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#
SEPTEMBRE :
JOURNÉES
DU PATRIMOINE
LES ÉCHAPPÉES
14 km de découverte en bord de Sèvre
Nantaise entre La Bruffière & Cugand.
Environ 350 personnes ont participé au
circuit balisé.

19

#
JUIN :
REMISE DES PRIX
DU CONCOURS DE
DESSIN À LA GRANGE
DE BELLEVUE
Organisée par le Conseil Municipal Enfants.

9

# JUILLET :
THÉÂTRE EN
DÉAMBULATION
LES ÉPHÉMÈRES

25
3

#
SEPTEMBRE
AU
OCTOBRE :
LA JOSÉPHINE
#SOLIDARITÉ
Merci à vous, Joséphines, pour votre participation à l’édition 2021. Vous avez été
plus de 17 352 participantes à offrir votre
générosité pour la Ligue contre le cancer.

270 participants ont pu assister au
spectacle proposé au parc
de Pointe à Pitre.

11

#
NOVEMBRE :
DÉPÔT DE GERBES
Devoir de mémoire.

5

# OCTOBRE :
DISTRIBUTION
DES GILETS
JAUNES DANS
LES ÉCOLES DE
LA COMMUNE
L’idée est de sensibiliser les
jeunes à l’importance du port du
gilet jaune pour être vus.

2

7

# ET SEPTEMBRE :
VISITE DU MAIRE
DANS LES ÉCOLES
CHARLES PERRAULT
& SACRÉ-CŒUR
Rencontres organisées à l’occasion
de la rentrée des classes.
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#
NOVEMBRE :
VISITE
DU CONSEIL
MUNICIPAL
À LA CUMA

É
DI
TO

“AVANCER DANS NOS PROJETS, DANS NOS ACTIONS POUR POURSUIVRE

NOTRE ENGAGEMENT AUTOUR DES VALEURS FORTES QUE NOUS PORTONS :
LE DYNAMISME, LA SIMPLICITÉ ET LA PROXIMITÉ…”
En 2021, il est venu le temps de se [ré]inventer, se
[re]créer et trouver de nouvelles manières de
travailler et d’avancer. Avancer dans nos projets, dans
nos actions pour poursuivre notre engagement autour
des valeurs fortes que nous portons : le dynamisme, la
simplicité et la proximité pour faire de La Bruffière une
commune agréable.
Le dynamisme pour améliorer notre cadre de vie.
En novembre dernier, le conseil municipal a validé à
l’unanimité le lancement de trois projets en réflexion
dans les commissions. Les besoins et idées ont
été travaillés au sein de la commission « Projets
structurants » à laquelle l’ensemble des 27 élus ont
été conviés. Nous vous présentons ces projets dans ce
magazine :
• L’embellissement du Parc Pointe à Pitre
• Les rénovations des salles polyvalentes
• La redynamisation du centre-bourg
La simplicité en faisant preuve de bon sens
La lutte contre les incivilités est toujours une de nos
priorités. Nous avons la conviction que si chacun d’entre
nous est bienveillant envers les autres, c’est chaque
citoyen qui peut y gagner. Aussi, nous croyons fortement que nous devons d’abord opter pour une phase
de prévention sur l’utilisation des points de collecte et
de tri des déchets, sur le respect du voisinage et des
équipements communaux. C’est pourquoi, vous découvrez depuis le début de notre mandat les actions mises
en place pour réduire les incivilités. Dans ce magazine,
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nous avons choisi de vous communiquer les actions
déployées face aux dépôts sauvages.
La proximité au cœur de notre action
Nous rencontrons régulièrement les acteurs économiques de notre commune : les porteurs de projets
(en collaboration avec le service développement économique Terres de Montaigu), les regroupements d’entreprises (commerçants, artisans, agriculteurs, etc.) mais
aussi les associations, les riverains des projets d’urbanisme, etc. L’objectif est de pouvoir échanger sur l’avenir,
les projets suggérés, les actions à mettre en place.
Nous souhaitons particulièrement conserver ces temps
d’échanges et actions de proximité qui sont nécessaires
pour bien appréhender les enjeux de chacun.
Afin de répondre aux besoins de proximité, nous avons
soutenu, en tant qu’élus communautaires, le passage de
la communauté de communes Terres de Montaigu en
communauté d’agglomération au 1er janvier 2022. Aussi, nous avons tenu à vous expliquer en détail dans le
dossier de ce magazine ce que va impliquer ce
changement qui sera probablement imperceptible sur le
court terme.
Au nom de l’équipe municipale, je tiens à vous souhaiter
une très bonne année 2022 et mes meilleurs vœux :
santé, joie et bonheur.
En 2022, faisons fleurir ensemble tous nos projets pour
La Bruffière !
Jean-Michel Bregeon
Maire de La Bruffière

VŒUX DE LA MUNICIPALITÉ
Nous avons le plaisir de convier l’ensemble
des Bruffiérien.nes aux vœux de la municipalité le :
Samedi 15 janvier 2022 à 10h30*
à la salle polyvalente
*En fonction des conditions sanitaires en vigueur en ce début
d’année 2022 - Port du masque & pass sanitaire obligatoires.

Impression : Cocoon Silk 100% recyclé blanc
La Bruffière MAG I Décembre 2021
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#DOSSIER

Les projets à venir
en 2022

3 projets lancés pour l’amélioration de la qualité de vie à La Bruffière
Après des ateliers de réflexion au sein de la commission « Projets structurants » à laquelle
l’ensemble des élus ont eu l’opportunité de participer, 3 projets ont pu être lancés fin 2021.
Ce dossier vous permettra d’en savoir plus sur les objectifs de chacun de ces 3 programmes. Au
fur et à mesure de l’avancée de chacun d’entre eux, nous vous tiendrons informés des ambitions
envisagées.
04
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#DOSSIER : les projets à venir en 2022

#CADREDEVIE
L’embellissement
du parc de Pointe à Pitre
Avec les élus, nous nous sommes engagés à embellir le
parc Pointe à Pitre pour en faire un lieu de vie toujours plus
agréable pour les familles, avec des activités de plein air pour
les enfants.
C’est ainsi que lors du conseil municipal du 2 novembre dernier, les élus ont approuvé le projet d’embellissement du parc
Pointe à Pitre.

#RÉNOVATION
La remise aux normes
des salles polyvalentes
Rénover les salles polyvalentes, c’est permettre aux familles,
aux associations et aux entreprises de la commune d’avoir
un lieu adapté à leurs besoins.

Les objectifs de ce projet sont les suivants :
• renforcer l’attractivité du parc en faveur des familles et des
enfants ;
• donner à voir le parc depuis la rue de Pointe à Pitre ;
• développer la variété et la qualité des végétaux ;
• offrir des infrastructures légères pour l’accueil de
groupes.

C’est en ce sens que les élus ont approuvé, le projet de
rénovation, de mise aux normes et d’extension des salles
polyvalentes.
Les salles polyvalentes de La Bruffière sont actuellement
utilisées pour des événements familiaux, culturels, institutionnels et d’entreprises.
Afin de mieux répondre aux attentes des usagers en
termes de confort et de fonctionnalité, ce projet de rénovation
permettra :
• la remise aux normes ;
• la rénovation thermique et énergétique ;
• l’amélioration des conditions d’accueil du public et
une réponse adaptée aux besoins des familles et des
associations ;
• l’indépendance des deux salles pour une utilisation
simultanée.

#DYNAMISATION
Redynamisation du centre-bourg
Lors du conseil municipal du 2 novembre, les élus ont approuvé l’acquisition de
l’immeuble de l’ancienne boulangerie et de ses annexes, situés place Jeanne d’Arc.
Cette acquisition s’inscrit dans un projet global de dynamisation du centre-bourg :
• embellissement de la façade de l’immeuble et de la place Jeanne d’Arc ;
• nouvelle activité économique ;
• amélioration de la vie locale ;
• attractivité touristique.
L’achat par la municipalité de l’immeuble de l’ancienne boulangerie est un premier pas
vers la dynamisation du centre-bourg. À ce jour, toutes les idées sont permises pour qu’un
nouveau commerce voit le jour au cœur de la commune.

La Bruffière MAG I Décembre 2021
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#PERSPECTIVE

Terres de Montaigu,
communauté d’agglomération au 1er janvier 2022
Lors du conseil communautaire du 27 septembre, les élus de Terres de Montaigu ont approuvé à l’unanimité
le passage de la communauté de communes en communauté d’agglomération, à compter du 1er janvier 2022.

MÉTROPOLE
PLUS DE
400 000
HABITANTS

PLASTIQUE

PAPIER

VERRE

COMMUNAUTÉ
URBAINE
PLUS DE
250 000
HABITANTS

«Le passage en communauté
d’agglomération nous fera entrer
dans le cercle des 15 territoires
régionaux qui comptent. C’est
une étape décisive pour les 10
années à venir pour le développement et l’attractivité de
notre territoire. Nous ouvrons
une nouvelle page de notre
histoire, sans pour autant
renier ni ce que nous sommes,
ni ce à quoi nous tenons.»
Antoine Chéreau,
président de Terres
de Montaigu

COMMUNAUTÉ
D’AGGLOMÉRATION

Pourquoi changer
le statut de l’intercommunalité ?
Les intercommunalités sont des groupements de communes qui mutualisent leurs
moyens pour élargir l’offre de services, améliorer la vie quotidienne des usagers et
rationnaliser les coûts. Selon le nombre d’habitants, les intercommunalités ont différents statuts juridiques. Jusqu’alors, Terres de Montaigu était une communauté
de communes mais, ayant franchi le seuil des 50 000 habitants au 1er janvier 2021,
elle peut désormais prétendre au statut.
Au-delà du droit, ce changement de statut va permettre au territoire :
• de poursuivre sa dynamique de développement
• d’être plus visible aux yeux des partenaires
publics et privés et de peser dans les négociations
pour répondre auxLaval
défis de l’emploi, du logement,
de la mobilité ou encore de la transition
environnementale.

Laval
Le Mans

Le Mans

Angers
La Baule

Angers

Saint-Nazaire

La Baule
Saint-Nazaire

Saumur

Nantes
Cholet
Terres de Montaigu

Nantes
Cholet
Saumur
Terres de Montaigu

La Roche-sur-Yon
Les Sables-D’Olonne

La construction de la communauté d’agglomération sera progressive.
Le changement de statut est une étape décisive pour les 10 années à venir
Les Sables-D’Olonne
pour le développement et l’attractivité de notre territoire.
La Roche-sur-Yon
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PLUS DE
50 000
HABITANTS
autour d’une
ville-centre de
15 000 habitants
COMMUNAUTÉ
DE COMMUNES

#PERSPECTIVE : Terres de Montaigu, communauté d’agglomération au 1er janvier 2022

Le collectif, valeur fondamentale de la construction de Terres de Montaigu
La coopération intercommunale est l’un des socles de la construction de Terres de Montaigu et les liens tissés depuis plus de 50 ans font
aujourd’hui la réussite de son bassin de vie. Les communes ont mis leurs forces en commun dès les années 60. Cette coopération a par
exemple permis de développer l’économie du territoire.

1996 à 2016
16 communes,
2 communautés
de communes,
2 syndicats

De 2017 à 2021
10 communes
(Création de Montréverd
en 2016,
création de Montaigu-Vendée
en 2019),
1 communauté
de communes

En 2022
10 communes,
1 communauté

d’agglomération

Qu’est-ce que cela va changer
pour vous les habitants ?
Le changement de statut est en premier lieu un processus administratif et, à court terme,
il sera imperceptible pour les habitants. La communauté d’agglomération est un outil qui
s’adapte au territoire et à la poursuite de son développement, tout comme l’ont été le district
ou les communautés de communes.
Il permettra à Terres de Montaigu de renforcer ses compétences et d’en exercer de nouvelles,
pour offrir, à plus long terme, de nouveaux services aux habitants notamment dans les
domaines du logement, de l’économie, de la mobilité ou encore de la transition environnementale.

LOGEMENT

ÉCONOMIE

MOBILITÉ

TRANSITION
ENVIRONNEMENTALE

Pour autant, les élus de Terres de Montaigu veilleront à ne pas renier leurs fondamentaux. Ils
voient en ce changement une opportunité de réaffirmer les valeurs qui leur sont chères : l’accès
à la propriété, le travail, le bénévolat et les solidarités de proximité.

+ En savoir

Découvrez en vidéo les informations
présentant la structuration en
communauté d’agglomération

La Bruffière MAG I Décembre 2021
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# COMMUNICATION, ÉCONOMIE & TOURISME
Adjoint en charge de la commission
communication, économie et tourisme
Angéline MAINDRON, 1ère adjointe.

#MARCHÉHEBDOMADAIRE
Une offre qui s’étoffe !
En fin d’année, le marché hebdomadaire du mardi matin s’est agrandi. Désormais
un primeur et un épicier vous proposeront leurs produits en plus de ceux du
rôtisseur. Le premier mardi du mois, un producteur de miel vient compléter
l’offre du marché.
[Re]découvrez les commerçants chaque mardi !

#COMMUNICATION

#ÉCONOMIELOCALE :
Bienvenue à…
SEB SOUD’METAL

+ de 570

Métallerie / Serrurerie / Mécano-soudure /
Réparation agricole / Prestations de service
Saint-Père
06 48 54 77 82
sebsoudmetal@outlook.fr

c’est le nombre que vous
êtes à suivre la commune
sur Facebook

+ 170

c’est le nombre que vous
êtes à suivre la commune
sur Instagram

Un projet d’installation, parlons-en !
Vous n’êtes pas présents sur
les réseaux sociaux ?
Rendez-vous sur www.labruffiere.fr / Rubrique
“actualités”, à l’accueil de la mairie grâce à
l’écran TV, sur le panneau d’affichage numérique
de la place Jeanne d’Arc.

Vous avez un projet d’installation sur la commune ?
Nous vous recommandons fortement de contacter les
services de la mairie et ce, même si vous en êtes seulement aux prémices de votre projet. En effet, lors de projet
d’installation, que ce soit en commerce, service ou autre,
de nombreuses démarches sont importantes à effectuer
avant de pouvoir commencer votre activité.
La municipalité vous guidera dans les démarches
administratives à effectuer et vers quel.s interlocuteur.s
vous rapprocher.
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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.

#ENVIRONNEMENT
Lutte contre les dépôts sauvages
Les points de tri font partie intégrante des solutions mises à disposition pour valoriser efficacement les déchets et permettre
leur recyclage. Néanmoins, des incivilités sont parfois constatées
sur ces lieux, dans le centre-bourg ou dans les villages. Piqûre de
rappel des bonnes pratiques à adopter sur ces points et zoom
sur le plan d’action pour la lutte contre les dépôts sauvages...

LES BONNES PRATIQUES
À ADOPTER SUR LES POINTS DE TRI… Sur les points de tri, je dépose :

Les bouteilles,
pots et bocaux en verre

Le conteneur à verres est destiné
uniquement aux bouteilles, pots et
bocaux en verre. Les couvercles
et les capsules métalliques sont à
déposer dans le sac jaune. La vaisselle, le vitrage, les ampoules…
sont quant à eux à déposer en déchèterie.

Les papiers

Vous pouvez déposer des papiers,
des publicités, des enveloppes.
Astuce : pour limiter la quantité de
papier reçu à la maison, pensez à
l’autocollant «Stop Pub» sur votre
boîte aux lettres !

Le textile

Tous les vêtements, la petite maroquinerie, le linge et les chaussures
peuvent être déposés. Ils peuvent
être abimés, mais doivent être
propres, secs et en sac.

Les points de tri ne sont pas des lieux de dépôt :
• pour les sacs noirs qui sont ramassés lors de la collecte
• pour les encombrants qui sont à déposer dans une des 3 déchèteries du territoire.

#QUELQUESRAPPELS :
Quelques règles de civilité à respecter pour
conserver un cadre de vie de qualité...
Si le point de tri est déjà plein, nous vous
invitons à vous orienter vers un autre point
proche de chez vous. Merci de ne déposer
aucun déchet au pied des conteneurs.
Enfin pour respecter le voisinage, évitez
les dépôts trop matinaux (avant 8h) et
trop tardif (après 20h) et privilégiez les
matinées pour les dimanches et les jours
fériés.
Retrouvez ces consignes et les points de tri sur terresdemontaigu.fr
La Bruffière MAG I Décembre 2021
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#ACTIONSCONCRÈTES
Plan d’action pour la lutte contre les déchets sauvages
Campagne d’affichage
Depuis le mois de septembre, vous avez certainement
pu observer dans les bâtiments communaux, les écoles,
en mairie mais aussi sur les réseaux sociaux, panneau
d’affichage et site web de la commune des affiches de
sensibilisation pour rappeler que si chacun joue le jeu,
c’est notre qualité de vie à La Bruffière qui est gagnante.
3 thématiques ont été développées dans le but de sensibiliser et faire de la prévention autour :
• du tri des déchets (mission n°1)
• de la préservation de notre environnement (mission n°2)
• du ramassage des déjections canines (mission n°3).

Renforcement de la signalétique
Parallèlement à cette campagne de sensibilisation, nous avons
également complété la signalétique à certains points de la commune
sur lesquels nous avons observé la présence régulière de déjections
canines.
Par des informations régulières sur nos supports de communication,
nous souhaitons impliquer les propriétaires ou possesseurs de chiens
à procéder au ramassage des déjections canines sur le domaine communal.
Notre participation à tous est essentielle pour que la qualité de vie à
La Bruffière reste optimale. Nous comptons sur votre implication à
nos côtés dans cette démarche collective.

#POINTTRAVAUX
Réfection des rues du Chanoine Duret, de la Marzelle et de leurs impasses
Les travaux d’assainissement et réfection des réseaux EU/EP
se sont achevés fin octobre 2021. Les travaux d’eau potable, changement de canalisations et branchements s’achèvent désormais.
Le remplacement du câble d’éclairage public est prévu au premier trimestre 2022 avec une finition de la voirie pour la fin du 1er
semestre de l’année.

Des travaux co-financés

Les travaux ont fait l’objet d’un financement par :
• Le fonds de concours de la communauté de communes Terres de
Montaigu à hauteur de 250 000 u.
• Et par le département de la Vendée dans le cadre du plan relance
à hauteur de 55 000 u.

Pour en savoir plus sur le fonds de concours perçu par la commune, rendez-vous sur www.labruffiere.fr, rubrique
ACTUALITÉS ou flashez le QR CODE ci-contre et découvrez en 3 minutes les tenants et aboutissants du co-financement
de ce projet de réfection de voiries.

#SAINTSYMPHORIEN
Prochainement ...
10
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En 2022, il est prévu l’enfouissement d’une ligne électrique venant de la Roulière vers
Treize-Septiers en passant dans le centre-bourg de Saint Symphorien.
Vous serez donc informés des dates des travaux et des éventuels modes de circulation
(déviation ou circulation alternée) si cela est nécessaire.

# SOCIAL & ÉDUCATION
Adjoint en charge de la commission
action sociale & éducative
Catherine PIOT, 3ème adjointe
& secondée par Lydie DURET, conseillère déléguée.

#EFFECTIFSSCOLAIRES
453 élèves scolarisés

Nombre d’élèves scolarisés au 1er septembre 2021 à La Bruffière

165 élèves
Scolarisés à l’école
publique Charles
Perrault

288 élèves

Scolarisés dans les écoles
privées du Sacré-Coeur et
Notre-Dame (SaintSymphorien)
Soit 453 élèves scolarisés (avec une variation qui suit l’évolution démographique de la commune).

#ZOOM
Le nouveau conseil municipal enfants
Chaque année, de nouveaux membres sont élus au Conseil
Municipal Enfants. Cette année, 9 enfants ont été désignés lors
des élections qui se sont déroulées du 18 au 22 octobre 2021.
Ont été élus : Manon BLANLOEIL, Lelio BRACHET, Enzo
DEROUET, Alexane DURET, Pauline JANVIER, Alexis
LOZAC’H, Thya MOKHTAR, Garance RABY CESBRON et
Louna RETAILLEAU.
Merci à tous les enfants (élus et non élus) pour la diversité et la
qualité des candidatures.

#PRÉVENTION
Les seniors face aux risques
de délinquance
Depuis quelques temps, nous avons observé sur la commune une
recrudescence d’actes de démarchages abusifs principalement chez
les seniors. Ce phénomène également présent dans les autres communes du territoire a amené la municipalité à organiser le 12 octobre
dernier une réunion de sensibilisation afin de pouvoir livrer quelques
conseils aux Bruffiérien.nes seniors.
Sur inscription, les volontaires ont pu participer à un temps
d’échanges co-organisé par les services de la brigade de gendarmerie
de Montaigu et par la police municipale intercommunale de Terres
de Montaigu.
Près de 50 participants sont désormais avertis sur les pratiques lors
des démarchages abusifs et les points de vigilance à avoir pour leur
faire face.

La Bruffière MAG I Décembre 2021
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# SPORT & CITOYENNETÉ
Adjoint en charge de la commission
sport & citoyenneté
Laurent CHIRON, 4ème adjoint.

#CIVISME
À LA UNE : le passeport du civisme 2021-2022
officiellement lancé !
Suite à la validation du conseil municipal pour adhérer à l’Association des Maires pour le Civisme
(AMC), la commune souhaite au travers de l’élaboration du 1er passeport du civisme 2021-2022
défendre, porter et transmettre de façon concrète les valeurs du civisme sur notre territoire.
À cet effet, la commission Citoyenneté a piloté la réalisation d’un passeport à destination des 126
élèves des classes de CM1 et CM2, aux côtés de la commission action Sociale & Éducative ainsi
que de la commission Culture, Loisirs & Jeunesse. 7 thématiques sont donc abordées dans ce livret,
sous forme de missions :
• Pour le devoir de mémoire
• Pour prendre soin des aînés
• Pour surfer en sécurité
• Pour préserver son environnement

• Pour connaître son territoire
• Pour connaître l’Histoire de son pays
• Pour se protéger et porter secours

Ces missions peuvent être collectives (réalisées en classe) ou individuelles (chacun a le choix d’y participer ou non). Pour valider une action, les
enfants doivent participer et faire valider leur action par un “ambassadeur” présent lors de la mission. En juin, les enfants se verront remettre un
diplôme, synonyme de leur engagement pour la citoyenneté. Pour chaque thématique, des ambassadeurs locaux impliqués dans la vie associative
ou dans des services professionnels (gendarmerie, centre de secours) ont accepté de transmettre les valeurs du civisme aux élèves.
La commune tient sincèrement à remercier les ambassadeurs pour leur implication auprès des jeunes pendant cette année scolaire :
• Henri ROGER, président de l’Union Nationale des Combattants de La Bruffière
• Jean-Louis GERMAIN, secrétaire de l’Union Nationale des Combattants de La Bruffière
• Jérémy HARMEL, directeur de l’Étoile du Soir
• Valérie PATOUILLER, animatrice à l’Étoile du Soir
• La gendarmerie nationale de Montaigu-Rocheservière
• François-Xavier RICHARD, animateur de la Cicadelle
• Bernard GRIFFON et Joseph BARREAU, membres de l’association Bruffière Passion Patrimoine
• Le sapeurs-pompiers du Service Départemental d’Incendie et de Secours de La Bruffière
• Les enseignants des écoles de la commune.

#SPORTS
La Bruffière, labelisée
TERRE DE JEUX 2024

Terre de Jeux 2024 :
les jeux dans notre commune.

À un peu moins de 1000 jours des JO de Paris
2024, le label Terre de Jeux 2024 va progressivement entrer en action sur notre territoire.

Paris 2024 dans les territoires.

L’ambition portée par Paris 2024 est de
faire de ces Jeux une célébration du sport
spectaculaire et créative en impliquant
la population française quel que soit son
âge ou son origine géographique (villes et
campagne). Les spectateurs deviennent acteurs des jeux, dans un esprit populaire et
généreux.
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Une semaine Olympique
et Paralympique
Terre de jeux 2024 est le prolongement de en janvier 2022
En étant labellisée, la commune s’engage à célébrer les Jeux en organisant des activités artistiques, culturelles, de partage autour de l’olympisme. Elle s’engage également à célébrer les
Jeux dans le respect de l’environnement en
installant par exemple des dispositifs de tri sélectif lors d’évènements sportifs.
La labellisation encourage la collectivité à faire
découvrir le sport et ses valeurs auprès de tous
les publics.
Soutenir l’éducation par le sport, promouvoir
la pratique sportive, sensibiliser les habitants à
l’intérêt et aux bienfaits de la pratique sportive,
faire grandir la communauté Paris 2024... sont
autant d’objectifs vers lesquels nous allons
nous efforcer de tendre.
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En partenariat avec le CDOS (Comité Départemental Olympique et Sportif), les établissements
scolaires de notre commune pourront participer
à la semaine Olympique et Paralympique (24 au
28 janvier 2022) le mardi 25 janvier 2022. Lors
de cette journée, 7 à 8 classes de CE et CM
se verront proposer des ateliers animés par le
CDOS :
• Présentation d’un sportif du Team Sport
Vendée ou d’un sportif vendéen
• Initiation à un sport (raquette, précision ou
ballon)
• Culture olympique avec l’exposition sur les
JO
• Développement durable

# FINANCES & ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Adjoint en charge de la commission
finances et administration générale
Myriam BOURASSEAU, 5ème adjoint.

#ASSOCIATIONS
Réunion dédiée aux associations
Un nouveau format de réunion a eu lieu le 6 octobre dernier avec l’ensemble des
associations communales. Une quarantaine d’entre-elles était présente.
L’objectif était de transmettre aux associations des informations relatives :
• aux différents moyens de communication mis à disposition : panneau lumineux,
panneaux d’entrée de bourg et bulletin municipal,
• aux subventions : procédure, dates à retenir,
• à l’organisation d’une manifestation : matériel à disposition, réservation de salle,
démarches administratives.
Une pochette contenant une synthèse de la présentation a été remise à chaque
association.

#DÉMARCHESENLIGNE

DE NOUVELLES DÉMARCHES
ACCESSIBLES EN LIGNE

Plus besoin de vous déplacer ! Pour faciliter votre quotidien, de nouvelles
démarches administratives sont possibles sur le site de votre commune.

Actes
d’état civil

Demande
de subvention
(association)

Demande
de carte grise

Demande de
permis
de construire

Inscriptions
sur les listes
électorales

Recensement
citoyen

Demande d’aide
à la mobilité
(aide vélo)

Demande d’un
bac de collecte
et d’une carte de
déchèterie

Branchement
aux eaux usées

Contrôle
d’assainissement

Réservation
de salle

Candidatures
à des off res
d’emploi
de la collectivité

BESOIN DE CONSEILS
OU D’UNE INFORMATION ?

La mairie, votre interlocuteur de proximité
pour répondre à vos questions quotidiennes
et vous orienter vers les bons services.
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13

# CULTURE, LOISIRS & JEUNESSE
Adjoint en charge de la commission
culture, loisirs & jeunesse
Christophe LOIZEAU, 6ème adjoint.

#MÉDIATHÈQUE
Bienvenue à Claire Pierrat,
bibliothécaire
Depuis le 28 octobre dernier, Claire PIERRAT a pris ses fonctions de
bibliothécaire au sein de notre médiathèque.
Elle a donc désormais en charge avec les élus et aux côtés des bénévoles :
• La responsabilité de la Médiathèque afin de garantir l’accueil du
public et la continuité des services.
• Le traitement et la mise en avant des collections.

En préparation pour une médiathèque
“nouvelle génération”

• Le développement des animations et des partenariats.
• La gestion des bénévoles de la médiathèque.

L’idée est de créer un espace qui laisse une plus grande place au public, en
rationnalisant celle des collections, en créant un lieu où lire le journal, écouter
de la musique et prendre un café par exemple.
Aidée par les bénévoles, elle mènera une réflexion sur l’élargissement
des horaires d’ouverture ainsi que sur de nouvelles propositions d’actions
culturelles pour tous les âges.
Bienvenue à Claire et bonne intégration au sein de l’équipe communale !

HORAIRES DE LA MÉDIATHÈQUE :
Mardi 17h-18h
Mercredi 10h-12h et 16h-18h
Vendredi 17h-18h30
Dimanche 10h-12h

#JEUNESSE
La boîte aux lettres du Père Noël
Pour la deuxième année consécutive, la commission jeunesse reconduit la boîte
aux lettres du Père-Noël afin de recueillir les courriers des enfants.
Cette année, la boîte aux lettres a été pilotée par Familles Rurales et réalisée par
les jeunes.
La boîte aux lettres a été disposée lors du Téléthon du 4 décembre dernier et exposée
les jours suivants dans le hall de la mairie.
Cette année, la commission jeunesse organisera elle-même les réponses aux
jeunes enfants pour pallier à la charge de travail du secrétariat du Père-Noël qui
n’avait pas été en mesure de remettre les courriers avant Noël l’année passée.
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12 rue des salles 85530 LA BRUFFIERE - Tél. 02 51 42 50 82 - www.ecolelabruffiere.com
Établissement labellisé eco-école pour ses projets en faveur du développement durable

Encore une année particulière mais… Nous tenons à remercier nos
élèves pour la richesse de leurs idées, leurs sourires quotidiens et
leur bonne volonté, malgré le port du masque et un protocole sanitaire toujours exigeant. Le Père Noël le sait bien aussi !! C’est pour
cela que chaque année, il offre un cadeau personnel à chaque élève
ainsi qu’un cadeau collectif à chacune de nos classes.
Côté enseignants, c’est également une année riche et pleine de
surprises que nous avons préparée, que ce soit dans la classe ou
hors de la classe, parce qu’instruire, c’est surtout donner envie
d’apprendre.
Ainsi en classe, nous allons nous transformer en explorateurs du
monde ! Par exemple, sous forme d’escape games en sciences,
nous sommes partis tour à tour partir dans de magnifiques pays
où nous avons dû résoudre des énigmes énergétiques, puis sur
l’océan, en nous transformant en pirates qui, au péril de leur vie, ont
dû réussir à récupérer leur trésor entre volcans et tremblements de
terre… Trop forts ces petits pirates !!! L’art sera également mis à
l’honneur sous toutes ces formes, comme par exemple les mains
ci-dessous réalisées selon les seules techniques et matériaux utilisés
par nos ancêtres de la préhistoire.
Hors de la classe, nous utilisons au
maximum le superbe écrin de verdure
qui nous entoure et qui est un formidable terrain pour plein de choses
géniales, comme l’escrime bouteille par exemple ! Enfin, nous
emmènerons absolument tous nos
élèves, de la TPS au CM2, en sorties
scolaires plusieurs fois tout au long
de l’année.

Depuis septembre, le comité est actif afin d’organiser au mieux les
évènements et la vie de l’école en proposant des activités et actions
pour récolter des fonds. Ventes de produits locaux, bourses aux jouets
et aux vêtements, partenariat… Ces actions ont ainsi permis de financer une partie des sorties. Depuis la rentrée, les enfants ont pu aller au
cinéma, au théâtre, à la maison de la rivière, ils ont eu une surprise pour
Noël... En espérant pouvoir continuer à organiser des évènements en
2022 et faire profiter les enfants de nouvelles animations et activités.

Le Père-Noël est passé dans
les classes pendant les
vacances. Il a déposé un
cadeau pour chaque classe
au pied du sapin de l’école et
un livre pour chaque enfant

Thés, savons, miel, confitures et autres produits de nos producteurs locaux ont été proposés dans un petit catalogue distribué
aux élèves à l’occasion des fêtes. Un grand merci à nos partenaires pour leur coopération !!!.
N’hésitez pas à visiter
la page facebook du comité de l’école.
www.facebook.com: Comité de parents
d’élèves Ecole Charles Perrault La Bruffière

Cette année sera ainsi l’année du
partage : partage des idées, des
émotions, partage des savoirs, des
connaissances. Vous pourrez retrouver toutes nos aventures sur notre
site internet. Attention, si vous souhaitez inscrire votre enfant pour
la rentrée 2022, le nombre de places est limité dans les petites
classes. Il vous faut donc nous contacter très rapidement.
Enfin, nous vous souhaitons à tous une très bonne année.
L’équipe pédagogique.

Par mail : cpecharlesperrault@gmail.com
Ou téléphone : Céline SAUVÊTRE – 07 88 60 60 64
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ÉCOLE DU SACRÉ COEUR
LA BRUFFIÈRE
2 Rue des Salles
85530 LA BRUFFIÈRE
Ce début d’année scolaire a été marqué par l’arrivée de notre nouveau
directeur : Monsieur Pascal SOULARD ! Trois enseignantes, AnneClémence GROLEAU (TPS-PS), Marion GAUTHIER (MS-GS) et Delphine FORTIN (GS) viennent compléter l’équipe pédagogique. Nous
leur souhaitons la bienvenue au sein de notre école !

La rentrée dans notre école
À l’école du Sacré Coeur, nous comptons 267 élèves de la TPS au
CM2.
En ce début d’année, nous nous sommes tous rencontrés le mardi
7 septembre pour apprendre à nous et nous dire «Bonjour» ! Le 28
septembre, nous nous sommes rassemblés pour découvrir le thème
de notre année 2021-2022 : Sur les routes de France… Il sera le fil
rouge des projets au sein des classes.
De nombreuses actions éducatives et pédagogiques ont déjà été menées avec l’aide de l’APEL et de l’OGEC (Opérations «jus de pommes»
et photos de classe, des projets en lien avec le civisme, des sorties
nature ou concerts…). Vous pouvez en savoir plus en consultant notre
site internet labruffiereecolesacrecoeur.fr et en vous inscrivant à notre
newsletter.

Les inscriptions :
Les inscriptions de vos enfants sont à faire auprès de Pascal SOULARD (Chef d’établissement). Il vous accueillera sur rendez-vous le
lundi et le mardi. Lors des portes ouvertes du 8/01/22, une réunion
d’information et d’inscription aura lieu pour les élèves nés en 2019.
Pour recevoir une invitation, vous pouvez contacter Pascal SOULARD.

Les horaires : Matin : 9h00 – 12h15 et après-midi : 13h45 – 16h45.
Toute l’équipe de l’école du Sacré Cœur vous souhaite donc
une bonne année «scolaire» 2021-2022.
Nous vous souhaitons également tous nos vœux de santé
et de bonheur pour cette nouvelle année !!

+ d’infos

Pour nous suivre :
Site de l’école : http://labruffiere-ecolesacrecoeur.fr
Page Facebook commune OGEC/APEL :
www.facebook.com/ecolesacrecoeur.labruffiere
Contacts :
Ecole : direction@labruffiere-ecolesacrecoeur.fr ou téléphone : 02 51 42 51 55
OGEC : ogeclabruffiere@gmail.com - APEL : apel.labruffiere@gmail.com
16
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#AGENDA
(si la situation sanitaire le permet) :
• Samedi 8 janvier : matinée portes ouvertes de
l’école et inscriptions
• Du 1er au 24 février : vente de viennoiseries par
les CM2 pour financer une partie de la classe de
découverte
• Samedi 19 mars : cross et matinée solidaire
• 3 avril : rando et trail
• 3 juillet : kermesse
Toute l’année, nous vous proposons
des locations de :
Stands :
Pour tous renseignements : 07 83 88 40 55
ou standsecolesacrecoeur@gmail.com
Costumes : Pour tous renseignements :
costumeslabruffiere@yahoo.fr

ÉCOLE NOTRE DAME
SAINT-SYMPHORIEN
LA BRUFFIÈRE
50, rue d’Autun,
Hameau de St Symphorien
85530 La Bruffière
Après avoir fait le tour du monde l’année dernière, l’école se lance
dans un nouveau projet. En septembre, grâce à de petites énigmes,
les élèves ont découvert le nouveau thème d’année : « Bien dans son
corps, bien dans sa tête ».
La première période a été l’occasion de travailler sur l’alimentation.
Suivront des projets sur l’hygiène, l’activité physique, les émotions,
le sommeil.
Nous accueillons les enfants dès la Toute Petite Section. Grâce à nos
petits effectifs et nos classes multi-niveaux, les enfants bénéficient
d’un suivi individualisé dans un cadre serein. N’hésitez pas à nous
contacter par mail ou par téléphone pour toutes questions.

+ d’infos
50, rue d’Autun, Hameau de St Symphorien
85530 La Bruffière
Tél. 09 80 40 18 91
Email : ec.labruffiere.notredame@ddec85.org

JOURNÉE DES ARTISANS, COMMERÇANTS
C’est avec plaisir que les artisans, commerçants renouvellent la journée
«à la Rencontre de nos métiers».
Elle aura lieu le dimanche 3 avril 2022 à la salle des sports de la Bruffière.
Vous aurez l’occasion de découvrir les différents métiers de votre commune.
Chaque entreprise vous fera découvrir leur histoire, leur savoir-faire et leur fonctionnement.
Nous vous invitons à rencontrer les professionnels présents et discuter ensemble.
Plusieurs animations vous seront proposées.
Nous vous offrirons également le verre de l’amitié.
La Bruffière MAG I Décembre 2021
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ÉCOLE DE MUSIQUE
LA BRUFFIÈRE
L’école de musique de La Bruffière accueille pour cette nouvelle
saison 58 élèves, elle a débuté le jeudi 9 septembre dernier après
son assemblée générale annuelle. Enfants et adultes souhaitant
découvrir ou approfondir l’apprentissage de la musique et du chant. Ils
sont encadrés par 4 professeurs expérimentés.
• Solfège, jardin musical et éveil par Olivier Gouin
• Piano et accordéon par Dominique Poirier notre directeur
pédagogique de l’association
• Guitare par Stéphane Ramin
• Batterie, percussions et djembé par Josselin Sauvaget
• Atelier Orchestre auto animé par ses 9 membres

Quelques dates à retenir :
*14/05/2022 : Le Show de l’école de musique
*17/06/2022 : Audition musicale par tous nos élèves

La composition du bureau
Président : Stéphane Bellanger
Secrétaire : Blanloeil Samy
Secrétaire Adjointe : Marine Fonteneau
Communication : Malika Brisard et Marine Fonteneau
Trésorerie : Malika Brisard

BONNE SAISON À TOUS !!!
+ d’infos
Pour tous renseignements et la pratique d’autres
instruments (violon, clarinette... ) ou chorale enfants,
contacter l’école de musique à l’adresse :
Email : em.bruffiere@sfr.fr
ou au 06 70 34 46 07.
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GROUPE VOCAL
TOURNE SOL
La Bruffière
Meilleurs Vœux
Après 18 mois de répétitions à un rythme chaotique, le groupe vocal
Tourne Sol, sous la houlette de sa cheffe de choeur Virginie FIGUEIRA,
avait hâte de se retrouver pour donner de la voix.
Depuis le 16 septembre à 20h00, pass sanitaire en poche, les choristes
ont repris les répétitions hebdomadaires à l’Espace culturel – salle MusicHall. Nous avons eu le plaisir d’accueillir de nouvelles voix, portant
ainsi l’effectif à 52 choristes.
Vous aimez chanter…. venez nous rejoindre le jeudi de 20h00 à
22h00.
Quel plaisir de reprendre nos chants fétiches et d’enrichir notre répertoire avec des nouveautés aussi originales que variées ! De la variété
française actuelle en majorité, mais aussi des chefs d’oeuvre classiques qui permettent de travailler la voix différemment.

Un programme de concerts ou animations est déjà
lancé :

Chorale

- Octobre : Animation à l’Etoile du Soir lors de la Semaine Bleue
- 28 novembre 2021 : Concert caritatif à Boussay au profit de
l’association Amitié Bénin Sud-Loire qui oeuvre auprès d’enfants handicapés dans le centre Didier Le Bihan au Bénin.
- Fin avril 2022 : Animation des anniversaires à l’Etoile du Soir.
D’autres projets devraient voir le jour en début d’année. En attendant,
retenons le weekend des 2 & 3 avril 2022 pour le Concert annuel
de Tourne Sol, Salle polyvalente à La Bruffière. Nous vous attendons
nombreux pour découvrir notre programme inédit.
Bureau Tourne Sol (Ecole de musique) :
Co-Présidente : Mme BARREAU Chantal
Trésorière : Mme BAUCHET Maryvonne
Logistique : M. BAUMARD Bruno & M. BARRAULT Martial
Membres : Mme MOREAU M. Elizabeth & Mme BIGAUD Solange

+ d’infos
Associations locales, Tourne Sol peut chanter
pour vous soutenir…
N’hésitez pas à nous contacter :
Email : tournesol.labruffiere@sfr.fr
ou 06 77 26 87 33
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UNE NOUVELLE SAISON
DÉBUTE POUR LES BANDAN’AS
De nouveaux morceaux et
un renouvellement de répertoire constant
Après une trêve pour raisons sanitaires, l’association a repris ses répétitions en septembre 2021.
La motivation et le plaisir de se retrouver enfin a laissé notre envie de
jouer de la musique intacte.
Nous avons donc eu la grande chance de pouvoir conserver un effectif
constant.
Cette saison encore, de nouveaux morceaux sont donc ajoutés au
programme. Durant l’année, nous en profitons parfois pour renouveler
un morceau que nous jouons depuis quelques années déjà, ce qui
permet de ne pas nous lasser du répertoire ou d’ajouter des parties
musicales pour des instruments que nous n’avions pas avant.

#REJOIGNEZ-NOUS
Vous aimez la musique ?
Débutants ou confirmés …
découvrez notre association !
Nos répétitions on lieu chaque vendredi à 20h30 et un
dimanche sur deux à 10h au complexe culturel de la
Pierre Levée (face à la Médiathèque).
Intéressé.e pour venir découvrir ? Nous vous invitons à
nous rencontrer pour échanger ensemble et pour écouter
notre répertoire.

De nouveaux instruments
intégrés dans les rangs
Depuis la mise en place de la banda dans les années 2000, des instruments se sont ajoutés chez Les Bandan’as : un trombone, un saxophone et dernièrement une clarinette.
L’accueil d’instruments complémentaire est possible grâce aux
membres actifs qui effectuent les arrangements musicaux permettant
l’écriture des partitions de chaque instrument constituant la banda.
Notre association dispose donc de morceaux arrangés sur-mesure
pour notre effectif et notre structure, arrangements réalisés par Christophe GIRAUD, Ghislain DURAND et Joël TRAVERS.

Nos instruments au sein de la banda

+ d’infos
Email : labruffieremusique@yahoo.fr
Tél. 06 08 85 14 69
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• Trompette
• Saxophone
• Clarinette
• Batterie
• Grosse caisse

• Xylophone
• Euphonium
• Trombone
• Tuba/Soubassophone

NOUVEAU ET OUVERT À TOUS…
Les Amis des Sentiers testent un créneau
le dimanche matin
Depuis de nombreuses années nos randonnées ont lieu le jeudi
uniquement, ce qui limite souvent la pratique aux retraités. Le créneau
proposé consiste à élargir l’offre dans le week-end et permettre aux
personnes en activité de rejoindre l’association et bénéficier des
parcours tracés pour les adhérents.
Vous aimez marcher mais vous ne connaissez pas suffisamment les
sentiers ? Vous n’avez pas toujours envie de chercher pour diversifier
les itinéraires ? Ce nouveau créneau s’adresse à vous ! Il vous permettra
de découvrir les nombreuses possibilités offertes sur la commune.

#ADHÉREZ
Devenez membre pour la saison
Une adhésion de 10 e par saison, de mi-septembre à
mi-juin, permet à chacun de recevoir chaque semaine
par mail les parcours indiqués ci-dessus.
De plus, étant adhérent, vous bénéficiez de toutes les
activités de l’association dans la mesure de vos disponibilités : randonnée d’une journée complète un jeudi
par mois, galette des rois, séjour rando-tourisme, etc.

Ainsi nous ajoutons provisoirement un nouveau rendez-vous chaque
dimanche à 9 heures et si l’intérêt se fait sentir, nous intégrerons ce
créneau de manière permanente.

3 parcours proposés
au départ de la Grange de Bellevue
Chaque semaine 3 parcours variés sont proposés au départ
de la Grange de Bellevue, impasse Joseph Guitton :
· 1 parcours de 11 à 12 km
· 1 parcours de 8 à 9 km
· 1 parcours de 5 à 6 km
Les parcours combinent des chemins ruraux, des sentiers de terre ou
en herbe, avec plus de dénivelé vers les bords de Sèvre. Il est conseillé
de s’équiper de bonnes chaussures, surtout l’hiver, pour s’éloigner
des pistes cyclables et parcourir des sentiers de terre.

+ d’infos
Email : mjcboutet@wanadoo.fr
Tél. 06 30 70 20 00 ou 06 89 29 49 37

L’idée vous tente ?
Rejoignez-nous !
Si vous êtes intéressé(e), rejoignez-nous lors d’une
première matinée gratuite :
dimanche 16 janvier 2022 à 9 h
à la Grange de Bellevue
À l’issue de cette randonnée, l’association offrira une
boisson et vous pourrez vous inscrire pour la suite de
la saison.
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ASBD
TENNIS DE TABLE
Tout le bureau de la section ASBD Tennis de Table est heureux de vous
présenter à tous et à toutes, joueurs, joueuses, familles, supporters et
bénévoles, ses meilleurs voeux pour cette nouvelle année 2022.
Le club compte, cette année, 26 licenciés dont 14 jeunes.
2 équipes sont inscrites en championnat adultes et 1 équipe Cadets/
juniors est inscrite en championnat jeunes.
5 joueurs dont 4 jeunes participent également au critérium fédéral au
niveau départemental.
En septembre dernier, nous avons été très contents d’accueillir notre
nouvel entraineur, Medhi GUENNOUNI.
Il entraine, le samedi matin 14 à 16 joueurs de 9h30 à 11h30.
Des stages avec lui sont organisés pendant les vacances scolaires
avec un public jeunes et un public adultes.
NOUVEAU : Des temps de découverte vont également avoir lieu
dans l’année le vendredi soir de 18h30 à 20h00 pour les jeunes et de
20h00 à 22h30 pour les adultes ; le 3e vendredi de chaque mois (prêt
de raquettes possible).
Notre voeu pour cette nouvelle année : accueillir un ou plusieurs bénévoles pour assurer des permanences pour l’entraînement
libre des jeunes le mercredi de 17h00 à 18h30. Aussi, si vous disposez
d’un peu de temps, nous et surtout les jeunes seront ravis.
Les dates à retenir en 2022, notamment la date de notre traditionnel
tournoi gentleman, déplacement match PRO A à la Romagne… ne
sont pas, à ce jour, définies vu le contexte actuel. Nous vous tiendrons
au courant dans un prochain bulletin municipal.

+ d’infos
Vous pouvez nous contacter par mail :
asbdttlabruffiere@gmail.com
ou par téléphone au 06 86 75 85 81.
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TENNIS ENTENTE
DU BOCAGE
Saison 2021/2022
Pour tous ! Enfants (dès 5 ans) / Ados / Adultes
Un club à l’esprit convivial avec des tarifs abordables !

Les News :
>> Des effectifs en hausse avec 50 inscrits !!!!
Merci de votre confiance
>> Toujours deux entraineurs motivés et qualifiés pour vous entraîner :
Anthony Houllier le lundi soir et Christine De Guerry le Samedi

Les Projets
• Sortie famille à l’Open de Vendée et à Rolland Garros
• Le développement des matchs libres !
• Sur demande pour un groupe d’enfants, d’ados, d’adultes
débutants, des actions de découvertes !
• Le retour des planches ??!!!!

…ZOOM sur… La Galaxie
Du matériel et des balles adaptés à chaque niveau !
Terrain blanc :
dès 5 ans / 8 m de long sans filet ballon 20 cm
Terrain violet :
dès 6 ans / 11 m avec filet balle 15 cm
Terrain rouge :
dès 6 ans / 12,8 m avec filet balle rouge
Terrain orange :
dès 7 ans / 18 m avec filet balle orange
Terrain vert :
dès 9 ans / Court de tennis traditionnel balle verte

+ d’infos
tennisententebocage@gmail.com ou 06 23 59 97 82
Facebook : asbd.tennis.entente.bocage
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DOMINOS 2021 2022
Depuis le Tomber du 7 Décembre 2019, marquant nos 15 ans, l’Équipe
des Dominos a subi comme toutes les Associations les aléas du Covid .
Pas de Tomber en 2020 ...

Photo Souvenirs 7 Décembre 2019

En 2021, était prévu une participation au Téléthon sous forme
d’ateliers avec les Écoles le Vendredi après-midi.
Nous espérons repartir dès le début de 2022 ... avec un nouveau
thème et pourquoi pas une équipe renforcée et renouvelée, dans une
Association spécialement créée pour l’avenir ...
Une année de Dominos commence au Printemps... C’est pourquoi,
dès maintenant, nous lançons un appel à tous les Bruffiériens
désireux de nous rejoindre.... Il y a de la place pour des
Dessinatrices, Dessinateurs... Techniciennes, Techniciens... des
Connaisseuses, Connaisseurs en logiciels Dessins... Poseuses,
Poseurs... etc.
Nous répondrons présents à toutes demandes hors Téléthon, comme
des animations à l’Étoile du Soir, auprès des Écoles ou du Centre de
Loisirs ... L’ambiance est garantie !
Faites-vous connaître en contactant l’un des membres des
Dominos
On compte sur vous !

15 Ans de Dominos Joyeux Anniversaire

+ d’infos
Joseph Barreau 02 51 42 56 28.

JUS DE FRUITS
L’association Jus de Fruits existe depuis plus de 60 ans. Elle a été créée à La Roche-sur-Yon puis à La
Bruffière en 1980. La famille Rézeau a su, pendant plus de 30 ans, réserver un accueil exceptionnel
aux opérateur.rice.s, aux bénévoles (André, Gilles, Maurice, Paul, et bien d’autres... ) qui se sont
succédés tout au long de ces années.
Aujourd’hui encore, une équipe de bénévoles se retrouve tous les mardis matin pour l’entretien du
matériel (les premiers d’entre eux : Jacqueline et Guy).
L’association fonctionne de septembre à novembre (saison des pommes) :
• vous apportez vos pommes, avec 100 kgs vous repartez avec environ 65 litres de jus,
• vous commandez un nombre de litres (minimum 50) et l’association achète les pommes auprès de
producteurs locaux
• les pommes sont pressées, le jus pasteurisé à 80°, et vous remplissez vous-mêmes vos bouteilles.
Familles, amis, écoles, institutions, se retrouvent dans une ambiance chaleureuse, conviviale.
Vous aimez le relationnel, vous disposez d’un peu de temps, vous aimeriez un complément de
salaire ou de retraite, appelez au 02 28 15 53 27 (vous laissez vos coordonnées et nous prendrons
contact avec vous).
L’équipe du Jus de Pommes
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LES SAPEURS-POMPIERS
DE LA BRUFFIÈRE
Les sapeurs-pompiers recrutent :
on a besoin de vous !
Rejoignez-vous !
Nous ne cherchons pas des sportifs de haut niveau : une condition
physique normale suffit.

+ d’infos

Pour tous renseignements :
Lieutenant Fernand DURET au 06 38 77 99 79

Les femmes ont leur place chez les sapeurs-pompiers : elles sont de
plus en plus nombreuses, rejoignez-les.
Il est possible de devenir sapeur-pompier volontaire même à 40 ans
passés.
Il est tout à fait possible de cumuler sa vie personnelle, professionnelle
avec l’engagement volontaire : tout est question d’équilibre.
Chacun donne ce qu’il peut en fonction de ses contraintes personnelles et professionnelles. Des conventions peuvent exister avec vos
employeurs.

Associations

Date de bouclage du prochain bulletin

Merci de nous faire parvenir vos dates d’évènements pour la rubrique agenda au plus tard pour le 1er mars 2022 à l’adresse suivante :
communication@labruffiere.fr.
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# EXTRAIT DES DÉLIBÉRATIONS
PRINCIPALES DÉCISIONS PRISES LORS DES SÉANCES DE CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 5 OCTOBRE 2021
Étaient présents : Mmes et Mrs BREGEON Jean-Michel, MAINDRON Angéline, BRAUD Robert, PIOT Catherine, BOURASSEAU Myriam, LOIZEAU
Christophe, LOIZEAU Christian, DURET Lydie, VITRÉ Marie-Claire, GANACHEAU Véronique, CORRÉ Estelle, LEBRETON Bruno, BONNET Magali,
GUINAUDEAU Isabelle, LEBLANC Gaëtan, MERLET Aurélien, BROCHARD Soizic, VARLET Julie, RICHARD Maxime, NERRIÈRE Olivier, ROBIN
Carine, SAUVÊTRE Céline.
Absents représentés : CHIRON Laurent représenté par BRAUD Robert, POIRIER Véronique représentée par LOIZEAU Christophe, LE BROZEC
Vincent représenté par LEBLANC Gaëtan, DURAND Aurélien représenté par MAINDRON Angéline.
Absent : RONCIÈRE Jacques.

#AVENANTS MARCHÉ DE TRAVAUX
Travaux pour 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.
Avenant n°1 :
Le conseil municipal a décidé à l’unanimité de valider l’avenant au marché de travaux pour un total de 1 032 111, 89 u HT au lieu de
1 044 991, 28 u HT (détail comme suit ci-dessous).
Lot
Entreprise
Montant HT Montant Avenant Nouveau Montant
Taux de
Catégorie Art.
				
HT
Marché HT
Variation
L2194-1
		
Groupement
1 - VRD
		
BLANLOEIL/GIRARDEAU TP
985 020,42 u
- 14 878,04 u
970 142,38 u		
-1,51%
2
2 - ESPACES VERT TRICHET ENVIRONNEMENT
59 970,86 u		
1 998,65 u		
61 969,51 u		
3,33 %
2
Total du marché		
1 044 991,28 u
- 12 879,39 u
1 032 111,89 u
-1,23 %		
Avenant n°2 : SYDEV
Le conseil municipal a décidé à l’unanimité de valider l’avenant dans le cadre des extensions de réseaux
Participation
Participation
Objet
communale
communale
		
Initiale
Définitive
Extensions de réseau :
Lotissement Les Potiers Tranche 1 - Avenant
200 876,00 u
202 080,00 u

Avenant
1 204,00 u

#ACQUISITION VÉHICULE NEUF
Suite à l’effraction subie aux ateliers municipaux en juillet dernier ayant entrainée le vol et la destruction du camion polybenne acquis en 2019, le
conseil municipal a approuvé à l’unanimité, après présentation des différentes offres reçues, l’achat d’un véhicule IVECO au prix de 59 020,76 u TTC
(frais d’immatriculation inclus).

#DÉNOMINATION DE VOIES
Dans le cadre de la création du projet privé de logements «Les Hauts de Pointe à Pitre», le conseil municipal a procédé à la dénomination permettant d’identifier la nouvelle voie et adresses créées. La dénomination officielle de cette voie permet de faciliter les démarches administratives de
tous types. Sur proposition de la commission «communication, économie et tourisme», le conseil municipal a adopté à l’unanimité et a dénommé
la voie comme suit : allée Arsène Jobard.

SÉANCE DU 2 NOVEMBRE 2021
Étaient présents : Mmes et Mrs BREGEON Jean-Michel, MAINDRON Angéline, BRAUD Robert, PIOT Catherine, CHIRON Laurent, BOURASSEAU
Myriam, LOIZEAU Christophe, LOIZEAU Christian, VITRÉ Marie-Claire, GANACHEAU Véronique, LEBRETON Bruno, LE BROZEC Vincent, BONNET
Magali, GUINAUDEAU Isabelle, LEBLANC Gaëtan, MERLET Aurélien, BROCHARD Soizic, VARLET Julie, RICHARD Maxime, DURAND Aurélien,
NERRIÈRE Olivier, SAUVÊTRE Céline.
Absents représentés : DURET Lydie représentée par PIOT Catherine, CORRÉ Estelle représentée par BREGEON Jean-Michel, POIRIER Véronique
représentée par LOIZEAU Christophe, RONCIÈRE Jacques représenté par SAUVÊTRE Céline, ROBIN Carine représentée par NERRIÈRE Olivier

#RÉNOVATION
Approbation du programme et de l’enveloppe financière prévisionnelle pour la rénovation, mise aux normes et extension des salles
polyvalentes
Suite à la convention passée en date du 11 mai dernier, la Commune a confié à l’Agence de Services aux Collectivités Locales de Vendée une
mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour la mise aux normes, rénovation et extension des salles polyvalentes.
Il a été rappelé la nécessité de mettre aux normes ces salles polyvalentes, place Vincent Ansquer, d’en améliorer les qualités fonctionnelles,
esthétiques et le confort d’usage. Les deux salles pourront être utilisées de manière conjointe ou indépendante.
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Après plusieurs réunions de travail, ce projet présente les caractéristiques suivantes :
• Rénovation, mise aux normes et extension de la grande salle polyvalente pour y associer un office et du rangement.
• Restructuration ou reconstruction de la petite salle polyvalente dite «octogonale».
Soit un coût estimatif des travaux à hauteur de 1 157 480 u HT (valeur septembre 2021).
L’enveloppe financière prévisionnelle totale est de 1 466 668 u HT.
Le conseil municipal a donc validé à l’unanimité la mise en concurrence pour choisir un maître d’œuvre, un bureau de contrôle technique, un
coordinateur de sécurité et de tout autre intervenant nécessaire à la réalisation du marché.

#EMBELLISSEMENT
Approbation du programme et de l’enveloppe financière prévisionnelle pour l’embellissement du Parc de Pointe à Pitre
Suite à la convention passée le 11 mai dernier, la Commune a confié à l’Agence de Services aux Collectivités Locales de Vendée une mission
d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour l’embellissement du Parc de Pointe à Pitre.
Il a été rappelé la nécessité de rénover les installations existantes du parc (jeux, parcours de santé, mobilier, etc.) et de renforcer les qualités paysagères, végétales. Il a donc été proposé au conseil municipal de renforcer le confort d’usage de petits groupes ou plus grandes manifestations
comme les kermesses.
Après plusieurs réunions de travail, ce projet fait l’objet des caractéristiques suivantes :
• Réalisation de plantations, d’équipements de jeux, de sécurisation du site.
• Construction de petites aires et d’équipements d’accueils pour les familles, petits groupes.
Soit un coût estimatif des travaux de 599 000 u HT (valeur septembre 2021).
L’enveloppe financière prévisionnelle totale est de 751 576 u HT.
Le conseil municipal a donc adopté à l’unanimité de lancer la procédure de mise en concurrence pour choisir un maître d’œuvre, un bureau de
contrôle technique, un coordinateur de sécurité et tout autre intervenant nécessaire à la réalisation du marché

#ACQUISITION DE PROPRIÉTÉ
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal a approuvé l’acquisition de la propriété située au 2 et 2 bis Place Jeanne d’Arc à La Bruffière.
Considérant l’intérêt pour la collectivité de procéder à l’acquisition de la propriété au titre de réserve foncière, considérant l’évaluation du service
des domaines, Le Conseil Municipal, a décidé à l’unanimité d’accepter l’acquisition de la propriété, cadastrée section AC n° 180, 182, 183, 184et
189 d’une superficie d’environ 548m² pour un montant de 171 500,00 u Net vendeur et a décidé de prendre en charge les honoraires d’agence
pour un montant de 8500 u TTC.
Retrouvez l’ensemble des délibérations des conseils municipaux
sur www.labruffiere.fr ou sur les panneaux d’affichage en mairie.

# ESPACE D’EXPRESSION DES ÉLUS
LE MOT DE L’OPPOSITION PARTICIPATIVE
Les élu.e.s de «La Bruffière, Agir pour chacun», vous souhaitent une bonne année 2022 pleine de fraternité, d’amitié, de bonheurs à partager, de
solidarité et avant tout, nous nous souhaitons à toutes et tous la santé.
Dix-huit mois après les élections municipales, nous participons activement au sein des différentes commissions municipales. Nos voix se font
entendre au niveau des commissions car nous nous voulons constructifs et porteurs de projets. Comme nous nous y étions engagés, nous avons à
cœur de faire avancer des améliorations pour les habitantes et les habitants de la commune.
Nous nous réjouissons que des projets structurants tels la rénovation et l’extension des salles polyvalentes ainsi que l’aménagement du parc de pointe
à pitre, très attendus par la population, soient enfin mis au débat.
Nous nous félicitons également de l’arrivée d’une bibliothécaire en novembre. En effet, les médiathèques sont la première voie d’accès à la culture, à
la pensée, à l’information mais aussi à l’indépendance intellectuelle grâce au savoir. En ce sens elle contribue aux progrès de notre société.
La prochaine étape, c’est de la mettre en accès libre pour un vrai gage d’égalité et de partage.
Mais par ailleurs nous constatons un immobilisme.
En 2022, des sujets doivent enfin se concrétiser comme l’écopaturage.
En 2022, des sujets importants doivent être à l’ordre du jour : agrandissement du restaurant scolaire, mise en place de conseils de quartiers et d’un
conseil des aînés, mise en place d’une mutuelle communale, des actions en faveur des jeunes… Le développement d’aires de jeux et de détente,
adaptées et sécurisées, au sein des villages, des lotissements actuels et à venir permettraient à tous de se rencontrer, d’échanger et de s’épanouir.
A l’écoute de toutes et tous, nous continuerons sans relâche à être force de proposition dans les commissions où nous siégeons, nous continuerons
à agir, fidèles à nos engagements et à nos valeurs.
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»
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#MARS
5/6 mars :

Théâtre ados,
salle polyvalente

5 mars :

Action Passeport du Civisme
“Pour connaître son territoire”

17 mars :

Destination Emploi
Le rendez-vous pour rencontrer
des entreprises qui rectrutent
Pôle sportif Maxime Bossis
Montaigu-Vendée

19/20 mars :

#JANVIER

#FÉVRIER

15 janvier :

26 février :

Vœux de la Municipalité,
salle polyvalente

Concours de belote de Mob 2000,
salle polyvalente

Théâtre enfants,
salle polyvalente

27 mars :

Bal du Club du 3ème Age,
salle polyvalente

16 janvier :

Concours de belote du Club
du 3ème Age, salle polyvalente

22 janvier :

Action Passeport du Civisme
“Pour connaître son territoire”

24-28 janvier :

Semaine Olympique
et Paralympique en milieu
scolaire (intervention le 25 janvier)
En partenariat avec le CDOS
Vendée (Comité Départemental
Olympique et Sportif)

#AVRIL
#JUIN
11 juin :

Tournoi de triplette
du Volley ball

12 juin :

Tournoi de Hand ball

12 juin :

Élections Législatives
Premier tour

1er mai :

Vide grenier organisé par le Comité
des parents d’élèves de l’Ecole
Charles Perrault, complexe sportif

8 mai :

Action Passeport du Civisme
“Pour le devoir de mémoire”

14 mai :

Show de l’école de musique,
salle polyvalente

Concert de la chorale Tourne Sol,
salle polyvalente

3 avril :

Rando et Trail de l’OGEC
du Sacré Cœur

3 avril :

Forum des artisans,
complexe sportif

9 et 13 avril :

Audition de l’école de musique,
salle polyvalente

Action Passeport du Civisme
“Pour préserver
son environnement”

19 juin :

10 avril :

Élections Législatives
Second tour

Élections Présidentielles
Premier tour

24-25 juin :

24 avril :

17 juin :

#MAI

2/3 avril :

Forum des associations,
complexe sportif

Élections Présidentielles
Second tour

#JUILLET
3 juillet :

Kermesse de l’école du Sacré Cœur
28
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MÉDECINS
GÉNÉRALISTES

n François-Stéphane CHUPIN
n Lucie DINOT-MARIAU
n Julia PENAUD
n Hélène VISSUZAINE
Cabinet Médical Saint-Come
22, rue de Nantes
Consultations sur rendez-vous
du lundi au samedi
Tél. 02 51 42 50 07

OSTÉOPATHES

n Barbara EGONNEAU
n Maëva GUILMOTO
n Nawal HAMZA
Cabinet d’Ostéopathie
34, rue de la Brûlerie
Tél. 06 09 63 80 81

KINÉSITHÉRAPEUTES
SCM Kinésithérapie de l’Enclos
n Boris GILBERT
n Valérie LOIRET
n Alexandre MOREAU
4, rue de la Petite Bretonnière
Tél. 02 51 42 50 63

DENTISTE

n Camélia RAILEANU 		
Cabinet dentaire
21, rue de Nantes
Tél. 02 51 42 52 98

INFIRMIÈRES

n Anne BOUSSEAU
n Marie-Elisabeth MOREAU
n Monique SAVARIEAU 		
Cabinet de soins infirmiers
Pôle de services n°1
24 A, rue de Nantes
Tél. 02 51 42 50 61
INFIRMIÈRE DÉLÉGUÉE
À LA SANTÉ POPULATIONNELLE
n Virgine GODINEAU-CASSARD
Tél. 07 52 06 34 64

ORTHOPHONISTES

n Justine PIED BITEAU
n Mathilde DROUET CHALAVON
28 rue de Nanters
Tél. 09 88 09 05 49
n Isabelle GUIGNARD
Pôle de services n°1
26 bis, rue de Nantes
Tél. 02 51 40 69 48
n Eva Mougel
26 bis rue de Nantes
Tél. 02 51 40 69 48

PÉDICURE
PODOLOGUE

n Nathalie GOURET
Pôle de services n°1
24 bis, rue de Nantes
Tél. 02 51 46 31 87

PSYCHOLOGUES

n Frédéric LEHAIN
Psychologue clinicien
Consultation psychologique
pour enfant et adulte
Les lundis et jeudis sur rendez-vous
Tél. 07 60 65 15 01
n Prune QUELLIEN
Psychologue clinicienne
Consultation psychologique
pour adulte et couple
Thérapies comportementales
et cognitives
Les mardis et vendredis
sur rendez-vous
Tél. 07 50 07 69 31
n Sandrine BEUCHER
Sophrologue
Séance individuelle ou
en groupe pour enfant et adulte
Les mercredis sur rendez-vous
Tél. au 06 75 98 05 64

RÉFLEXOLOGIE
n Estelle GRAVOIL
34, rue de la Brûlerie
Tél. 06 95 64 74 79

PHARMACIE

n PENDU-FIOLEAU
Rue de la Brûlerie
Tél. 02 51 42 52 81

ÉTAT CIVIL#
Naissances

Mariages

Félicitations aux parents de :

Tous nos vœux de bonheur à :

Valentin BLANCHARD
Héloïse DURAND
Timéo GAUDIN
Bella LALLEMANT
Ambre RICHARD
Hugo FERRARIS
Izao PROVOST
Victor LOIRET
Giulia BARBAUD
Eden DURAND
Anaïs LUGEZ
Maélie CLOCHARD
Naël REZEAU
Chloé PASQUIER
Agathe VASSÉ
Tiyana CLAUDON

6 mai
8 juin
10 juin
6 juillet
2 août
5 août
12 août
6 septembre
11 septembre
13 septembre
29 septembre
4 octobre
10 octobre
1 novembre
4 novembre
6 novembre

Claire MERIEAU et Teddy DABIN
Sandrine HEMIDY et Alain CAUGANT
Virginie BARON et Frédéric FOUBERT
Marie CAILLEAUD et Jimmy MAUNY
Stéphanie VENDÉ et Stéphane LOISEAU

29 mai
21 août
28 août
11 septembre
13 novembre

Décès
Toute notre sympathie aux proches de :
Frédérick LAPEYRIE
René POUPONNEAU
Emile PHILIPPE
Hélène PRIEUR
Hubert PAVAGEAU
Paul GRIFFON
Thérèse PINEAU
Etiennette GAUTHIER
Henri BOSSARD
Daniel REZEAU
Maria MINAUD
Pierrette VINET
Monique GOURAUD
Radomir IVANOVIC

24 avril
5 juin
13 juin
10 juillet
25 juillet
29 juillet
4 août
9 août
10 août
7 septembre
19 septembre
7 octobre
14 octobre
21 octobre
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# ASSOCIATIONS DE LA BRUFFIÈRE
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. David BLANLOEIL
5, rue Léon Pervinquière - 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
dedette.fabrice@hotmail.fr
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
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 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 06.63.00.97.88
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
BRUIT’FIER
M. Jérôme GAUVRIT
19, rue du Calvaire - La Bruffière
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

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

FAMILLES RURALES
CENTRE DE LOISIRS
Mme Isabelle BREJON
impasse Joseph Guitton
b 02.72.71.13.85
accueilmelimomebruffiere@orange.fr

MIL BORNES
M. Adrien DAVID
31, rue du Bocage - La Bruffière

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

ASBD - BADMINTON LOISIRS
Mme Marina MENEUX
3, rue Sainte Radégonde - La Bruffière

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

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

DJASSO
Mme Florence GUILLOT
Le Grand Cléon - La Bruffière

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

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

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

TENNIS ENTENTE BOCAGE
Mme Sabrina SIMONNEAU
5, rue de la Chobletterie - La Bruffière
tennisententebocage@gmail.com

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

LES PIOUPIOUS
Mme Helena LECLAIR
2, rue des Bleuets - La Bruffière
lespioupious.labruffiere@gmail.com

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

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

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

FAMILLES RURALES
Direction : Kévin GUILLOUX
Présidente : Mme FAURE Emily
21, rue de Lattre de Tassigny
La Bruffière - b 02.53.07.22.77
afrbruffiere@orange.fr
FAMILLES RURALES
RESTAURANT SCOLAIRE
b 02.53.07.22.77
restaurantscolairebruffiere@orange.fr
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FAMILLES RURALES
ANIMATION JEUNESSE
b 02.53.07.22.77
afrbruffiere@orange.fr
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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

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

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. Régis ESNAULT
L’ouvrardière
11 route de Saint Symphorien
Les Landes Genusson
ogec@labruffiere-notredame.fr
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
Rue de Lattre de Tassigny - 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. Michel NERRIERE
La Verdonnière - La Bruffière
STE DE CHASSE ST-CLAUDE
M. Rémy RICHARD
La Verdonnière - La Bruffière
STE DE CHASSE ST-HUBERT
M. Jean Claude Blanloeil
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

Ajoncs (impasse des)
B2 - C2
Amarantes (rue des)
B3
Amélineau Emile (rue)
F1 - F2
Ange-Bergère (impasse de l’)
D6
Arceau (rue de l’)
E4 - E5
Arsène Jobard (allée)
C4
Auriol Jacqueline (rue)
H2
Baudouin Marcel (impasse)
B6 - B7
Baudry Paul (rue)
G3 - G2 - H2
Beauséjour (rue)
G3 - H3
Belvédère (imp. du et cité du)
D2 -C2
Bellevue (rue de)
E3 -E4
Bleuets (rue des)
B3
Bocage (rue de)
D5 - E5
Breteau Raoul (impasse)
G4
Brulerie (rue de la)
F3 - F4
Caillé René (rue)
G2
Calvaire (rue du)
C5 - D5 - D6
Chaigne Louis (impasse)
B6
Chaissac Gaston (impasse)
G3
Chapelle (rue de la)
G7
Chobletterie (rue de la)
D4 - E4
Clemenceau Georges (rue)
D4
Colibris (rue)
A4 - B4
Collinet André (rue)
G1 - G2 - F2
Coquelicots (impasse des)
B3
Couzinet René (rue)
F2 - G3
Croix de l’Epinay (rue de la)
B6 - C6
Daudon André (rue du docteur)
E4 - E3
Defontaine André (rue)
G3
De Gaulle (rue du Général)
B5
De Lattre de Tassigny (R. du Mar.)
E5 - F6
Duret (rue du Chanoine)
C2 - D2
Durmelière (rue de la)
D5 - E5
Eglantines (impasse des)
D2 - E2
Enclos (rue du)
C5 - C6
Filée (impasse de la)
E6
Forgerons (rue des)
G3
Fusains (impasse des)
G3
Gâtine (impasse de la)
F3 - G3
Genêts (impasse des)
C2
Grange (rue de la)
D5
Grégoirie Ménie (rue)
G1 - G2 - H2
Guéniot Arthur (impasse)
F2
Guitton Joseph (rue)
E3
Humelet (impasse des)
C3
Ibis (impasse des)
A4
Jardins (impasse des)
E5 - D6
Jean Yole (impasse)
D6
Jean Yole (rue)
C7 - C6 - D6
Jonquilles (rue des)
D2 - E2
Lilas (rue des)
C6
Loges (rue des)
G7
Maison de la Santé
D4
Martel Joël (rue)
F1 - F2 - G2
Martins des Pêcheurs (rue)
B4
Marzelle (rue de la)
C3 - C2
Mauges (rue des)
F3
Minée (rue de la)
G7
Morlé (rue du)
F3
Moulin (rue du)
A6 - B5 - C5
Mozelle (rue de la)
F4 - G5
Myosotis (cité des)
C4
Nantes (rue de)
B4 - C4 - D4 - E4
Naudet Charles (impasse)
D4
Nouettes (impasse des)
C2
Onze Novembre (rue du)
D4
Paillot!ère (impasse de la)
G2
Parc (allée du)
B4
Pénissière (rue de la)
C7 - D7 - D6 - E6
Pervinquière Léon (rue)
F1 - G1 - H1 - H2
Petite Bretonnière (rue de la)
G4
Pierre Levée (square de la)
E6
Pierre Levée (impasse de la)
E6
Pointe à Pitre (rue de la)
B4 -C4
Pointe à Pitre (parc de)
C4
Pôle de Services
D4
Potiers (rue des)
F5 - G5 - F6 - G6
Prée (rue de la)
F5
Primevères (rue des)
D2 -E2
Rabier Benjamin (impasse)
G3
Renon (impasse)
E5
Richard (rue du Cardinal)
F4 - G4- G3 - H3
Sabotiers (rue des)
G5
Saint-Eloi (rue)
H4 - H3
Saint-Eloi (impasse)
F4 - G4
Sainte-Radégonde (rue)
D3 - E4
Saint-François (impasse)
F6
Saint-Maurice (impasse)
E6
Salle (rue des)
D2 - D3
Simon Henry (impasse)
H3
Stade (rue du)
B3 - C3 - D3
Tanneurs (rue des)
F5 - G5
Tisserands (rue des)
G5 - G6 - F6
Tonneliers (rue des)
G5
Trois Provinces (rue des)
F2 - E3 - E4
Venerie (rue de la)
G2
Verteuil (rue de)
C4
Vignes (impasse des)
H2 - H3
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B3 - C3
D3
E3
G3
H3
E4
D4
E4
E4
D5
E5
D3 -E3
D3 -E3
D4

E4

D5
G3

Psychologue
Vétérinaire

D4

Etoile du Soir

B3

Salle Omnisport D3

Infirmière

D5
Dentiste

D4

D4
D4

Pharmarcie

Orthophoniste

Podologue

Kinésithérapeute C5

Médecins

1 • Square Théophile Plessy
D4
2 • Place des Erables
E3
3 • Place Jeanne d’Arc
E4
4 • Place des Anciens
E4
Combattants pour la Paix
5 • Place Vincent Ansquer
D5
6 • Place M. De Lattre
E5
7 • Place de la Mozelle
F4
8 • Place du Lavoir
G4
9 • Place de l’Etoile Sportive
D3 -D4
10 • Place du Prieuré (St-Symphorien)

Etoile du Soir (foyer)
Salle Omnisports
Atelier com. - Pompiers
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LA BRUFFIÈRE, COMMUNE DU TERRITOIRE

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

