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2020-2022 :
Tour d’horizon
des réalisations

Lancement de
l’écopâturage sur
4 000 m2 de prairie

Nouvelle identité
visuelle pour la
médiathèque
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5 mars
À la découverte de mon territoire :
Action dans le cadre du Passeport du
Civisme (CM1 & CM2 des écoles).

2 avril
Décorations printanières dans les
espaces publics de la commune
et à l’EHPAD L’Étoile du Soir par le
Conseil Municipal des Enfants.

22 mars
Mise en place de l’écopâturage dans
une prairie le long du sentier de la
Mozelle (terrain situé face au Super U).
19 mars
13 participants sont venus recevoir
en mairie leur première carte
d’électeur accompagnée du livret
du citoyen.

29 avril
Pièce de théâtre co-organisée par la
Municipalité et Familles Rurales :
« Suzanne » ou comment sortir de
l’isolement après le Covid.

9 avril
Prendre soin de l’environnement :
Action dans le cadre du Passeport
du Civisme (CM1 & CM2 des écoles).

8 mai
Commémoration de la
victoire du 8 mai 1945.
Dépôt de gerbe de la
Municipalité, montée des
couleurs au cimetière en
présence de l’association
de l’Union des Anciens
Combattants.

14 mai
Nettoyage de la nature à l’initiative du
Conseil Municipal des
Enfants, encadré par
la commission Action
Sociale et Éducation
et des membres du
bureau. Trois secteurs
ont été nettoyés : le
complexe sportif, le
parc Pointe-à-pitre, le
complexe scolaire et
périscolaire et la Place
Jeanne d’Arc.

30 avril
Distribution de la lettre d’informations par les jeunes encadrés par
le service animation jeunesse de
Familles Rurales.
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Nous avons à cœur
de soutenir, par notre présence
à vos côtés, vos belles initiatives
collectives car seul
on va plus vite mais ensemble
on va plus loin !

Cher Bruffiériens,
chères Bruffiériennes,
L’heure de nous retrouver a sonné depuis quelques
temps déjà ! Tout en restant prudent, nous retrouvons
un lien social familial, associatif, professionnel... ce lien
qui nous a tant manqué ces deux dernières années.
Nous avons observé progressivement la reprise des
activités avec l’organisation d’évènements associatifs,
des fêtes de famille et évènements professionnels, qui
pour certains étaient reportés depuis 2020.

Dans la période que nous avons vécue, nous nous
sommes recentrés afin d’apprécier l’essentiel, celui
d’être ensemble, de se réinventer et de recréer des
nouveaux modèles, de repenser nos façons de faire.
Aujourd’hui, nous souhaitons à toutes les associations,
aux entreprises et à vous tous de pouvoir retrouver
une vie qui permette d’appréhender l’avenir avec de
nouveaux projets, de belles rencontres et des
performances à la hauteur du travail fourni.

Le rassemblement des artisans & commerçants de La
Bruffière lors du forum des métiers, le regroupement
des jeunes du groupement Asson Football lors de leur
première édition du tournoi des moins de 18 ans, les
50 ans de la CUMA regroupant les agriculteurs locaux
lors de l’anniversaire de leur coopérative… Tous ces
évènements ont une chose en commun : le
regroupement de plusieurs structures qu’elles soient
associatives ou professionnelles. Nous avons à cœur
de soutenir par notre présence à vos côtés vos belles
initiatives collectives car « seul on va plus vite mais
ensemble on va plus loin ! ».

Après avoir organisé les réunions nécessaires et
travaillé sur les dossiers de rénovation des salles
polyvalentes et de l’embellissement du parc Pointe à
Pitre, nous allons être en mesure de vous présenter
prochainement l’avancement de ces deux projets.
Dans ce bulletin, vous découvrirez également un point
d’avancement sur les actions réalisées depuis le début
2020 pour maintenir et renforcer la qualité de vie à La
Bruffière.

Ce proverbe africain condense en une phrase l’essentiel
du principe d’intelligence collective. Plus que l’addition
d’intelligences mises bout à bout, elle permet de faire
naître des solutions inédites.

Le Conseil Municipal s’associe à moi pour vous souhaiter
un très bel été !

Nous avons pu en voir le résultat en communauté
d’agglomération aux côtés de Terres de Montaigu.
Tous ensemble et avec la participation de nombreux
bénévoles, nous avons pu offrir à nos citoyens les
outils nécessaires à franchir les différentes étapes liées
à la situation sanitaire (vaccination, dépistage, aides aux
entreprises...). Nous tenons à remercier l’ensemble des
bénévoles car vous en faisiez partie !

Maire de La Bruffière

Jean-Michel BREGEON

Magazine édité par la Municipalité de La Bruffière
Tirage 1950 exemplaires
Direction de la publication :
Jean-Michel Bregeon, Angéline Maindron, Robert Braud,
Catherine Piot, Laurent Chiron, Myriam Bourasseau,
Christophe Loizeau
Comité de rédaction :
Commission communication
Crédit photos :
Mairie de La Bruffière - Arnaud Gauthier Photographe - Pixabay
Conception & Impression
RVB Communication & Impression 100% papier recyclé
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DOSSIERU
2020-2022 :
Tour d’horizon
des réalisations
2020-2022 : que s'est-il passé durant ces deux
premières années de mandat ? Tour d’horizon des
réalisations effectuées autour de nos 5 grandes thématiques.

#1 CADRE DE VIE

AMÉLIORATION DE NOTRE QUOTIDIEN
Aménagement de la place du Lavoir
permettant de relier le lotissement Les
Potiers aux commerces et d’avoir des
stationnements au cœur du centre-bourg.

Mise en place d’un programme de prévention & de sécurité : renforcement des liens
avec la police municipale intercommunale et la gendarmerie nationale avec des
interventions dans les écoles, réunions
d’information avec les aînés, campagne de
sensibilisation, mise en place du dispositif
de participation citoyenne.

Réfection de la voirie : rues de la Marzelle, du
Chanoine Duret et de leurs impasses afin
d’optimiser la qualité des réseaux et sécuriser certains axes.
Construction du lotissement Les Potiers :
• tranche 1 - travaux de viabilisation
terminés
• tranche 2 : en cours

Sécurisation du toit du complexe scolaire
dans un but de prévention concernant des
actes de mise en danger.
Adhésion au dispositif de vidéoprotection
sous la compétence de Terres de Montaigu.

Mise en place de l’écopâturage sur la prairie
le long du sentier de la Mozelle dans le but
de poursuivre le plan d’actions d’entretien
des espaces verts en gestion différenciée
mais aussi de rassembler les habitants, de
sensibiliser petits et grands au respect de
notre environnement et au bien-être des
animaux.

Campagne de sensibilisation pour la lutte
contre les dépôts sauvages, pour réaffirmer
les règles de civilité.
Lancement du projet d’embellissement
du parc Pointe à Pitre pour en faire un lieu
de vie toujours plus agréable et permettre
des activités de plein air pour les enfants.
Lancement du projet de rénovation des
salles polyvalentes pour permettre aux
familles, associations et entreprises de la
commune d’avoir un lieu adapté à leurs
besoins.
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#2 ÉCONOMIE

PRÉSENCE AUX CÔTÉS DES PROFESSIONNELS
Visite et échanges avec les professionnels installés sur la
commune pour échanger sur les enjeux des professions
concernées (ex. filière agricole, industrielle, etc.).
Rencontre avec les repreneurs d’activité sur la commune.
Échange avec les porteurs de projets.
Développement du marché hebdomadaire, place Jeanne d’Arc.
Présence au Salon de l’Emploi de Terres de Montaigu,
« Destination Emploi », l’occasion de rencontrer et échanger
avec les différentes entreprises du territoire.
Échanges avec les artisans/commerçants à l’occasion des
évènements initiés par les professionnels.

#3 SOUTIEN

ENTOURER LES PERSONNES FRAGILISÉES
Acquisition d’un tricycle à assistance électrique
pour faciliter les promenades des aînés avec les
professionnels de l’EHPAD et/ou les familles via le
CCAS (Centre Communal d’Action Sociale).
Distribution de paniers
période des fêtes.

gourmands

pendant

la

Mise en place d’ateliers numériques pour les
personnes de 60 ans et plus, organisés avec l’Asept
des Pays de la Loire.
Réunion d’information avec les demandeurs d’emploi
de la commune pour leur proposer du travail, organisée avec les associations Réel et Bâti Insert.
Renforcement des actions de maintien à domicile par
la mise en place d’un plan de mobilisation en soutien
aux personnes vulnérables.
Représentation théâtrale « Suzanne » autour de la
thématique de l’isolement après le COVID.

#4 INITIATIVES ASSOCIATIVES

ENCOURAGER ET SOUTENIR LES ASSOCIATIONS
Réunion annuelle des associations et création d’un
espace privé destiné aux associations sur le site web
de la commune pour permettre d’accéder facilement aux ressources de la commune.
Subventions supplémentaires accordées en 2021
pour soutenir les associations les plus en difficulté
face à la situation sanitaire.
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#5 JEUNESSE

ACCOMPAGNER LES JEUNES
Équipement des écoles en matériels informatiques :
tablettes, PC, vidéoprojecteurs interactifs.
Projets du conseil municipal enfants : arbres de
printemps avec les résidents de l’EHPAD, nettoyage de
la nature, concours de dessins.
Lancement du passeport du civisme avec des engagements et de belles actions citoyennes : agir en faveur des
aînés, protéger l’environnement, découvrir l’Histoire de
notre pays, s’informer sur les dangers du net, etc.
Renouvellement du dispositif « argent de poche ».

#6 CULTURE

FAVORISER L’ACCÈS À LA CULTURE
Évolution de la médiathèque avec l’embauche d’une
bibliothécaire.
Développement des animations à destination des
familles, des enfants à la médiathèque (matinée jeux
de société,...).
Mise en place de la gratuité des adhésions pour les
Bruffiériens.
Journées Européennes du Patrimoine : découverte
de la Sèvre Nantaise à pied avec présence de
navettes.

COMMUNAUTÉ
D’AGGLOMÉRATION
UNE DÉLÉGATION AU SERVICE DE L’AGRICULTURE,
DE LA RURALITÉ & DE L'ALIMENTATION

850abonnés

sur les réseaux sociaux

Adhésion

100% gratuite

aux services de la Médiathèque
pour les Bruffiériens

PRISE DE FONCTION DE JEAN-MICHEL BREGEON À LA VICEPRÉSIDENCE DE LA COMMISSION AGRICULTURE, RURALITÉ ET
ALIMENTATION
Avec le cap de plus de 50 000 habitants franchi en 2021, Terres de
Montaigu est devenu en 2022 une communauté d’agglomération
offrant plus de visibilité et de nouvelles compétences dans des
secteurs clés pour l’avenir du territoire : le logement et la mobilité.
Parallèlement à ce changement de statuts, une réorganisation
des commissions a été effectuée afin que les représentants communautaires puissent représenter leur commune au sein des
instances suivantes :
• Commission économie, formation & innovation :
Angéline MAINDRON
• Commission habitat, urbanisme & déchets : Robert BRAUD

12 811

• Finances & moyens généraux : Myriam BOURASSEAU

versés

aux associations au titre de l’aide
COVID initiée par la municipalité en
2021.

• Commission santé, affaires sociales & grand âge : Catherine PIOT
• Commission jeunesse & sport : Laurent CHIRON
• Commission environnement, mobilité & cycle de l'eau :
Christian LOIZEAU
• Commission sécurité & accès des services publics :
Christian LOIZEAU
• Commission petite enfance : Lydie DURET
• Commission transport scolaire : Laurent CHIRON
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communication, économie et tourisme

Angéline Maindron
1ère adjointe en charge
de la communication,
de l’économie & du tourisme

EN PRATIQUE
L’ACCOMPAGNEMENT AU
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
Depuis le début de l’année 2022, deux entreprises
de La Bruffière ont pu bénéficier d’aides économiques intercommunales pour la modernisation
de leur outil de travail et la construction en zone
artisanale. Ce programme d’aides a été travaillé
en commission intercommunale « économie &
innovation » pour permettre l’accompagnement
au développement économique des entreprises
du territoire.

9 ENTREPRISES AIDÉES
Sur la commune, 9 structures ont effectué une
demande d’aide d’urgence aux commerces de
proximité dans le cadre de l’aide COVID, soit 1500 €
versés pour chaque organisation (financés à hauteur
de 50% par la commune et 50% par la communauté
d'agglomération).

PANORAMA

LE

SAVIEZVOUS

ILS SE LANCENT DANS L’AVENTURE
ENTREPRENEURIALE ! Bienvenue à...

UNE VIDÉO DE PROMOTION
de notre commune

GREEN LIFE EXPERIENCE
6 Rue des Trois Provinces
85530 LA BRUFFIERE
06 60 65 23 50
www.greenlifeexperience.fr

Afin de disposer d’outil pour promouvoir notre commune et rayonner
auprès :
• d’entreprises extérieures en
recherche de terrain pour
s’implanter,
• de nouveaux arrivants,
• du milieu associatif,
…nous avons conçu une vidéo présentant les grands points forts de la
commune de façon synthétique pour
rester percutant et inviter à en savoir
plus via notre site web ou en nous
SAVIEZrencontrant.

LES JARDINS DE VAL’
Entretien d’espaces verts
85530 LA BRUFFIERE
06 42 69 11 26
lesjardinsdeval@outlook.fr

LE
ALLO GOUTTIÈRES
Pose de gouttières alu
12 rue des Colibris
06 62 58 29 30
allogouttieres@gmail.com

VOUS
Cette

?

vidéo est diffusée sur notre site
web, sur l’écran à l’accueil de la mairie,
sur notre chaîne Youtube et sur nos
réseaux sociaux.
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communication, économie et tourisme
VIE PRATIQUE

LUTTE CONTRE LES BRUITS
DE VOISINAGE
Robert Braud

Par arrêté préfectoral n° 22/CAB/399, nous tenons
à rappeler que chacun doit prendre toutes
précautions pour éviter que le voisinage ne soit
gêné par des nuisances sonores.
Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée sa
répétition ou son intensité, porter atteinte à la
tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme
de jour comme de nuit, dans un lieu public ou
privé, qu’une personne en soit elle-même à l’origine ou que ce soit par l’intermédiaire d’une
chose ou d’un animal dont elle a la responsabilité.

2è adjoint en charge
de l’urbanisme, de la ruralité
& de l'environnement

HORIZONS

RÉFECTION DE LA VOIRIE DES RUES
DE LA MARZELLE, DU CHANOINE DURET
& LEURS IMPASSES : OÙ EN EST-ON ?

Les activités de rénovation, de bricolage ou de
jardinage réalisées par des particuliers à l’aide
d’outils ou d’appareils susceptibles de causer
une gêne sonore pour le voisinage tels que les
tondeuses à gazon, bétonnières, tronçonneuses,
perceuses, raboteuses, scies mécaniques (liste
non limitative) ne peuvent être effectuées que :

Les travaux de réfection de voirie dans le secteur de
la Marzelle touchent à leur fin.
Les travaux des rues du Chanoine Duret, impasse
des Nouettes et des Ajoncs sont désormais entièrement achevés.

• du lundi au vendredi : 8h30 à 12h et de 14h
à 19h30

Concernant la rue de la Marzelle, impasses des
Genets et de l’Humelet : les bordures & l’empierrement sont réalisés. La mise en œuvre des enrobés
est prévue pour début juillet et les finitions pour fin
juillet.

• le samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h
• Le dimanche et jours fériés de 10h à 12h.
Applicables aux propriétés privées - non applicables aux
activités professionnelles.

ENVIRONNEMENT

VALORISER VOS DÉCHETS VERTS...
Pour rappel, selon le code de l’environnement, le
brûlage à l’air libre des déchets verts est interdit.
Au-delà des troubles possibles avec le voisinage dus
aux odeurs et aux fumées et les risques d’incendies,
le brûlage à l’air libre émet de nombreux polluants
qui véhiculent des composés cancérigènes. La
toxicité des substances émises peut être accrue
quand elles sont associées à d’autres déchets
comme du plastique ou du bois traité. L’amende
encourue est de 750€.

!
		

Cependant, vous pouvez valoriser vos déchets verts ?

BALAYAGE MÉCANISÉ
DES RUES

• en les compostant
• en les broyant pour obtenir un excellent paillis
pour le jardin et le potager

À
NOTER
...

Dates à retenir

• en les déposant en déchèterie.

Régulièrement dans l’année, la balayeuse passe
entretenir les rues de la commune (centre-bourg
et Saint-Symphorien).
Les prochains passages auront lieu :
• jeudi 28 juillet
• jeudi 29 septembre
• jeudi 24 novembre
• jeudi 22 décembre
À cet effet, voici quelques consignes pour optimiser cette intervention :
• arracher les quelques herbes sur le trottoir,
• balayer le trottoir vers le caniveau en bordure
de voirie,
• ne pas stationner vos véhicules devant
le trottoir.

08

N°282 I Juillet 2022

!

à la une

LE

SAVIEZVOUS

?

L'écopâturage est une méthode d’entretien

AMÉLIORATION DU CADRE DE VIE

des espaces verts avec des animaux.

L'ÉCOPÂTURAGE

Pratique ancestrale remise au goût du
jour, c’est une solution simple et

au service
de la biodiversité
PARTICIPER À LA SAUVEGARDE
DES RACES RUSTIQUES
L’écopâturage permet de participer
à la sauvegarde des races rustiques
à petits effectifs comme le mouton
des Landes de Bretagne et le mouton d’Ouessant. Ces animaux sont
adaptés au climat de l’Ouest de la
France.

AMÉLIORER
LE CADRE DE VIE
La présence des animaux est fédératrice et apaisante. Des échanges
spontanés se créent (visite
des
écoles, des assistantes maternelles...).
Les nuisances sonores d’engins mécaniques sont supprimées.

DÉVELOPPER
LA BIODIVERSITÉ
L’écopâturage
s’intègre
dans
une politique de suppression des
produits phytosanitaires. Les animaux maintiennent la végétalisation
en prairie tout au long de l’année et
les insectes pollinisateurs peuvent
s’y développer. Les déjections des
moutons et des chèvres se décomposent rapidement dans le sol et
créent un engrais naturel bénéfique
pour les micro-organismes.

écologique qui améliore le cadre de vie.

LE CHOIX DE TERRAIN DE 4 000 m²
NON VALORISABLE PAR
L’AGRICULTURE
Dans le choix du lieu de l’écopâturage, nous avons stratégiquement
choisi un terrain non valorisable pour
l’activité agricole.
Le terrain face au Super U s’y prête
bien puisqu’il s’agit d’un terrain
difficilement accessible pour l’entretien en période humide.
Cette prairie est également une
étape incontournable du sentier
de la Mozelle, entretenu en gestion
différenciée.
L’écopâturage
est
l’un des moyens pour entretenir
durablement la prairie sans engin
mécanisé.

DES ANIMATIONS
POUR CRÉER LE LIEN
INTERGÉNÉRATIONNEL
Afin de favoriser les interactions, une
première animation a été organisée
pour les résidents de l’EHPAD l’Étoile
du Soir : la tonte des moutons.

4 000 m

2

de prairie entretenue
en gestion différenciée.

30 participants

lors de la première
animation tonte de
moutons dédiée aux
résidents de l’EHPAD.

6 000 e

d’investissement liés à
l’installation avec l’achat
de matériel qui permet
de garantir le bien-être
des animaux : clôtures,
barrières, abri en bois,
cuve à eau avec
abreuvoir, etc.

1 biodiversité

préservée sur le sentier
de la Mozelle.
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action sociale & éducation

Catherine PIOT
3è adjointe en charge
de l'action sociale
& de l'éducation

ATELIERS

DES ATELIERS NUMÉRIQUES
au service des seniors

La municipalité de La Bruffière, en partenariat avec l'ASEPT Pays de la
Loire, a proposé aux seniors de la commune de participer à des ateliers
numériques « Je me familiarise avec la tablette tactile ». 8 Brufférien.nes
de plus de 60 ans ont ainsi appris, en toute convivialité, à utiliser la
tablette tactile et Internet.
DES ATELIERS LUDIQUES À
L'ÉCOUTE DES BESOINS DES
PERSONNES
Comment prendre en main la
tablette tactile ? Comment utiliser
la saisie de texte ? Comment se
connecter au Wifi et faire une
recherche sur Internet ? Comment
créer une adresse mail, écrire et
envoyer un mail ?
Grâce aux professionnels du numérique et de l'animation, les seniors
de la commune ont acquis des
compétences et des techniques
leur permettant notamment de
devenir autonomes dans leurs
démarches
administratives,
de
créer et conserver du lien social et
d'avoir confiance en leurs propres
capacités.

10 SÉANCES D'INITITATION
Ces ateliers, organisés en 10 séances
à la mairie, ont permis aux participants d'échanger et de progresser
ensemble, dans l'écoute, le partage
et la convivialité.
« À l'issue de ces ateliers, un tour de
table a été réalisé afin de connaître
le ressenti de chacun. À l'unanimité,
les participants ont trouvé un réel
intérêt à suivre ces ateliers. Ils sont
maintenant plus informés et sûrs
d'eux pour utiliser une tablette
tactile. Il a même été question
pour certains d'entre eux de suivre
d'autres formations afin de se
perfectionner. »
Chloé
BOIGUIVIE,
numérique.

10

animatrice

N°282 I Juillet 2022

« En permettant aux aînés
de la commune de gagner
en autonomie sur les outils
numériques, nous
accomplissons l'une de nos
priorités en faveur
de l'inclusion numérique
pour les seniors. »

Jean-Michel BREGEON,
maire de La Bruffière

sport & citoyenneté

Laurent CHIRON
4è adjoint en charge
du sport & de la citoyenneté

EN PRATIQUE
RENOUVELLEMENT DU DISPOSITIF
ARGENT DE POCHE
Comme les années précédentes, la municipalité
a vivement tenu à maintenir le dispositif « argent
de poche » auprès des jeunes entre 17 et 18 ans.
Cette opération leur permet de connaître et de
comprendre les enjeux du travail en faveur de
l'intérêt commun pour la collectivité.
21 participants se sont inscrits pour une période
entre juillet et août. Le personnel des services
techniques encadre les participants afin de les
accompagner dans leurs missions.

PASSEPORT DU CIVISME
LE POINT SUR LES THÉMATIQUES ABORDÉES
POUR L'ÉDITION 2021-2022
Pour le premier Passeport du
Civisme mis en place à La Bruffière,
les thèmes retenus ont permis de
balayer les grandes problématiques de la formation de nos jeunes
citoyens.
Les actions individuelles réalisées
fin 2021 (Pour le devoir de mémoire
et Pour prendre soin de ses aînés)
ont été suivies durant ce premier
semestre par d’autres thématiques.

POUR CONNAÎTRE
SON TERRITOIRE

POUR PRÉSERVER SON
ENVIRONNEMENT

Co-construites avec l’association
Bruffière Passion Patrimoine, une
quarantaine d’enfants a participé aux
deux séances organisées autour de
la découverte de notre commune. Les
enfants, accompagnés de certains
parents curieux d’en apprendre plus
sur l’histoire de la commune, ont ainsi
pu découvrir qu’autrefois, le centrebourg était doté de très nombreux
commerces de proximité (cafés,
épiceries, boucherie…). Une statue
de Napoléon trônait au centre de
la place (sous le Second Empire et
jusqu’en 1870 environ), la statue de
Jeanne d’Arc l’ayant remplacée en
1908.

Plusieurs séances ont été proposées
aux enfants de CM1-CM2. Encadrées
par un animateur nature de l’association La Cicadelle, ces animations se
sont déroulées au pied de l’Alambic,
dans une petite mare d’eau stagnante, propice à l’observation des
petits animaux.

Ces animations ont également guidé
les participants au travers des petites
ruelles de la commune, à l’intérieur
de l’église, ainsi qu’aux abords du
cimetière où des pièces architecturales sont conservées.

Munis d’épuisettes et de seaux, les
enfants ont pêché larves, insectes,
têtards… Chez certains, l’appréhension a laissé place à plus d’assurance.
Les explications fournies ont permis
aux petits curieux de se rendre
compte de l’importance de la protection des milieux aquatiques
qui garantissent la biodiversité et
assurent la qualité de l’eau.

LE

SAVIEZVOUS

?

LES SALLES COMMUNALES

gratuites pour les associations de la commune
Afin d'accompagner les associations de la commune à réaliser les activités
nécessaires à la vie associative, le conseil municipal a décidé en ce début
d'année 2022 de louer les salles à titre gratuit même pour les évènements à
but lucratif.
En dehors de l'activité régulière pour la pratique du loisirs ou du sport concerné,
nous rappelons qu'il est cependant obligatoire de réserver les salles, le stade
ou le parc Pointe à Pitre EN MAIRIE pour la réalisation d'évènements et de
compléter le contrat de location.
11
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rale
finance & administration générale

Myriam BOURASSEAU
5è adjointe en charge
de la finance et de
l'administration générale

LES ESSENTIELS
RETOUR SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2021
Quelques informations essentielles pour bien appréhender le budget
communal.
La section de fonctionnement regroupe les recettes et les charges de
fonctionnement de la commune.
• Les recettes de fonctionnement s’élèvent à 3 325 497,84 €

2022
Salles
polyvalentes
Études pour mise aux
normes & rénovation

• Les charges de fonctionnement s'élèvent à 2 152 999,49 €
• La capacité d’autofinancement brute (le résultat) est de 1 172 498,35 €,
soit 35,26 % des recettes de fonctionnement communal.

Parc
Pointe-à-Pitre
Études pour
l'aménagement &
l'embellissement

LES INVESTISSEMENTS RÉALISÉS EN 2021

Travaux voirie rurale
91 886,31 €

Opérations diverses, emprunts & amortissements
352 161,17 €

Voirie &
assainissement

Travaux dans les bâtiments communaux
23 286,83 €
Équipements en matériel
137 098,18 €

Investissements 2021
1 803 906,48 €

Travaux voirie agglomération
936 577,77 €

Acquisitions et réserves foncières
171 582,09 €
Complexe et restaurant scolaire
40 798,03 €
Équipements sportifs
50 516,10 €

Travaux des rues de la
Marzelle, du Chanoine
Duret et de leurs impasses
et rue des Lilas + entretien
de la voirie rurale et des
curages des fossés

Écopâturage

Les investissements de 2021 ont été financés par les subventions reçues, le
FCTVA* et par autofinancement. La commune n'a pas eu recours à l’emprunt en
2021.

Mise en place d'un site
d'écopâturage

*FCTVA : Fonds de Compensation pour la Taxe sur la Valeur Ajoutée (FCTVA) est un prélèvement sur
les recettes de l'État qui constitue la principale aide de l'État aux collectivités territoriales en matière
d'investissement.

Habitat
Poursuite du lotissement
d'habitat Les Potiers

Matériel
Renouvellement
matériel des services
techniques en prévision
d'un passage à
l'électrique
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finance & administration générale

PROJECTIONS

LE BUDGET 2022
décrypté

LES DÉCISIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

RÉPARTITION DU BUDGET 2022

Le taux des impôts locaux
Notre capacité d’autofinancement
de l’année 2022 ainsi que les
réserves vont permettre à la
commune de couvrir les prévisions d’investissement pour 2022.
Le conseil municipal a statué de
nouveau, et a décidé de ne pas
augmenter le taux des impôts
locaux (taxe d’habitation et taxes
foncières).

2,19 M€

2,83 M€

culture & patrimoine

entretien des biens
communaux

La dette communale
Il ne sera pas nécessaire dans le
budget principal de recourir à
l’emprunt pour le financement des
investissements 2022.
L’endettement de la commune
continue de baisser pour s’établir à
1 473 636,90 € au 1er janvier 2022, ce
qui représente seulement 1 année
de notre capacité d’autofinancement brute.

0,6 M€

éducation & enfance

0,38 M€

vie associative

0,16 M€
sport

15 000€

autres (cimetière)

BUDGETS ANNEXES
SECTION INVESTISSEMENTS 2022

Pôle
Services
133 106,28 €

Lotissement
des Potiers
1 510 200,00 €

Terrains
aménagés
1 019 924,86 €
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6 500€

biodiversité

zoom

LE

SAVIEZVOUS

•
•
•
•
•

LECTURE PUBLIQUE

MÉDIATHÈQUE
Un nouveau nom et une
nouvelle identité visuelle

Mardi 16h-18h30
Mercredi 10h-12h30 & 16h-18h30
Vendredi 16h-18h30
Samedi 10h-12h30
Dimanche 10h-12h30

?

La médiathèque communale dont le fonctionnement a été géré jusqu’en
2021 par l’association locale Un Livre Pour Tous est désormais pilotée en
direct par les services municipaux via l’embauche récente d’une
bibliothécaire. Jusqu’à maintenant, la médiathèque était présentée bien
évidemment sous l’identité visuelle de l’association. Le souhait a été de
disposer d’un nom et d’un univers graphique adapté à la structure et son
nouveau mode de gestion en partenariat avec les bénévoles.
QUEL EST L'OBJECTIF DE CE
NOUVEAU NOM ET DE CETTE
NOUVELLE IDENTITÉ
L'objectif était :
• de disposer d’un nom et d’une
identité visuelle mettant en
exergue le service d’accès à la
lecture publique proposée aux
usagers de la commune,
• d'avoir des marqueurs visuels
identitaires forts en adéquation
avec la volonté de faire de la médiathèque un tiers-lieu, un lieu
de rencontre et d’interaction.
• et de mettre en valeur les fondements de la structure pour
conserver un lien avec ce qui a
été initié dans ce lieu par le biais
de l'association Un livre pour
Tous.

NOUVELLE
IDENTITÉ VISUELLE
Des pistes de logotypes et d'univers
graphiques ont été présentées aux
commissions respectives suivantes :
•

la commission culture, loisirs et
jeunesse

•

la commission communication,
économie et tourisme

•

ainsi qu'au bureau municipal

•

Cette concertation collective a
permis de retenir une piste
présentée ensuite aux bénévoles
de la médiathèque lors d'une
réunion dédiée à cette thématique afin de consolider l'affinité
avec le nouveau nom et le nouveau logo.

LES PARTI-PRIS
RÉUNIS SUR LE LOGO
1. Une typographie lisible de loin,
moderne et dynamique pour
perdurer sans avoir « vieillie ».
2. Les barres transversales, un
marqueur
identitaire
des
interactions et des échanges
au sein de ce tiers-lieu.
3. Le motif graphique dans le
"U", représentant une activité
historique et forte au sein de
la bibliothèque, symbole de ce
qui a été initié par l'association
depuis ses débuts.
4. Les couleurs :
• Bleu classique : symbole du
calme & de la sérénité.
• Le rose fushia : signe de la
vitalité et de l'énergie

UN NOUVEAU NOM :
MÉDIATHÈQUE LA BRUFFIÈRE
Un nom simple et qui permet de
faire le rapprochement sur l'accès
à ce service communal qu'est la
lecture publique. Nous avons pensé
aux nouveaux arrivants pour qui il
doit être évident de comprendre
qu'il s'agit d'un service communal
destiné à tous les habitants.

• Les dérivés de turquoise : couleur onirique par excellence,
véritable invitation au voyage,
symbole de l'évasion.
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culture, loisirs & jeunesse

Christophe LOIZEAU
6è adjoint en charge
de la culture, loisirs & jeunesse

6 livres
2 revues
2 CD

chaque
mois, grâce
à mon
inscription
gratuite

1 DVD

DATE À RETENIR
JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE :
DIMANCHE 18 SEPTEMBRE 2022
Cette année, « Les Échappées » reviennent ! Pour les
journées européennes du patrimoine, la commission
culture, loisirs et jeunesse et les élus de Treize-Septiers
ont travaillé sur un parcours de découverte du patrimoine
à vélo avec une boucle à réaliser sur La Bruffière-TreizeSeptiers. Nous vous indiquerons les modalités du parcours
prochainement (sur le site web, réseaux sociaux, panneau
lumineux, affichage...).

7 000 documents
empruntables gratuitement

27 bénévoles

et une bibliothécaire salariée
pour vous accueillir

1 jardin & carrés potagers

MOBILITÉ

accessibles aux heures d'ouverture

PASSEZ AU VÉLO !
25 000 € D'AIDES AU SERVICE DE LA MOBILITÉ

& des animations

Après le succès de l’édition 2021, la communauté d'agglomération Terres de Montaigu a choisi de renouveler cette opération
à destination des habitants et entreprises du territoire. Elle
vise à faciliter l’acquisition de vélos avec ou sans assistance
électrique.

régulières et variées

Les modalités d’attribution des aides restent identiques à l’année
passée, à savoir :
• Aides réservées aux habitants domiciliés et entreprises
implantées sur Terres de Montaigu (1 aide par foyer et 2 aides
par entreprise maximum)
• Pour l’achat de vélos neufs et d’occasion, avec ou sans assistance électrique, vendus par des professionnels du cycle
• Montant de 50 à 400 € en fonction du type de vélo
Une enveloppe de 25 000 € est allouée à l’opération en 2022..
Cette somme permettrait d’attribuer environ 300 aides.

@mediathequelabruffiere
ou sur notre site web :

https://catalogue.terresdemontaigu.fr/la-bruffiere

Les dossiers de demande seront à remplir directement en ligne
sur Mon Espace en Ligne.
Pour toutes informations supplémentaires, n'hésitez pas à
prendre contact avec les services de la mairie.
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ÉCOLE DU SACRÉ
CŒUR
LA BRUFFIÈRE
2 Rue des Salles
85530 LA BRUFFIÈRE

OGEC

Après 2 ans d’absence, l’OGEC a organisé sa randonnée
familiale le dimanche 3 avril. 3 circuits y étaient proposés. 395
participants ont pu sillonner les sentiers de La Bruffière. Pour
l’occasion, l’association Roul’Yon avait mise à disposition 3
joëlettes. Avec la présence du soleil, cette randonnée a été
une vraie réussite !
Récemment, l’OGEC a fait l’acquisition de 6 nouveaux
barnums d’une dimension chacun de 6m x 10m qui serviront
lors des diverses manifestations. Cet achat a pu être réalisé
grâce aux fonds récoltés auprès de 15 mécènes. Encore Merci
à eux !

ÉCOLE SACRÉ CŒUR

À l’école du Sacré Cœur, cette fin d’année scolaire rime avec
« sorties scolaires ». C’est le moment de concrétiser un grand
nombre de projets préparés depuis septembre en lien avec
notre thème d’année « Sur les routes de France… ».
Les CM2 sont revenus enchantés de leur classe découverte
qui se tenait du 25 au 29 avril à Tauves en Auvergne. Les plus
jeunes ont découvert Nantes ou l’aquarium de Talmont Saint
Hilaire. Les CM, dans le cadre du passeport du civisme, ont
visité la maison de Georges Clémenceau.
Les élèves de CE2-CM1 ont également été très heureux de se
produire devant leurs familles lors de « Chantemai 2022 » qui
a réuni plus de 1 600 élèves sur une semaine à la Guyonnière.
Vivement l’année prochaine pour de nouveaux projets…

#AGENDA

APEL :

L’année scolaire arrive déjà à sa fin, et ce fut un plaisir de
remettre en place les actions afin de pouvoir aider au financement de jolis projets.
Malgré l’annulation du spectacle de Noël, la COVID ne nous
a pas arrêté pour autant, et nous étions ravis d’avoir des
moments de partage et d’échange avec le carnaval, et de
pouvoir innover en reversant un don de 1 250 € à l'association
« Cœur du monde » grâce au cross solidaire.
Cette année encore ce sont des actions qui ont bien fonctionné
avec le jus de pommes (plus de 2 700 bouteilles vendues), la
vente de chocolats à Noël, la vente de croissants et pains et
chocolats (2 794 viennoiseries), et des saucissons.
Nous serions ravis d’accueillir de nouveaux membres qui
seraient intéressés par la vie de l'école et pour participer à
l’animation de celle-ci.
16

Kermesse le dimanche 3 juillet
Pour nous suivre :
Site de l’école :
http://labruffiere-ecolesacrecoeur.fr
Page Facebook commune OGEC/APEL :
www.facebook.com/
ecolesacrecoeur.labruffiere
Contacts :
École :
direction@labruffiere-ecolesacrecoeur.fr
ou téléphone : 02 51 42 51 55
OGEC : ogeclabruffiere@gmail.com		
APEL : apel.labruffiere@gmail.com
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En 2022, pour son plus grand plaisir, le comité a pu renouer avec les différentes manifestations : bourse aux vêtements,
vide-greniers, fête de l’école. Des moments importants pour notre association, qui permettent aussi aux enfants de
renouer avec des sorties scolaires.

Retour sur le vide-greniers
Après 3 ans d’absence, nous étions ravis de vous
retrouver lors du vide-greniers du 1er mai.
Merci à la commission vide-greniers qui a parfaitement mené cet évènement et merci aux parents qui
sont venu tout au long de la journée donner un coup
de main.

a pu enfin avoir lieu pour le plaisir des petits
et des grands. Tous ont partagé de beaux
moments durant le spectacle préparé par les
enfants et leurs enseignants, autour d’un verre
ou en profitant des différents stands d’activités
proposées par les parents !!! Une très belle
journée avant de finir l’année scolaire

À noter dans vos agendas, le 11
novembre 2022, au Complexe
sportif de La Bruffière se déroulera notre deuxième tournoi de
baby-foot.

On se retrouve à la rentrée pour de
nouvelles aventures et de chouettes
évènements !

N’hésitez pas à visiter la page facebook du comité
de l’école.
• Par mail : cpecharlesperrault@gmail.com
• Ou télphone : Céline SAUVÊTRE – 07 88 60 60 64
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www.facebook.com : Comité de parents
d’élèves Perrault La Bruffière
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MIL BORNES
Mil Bornes est une nouvelle association à La Bruffière. Elle trouve
son nom dans un jeu de mot entre l’histoire de la ville, capitale de
la culture du mil associé au célèbre jeux de société.
Notre objectif est d’organiser et d’animer des événements festifs
multi-générationnels dans notre commune avec en ligne de mire
Le rallye des Bedas, une course de caisses à savon qui aura lieu
le 30 avril 2023.
« Le rallye des Bedas » s’élancera de la rue de Nantes, traversera
le centre ville et se terminera rue de la Mozelle.
La journée se terminera en centre-ville par une soirée festive.
Il est temps pour vous de commencer la construction de votre
caisse à savon en famille, entre voisins, entre amis.
Toutes les règles techniques sont disponibles sur notre page
Facebook Mil Bornes La Bruffière ou sur simple demande par
mail à milbornes@gmail.com
Une partie des bénéfices du Rallye des Bedas seront reversés
à une association à but caritatif. Celle-ci sera choisie chaque
année par les membres de l’association. Pour l’édition 2023 c’est
l’association OSE qui a été retenue. Elle a pour but d’améliorer
le diagnostic, la prévention, la recherche, et le traitement de la
neurofibromatose.
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Pour vous faire patienter jusqu’en 2023, nous vous
donnons d’ores et déjà rendez-vous le 31 octobre 2022
pour le tournoi de balle aux prisonniers d’Halloween au
complexe sportif dès 18h00.
L’association vous attend vous aussi sponsors et
mécènes, pour nous suivre dans cette aventure de bedas
déjantés !
Pour nous apporter votre soutien et faire partie de notre
club partenaires, n’hésitez pas à nous contacter par mail
à partenaires.milbornes@gmail.com
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LES PIOUPIOUS
Depuis septembre 2021,
Hélèna Leclair (Présidente)
et Julie Varlet (Secrétaire et Trésorière)
ont créé l’association Les Pioupious.
Cette association regroupe les assistantes maternelles
agréées de la commune de La Bruffière
(et Terres de Montaigu).
Ensemble, nous échangeons, nous partageons,
nous agissons, nous accompagnons, sur nos idées,
nos vécus, nos difficultés, dans un esprit
de bienveillance…
… à travers des soirées d’échanges au centre périscolaire
à côté des écoles.

N’hésitez à venir vers nous, vous pouvez nous joindre :
Mail : lespioupious.labruffiere@gmail.com
Helena Leclair : 06 01 63 96 19
Julie Varlet : 07 70 25 79 96

L E S E N FA N T S S O N T N O T R E AV E N I R , A I D O N S L E S À G R A N D I R

ASBD GYM ADULTES
Vous avez envie de faire une activité sportive, alors
n’hésitez pas à venir nous rejoindre lors des cours de
découverte que nous vous proposons gratuitement en
septembre.
Vous serez les bienvenus….
Voici ce que notre association vous propose :

Deux horaires de cours sont proposés :

• Cours animés par des coachs sportifs diplômés d’état, de
l’association Bulles d’Air.

• Le mardi matin 9h15- 10h15 : Gym adultes pour les
seniors dynamiques
• Le mercredi soir 20h30 – 21h30 : Fitness

• Séances de Fitness variées avec un nouveau
programme à chaque cours, comprenant, échauffements,
cardio, renforcement musculaire, stretching…, avec ou
sans matériel.

Pour tout renseignement, vous pouvez :
Consulter le site internet www.asbdbruffiee.fr
Téléphoner au 06 79 18 25 51

• Groupe d’une trentaine d’adhérents afin de faciliter les
échanges, le suivi, l’implication de chacun…, et favoriser
une bonne ambiance.

Le bureau ASBD Gym Adultes
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extrait des délibérations

PRINCIPALES DÉCISIONS PRISES
LORS DE LA SÉANCE DE CONSEIL MUNICIPAL DU 5 AVRIL 2022
Étaient présents : Mmes et Mrs BREGEON Jean-Michel, MAINDRON Angéline, BRAUD Robert, PIOT Catherine, CHIRON Laurent, BOURASSEAU
Myriam,LOIZEAU Christian, DURET Lydie, VITRÉ Marie-Claire, CORRÉ Estelle, LEBRETON Bruno, LE BROZEC Vincent, BONNET Magali, GUINAUDEAU Isabelle,
LEBLANC Gaëtan, MERLET Aurélien, BROCHARD Soizic, VARLET Julie, RICHARD Maxime, DURAND Aurélien, RONCIÈRE Jacques, ROBIN Carine, SAUVÊTRE Céline.
Absents représentés : LOIZEAU Christophe représenté par LOIZEAU Christian, GANACHEAU Véronique représentée par CHIRON Laurent, POIRIER Véronique
représentée par VITRÉ Marie-Claire.
Absent : NERRIÈRE Olivier.

1

2

IMPÔTS LOCAUX
VOTE DES TAUX 2022

Depuis la loi de finances 2020, 80% des
foyers fiscaux ne payent plus la taxe d’habitation sur la résidence principale. Pour
les 20% de ménages restant, l’allègement
sera de 30% en 2021 et de 65% en 2022. En
2023, plus aucun ménage ne paiera de
taxe d’habitation au titre de la résidence
principale.
Le conseil municipal a donc validé à
l'unanimité la proposition de ne pas
modifier le niveau des taux d’imposition
pour l’exercice 2022.
FONCIER

TAUX 2021

TAUX 2022

Bâti

32,31%

32,31%

Non bâti

49,22%

49,22%

ATTRIBUTION DU MARCHÉ
DE MAÎTRISE D’OEUVRE POUR
LE PROJET D’EMBELLISSEMENT
DU PARC POINTE À PITRE

Suite à l’analyse des 9 candidatures reçues,
au regard des critères mentionnés
dans le règlement de consultation, et à
l'audition des 3 candidats ayant obtenu
les meilleures notes, le conseil municipal
a adopté à l’unanimité d’attribuer le
marché de maîtrise d’oeuvre au groupement : Cabinet Atelier 360 et 6ème Rue
pour un forfait provisoire de rémunération
de 62 750.00 € HT pour les missions de
maîtrise d’oeuvre, un forfait définitif de
rémunération de 15 400.00 €HT pour les
missions complémentaires, soit un forfait
de rémunération totale de 78 150.00 € HT.

MARCHÉ
3 D’UN
QUARTIER D’HABITATION

APPROBATION DE LA PASSATION
LES POTIERS –TRANCHE 2

Suite à l'approbation du permis d’aménager
relatif à la 2ème tranche du quartier d'habitat
Les Potiers, une consultation de marché de
travaux pour leur réalisation a été lancée.
À la suite de l’analyse des offres et conformément au classement, le conseil municipal
valide à l'unanimité les entreprises ayant
déposé les offres économiquement les plus
avantageuses, à savoir :

• Lot 1 : l'entreprise SAS BLANLOEIL pour un
montant de 315 919,40 €HT.

• Lot 2 : l'entreprise SARL TRICHET

ENVIRONNEMENT pour un montant
de 17 998.00 €HT.

espace d'expression

LE MOT DE L’OPPOSITION PARTICIPATIVE
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, apparaissent dans le budget 2022 de la commune.
Nous restons vigilants et demandons à ce que les habitantes et habitants de la commune notamment sur le parc de Pointe
à Pitre, soient consultés.
Dans le cadre des orientations budgétaires nous avions formulé plusieurs propositions, si la mise en place d’un second
préau au périscolaire est présent dans le budget, Si des sujets sont en discussion dans les commissions, d’autres n’y figurent
pas, comme par exemple : le recrutement d’un directeur/responsable jeunesse ; la création d’un abri pour les jeunes.
Nous constatons toujours des insuffisances sur la question de la jeunesse. Sur la gouvernance également, nous souhaitons
plus de concertation avec la population avec la mise en place de conseils de quartiers et d’un conseil des ainés.
Et puis des propositions de commission qui restent bloquées au niveau du bureau comme le comité des fêtes. Malheureusement nous n’avons pas été entendus, pourtant la bonne santé financière de la collectivité, auraient pu permettre de
répondre favorablement à plus de propositions que nous formulons et d’avoir une politique plus ambitieuse en matière
d’investissements.
Pour toutes ces raisons nous n'avons pas voté le budget 2022.
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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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

es Mar tins
Rue d

Pêcheurs
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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
ZA des Forgerons
ZA Petite Bretonnière
Presbytère
Poste
Mairie
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Foyer des jeunes
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Ecole Publique
Pôle de Services
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e André Defontain
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plan des village de La Bruffière

Le Rouet

Rue du Champ Blanc

ZA DES 4 ROUTES

Rue du Patisseau
Impasse des Fougères

Rue des Bruyères

VIE LOCALE

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES

A
GEN
DA

FÉLICITATIONS
AUX PARENTS DE :
Achille JAULIN
Tom VOINEAU

MARIAGES
TOUS NOS VOEUX
DE BONHEUR À :
Céline DAGORN & Sylvain PETRAU
Aurélie DOUILLARD & Matthias AUGEREAU
Aurélie GRELLIER & Guillaume BRIFFAUD
Laetitia DOLLET & Damien BOURON
Marlène FIGUEIRA & Yann GOISLOT

SEPTEMBRE

DÉCÈS

DIM. 18 SEPTEMBRE
Journée du Patrimoine
Circuit à vélo « Les Échappées »

TOUTE NOTRE SYMPATHIE
AUX PROCHES DE :

OCTOBRE
DIM. 2 OCTOBRE
Bal du Club du 3ème Age
Salle polyvalente
SAM. 29 OCTOBRE
Festival Bruit’Fier Rock
Complexe sportif
LUN. 31 OCTOBRE
Tournoi « balle aux prisonniers »
organisé par Mil Bornes
Complexe sportif

20 décembre
17 janvier

Guy BEAULIEU
Bernard THIBAUD
Adrien AGEON
Yannick RICHARD
André BONNET
Auguste BOUSSEAU
René MAINGUET
Robert BIROT
Monique CHAMPAIN
Bernard BITOT
Jean-Paul GAUTIER
Lucienne DAVID
Pascal METAYER
Marcel CORNETEAU
Maurice THIBAUD
Jacques PETIT

NOVEMBRE
VEN. 4, SAM. 5 & DIM. 6
SAM. 12 & DIM. 13
VEN. 18, SAM. 19 & DIM. 20
VEN. 25, SAM. 26 & DIM. 27
Théatre adultes
La Bruff' Comédie
Salle polyvalente
VEN. 11 NOVEMBRE
Tournois de Baby-Foot
Complexe sportif

DÉCEMBRE
SAM. 3 DÉCEMBRE
Ste Barbe de l'Amicale des Sapeurs
Pompiers, salle polyvalente
SAM. 17 DÉCEMBRE
Concours de belote
Société de chasse Saint-Hubert
Salle polyvalente
23
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5 février
19 février
2 avril
16 avril
30 avril

6 novembre
17 novembre
24 novembre
25 novembre
16 décembre
25 décembre
30 décembre
31 décembre
22 janvier
23 janvier
6 février
11 février
28 février
4 mars
13 avril
22 avril

