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#1er AU 11 OCTOBRE : LA JOSÉPHINE 
L’organisation de cet évènement Yonnais a fait appel aux communes de Vendée afin 
de décentraliser leur course/marche afin de respecter les conditions sanitaires. En 
modifiant le concept, plus de 100 participantes se sont inscrites à La Bruffière au 
profit de La Ligue contre le cancer. 

#1er SEPTEMBRE :
Démarrage du lotissement des Potiers 
Début des travaux pour la première tranche. #12 AU16 OCTOBRE : 

ÉLECTIONS DU CONSEIL 
MUNICIPAL ENFANTS 

#8 DÉCEMBRE : 
SIGNATURE DU PASSEPORT
DU CIVISME 

#11 NOVEMBRE : 
   DÉPÔT DE GERBES 
Commémoration du 11 novembre en comité  
restreint afin de respecter les conditions sanitaires. 

Une gerbe a également été remise le 5 décembre 
pour la journée nationale aux morts de la guerre 
d’Algérie aux cotés de l’Union Nationale des Com-
battants de La Bruffière.

# DE JUILLET À DÉCEMBRE : 
En nous adaptant au protocole sanitaire, les mariages civils ont pu être célébrés en 
mairie.
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“NOTRE RÔLE D’ÉLU EST AUSSI DE 
PRÉPARER L’AVENIR POUR 

TRAVAILLER SUR LES PROJETS 
DE DEMAIN…”

En cette période si particulière pour notre commune et pour vous, 
la raison nous recommande de maintenir nos efforts individuels et 
collectifs pour faire reculer la pandémie afin de retrouver une vie 
plus sereine.
 
En octobre dernier, notre maison de retraite «L’Étoile du Soir» a 
particulièrement été touchée par la Covid. C’est ensemble et par la 
mise en place d’actions concrètes que la santé de nos ainés a été 
préservée.
 
Je tiens à saluer la vigilance et la constance de l’ensemble des  
professionnels et du personnel de notre EHPAD qui a su appréhender  
la situation afin de retrouver une sérénité. Nous pensons bien sûr 
aux proches des personnes qui nous ont quittées.
 
Je remercie également et très sincèrement toutes les personnes 
qui, de près ou de loin, ont aidé nos résidents : les étudiant(e)s en 
école d’infimier(e)s, la protection civile.
 
Merci aussi aux enfants, qui par leur initiative, ont tenu à partager 
des messages de soutien aux soignants et résidents.
Encore un formidable élan de solidarité que je tiens à souligner, et 
qui nous a permis de traverser cette période.
 
Alors que notre gestion quotidienne des affaires courantes est encore  
consacrée aux effets de la crise sanitaire, notre rôle d’élu est aussi 
de préparer l’avenir pour travailler sur les projets de demain.
 
Certains d’entre eux ont déjà pu avancer grâce à l’implication et le 
travail des commissions qui ont su faire preuve d’une grande agilité  
en se réunissant en visioconférence. Vous pourrez le découvrir tout 
au long de ce bulletin. D’autres projets sont en cours d’étude et  
verront le jour au cours du mandat.
 
Janvier, c’est aussi le mois des vœux. Nous aurions sincèrement 
voulu vous souhaiter une année 2021 de façon traditionnelle et en 
présentiel. Ceci dit, nous ne nous sommes pas questionnés très 
longtemps, il nous a paru évident de vous souhaiter nos vœux  
différemment afin de vous protéger. La commission communication 
a travaillé sur une formule permettant de palier à la situation (je vous 
invite à la découvrir en page 8 de ce magazine). 
 
Aussi, je tenais à vous présenter mes meilleurs vœux pour cette 
nouvelle année 2021 :  santé, joie & sérénité ! 
 

Très sincèrement,

Jean-Michel Bregeon
Maire de La Bruffière
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Rencontre avec Jérémy HARMEL…

Après avoir été touchée de très près par la COVID, l’Étoile du Soir  reprend petit à petit une vie plus 
sereine avec la plus grande prudence afin de protéger les résidents. Nous avons eu envie de vous 
partager des nouvelles de l’EHPAD :
Interview de Jérémy HARMEL, directeur de l’Étoile du Soir. 
Réalisée le 01/12/2020.
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# DOSSIER

L’EHPAD L’Étoile du Soir :
Un retour progressif à la sérénité…

Comment se porte l’Étoile du Soir 
à ce jour ? 
J.H. : La vie reprend petit à petit au sein de la résidence. Le «décon-
finement» s’est fait en plusieurs étapes. Dans un premier temps le 
5 novembre, les résidents ont pu recevoir la visite de leurs proches 
dans des espaces dédiés et sur rendez-vous. Puis les repas ont repris 
en salle à manger le 25 novembre, après un mois dans leur logement.

Entre temps nous avons toujours voulu que l’Étoile du Soir reste un 
lieu de vie en organisant des activités individuelles ou en petit groupe 
en respectant toutes les mesures barrières.

À chaque décision je me pose les questions suivantes : quels sont 
les bénéfices ? Quels sont les risques ? Je vois surtout les bénéfices 
pour le résident.

Comment vont les résidents ? 
J.H. : Les résidents sont fatigués, non seulement beaucoup d’entre 
eux ont été positifs à la Covid, mais ils ont été confinés dans leur  
logement pendant 4 semaines le temps que la situation s’améliore. 
Surtout, ils ont trouvé le manque de lien social, le manque de leur  
famille. Cependant, ils se sont montrés patients et compréhensifs 
face à cette situation inédite.

Comment va l’équipe 
de l’Étoile du Soir ? 
J.H. : Le personnel a été extraordinaire. Les mots me manquent pour 
exprimer le superbe travail réalisé. Les équipes n’ont pas compté leurs 
heures, sont revenues sur leurs jours de congés ou de repos. Tout 
le monde était mobilisé à 200%. Nous avons tous été surpris par le 
nombre de personnes positives à la Covid. 

Le stress et la fatigue se sont très vite fait sentir. Nous avons tous 
puisé dans nos réserves, mais tous les mots d’encouragement des 
résidents et des familles nous ont permis de tenir. Le contre coup 
s’est fait sentir après la crise. Il a été exprimé le besoin de mettre des 
mots sur ce qui a été vécu. Un psychologue extérieur est venu pour 
des temps de partage.

Nous ne sommes pas prêts d’oublier ce que nous avons vécu. Il y 
a eu des larmes, mais il y a eu aussi des sourires même si on ne 
les voyait pas avec les masques….

Cette crise renforce les liens avec les résidents, avec les familles 
et entre les équipes.
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16 octobre
Un premier salarié est positif à la Covid. Ce même jour,  
l’établissement est fermé aux visites comme indiqué dans le 
protocole des autorités sanitaires. 

Suppression de toutes les activités collectives.

20 octobre
Les dîners sont servis en chambre avec le souhait de main-
tenir le lien social pour les autres repas.

05 novembre 
Reprise des visites des familles dans des espaces dédiés. 
Lorsque l’état de santé ou psychologique le nécessitait, les 
familles étaient autorisées à être auprès de leur proche.

25 novembre 
Reprise des repas en salle à manger.

22 octobre 
Tous les repas sont servis en chambre.
Première campagne de test, soit 7 jours après le premier 
cas positif (comme indiqué dans les différents protocoles).

23 octobre 
Dès 9 heures, les premiers résultats des tests tombent.

# DOSSIER  :  l’EHPAD L’Étoile du Soir : un retour progressif à la sérénité…

#En Bref

Quelques dates marquantes…

Photo prise le 10 juillet 2020.



 

Avez-vous été accompagné pour faire 
face à la situation ?
J.H. : Nous avons eu l’aide immédiat des services d’hygiène de 
l’Agence Régionale de Santé (ARS) pour nous aider dans la mise 
en œuvre des protocoles sanitaires. J’étais en contact régulier avec 
l’ARS. Certains acteurs politiques ont appuyé nos demandes de  
renfort.  Les EHPAD voisins nous ont donné du matériel, nous n’avons 
jamais été en rupture de stock.

Comment avez-vous géré 
la situation ? 
J.H. : Il ne fallait surtout pas céder à la panique. Il a fallu gérer les 
priorités et prendre les sujets un par un. Le soutien de mes collègues 
directeurs, la confiance des équipes et l’aide de la Mairie m’ont aidé à 
tenir et à garder la tête froide.

Comment 
communiquiez-vous 
auprès des familles ? 
Depuis mars 2020, en lien avec le CCAS, j’avais la 
volonté d’être transparent face à cette crise sani-
taire. Ainsi régulièrement il a été adressé un mail 
pour les tenir au courant de la situation. Les familles nous ont toujours 
soutenu et ont respecté nos décisions.

Peut-on dire qu’il s’agisse d’un retour 
progressif à la sérénité ? 
J.H. : Oui on peut dire cela. Nous devons toujours être prudents et 
continuons à appliquer les protocoles des autorités sanitaires. Notre 
priorité est de savoir comment nous allons gérer les fêtes de fin  
d’année. Nous attendons les directives nationales à ce sujet. Nous ne 
pouvons pas interdire aux résidents de voir leurs proches, et surtout 
je me refuse d’avoir ce discours, ce n’est pas dans les valeurs de la 
résidence.

Certes beaucoup ont eu la Covid mais ils ne sont pas pour 
autant immunisés à vie. En fait personne ne sait exacte-
ment combien de temps. Chacun y va de son expertise, je 
suis très mal placé pour donner un avis sur ce fichu virus.
Tous les jours on en apprend un peu plus.  

Si vous deviez choisir 3 mots 
pour qualifier cette épreuve, 
quels seraient-ils ? 
J.H. :  
• SOLIDARITÉ car nous avons tous travaillé ensemble pour 
vaincre ce foutu virus, chacun à son poste avec ses mis-
sions était indispensable.

• CONFIANCE car nous n’avons jamais perdu le cap pour 
passer cette crise.

•  FOUTU VIRUS car les résidents ont vu beaucoup de 
choses dans leur vie mais ça ils ne l’auraient jamais imagi-
né me disaient-ils.

Que retenir 
de cette expérience ? 
J.H. :  Tout d’abord nous avons été tous très choqués 
par le nombre de cas positifs à la Covid. Nous avions été 
épargnés lors de la première vague. Nous avions toujours 
respecté les protocoles. C’était un véritable tsunami. Nous 
n’oublierons jamais les résidents qui nous ont quitté. Nous 
avons essayé de les accompagner au mieux et de per-
mettre aux familles d’être présentes. Mes pensées vont à 
ces résidents et à leur famille.

Nous n’avons jamais eu le sentiment d’être 
seuls, nous avons toujours eu le soutien 
des familles, du Conseil Municipal et du 
Centre Communal d’Action Sociale (CCAS). 
Une solidarité s’est mise en place : des 
professionnels extérieurs se sont mobilisés 
pour nous prêter main forte, le CCAS et le 
Conseil Municipal sont venus pour nous 
aider sur la partie logistique, le personnel 

a supprimé ses vacances et n’a pas compté ses heures, 
la protection civile est également venue en renfort pour 
la logistique, les enfants de la commune ont adressé des 
cartes aux résidents.

Propos recueillis le 01/12/2020. 
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#MOBILISATION
Un dispositif d’aide pour 
les personnes vulnérables

Dans le cadre du dispositif instauré par la Préfecture, le service de sécurité civile 
 et routière (SSCR) et le service interministériel de défense et de protection 
civile (SIDPC), nous sommes sollicités pour mettre en place un plan d’actions 
destiné à nos concitoyens les plus vulnérables.

Dans le contexte de la situation sanitaire qui perdure, l’isolement des personnes  
âgées et/ou fragiles est amplifié. Les initiatives solidaires se sont multipliées 
ces derniers mois et il nous paraissait normal que la commune soit au cœur 
des dispositifs mis en place pour identifier et accompagner les personnes  
vulnérables.

C’est pourquoi, la commission Action Sociale et le Centre Communal d’Action 
Sociale ont fortement travaillé sur la mise en place d’un plan de mobilisation 
destiné à :

• Identifier les personnes âgées, isolées, fragiles
• Contacter les personnes identifiées 
• Proposer un service de mise en relation pour accompagner celles et ceux 
ayant besoin d’aide

L’objectif est de pouvoir déclencher ce dispositif en cas de situation d’urgence 
sanitaire ou climatique (canicule, grand froid…).

‘’Le personnel 
a été extraordinaire.

 Les mots me manquent
pour exprimer le superbe

travail réalisé.’’ #Bon à Savoir

Bien manger chez soi ou à l’Étoile du Soir :
c’est possible !
Pour que les habitants de La Bruffière puissent manger des 
repas équilibrés, deux choix sont possibles et à disposition 
de ceux qui le souhaitent :

• Soit avec le portage de repas à domicile du lundi au samedi  
(avec un minimum de 4 repas par semaine). Il est proposé  
un repas chaud accompagné d’une soupe pour le soir. Le 
pain est également fourni. Les repas sont préparés par 
la résidence et livrés entre 11 heures et 13h15 par nos 
soins. Nous pouvons livrer jusqu’à 26 personnes par jour.  
Attention, il est possible que nous ne puissions pas toujours 
répondre favorablement à la demande.

• Soit en venant manger tous les jours de la semaine à la 
résidence (midi et soir). À ce jour, compte tenu de la crise 
sanitaire actuelle, ce service a été suspendu mais reprendra 
dès que possible. Les personnes mangent à la même table 
que les résidents. Les repas sont servis à 12h le midi et à 
18h45 le soir.

Ces deux services permettent de maintenir le lien social et d’avoir un repas équilibré.

Vous êtes intéressés ? Contactez l’accueil de l’Étoile du Soir au 02 51 42 50 62.

Vous vous sentez isolé(e),
en situation de fragilité ?
Déclarez-vous en mairie !  

Sachez qu’il vous est possible de vous déclarer en mairie afin d’être contacté 
en cas de déclenchement d’un plan d’alerte et/ou d’urgence consécutif à une 
situation de risques exceptionnels (sanitaires, climatiques ou autres). 

Vous pouvez dès à présent prendre contact avec la mairie qui vous fera parvenir 
un formulaire à compléter et à signer afin de donner votre accord pour être 
inscrit sur un registre.



#Bienvenue          Deux nouvelles entreprises sur la commune
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# COMMUNICATION & ÉCONOMIE
Adjoint en charge de la commission 
communication, économie et tourisme

Angéline MAINDRON, 1ère adjointe. 

#VOEUX 2021
Une vidéo sur le site web pour pallier 
à la cérémonie des vœux 

À l’heure où ce magazine est édité, il ne nous paraît pas raison-
nable de maintenir la traditionnelle cérémonie des vœux de la 
municipalité, telle qu’elle était organisée jusqu’à l’année dernière. 

Cependant, nous voulions impérativement vous transmettre nos 
vœux comme si nous avions maintenu la cérémonie officielle.

C’est pourquoi, nous allons vous adresser nos vœux en vidéo. 
Cette vidéo est disponible sur notre site web dans la rubrique 
“ACTUALITÉS”. Vous pourrez ainsi consulter notre message si 
vous possédez une connexion internet et un équipement informa-
tique (smartphone, tablette, ordinateur).

Pour celles et ceux qui n’ont pas accès aux outils numériques, 
nous vous proposons de visualiser la vidéo à l’accueil de la mairie 
sur un écran qui sera mis à disposition.

La distribution du bulletin municipal était jusqu’à maintenant effectuée 
par les services techniques de la commune.

Conjointement avec le service d’animation jeunesse, nous avons étudié  
la possibilité de confier cette mission à des jeunes de 14 à 17 ans,  
encadrés lors de la distribution par un animateur jeunesse via Familles 
Rurales.

Cette action permet :
• D’occuper plus d’une dizaine de jeunes au profit d’une action  
citoyenne
• De récolter un budget pour réaliser leur projet annuel (toujours sous encadrement avec des animateurs)

C’est pourquoi, pour cette édition du bulletin, vous avez peut-être déjà observé les jeunes vous remettre LA BRUFFIÈRE MAG dans les foyers du 
centre-bourg.

La remise des éditions dans les villages étant plus complexe à organiser, elle reste la mission des agents communaux.

Vous êtes plus de 340 abonnés à nous suivre depuis 
juillet dernier sur Facebook et nous vous remercions 
sincèrement pour vos réactions, commentaires et  
partages de nos actualités.

Nous nous mobilisons chaque semaine pour vous faire part des temps 
forts qui rythment la commune et pour vous relayer les informations  
de certaines administrations (Communauté de Communes Terres de Montaigu,  
Préfecture de la Vendée…)

Suivez-nous sur 

#Nouveau

Un nouveau mode de distribution 
du magazine municipal

#On communique      Abonnez-vous sur Facebook et/ou Instagram

#Pour les + connectés
Pour les + connectés : découvrez les vœux 
de la municipalité sur notre chaîne Youtube.

#MARCHÉ HEBDOMADAIRE
De plus en plus de commerçants
La commission économie a accordé une attention toute particulière afin de développer 
le marché hebdomadaire. Des commerçants sont venus compléter ce rendez-vous du 
mardi matin sur la place Jeanne d’Arc. L’objectif est de pouvoir proposer une offre  
régulière de produits locaux aux citoyens.

#Reprise d’activité
Destination bien-être
L’institut DESTINATION BIEN-ÊTRE, dirigé jusqu’au 30 novembre 2020 par Émilie AUBRET a été repris par 
Adeline PILET. Depuis le 1er décembre, l’institut ouvre ses portes et vous accueille :
• Le lundi de 14h30 à 19h
• Le mardi, jeudi et vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 19h
• Et le samedi de 9h30 à 14h30

DESTINATION BIEN-ÊTRE
38, rue de la Brûlerie - Centre Commercial Super U - 85530 LA BRUFFIÈRE - 02 51 42 54 93

Les Bidouilles de Marion
Atelier de création textile – Boutique
Zéro déchet, création bébé, enfant & adultes
36, rue du Bocage - 85530 LA BRUFFIÈRE
Ouvert le lundi de 14h à 17h et le vendredi de 9h à 12h 
(ouvert également sur rendez-vous)
Cours enfant, ado et adulte // Sur réservation
Tél. 06 70 56 75 41
Email : marion@lesbidouillesdemarion.fr

@lesbidouilles de marion

Au vu de l’impact des nouvelles mesures sanitaires annoncées par le 
Président de la République sur de nombreux secteurs d’activité (cafés, 
bars, restaurants, commerces non alimentaires, événementiel, culture, 
salles de sport…) les besoins d’accompagnement des chefs d’entreprise  
sont immédiats.

Dans ce contexte, les Chambres de Commerce et d’Industrie des Pays 
de la Loire renforcent leur dispositif d’écoute ALLO PME afin d’informer,  

Sylvaine CRÉNO
Luminothérapie - Protocoles d’hypnose ou de méditation - Ateliers à 
thèmes (Yoga, yoga nidra, Equi yoga) - Hypnose & communications 
animales

Le Verger – 85530 LA BRUFFIÈRE
16, rue du Dauphin – 49 360 MAULÉVRIER
hypnotherapeute-cholet.fr
Mail : sylvaine@hypnothérapeute-cholet.fr
Tél. 06 95 51 40 22

d’orienter et d’accompagner spécifiquement les TPE/PME sur l’appli-
cation de ces mesures et les dispositifs de soutien et de relance dont 
elles peuvent bénéficier.

 Contactez dès maintenant Allô PME :
• par téléphone au 02 40 44 6001
• par mail à l’adresse :
coronavirus.pme@paysdelaloire.cci.fr

#Aide aux entreprises          Numéro d’appel
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# URBANISME, RURAL & ENVIRONNEMENT
Adjoint en charge de la commission

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

& secondé par Christian LOIZEAU, conseiller délégué.

#Lotissement

Lotissement des Potiers
Les travaux du lotissement des Potiers se poursuivent. 
La commission Finances a étudié les coûts de revient 
liés aux travaux. Une proposition a été effectuée au 
Conseil Municipal, qui a délibéré. 

Le prix au m² est donc arrêté à 83 euros.

#HABITAT

Les Fouilles archéologiques dans 
le terrain des Moulins (Route de Cugand)
Depuis fin septembre 2020, le terrain du secteur des Moulins (Route de 
Cugand) est passé au peigne fin ! Il s’agit de fouilles archéologiques. 
Depuis 2001, une loi encadre ce que l’on appelle l’archéologie préventive.

Son objectif ? 
Sauvegarder des vestiges qui seraient détruits à la suite de travaux 
d’aménagement du territoire. Cette loi concerne donc l’ensemble des 
futurs terrains à bâtir.
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#Voirie  Rues du Chanoine Duret, de la Marzelle et de leurs impasses
Après avoir effectué des études sur l’état des réseaux des rues de la Marzelle et du Chanoine Duret, nous avons travaillé sur 
un projet de réfection de ces deux voiries.

#Le Saviez-vous ? 

Un service de conseil en architecture à votre disposition
Vous avez un projet de construction ? De réhabilitation ? De rénovation ?

Parce que vous n’avez peut-être pas pensé à tout, rencontrez un architecte du CAUE (Conseil  
d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement) !

Le CAUE est une association départementale, de conseil, d’aide à la décision, d’information et de  
formations dans les domaines de l’architecture, de l’urbanisme et de l’environnement.

Une de ses missions est de vous conseiller GRATUITEMENT en amont pour la construction, l’extension 
ou la réhabilitation de votre habitation.
Les architectes-conseils du CAUE sont à votre disposition à proximité de chez vous.

Retrouvez toutes les informations sur le site https://www.caue85.com/ 
ou par téléphone au 02 51 37 44 95.

 

Comment ça marche ? 
Les archéologues du Service Régional de l’Archéologie (SRA) qui dépendent des Directions Régionales des Affaires Culturelles (DRAC) définissent 
par arrêt des zones dans les secteurs réputés sensibles. C’est le cas de la zone des Moulins.

Ce diagnostic archéologique est réalisé soit par soit l’INRAP, soit par des services de collectivité publique agréés tels que les départements. 

Nous recevrons donc prochainement le résultat du diagnostic concernant ce terrain et pourront alors envisager de poursuivre des études pour la 
création d’un futur lotissement.

Un courrier de présentation envoyé à 
l’ensemble des riverains.

Les conditions sanitaires n’ont pas permis de programmer la 
réunion de présentation du projet envisagée avec les riverains.
À cet effet, ces-derniers ont tous été contactés par courrier et 

ont reçu l’esquisse du plan ainsi 
qu’une fiche de renseignements.

La municipalité reste à l’écoute 
des personnes concernées 

par ce projet afin de répondre 
aux éventuelles questions.

Les grandes lignes du projet

Les deux rues concernées ainsi que leurs impasses seront 
mises aux normes au niveau de l’assainissement. 

La voirie sera bien évidemment remise en état. 
Parallèlement au projet de réfection, 
des places de parking seront créées. 

Enfin, nous avons apporté un point 
de vigilance à la sécurité sur les voies 

afin de maîtriser la vitesse.

*esquisse non définitive présentée aux riverains en décembre 2020
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Adjoint en charge de la commission 
Action sociale & éducative

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

# EDUCATION

#L’ACTUALITÉ 
du CME c’est aussi…
… La poursuite des projets engagés sur l’année scolaire 2019-2020. En 
effet, certains projets devaient voir le jour au printemps dernier. Ils sont 
restés figés, sans qu’il soit possible, à ce moment-là, d’envisager une 
reprise des activités du groupe.

Ainsi, une collecte de fournitures scolaires devait être engagée au profit 
de la Côte d’Ivoire. Il appartient aux membres actuels du CME de relancer 
cette action solidaire.

Deux opérations citoyennes devaient également être lancées : une ren-
contre avec les résidents de l’Étoile du Soir ainsi qu’un nettoyage de la 
nature.

Compte-tenu des idées émises dans les professions de foi, ces deux 
derniers projets pourront être réalisés : la solidarité intergénérationnelle 
et la protection de l’environnement étant des thèmes favoris chez les 
jeunes élus.

Un démarrage en douceur
Avec une seconde réunion en visioconférence, les jeunes élus ont avancé sur le tri des projets et des idées. Des plantations, une visite de la  
Gendarmerie, des actions solidaire et/ou intergénérationnelles... tels sont les projets qui animeront les prochaines réunions.

Les élections du Conseil Municipal Enfants se sont déroulées du 12 au 16 oc-
tobre 2020. Près de 130 enfants de CM1 et CM2 ont pu élire 8 nouveaux repré-
sentants dans les 3 écoles de La Bruffière. Ont ainsi été élus pour 2 ans :

• Margaux AUDIAT, Abel BOULANGER et Julie GUIBERT à l’école Charles Perrault

• Édouard CENCI, Lucas TERRIEN, Lowan BAUDRY et Mathis CHUPIN à l’école du 
Sacré Cœur 

• Inès COUSSEAU à l’école Notre-Dame à Saint-Symphorien

Ils rejoignent les élus en 2019 : 
Faustine MARBOEUF, Timothé CLERGEAU, Enzo CUPERTINO, Maëlys ONNO, 
Louis JAFFROT, Natty PAPIN, Roxanne BAUDRY, Savanah BOUSSEAU,  
Simon TERRIEN, Arwen JULIENNE Jade GIRARDEAU, Maëlis GANUCHAUD et   
Esteban RETAILLEAU.

Ils seront donc cette année 21 jeunes élus à plancher sur des projets divers et 
variés.

Une écharpe tricolore a été envoyée à chacun pour matérialiser son appartenance au 
Conseil Municipal des Enfants.

Une première réunion en visioconférence
Malgré le contexte sanitaire qui ne permettait pas de réunir le groupe en novembre, 
une réunion virtuelle a été organisée le 21 novembre en fin de matinée chacun ayant 
reçu préalablement un courrier pour connaître ses possibilités d’accès au numérique.

L’ensemble des encadrants tient à remercier les familles qui ont rendu possible cette 
rencontre.

Des félicitations adressées à l’ensemble 
des jeunes élus
Jean-Michel BREGEON, Maire, a adressé ses félicitations aux enfants élus lors des 
dernières élections. Il leur a également dit la responsabilité qui était la leur pour 2 ans. 
En s’engageant dans le Conseil Municipal Enfants, ils auront un rôle de représentant 
au sein de leur école. Ils devront débattre, faire des choix et mettre en œuvre des 
projets, comme le font les membres du Conseil Municipal.

Monsieur le Maire a également assuré les enfants de son soutien et du soutien de 
l’ensemble du Conseil Municipal pour la mise en œuvre des projets à venir.

169 élèves
École Charles Perrault

266 élèves
École du Sacré Coeur

25 élèves
École Notre-Dame
de Saint Symphorien

#CONSEIL MUNICIPAL ENFANTS
Zoom sur les 8 nouveaux membres élus

La municipalité tient 
à remercier les 3 écoles de 
la commune (direction, 
enseignants, ATSEM  
pour l’agilité et la capacité 
d’adaptation dont elles ont fait 
preuve afin de respecter les 
protocoles sanitaires.

#Effectifs     

Le nombre d’élèves scolarisés
dans les écoles primaires
au 1er septembre 2020

 #Nouveau 

Les Jeux école Charles Perrault

Durant les vacances scolaires de la Toussaint, l’installation 
d’une structure de jeu a été effectuée au sein de l’école Charles  
Perrault. L’installation a été organisée conjointement avec la  
direction de l’école.



# SPORT & CITOYENNETÉ # CULTURE, LOISIRS & JEUNESSE

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.
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#À La Une   

Forger la citoyenneté ? C’est possible !
La commission Sport & Citoyenneté en collaboration avec les commissions Culture, Loisirs &  
Jeunesse et Action Sociale & Éducation ont engagé un «chantier» en ce début de mandat. Il 
concerne la mise en place d’actions concrètes pour transmettre les valeurs du civisme aux 
plus jeunes.

Une initiative communale 
à travers le “Passeport 
du Civisme”

Déjà déployé dans de nombreuses com-
munes en Vendée et un peu partout en 
France, la municipalité a décidé d’adhérer 
au dispositif “Passeport du Civisme” porté 
par l’association des Maires pour le civisme, 
réseau d’élus locaux, engagés en faveur du 
civisme.

La commune, en collaboration avec les 
écoles, va donc travailler à l’élaboration d’un 
passeport dans lequel différentes missions 
individuelles et collectives devront être  
réalisées. 

Ces missions, à la fois ludiques et pédago-
giques, permettront aux enfants de CM2 de 
vivre une année particulière en agissant au profit  
d’une association, en protégeant l’environne-
ment, en découvrant ou transmettant l’Histoire 
de notre pays, en s’informant sur les dangers  
du Net...

En fin d’année, un diplôme et/ou médaille 
viendront récompenser l’engagement et les 
efforts de chacun.

Le civisme est l’affaire de tous, et ce dès le 
plus jeune âge.

Une mise en place prévue pour la 
rentrée de septembre 2021

Un travail de concertation avec les enseignants 
de CM2 sera nécessaire afin de construire le 
Passeport du Civisme au plus près de leurs  
attentes et de leurs obligations d’enseigne-
ment. En effet, certaines actions viendront 
s’appuyer directement sur les programmes 
de l’Éducation Nationale ; le travail réalisé en 
classe pourra être ainsi doublement valorisé.
Toutes les missions réalisées par les enfants 
seront validées par un ambassadeur, profes-
sionnel ou spécialiste du domaine.

Aucune obligation pour ce passeport. Les 
missions “collectives” réalisées sur le temps 
scolaire seront validées automatiquement.  

Les missions “individuelles” seront organi-
sées hors temps scolaire et sur la base du 
volontariat.

Une continuité avec le passeport 
«Vendée Civisme»

En 2020, le Conseil Départemental de La 
Vendée a souhaité prolonger l’action du 
“Passeport du Civisme” pour les jeunes 
collégiens. Tous les jeunes vendéens ont 
été invités à s’inscrire pour venir rencontrer  
des citoyens engagés et découvrir leurs mis-
sions : sauvetage/secourisme, valorisation  
du patrimoine, inclusion du handicap,  
protection de l’environnement...

La commune de La Bruffière a relayé l’infor-
mation via les réseaux sociaux et les panneaux 
d’affichage.

#Le Saviez-vous
   
Être correspondant défense au sein 
d’une commune, c’est quoi ?
Le correspondant défense remplit en premier lieu une mission  
d’information et de sensibilisation des citoyens de sa commune aux 
questions de défense. Il est également l’interlocuteur privilégié des  
autorités civiles et militaires du département et de la région. 

Qui est correspondant sur notre commune ?
Sur La Bruffière, notre correspondant défense est Laurent CHIRON. Il 
assure cette mission depuis 2014.

Quelles sont ses missions ?
• La première mission concerne le parcours de citoyenneté qui  
comprend l’enseignement de défense à l’école, le recensement et la 
journée défense et citoyenneté. 
• La deuxième mission concerne les activités de défense avec le volon-
tariat, les préparations militaires et la réserve militaire.
• La troisième mission concerne le devoir de mémoire et la reconnais-
sance.

Concernant le parcours de citoyenneté, La Commune de La Bruffière 
par l’intermédaire de Laurent Chiron, participe à des actions en parte-
nariat avec des communes et leurs écoles.
“Notre rôle est aussi de transmettre les valeurs de la citoyennté et 
du devoir de mémoire aux jeunes générations. C’est pourquoi, chaque  
année, nous travaillons conjointement avec les communes de Bapaume 
et de Beaulencourt dans le Pas-De-Calais. 
Ce fut le cas par exemple pour le centenaire de la guerre 14-18.
La dernière action ayant eu lieu est celle de la transmission de kits de 
suivi du Vendée Globe dans les EHPAD des deux communes citées  
précédemment. Les résidents ont fortement apprécié de pouvoir  
participer à la course !”.

#Nouveau     

Un espace dédié aux associations
Depuis le début de ce mandat, nous avons observé que les as-
sociations ont très souvent besoin de disposer de documents et 
informations tout au long de leur saison associative. Il s’agit chaque 
année de documents récurrents, à savoir :

• Le formulaire d’enregistrement d’un message sur le pan-
neau lumineux

• Les dates de bouclage du bulletin municipal

• Le dossier de demande de subventions

• …

Un socle technique exploité
Nous avons donc décidé de proposer un espace commun en ligne sur le site web de la commune regroupant tous les documents susceptibles d’être 
demandés par les associations. Techniquement, nous disposions déjà de l’interface web qui nous permet de mettre à jour le site. La technicité pour 
la mise en place de cet outil étant minime et sans surcoût, nous avons donc fait découvrir cet espace aux concernés, notamment pour le téléchar-
gement des dossiers de subventions.

Une participation des utilisateurs
En parallèle, des utilisateurs de l’outil au sein de quelques associations de la commune ont été sollicités pour nous transmettre leurs remarques et 
suggestions d’évolution. Ainsi, l’espace a déjà pu évoluer. Chaque association y retrouve désormais : les principales démarches à effectuer lors de 
l’organisation d’une manifestation. D’autres évolutions sont également en cours pour lesquelles, le déploiement prendra du temps supplémentaire.

Vous n’êtes pas connecté ? Pas de soucis, l’ensemble des documents reste toujours disponible en mairie !

Vous n’avez pas eu connaissance de cet espace dans votre association ? Le bureau de votre association a changé ? Transmettez-nous vos coordonnées  
à communication@labruffiere.fr.

#Merci
Pour l’adaptation et 
la compréhension des 
associations face à la 
situation sanitaire.
Nous tenons sincèrement à remercier 
toutes les associations Bruffiériennes pour 
s’être adapté aux conditions sanitaires. 

Nous remercions toutes celles qui nous 
adressé des messages de soutien et de 
compréhension face à la situation sanitaire. 

#Jeunesse 

La boîte aux lettres
du Père Noël

À l’initiative de la commission jeunesse et de 
façon inédite à La Bruffière, les lutins du Père 
Noël ont installé près de la porte de la Mairie 
une boîte aux lettres afin de recueillir les cour-
riers des enfants pour ce Noël si particulier. 
Ceux-ci ont été transmis directement au Père 
Noël.
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# FINANCES & ADMINISTRATION GÉNÉRALE

Adjoint en charge de la commission
finances et administration générale

Myriam BOURASSEAU, 5ème adjoint. 

#AIDES FINANCIÈRES
Programme local de l’habitat : des aides 
financières ouvertes à tous les habitants

Dans ce bulletin, nous avons choisi de faire un focus et de vous 
présenter le dispositif d’aides financières récemment ouvert aux  
habitants dans le cadre du  programme local de l’habitat.

Améliorer l’habitat et développer le nombre de logements sont des 
préoccupations majeures de Terres de Montaigu et des communes 
membres sur les années à venir. 

Lors du conseil communautaire du lundi 16 novembre 2020, un plan 
d’aides financières ouvert à tous les habitants a été présenté dans le 
cadre du Programme Local de l’Habitat. 

ASSOCIATIONS de La Bruffière

#École Publique

Comité des Parents d’élèves Charles Perrault

Depuis la rentrée de septembre, le comité de parents d’élèves se mobilise afin d’organiser au mieux les évènements et la vie 
de l’école via la page facebook et la newsletter, mais pas seulement… Conception de masques, partenariat, surprises aux enfants 

pour les fêtes de fin d’année et, nous l’espérons, organisations des évènements à venir en 2021… Il est encore plus important 
aujourd’hui d’être actif et créatif pour continuer de proposer des activités ! Alors n’hésitez pas à venir découvrir notre page facebook 

et nous y écrire, poser des questions par mail et même nous rejoindre au sein du comité ! Bonne et heureuse année à tous !

Couturiers & couturières qui ont
répondu à l’appel du comité !

Dès l’annonce des nouvelles mesures 
contre la Covid obligeant le port du masque 
à l‘école pour les enfants de plus de 6 ans, 
à la rentrée du 2 novembre, le comité a 
décidé d’agir afin qu’aucun élève ne 
se voit refuser l’accès à l’école faute 
de masque et a lancé un appel…

D’incroyables couturières et couturiers 
bénévoles ont répondu présents ! 
C’est alors qu’une centaine de masques 
ont été confectionnés par des doigts 
magiques en un weekend et distribués 
devant l’école. Et pour que chaque enfant 
dispose de 4 masques, ces incroyables 
talents ont réalisé ensuite près de 500 
masques avec du tissu et des élastiques 
financés par le comité !

Merci et bravo à tous !!!

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

 On a trouvé 
un livre pour chaque enfant et un 

cadeau pour chaque classe. 
Cette surprise a pu être financée 

grâce aux actions du comité.

Dates à préciser.

Reconduction possible des 
manifestations en fonction des 
évolutions de la crise sanitaire.

N’hésitez pas à visiter la page facebook 
du comité de l’école.
www.facebook.com: 

Comité des parents d’élèves Charles Perrault La Bruffière

Par mail : cpecharlesperrault@gmail.com
Ou téléphone : Céline SAUVÊTRE – 07 88 60 60 64

Il sera corrélé à la mise en place d’un guichet unique d’informa-
tions au printemps 2021.

Adopté en février 2020, le Programme Local de l’Habitat de Terres 
de Montaigu prévoit la mise en place d’aides financières afin de 
soutenir les habitants dans la rénovation de leurs logements. 
Si de nombreuses aides sont déjà disponibles, Terres de Montai-
gu souhaite aller plus loin en permettant à tous les habitants d’être 
soutenus dans leurs projets d’habitat à travers des aides indexées 
ou non sur les revenus. Présentée lors du dernier conseil commu-
nautaire, l’enveloppe annuelle prévisionnelle de ces aides est de  
348 000 u et surtout, elle génère des aides cumulatives des parte-
naires (Etat, Conseil Départemental de la Vendée, Agence Nationale 
de l’Habitat) pour un montant total de 891 100 u de travaux soutenus 
pour :

• accompagner l’amélioration énergétique,

• adapter des logements aux besoins des personnes en perte d’auto-
nomie ou handicapées,

• produire de nouveaux logements locatifs valorisant le patrimoine 
existant,

• lutter contre l’habitat indigne,

• encourager la rénovation des façades et améliorer le cadre de vie,

• soutenir l’accession à la propriété.

Une ambition réaffirmée pour mener la transition énergétique et  
relancer l’économie

Sur l’enveloppe globale des aides proposées par la collectivité, 200 000 u  
concernent des aides à l’amélioration de la performance énergétique 
des logements. Un choix qui vient réaffirmer l’ambition des élus de 
Terres de Montaigu de mener la transition énergétique au plus vite.

Les élus communautaires souhaitent également que ce plan d’aides 
serve la relance économique par effet levier. En abondant les aides 
existantes et en créant de nouvelles, Terres de Montaigu souhaite 
favoriser l’ouverture de nouveaux marchés pour les artisans locaux.

Mon espace habitat : 
un guichet unique d’informations au printemps 2021

Pour faciliter les démarches de ses usagers, Terres de Montaigu a 
choisi de corréler la mise en place de ces aides à la création d’un 
lieu unique d’informations dédié à l’habitat : mon espace habitat. 

Il sera implanté au printemps 2021 dans le centre-villede Montaigu et 
permettra d’accompagner les habitantsdans leurs projets de manière 
individualisée. Un service qui privilégie le sur-mesure, avec pour objectif  
de viser la rénovation la plus performante possible et de maximiser la 
recherche de financements.
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ASSOCIATIONS de La Bruffière

Notre Dame#Écoles Privées

Sacré Cœur
2 Rue des Salles  - 85530 LA BRUFFIERE

Notre thème d’année est « ESCALE AUTOUR DU MONDE .  Le lancement du projet a eu lieu le  22 
septembre, date à laquelle les enfants ont pu découvrir des objets du monde entier dans une valise 

mystère. Le suivi du Vendée Globe par toutes 
les classes  est également un bel élément ac-
crocheur.

Avant les vacances de la Toussaint, les activi-
tés habituelles (cross et jus de pommes) ont 
pu être maintenues  
(le protocole le permettait) pour le plus  grand plaisir des enfants.  

En novembre, avec le nouveau protocole, les enfants du CP au CM2 portent un 
masque et nous tenons à  les féliciter pour leur sérieux et tous, respectent les 
gestes barrière.
 

Depuis  la rentrée de septembre, les enfants apprécient la nouvelle structure installée pendant les  
vacances scolaires. Son financement a été possible grâce à la mise en commun des bénéfices de 
l’OGEC et de l’APEL dont la  mission principale  est d’améliorer le bien-être des enfants.    

Locations stands

Toute l’année, nous vous proposons des locations de stands d’une dimension de 4x4, pour 30 u  le week-end.
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter les bénévoles au 07 83 88 40 55, ou par mail : standsecolesacrecoeur@gmail.com

Costumes

A l’occasion de chaque kermesse, un groupe de mamans et de mamies confectionnent des costumes selon les thèmes choisis par les  
enseignants. Un grand merci à elles !

Nous vous proposons tout un panel de costumes à louer pour enfants ou pour adultes, vous pouvez le consulter sur le site de l’école :  
https://labruffiere-ecolesacrecoeur.fr/2020/04/17/liste-des-costumes-disponibles/

Et pour tous renseignements, vous pouvez contacter les bénévoles, par mail (de préférence) : 
costumeslabruffiere@yahoo.fr ou au 06 18 60 46 81.

Merci à tous les bénévoles qui donnent du temps pour l’école de 
leurs enfants et petits-enfants !
 
AGENDA (si la situation sanitaire le permet) : 

• En janvier/février : drive raclette
• 20 mars : carnaval, marché de printemps
• 11 avril : course et rando
• Juin : soirée jeux
• 27 juin : kermesse

Pour nous suivre : 
Site de l’école : http://labruffiere-ecolesacrecoeur.fr, 
Page Facebook commune OGEC/APEL/Equipe éducative : www.
facebook.com/ecolesacrecoeur.labruffiere 

Contacts : 
Ecole : Téléphone : 02 51 42 51 55, ecole85530@gmail.com
OGEC : ogeclabruffiere@gmail.com
APEL : apel.labruffiere@gmail.com

Prenez soin de vous et de vos familles ! 
Nous vous souhaitons tous nos vœux pour cette nouvelle année : bonheur, joie, amour, mais surtout la santé !!!

L’OGEC, l’APEL et le Directeur

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

La fin du premier trimestre pointe déjà le bout de son nez à l’école. Les élèves ont eu le temps d’entamer leur voyage autour du 
monde en découvrant les continents de l’Europe et de l’Afrique.Nous sommes maintenant prêts pour de nouvelles découvertes !

Au niveau de l’école, les inscriptions pour la prochaine rentrée sont ouvertes !

DES NOUVELLES DES DEUX CLASSES

Les élèves des deux classes ont vécu ensemble une matinée 
riche en partage sur le continent de l’Europe !

Au programme : présentations des oeuvres des plus jeunes, 
exposés des plus grands, atelier culinaire de scones, réali-
sation d’une oeuvre collective, jeux autour de l’Europe et 
retrouvailles autour d’un goûter pour le TEA TIME !

L’INFO DE L’ÉCOLE

Notre page Facebook regorge d’actualités sur l’école !  
N’hésitez pas à y faire un tour pour découvrir notre quotidien 
ainsi que toutes lesmanifestations et opérations organisées. 
Retrouvez-nous sous le nom : Ecole Notre Dame de Saint 
Symphorien - La Bruffière.

LES OPÉRATIONS EN COURS

Commandes de pizzas mardi 15 décembre (opération renou-
velée en janvier). Formulaire de commande :
https://forms.gle/ZukrJZaFB58J8SXr8

LES RENDEZ-VOUS À NE PAS MANQUER !

A partir de novembre 2020 : inscriptions pour la rentrée 
2021-2022
Samedi 9 janvier 2021 : Portes ouvertes de 9h à 12h.

DES NOUVELLES DES ÉLÈVES

Les enfants de CE1, CM1 et CM2 vous donnent rendez-vous 
trois fois par semaine sur le site de l’école pour lire leurs 
rubriques hebdomadaires !
Site : labruffiere-notredame.fr

INSCRIPTIONS 2021-2022

Votre enfant vient d’avoir 2 ans ? Vous souhaitez l’inscrire 
dans notre école ?

Nous accueillons les enfants de la Toute Petite Section de 
maternelle (dès leurs 2 ans) et jusqu’au CM2. Avec nos 
classes multi-âges et des effectifs optimaux, notre école 
réunit toutes les conditions pour permettre à votre enfant 
de s’épanouir, grandir et apprendre dans un cadre serein et 
optimal.

Pour toutes questions n’hésitez pas à prendre contact avec 
l’école par mail : ec.labruffiere.notredame@ddec85.org  
ou par téléphone 09 8O 40 18 91.
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#Solidarité

Secours Catholique
Le Secours Catholique, Caritas France, est une association loi 1901 à but non lucratif et reconnue d’utilité publique.

Venir en aide aux familles

Ce service a pour objectif de venir en aide aux familles en difficulté en leur apportant un soutien moral, matériel ou financier.

Dans notre commune, des familles sont aidées dans de nombreux domaines (enfants en difficulté, aide d’urgence, colis alimentaire, aide 
aux transports, aide vestimentaire, etc...).

Des familles, dans le besoin, peuvent se mettre en relation avec les services sociaux (assistante sociale) qui sont en lien avec les bénévoles 
du Secours Catholique. Ces derniers interviennent en toute discrétion.

Des dons à déposer au local du Secours Catholique

Nous récupérons :
• Des vêtements propres et en bon état
• Des jouets, de la laine, des lunettes de vue et de soleil
• Des timbres postaux, découpés à 1 cm du bord, des enveloppes timbrées
• Des bouchons de liège et boutons synthétiques
• Des bouchons plastiques et couvercles plastiques
• Des radiographies médicales d’aucune utilité

Ces dons peuvent être déposés au local du Secours Catholique, situé place Vincent Ansquer, le 1er vendredi de chaque mois de 16h30 à 
17h30 (excepté en juillet et août).

Vous voulez donner de votre temps ?
Votre présence dans l’équipe sera la bienvenue.

En cas d’extrême urgence : tél. 06 37 13 23 81.

Pour l’équipe, Odile DURAND (02 51 42 58 66)

#Théâtre

La Bruff’Comédie
Avis de recherche

2020…une année très particulière pour nous tous ! Pour «La Bruff’comédie», 
une année sans représentation théâtrale, nous attendons 2021 avec impa-
tience pour retrouver notre public.

Nous profitons de cette pause pour faire un appel général : nous recherchons 
activement des personnes intéressées par le son et lumières lors de nos 
représentations.

Bien entendu, toute autre personne est toujours la bienvenue, chacun a un 
«rôle» à jouer dans la troupe ; que ce soit sur scène, dans les coulisses, à la 
technique, aux entrées…

Alors quel talent avez-vous ? ou voulez-vous développer ?

Et bien n’hésitez pas à nous contacter par mail : theatrebruffiere@orange.fr
N’oubliez pas de nous suivre sur notre page Facebook m.facebook.com/labruffcom.

#Humanitaire

Association Humanitaire Djasso (Élève-toi)
L’association DJASSO a été créée en 2017.
Suite à un voyage en côte d’Ivoire en octobre 2018, où nous avons vécu un vrai moment de partage, nous avons été sensibilisés 
et bouleversés par les conditions de vie de l’école du petit village d’Amanikro à 200 km d’Abidjan.
À notre retour en France, le virage vers l’humanitaire était évident : continuer à aider les enfants de Côte d’Ivoire !

De fil en aiguille, un atelier de couture…

De fil en aiguille, un atelier couture est né au sein de l’association, afin de créer des articles à base de tissu africain (wax) pour les vendre 
sur nos différentes manifestations.
Par la suite, diverses actions ont été mises en place durant cette année 2019-2020 :

• Atelier de couture avec les jeunes de La Bruffière
• Cross de l’école privée du Sacré-Cœur
• Randonnée expo vente à l’EHPAD de l’Étoile du Soir
• Marché de Noël
• Présentation de l’association DJASSO au conseil municipal des enfants
• Opération “bol de pâtes” au restaurant scolaire de Saint-Symphorien et La Bruffière.

Un premier voyage humanitaire en Côte d’Ivoire en septembre dernier

En septembre, nous avons pu faire notre 1er 
voyage humanitaire et touristique en Côte 
d’Ivoire. Nous sommes venus en aide au-
près d’une pouponnière, orphelinat et l’école 
d’Amanikro, pour lesquels nous avons fabri-
qué une bibliothèque avec des fournitures 
scolaires.

L’équipe de DJASSO remercie les profes-
sionnels et les particuliers pour les dons qui 
ont pu être distribués. Ce projet, nous le por-
tons dans notre cœur, car tous les enfants 
du monde devraient avoir les mêmes droits ! 

L’association humanitaire DJASSO souhaite organiser des voyages humani-
taires le plus régulièrement possible. Sa mission est que chaque participant 
emmène deux valises humanitaires et prenne en charge le voyage à ses frais.

Nous accueillons tout nouvel(le) adhérent(e) pour une cotisation annuelle de 
10 u.

Si le cœur vous en dit : rejoignez-nous !

Pour le bureau,
Florence GUILLOT - Présidente 
06 70 72 38 82 
associationdjasso85@orange.fr
https://www.facebook.com/assodjasso 



#Musique

École de musique La Bruffière
em.bruffiere@sfr.fr

Nous accueillons cette nouvelle saison 109 élèves dont 55 pour notre chorale Tourne Sol.
Notre école ouvre ses portes à tous les enfants et adultes souhaitant découvrir ou approfondir l’apprentissage de la musique et du chant. 
Ils sont encadrés par nos 5 professeurs expérimentés, avec Dominique Poirier en tant que directeur pédagogique.

Voici les cours que nous proposons cette année :

 Olivier GOUIN  Guitare et Basse : Stéphane RAMIN

 Piano et Accordéon : Dominique POIRIER

 Batterie, Percussions et Djembé : Josselin SAUVAGET

Et le groupe vocal Tourne Sol ?

Comme dirait la chanson « ça va, ça vient… mais au fond tout va bien » ! L’optimisme est dans nos coeurs et dans notre 
choeur.

Retour sur la fin de saison dernière :
Jeudi 12 mars : en pleine répétition générale de notre grand concert anniversaire «Tourne Sol, 25 ans déjà !» prévu en 
avril, suite aux annonces de fermeture des écoles, la chorale décide, à l’unisson, de suspendre ses répétitions jusqu’à 
nouvel ordre.

Pendant le confinement, les liens avec les choristes ont été préservés : échanges de mails pour continuer à apprendre et aussi se distraire, 
pour partager des diaporamas, des liens musicaux et des nouvelles des uns et des autres…

Puis en Mai, nous avons mis en place des 
répétitions en visio pour apprendre de nou-
veaux chants comme «Chanter » de Florent 
Pagny, tout à fait de circonstance ! En juin, 
nous avons eu la possibilité de nous retrouver  
par petits groupes, dans le plus grand respect  
des gestes barrières.

Après la pause estivale, en septembre nous avons pu reprendre de «vraies» répétitions à la salle polyvalente (55 choristes), et ce jusqu’à fin 
octobre, heure du confinement n°2.

Tous les choristes et la cheffe de choeur attendent patiemment la reprise pour vous présenter des nouveautés exceptionnelles au printemps 
prochain !

Pour nous rejoindre : EM : M. BLANLOEIL Samy em.bruffiere@sfr.fr ou Tél. 09 77 49 92 12
Chorale T S : Mme BARREAU Chantal tournesol.labruffiere@sfr.fr ou Tél. 02 51 42 56 28

ASSOCIATIONS de La Bruffière
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#Patrimoine

La Bruffière Passion Patrimoine
Notre association «Passion Patrimoine» s’active, chaque semaine, autour de différentes tâches : 

• rénovation matériel, 
• rangement, 
• travaux d’amélioration du local, 
• récoltes du mil, 
• blé noir et blé «bio» (nouvelle culture cette année) qui connaît un bon succès. 

Vous souhaitez des farines ou du mil ?
Vous pouvez vous procurer ces farines ainsi que le mil en téléphonant au 02 51 46 40 93 ou par le biais d’un autre membre de l’association, 
selon votre choix. Après le confinement, une permanence sera assurée le mardi matin au local à St Père.

Également, tout au long de l’année, une équipe travaille sur le patrimoine, la vie de la commune et en ce moment «les fouilles», travaux qui 
se déroulent sur la parcelle près du giratoire des Meuniers, au rond-point de Cugand.

Murmures de Sèvre - 16ème édition
Notre journal est basé cette année sur le confinement (joint dans le bulletin municipal semestriel), et qui restera la mémoire de La Bruffière.

Le dernier livre 70 ANS DE PASSÉ RÉCENT, est toujours en vente au SUPER U.

Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter Joseph BARREAU aux numéros suivants : 
02 51 41 58 28  ou 06 31 67 31 46

Pour l’association
JEANINE MINAUD

#Tennis

Entente du Bocage - Saison 2020/2021
Il est toujours possible de s’inscrire en janvier ! 

Les News/Les projets

• Une reprise dès septembre avec des effectifs stables ! Le tennis reste un des sports les plus adaptés en ces temps de restrictions sanitaires.

• Toujours 2 entraîneurs qualifiés et motivés pour faire avancer ses membres !
Anthony Houiller le lundi soir Christine Deguerry le samedi matin

• Janvier : Inscriptions et découverte mi saison

• Décembre / Janvier : Le développement des matchs libres pour jouer plus 
et sur tous nos terrains (La Bruffière, Les landes Génusson et Tiffauges ) : Le 
joueur peut choisir un adversaire dans son club ou à sa convenance hors de son 
club grâce à une application. Il peut ensuite jouer son match où il le souhaite 
puis enregistrer le résultat lui-même. Le match libre se situe entre le loisir et la 
compétition : c’est un match officiel qui compte pour le classement, en dehors 
des tournois et des championnats.

• Janvier / Février  : Assemblée Générale (date et lieu à définir en fonction de 
la situation sanitaire )

• Printemps / Eté : Stages tous niveaux et actions de découverte
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TENNIS ENTENTE DU BOCAGE – SAISON  2020/202 
Il est toujours possible de s’inscrire en janvier ! 

 

Les NEWS / Les projets : 
• Une reprise dès septembre avec des effectifs stables ! Le tennis reste un des sports les plus adaptés en 

ces temps de restrictions sanitaires.  
• Toujours 2 entraîneurs qualifiés et motivés pour faire avancer ses membres ! 

Anthony Houiller le lundi soir 

Christine Deguerry le samedi matin 

• Janvier : Inscriptions et découverte mi saison  
• Décembre / Janvier : Le développement des matchs libres pour jouer plus et sur tous nos terrains (La 

Bruffière, Les landes Génusson et Tiffauges ) : Le joueur peut choisir un adversaire dans son club ou à sa 
convenance hors de son club grâce à une application. Il peut ensuite jouer son match où il le souhaite 
puis enregistrer le résultat lui-même. Le match libre se situe entre le loisir et la compétition : c’est un 
match officiel qui compte pour le classement, en dehors des tournois et des championnats. 

• Janvier / Février  : Assemblée Générale (date et lieu à définir en fonction de la situation sanitaire ) 
• Printemps / Eté : Stages tous niveaux et actions de découverte 

 

 

« Réservez votre cours d’essai dès maintenant ! » 
Plus d'infos : tennisententebocage@gmail.com 
Facebook : asbd.tennis.entente.bocage 

 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 mars à l’adresse  
suivante : communication@labruffiere.fr.



Eden SOUSA CRAVO 18 août
Lucas POUPELIN BARRAULT 14 septembre
Liam CHAUVEAU 12 octobre
Marin DURANDET 22 octobre

Emile CHATEIGNER 26 octobre
Honorine HÉGRON 2 novembre
Gabriel BARON 14 novembre

 Tous nos vœux de bonheur à 
Maeva JEAN et Jérémie BELETEAU  5 septembre
Eloïse ROBIN et Quentin MITARD  19 septembre
Sandrine MOINET et Alain NJONJET  19 septembre
Claire GUILLET et Olivier VENDÉ  14 novembre

Toute notre sympathie aux proches de :
Marcelle MERLET  2 août
Geneviève HERVOUET  9 août
Fernand GAUTIER  12 août
Irène BRETAUDEAU  14 août
Roger HERAUD  14 septembre
Andrée CHEVALIER  15 septembre
Pierre DROUET  5 octobre
Lucienne DURANDET  22 octobre

Marie MERIAU  30 octobre
Marie RICHARD  30 octobre
Gérard LEBOEUF  30 octobre
Pierre LE TANTER  30 octobre
Jacqueline RIPOCHE  4 novembre
André BAUCHET  8 novembre
Lucien LOIZEAU  9 novembre
Germaine GABORIEAU  12 novembre

Paul REZEAU  12 novembre
Gérard DURAND  13 novembre
Paul AUGEREAU  20 novembre
Jeanne RICHARD  22 novembre
Christiane GALLEN 27 novembre
Alphonse BARBEAU 27 novembre

# ÉTAT CIVIL

LE MOT DE L’OPPOSITION PARTICIPATIVE 

Janvier sonne l’heure des vœux de bonne année.  
Cette année ils ont un goût contrasté. 
En effet, la Covid est passée par là et les inquiétudes sont fortes. 
 
La pandémie et les conséquences désastreuses qui l’accompagnent dans le domaine économique social et humain ont mis en lumière le rôle irrem-
plaçable du secteur associatif. Nous savons à quel point le tissu associatif concourt au dynamisme de notre commune et intervient auprès de toutes 
les générations. L’existence des associations, c’est la possibilité pour leurs adhérents de pratiquer des activités de leurs choix, d’acquérir des com-
pétences, de porter un projet collectif, de s’épanouir. Les élus du groupe «La Bruffière, Agir pour chacun» sont disponibles et restent à votre écoute. 
 
Nous, élus de «La Bruffière, Agir pour chacun», sommes pleinement dans l’action des commissions et portons des projets qui correspondent aux  
valeurs que nous avons portées pendant la campagne électorale (éco-pâturage, création d’un conseil des ainés, faire connaitre les producteurs  
locaux…). 
 
En revanche, les élus de «La Bruffière, Agir pour chacun» s’interrogent sur la démocratie interne dans la commune et sur le fonctionnement de la 
municipalité. A chaque demande de projets de délibération en amont des conseils municipaux, le maire refuse de nous les communiquer. Or, ceux-ci 
doivent être communiqués lorsqu’un conseiller municipal en fait la demande. 
 
Le Conseil municipal à La Bruffière n’est pas un lieu démocratique. C’est seulement une instance d’enregistrement des décisions du Maire sans 
aucun débat. 
 
Enfin, les élus de «La Bruffière, Agir pour chacun» vous souhaitent une année 2021 de fraternité, de bienveillance, de solidarité et de bonne santé. 
 
Olivier NERRIERE, membre de la commission «communication, économie et tourisme» et «sport et citoyenneté» 
Céline SAUVÊTRE, membre de la commission «finances et administration générale» et «culture, loisirs et jeunesse» 
Carine ROBIN, membre de la commission «Action sociale et éducative» et du CCAS (Centre communal d’action sociale) 
Jacques RONCIERE, membre de la commission «aménagement urbain, rural et environnement»

 Félicitations aux parents de :
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#Le Saviez-vous ?
Être conseiller, c’est quoi concrètement et au quotidien ?

# INFOS MUNICIPALES

# À noter 
A qui dois-je m’adresser ?
En fonction du sujet, vous ne savez pas toujours à qui vous devez 
vous adresser ?

C’est très simple ! Adressez-vous à l’accueil de la mairie ou envoyez un 
mail dans les cas suivants :

• Des questions relatives à un mariage, une naissance, un décès :  
etatcivil@labruffiere.fr

• Des informations liées à l’urbanisme, un dépôt de permis de construire, 
une déclaration préalable de travaux : urbanisme@labruffiere.fr

• Une réservation de composteurs, bac de tri : service déchets de la com-
munauté de communes Terres de Montaigu : 
collecte.selective@terresdemontaigu.fr ou au : 02 51 46 45 45

Vous ne savez pas quel service serait susceptible de vous répondre, dans 
ce cas,  adressez-nous votre demande via le formulaire de contact sur 
notre site web : www.labruffiere.fr 

Le conseiller étudie 
le dossier au sein 

de sa COMMISSION 
et formule un avis

Le conseiller pose 
des questions sur le sujet, 

donne son avis et 
VOTE POUR DÉLIBÉRER 

sur la proposition

L’avis de la commission 
est communiqué 

au BUREAU MUNICIPAL

Le bureau fait une proposition 
sur le sujet au CONSEIL MUNICIPAL 

ayant reçu une convocation
et notice explicative avant la séance

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 personnelles sous soumises à autorisation préalable lors de la déclaration de naissance ou via un 
courrier de la municipalité. 

1 2

4 3



ADMR
b 02.51.42.44.61

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

AMICALE DES SAPEURS POMPIERS
M. Samuel HERAUD
17, rue de la Prée - La Bruffière

AMIS RESIDANTS 
54 rue du Stade - La Bruffière

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

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

APEL SACRE COEUR
Mme Céline RICHARD
47, rue Léon Pervinquière - La Bruffière
b 06.73.22.31.43
apel.labruffiere@gmail.com

ART’S PROD
M. Hadrian SAPIN - b 07.69.31.21.06
La Bruffière
artsprod01@gmail.com

ASBD - MULTISPORTS ENFANTS
Mme Athina GARDIE-POLLET
18, rue de la Marzelle - La Bruffière
b 06.18.53.03.90
asbdmultisports@gmail.com

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

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

ASBD - BADMINTON LOISIRS
Mme Valérie LEGENDRE
9 rue Léon Pervinquière - La Bruffière
b 06.72.72.17.58

ASBD - VOLLEY - BALL
Mme Sylvie MOCQUET
14, René Couzinet - La Bruffière
president.asbdvolley@outlook.fr

ASBD - TENNIS DE TABLE
M. Jimmy LHOMMEAU
8, impasse Henri SIMON - La Bruffière
b 06.42.94.27.52

TENNIS ENTENTE BOCAGE
Mme Myriam RICHARD
b 06.23.59.97.82
tennisententebocage@gmail.com

ASBD - HAND - BALL
Mme Angélique OTTAVY
b 06.50.44.87.93
4 rue des Meuniers - Clisson
hand.com85530@gmail.com
6285014@ffhandball.net

ASBD - FOOTBALL
M. Simon LOIRET - b 06.33.78.27.48
M. Damien NEAU - b 06.73.06.00.52
La Bruffière
www.labruffierefootball.com

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

ASBD - FITNESS
Mme Emmanuelle CHANDENIER
7, rue de Verteuil - La Bruffière
 b 02.44.40.46.76

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

AXIS SONORISATION
M. Anthony BIGAUD
La Bruffière
b 06.89.40.73.90

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

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

BRUIT’FIER
M. Emmanuel SOULARD
18, rue d’Autun - La Bruffière 
b 06.99.32.39.97

CLUB DU 3EME AGE - LE LIEN
Mme Lucienne MARTIN
La Motte - Treize-Septiers
b 02.51.42.58.83

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

COMITE DES FETES 
ST SYMPHORIEN
M. Jean Luc GUICHET
13, rue d’Autun - La Bruffière
b 02.51.41.56.98

COMITE DES PARENTS 
D’ELEVES DE L’ECOLE 
CHARLES PERRAULT
Mme Céline SAUVETRE
9, bis rue de la Grange - La Bruffière
b 07.88.60.60.64
cpecharlesperrault@gmail.com

DJASSO
Mme Sabrina VILLIERS
Les Etonnelières - La Bruffière
b 06.24.43.80.81

DONNEURS DE SANG
M. Denis GUILLOT
Le Grand Cléon - La Bruffière 
b 06.83.89.11.75

ECOLE DE MUSIQUE
Bellanger Stéphane 
Rue de Lattre de Tassigny - La Bruffière
b 06.70.34.46.07 - em.bruffiere@sfr.fr 

CLUB ECHECS LA BRUFFIÈRE
M. Yannick BERTHELOT
7, rue de Pointe à Pître - La Bruffière
b 06.78.56.71.89
yannick.berthelot64@gmail.com

FAMILLES RURALES
Direction : Kévin GUILLOUX
Présidente : Mme FAURE Emily
La Bruffière  -  b 02.53.07.22.77
afrbruffiere@orange.fr

FAMILLES RURALES
RESTAURANT SCOLAIRE
b 02.53.07.22.77
restaurantscolairebruffiere@orange.fr

FAMILLES RURALES
ANIMATION JEUNESSE
b 02.53.07.22.77
afrbruffiere@orange.fr

FAMILLES RURALES
CENTRE DE LOISIRS 
Mme Isabelle BREJON
b 02.72.71.13.85
accueilmelimomebruffiere@orange.fr
 
FAMILLES RURALES
AIDE AUX DEPLACEMENTS
Mme Monique BOUTET
b 02.51.42.52.06
famillesruralesbruffiere@orange.fr

FAMILLES RURALES - DANSE
b 02.53.07.22.77
kdansebruffiere@orange.fr

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

FAMILLES RURALES
THEATRE ENFANT
b 02.53.07.22.77
afrbruffiere@orange.fr

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

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

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

LA BRUFFIERE PASSION PATRIMOINE
Mme Jeanine MINAUD
Le Récrédy - La Bruffière
b 02.51.42.58.72

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

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

LES VIEILLES MÉCANIQUES 
DES 3 PROVINCES
M. Michel MAINDRON
Le Chenil - La Bruffière
b 06.80.08.06.96

LOCAL DES JEUNES
DE ST SYMPHORIEN
M. Nicolas PROUTIÈRE
12, rue du Petit Pont - Treize-Septiers

L’ OUCHE DE LA PIERRE LEVEE
M. Thierry BENETEAU
4, impasse St François - La Bruffière 
b 06.13.57.63.45

MAM JARDIN D’ÉTOILES
34, rue des Colibris - La Bruffière
b 07.78.18.85.47
jardindetoiles@hotmail.com

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

OGEC DU SACRE COEUR
Mme Delphine RICHARD
La Grande Bretonnière - La Bruffière 
b 02.51.09.57.74

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

QI CONG VITALITÉ
Mme Huguette BAUCHET
6, rue du Calvaire - La Bruffière
b 02.51.42.51.32 - ah.bauchet@orange.fr
htttps://qigongvitalite.wixsite.com/qigong

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

POKER BRUFFIEROIS 
M. Freddy BIGAUD
La Cailletière - La Bruffière
b 06.38.79.73.18

PROVIDENCE
M. Sébastien CHAILLOU
3 bis, rue de Fondonet
La Boissière de Montaigu

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 - Treize-Septiers
b 02.51.42.58.66

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

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

VELO CLUB
M. Lionel GREAU
13 impasse des Eglantines - La Bruffière
b  06.04.15.96.58
veloclublabruffiere@gmail.com

VTT CLUB
M. Sébastien BARON
2 rue Jean Yole - Treize-Septiers
b 06.88.88.28.20

YOGA
Mme Annette TURCOT
3 square de la Pierre Levée - La Bruffière
b 02.51.42.53.32

# ASSOCIATIONS DE LA BRUFFIÈRE
# EXTRAIT DES DÉLIBÉRATIONS

PRINCIPALES DÉCISIONS PRISES LORS DES SÉANCES DE CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 1er SEPTEMBRE 2020
Étaient présents : Mmes et Mrs BREGEON Jean-Michel, MAINDRON Angéline, BRAUD Robert, CHIRON Laurent, BOURASSEAU Myriam, 
LOIZEAU Christophe, LOIZEAU Christian, DURET Lydie, VITRE Marie-Claire, GANACHEAU Véronique, LEBRETON Bruno, POIRIER Véronique, 
LE BROZEC Vincent, LECLAIR Nicolas, BONNET Magali, GUINAUDEAU Isabelle, LEBLANC Gaëtan, MERLET Aurélien, BOCHARD Soizic,  
DURAND Aurélien, NERRIERE Olivier, RONCIERE Jacques, ROBIN Carine, SAUVETRE Céline.
Absents représentés : PIOT Catherine représentée par MAINDRON Angéline, CORRE Estelle représentée par BREGEON Jean-Michel, RICHARD 
Maxime représenté par MERLET Aurélien.

# CONSTRUCTION DES RÉSEAUX LOTISSEMENT DES POTIERS 

Dans le cadre de la construction des réseaux du lotissement des Potiers, le conseil municipal a validé deux conventions SYDEV pour les ré-
seaux électriques et d’une convention Vendée Eau pour l’alimentation en eau potable:

• Conventions SYDEV // éclairage public, réseaux et branchements électriques 
N°1 : d’un montant total de 13736,00 u TTC  dont la participation communale est de 70%, soit 8013,00 u 

N°2 : d’un montant total de : 284170,00 u TTC dont la participation communale et de 60% ou 100%, soit 200876,00 u

• Convention Vendée Eau (alimentation potable)
Coût total de 53491,76 u TTC dont la participation communale est de 50% et 100%, soit 27842,76 u 

#ACQUISITION D’UN TRACTOPELLE

Dans le cadre d’un marché à procédure adaptée, et suite aux offres remises par les entreprises à l’issue de cette consultation, ainsi que des 
pré-requis techniques définis, le conseil municipal à retenu l’offre la mieux disante présentée par la société CASE pour les montants :

• Tractopelle neuf : 79 800,00 u HT
• Reprise de l’ancien matériel : 10 500,00 u net

SÉANCE DU 6 OCTOBRE 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, LEBRETON Bruno, LE BROZEC  
Vincent, LECLAIR Nicolas, BONNET Magali, GUINAUDEAU Isabelle, LEBLANC Gaëtan, MERLET Aurélien, BROCHARD Soizic, RICHARD 
Maxime, DURAND Aurélien, RONCIERE Jacques, ROBIN Carine, SAUVETRE Céline.
Absent représenté : CORRE Estelle représentée par BREGEON Jean-Michel.
Absents : POIRIER Véronique, NERRIERE Olivier.

# ASSAINISSEMENT 

Rapport sur le prix et la qualité du service public d’Assainissement Collectif

Le code général des collectivités territoriales impose de réaliser un rapport annuel sur le prix et la qualité du service d’assainissement collectif 
(RPQS).

Ce rapport est public et permet d’informer les usagers du service.
D’autre part, chaque année la société titulaire de la délégation de service public de l’assainissement collectif doit présenter un Rapport Annuel 
du Délégataire (RAD).

Après présentation de ces rapports, le Conseil Municipal, a pris acte de la présentation du Rapport Annuel du Délégataire 2019 et a adopté le 
Rapport sur le Prix et la Qualité du Service public d’Assainissement Collectif 2019 de la Commune de La Bruffière.

Tarifs d’assainissement collectif 2021

Comme chaque fin d’année, la proposition d’évolution des tarifs du service d’assainissement collectif est soumise à l’avis du Conseil Municipal.

Au vu de l’effort d’investissement que la commune vient de conduire pour garantir le bon fonctionnement des systèmes d’assainissement des 
eaux usées (réseaux et station d’épuration), le conseil municipal n’a pas jugé nécessaire, pour couvrir les besoins de financement du budget 
assainissement, de revaloriser la part communale de la redevance d’assainissement collectif.
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MAIRIE DE LA BRUFFIÈRE
1, place Jeanne d’Arc
85530 LA BRUFFIÈRE
Tél. 02 51 46 43 10  

www.labruffiere.fr

HORAIRES DU SECRÉTARIAT  :

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

LA BRUFFIÈRE, COMMUNE DU TERRITOIRE


