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GRAND ANGLE

#7, 18 & 20 MAI :
Distribution de 2 masques à chaque Bruffiérien de plus de 60 ans, 
grâce à une opération de solidarité coordonnée par la Communauté  
de Communes Terres de Montaigu.

Un grand merci aux 30 couturier(e)s de La Bruffière ayant confec-
tionné les masques pour notre commune. Ont été proposés à la 
distribution courant mai :
• 1 masque par habitant offert par le département de la Vendée
• 1 masque par habitant offert par la commune

Des kits de protection à destination des professionnels - commerçants, assistant(e)s  
maternel(le)s - ont également été distribués (grâce à une opération intercommunale).

#25 MAI :

#JUIN :

Travaux de Saint-Père
Depuis juin, le village de Saint-
Père est ouvert à une circulation 
normale après quelques mois 
de travaux.

02

# 25 JUIN : 
Rencontre des résidents avec le Maire à l’Étoile du 
soir (EHPAD).

Mise en place du conseil municipal lors de la première 
séance autorisée par l’État, depuis les élections en mars. 
Un conseil délocalisé à la salle polyvalente pour respecter 
les distanciations et pour offrir la possibilité d’accueillir du 
public.

# 16 JUIN : 

Mise en place du conseil communautaire. Les 4 élus 
intercommunaux représenteront la commune à la 
Communauté de Communes Terres de Montaigu et 
dans les différentes commissions.

#13 JUILLET : 

Graff réalisé par les jeunes du Club junior sur le  
transformateur électrique situé à l’entrée du bourg en 
venant de Saint-Père/Treize Septiers.

#10 JUILLET : 

Les élus du CCAS (Centre Communal d’Action  
Sociale) au barbecue annuel de l’Étoile du Soir.

#8 MAI :
Dépôt de gerbe de la commune (commémoration du 8 mai 1945) en comité très restreint.
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“JE VOUDRAIS RETENIR LE FORMIDABLE 
ÉLAN DE SOLIDARITÉ.”

Le dimanche 15 mars 2020, dans un contexte inédit, vous avez  
accordé votre confiance à notre équipe municipale. Nous vous  
remercions sincèrement de vous être déplacé cette journée-là au 
vu du climat sanitaire. Être élu est un honneur mais surtout nous  
engage et nous donne en même temps une très grande responsabilité.  
Je suis convaincu que cette équipe renouvelée pour les deux 
tiers, sera à la hauteur pour gérer au mieux notre commune pour les 
6 prochaines années.

Depuis, l’actualité de la crise sanitaire a complètement bouleversé  
nos vies, et nous avons découvert une société confinée, où la  
distanciation sociale prime. Mais nous avons aussi profité - et je veux 
retenir cela - d’un formidable élan de solidarité.

Cette crise sanitaire ne nous a pas permis de prendre nos fonctions 
d’élus dès le lendemain des élections, mais seulement le 25 mai 
dernier.

La commune, sous la responsabilité d’André Boudaud dans cet  
intervalle, a dû faire face à cette crise sanitaire inédite. Je tiens à 
le remercier ainsi que tous les élus du mandat précédent pour les 
actions mises en place dans ce contexte.

Depuis notre prise de fonctions, déjà 4 conseils municipaux ont eu 
lieu. Ils ont été décentralisés à la salle polyvalente pour respecter les 
consignes sanitaires. Je tiens sincèrement à remercier les équipes 
municipales qui se sont adaptées à la situation pour assurer la sécurité  
de tous.

Les commissions sont désormais constituées et se réunissent 
afin d’échanger sur les sujets en cours et les projets à venir. Depuis  
le déconfinement, ce retour progressif à la vie municipale nous 
fait également prendre conscience de l’importance de la vigilance  
nécessaire face au virus. Chacun d’entre nous doit être acteur de sa 
santé, pour se protéger et protéger les autres. 

Rattraper le temps perdu de cette période inédite sera notre moteur  
et même si tant de choses restent à faire, nous sommes sur la 
bonne trajectoire, celle du progrès.

La Bruffière a toute sa place dans le territoire local et notre  
commune qui compte aujourd’hui plus de 4000 habitants doit se  
tourner vers son avenir. Notre devoir est de porter “haut et fort” les 
projets structurants pour le bien de tous et surtout celui des jeunes  
générations qui construiront l’avenir de demain. Aidons-les à prendre 
la bonne direction.

Notre nouvelle équipe municipale va pouvoir très rapidement travailler  
sur la mise en place de notre programme et de nouvelles perspectives.  
C’est pas à pas que nous progresserons ensemble.

Merci encore pour votre confiance.
Jean-Michel Bregeon

Maire de La Bruffière
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# AMÉNAGEMENT RURAL – URBAIN & ENVIRONNEMENT
Adjoint en charge de la commission

Aménagement rural, urbain et environnement : 
Robert BRAUD, 2ème adjoint

& secondé par Christian LOIZEAU, conseiller délégué.
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Urbanisme
Un projet de construction,
d’aménagement, d’extension… ?

Un projet de construction neuve ou une rénovation ? Réhabilitation ?  
Modification de façade ? Changement d’ouvertures ou de leur teinte ?  
Abri de jardin ou chalet ? Mur de clôture ? Réfection de toiture ou bardage ? 

Les démarches peuvent varier en fonction du type de projet mais aussi de son 
ampleur.

Pour tout projet : le service urbanisme de La Bruffière se tient à votre dispo-
sition pour vous accompagner sur les démarches à effectuer, en lien avec les 
directives du PLUI (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal). 

Habitat     Lotissement des Potiers
Depuis début septembre, vous avez pu observer que les travaux du  
lotissement des Potiers (entre la rue De Lattre de Tassigny et la rue 
de la Prée) ont débuté. Le lotissement va être construit en 2 phases :
• Une première phase avec 39 lots.
• Une deuxième tranche suivra en fonction de la commercialisation 
de la première tranche.  

Vous êtes intéressés par un terrain ? N’hésitez pas à vous faire 
connaître auprès de la mairie ou via urbanisme@labruffiere.fr.
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À noter

Balayage mécanisé des rues
Régulièrement dans l’année, la balayeuse passe entretenir  
les rues de la commune. 

Voici la dernière date de passage pour 2020 :

• Jeudi 19 novembre

A cet effet, voici quelques consignes pour optimiser 
cette intervention :
• Arracher les quelques herbes sur le trottoir

• Balayer le trottoir vers le caniveau en bordure de la voie

• Ne pas stationner vos véhicules devant le trottoir
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Stationnement

Agrandissement parking
complexe sportif et scolaire
Suite au rachat d’une maison d’habitation, juxtaposant les salles des sports, 
le parking a été agrandi pour augmenter le nombre de places de stationne-
ment à proximité des complexes scolaire et sportif.

Saint-Symphorien

Parking et travaux Saint-Symphorien

Depuis début 2020, des dispositifs de renforcement de la sécurité routière 
ont été mis en place à l’entrée de Saint-Symphorien. Un bilan va être dressé 
prochainement pour évaluer l’efficacité des dispositifs mis en place.

D’autre part, le parking du Prieuré a été remis en état pour favoriser les 
stationnements sur cet espace et éviter ceux dans la rue d’Autun.

Environnement

Réduction de
la consommation de papier
Parallèlement à toutes les opérations d’installation de 
ce nouveau mandat, le bureau a engagé des actions 
pour la réduction de la consommation de papier. À cet 
effet, les élus travaillent essentiellement de façon numé-
rique avec des équipements personnels afin d’éviter les  
impressions.

Également, les envois de 
convocations des conseils 
municipaux sont désormais 
entièrement dématérialisés 
grâce à un serveur sécurisé. 

Cet équipement n’a aucun 
coût supplémentaire puisque 
nous disposons d’outils pour 
faciliter nos démarches.
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# AMÉNAGEMENT RURAL – URBAIN & ENVIRONNEMENT

Aménagement  Aménagement rue de la Mozelle et Place du Lavoir
La réfection des réseaux a été effectuée dans le but de préparer le nouveau raccordement du nouveau  
lotissement. Le parking du Lavoir va également être réaménagé parallèlement aux travaux du lotissement des Potiers. 
Les études ont été préalablement menées après une concertation avec les riverains.

Pendant la durée des travaux, les conteneurs (verre, papier, borne de collecte des vêtements,...) seront à votre  
disposition à l’aire de covoiturage 

Des places de parking seront donc créées afin de disposer de stationnement pour rejoindre les commerces. Nous tenons 
à rappeler que ce parking n’est pas destiné à l’accueil des poids lourds, pour qui l’aire de covoiturage est à disposition.

Voirie  Les prévisions en travaux de voirie
Chaque année, un programme de réfection des voiries est engagé.
Il permet à la commune de faire un roulement au niveau des travaux
et de manière régulière.

Les travaux en cours pour cette année sont les suivants :
1 - Chemin de la Poutière : arasement, curage des fossés et empierrement de l’axe
2 - Village de la Bretonnière : reprise voirie
3 - Village de Bapaume : remise en forme et enrobé
4 - Grand-Villiers : reprise voirie et curage des fossés

5 - Curage des fossés à Chupeau et du Pouet vers la Batardière (6)
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Assainissement

Station d’épuration de Pont Breland

Après de longs mois de travaux, et quelques années d’études et de 
préparation, la nouvelle station d’épuration, située au Pont Breland a été 
réceptionnée le 15 juillet dernier.

Mise en service début janvier, la station était en phase de test afin de 
vérifier la conformité des travaux effectués. Ceux-ci sont désormais  
terminés avec quelques ajustements en cours.

L’ancienne station de La Boulardière est détruite. Le terrain est remis en 
état et sera engazonné à l’automne prochain. 

Au lieu-dit “La Boulardière”, il reste simplement un dispositif de station 
tampon qui permet de réguler les surcharges avant de les refouler vers 
la nouvelle station. 

Incivilités

Des incivilités diverses 
allant jusqu’à 
des détériorations

Nous déplorons chaque année 
de plus en plus d’incivilités qui 
sont très variées : détériora-
tions, vols mais aussi infractions  
diverses : dépôts de déchets  
sauvages, déjections canines, 
brûlage de déchets, pompage 
d’eau sans autorisation, troubles 
du voisinage (bruits)…

Il n’est plus acceptable de ne pas 
se sentir concerné par le civisme 
et le respect des autres et de 
l’environnement.

Cette année, des détériorations volontaires ont été  
cumulées !

Nous tenons à rappeler ce qu’implique ces actes pour  
la commune pour la remise en état des biens publics  
endommagés :

• Le temps passé par les agents communaux 

• Les coûts des pièces diverses à changer pour remplacer 
ces biens.

À cet effet, depuis juin, la commune a mis en place  
diverses actions sur la commune en  parallèle avec les 
services de la police  intercommunale et de la gendar-
merie. Nous travaillons afin de structurer nos futures  
actions, les rendre encore plus efficaces et déceler les 
responsables de ces actions.

Nous tenons à rappeler que les infractions et détériora-
tions commises sont passibles de sanctions pénales pour 
les auteurs des faits.
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Enquête Publique
Modification du PLUi (Plan Local d’Urbanisme intercommunal)
de l’ancienne Communauté de communes Terres de Montaigu

Des permanences du commissaire enquêteur seront orga-
nisées dans les communes concernées par la procédure de 
modification :

Chaque habitant pourra exprimer ses observations :

· EN MAIRIE ET AU SIEGE DE L’INTERCOMMUNALITÉ : sur le registre papier mis à disposition

· PAR COURRIER : à l’attention du commissaire enquêteur
à Terres de Montaigu, au 35 Avenue Villebois Mareuil - Montaigu 
85607 MONTAIGU-VENDÉE Cedex, en rappelant la référence «Modif1» 
PAR MAIL : à plui@terresdemontaigu.fr, en rappelant la référence «Modif1»

À la suite de l’approbation du Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) 
de l’ancienne Communauté de communes Terres de Montaigu par le conseil 
communautaire le 26 juin 2019, Terres de Montaigu lance une procédure de 
modification, visant à corriger des erreurs matérielles qui se sont glissées 
dans le PLUi, sans en modifier les orientations.

Du lundi 28 septembre 2020 à 9h00 au mardi 27 octobre 2020 à 17h00  
inclus, le PLUi de l’ancienne Communauté de communes Terres de Montaigu  
va faire l’objet d’une enquête publique à cet effet.

Les habitants des 6 communes du territoire de l’ancienne Communauté de 
communes Terres de Montaigu sont donc invités à prendre connaissance et 
à donner leur avis sur le projet de modification du PLUi*.

À l’issue de l’enquête publique, le projet de modification du PLUi, modifié  
si besoin pour tenir compte des observations émises par les personnes  
publiques associées (Etat, Conseil régional, Conseil départemental chambre 
consulaires…) et le public, pourra être approuvé par le conseil communautaire  
dans le courant de l’hiver 2020.

*Cette enquête ne concerne que les 6 communes formant l’ancienne 
Communauté de communes Terres de Montaigu : La Bernardière, La 
Boissière-de-Montaigu, La Bruffière, Cugand, Montaigu-Vendée (Boufféré, 
La Guyonnière Montaigu, St-Georges-de-Montaigu, St-Hilaire-de-Loulay), 
Treize-Septiers.

Consultez et donnez votre avis sur le projet de modification du PLUI :

L’ensemble du dossier de modification sera disponible et consultable pendant  
la durée de l’enquête publique, en version papier et numérique, dans les 10 
mairies et mairies déléguées et au siège de la communauté de communes.

Pour donner votre avis, un registre d’enquête publique sera mis à disposition 
dans ces mêmes lieux.

L’ensemble du projet de modification du PLUi sera également disponible 
et consultable pendant toute la durée de l’enquête publique en ligne sur le 
site internet de la communauté de communes et sur les sites internet des 
6 communes.

# AMÉNAGEMENT RURAL – URBAIN & ENVIRONNEMENT
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L’année 2020 fut particulière et inédite avec des annonces gouverne-
mentales qui laissaient peu de temps pour réagir et mettre en place 
les protocoles.

Afin d’être réactifs et efficaces, des réunions très régulières se 
sont tenues avec :

• La direction de chacune des écoles privées et publique
• Des représentants des parents d’élèves
• L’association Familles Rurales
• Ainsi que les élus de la commune

Des réunions de coordination intercommunale ont eu lieu chaque 
semaine afin d’échanger sur les concepts mis en place et les duplica-
tions possibles d’une commune à l’autre.

Concrètement, 3 rentrées post-confinement ont été effectuées :
• Le 11 mai : rentrée sur la base du volontariat (suite aux mesures 
gouvernementales). À La Bruffière, les classe de la Grande Section  
jusqu’au CM2 ont pu reprendre le chemin de l’école avec des  
reprises par petits groupes.
• Le 18 mai : nouvelle rentrée avec l’intégration des classes de 
Moyenne Section par groupes.
• Le 22 juin : avec la scolarisation de l’ensemble des élèves 
(rendue obligatoire)

“Nous tenons sincèrement à remercier les équipes de direction des écoles, les enseignants, les parents d’élèves, les équipes du périscolaire,  
du restaurant scolaire ainsi que les agents municipaux et intercommunaux qui ont su s’adapter aux protocoles sanitaires dans ce 
contexte si inédit.”

Éducation    3 rentrées en mai et juin pour les 3 écoles de la commune

Adjoint en charge de la commission 
Action sociale & éducative

Catherine PIOT, 3ème adjoint
& secondée par Lydie DURET, conseillère déléguée.

# ACTION SOCIALE & ÉDUCATIVE

ZOOM sur Le nouveau CCAS (Centre Communal d’Action Sociale)             
 installé depuis juillet

Au même titre que les élus du conseil municipal, le CCAS a également 
été renouvelé.

Les nouveaux membres ont pris place le 1er juillet dernier. Le 
CCAS se constitue donc :

• Du président, le maire de la commune : Jean-Michel BREGEON
• De 5 représentants élus au conseil municipal : Catherine 
PIOT, Lydie Duret, Soizic Brochard, Estelle Corré et Carine Robin.
• De 5 représentants nommés par le président, à savoir :  
Jacqueline POIRIER, Jean-Claude AVRIL, Monique THIBEAUD, 
Xavier CORLOUER et Joëlle BOUTHEAU.

Le CCAS a pour rôle principal d’orienter et conseiller les habitants sur 
les démarches à effectuer dans le domaine social.

À la Bruffière, le CCAS se mobilise pour : 
• Gérer l’EHPAD L’Étoile du Soir (Établissement d’Hébergement 
pour Personnes Âgées Dépendantes.)
• Soutenir techniquement et/ou financièrement les actions 
sociales d’intérêt communal. 
• Participer à l’instruction des demandes d’aides sociales  
légales : aide médicale, RSA (Revenu de Solidarité Active),  
aides aux personnes âgées… et transmission aux autorités  
décisionnelles compétentes. 
• Intervenir sur l’aide sociale facultative (secours d’urgence, colis 
alimentaire, bons d’achat alimentaire…).
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# ACTION SOCIALE & EDUCATIVE

Conseil Municipal des Enfants      Les actions des jeunes élus

#LA BOITE À LIVRES

La réalisation confiée 
à une entreprise locale

La réalisation de la boîte à livres a été confiée à une entreprise locale.

Le “mode d’emploi” a été affiché pour que chacun puisse prendre 
connaissance des règles d’utilisation. Des livres sont donc à disposition  
des petits et des grands, certains donnés par la bibliothèque d’autres 
déposés par les jeunes élus eux-mêmes.

Une action enrichie grâce 
à une future signalétique 

Afin de faire connaître la boîte à livres, la commission travaillera lors 
de ses prochaines rencontres sur la signalétique pour accéder à cet 
ouvrage visible.

Un geste en faveur du recyclage 
et de la lecture pour tous !

Très sensibles à l’environnement et au recyclage, ce projet du CME 
doit permettre de recycler les livres. Chacun est invité à venir déposer 
les livres (en bon état) dont il veut se séparer. Il appartient à chacun de 
faire vivre le projet !

Donner, échanger, prendre, lire, partager, rapporter, recycler… Voici le 
résumé de cette action en faveur de l’environnement et de la lecture 
pour tous à La Bruffière.

Depuis le 7 mars 2020, une boîte à livres est installée sur la commune. À l’initiative du Conseil Municipal Enfants (CME), l’idée avait été proposée  
dans une candidature. L’idée a rapidement suscité l’adhésion des jeunes élus.

Située à la grange de Bellevue, elle a été placée stratégiquement à proximité des structures scolaires et périscolaires. Après plusieurs 
séances de travail, la forme, les possibles implantations, les règles de fonctionnement ont été établies.

#L’accompagnement
des jeunes élus

Pour ce nouveau mandat 2020-2026, les conseils 
municipaux enfants reprendront dès que la situation, 
encore incertaine à ce jour, le permettra. De toute 
évidence, les encadrants des jeunes élus resteront : 

• Catherine Piot et Lydie Duret (élues enca-
drantes lors du dernier mandat 2014-2020)

• Les élus des commissions Culture, Loisirs et 
Jeunesse ainsi que les élus de la commission 
Sport & Citoyenneté afin de seconder la commis-
sion Action sociale et éducative dans ses actions.

• Et Sylvie Billard, chargée de mission jeunesse 
au sein de la commune.
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# SPORT & CITOYENNETÉ

# INFORMATIONS DIVERSES

# CULTURE, LOISIRS & JEUNESSE

Salles municipales

Locations pour évènements privés
L’évolution de la situation sanitaire et des règles gouvernementales 
étant très incertaine, nous vous recommandons de contacter les ser-
vices de la mairie concernant l’organisation des évènements privés. 
Nos agents seront en mesure de vous guider vers les démarches à 
effectuer au moment voulu et en fonction du contexte. 

Adjoint en charge de la commission 
sport & citoyenneté

Laurent CHIRON, 4ème adjoint.

Adjoint en charge de la commission 
culture, loisirs & jeunesse

Christophe LOIZEAU, 6ème adjoint.

Associations
Reprise des activités
Depuis le déconfinement, et dans le contexte très incertain lié à 
la COVID, la commune a reçu fin août les circulaires préfectorales 
encadrant les dispositifs à mettre en place pour l’utilisation des  
espaces publics. À cet effet, la commune a travaillé sur un protocole 
sanitaire remis à chaque association de la commune. Le protocole a 
été signé par les associations désireuses d’appliquer les consignes 
obligatoires pour reprendre toutes activités associatives en intérieur. 

Forum des associations
L’évènement annulé en juin
Après l’annulation du forum des associations en juin, nous tenons à 
rappeler aux associations, qu’elles peuvent parfaitement communiquer 
à tout moment sur le panneau lumineux afin d’informer leurs futurs & 
adhérents de la reprise d’activité et des inscriptions. 
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# COMMUNICATION & ÉCONOMIE
Adjoint en charge de la commission 
communication, économie et tourisme

Angéline MAINDRON, 1ère adjoint. 

#Restez connectés

Un [NOUVEAU] panneau
d’information numérique 

À LA UNE
De nouveaux moyens
de communication

Après 10 années de bons et loyaux services, le panneau lumi-
neux situé place Jeanne d’Arc marquait quelques signes de  
faiblesse. Depuis début mai, un nouveau panneau doté d’un sys-
tème plus approprié et performant est donc installé. Il est placé 
au même endroit que le précédent, face à la Place Jeanne d’Arc.

Plus moderne, il permet toujours aux associations de diffuser des 
informations : manifestations, matches, réunions, inscriptions…

Parallèlement, il est possible de recevoir en temps réel sur 
votre smartphone – via une application – toutes les infor-
mations diffusées sur le panneau lumineux.

Cette application est gratuite : CityWall. Elle est dès à 
présent disponible sur AppStore et Google Play ou en 
flashant le QR Code ci-dessous :

• Lancez ensuite l’installation de l’application
• Et choisissez votre commune

Chacune des informations diffusées sur le panneau apparaît 
alors sur votre smartphone. Aucune donnée personnelle ne 
vous sera demandée pour être informé, hormis le nom de la 
commune concernée.

Cela permet à toutes les personnes qui le souhaitent d’ac-
céder aux informations communales sans avoir à passer aux 
abords de la place pour avoir l’information. 

Un outil supplémentaire pour rester connecté !
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Quelles sont les motivations de 
la commune pour être présente 
sur les réseaux sociaux ?
La moyenne d’âge à la Bruffière est de 38 ans. 
Quasiment le tiers de la population communale a 
moins de 20 ans. Partant de ce constat, nous ne 
nous sommes pas interrogés très longtemps sur la 
nécessité de déployer les réseaux sociaux pour la 
commune. C’est également un moyen qui s’avère 
peu couteux en mise en place et qui ne demande 
pas de ressources humaines supplémentaires pour 
sa gestion.

Les réseaux sociaux sont des moyens très rapides 
pour diffuser une information surtout auprès des :

• 25-35 ans (ce sont 30% des utilisateurs de 
Facebook)
• Et des 16-25 ans qui utilisent Instagram à 
73%

Pourquoi être présent à la fois 
sur ces deux réseaux ?
Être présent sur ces 2 réseaux nous permet donc 
de toucher une population que nous ne touchions 
pas forcément avec le bulletin communal. Ce  
sont donc deux moyens complémentaires pour 
communiquer.

Les réseaux sociaux vont-ils 
remplacer les bulletins 
municipaux ?
ABSOLUMENT PAS ! Ce n’est pas du tout l’objectif.  
Le but est de pouvoir atteindre d’autres personnes 
en leur apportant  l’information par des moyens 
différents. Les bulletins communaux gardent bien 
évidemment toute leur importance, leur intérêt  
ainsi que leur fréquence.

Et depuis le lancement,
ça fonctionne ?
Le lancement est très prometteur : 

• Plus de 200 abonnés sur Facebook sans 
avoir encore beaucoup communiqué sur notre 
présence sur les réseaux
• Pour Instagram, le démarrage est très récent :  
les quelques publications sur Instagram nous 
ont déjà permis de développer la communauté. 

Grâce à un contenu qui interpelle et intéresse les 
Bruffiériens, nous allons poursuivre l’augmentation 
des abonnés et pouvoir fournir des informations 
par l’ensemble de nos moyens de communication. 

Le Grignon d’Pain 
Horaires d’ouverture : 
du mardi au vendredi de 6h45 à 13h15 et de  15h30 à 19h30
et le samedi et dimanche de 7h à 13h

Soie Chic

 

#Suivez-nous
sur les réseaux sociaux : Facebook et Instagram 

#Économie Locale     Ils s’installent
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abonnés

en 2 mois sur Facebook

3 056vues
c’est la publication
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# FINANCES COMMUNALES

Adjoint en charge de la commission
finances et administration générale

Myriam BOURASSEAU, 5ème adjoint. 

#Budget Principal
1/ Retour sur le budget
de fonctionnement 2019
La section de fonctionnement regroupe les recettes et les charges de  
fonctionnement de la commune.

• Les recettes de fonctionnement s’élèvent à 3 241 730,19 u

• Les charges de fonctionnement s’élèvent à 1 888 903,52 u
• La capacité d’autofinancement brute (le résultat) est de 1 352 826,67 u,  
soit 41.73 % des recettes de fonctionnement communal.

La capacité d’investissement nette de la commune (après le remboursement  
du capital des emprunts) est de 3 634 555,07 u.

Les investissements réalisés en 2019
En 2019, les investissements se sont élevés à 2 700 436,25 u, dont :

Le financement de ces investissements
Les investissements de 2019 ont été financés par les subventions reçues, 
le FCTVA* et par autofinancement.
Nous n’avons pas eu recours à l’emprunt en 2019.

#Budgets Annexes
*FCTVA : Fonds de Compensation pour la Taxe sur la Valeur 
Ajoutée (FCTVA) est un prélèvement sur les recettes de l’État 
qui constitue la principale aide de l’État aux collectivités terri-
toriales en matière d’investissement.

 

• Budget assainissement : 2 038 413,48 e

• Budget lotissement des Potiers : 241 094,69 e

• Budget des terrains aménagés : 1 019 924,86 e

• Budget Pôle Services : 194 859,62 e

2/ Les projections du budget 2020 
et les décisions du Conseil Municipal
Le taux des impôts locaux
Notre capacité d’autofinancement de l’année 2020 ainsi que les 
réserves vont permettre à la commune de couvrir les prévisions  
d’investissement pour 2020. Le conseil municipal a statué de 
nouveau, et a décidé de ne pas augmenter le taux des impôts 
locaux (taxe d’habitation et taxe foncière).

La dette communale
Il ne sera pas nécessaire dans le budget principal de recourir 
à l’emprunt pour le financement des investissements 2020.

L’endettement de la commune continue de baisser pour  
s’établir à 2 128 473,41 u, au 1er janvier 2020, ce qui représente 
seulement 1,40 année de notre capacité d’autofinancement 
brute

Les projets d’investissements pour 2020

•  Les études et travaux de voirie et d’assainissement : 
rue de la Marzelle, rue du Chanoine Duret
• Aménagement Place du lavoir et rue de la Mozelle
• L’entretien annuel des voiries rurales et le curage des 
fossés
•  La création du lotissement des Potiers
• Renouvellement du matériel des services techniques
• Equipements divers : école, parc, infrastructures  
sportives…
• Fouilles archéologiques sur le secteur du futur lotisse-
ment des Moulins

Les travaux de voiries rurales :
74 791,38 u

Les travaux en agglomération
(voiries et réseaux d’eaux pluviales) :
1 068 327,4 u

Les équipements sportifs
pour 8 426,40 u

Le complexe scolaire et
restaurant scolaire pour

12 184,14 u

Les équipements
en matériel

pour 129 188,78 u
Les travaux dans
les bâtiments
communaux :
1 017 487,12 u

Opérations diverses,
emprunts 
et amortissements :
390 031,03 u
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Suite au premier conseil municipal du 25 mai dernier, 
le maire et 6 adjoints ont été élus. 

Des délégations ont été attribuées à 2 conseillers délégués.

# DOSSIER

Attributions du bureau :
• Maire : Jean-Michel Bregeon,
• 1er adjoint : Angéline Maindron
en charge de la communication, économie & tourisme.
•  2ème adjoint : Robert Braud,
en charge de la commission urbanisme, rural & environnement.
• 3ème adjoint : Catherine Piot,
en charge de l’action sociale et éducative.
• 4ème adjoint : Laurent Chiron, 
en charge de la commission sport & citoyenneté.
• 5ème adjoint : Myriam Bourasseau, 
en charge des finances et de l’administration générale.
•  6ème adjoint : Christophe Loizeau, 
en charge de la culture, loisirs & jeunesse.

Délégations :
• Christian Loizeau, 
conseiller délégué à l’urbanisme, rural et environnement.
• Lydie Duret, 
conseillère déléguée à l’action sociale et éducative.

7 commissions communales installées
pour 2020-2027

#Le bureau

6 adjoints et 2 délégués nommés 
 

De gauche à droite : 
1er rang en bas : 
Christian Loizeau (Conseiller Délégué), 
Myriam Bourasseau (5ème adjoint), 
Jean-Michel Bregeon (Maire), 
Angéline Maindron (1ère adjointe).

2ème rang en haut : 
Robert Braud (2ème adjoint), 
Catherine Piot (3ème adjoint), 
Christophe Loizeau (6ème adjoint), 
Lydie Duret (Conseillère déléguée) 
et Laurent Chiron (4ème adjoint).
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# DOSSIER
Nos commissions communales
Suite à une présentation détaillant les attributions de chacune des commissions, chaque conseiller a été libre de choisir et d’intégrer jusqu’à 2 
commissions en indiquant ses préférences.

De gauche à droite : Olivier Nerrière, Vincent Le Brozec,
Angéline Maindron, Aurélien Merlet et Estelle Corré (absente)

 Attributions de la commission :
• Évènementiel : préparation des évènements communaux (cérémo-
nies, inaugurations, vœux de la municipalité, accueil des nouveaux  
arrivants, journées européennes du patrimoine…)
• Communication : gestion des supports de communication (bulletins  
municipaux, site web et réseaux sociaux, affichage numérique, 
relations presse...)
• Économie : relations avec les entreprises, artisans, commerçants, 
gestion de la zone économique communale, marché hebdomadaire…
•  Tourisme : suivi des actions de développement touristique de la 
commune en coordination intercommunale.

 De gauche à droite : Carine Robin, Catherine PIOT, Lydie Duret, 
Soizic Brochard et Estelle Corré (absente).

Commission #1

Communication 
économie & tourisme
Commission prise en charge par Angéline MAINDRON (1er adjoint)
 

De gauche à droite : Christian Loizeau, Isabelle Guinaudeau, 
Vincent Le Brozec, Robert Braud, Nicolas Leclair, Maxime Richard 
et Jacques Roncière

Attributions de la commission :

• Vie urbaine : entretien et réfection de la voirie urbaine, gestion des  
demandes préalables et permis de construire, gestion des lotissements, 
gestion et entretien des espaces verts et des bâtiments communaux
• Vie rurale : relations avec les différents interlocuteurs du secteur  
agricole, entretien et réfection de la voirie rurale
• Assainissement : collectif (station d’épuration et lagune de St-Symphorien)  
  et non collectif
• Gestion et entretien du cimetière, illuminations de Noël et amélioration 
du cadre de vie

Commission #3

Commission action sociale & éducative
Commission prise en charge par Catherine Piot (3ème adjoint), secondée 
par Lydie Duret (conseillère déléguée)

Commission #2

Commission urbanisme, 
rural & environnement
Commission prise en charge par Robert Braud (2ème adjoint), secondé 
par Christian Loizeau (conseiller délégué)
 

 Attributions de la commission :
Action pour les personnes dépendantes :
• CCAS et EHPAD : gestion fonctionnelle matérielle et financière de 
l’EHPAD L’Étoile du soir
• Relations avec les associations de proximité : Amis des résidents, 
ADMR, CLIC…
Action éducative :
• Référent éducatif entre la commune et les écoles
• Gestion du personnel ATSEM
• Gestion et animation du Conseil Municipal Enfants
Action sociale :
• Organisation du rendez-vous annuel des aînés
• Opération argent de poche
• Référent avec les associations de proximité (RÉEL, Secours Catholique)

16 La Bruffière MAG I Septembre 2020 



Commission #4

Commission sport & citoyenneté 
Commission prise en charge par Laurent Chiron (4ème adjoint)

 Attributions de la commission :
Sport :
• Référent entre la commune et les associations sportives.
• Gestion des infrastructures sportives

Citoyenneté :
• Référent des actions citoyennes
• Correspondance défense

Commission #5

Commission finances 
& administration générale
Commission prise en charge par Myriam Bourasseau (5ème adjoint)
 

De gauche à droite : Véronique Ganacheau, Bruno Lebreton, 
Olivier Nerrière, Nicolas Leclair et Laurent Chiron

De gauche à droite : Robert Braud, Laurent Chiron, Christophe 
Loizeau, Myriam Bourasseau, Céline Sauvêtre, Jean-Michel Bregeon 
Angéline Maindron et Catherine Piot (absente)

 Attributions de la commission :
• Gestion des subventions associatives
• Préparation des budgets de la commune
• Suivi des taux d’imposition
• Suivi des tarifications communales

• Suivi de l’administration générale

De gauche à droite : Aurélien Durand, Céline Sauvêtre, Magali Bonnet, 
Marie-Claire Vitré, Christophe Loizeau, Véronique Poirier, Aurélien 
Merlet, Gaëtan Leblanc

 Attributions de la commission :

Référent entre la commune et :
• les associations culturelles
• la médiathèque

Gestion de l’espace culturel Jeunesse :
• Suivi des structures d’animation (foyer des jeunes, club junior, Foyer 
Saint-Symphorien)
• Coordination des fonctions supports de la jeunesse (transports 
scolaires, complexe scolaire, restaurant scolaire, familles rurales)

Commission #6

Commission culture, 
loisirs & jeunesse
Commission prise en charge par Christophe Loizeau (6ème adjoint)
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# DOSSIER

Commission #7

Projets structurants
Cette commission est administrativement constituée du bureau des 
adjoints. Elle vise à intégrer les élus volontaires sur des sujets précis et  
structurants afin de constituer des groupes de travail et d’échanger.

Intercommunalité

Nos représentants 
à la communauté 
de communes 
Terres de Montaigu
Lors des élections du 15 mars, vous avez aussi élu les  
représentants à l’intercommunalité, à savoir :

• Jean-Michel Bregeon
• Angéline Maindron
• Robert Braud
• Catherine Piot

2 conseils communautaires ont eu lieu en juin pour 
mettre en place les commissions intercommunales, à 
savoir :

PÔLE MOYENS GÉNÉRAUX  
• Commission finances et moyens généraux : 
Jean-Michel BREGEON 
• Commission intercommunale pour l’accessibilité : 
Robert BRAUD 
• Commission investissements structurants et schéma 
local des services au public : Myriam BOURASSEAU 

 
PÔLE DÉVELOPPEMENT& 
ATTRACTIVITE TERRITORIALE  

• Commission économie & innovation : 
Angéline MAINDRON 
• Commission culture et tourisme : 
Christophe LOIZEAU 
 

PÔLE AMÉNAGEMENT & ENVIRONNEMENT 
• Commission habitat & environnement : 
Robert BRAUD 
• Commission transition énergétique et mobilité : 
Christian LOIZEAU 

PÔLE COHÉSION SOCIALE 
• Commission santé, grand âge et insertion : 
Catherine PIOT 
• Commission jeunesse & sport : Laurent CHIRON

#Municipales 2020
Retour sur les élections
à La Bruffière

 2 954
inscrits sur 
les listes électorales

1 546
votants (52,34%)

1 408
abstentions (47,66%)

1 515
exprimés (51,29%)

31
nuls (2,01%)

La prise de fonctions des 27 membres élus s’est effectuée  
le 25 mai 2020 (et non le 16 mars). Les évènements liés au COVID 
ont prolongé le statut des élus du précédent mandat jusqu’à la date 
du conseil municipal d’installation en mai. 
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ASSOCIATIONS

L’Étoile du Soir

Les résidents de L’Etoile du Soir ont vécu une période  
inédite entre le 17 mars, date du début du confinement en 
chambre, et le 2 juin, date du retour en salle à manger.

Le rythme des journées a complètement été chamboulé.
Les équipes ont été renforcées pour assurer la désinfection 
des locaux, proposer des temps d’animations individuels, 
prendre le temps d’écouter chacun, distribuer les repas 
dans les logements des 87 résidents.

Les résidents ont fait preuve d’une grande compréh- 
ension.
Tous les ans l’Etoile du Soir connait un ou deux confine-
ments mais seulement pour quelques jours, mais là cette 
situation est inédite par sa durée.

Toute une organisation s’est mise en place grâce à l’énergie de 
l’ensemble du personnel. L’esprit d’équipe s’est démultiplié. 

A chaque problème il y avait toujours une solution : une 
animatrice qui propose de venir renforcer l’équipe, une 
cuisinière disponible pour venir renforcer les équipes, des 
équipes qui acceptent de modifier leurs horaires de travail, 
etc...

Le soutien des familles a été précieux. Les tables de la 
salle de pause se sont garnies de gâteaux, friandises, fruits, 
etc…

Nous avons également reçu des mots d’encouragements, 
pas seulement des familles mais aussi des commerçants de 
la Bruffière. Les enfants du centre de loisirs ou les enfants 
du personnel du Super U ont réalisé des dessins ou brico-
lages pour les résidents. C’est toute une solidarité locale qui 
a continué de fonctionner pendant le confinement.

Les bénévoles de l’Etoile du Soir se sont mobilisés pour 
confectionner des masques en tissu, mais aussi assurer 
l’organisation des visites des familles.

Notre objectif à TOUS a été de maintenir les liens entre 
les résidents et leurs proches. Toutes les bonnes idées 
se sont organisées : envois de lettres, vidéos, organisation  
de rendez-vous en visio-conférence, boutique ambulante, 
temps individuels, sorties dans le jardin pour prendre 
le soleil, organisation de loto dans les couloirs, récep-
tion de colis gourmands, etc... Au début du confinement  
l’ensemble du personnel s’est retrouvé au pied des  
fenêtres pour danser. Il a également été mis en place un 
journal «Famileo» pour que les familles puissent adresser  
des nouvelles avec des photos. 

Pendant toute cette période nous vivions entre nous,  
résidents et personnels. On était comme une famille.

Tout le personnel de l’Etoile du Soir a mis toute son énergie  
pour que le quotidien des résidents soit le plus agréable 
possible. Ils nous l’ont bien rendu par leurs sourires, leurs 
encouragements, leur bienveillance. Ils ont fait preuve de 
beaucoup de patience. 

Puis le 2 juin nous avons pu reprendre les repas en salle à 
manger. Quelques jours auparavant nous avions ouvert un 
restaurant «A la bonne franquette», chaque jour quelques 
résidents venaient manger en petit groupe en respectant 
les règles de distanciation. Chacun était content de rompre 
ce confinement le temps d’un repas.

Début juillet, pour fêter la fin du confinement nous avons or-
ganisé un barbecue avec tout le personnel et les résidents. 
Malheureusement compte tenu du contexte sanitaire, la 
traditionnelle fête des familles de fin septembre n’aura pas 
lieu cette année.

Les visites des familles se sont organisées d’abord sur  
rendez-vous dans une pièce dédiée puis dans les logements 
des résidents mais seulement deux personnes à la fois.

Toutes les précautions devaient être prises : port du 
masque, gel hydro alcoolique, respect des règles de distan-
ciation, prises de températures et signature d’un registre. 
Nous devons encore rester très vigilants.

Aucun cas Covid n’a été détecté au sein de l’Etoile du Soir, 
tant chez les résidents que chez le personnel. Une grande 
campagne de dépistage a été organisée le 18 juin dernier à 
la résidence.

Certes il y aura eu beaucoup de stress pendant cette  
période, mais on gardera en mémoire l’esprit d’équipe, le 
soutien des familles et de la municipalité, et la patience des 
résidents.

UN GRAND MERCI A TOUS.

Jeremy Harmel
Directeur de l’Etoile du Soir

de La Bruffière
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École du Sacré Cœur - La Bruffière
Site : http://labruffiere-ecolesacrecoeur.fr – Tél. : 02-51-42-51-55 – email : ecole85530@gmail.com

Cette fin d’année scolaire a été très particulière pour tous.

Chacun s’est adapté : l’équipe enseignante et son directeur, les parents, les enfants. 

Merci à l’équipe éducative qui a su trouver de nouvelles méthodes d’enseignement ! 

Merci à Familles Rurales et à la municipalité pour l’aide et la gestion de l’accueil 
durant le confinement.

Bravo aux parents qui ont su s’improviser enseignant de leur(s) enfant(s), pas tou-
jours simple !

Et un grand bravo aux enfants qui ont su s’adapter pour faire «l’école à la maison» !

La reprise à l’école en mai a eu lieu 2 jours par semaine par groupe de classe réduit, dans le respect des mesures sanitaires.

Nos ASEM ont dû s’adapter également pour désinfecter les locaux, merci à elles pour tout le travail accompli !

Avant le début de cette pandémie, nos CM2 ont eu de la chance, ils ont pu partir en classe de neige en février à Saint Lary.
Un moment très attendu par tous, ils ont pu en profiter pleinement : ski, raquettes...

Les effectifs de l’école du Sacré Cœur sont en légère baisse à la rentrée. 266 élèves sont scolarisés dans 11 classes. 

Pour les inscriptions des enfants nés en 2018, nous vous attendons aux portes ouvertes en maternelle le samedi 9 janvier 
2021. Cependant, vous pouvez déjà prendre rendez-vous auprès du directeur dès la rentrée.

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 
2020/2021.

Portez-vous bien !

L’OGEC recrute !!! 
N’hésitez pas à venir nous rencontrer à notre réunion découverte et/ou à  
l’assemblée générale, nous vous expliquerons avec plaisir en quoi consiste 
notre rôle.

Le bureau de l’OGEC et le Directeur

Co-présidentes : Mélina DOUCET et Delphine RICHARD
Secrétaire : Marina VINET 
Trésorière : Coralie BONNIN
Trésorière Contributions : Mathilde DROUET
Trésorière des fêtes : Ludivine BAUDRY
Responsables travaux : Freddy LOIRET et Olivier BONNET
Responsable des fêtes : Grégory FERRARIS
Responsable informatique : Nicolas CHUPIN
Membres actifs : Céline CHAPEAU, Angélique POIRIER.                                                                       

L’équipe de bénévoles à la dernière journée entretien 

ASSOCIATIONS de La Bruffière
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École Charles Perrault

Comme chacun le sait, l’année scolaire 2019 / 2020 a été bouleversée par l’apparition du Covid 19. Néanmoins, grâce à l’implication de 
chacun, les parents, les enfants, les écoles, Familles Rurales et la Municipalité, tous ont pu le vivre à peu près sereinement. L’enseignement 
dispensé par les enseignants de l’école Charles Perrault est également resté de qualité grâce notamment aux classes numériques mises en 
place et à l’investissement, comme la disponibilité, sans réserve de toute l’équipe et des familles. Nous avons réussi à relever ce défi sans 
précédent. Un grand merci à tous. 

Toutes les animations, cinéma, théâtre, sorties diverses et sorties de fin 
d’année prévues de mars à juillet ont malheureusement dû être annulées, y 
compris la fête de l’école. Ce fut une grande déception pour tous, et beau-
coup d’émotions, mais il est important de préserver notre santé comme 
celle de ceux qui nous entourent. C’est pourquoi la prochaine année scolaire 
commence sur les mêmes principes. Nous espérons cependant pouvoir 
très vite retrouver une année «normale».

En tout cas, c’est avec beaucoup de plaisir que nous vous retrouverons tous 
en septembre. Vous pourrez retrouver toutes ces informations au fur et à 
mesure de l’année sur le site de l’école www.ecolelabruffiere.com et 
notamment, nous l’espérons, la date de nos futures portes ouvertes.

En attendant, nous vous donnons rendez-vous le lundi 1er septembre 2020 pour cette nouvelle année scolaire que nous ferons en sorte de 
rendre studieuse bien sûr mais également belle.

Pendant près de trois mois, les élèves, les enseignant.e.s, les ATSEMS ainsi que les parents ont fait face à une situation complètement 
inédite. Si beaucoup des projets de l’association ont dû être annulés (bourse aux vêtements, vide-grenier, fête de l’école, tombola…), nous 
avons essayé durant cette période de continuer à être présents pour l’école et les familles notamment via la page facebook du comité.

Nous sommes plein d’idées et d’énergie pour cette nouvelle année scolaire, que nous souhaitons riche en rencontres et en échanges !  
En attendant, nous vous laissons découvrir ici les derniers faits marquants :

En décembre, la newsletter du comité a été créée avec l’aide de la commission communication.  
Depuis, 7 numéros sont sortis avec notre nouvelle mascotte le chat qui nous suit à chaque 
numéro.

En février, nous avons lancé un concours de dessin pour décorer les gobelets du comité.  
Les dessins ont été mis en lieu sûr pour pouvoir les sortir très prochainement.

A partir du mois de mars, la page facebook a permis de poster des idées, jeux et recettes pour 
occuper les petits et les grands.

En mai, un défi photos a été organisé pendant la période de confinement. Le but était de  
répondre à la phrase «Depuis que l’on ne s’est pas vu, je…». On a pu remarquer que beaucoup 
d’enfants ont pu apprendre à faire du vélo et ont perdu leurs dents !

L’année s’est clôturée le 3 juillet en applaudissant bien fort l’équipe éducative mais également 
les enfants et les parents pour cette année si particulière.

Contacts : cpecharlesperrault@gmail.com
Facebook : Comité des parents d’élèves Ecole Charles Perrault La Bruffière

Céline Sauvêtre : 07 88 60 60 64 – Camille Pichaud : 06 70 50 60 69

Location de matériel : 1 percolateur 10 d, 2 friteuses électriques 10 d chacune,
1 plancha gaz 15 d, 8 stands 7m x 4m 20 d l’un (tables prêtées avec)

12 rue des salles 85530 LA BRUFFIERE - Tél 02 51 42 50 82
www.ecolelabruffiere.com
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50 rue d’Autun, Hameau de Saint Symphorien, 85530 La Bruffière
Tél. 09 80 40 18 91 / @:ec.labruffiere.notredame@ddec85.org

Site : labruffiere-notredame.fr 

Depuis quelques jours les enfants ont retrouvé le chemin de notre école pour une nouvelle année scolaire. Malgré un contexte 
sanitaire particulier, cette rentrée offrait aussi l’occasion de relever de nouveaux défis ! Et notamment celui de faire cohabiter  
protocole sanitaire, enseignement et insouciance de l’enfant. Il faut avouer que notre petite école est un atout pour nous aider 
dans la gestion de cette crise grâce à nos petits effectifs, nos grands espaces de travail et notre organisation flexible !

STRUCTURE PÉDAGOGIQUE

Cette année, l’école Notre Dame compte 25 élèves de la 
Toute Petite Section de maternelle jusqu’au CM2. Ils sont 
répartis dans deux classes avec des effectifs optimaux 
pour un véritable accompagnement individualisé. L’équipe  
pédagogique est constituée de trois enseignantes et une 
ASEM. Depuis la rentrée la direction est assurée par Mme 
Louisa VIARD. 

SUIVRE NOTRE ACTUALITÉ 

Pour cette nouvelle rentrée scolaire, l’école Notre Dame  
se modernise ! Nous sommes maintenant présents sur 
Facebook ! Alors pour ne rien rater n’hésitez pas à aimer 
notre page et à vous y abonner !
www.facebook.com/EcoleNotreDameSaintSymphorien

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !

Comme chaque année, nous allons vivre de nombreux projets 
autour d’un thème. Après un Voyage dans le Temps, puis un 
Tour de France, cette année nous embarquons pour un Tour 
du Monde !

Nous découvrirons les continents et pays qui peuplent notre 
planète. A cette occasion nous lançons un rallye cartes postales  
du Monde. Notre objectif ? Recevoir tout au long de l’année 
des cartes postales d’un maximum de pays ! Alors si vous 
partez, pensez à nous et écrivez-nous ! On se fera un plaisir 
de vous répondre !

LES PREMIERS RENDEZ-VOUS À 
NE PAS MANQUER !

• Fête de Noël : samedi 12 décembre.
• Carnaval : vendredi 19 mars.
• Kermesse : samedi 19 juin.

INSCRIPTIONS 

• Année scolaire 2020-2021 : les enfants nés en 2018 et 
2019 peuvent faire leur rentrée, en TPS dès leurs deux ans. 
Les inscriptions sont toujours possibles !

• Rentrée 2021-2022 : les enfants nés en 2018 pourront faire 
leur rentrée en PS dès le mois de septembre. Ceux nés en 
2019 et 2020 pourront rentrer en TPS dès leurs deux ans.

ASSOCIATIONS de La Bruffière
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L’ASBD Fitness élargit son public 
et renouvelle son bureau !

Jusqu’à présent l’adhésion à ASBD Fitness était réservée aux adultes et aux jeunes adultes de plus de 15 ans, hommes et femmes, même 
si nous déplorions une trop faible participation masculine notamment dans les activités de Cross Fit. 

Cette année, nous avons décidé de miser sur l’avenir avec un tout nouveau public, très en demande depuis quelques années : les 11-15 ans. 
Nous proposerons donc tous les lundis soir à 18h, à partir du 7 Septembre, un cours qui leur sera spécifiquement dédié : le TeenFit. Au 
programme, toutes les disciplines du Fitness, en mode découverte, avec du Cross Fit, du renforcement musculaire (travail poids de corps), 
de l’Aéro, du Step, du Body Attack, du MovingFight, du streching etc… en alternance chaque semaine. Le tout sous la surveillance de Freddy, 
coach survitaminé, diplômé d’état, mais entre ados et donc sans les parents.

Bien entendu, les adultes ne seront pas en reste puisque 7 autres créneaux horaires leur sont dédiés, avec une nouvelle répartition des 
séances. Tous les détails sont en ligne sur notre page Internet sur le site de l’ASBD :
https://www.asbdlabruffiere.fr/loisirs/asbd-fitness.html.

Enfin, la saison 2019-2020 ayant été très perturbée, notre Assemblée Générale se trouve reportée au 2 Octobre, tout comme l’élection 
du nouveau bureau. Nous vous rappelons que nous sommes toujours ravies d’intégrer de nouveaux membres, actifs ou non, pour venir 
renforcer notre équipe. Cette année, 2 postes, secrétaire et trésorier seront à pourvoir parmi les personnes déjà présentes et les nouveaux 
entrants. Si vous êtes curieux ou intéressés, venez nous en parler à la fin d’un cours, la bonne humeur est toujours communicative et ça ne 
vous engage à rien !

Dans tous les cas, nous vous attendons de pieds … ou plutôt de baskets fermes à compter du lundi 7 Septembre pour 3 semaines de cours 
découverte gratuits, avant les inscriptions les 25 et 26 Septembre. Le certificat médical de moins de 3 mois est obligatoire pour le jour des 
inscriptions.

Sportivement
Le Bureau ASBD Fitness

ASBD Handball
Après une période particulière, Le Handball Club de la Bruffière se remobilise pour une nouvelle saison 2020-2021. Avec une baisse d’effectifs  
en jeunes et en séniors féminines, les engagements des équipes ont pu tout de même se faire durant l’été…dans l’espoir d’accueillir de 
nouvelles recrues, au mois de septembre. 

Au total, 8 équipes de jeunes, 1 équipe sénior Masculin, 1 équipe sénior Féminines et 1 équipe Loisirs. De plus, c’est une saison sportive qui 
commence avec une belle progression de l’équipe Seniors Masculines, qui monte d’une division, en D2 !

Cette année est aussi l’occasion d’accueillir de nouveaux membres du bureau et également une nouvelle présidente, qui prend la suite de 
Florian ALLARD : Angélique OTTAVY. 

Enfin, le club se mobilise également pour garantir la sécurité de tous en respectant le protocole sanitaire et les gestes barrières, lors des 
entrainements, des rencontres amicales, des matchs. 

Une nouvelle organisation, une nouvelle saison, mais toujours une ambiance aussi conviviale qui accueille à bras ouvert toutes les personnes 
désireuses de tester cette discipline sportive. 

Alors si vous êtes intéressés pour découvrir le handball, n’hésitez pas à contacter le club à l’adresse mail 6285014@ffhandball.net
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ASBD Football
L’ASBD FOOTBALL souhaite avant tout la santé à toutes et tous afin que nous puissions reprendre le cours normal de 
nos vies après ces derniers mois compliqués. Nous avons tous été touchés par cette période délicate et nous avons hâte  
d’accueillir nos licenciés pour retrouver les terrains !

«Les seniors A au plus haut niveau départemental !»

Des motifs de satisfactions sont tout de même à retenir de cette saison : les 
séniors A finissent leader et accéderont à la première division la saison 
prochaine, c’est un aboutissement pour les hommes de Teddy Bossard  
qui avaient échoué de peu l’année dernière, félicitations à eux ! Les 
joueurs ont tout de même ressenti de la frustration car ils auraient souhaité  
valider leur ticket à l’échelon supérieur sur le terrain pour finir en apothéose  
cette belle épopée.

De la frustration, le groupe B peut en avoir puisqu’après un début d’exer-
cice compliqué, les coéquipiers de David Brochard étaient lancés dans 
une folle ‘remontada’ malheureusement stoppée, ils finissent au pied 
du podium à la quatrième place, dommage...

En ce qui concerne l’équipe C, emmenée par son charismatique, exemplaire  
et expérimenté Jean-Mi Poirier du haut de ses 51 ans, cette demi-saison 
se conclut à une flatteuse 5ème place. Bravo les gars !

Notre équipe loisirs a beaucoup souffert de son manque d’effectif cette année et a souvent été aidée par certains séniors, donc si 
vous êtes motivés pour vous défouler le vendredi soir dans la bonne humeur, avis aux amateurs !

Les jeunes de l’école de football et du groupement ASSON (U15 et U18) font également bonne figure. Notamment les U15A, qui 
ont réussi  à monter en D1 au cours de la première phase et qui termine sur le podium lors de la phase 2. Au-delà des résultats, on 
pourra noter le bon comportement général des plus jeunes (U6 à U13). Nous avons cependant quelques regrets : les intempéries de 
Novembre à Janvier et la fin de saison prématurée nous ont amputé une bonne partie du calendrier, en plus de l’absence des tournois 
de fin de saison liée aux sécurités sanitaires. Nous comprenons et regrettons la déception de tous nos licenciés et l’ASBD Football 
tient à s’en excuser.

Concernant l’arbitrage, LEO JANVRAIS a réalisé de bons débuts dans les compétitions jeunes et souhaite continuer l’année prochaine.  
Félicitations à CHRISTOPHER GAZEAU qui termine premier de ses examens de pratiques Ligue et officiera désormais au niveau  
Régional 2 ! Nous sommes à la recherche d’un(e) nouvel(le) arbitre, si vous souhaitez profiter de votre passion différemment ou 
découvrir le football sous un autre angle, n’attendez plus ! Le club prend en charge la totalité des formations et fournit l’ensemble 
des équipements sportifs.

Côté organisation, le club se structure de plus en plus. Avec 247 licenciés dans nos rangs, cette saison a été une année record et c’est 
pourquoi nous nous engageons toujours plus dans la formation de jeunes éducateurs.

Ainsi, MARIO GUEUDRET, qui vient de terminer sa première année en service civique, continuera l’aventure avec nous la saison 
prochaine en apprentissage pour la deuxième année de son BPJEPS sports collectifs !

«Emploi CDI pour notre école de football»

Autre bonne nouvelle, après ses 2 années de formation de Brevet de Moniteur de Football au sein du club, nous sommes fiers de 
vous annoncer le recrutement en CDI de MATTHIAS LORRE !

Ils auront tous les deux toujours pour mission la gestion de l’école de football et du groupement jeunes, et seront amenés à organiser 
des stages pendant les vacances scolaires.

Avec le développement et la médiatisation du football féminin, le bureau se donne également pour objectif de créer une section 
fille pour les jeunes nées de 2008 à 2015 : une matinée découverte sera organisée à cet effet le 05 Septembre de 9h00 à 11h30.

Notez que la campagne des licences pour la prochaine saison est ouverte ! Aucune permanence ne sera prévue cette année afin 
d’éviter les rassemblements. Nous vous donnons rendez-vous sur notre site internet www.labruffierefootball.com pour connaître 
toutes les démarches.

L’ASBD FOOTBALL remercie bien sûr chaleureusement l’ensemble de ses bénévoles pour leur investissement (service & nettoyage 
du bar, traçage, stand grillades, arbitres, polices du terrain, dirigeants & accompagnateurs jeunes et seniors, etc) et tient à rappeler 
que nous sommes toujours à la recherche de nouveaux bénévoles et dirigeants, notamment pour les catégories U15 qui jouent le 
dimanche matin. Avis est donc passé à tous les amateurs et passionnés du ballon rond !

Le Bureau ASBD Football

ASSOCIATIONS de La Bruffière
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Tennis Entente du Bocage
Saison  2020/2021
Pour tous ! Ouvert aux débutants et compétiteurs de tous âges !

Cette année le club de tennis de votre commune souhaite passer un message :
«Il n’y a pas d’âge pour débuter le tennis. 

Alors faites-vous plaisir et tentez l’expérience au TEB !»
• Tarifs de 90 à 160 euros.
• Créneaux de cours : Lundi soir et samedi matin. 
• Tarifs : de 90 à 160 euros
• Cours : Samedi matin et lundi soir ! Autres créneaux envisageables en fonction des effectifs.

Septembre / Octobre : OPERATION RENTREE – ROLAND GARROS
Gratuit et sans engagement

«Réservez votre cours d’essai dès maintenant !»

Plus d’infos : tennisententebocage@gmail.com
Facebook : asbd.tennis.entente.bocage
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La Bruff’Comédie
Depuis de nombreuses années la troupe de théâtre «La Bruff’Comédie», 
réalise des dons à des associations grâce à la présence des spectateurs lors 
de nos représentations.

Et nous les remercions de venir toujours aussi nombreux ! Pour nous, c’est  
toujours un vrai plaisir de les entendre rire, d’autant plus ces temps ci...

Le 24 juin nous avons réalisé nos dons aux trois associations choisies : Vendée 
Amitié, CAP pour la Vie et Familles Rurales, chacune a reçu 1 000 u !

Malgré les temps incertains, nous avons repris les répétitions courant avril, par visio-conférences, puis lorsqu’a sonné l’heure du déconfine-
ment, dans un local avec des masques. Les conditions sont très particulières : pas facile de transmettre l’émotion qu’avec les yeux ! Mais 
que de bonheur et fous rires !

Nous espérons pouvoir vous présenter notre prochaine pièce . Elle s’adresse à toute la famille et elle saura  sans aucun doute vous faire rire, 
peut-être le remède au COVID !!

Mais la crise sanitaire bloque beaucoup d’évènements et nous venons de recevoir les dernières directives qui ne nous permettront pas de 
jouer cette année.

Ceci dit, nous ne lâchons rien, nous allons poursuivre notre travail pour avoir le plaisir de retrouver le public l’an prochain.

En attendant vous pouvez nous suivre sur notre facebook : /m.facebook.com/labruffcom  ! 

Suivez notre actualité !

V.T.T.  Club La Bruffière
Voilà 27 ans que notre logo «Rouge & Noir» trône fièrement sur nos tenues! Créé par une bande de potes, ce logo a traversé de nom-
breuses éditions des Randonnées des Coteaux, des nombreuses sorties découvertes et sportives et encore de nombreuses virées 
interminables...  L’esprit Rouge est toujours présent sur le VTT et notre logo se dépoussière un peu cette année avec une version 
«remasterisée» par une artiste locale.

Pourquoi venir rouler en club : 
Découvrir d’autres horizons en groupe et partager des moments de convivialité et de bonne humeur, il suffit d’être 
majeur et d’avoir un VTT et un casque. Pas d’obligation de rouler tous les week-ends, le club n’est pas en compétition 
mais été comme hiver, il y’a toujours un groupe qui roule. L’effectif du club (~30 membres) permet de rouler à son 
niveau et de progresser avec les plus affûtés et en cas de problème l’entraide est de mise pour donner des conseils 
techniques sur les difficultés, le matériel, la préparation.  

L’adhésion annuelle est de 10 u et les inscriptions sont ouvertes toute l’année. 

N’hésitez pas à nous contacter sur les réseaux sociaux pour faire un essai ! 

Quelques informations importantes à retenir :
Le Club propose ses stands pour les pique-niques de famille ou les manifestations.
Contacter Benoit RICHARD  qui gère les locations au 06 80 12 36 77
4 stands modulables de 24 m² disponibles à 15 u, départs le vendredi à 18:00 et retours le lundi à 18:00

Les circuits permanents accessibles sur notre commune départ et arrivée depuis le parking en bas du Parc  «Pointe à Pitre» avec un panneau  
avec les tracés (dépliants disponibles à la Mairie) :

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

Le  local du Club  se situe  au complexe sportif au-dessus des salles face au terrain de foot.

Sébastien BARON (Président) (06 88 88 28 20) Mickael POTIER (Secrétaire)  (06 64 62 55 57) Laurent PERRAUD (Trésorier) (06 59 72 24 79)

Pour nous Suivre : 
https://www.facebook.com/VttLaBruffiere               https://www.facebook.com/VttLaBruffiere

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

ASSOCIATIONS de La Bruffière
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Passion Patrimoine
Les récoltes de l’association

Cette année, l’association «Passion Patrimoine» a innové dans une  
nouvelle culture : «le blé».

La récolte a été satisfaisante et nous avons pu satisfaire un certain 
nombre de familles en commercialisant la paille, le foin et le blé. Il reste 
encore de la paille et du foin. Vous pouvez vous en procurer auprès de 
Michel Maindron (Contact : 06 80 08 06 96).

Le reste de blé servira pour la semence et pour fabriquer de la farine 
dans les prochains mois. La vente sera communiquée en temps voulu, de 
même que le mil et le blé noir qui eux seront récoltés début septembre. 

Les membres de l’association pourront vous en fournir, selon votre 
convenance. À cet effet, le local à St Père sera ouvert le mardi matin de 

10h à 12h en octobre et novembre, et nous en livrerons sur place. À cet effet, vous pourrez nous joindre au 02 51 46 40 93. Ce numéro de 
téléphone sera également affiché sur la porte en cas de besoin.

Histoire de la batteuse du 12 août 1944
Le 11 août 2020 nous avons organisé une rencontre à notre local, afin de 
remémorer une histoire vécue le 12 août 1944 où dans un village, entre 
la Bruffière et Cugand «le Coubrenier», une patrouille aérienne alliée a 
mitraillé le convoi de matériel de battage, tuant au passage 7 bœufs sur 8. 
Les personnes ont été sauvées.  Parmi ces personnes, Monsieur Pierre 
Bonnet, présent sur le lieu du drame est venu témoigner ce qu’il a vécu 
ce jour-là. La batteuse appartenait à la famille Girard qui en a fait don à 
l’association “Passion Patrimoine” l’ayant remise en état. 

Merci à Madame Cécile Barreau (maire de Cugand et conseillère dépar-
tementale), Laurent Chiron (représentant Jean Michel Bregeon) pour leur 
présence. L’évènement a également été couvert par TV Vendée grâce à 
un reportage diffusé et relayé par Ouest France et Sèvre Moine.

Prochain “Murmures de Sèvre”
Nous préparons en équipe grâce à quelques membres de l’association le nouveau «Murmures de Sèvre», qui aura pour thème le Corona 
«Covid 19 «basé sur les témoignages d’habitants de la Bruffière.

L’équipe rédactrice du «Murmures de Sèvre» n°16, à paraître avec le prochain bulletin municipal de fin décembre est à la recherche de témoi-
gnages de Bruffiériens sur la période du confinement (Du 17 mars au 11 mai)... Tous les domaines nous intéressent : écoles, sports, culture, 
paroisse, jeunesse, artisans, commerçants, cafés restaurants, monde médical, agricole, familial, toutes associations ...etc ...

Des contacts ont été établis et beaucoup de témoignages nous sont déjà parvenus ... Mais nous ne pouvions pas aller voir tout le monde !
Donc si d’autres personnes ont envie de nous faire partager ce qu’elles ont vécu ... seules, en famille, en association, au travail ... nous 
sommes preneurs !

Il suffit de nous faire parvenir vos témoignages. Merci d’avance !

Contacts et renseignements : Joseph Barreau 18 Rue du Calvaire 02 51 42 56 28 ; josephbarreau@orange.fr

Jeanine Minaud,
Présidente
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Les Amis des Sentiers
Association de randonnées pédestres

2019 - 2020 une saison solidaire

Les exigences du confinement ont interrompu une saison qui avait largement commencé sous le signe de la solidarité. En effet, les Amis des 
sentiers ont participé, avec différents niveaux d’implication, à plusieurs organisations solidaires.

n A commencer par la journée mondiale de nettoyage citoyen le 21 septembre 2019. Organisée à Boussay en partenariat avec nos 
amis randonneurs de Boussay, Torfou et Gétigné, cette opération a permis de ramasser 325 kg de déchets sur les 4 communes. 
Malheureusement on ne se réjouit pas d’un tel exploit.

n Nous avons ensuite participé le 29 septembre à une randonnée au profit des handicapés du Foyer de Hautes Roches à Boussay.

n Une association de Solidarité Paysans nous a sollicités pour intervenir dans l’organisation de leur randonnée annuelle du 13 octobre 
qui se déroulait cette année sur nos sentiers.

n Dans le même ordre d’idée, nous avons aidé l’association Djasso pour la randonnée solidaire qu’elle a organisée le 10 novembre 
au profit des enfants de Côte d’Ivoire.

n Comme chaque année les Amis des sentiers ont tracé et encadré la balade dans le cadre du Téléthon le 7 décembre, solidaires 
aussi contre les myopathies.

n Une autre manifestation était programmée en lien avec Familles Rurales le 22 mars 2020 qu’on avait baptisée “La Bruff’Printa-
nière”, avec pour thème le respect de l’environnement. Malheureusement annulée comme beaucoup d’autres, elle est reportée 
au dimanche 4 octobre si les conditions sanitaires le permettent, auquel cas nous vous attendrons nombreux pour la randonnée, le 
marché de produits locaux...

Nous espérons pouvoir tourner la page rapidement et repartir pour la nouvelle saison à compter du jeudi 10 septembre 2020.
Pour nous rejoindre c’est très simple : contactez-nous ou rendez-vous le jeudi matin à 9 heures à la grange de Bellevue.

Pour plus d’informations consulter le site internet de l’association :
https://sites.google.com/site/amisdessentiersdelabruffiere/home

Pour l’association
JC BOUTET

Secours Catholique
À compter de septembre, le secours catholique, situé place Vincent Ansquer (près du Boulodrome), continuera à tenir 
des permanences les 1ers vendredis de chaque mois entre 16h30 et 17h30 pour récupérer des vêtements réutilisables et 
du linge de maison.

ASSOCIATIONS de La Bruffière

Permis de construire
Dates d’acceptation du permis du 26/11/2019 au 02/07/2020

MENUT Jean  Maison Individuelle T3  25, rue du Calvaire
COLLEU Jacqueline  13 maisons individuelles et réhabilitation habitation  4, rue de Pointe à Pitre
LALOUETTE Jérémy  Construction garage et démolition chaufferie  18, rue de Nantes
GIRARDEAU Cédric  Préau  Beauregard
DURAND Aurélien  Garage  La Poinstière
BROCHARD David  Annexe habitation  31, rue de la Pénissière
METAYER Pascal  Carport  14, rue du Morlé
LOIZEAU Christophe  Garage et préau  44, rue de Lattre de Tassigny
LHERIAU Jérémy  Extension habitation  3, rue Emile Amélineau
RIPOCHE Alban  Préau  Les Grandes Fontaines
GUERY Maxime  Maison individuelle T7  29, Les Tails
PINEAU Christian  Maison individuelle et extension maison  46, rue Léon Pervinquière
RINEAU Florian  Maison individuelle T7  400, Grandvilliers
BYL William  Véranda  16, rue de Lattre de Tassigny
GANACHAUD Benoit  Extension habitation  304, La Guignardière

Permis
d’aménager

Commune de La Bruffière 
37 lots et 2 îlots 
Rue de Lattre de Tassigny
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Déclarations préalables
Dates d’acceptation de la déclaration préalable du 12/12/2019 au 22/06/2020

GAUTHIER Thierry  Division parcellaire  Le Petit Tail
CLERGEAU Karine  Peinture des façades du garage  24, rue du Bocage
CLERGEAU Karine  Création d’une porte  24, rue du Bocage
CLERGEAU Karine  4 vélux  24, rue du Bocage
DAMBRINE Yohann  Changement des menuiseries et vélux  8, place Jeanne d’Arc
RICHARD Nicolas  Changement des menuiseries, vélux et ravalement de façade 29, rue de Nantes
HERAULT Florent  Clôture  La Poutière
LEBOEUF Damien  Piscine  2, impasse Raoul Breteau
VINET Sophie  Division parcellaire  17, rue Paul Baudry La Paillotière
GOURET Jean-Luc  Véranda  15, rue de la Pénissière
LEBOEUF Damien  Clôture  2, impasse Raoul Breteau
LE BROZEC Vincent  12 panneaux solaires  La Poinstière
ROUSSEAU Guy  Clôture  28, rue de la Croix de l’Epinay
CHAPPUIS Quentin  Création d’une cheminée  16, Place Jeanne d’Arc
ETOURNEAU Pascal  Clôture  15, rue André Collinet
MARNIER Maxence  Changement d’ouvertures  28, rue du Calvaire
GOUET Didier  Réfection toiture  4, rue de l’Arceau
CLOCHARD Alain  Réfection toiture  8, rue du Cardinal Richard
PETIT Julien  Abri de jardin  Impasse des Jardins
CHACUN Frédéric  Vélux  9, impasse St François
DUPRE Freddy  Modification d’ouvertures  13, La Grande Bretonnière
RINEAU Florian  Division parcellaire 400, Grandvilliers
DURET Fernand  Réfection toiture  22, rue du 11 Novembre
RICHARD Manuel  Rénovation maison d’habitation  La Raterie
JAFFROT David  Extension maison d’habitation  5, impasse Marcel Baudouin
DELHOMMEAU Cédric  Abri de jardin  12, rue des Colibris
CAILLER Julien  Réhaussement toiture et création baie  305, Le Chatelier
SCI L’ESTERAL  Réfection toiture  17, rue de la Durmelière
GIRAUD Corinne  Réfection toiture  9, rue de Pointe à Pitre
DUMONT-ROTY Morvan  Création d’ouvertures  7, La Sauvagère
CHIRON Laura  Clôture  17, rue des Colibris
PRAT Alexandre  Changement porte d’entrée  14, rue de Lattre de Tassigny
MONNIER Christophe  Réfection toiture  6, rue de la Chobletterie
FOULONNEAU Alain  Pergola  7, impasse St François
ONNO Laurent  Clôture  33, rue de la Pénissière
MARY Adrien  Clôture  19, rue des Colibris

PRINCIPALES DÉCISIONS PRISES LORS DES SÉANCES DE CONSEIL MUNICIPAL

INSTALLATION DU CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE DU 25 MAI 2020

Étaient présents : Mmes et Mrs BREGEON Jean-Michel, MAINDRON Angéline, BRAUD Robert, PIOT Catherine, CHIRON Laurent, BOURASSEAU 
Myriam, LOIZEAU Christophe, LOIZEAU Christian, DURET Lydie, VITRE Marie-Claire, GANACHEAU Véronique, CORRE Estelle, LEBRETON Bruno,  
POIRIER Véronique, LE BROZEC Vincent, LECLAIR Nicolas, BONNET Magali, GUINAUDEAU Isabelle, LEBLANC Gaëtan, MERLET Aurélien,  
BOCHARD Soizic, RICHARD Maxime, DURAND Aurélien, NERRIERE Olivier, RONCIERE Jacques, ROBIN Carine, SAUVETRE Céline.

#ÉLECTION DU MAIRE
Réuni à la salle polyvalente, le conseil municipal a procédé à son installation et à l’élection du maire. Sous la présidence du doyen, Jean-Michel BREGEON  
a été élu, proclamé et immédiatement installé dans la fonction de maire.

#ÉLECTION DES ADJOINTS
Sous la présidence de Jean-Michel BREGEON, le conseil municipal a nommé 6 adjoints :

• Angéline MAINDRON • Laurent CHIRON
• Robert BRAUD • Myriam BOURASSEAU
• Catherine PIOT • Christophe LOIZEAU

# EXTRAIT DES DÉLIBÉRATIONS
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# EXTRAIT DES DÉLIBÉRATIONS

INSTALLATION DES COMMISSIONS
COMMUNALES ET INSTITUTIONNELLES

SÉANCE DU 16 JUIN 2020
Étaient présents : Mmes et Mrs BREGEON Jean-Michel, MAINDRON Angéline, BRAUD Robert, PIOT Catherine, CHIRON Laurent, BOURASSEAU 
Myriam, LOIZEAU Christophe, LOIZEAU Christian, DURET Lydie, VITRE Marie-Claire, GANACHEAU Véronique, CORRE Estelle, LEBRETON Bruno,  
POIRIER Véronique, LE BROZEC Vincent, LECLAIR Nicolas, BONNET Magali, GUINAUDEAU Isabelle, LEBLANC Gaëtan, MERLET Aurélien,  
BOCHARD Soizic, RICHARD Maxime, DURAND Aurélien, NERRIERE Olivier, RONCIERE Jacques, ROBIN Carine, SAUVETRE Céline.

#COMMISSIONS COMMUNALES

#COMMISSIONS INSTITUTIONNELLES
Élection des membres du conseil d’administration du Centre Communal d’Action Sociale :
Catherine PIOT, Lydie DURET, Estelle CORRÉ, Soizic BROCHARD, Carine ROBIN.

Désignation des membres de la Commission d’Appel d’Offres :
• Titulaires : Robert BRAUD, Christian LOIZEAU, Myriam BOURASSEAU, Aurélien MERLET, Jacques RONCIÈRE. 
• Suppléants : Angéline MAINDRON, Laurent CHIRON, Vincent LE BROZEC, Isabelle GUINAUDEAU, Olivier NERRIÈRE.

Désignation des membres de la commission de délégation de service public
• Titulaires : Robert BRAUD, Christian LOIZEAU, Myriam BOURASSEAU, Aurélien MERLET, Jacques RONCIÈRE. 
• Suppléants : Angéline MAINDRON, Laurent CHIRON, Vincent LE BROZEC, Isabelle GUINAUDEAU, Olivier NERRIÈRE.

Désignation d’un conseiller Municipal en en tant que délégué Défense
• Représentant désigné : Laurent CHIRON

Attribution du marché pour les travaux concernant la réalisation de la Tranche 1 du quartier d’habitation Les Potiers et l’aménagement 
de la place du Lavoir et de la rue de la Mozelle
À la suite de l’analyse des offres et conformément au classement, le Conseil Municipal a validé le classement du rapport d’analyse des offres, et a 
attribué à l’unanimité, le marché aux entreprises suivantes :
• Lot 1 : l’entreprise SAS BLANLOEIL pour un montant de 985 020,42 u HT
• Lot 2 : l’entreprise SARL TRICHET ENVRIONNEMENT pour un montant de 59 970,86 u HT

Attribution du marché de travaux de voirie annuels 2020
A l’issue de la présentation des offres des entreprises (offres reçues suite à consultation), le conseil municipal a attribué à l’unanimité, le marché 
relatif aux TRAVAUX DE VOIRIE ANNUELS 2020, à l’entreprise GIRARDEAU TP pour un montant provisoire de rémunération de 133 327,00 u HT.

Communication 
Économie 
&Tourisme 

Urbanisme, 
Rural 
& Environnement 

Action 
sociale 
& éducative 

Sports 
& Citoyenneté 

Finances & 
Administration 
générale 

Culture, Loisirs 
& Jeunesse

1er adjoint :
Angéline MAINDRON 

Aurélien MERLET
Estelle CORRÉ 
Vincent
LE BROZEC
Olivier NERRIERE 

Robert BRAUD
Christian LOIZEAU 
Vincent LE BROZEC 
Nicolas LECLAIR 
Isabelle GUINAUDEAU 
Maxime RICHARD
Jacques RONCIERE 

Catherine PIOT
Lydie DURET 
Estelle CORRÉ
Soizic BROCHARD 
Carine ROBIN 

Laurent CHIRON
Véronique GANACHEAU 
Bruno LEBRETON
Nicolas LECLAIR
Olivier NERRIERE 

Myriam BOURASSEAU 
Jean-Michel BREGEON 
Angéline MAINDRON 
Robert BRAUD
Catherine PIOT
Laurent CHIRON
Christophe LOIZEAU 
Céline SAUVETRE 

Christophe LOIZEAU 
Marie-Claire VITRÉ
Véronique POIRIER 
Magali BONNET
Gaëtan LEBLANC
Aurélien MERLET
Aurélien DURAND 
Céline SAUVETRE

2ème adjoint :
Robert BRAUD 

3ème adjoint :
Catherine PIOT 

4ème adjoint :
Laurent CHIRON 

5ème adjoint :
Myriam BOURASSEAU 

6ème adjoint :
Christophe LOIZEAU
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Sohan BERRA 10 janvier
Loucas HERVOUE 17 janvier
Mélyne TURPIN 6 février
Maïwenn POUPELIN 9 février
Gabin LECLAIR 13 février
Iris ALLAIN 18 mars
Jade FONTENEAU 10 avril

Maëlys BRIN BARANNE 11 avril
Jade GACHET 17 mai
Elie LEBOEUF 24 mai
Léonie CHAMPAIN 6 juin
Jade DURAND 29 juin
Milo DAVID 17 juillet

Tous nos vœux de bonheur à
Marie SOPHIE et Pascal VINET 1er février
Estelle BREGEON et Jocelyn MARY  15 février
Manuella POUPELIN et Olivier BARRAULT  11 juillet

Toute notre sympathie aux proches de :
Claude MARTIN  21 décembre 2019
Solange LEBOEUF  26 décembre
Soizic THIBAUD  31 décembre
Marie Thérèse MERAND  3 janvier 2020
Marguerite MARTIN 4 janvier
Pierre OUVRARD  15 janvier
Solange PINEAU  28 janvier
Madeleine SOULET 27 février
Madeleine DABIN  11 mars

Simone SUDROT  29 mars
Eugène JAMIN  30 mars
Josette FOURNIALS  31 mars
Henri TRICOIRE  6 avril 
Etienne BADREAU  7 avril
Bernard CLAIRGEAUX  17 avril
Raymond REYNAUD  20 mai
Marie-Christine LEMASSON  7 juin
Aline GIRARD  9 juin

Jean-Yves SUAUDEAU  12 juin
José SALVADO DANIEL  15 juin
Joseph DOUILLARD  23 juillet
Baptistine LECLAIR  24 juillet
Marcelle MERLET 2 août
Geneviève HERVOUET 9 août
Fernand GAUTIER 12 août
Irène BRETAUDEAU 14 août

# ÉTAT CIVIL

Avec vous, six ans pour agir 
Les élus de la liste «La Bruffière, Agir pour chacun» remercient les 477 élec-
trices et électeurs qui ont porté leur choix sur leurs candidats et candidates.  
Pendant six ans nous serons une opposition constructive qui aura pour 
principe la défense de l’intérêt général. Nous serons présents pour agir 
de façon positive et vigilante. 
Quand on ne sera pas d’accord, on le dira. Mais on saura également le 
dire quand nous serons d’accord. 
Comme nous l’avons porté dans notre programme, nous porterons des 
valeurs de démocratie, de solidarité et d’écologie. 
Nous nous félicitons de l’apparition du mot citoyenneté dans le nom 
d’une commission. Mais cela ne doit pas être qu’un mot. 
Il faut donner la parole à toutes et tous, pour favoriser une participation 
citoyenne large et permettre à l’action publique d’être plus juste, plus 
efficace et plus conforme à l’intérêt général en incitant par exemple à la 
création d’un conseil des ainés, des conseils de quartiers et de villages 

mais également consulter la population sur les grandes orientations et 
les grands projets municipaux. 

Enfin, pour le respect d’une véritable démocratie locale, nous avons de-
mandé à ce que chaque élu puisse recevoir les éléments essentiels à 
l’analyse des dossiers en même temps que la convocation aux conseils 
municipaux pour que chaque élu puisse débattre et voter en toute 
connaissance. 

A noter que Véronique POIRIER et Aurélien DURAND respectivement 
candidat(e) n°22 et n°23 sur la liste «La Bruffière, tous unis pour l’Avenir», 
annoncés oralement battus dimanche 15 mars en mairie, sont élus.
Et que Yannick LE ROCH et Céline HOUTH respectivement candidat(e) 
n°5 et n°6, sur la liste la liste «La Bruffière, Agir pour chacun», annoncés 
oralement élus dimanche 15 mars en mairie, ne le sont plus. 

Olivier Nerrière - Céline Sauvêtre - Jacques Roncière - Carine Robin

Associations   Date de bouclage du prochain bulletin

Merci de nous faire parvenir vos articles/informations à faire paraître dans le prochain bulletin municipal pour le 1er décembre 2020 
à l’adresse suivante : communication@labruffiere.fr.

NOUVEAU : pour tous renseignements relatifs à l’état civil, vous 
pouvez nous contacter à l’adresse suivante : etat.civil@labruffiere.fr  
ou vous adresser en mairie. Les parutions des données person-
nelles sous soumises à autorisation préalable lors de la déclaration 
de naissance ou via un courrier de la municipalité.

VALIDATION DES TAUX D’IMPOSITION
SÉANCE DU 30 JUIN 2020

Étaient présents : Mmes et Mrs BREGEON Jean-Michel, MAINDRON Angéline, BRAUD Robert, PIOT Catherine, CHIRON Laurent, BOURASSEAU 
Myriam, LOIZEAU Christophe, LOIZEAU Christian, DURET Lydie, VITRE Marie-Claire, GANACHEAU Véronique, CORRE Estelle, LEBRETON Bruno,  
POIRIER Véronique, LE BROZEC Vincent, LECLAIR Nicolas, BONNET Magali, GUINAUDEAU Isabelle, LEBLANC Gaëtan, MERLET Aurélien,  
BOCHARD Soizic, RICHARD Maxime, DURAND Aurélien, NERRIERE Olivier, RONCIERE Jacques, ROBIN Carine, SAUVETRE Céline. 
Secrétaire de séance : LOIZEAU Christian.

Vote des taux d’imposition pour 2020
Les taux d’imposition pour l’année 2020 ont été votés. Le conseil municipal ne modifie pas les taux d’imposition communaux pour l’exercice 2020.

Retrouvez l’intégralité des délibérations sur www.labruffiere.fr ou sur les panneaux d’affichage extérieur en mairie.

Félicitations aux parents de :

LE MOT DE L’OPPOSITION PARTICIPATIVE
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1, place Jeanne d’Arc - 85530 LA BRUFFIÈRE - Tél. 02 51 46 00 00  

Horaires du secrétariat de la mairie :
Lundi – mercredi et vendredi : de 8h30 à 12h et de 15h30 à 17h30

Mardi et jeudi : de 8h30 à 12h
Le samedi : de 8h30 à 11h

www.labruffiere.fr
LA BRUFFIÈRE, COMMUNE DU TERRITOIRE

#RESTEZ CONNECTÉ

sur facebook.com/labruffiere
et sur instagram.com/labruffierecommune/


