonie. En effet,
le protocole étant très strict, chaque geste ou déplacement fait l'objet d'une
attention particulière.
Après que les militaires et policiers aient évacué une moitié de la place de l'Etoile,
chacun s'est mis en place autour de la tombe du Soldat inconnu, sous l'Arc de
Triomphe : porte-drapeaux, officiels, tambour et clairon de la Garde républicaine,
porteurs de gerbes et jeunes de La Bruffière.

Une parenthèse chargée d'émotions
Alors que les voitures continuaient de tourner autour de la place, le temps s'est arrêté à 18h30
pour la cérémonie. Chaque jour, depuis le 11 novembre 1923, à 18h30 précises, la Flamme est
ainsi ravivée.
Chaque enfant a déposé un bouquet bleu-blanc-rouge et s’est incliné sur la tombe du Soldat
inconnu.
Après une Marseillaise chargée d'émotion, certains enfants ont pu aller signer le livre d'or.
Enfin, nous avons immortalisé l'instant au pied de la dalle sacrée.

• Les invalides
Parallèlement au ravivage de la Flamme du Soldat inconnu, le Conseil Municipal
a profité de la sortie à Paris du 26 octobre 2019 pour aller visiter le musée de la
guerre, dit musée des "Invalides".
La construction de l'Hôtel des Invalides a été ordonnée par le roi Louis XIV
pour recevoir les invalides (officiers et soldats blessés) de ses armées.
Ce luxueux bâtiment faisait à la fois office d'hôpital, d'hospice, de caserne et de
monastère.
Le journal de
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Arrivé vers 10h à Paris, le groupe a commencé sa visite par
l'église du Dôme.
Cette chapelle, construite entre 1677 et 1706, et réservée à
l'usage exclusif de la famille royale, est devenue sous
Napoléon Bonaparte un panthéon militaire.
Outre le tombeau massif de Napoléon, on y trouve également
les tombeaux et monuments funéraires de Turenne, du
maréchal Vauban, du général Leclerc...
Le groupe a été impressionné par la taille hors-norme du
tombeau de napoléon.
Ce fût également l'occasion d'évoquer avec les enfants
certaines réalisations politiques de l'époque napoléonienne
(le Code Civil, la légion d'honneur).

L’ église Saint-Louis des Invalides
Appelée également "église des soldats", ce monument qui
jouxte l'église du Dôme permettait au roi et à ses soldats
d'assister à la même messe, tout en rentrant par des portes
différentes, comme le voulait le protocole.
De nombreux drapeaux anciens ornent l'église. Considérés
comme des prises à l'ennemi, les drapeaux étaient autrefois
accrochés à Notre-Dame de Paris. Ils ont été transférés à SaintLouis des Invalides pendant la révolution.

Première et Seconde Guerre mondiale
Alors que les Invalides comprennent des départements allant de la Préhistoire à la Seconde guerre mondiale en
passant par le moyen-âge, la renaissance ou encore la révolution, nous avons profité de notre passage dans le
Musée pour balayer les 2 guerres mondiales.
Les collections consacrées à ces 2 guerres sont riches de costumes, d'objets, de documents d'époque... Les nombreuses
animations et vidéos ont permis de rendre compte de la difficulté de ces périodes difficiles vécues par les français.

La cour d’honneur
Notre visite s'est achevée par un passage dans la cour d'honneur,
immense cour pavée dans laquelle sont habituellement rendus
les hommages aux soldats morts pour le France. Des hommages
aux personnalités civiles comme le commandant Cousteau,
Simone Veil, Jean d'Ormesson ou Jacques Chirac s'y sont
également tenus.

Les Invalides aujourd’hui…
De nos jours, l'hôpital des Invalides accueille toujours des
malades et blessés qu'ils soient militaires ou civils.
C'est également :
n le siège de hautes autorités militaires (chef d'état-major de l'armée de Terre, gouverneur militaire de Paris)
n le musée de l'Armée et l'historial Charles de Gaulle
n le siège de l'évêque catholique des armées (église Saint-Louis des Invalides)
n le siège d'organismes dédiés à la mémoire des anciens combattants
n le soutien aux soldats blessés
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La Chapelle et sa coupole

aménagement rural urbain & environnement
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Remise en état place du Lavoir
Suite aux réflexions pour la réalisation du lotissement « des Potiers », un complément d’études a été réalisé sur
les aménagements de la Place du Lavoir et de la rue de la Mozelle.
En complément, une réunion de présentation a été organisée avec les riverains.
Ci-dessous les esquisses des nouveaux aménagements
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L’aménagement de Saint-Symphorien
Depuis début décembre, des travaux de sécurisation routière dans la rue principale et à l’entrée du village ont débuté à SaintSymphorien. Un chemin piétonnier est également réalisé pour accéder en toute sécurité de l’école jusqu’à la salle des fêtes.
La remise en état du parking du Prieuré et un éclairage sont également prévus, ainsi que des travaux d’élagage.
Les travaux devraient être achevés courant du premier semestre 2020. Aucune route ne sera fermée pour la mise en œuvre des dispositifs
de sécurité.

La station d’épuration
La fin des travaux de la nouvelle station d’épuration approche. La mise
en service de la station est programmée fin janvier. Une période d’observation
de 3 mois suivra, afin de contrôler la conformité de l’ensemble des
installations.
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aménagement urbain

Le lotissement
des Potiers – tranche n°1
Nous vous présentons ci-contre le plan de la 1ère tranche
du futur « lotissement des Potiers ».
Cette 1ère partie comprendra 59 constructions dont 36 pour
des maisons individuelles, 2 ilots sont réservés pour accueillir
des constructions groupées et 2 ilots pour des logements locatifs.
La 2ème tranche sera aménagée ultérieurement, en fonction des demandes.
Esquisses non définive

Si vous souhaitez effectuer une réservation, vous devez vous inscrire en mairie.
Lors de la mise en service du lotissement un courrier vous sera adressé afin
de confirmer ou pas votre intention d’acquérir.

Lot encore disponible
impasse des Fusains

A SAISIR
• Lot n°1: 626 m2
Pour de plus amples informations, contactez la Mairie.

Permis de construire

Dates d’acceptation du permis du 3 juin 2019 au 8 novembre 2019

NOM DU PETITIONNAIRE

OBJET

LIEU DU PROJET

M. MAINGUET Laurent
M. RICHARD Maxime
M. VACHAUD Mathieu
M. BRAUD Freddy
BOUYGUES TELECOM
GAEC LE GRAND AIR
M. CHIRON Florian
M. LECLAIR Nicolas
M. CAILLE Matthieu
M. RENAUD Teddy
M. RICHARD Jean-Yves
M. BEN DRISS Zorhane
M. LOIRET Thomas
M. GAUTHIER Joël
Mme SACHOT Augusta
M. DAVID Yoann
M. DURAND Aurélien
M. DURAND Robert
M. GABORIEAU Simon

Préau
Maison individuelle T6
Maison individuelle T4
Extension habitation et préau
Antenne relais de téléphonie mobile
Reconstruction hangar de stockage
Extension maison d’habitation
Abri de jardin
Maison individuelle T4
Garage avec préau
Préau
Extension habitation
Maison individuelle T6
Maison individuelle
Extension garage
2 maisons individuelles
Extension habitation
Garage
Maison individuelle T5

A savoir et à noter Ë

5, square de la Pierre Levée
Le Grand Tail
15, rue Léon Pervinquière
55, rue du Cardinal Richard
La Poutière
Le Grand Cléon
Le Grand Tail
14, rue des Amarantes
6, impasse Charles Naudet
48, rue Léon Pervinquière
Le Rossignol
1, rue René Couzinet
9, impasse St Maurice
7, impasse St Maurice
24, rue Joël Martel
13-15, rue Ste Radégonde
102, La Pointsière
Le Recrédy
15, rue des Colibris

/

Dates de passage de la balayeuse pour 2020
• jeudi 9 janvier
• jeudi 12 mars
• jeudi 11 juin

• jeudi 16 juillet
• jeudi 10 septembre
• jeudi 19 novembre

Gobelets réutilisables
Des gobelets en plastique, réutilisables sont mis à disposition des utilisateurs des salles
communales (salle polyvalente et grange de Bellevue) afin de supprimer l’utilisation des gobelets
à usage unique.
A rendre propres et à utiliser sans modération !
Le journal de
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scolaire & jeunesse
Un nouveau Conseil Municipal Enfants

n AUDIAT Eugénie - Charles Perrault CM2
n BAUDRY Roxane - Sacré Coeur CM1
n BAUDRY Timothée - Sacré Coeur CM2
n BOULAHIA Aliya - 6ème
n BOUSSEAU Savanah - Sacré Coeur CM1
n CLERGEAU Timothé - Charles Perrault CM1
n CUPERTINO Enzo - Charles Perrault CM1
n FERRE Elliot - Sacré Coeur CM2
n GANUCHAUD Maëlys - Charles Perrault CM2
n GAUTHIER Nicolas - 6ème
n GIRARDEAU Jade - Notre Dame CM1

n JAFFROT Louis - Sacré Coeur CM1
n JULIENNE Arwen - Notre Dame CM1
n MARBOEUF Faustine - Charles Perrault CM1
n MICHENAUD Lou-Ann - 6ème
n ONNO Maëlys - Charles Perrault CM1
n PAPIN Natty - Sacré Coeur CM1
n POUPONNEAU Alison - 6ème
n RETAILLEAU Esteban - Sacré Coeur CM2
n ROSSET Anaël - Sacré Coeur CM2
n TERRIEN Simon - Sacré Coeur CM2
n VRIGNAUD Maxime - Charles Perrault CM2

A savoir et à noter Ë

/

Évolution des effectifs scolaires
Effectif scolaire au 3 septembre 2019 :
L’effectif baisse légèrement et suit l’évolution des naissances et des départs
vers le secondaire. 485 élèves sont scolarisés dans les 3 écoles privées et
publique de La Bruffière.

"Répartition totale des enfants
scolarisés par école"
39
Notre Dame
277
au Sacré-coeur

169
à Charles Parrault

Sports & Culture Loirsirs

Agrandissement du parking
du complexe sportif

Le Conseil Municipal avait décidé l’achat d'un terrain et d’une maison, rue
des salles. L’aménagement de cet emplacement va permettre d’améliorer
le stationnement du complexe scolaire et sportif.

n° 273 Décembre 2019
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social & CCAS
Tout au long de l’année 2019, les 87 résidents et les 70 professionnels de la résidence ont participé aux nombreux projets, aux
temps forts et aux moments de convivialité.
Des investissements ont été réalisés tout au long de l'année pour le confort des résidents, des familles et du personnel :
n

des bornes WIFI ont été installés en cette fin d’année dans la résidence, son branchement final sera terminé sur le
début de l’année 2020,

n Un lave-vaisselle a été acheté pour améliorer les conditions de travail du personnel. Chaque jour ce sont près de

200 repas qui sont préparés sur site. Cela représente bien entendu beaucoup de vaisselles.

En février dernier, le projet d’établissement pour la période 2019 / 2023 a été présenté aux résidents, aux familles, aux bénévoles
et aux membres du personnel. Ce projet est le résultat d’un travail collectif qui s’inscrit dans un souci de toujours répondre aux
besoins des résidents.
Comme chaque année la résidence organise des sorties à la journée. Ainsi 50 résidents environ, accompagnés des équipes, sont
partis une journée en vacances en juin, soit à la mer, au Mémorial de Vendée, et au Zoo. Les résidents ont vu le personnel autrement
et réciproquement. Chacun était dans un autre environnement. Tout le monde est revenu avec le sourire, des coups de soleil,
avec le plaisir d’avoir mangé au restaurant.
Cette année la fête des familles du 28 septembre dernier était l’occasion
de fêter les 50 ans de la résidence. Ce sont ainsi 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 musical sur le
thème des années 50 à nos jours a été interprété.
Cette journée n'aurait pas été possible sans la participation de l'ensemble
du personnel, des résidents qui ont confectionnés de nombreux objets pour
la vente, mais aussi avec l'aide précieuse des 40 bénévoles (montage du
barnum, installation des tables, services du repas, rangement, etc...).
Quelques semaines avant la fête des familles, les résidents et les membres
du personnel se sont retrouvés autour d’un cochon de lait cuit au barbecue.
L'Etoile du Soir c'est toujours un lieu de vie avec ses nombreux services :
n le portage de repas à domicile (27 repas livrés chaque jour par
Christelle),
n 2 places en hébergement temporaire,
n 3 places en accueil de jour pour les personnes vivant à domicile,
n et 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.

A savoir et à noter Ë

/

Elections municipales 2020
Pour s'inscrire sur les listes électorales de la commune, deux possibilités :

n à la mairie : se munir d'une pièce d'identité en cours de validité et d'un justificatif de domicile de moins d'un an

n en ligne : www.service-public.fr (une pièce d'identité et un justificatif de domicile vous seront demandés en
version numérisée)

Pour pouvoir voter lors des élections municipales des 15 et 22 mars 2020, vous devez vous inscrire
avant le 7 février 2020.
Lors du vote, la présentation d’une pièce d’identité est obligatoire.
Le journal de
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économie, & tourisme
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Ils s’installent :

Travaillons aujourd’hui
pour l’environnement de demain
Etude de filière d’assainissement non collectif
• Relevé topographique
• Test de perméabilité
• Etude de sol
• Analyse réglementaire et normative
• Validation du choix de système en accord avec l’usager
• Conception des dossiers
• Gestion administrative et dépôt des dossiers
• Suivi des dossiers jusqu’à la validation

Xavier JOBARD
Le Petit Tail
85530 La Bruffière
07 80 40 46 62

Du local, du frais, un régal !
Livraison de plats préparés frais

Mélanie BOUTET
22, rue Joël Martel
La Bruffière
06 33 97 85 96
courtcircuisine@gmail.com
@court.circuisine - #courtcircuisine

Il déménage :

alpha.assainissement.conseil@gmail.com

M. HAUDBERT Angelo
Entretien espaces verts
Taille, tonte, remis en état du jardin, création de parterres

Tél. 06 65 20 07 36
haudbertangelo@gmail.com
3 rue du Morlé - La Bruffière

5 rue des Forgerons
ZA des Forgerons - La Bruffière
Tél. 02 51 41 07 95

Journée des artisans, commerçants et agriculteurs
C’est avec plaisir que les artisans/commerçants renouvellent la journée

« découverte de nos métiers ».

Elle aura lieu le dimanche 19 avril 2020 dans la salle de sports de la Bruffière.
Vous aurez l’occasion de découvrir les différents métiers dans votre commune.
Chaque entreprise vous fera découvrir son histoire, son savoir-faire et son fonctionnement.
Nous vous invitons à venir découvrir les différents professionnels présents et discuter ensemble.
Différentes animations vous seront proposées.
Nous vous offrirons également le verre de l’amitié.

n° 273 Décembre 2019
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infos, Communales
Dossier Départemental
des Risques Majeurs (DDRM)
Une nouvelle version du dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM) est disponible et accessible par tout citoyen sur :
www.vendee.gouv.fr/dossier-departemental-sur-les-risques-majeurs-ddm-r920html
Vous pouvez également venir le consulter.

Echange, Discussions en groupe

2 Ateliers gratuits (2 x 2 heures)

Thème : « La Prévention des chutes »

Accessibles à partir de 60 ans !
Animés par des rééducateurs de la Chimotaie – Cugand

En partenariat avec les adjoints aux affaires
sociales des communes :
La Bernardière – Cugand
La Bruffière – Treize-Septiers
La Boissière de Montaigu

02 51 45 66 00

Sur inscription* au
*(inscription limitées à 15 personnes)

• Les habitudes de vie
• Les facteurs de risque de chutes
• L’activité physique
• L’aménagement de l’environnement

Les premières semaines de chaque mois
Les mardis et vendredis de Novembre 2019 à Février 2020
Cugand, La Chimotaie, salle de spectacle, 1er étage, mardi 5/11 et vendredi 8/11 de 9h15 à 11h15

La Boissière de Montaigu, Oxalis, 10 rue des jardins, mardi 3/12 et vendredi 6/12 de 9h15 à 11h15

La Bruffière, salle Bellevue, 4 impasse Joseph Guitton, mardi 7/11 et vendredi 10/1 de 9h15 à 11h15

Treize-Septiers, Résidence du bois de l’Île, 12 bis rue de la Sainte Famille, mardi 4/2 et vendredi 7/2 de 9h15 à 11h15 (salle camélia).
Ma belle-sœur habite Montaigu ! Bien évidemment elle peut s’inscrire !
Ma fille veut que je m’informe ! Oui, et elle peut aussi venir avec vous aux ateliers !
J’habite Treize-Septiers, je suis disponible seulement en novembre. Pas de souci pour une inscription sur Cugand !
N’hésitez pas à prendre contact avec les transports solidaires de votre commune pour venir à plusieurs !

La Chimotaie

Conférence des financeurs et de la prévention de la perte d’autonomie de la Vendée.

Le journal de
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infos, Communauté de Communes
Le RAM “Terres de Montaigu” va ouvrir

De gauche à droite : Alice Brossier, Educatrice de jeunes enfants ; Marina Garriou, Auxiliaire de Puériculture ; Suzanne Bernard,
Psychomotricienne ; Carole Chupin, Educatrice Spécialisée ; Marie Goureau, Educatrice Spécialisée

A partir du 1er janvier 2020, les 2000 familles avec des enfants de moins de 3 ans et les 500 assistantes maternelles du
territoire de Terres de Montaigu bénéficieront d’un nouveau service sur le territoire : le RAM (Relais Assistants Maternels).
Le Relais Assistants Maternels (RAM) Terres de Montaigu, composé de 5 professionnelles, est un service gratuit, ouvert à
tous et qui se déplacera dans chacune des communes du territoire de Terres de Montaigu.

Deux missions : accompagner…
Le RAM aura pour rôle premier : d’accompagner les parents, futurs parents, assistantes maternelles et gardes d’enfants à
domicile. Les animatrices du RAM accompagneront tous les parents qui le souhaitent dans leur choix de mode de garde :
Comment choisir son mode de garde ? Quelle solution correspond le plus à notre rythme de vie ? Cela va-t-il convenir à
mon enfant ?
Les animatrices du RAM répondront aussi à toutes les questions sur les conditions d’emploi d’un assistant maternel : contrat
de travail, congés payés, bulletins de salaires… Questions qui peuvent se poser autant chez les parents que du côté des
assistantes maternelles. Les assistantes maternelles, gardes d’enfant à domicile et futurs professionnels pourront y trouver
de l’information sur les conditions d’exercice de leur profession. Le RAM Terres de Montaigu assurera aussi une fonction
de médiation en cas de litige entre les parties.
Pour prendre rendez-vous avec une professionnelle du RAM, il suffira de s’inscrire en ligne sur le site internet de Terres de
Montaigu ou en se rendant à l’accueil de sa mairie. Le calendrier des permanences dans chacune des communes sera
bientôt disponible.
…et animer
Les professionnelles du RAM auront aussi un rôle d’animation auprès des assistantes maternelles du territoire. Des rencontres
collectives pour les assistantes maternelles seront proposées en soirée pour échanger sur leurs pratiques et sur les
problématiques du métier, etc.
Dans chaque commune, des ateliers d’éveil seront aussi proposés gratuitement aux enfants et à leur assistante maternelle.
Le programme sera diffusé chaque trimestre.
Le RAM Terres de Montaigu : une action du Plan Jeunesse & Familles
Avec près de 1 500 places au total, l’accueil individuel par des assistantes maternelles représente le premier mode de garde
d’enfant sur le territoire de Terres de Montaigu. Réalisation pilotée par Marc Préault, Vice-Président de Terres de Montaigu
en charge de «la petite enfance, enfance, jeunesse et éducation» (Maire de l’Herbergement), la création du Relais Assistants
Maternels s’inscrit dans le cadre du déploiement des actions du Plan Jeunesse et Familles signé avec la Caisse d’Allocations
Familiales de Vendée (CAF) le 30 janvier 2019.
Contact à partir du 1er janvier 2020 : ram@terresdemontaigu.fr

n° 273 Décembre 2019
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L’année 2019 s’est concrétisée par l’approbation des deux Plans Locaux d’Urbanismes intercommunaux (PLUi) de Terres de Montaigu
après 4 ans d’élaboration. Le 25 juin, le Conseil communautaire a approuvé le PLUi de l’ancienne Communauté de communes
Terres de Montaigu, puis le PLUi de l’ancienne Communauté de communes du Canton de Rocheservière le 14 octobre.

Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal c’est quoi ? :
n Le

PLUi formalise les projets d’aménagement et de
développement du territoire pour les 10 prochaines
années. Il répond aux problématiques quotidiennes des
habitants en matière d’habitat, d’équipements publics,
d’emploi, de cadre de vie, de transports et déplacement,
d’environnement, de paysages…

n Le PLUi est le document d’urbanisme de référence de

Le PLUi est également téléchargeable en ligne :
n

sur le site internet de la Communauté de communes :
www.terresdemontaigu.fr

n sur le Géoportail de l’Urbanisme :

www.geoportail-urbanisme.gouv.fr

• DES SERVICES À VOTRE DISPOSITION

l’ensemble du territoire de la communauté de communes. Il définit les règles applicables aux permis de
construire et aux différentes autorisations d’urbanisme
pour l’ensemble des communes.

• J’ai un projet/une question liée à mon projet de construction
Le service urbanisme de Terres de Montaigu vous accueille
et vous conseille avant le dépôt d’une demande d’autorisation
d’urbanisme.

Le PLUi est désormais applicable à l’ensemble des permis de
construire et aux différentes autorisations d’urbanisme déposés
sur la commune.

Vous pouvez contacter le service urbanisme au 02 51 46 46 14 ou
par mail à urbanisme@terresdemontaigu.fr

• OÙ PUIS-JE LE CONSULTER LES PIECES DU PLUI ?
Le PLUi divise le territoire intercommunal en zones et en
secteurs selon leurs caractéristiques. Le zonage d’un terrain
détermine sa vocation et ses possibilités de constructions.
Le règlement du PLUi fixe les règles applicables aux futures
constructions à l’intérieur de chacun des zonages.
Le PLUi est disponible et consultable dans l’ensemble des
mairies des communes du territoire et à la Communauté de
communes Terres de Montaigu.

infos, Communaité de Communes

Construire sur “Terres de Montaigu”

• Je souhaite déposer une autorisation d’urbanisme
Le dépôt des autorisations d’urbanisme (permis de construire,
déclarations préalables…) est à effectuer dans votre mairie.
• J’ai une question relative au PLUi
(choix de zonage, règlement, …) :
Le service planification de Terres de Montaigu se tient à votre
disposition pour vous renseigner.
Vous pouvez contacter le service planification au :
02 51 46 46 14 ou par mail à plui@terresdemontaigu.fr

informations diverses
Nous sommes un lieu d’accueil où le caractère humain des relations est prioritaire, où le conjoint
survivant se sent écouté, aidé par des responsables qui ont traversé la même épreuve.
Notre Association Départementale a pour but :
n DE DEFENDRE LES DROITS de personnes en situation de veuvage,
n DE LES AIDER dans leurs démarches administratives
n DE LES REPRESENTER auprès des Pouvoirs publics afin de faire évoluer une législation actuellement défavorable.
Si vous êtes concernés, n’hésitez pas à nous rejoindre afin de faire nombre pour défendre nos acquis ;
Des permanences sont assurées sur tous les secteurs de Vendée.
Dans votre secteur : Renseignements au 02 51 42 86 19
Sur le plan départemental, permanences le lundi de 10h à 17h et le samedi sur rendez-vous.
15, rue Anatole France à La Roche sur Yon
Renseignement au 02 51 37 03 14
Déplacement à domicile pour les personnes ne pouvant pas se déplacer.

Le journal de
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POUR LES JEUNES DE 16 à 25 ANS sortis du système scolaire
• Construire son projet professionnel • Se former • Travailler

Une équipe à votre écoute - Un accueil individualisé

NOTRE ACCOMPAGNEMENT :

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

informations diverses

Mission Locale Haut Bocage

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

n La Communauté de Communes du Pays des Herbiers
n La Communauté de Communes du Pays de Pouzauges
n La Communauté de Communes du Pays de St Fulgent – Les Essarts
n La Communauté de Communes du Pays de Mortagne sur Sèvre
n Terres de Montaigu, Communauté de Communes Montaigu – Rocheservière

Contact :

SIEGE : Mission Locale du Haut Bocage - Rue de l’Etenduère - 85500 LES HERBIERS - Tél. 02 51 66 81 15
E-mail : contact@mlhb.fr - www.mlhb.fr
ANTENNE DE MONTAIGU : 74 avenue Villebois Mareuil - Tél. 02 51 46 46 10
PERMANENCES SUR POUZAUGES – ST FULGENT/LES ESSARTS – MORTAGNE SUR SEVRE – ROCHESERVIERE :
sur rendez-vous, contacter le siège au 02 51 66 81 15

Tri des emballages : non aux imbriqués
Depuis maintenant deux ans, tous les emballages se trient en Vendée ; une bonne chose pour faciliter le
geste du tri de l’habitant, favoriser le recyclage et la valorisation de nos déchets.
En raison d’emballages imbriqués, la séparation technique des emballages, à VENDEE TRI, est difficile à
réaliser, malgré les équipements automatisés. L’électro-aimant capte les boîtes de conserve en acier et
emporte, malheureusement, le pot de yaourt emboité dedans. Autre, exemple, le rayon infrarouge des
trieurs optiques ne voit que l’emballage extérieur. Ainsi des capsules en aluminium dans des boites en
carton ne sont détectées. Tous ces emballages ainsi dissimulés ne connaîtront pas le recyclage. En plus,
les balles de matières conditionnées contenant des intrus seront refusées par le recycleur.
Alors n’imbriquez jamais un emballage dans un autre ; autrement dit, n’emboitez pas vos emballages.

Ces erreurs représentent un coût pour la collectivité, et donc pour l’usager. Elles mettent à mal le bon fonctionnement du centre de
tri et celui des filières de recyclage.
Pour que le tri soit une réussite jusqu’au bout de la chaîne, il est important de se rappeler qu’une fois vidés, les emballages, et seulement
les emballages, sont à déposer en vrac, séparés des uns des autres, dans les sacs ou bacs jaunes. Et si vous avez besoin de gagner
de la place, vous pouvez compacter, un par un, vos emballages.
Pour rappeler aux Vendéens cette consigne essentielle dans le tri de leurs emballages, Trivalis lance une campagne de communication
départementale. Le message « Sortez-moi d’ici, je veux une nouvelle vie ! » est celui d’un malheureux… pot de yaourt, imbriqué dans
une boîte de conserve, qui n’espère qu’une chose, sortir de là pour avoir droit, lui aussi, au recyclage.
n° 273 Décembre 2019
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associations
• Bénévoles à l’ADMR
Le réseau ADMR est composé d’associations locales de service ou de soin à la personne qui interviennent auprès
des familles, des actifs, des personnes âgées et personnes en situation de handicap. L’implantation au cœur des
territoires fait partie de son identité marquée principalement par un service de proximité dans la convivialité.
Depuis sa création en 1945, l’ADMR a dû s’adapter aux évolutions administratives, sociétales pour répondre aux
besoins des clients toujours avec la contribution des bénévoles et de l’ensemble des salariés. L’une des évolutions
majeures mise en place début 2017 est la création des comités de secteur regroupant plusieurs associations locales
et accueillant sur un même site les secrétaires de coordination en charge principalement des plannings.
La BRUFFIERE a rejoint le Comité de Secteur MONTAIGU ROCHESERVIERE, 2 rue du Vieux Château à BOUFFERE,
regroupant ainsi les 10 communes de la Communauté de Communes TERRES de MONTAIGU. Sur le site, 5 secrétaires
coordinatrices, 1 conseillère prestations, 1 secrétaire accueil téléphonique et physique et 2 responsables de secteur
permettent à l’ouverture de 8h30 à 17h30, 5 jours par semaine. La création des Comités de Secteur en Vendée est
l’aboutissement lié à des exigences qualité (Certification ISO 9001), des exigences de divers partenaires dont le
Conseil Départemental principal financeur. L’utilisation des tablettes pour la gestion des plannings par les aides à
domicile et les Comités de Secteur représentent les 2 bouleversements les plus significatifs de ces dernières années.
Pourtant, l’ADMR doit répondre aux attentes des besoins des clients en respectant une de ses identités de base
depuis sa création, la PROXIMITE, avec professionnalisme, dans un esprit d’entraide et de solidarité. Pour cela,
l’ADMR a toujours besoin de bénévoles pour accompagner les aides à domicile en partenariat avec les salariés de
proximité et administratifs.
L’ADMR est confronté à la concurrence, aux changements d’organisation, à une activité précaire, à des difficultés de
recrutement d’aides à domicile et de bénévoles,…, mais peut-on imaginer sa disparition de nos territoires ruraux ?
Même si les bénévoles ne peuvent résoudre l’ensemble des difficultés, ils sont indispensables pour contribuer à sa
pérennité en particulier par le renforcement de la PROXIMITE auprès des clients. Depuis l’assemblée générale 2018,
le bureau ne dispose plus de président, vice-président et secrétaire, seule la fonction trésorier est pourvue. Le conseil
d’administration dispose également de 3 référentes communes en charge des dossiers clients avec l’aide de la conseillère
prestations.
Alors, si vous avez un peu de temps, envie d’œuvrer au sein de l’association locale, d’agir auprès des personnes
aidées, de mener des actions auprès du grand public, n’hésitez pas à vous rapprocher des bénévoles en poste à
la BRUFFIERE pour des informations complémentaires.
L’association locale ADMR de La Bruffière a besoin de bénévoles.
BRETAUDEAU Jean Luc, trésorier
COULONNIER Annick, trésorière adjointe
LEBOEUF Marie Gabrielle, MINAUD Jeanine et LECLAIR Sylvie, référentes communes.

Le journal de
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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
Durant deux semaines en septembre, la médiathèque a dû fermer ses portes pour procéder à un inventaire
avant la mise en réseau informatique des bibliothèques/médiathèques de la communauté de communes
«Terres de Montaigu».
Et aujourd’hui … dernière étape : compte tenu de la période fin d’année et du changement du logiciel
de la gestion de la Médiathèque début janvier,

La Médiathèque sera fermée à partir du Dimanche 22 décembre après la permanence.
Réouverture dimanche 19 janvier 2020.
Merci de votre compréhension.

Exceptionnellement, la Médiathèque sera ouverte
Dimanche 29 décembre 2019 de 10h30 à 12h.
Rappel pour les jeunes enfants :

Chaque mercredi matin, une lecture par des bénévoles est proposée, l’objectif étant de « familiariser les
enfants à l’univers des livres et leur faire aimer la lecture ».
Une astuce pour leur donner goût de la lecture « Emmenez-les à la bibliothèque »

L’équipe d’animations a prévu des ateliers-lecture en 2020,
pour le plaisir de nos lecteurs, petits et grands !
Janvier
1°quinzaine Février

Vendredi
21 Février
18h00

Lecture d’un album
« 1, 2, 3 chatons qui savent compter jusqu’à 3 »

MAM « Jardin d’étoiles »
Enfants de – 3 ans

Proposition sur le thème des Elections
Diap’histoire «Votez pour moi»
Diap’histoire « Aux urnes Clémentine »

3 écoles de La Bruffière
CE 2
CM1 / CM 2

Dans le cadre de l’opération
« Le Printemps du Livre se balade »,
Rencontre de Anne Plichota et Cendrine Wolf,
auteures de la série OKSA POLLOCK

Mars

Novembre

Tout public

Raconte-tapis
« Pourquoi le moustique bourdonne à nos oreilles »
Les Câlinous (27 mars)

Les Câlinous (27 mars)
Les enfants de 3-4 ans
avec leurs parents
(date à fixer)

Raconte-tapis « Bébés-Chouettes »

MAM et Les Câlinous

N’hésitez pas à venir découvrir les nouveautés et faire vos provisions d’ouvrages avant la fermeture !
Nous vous adressons nos meilleurs vœux de santé et bonheur, pour cette nouvelle année 2020.

L’équipe de bénévoles.
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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 en légère baisse cette année scolaire 2019-2020. 278 élèves sont scolarisés dans 11
classes. Nous avons 193 familles, 14 enseignants, 4 ASEM et une AVSI.
Notre thème d’année est “GRAINES D’ARTISTES”.
Pour débuter ce thème, les enfants de la maternelle au CE2 ont vu un spectacle dans la
nouvelle salle « La grange de Bellevue ».
De nombreuses animations ont déjà été proposées :
Le vendredi 18 octobre : cross de l’école. Cette année le cross
était solidaire avec l’association Djasso, les élèves qui le souhaitaient pouvaient apporter des fournitures scolaires qui ont été distribuées à des écoliers en Côte d’Ivoire pendant les vacances de la
Toussaint.
Le mardi 19 novembre : spectacle Pierre et le Loup à Thalie à MONTAIGU, pour les CP, CE1 et CE2.
Le samedi 14 décembre : spectacle de Noël organisé par l’APEL.
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 début février à Saint Lary. La livraison s’effectuera le samedi matin 25 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 2019/2020.
A vos agendas :
• Vendredi 20 mars : carnaval
• Dimanche 5 avril : randonnée.
• Dimanche 28 juin : kermesse.
Rentrée 2020 : Pour les inscriptions des enfants nés en 2017 et en début d’année 2018, nous vous attendons aux portes ouvertes
en maternelle le vendredi 17 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

INFORMATION : L’OGEC recrute !!! Alors n’hésitez plus !
Venez rejoindre une équipe conviviale et dynamique !!!
Venez apporter vos idées pour améliorer le quotidien de nos
enfants !!!
Membres du bureau :
Devant : Freddy LOIRET, Grégory FERRARIS,
Delphine RICHARD, Mélina DOUCET, Mathilde DROUET,
Coraline BONNIN, Ludivine BAUDRY.
Derrière : Vincent LE BROZEC, Céline CHAPEAU.
Absents : Nicolas CHUPIN, Olivier BONNET, Marina VINET.

Le journal de
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12 rue des salles – 85530 LA BRUFFIERE – Tél. 02 51 42 50 82 – www.ecolelabruffiere.com
Cette année, les élèves de maternelle se promènent à travers le monde en images et en
arts, mais aussi au cinéma comme au théâtre, en attendant la traditionnelle sortie de fin
d’année. Les élèves d’élémentaire, fidèles aux internationaux de tennis, comme aux sorties
cinéma et théâtre, multiplient les projets : semaine du goût, Harry Potter, les Super Héros…
mais aussi des participations à des concours. Ainsi, la classe de CM1 CM2 a participé au
concours Lego des écoles et a terminé 2ème. Félicitations à tous !!
N’hésitez pas à consulter très régulièrement l’agenda sur le site internet de l’école. Il est
mis à jour au fur et à mesure de l’année et des confirmations de sorties.
A noter que chaque année, les places en première année de maternelle sont limitées et qu’il convient de s’inscrire le plus rapidement
possible.
Enfin, nos portes ouvertes auront lieu le samedi 11 janvier de 9h30 à 12h. Au menu pour tous, découverte de l’école et possibilité
de photos en famille ou individuelles par un photographe professionnel.

Nous serons bien sûr également à votre disposition si vous souhaitez inscrire votre enfant.
Le comité des parents d’élèves oeuvre depuis 55 ans !
Notre but : faire en sorte que la vie des enfants soit la plus riche et épanouissante possible au sein de l’école.
Les nombreuses actions mises en place par le comité des parents d’élèves permettent aux enfants de pouvoir profiter
de nombreuses activités et sorties pédagogiques tout au long de l’année : maison de la Rivière, cinéma, théâtre,
internationaux de tennis, semaine du goût, achat de livres pour la bibliothèque, abonnement à des magazines…Et les
manifestations spéciales :19 décembre : visite du Père Noël, 20 décembre : spectacle du groupe Duozozic pour les
enfants de l’école, 6 juin 2020 : fête de l’école, 3 juillet : pot de fin d’année.
Location de matériel : 1 percolateur 10 €, 2 friteuses électriques 10 € chacune,
1 plancha gaz 15 €, 8 stands 7m X 4m 20 € l'un (tables prêtées avec)

Le nouveau bureau a été élu !

Composition du bureau
Présidente : SAUVETRE Céline
Vice-Présidente : PICHAUD Camille
Trésorière : MARCEL Agathe - Vice Trésorière : BILLON Tiphaine
Vice Trésorière : TONNERRE Sandy - Secrétaire : GUIBERT Virginie
Secrétaire : AUDIAT Elodie - Vice Secrétarie : MARNIER Anna

Les actions 2020 à ne pas manquer !
5 avril : bourse aux vêtements à l’espace culturel

1er mai : vide-grenier au complexe sportif
(Réservations début mars
https://sites.google.com/site/videgrenierlabruffiere)
11 novembre : tournoi de baby-foot
à la salle polyvalente

Contacts : cpecharlesperrault@gmail.com Céline Sauvêtre : 07 88 60 60 64 - Camille Pichaud : 06 70 50 60 69
L'équipe enseignante, le Comité des parents d'élèves ainsi que les Parents représentants au Conseil d'Ecole
vous présentent leurs meilleurs voeux pour cette nouvelle année !!!
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• Ecole de Musique La Bruffière •
em.bruffiere@sfr.fr

L’école de musique de La Bruffière a accueilli cette nouvelle saison 130 élèves UN RECORD !! Elle a débuté le samedi 7 septembre
dernier après son assemblée générale annuelle. Les enfants et adultes souhaitant découvrir ou approfondir l’apprentissage de la
musique et du chant. Ils sont encadrés par 5 professeurs expérimentés.
• Solfège et jardin musical et Saxophone par Olivier Gouin
• Piano, accordéon par Dominique Poirier également directeur pédagogique
• Guitare par Henri Nadaud
• Batterie, percussions et djembé par Josselin Sauvaget

La chorale Tourne Sol dirigée par Virginie Figueira réunit 66 choristes! Partageant le plaisir de chanter en groupe.
Le répertoire est souvent renouvelé et les interprétations sont variées : à capella, orchestrations sur bandes-son, accompagnement
guitare ou piano… Les répétitions sont le jeudi soir de 20h00 à 22h00 Salle Music Hall – Espace Culturel.
Quelques dates :
• 08/12/19 : Concert caritatif Eglise de St Georges de Montaigu pour Bufféré Village du Monde
• 19/01/20 : Concert caritatif Bazoges en Paillers pour ASS VENDEE-AMITIE
• 04/04/20
• 05/04/20 Concert annuel salle polyvalente La Bruffière pour les 25 ANS de TOURNE SOL
• 16/05/20 : «L’école de musique fait son SHOW !» A la salle polyvalente de La Bruffière
• 12/06/20 : Audition musicale
COMPOSITION DU BUREAU 2019/2020
Président : Samy Blanloeil
Vice-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 la chorale, contacter l’école de musique à l’adresse :
em.bruffiere@sfr.fr ou au 02 51 42 56 28. Samy Blanloeil et le bureau
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• La Bruffière, Passion Patrimoine •

70 ans de passé récent

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

21€

Points de vente :
n Super U n Boulangerie « Au Pétrin Ilais »
Merci à eux !

Vous pouvez aussi vous procurer le second livre « Sur le Chemin de l’École à La Bruffière » ainsi que 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 - 02 51 42 56 28

Vendredi 6, Samedi 7 … Décembre 2019
Tomber de Dominos
Les Jeux

Deux jours d’animations diverses … Le Vendredi soir : Poker, Badminton … Le Samedi toute
la journée : P’tit Dèj classique, P’tit Dèj anglais, Balade pédestre des Amis des Sentiers,
Vente d’objets Bruffière des Arts, Apéro et Repas Cuma, Jeux de cartes Club des Ainés,
Enveloppes Tombola Nathan et Agathe, récupération des sapins Bruffière Passion Patrimoine,
Maquillage et projets Bouchons ALSH, Hand, Volley, Repas Rougail ….
Et pour clore, notre 15ème Tomber de Dominos « Les Jeux ». Autour de la Roue de la Fortune,
14 jeux choisis par les Tombeurs : M. Patate, le Baby Foot, le Mille Bornes, le jeu de l’Oie,
Pac-Man, FortNite, la Corde à Sauter, le Rubik’s Cube, Mario, les Petits Chevaux, le Poker, le Morpion,
le Bowling, les Trois Petits Cochons … et une magnifique Fresque « Joyeux Anniversaire » !
Près de 70 000 Dominos sont tombés en une trentaine de minutes, selon une mise en scène
travaillée, devant une foule toujours aussi nombreuse. Sept mois d’entraînements, trois jours
complets d’installations et de poses. Bravo à toute l’Équipe des Tombeurs : Dessinatrices,
Techniciens, Poseurs, sans oublier les Photographes et Caméramans !

Un grand merci à l’Équipe responsable Familles Rurales autour de Kévin et Lucie, à tous nos Sponsors, à nos Retraités Bénévoles pour
une mise en place exceptionnelle et à toutes les Associations ayant participé au Téléthon 2019.
A l’année prochaine, certainement !
Au nom de l’Équipe … Joseph Barreau

• Le vélo-club de La Bruffière recrute •
Si la pratique du vélo vous tente, le vélo-club vous accueillera avec plaisir.
Le club créé en 1985 propose des sorties hebdomadaires le dimanche matin, le mercredi après-midi selon la saison et les jours fériés
le matin de janvier à fin novembre.
3 circuits d’environ 50, 65 et 80 km sont mis au choix à chaque sortie. Les départs se font à 8h30 et 14h le mercredi sauf en juin, juillet
et août (8h30)
Les circuits sont affichés au panneau de notre local qui se situe rue de la Mozelle et sont visibles sur le site internet :
veloclublabruffiere@gmail.com
Le VCB est un club cylco-sportif, il ne participe à aucune compétition, par contre il se déplace aux quelques randonnées du secteur.
Les sorties se pratiquent à allure accessibles à toutes personnes de tout âge ayant pratiqué ou pratiquant déjà le vélo.
N’hésitez pas à nous contacter ; Lionel GREAU – 06 04 15 96 58 – greaulionel@yahoo.fr - Président
Alain FOULONNEAU – 06 66 28 70 78 – alain.foulonneau@wanadoo.fr - Trésorier
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• V.T.T. Club La Bruffière •
L'ensemble du club est heureux de vous présenter à toutes et à tous
ses meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2020 !.
Cette année fut un grand succès, vous étiez plus de 930 VTTistes à
participer à notre traditionnelle randonnée VTT. Cette participation record ainsi que
l'engouement sur les parcours nous ont permis de rester dans les toutes meilleures
randonnées de la région. Nous en profitons pour remercier encore nos bénévoles,
tous nos sponsors, les propriétaires de terrains privés pour les « spéciales » ouvertes
uniquement le jour de la rando ainsi que la Mairie.
Pour cette nouvelle saison, le bureau s'est renouvelé avec la nomination de :
• Sébastien BARON (Président) (06 88 88 28 20)
• Mickael POTIER (Secrétaire) (06 64 62 55 57)
• Laurent PERRAUD (Trésorier) (06 59 72 24 79)
Un grand merci à Fabrice RINEAU et Anicet THOMAS pour ces belles années de vie associative !.
L'esprit et la volonté du club restent identiques: profiter de belles sorties locales en équipe et continuer à découvrir des
paysages souvent étonnants et qui évoluent au fil des saisons.
L’effectif du club (34 membres) permet de rouler à son niveau et de progresser avec les plus affûtés. L'entraide est de mise
pour donner des conseils techniques sur les difficultés, le matériel, la préparation et les crevaisons ...
Les inscriptions sont ouvertes toute l'année avec une cotisation de 10 € annuelle plus une caution pour l'équipement du club.
Il n'y a aucune obligation de rouler tous les weekends, le club n’est pas en compétition donc n'hésitez pas venir faire une
sortie découverte avec nous, il faut juste un casque et un VTT !.
Quelques informations importantes à retenir :
Les circuits permanents sont toujours accessibles sur notre commune avec départ et arrivée depuis le panneau des tracés
situé sur le parking en bas du Parc « Pointe à Pitre » :
• 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
La Randonnée VTT des Coteaux de Sèvre le dimanche 29 mars 2020
Fort de nos dernières éditions et de notre historique, les divers commissions se préparent déjà pour vous concocter des nouveautés
sur les circuits et surtout rendre toujours plus remarquable ce bel événement.
Le local du Club se situe au complexe sportif au-dessus des salles face au terrain de foot.
Le Club propose ses stands pour les pique-niques de famille ou les manifestations.
Contacter 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.
Pour nous Suivre :
https://www.facebook.com/VttLaBruffiere :

https://www.instagram.com/vttlabruffiere85/

https://www.asbdlabruffiere.fr/loisirs/asbd-vtt.html
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• Le TEB •

Le TEB c’est … 3 communes : LA BRUFFIERE, LES LANDES GENUSSON, TIFFAUGES.

Des terrains dans les 3 communes, des entraîneurs qualifiés, des tarifs abordables, des équipes jeunes et adultes.
Des cours pour tous, à partir de 5 ans, débutants, initiés et confirmés, en loisirs ou en compétitions !!
Le matériel est adapté au niveau de chacun.

L’Assemblée Générale est le 11/01/20 à 10h30 à la salle omnisports !
Il reste encore des places dans
certains groupes donc n’hésitez plus
!!!
Pour tous renseignements veuillez
nous contacter à l’adresse :
tennisententedubocage@gmail.com
et notre page FACEBOOK :
ASBD TEB Tennis La Bruffière
Les Landes Genusson Tiffauges

• ASBD Tennis de Table •
Tout le bureau de la section ASBD Tennis de Table est heureux de vous présenter à tous et
à toutes, joueurs, joueuses, familles, supporters et bénévoles, ses meilleurs vœux pour cette
nouvelle année 2020.
Le club compte, cette année, 57 licenciés dont 34 jeunes.
4 équipes sont inscrites en championnat adultes ; notre équipe première qui est en entente
avec Treize Septiers évolue en Départementale 1.
3 équipes cadets/juniors sont inscrites en championnat jeunes, encadrées par des jeunes
joueurs qui connaissent bien le championnat jeunes car, eux aussi, y ont participé. Merci à
Léa, Sylvain et Mathys !
10 joueurs participent également au critérium fédéral au niveau départemental et au niveau
régional.
En septembre dernier, nous avons été très contents
d’accueillir notre nouvel entraineur, Henri AUGAIN.
Il entraine, le vendredi soir, aidé de Jérémy :
n 16 jeunes débutants de 17h30 à 18h30
n 16 jeunes confirmés de 18h30 à 20h00
n les adultes de 20h00 à 20h45.
Le mercredi, de 17h00 à 19h00, les joueurs peuvent venir librement taper la petit balle orange
ou blanche.
Dates à retenir en 2020
10 janvier : Tirage de la tombola et galette des rois
18 avril : Tournoi gentleman jeunes et adultes.
Pour plus d’informations sur la vie du club, n’hésitez pas à consulter notre site
internet ASBD TENNIS DE TABLE et/ou venir nous voir.
A bientôt
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• Les Bandan’as •
Après avoir fêté ses 90 ans en 2018, la banda poursuit sa nouvelle saison
musicale. Près de 20 musiciens participent à la vie active de l’association.
Des représentations musicales ont lieu toute la saison : animation de
repas associatifs et privés, évènements sportifs, de marchés, fête des
écoles, cérémonies diverses… en Vendée principalement.
Cette année, Les Bandan’as ont encore accueilli un
jeune musicien.
Des anciens musiciens ont aussi « repris du service ».
Vous souhaitez nous rejoindre ou tout simplement
nous rencontrer, nous écouter ?
Contactez-nous au 06 08 85 14 69 pour connaître nos
dates de répétitions.
Le bureau
Les Bandan’as, c’est :
n Près de 20 musiciens
n Une association active depuis plus de 90 ans
n De nouvelles recrues chaque année

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 :
Gabriel PEPIN
28 novembre 2018
Alizée ROHEL
16 décembre
Sunny MARNIER
25 janvier 2019
Eliott MARTINAULT
25 janvier
Téa REZEAU
2 février
Charlie CAUGANT
15 février
Lia BODINEAU
7 mars
Mila DESSEVRES
14 mars
Elyne DOUILLARD
3 avril
Evan PIVETEAU
8 avril
Liana BARBAUD
16 avril
Arthur FERRARIS
24 avril
Maël SAUVETRE
26 avril
Mélio GANACHAUD
10 mai
Shelby KOKATE
28 mai
Eden RICHARD
2 juin
Noé JAULIN
28 juin
Soline RICHARD
4 juillet
Louise ROUSSEAU
8 juillet
Mia DURAND
6 septembre
Arthur CADEAU
21 septembre
Santi VEGA
3 octobre
Lola LAHEU
5 octobre
Sylvain PASQUIER
9 octobre
Gabin VOINEAU
27 octobre

‚Tous nos vœux de bonheur à :
Murielle DAVID et Yannick DROUET
26 janvier 2019

Anita CAUBET et Bernard RENAUDINEAU
Manon RIPOCHE et Simon LOIRET

23 mars
4 mai

Sandrine MAGET et Fabrice HAMON

22 juin

Angela BOSSARD et Gabriel AIRAULT

29 juin

Marie-Agnès DURET et Raphaël SIMORRE
Catherine PIOT et Bruno CLENET

27 juillet
24 août

Clotilde RENAUD et Vivien PEIGNARD

24 août

Lucie LOISEAU et David BRANCHEREAU
14 septembre
Louisa BRYANT et Olivier RENAUD

14 septembre

Coraline BROUSSEAU et Thomas BONNIN
28 septembre
Anne DUPONT et Alexandre GILBERT

5 octobre

‚Toute notre sympathie
aux proches de :

Paul VINSON
Marcel METAYER
Simonne SOURISSEAU
Robert BAUCHET
Michel GABORIEAU
Christiane NOUGUEY
Ginette RAFFLEGEAU
Bruno CHARPENTIER
Denis CLÉNET
Patrice POIRIER
Francis DURAND
Yvette BRÉ
Janine CHARBONNEAU
Georges PIFFETEAU
Agnès RENAUD
Andrée RICHARD
Marcelle CLOCHARD
Andrée AUGEREAU
André LEBÉE
Henri BARRE
Marie Thérèse ROI
Joseph PLUCHON
Michel FONTENEAU
Marie AUGEREAU
Colette BITOT
Emile DRAPEAU
Jeanne GRIFFON
Marie DURET
Madeleine LOISEAU
Cécile PLUCHON
Simone BOUHIER
Norbert LIMOUSIN
Gérard ROCHEFORT
Rémi LEBOEUF
Michel BIROT
Emile SOULARD

2 janvier 2019
14 janvier
16 février
16 février
18 février
22 février
28 février
1er mars
22 mars
2 avril
4 avril
6 avril
11 avril
16 avril
17 avril
20 avril
1er mai
6 mai
11 mai
13 mai
28 juin
28 juin
2 juillet
9 août
19 août
26 août
7 septembre
1er octobre
13 octobre
11 octobre
16 octobre
27 octobre
3 novembre
4 novembre
4 novembre
16 novembre
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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. Samuel HERAUD
17, rue de la Prée - 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
APEL SACRE COEUR
Mme Céline RICHARD
47, rue Léon Pervinquière
85530 La Bruffière
b 06.73.22.31.43
ART’S PROD
M. Hadrian SAPIN - b 07.69.31.21.06
85530 La Bruffière
artsprod01@gmail.com
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 CHANDENIER
7, rue de Verteuil
85530 La Bruffière - b 02.44.40.46.76
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

C

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. Jean Luc GUICHET
13, rue d’Autun - 85530 La Bruffière
b 02.51.41.56.98

ASBD - BADMINTON LOISIRS
Mme Valérie LEGENDRE
COMITE DES PARENTS
9 rue Léon Pervinquière- 85530 La Bruffière D'ELEVES DE L'ECOLE
CHARLES PERRAULT
b 06.72.72.17.58
Mme Céline SAUVETRE
ASBD - VOLLEY - BALL
9, bis rue de la Grange - 85530 La Bruffière
me
M Sylvie MOCQUET
b 07.88.60.60.64
14, René Couzinet - 85530 La Bruffière
cpecharlesperrault@gmail.com
ASBD - TENNIS DE TABLE
M. Jimmy LHOMMEAU
DJASSO
t
8, impasse Henri SIMON
Mme Sabrina VILLIERS
85530 La Bruffière
Les Etonnelières - 85530 La Bruffière
b 06.42.94.27.52
b 06.24.43.80.81
ASBD - TENNIS
DONNEURS DE SANG
M. Christophe GODARD
M. Denis GUILLOT
9, rue Magellan
Le Grand Cléon
85130 Les Landes Genusson
85530 La Bruffière
b 02.51.57.60.96
b 06.83.89.11.75
ASBD - HAND - BALL
M. Florian ALLARD
ECOLE DE MUSIQUE
t
85530 La Bruffière
M. Samy BLANLOEIL
8 rue de Verteuil
ASBD - FOOTBALL
85530 La Bruffière - b 06.17.19.24.27
M. Simon LOIRET
em.bruffiere@sfr.fr
b 06.33.78.27.48
M. Damien NEAU
ECHECS CLUB DE LA BRUFFIERE
b 06.73.06.00.52
M. Yannick BERTHELOT
85530 La Bruffière
7, rue de Pointe à Pître
www.labruffierefootball.com
85530 La Bruffière - b 02.51.62.91.10
yannick.berthelot1@hotmail.fr
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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
me
FAMILLES RURALES
M Lucienne MARTIN
THEATRE ADULTE
La Motte
Mme Céline AVRIL
Treize-Septiers
b 02.53.07.22.77
b 02.51.42.58.83
theatrebruffiere@orange.fr

associations de La Bruffière
ASBD - GYM ADULTES
Mme Jocelyne CLOCHARD
17 bis rue de la Prée - 85530 La Bruffière
b 02.51.42.55.84

F

FAMILLES RURALES
t
Direction : Kévin GUILLOUX
Présidente :
Mme Magalie VALLÉE
85530 La Bruffière
b 02.53.07.22.77
afrbruffiere@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
t
groupementtsbordsdesevre@
famillesrurales85.org

G

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

L

t

LA BRUFFIERE PASSION PATRIMOINE
Mme Jeanine MINAUD
Le Récrédy
85530 La Bruffière
b 02.51.42.58.72
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. Nicolas PROUTIÈRE
12, 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

MAM JARDIN D’ÉTOILES t
34, rue des Colibris - 85530 La Bruffière
b 07.78.18.85.47
jardindetoiles@hotmail.com
MOB 2000
M. Samuel REZEAU
Rue du Calvaire - 85530 La Bruffière
b 06.13.86.95.31

O

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. Freddy BIGAUD
La Cailletière - 85530 La Bruffière
b 06.38.79.73.18

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

S

t
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

t

V

VTT CLUB
M. Sébastien BARON
2 rue Jean Yole - 85600 Treize-Septiers
b 06.88.88.28.20
YOGA
t
Mme Annette TURCOT
3 square de la Pierre Levée
85530 La Bruffière
b 02.51.42.53.32

Y
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Impasse des Fougères

Rue du Patisseau

Rue du Champ Blanc

ZA DES 4 ROUTES

Le Rouet

plan des lieux-dits

Rue des Bruyères

de La

Bruffière

fêtes et manifestations locales

janvier
11 janvier
Vœux de la Municipalité,
salle polyvalente à 10h30
11 janvier
Portes Ouvertes Ecole Charles Perrault
de 9h30 à 12h

17 janvier
Portes Ouvertes en maternelle
Ecole du Sacré-Coeur de 17h30 à 19h30
18 janvier
Concours de belote Mob 2000,
salle polyvalente
19 janvier
Concours de belote du Club du 3ème Age,
salle polyvalente
19 janvier
Concert caritatif de la chorale Tourne Sol à
Bazoges en Paillers pour Ass Vendée-Amitié
26 janvier
Concours de belote du Club
du 3ème Age de St Symphorien,
La Fée du Hameau St Symphorien

février
8 février
Concours de palets, complexe sportif
9 février
Concours de belote de la Sté de Chasse
St Bernard, salle polyvalente
29 février
Tournoi de volley ball, complexe sportif

mars
14 mars
Soirée «Pub»
organisée par Bruit’Fier Rock,
salle polyvalente
15 mars
Marché d’art de la Bruffière des Arts,
salle polyvalente
28/29 mars
Théâtre enfants, salle polyvalente
29 mars
Randonnée VTT

avril
5 avril
Randonnée de l’OGEC Sacré Cœur
4/5 avril
Bourse aux vêtements du Comité des parents
d’élèves de l’Ecole Charles Perrault,
espace culturel
4/5 avril
Concert annuel de la chorale Tourne Sol,
salle polyvalente
18 avril
Tournoi gentleman du Tennis de Table,
complexe sportif
19 avril
Forum des artisans commerçants,
complexe sportif

mai
1er mai
Vide-grenier du Comité des parents d’élèves
de l’école Charles Perrault, complexe sportif
16 mai
Soirée «scène ouverte» de l’école de musique,
salle polyvalente
16 mai
Tournoi de pétanque de l’ASBD Handball,
parc Pointe à Pitre
juin
12 juin
Audition annuelle des élèves de l’école
de musique, salle polyvalente
13 juin
Fête de la musique, parc Pointe à Pitre
14 juin
Triplette du Volleyball
19/20 juin
Forum des associations
27/28 juin
Rallye Val de Sèvre
28 juin
Kermesse de l’Ecole privée du Sacré Cœur
juillet
4 juillet
Les Olympiades de l’ASBD,
complexe sportif

Retrouver l’agenda
des fêtes et animations

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

Horaires de la

mairie

i et vendredi
Lundi – mercredet de 15h30 à 17h30
De 8h30 à 12h
Mardi et jeudi
La Mairie sera fermée les mardis 24
De 8h30 à 12h
et 31 décembre 2019 après-midi
Le samedi
De 8h30 à 11h

Coordonnées 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
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