
au service de notre cadre de vie
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grand angle

24 & 25 JUIN
Forum des associations
19 associations ont participé à 
l’évènement.

9 JUILLET
Feu d’artifice
Animation proposée par la 
municipalité au Parc Pointe-à-
Pitre pour l’ouverture de l’été.

1 JUILLET
Remise des médailles du 
Passeport du Civisme 2021-2022
70 élèves de CM1-CM2 des 
3 écoles de la commune 
ont été récompensés pour 
leur investissement dans les 
différentes actions civiques de 
l’année.

3 AU 6 JUILLET
Embellissement du 
transformateur électrique 
de la rue du Calvaire
Graff réalisé par les jeunes du 
Club Juniors encadrés par le 
service d’animation jeunesse en 
collaboration avec Louis Schäfer, 
graffeur.

25 JUILLET AU 31 AOÛT
Déconstruction du château 
d’eau
Déconstruction de l’édifice par 
son propriétaire Vendée Eau suite 
au remplacement du système en 
2019.

18 SEPTEMBRE
Journées Européennes 
du Patrimoine
Plus de 115 participants ont 
réalisé « Les Échappées à vélo  » 
proposées sur un circuit de 
découverte du patrimoine.

30 SEPTEMBRE
Passation de commandement 
au centre de secours
Le lieutenant Nicolas FONTENEAU 
a succédé au lieutenant Fernand 
DURET, chef de centre pendant 
plus de 31 ans. La municipalité 
a salué lors de cette étape 
importante l’action et la vocation 
des deux officiers œuvrant pour le 
centre de secours de La Bruffière/
Treize-Septiers.

11 NOVEMBRE
Commémoration de l’armistice
Levée des couleurs & dépôt de 
gerbes et de fleurs au cimetière en 
présence des jeunes élus du conseil 
municipal des enfants et des élèves 
de CM1 et CM2 des écoles de la 
commune dans le cadre d’une des 
actions du Passeport du Civisme.

15 NOVEMBRE
Remise des gilets jaunes 
dans les écoles
55 gilets jaunes ont été remis 
dans les écoles de la commune 
aux élèves de CP. L’objectif est de 
sensibiliser dès le plus jeune âge 
sur les bonnes pratiques à mettre 
en œuvre pour être vus.
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Chers Bruffiériens,
Chères Bruffiériennes,

Notre commune continue d’avancer en relevant tous 
les défis qui nous sont posés par le contexte actuel.
Nous poursuivons notre travail sur les deux grands 
projets de la commune  : la rénovation des salles 
polyvalentes et l’embellissement du parc Pointe-à 
-Pitre.  L’ensemble des élus du Conseil Municipal a 
approuvé les avant-projets définitifs de ces «  projets 
structurants  ». Les appels d’offres ont été lancés pour 
le projet de rénovation des salles polyvalentes et une 
présentation du projet d’embellissement du parc Pointe-
à-Pitre a été faite aux riverains. 
D’autres travaux ont été lancés  dans l’intérêt des 
Bruffiériens. L’agglomération Terres de Montaigu, 
qui exerce désormais la compétence assainissement, 
s’associe à notre commune pour réaliser la réhabilitation 
des réseaux d’eaux et de la voirie de la rue des Lilas.
Dans le contexte de hausse des prix des énergies que 
nous connaissons tous, une mobilisation collective est 
nécessaire. C’est pourquoi notre commune a lancé  un 
plan de sobriété énergétique répondant au double 
objectif de maîtrise des dépenses publiques et de 
diminution des impacts environnementaux.
La sobriété énergétique, ce sont des efforts collectifs, 
proportionnés et raisonnables pour faire la chasse au 
gaspillage d’énergie. C’est en ce sens que nous avons 
mené la réflexion,  en concertation avec le monde 
associatif.

Mais nous n’avons pas attendu l’irruption de la 
crise énergétique pour engager la commune dans 
une démarche environnementale. En effet,  nous 
poursuivons notre volonté d’inscrire nos actions 
dans un cadre plus responsable, plus durable, plus 
respectueux de notre environnement et toujours dans 
l’objectif d’améliorer notre qualité de vie.
Certaines pratiques sont devenues quotidiennes, 
notamment suite à des plans d’actions successifs mis 
en place lors des renouvellements de participation au 
concours régional « Villes et Villages Fleuris ».
En matière d’éclairage public, nous continuons la 
rénovation de notre parc à travers notre programme 
d’équipement en LED. D’autres solutions, moins 
coûteuses et plus rapides, vont permettre de faire face à la 
hausse des prix : la réduction du temps d’allumage, mais 
aussi la diminution de l’intensité. Un éclairage raisonné 
de la place Jeanne d’Arc sera réalisé pour  conserver 
l’esprit et la convivialité des fêtes de fin d’année.  
Au nom de l’équipe municipale, je tiens à vous souhaiter 
une très belle année 2023 et mes meilleurs vœux : santé, 
joie et bonheur.
Que les idées d’aujourd’hui fassent les succès de demain !

Jean-Michel BREGEON
Maire de La Bruffière

Nous poursuivons
notre volonté d’inscrire

nos actions dans un 
cadre plus responsable, 

plus durable, 
plus respectueux

de notre environnement.

É
DI
TO

Nous avons le plaisir
de convier l’ensemble des Bruffiérien.nes

aux vœux de la municipalité le :

Samedi 14 janvier 2023 à 10h30 
à la salle polyvalente

(Espace Vincent Ansquer)
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La cause environnementale est systématiquement abordée dans les projets 
et les décisions communales depuis de nombreuses années.
Certaines pratiques sont devenues quotidiennes suite à des plans 
d’actions successifs mis en place notamment lors des renouvellements de 
participation au concours régional « Villes et Villages Fleuris ». Un concours 
suite auquel, la commune est labellisée « 1 fleur » depuis 2011 pour son 
engagement sur des conduites liées à l’environnement et au cadre de vie. 
Nous avons choisi de vous présenter les implications que ce label introduit 
sur notre commune.

panorama

Environnement : 
des actions 

+ responsables
et + durables

PANORAMA

UNE STRATÉGIE ENVIRONNEMENTALE
[re]pensée sur le long terme 

Poursuite du remplacement 
des éclairages par des 
systèmes d’éclairage LED.

Décorations de Noël revues 
pour laisser place à des 
éclairages LED depuis 2015.

Remplacement et équipe-
ment de matériel électrique 
(débroussailleuse, bineuse, 
robots tondeuse…).

Programme de réfection 
de voirie et des réseaux 
d’assainissement dans les 
rues du centre-bourg afin 
d’améliorer la qualité de 
traitement des eaux.

Réutilisation des déchets 
verts de la commune, broyés 
et réutilisés en paillage ou 
compost.

Tri des déchets alimentaires 
au restaurant scolaire et à la 
l’EHPAD de l’Étoile du Soir 
avec l’installation d’un pavillon 
de compostage depuis 2017.

Des nettoyages de la nature 
effectués chaque année 
par le Conseil Municipal 
Enfants et quotidiennement 
par les agents des services 
techniques.

ET CHAQUE ANNÉE DEPUIS 2011 :

Lancement d’une étude sur 
la faune & la flore le long de la 

Mozelle en collaboration avec le 
CAUE : une première en Vendée ! 

Approbation du Plan Local 
d’Urbanisme Intercommunal 

(PLUi) co-construit avec 
l’agglomération 

Terres de Montaigu.

Développement de la gestion 
différenciée & obtention du label 
« Villes & Villages Fleuris »
pour la commune.

Renforcement des actions de 
sensibilisation auprès des usagers 
en matière environnementale 
grappe à l’appui du Plan Climat 
Air-Énergie (PCAET) Intercommunal 
#JeSuisClimactif

Renforcement de l’entretien en 
gestion différenciée en coeur 

de bourg & relance des tests de 
jachères fleuries.

2003

2011

2022

2024

2019
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300 m² de panneaux photovoltaïques
sur la toiture des ateliers municipaux et récupération 
des eaux de pluie (depuis 2012)

4000 m² de terrain 
en écopâturage depuis 2022

3 km de sentiers pédestres 
entretenus en gestion différenciée avec des panneaux 
pédagogiques décrivant la démarche (depuis 2011)

+ de 40 000 bulbes
plantés en 2022 (nécessitant des ressources faibles en 
eau)

160 Lavandes & Perovskia 
Plantes mellifères intégrées en 2022 (pour favoriser la 
biodiversité)

QUEL EST L’OBJECTIF D’UNE 
GESTION DIFFÉRENCIÉE DES 
ESPACES VERTS ?
Cette démarche répond à plusieurs 
objectifs :

 • préserver la biodiversité,
 • offrir un cadre de vie agréable et 

plus naturel,
 • limiter les pollutions,
 • économiser l’eau.

 
LA GESTION DIFFÉRENCIÉE, C’EST 
QUOI CONCRÈTEMENT ?

 • Laisser la végétation spontanée 
s’installer et évoluer tout en 
maîtrisant son développement.
 • Aider à la reconstruction de 

milieux “naturels” : prairies, haies, 
bois, mares, etc., par le modelage 
léger du terrain, le semis et la 
plantation d’espèces adaptées.
 • Entretenir les végétaux spontanés 

ou plantés, en favorisant les 
interventions légères et en 
intervenant à des moments choisis 
de l’année en fonction des intérêts 
écologiques des milieux.
 • Proscrire l’utilisation de traite-

ments phytosanitaires (insecticides, 
pesticides, fongicides, engrais) en 
développant des techniques alter-
natives (désherbage thermique, 
paillage…).
 • Économiser l’eau en plantant 

des espèces locales adaptées peu 
consommatrices d’eau.

La gestion différenciée n’est pas 
un abandon d’entretien mais une 
adaptation des modes de gestion 
pour permettre le développement 
d’une faune et d’une flore diversifiées 
et spécifiques à nos sites et à notre 
région.

p
an

or
am

a

LA GESTION DIFFÉRENCIÉE, 
c’est quoi ?
La gestion différenciée appelée aussi “gestion harmonique”, 
“aménagement doux” ou “gestion écologique” recouvre des méthodes 
et des techniques d’entretien des espaces verts, parcs et jardins, 
respectueuses de la biodiversité naturelle des sites. 

LA GESTION DIFFÉRENCIÉE À LA 
BRUFFIÈRE
La commune a créé un sentier pour 
relier le bourg à la Sèvre Nantaise. Ce 
lien nécessaire et attrayant longe la 
vallée de la Mozelle riche d’un intense 
patrimoine paysager biologique et 
historique.
C’est pourquoi, cet aménagement est 
associé à une gestion écologique des 
espaces traversés dans une démarche 
de développement durable.
 
LES ACTIONS À MENER/
POURSUIVRE POUR UN ENTRETIEN 
EN GESTION DIFFÉRENCIÉE

 • Entretien adapté à la végétation 
des berges de la Mozelle.
 • Restauration de la prairie humide 

de la rue de la Brûlerie par des 
plantations d’espèces locales 
adaptées.
 • Fauche extensive des prairies 

humides (ou mise en place 
d’écopâturage).
 • Proscription de produits désher-

bants chimiques et insecticides.

ET VOUS ? 
En tant que particulier, vous 
pouvez agir simplement pour 
améliorer votre environnement.
Quelques idées :

 • Récupérez vos eaux de pluie pour 
arroser votre jardin.
 • Plantez des espèces locales 

adaptées.
 • Aménagez une petite prairie 

fleurie, une haie bocagère, ou 
conservez un petit tas de bois dans 
votre jardin.
 • Évitez l’usage d’herbicides 

et d’insecticides, favorisez la 
couverture des sols par des copeaux 
de bois ou utilisez des insecticides 
naturels faits “maison”.
 • Compostez vos déchets verts.
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communication, économie & tourisme

Angéline MAINDRON
1ère adjointe en charge de 
la communication et du 
développement économique 
& touristique

La commission communication a travaillé sur 
un nouveau format qu’elle souhaite reconduire 
annuellement, notamment avec une présentation brève 
de la commune, de l’équipe municipale, complétée 
par une pochette de documents sur les services de la 
commune et de l’agglomération de Terres de Montaigu 
et poursuivie d’un moment d’échange convivial.

L’ensemble des présidents des associations ont été 
invités à participer à cette rencontre. Grâce à des badges 
avec le nom de l’association, ils étaient facilement 
identifiables, ce qui permettait aux nouveaux arrivants 
de pouvoir découvrir l’offre associative de la commune.

Un bilan sera dressé en commission pour croiser les 
retours d’expérience et ajuster le prochain format prévu 
en 2023.

ÉVÈNEMENT 
LA CÉRÉMONIE D’ACCUEIL
DES NOUVEAUX ARRIVANTS

Le vendredi 21 octobre, s’est déroulée à la salle polyvalente 
la cérémonie d’accueil des nouveaux arrivants. Les 
personnes ayant emménagé sur la commune depuis 
2019 ont été invitées à participer, soit plus de 200 
personnes au total. Plus de 80 participants étaient 
présents.
Les conditions sanitaires depuis 2019 n’ont pas permis 
de réaliser cette rencontre annuellement comme le 
souhaite désormais l’équipe municipale. 
«  Cela permet de créer ou d’entretenir le lien avec 
les nouveaux arrivants, de leur faire découvrir les 
associations de la commune, de faire connaître 
l’équipe municipale et son fonctionnement  », précise 
Angéline MAINDRON, adjointe au maire. 

« Il nous paraît particulièrement important de prendre 
ce temps pour échanger avec les nouveaux arrivants. 
Cette approche permet aussi de connaître les raisons du 
choix de notre commune pour s’y installer ».
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La Bruffière Info et La Bruffière Mag sont distribués dans 
le centre-bourg par les jeunes du club juniors. Cette action 
est pilotée par le service animation jeunesse de Familles 
Rurales. 
Nous remercions les jeunes et leurs encadrants pour la 
réalisation de la mission qui leur est confiée.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
CAP VERS L’ENTREPRENEURIAT

« La mission plaît aux jeunes 
qui sont motivés pour financer 
la réalisation de leur projet de 
séjour à Disneyland, encadré 

par le service jeunesse. »

précise Lucie MALICOT, directrice du service jeunesse 
de Familles Rurales La Bruffière. 

co
m

m
u

n
ic

at
io

n
, é

co
n

o
m

ie
 &

 t
o

u
ri

sm
e

Elle vous accueille désormais Zone des Forgerons... 

MENUISERIE N2R - Nicolas RICHARD
Neuf & Rénovation  I  Pose & agencement  I  Bois, alu, menuiserie,…
1 rue des Forgerons
T. 06.49.53.46.88

Bienvenue à... 

À VOS CÔTÉS - Marion ROBIN & Sandrine BOUDAUD
Service à la personne
4 bis rue de Pointe à Pitre
T. 06.99.64.16.09
 

LES ATELIERS DU JE - Justine LE GALL GUEZET 
Consultante spécialisée en Art Thérapie, Coach, Formatrice et Comédienne
www.lesateliersduje.fr
T. 06.60.10.82.74
 

DAVID SAUVION
Auteur
Consultant et Conseil en Lésions Cérébrales Acquises
6 Bapaume - Le Moulin de Bapaume
https://david-sauvion.fr/
T. 06.21.30.09.95
 

FLO CHIC CRÉA COUDS
Apprentissage des bases de la couture ou perfectionnement 
pour les enfants, ados et adultes les mercredi, jeudi et samedi. 
T. 06.70.72.38.82
flochiccreacouds@orange.fr

EN PRATIQUE 
DISTRIBUTION MAGAZINE ET LETTRE
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urbanisme, ruralité & environnement

Robert BRAUD
2e adjoint  en charge de 
l’urbanisme, de la ruralité et 
de l’environnement

ZOOM
PLAN DE RÉNOVATION DES VOIRIES ET RÉSEAUX

Secteur de la Marzelle
Début octobre, les travaux de réfection de voirie et des 
réseaux des rues de la Marzelle, du Chanoine Duret et de 
leurs impasses ont été réceptionnés. Le secteur dispose 
désormais de réseaux EU/EP aux normes et d’une voirie 
au revêtement neuf. 
Les travaux ont été cofinancés par le fonds de concours de 
l’agglomération Terres de Montaigu, par le département 
de la Vendée ainsi que la commune.

Rue des Lilas 
Terres de Montaigu et la commune de La Bruffière 
s’associent pour réaliser les travaux de la rue des Lilas 
dans l’objectif de poursuivre les actions prioritaires en 
faveur de la qualité de l’eau sur la commune.
L’investissement total est de 479 739 € et se décompose 
comme suit :

Les travaux ont débuté en décembre pour une durée 
prévue de 4 mois afin d’effectuer :

 • la réhabilitation des réseaux d’eaux usées et d’eaux 
pluviales,
 • la gestion des crues par la création d’un ouvrage de 

rétention,
 • et l’aménagement de la voirie.

Les riverains ont reçu au préalable un courrier 
d’informations présentant le projet et le plan des travaux 
envisagés. 
Le marché pour ces travaux a été attribué à l’entreprise 
EIFFAGE-MIGNÉ TP.

ENVIRONNEMENT
ACQUISITION D’UN VÉHICULE ÉLECTRIQUE

Au sein de l’agglomération Terres de Montaigu, la 
commune a participé à l’élaboration du PCAET (Plan 
Climat Air-Énergie Territorial) Terres d’ÉnAirgie. 
Dans cette continuité, et afin de poursuivre nos 
actions en faveur de la qualité de l’air, de la réduction 
des émissions de gaz à effet de serre et de la pollution 
sonore, la commune a décidé d’acquérir un véhicule 
électrique en remplacement d’un véhicule thermique 
devenu obsolète. 

LOGEMENT
INTÉRESSÉ POUR ACCÉDER À LA PROPRIÉTÉ ?

Vous souhaitez acquérir un lot pour votre future 
habitation à construire ? 
Inscrivez-vous auprès du service urbanisme en mairie 
afin d’être contacté lorsqu’une parcelle communale 
est disponible à la construction. Les propositions se 
font en fonction de la date de votre inscription.

urbanisme@labruffiere.fr  l  T. 02.51.46.43.10

177 075 € 
de réfection 
de voirie pris 
en charge par la 
commune.

302 664 €
pour la rénovation 

des réseaux 
d’assainissement 

d’eaux usées
et pluviales

pris en charge par 
Terres de Montaigu
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action sociale et éducative

Catherine PIOT
3e adjointe  en charge de 
l’action sociale & éducative

LE NOUVEAU CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS (CME) 
PREND SES FONCTIONS

Le nouveau
Conseil Municipal

des Enfants

HORIZON
Le nouveau CME a pris ses fonctions le 22 octobre dernier, les élections ayant eu lieu 
la semaine précédente. Après avoir été accueillis par Monsieur le Maire, Jean-Michel 
BREGEON, les membres de la commission « Action sociale et éducation » composée 
de Catherine PIOT, adjointe, Lydie DURET, conseillère déléguée, Soizic BROCHARD, 
Estelle CORRÉ et Carine ROBIN, conseillères municipales, ont échangé avec les 
jeunes élus sur ce que représentait pour eux la devise de la république française : 
« Liberté-Égalité-Fraternité ». Chacun a également pu se présenter en donnant son 
âge, le nom de son école et parfois la raison pour laquelle il a souhaité se présenter.

430 élèves scolarisés
au 1er septembre 2022

159 élèves scolarisés
à l’école publique Charles 
Perrault

271 élèves scolarisés dans les 
écoles privées du Sacré-Cœur 
et de Notre-Dame (Saint-
Symphorien).

Les effectifs suivent l’évolution 
de la démographie.

SCOLARITÉ

 • Manon BLANLOEIL, 
 • Tara BOURON, 
 • Lelio BRACHET, 
 • Gatien CHATEIGNER, 
 • Marvin CORNETEAU, 
 • Liana DE LANDTSHEER, 
 • Luis FIGUEROA, 
 • Eulalie GILLOT, 
 • Pauline JANVIER, 

Les jeunes conseillers municipaux se réunissent environ une fois par mois pour 
travailler sur les projets qu’ils auront choisis. Ils sont encadrés et aidés par les 
membres de la commission Action Sociale et Éducation ainsi que par un agent 
communal, Sylvie BILLARD, ayant en charge l’animation du CME.

Cette année est une année de grand renouvellement. En effet, 13 jeunes ont été élus, bon nombre d’anciens élus ayant 
terminé leur mandat de 2 ans. Toutefois, 2 élèves de 6e ont souhaité poursuivre leur mandat tandis que 2 autres élèves de 
CM2 entament leur seconde année de mandat.

 • Océane LE BAILLIF, 
 • Lilou LECLAIR, 
 • Romane LECLERCQ, 
 • Charlotte MARBOEUF, 
 • Thya MOKHTAR, 
 • Nawenn QUIGNON, 
 • Isadora SAUVÊTRE
 • Raphaëlle VRIGNAUD.

Notre nouveau CME est donc composé de 17 jeunes :
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entre nous

MOBILITÉ

UN TRICYCLE À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE
pour transporter un fauteuil roulant

L’idée a tout d’abord émergé de 
l’équipe d’animation dans l’objectif 
d’apporter de la nouveauté au 
bien-être des résidents. Le tricycle 
à assistance électrique permet de 
transporter un fauteuil roulant. 
Il s’agit de l’outil idéal pour créer 
du lien avec les résidents, pour 
permettre aux personnes à mobilité 
plus réduite de pouvoir prendre l’air 
dans un périmètre plus large et de 
créer autour de ce véhicule d’autres 
animations. 

précise Catherine PIOT, 
adjointe en charge de l’action sociale.

LES RETOURS D’EXPÉRIENCE DES 
RÉSIDENTS
Les résidents qui ont tenté 
l’expérience sont ravis, tout sourire 
de pouvoir (re)découvrir le centre 
bourg et ses évolutions. Ils apprécient 
beaucoup le lien qui se crée avec 
«  leur chauffeur » pendant ce temps 
privilégié.

À QUI S’ADRESSE CE NOUVEL 
ÉQUIPEMENT ?
Le tricycle s’adresse à toutes les 
familles qui souhaitent promener 
leurs proches, au personnel en accord 
avec le résident qui souhaite faire 
une balade à vélo. Il est également 
disponible pour les familles qui 
souhaiteraient l’utiliser pour des 
personnes à mobilité réduite de la 
commune de + de 60 ans.

POUR RÉSERVER LE TRICYCLE : 
RIEN DE PLUS SIMPLE ! 
Contactez le standard de l’Étoile 
du Soir qui gère le planning et vous 
délivrera les conseils d’utilisation.
T. 02.51.42.50.62

« Plus qu’un objet, 
c’est un véritable 
facilitateur de lien 
pour se connecter 
avec la nature au 

détour d’une balade 
avec un proche. »

UN ÉQUIPEMENT COFINANCÉ
Cet investissement de près de 8000€ 
a été financé à hauteur de 70% par 
le CCAS (Centre Communal d’Action 
Sociale) de La Bruffière, de 25% par le 
Crédit Mutuel et l’association Les Amis 
des Résidents, et enfin, le restant a 
été financé par l’établissement l’Étoile 
du Soir. Merci à l’ensemble des parties 
prenantes pour le financement de ce 
tricycle en faveur du bien-être des 
résidents.
L’équipement a été acheté auprès d’une 
entreprise située à  Montaigu-Vendée. 
« Nous avons eu la chance de pouvoir 
faire travailler une entreprise du 
territoire pour réaliser ce projet, ce 
qui nous réjouit de contribuer à 
l’économie locale. » ajoute Catherine 
PIOT.
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Interview
d’Isabelle GIRARD
à l’Étoile du Soir

PORTRAIT

Quel est votre parcours ?
I.G. : J’ai été cheffe d’entreprise d’un centre de formations 
routières en Loire-Atlantique pendant 22 ans, avec mon 
mari. J’ai repris mes études en 2016 pour passer une 
licence de gestion d’établissements sanitaires et sociaux 
au CNAM de Nantes.
À la suite de mon diplôme, j’ai trouvé un poste de 
responsable de domicile collectif (comme une MARPA), 
au sein d’un groupe privé non commercial. Pendant 
ces 3 années, j’ai eu la possibilité d’effectuer aussi des 
remplacements en tant que responsable d’EHPAD au 
sein du groupe.
N’ayant pas eu la possibilité d’évoluer au sein de ce 
groupe, j’ai effectué un remplacement de directrice 
adjointe dans un EHPAD public de Vendée et à la fin du 
contrat, j’ai intégré la formation DIREIS – niveau Master - 
à l’institut de formation de Meslay, à Montaigu-Vendée 
(diplôme de direction d’établissement de l’intervention 
sociale).

Pour quelles raisons avez-vous postulé à la direction 
de l’EHPAD L’Étoile du Soir ?
I.G. : J’ai postulé à l’Étoile du soir car c’est un EHPAD 
à dimension humaine. J’aime l’idée que l’accueil des 
personnes de la commune soit privilégié pour favoriser 
et protéger les liens amicaux et familiaux. Que Monsieur 
le Maire soit le président de l’EHPAD permet d’inscrire 
l’établissement dans le projet politique de la commune 
et de ne pas en faire un établissement isolé.

Qu’est-ce qui vous a le plus surprise à votre arrivée ?
I.G. : Ce qui m’a le plus surprise lors de mon arrivée a été de 
découvrir le climat social de l’établissement : on sent dès 
en arrivant, une ambiance sereine, des équipes motivées 
et force de proposition. Les services communiquent 
facilement entre eux. J’ai été très bien accueillie par 
toutes et tous. L’établissement est bien équipé en terme 
de matériel (ex : installation de rails dans les chambres). 
Cela est le reflet du travail effectué sur la Qualité de Vie 
au Travail (QTV) et sur les risques psycho-sociaux (RPS) 
que je souhaite continuer.
 
Quel est votre lieu préféré au sein de l’EHPAD ?
I.G. : C’est le PASA (Pôle d’Activités et de Soins Adaptés) 
que je préfère. L’ambiance y est sereine, zen, portée par 
l’équipe en place.

64 jeunes sollicités
dans le cadre de l’opération « Argent de poche »

21 jeunes inscrits sur la base du volontariat

78 demi-journées réalisées
dont 56 aux Services Techniques et 22 à l’EHPAD

PORTRAIT

RENCONTRE AVEC ISABELLE GIRARD, 
nouvelle directrice de l’EHPAD
Depuis début octobre, Isabelle GIRARD est la nouvelle 
directrice de l’Étoile du Soir. Nous avons pu l’interviewer. 
Nous lui souhaitons une bonne intégration.
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OPÉRATION
ARGENT DE POCHE
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sport & citoyenneté

Laurent CHIRON
4e adjoint  en charge du sport 
et la citoyenneté

Participants à l’action « Devoir de mémoire » du 11 novembre.

CIVISME
NOUVELLE ÉDITION DU PASSEPORT DU CIVISME 
2022-2023
La seconde édition du Passeport du Civisme a été lancée 
en septembre auprès des élèves de CM1 et CM2 des 
3 écoles de la commune.

Cette année, une centaine d’enfants est concernée 
par ce livret, composé de 7 actions, qui repose sur la 
citoyenneté, l’engagement, la découverte du patrimoine, 
la protection de l’environnement…
Les jeunes concernés participeront donc durant l’année 
scolaire avec leur enseignant.e à 3 actions collectives :

 • Pour surfer en sécurité avec l’intervention de Lucie 
Malicot, Promeneur du Net.
 • Pour préserver son environnement avec l’association 

La Cicadelle.
 • Pour connaître l’Histoire de son Pays en visitant 

l’Historial de Vendée aux Lucs-sur-Boulogne et en 
participant à une animation avec l’EDAP (Ecole 
Départementale des Arts et du Patrimoine).

Parallèlement aux actions collectives, les enfants ont pu 
ou vont pouvoir valider 4 actions individuelles :

 • Pour le devoir de mémoire avec l’UNC (Union 
Nationale des Combattants) de La Bruffière lors des 
commémorations les 11 novembre et 8 mai.
 • Pour partager avec les aînés de l’Étoile du Soir une 

séance de jardinage et/ou bricolage au printemps 
2023.
 • Pour connaître son territoire et découvrir le Mil avec 

l’association Bruffière Passion Patrimoine.
 • Pour se protéger et porter secours avec les bénévoles 

de la Protection Civile de Montaigu en janvier 2023.

Merci à tous les ambassadeurs/intervenants qui 
permettent à nos jeunes d’être acteurs de leur 
environnement en les guidant sur le chemin de la 
citoyenneté.

ÉCHANGE
RÉUNION ANNUELLE DES ASSOCIATIONS
Réunissant une trentaine d’associations locales, la 
réunion annuelle des associations qui s’est tenue le 
12 octobre dernier a été l’occasion de transmettre aux 
dirigeants et bénévoles présents des informations 
relatives à l’organisation de cette nouvelle saison.
Des informations relatives aux travaux des salles 
polyvalentes ont été données. Durant cette période 
d’indisponibilité, la Municipalité s’efforcera, en 
concertation avec les associations concernées, de 
trouver des solutions alternatives afin que chacun puisse 
poursuivre ses activités.
La réunion s’est clôturée par un temps d’échanges où 
les associations présentes ont pu, notamment, évoquer 
leurs projets à venir.

ZOOM
TERRE DE JEUX 2024
La commune de la Bruffière a accueilli en juin le Comité 
Départemental Olympique et Sportif dans le cadre de la 
labellisation « Terre de Jeux 2024 » de notre commune.
8 classes ont pu participer à cette journée olympique et 
sportive. Plusieurs ateliers ont été proposés aux élèves  : 
développement durable, exposition et quizz sur l’histoire 
de l’olympisme et des jeux olympiques, initiation à un 
sport de précision « tir à l’arc », et enfin rencontre avec un 
sportif de haut niveau du Team Sport Vendée.
C’est UNE sportive de haut niveau, Virginie LOUPPE, 
para-athlète en surf qui a passé un moment avec les 
enfants. Elle a pu répondre aux nombreuses questions 
et sollicitations des enfants, parler de son sport et de sa 
vie de sportive de haut niveau.
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RECENSEMENT
Cette année, La Bruffière réalise le recensement de sa population pour mieux connaître son évolution, ses besoins et ainsi 
développer de petits et grands projets pour y répondre. L’ensemble des logements et des habitants seront recensés au 
premier trimestre 2023.
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1 Déterminer la participation 
de l’État au budget de notre 
commune  : plus la commune 
est peuplée, plus cette dotation 

est importante ! 

Pour toute information concernant
le recensement dans notre commune, 

n’hésitez pas à contacter la mairie.

Pour en savoir plus
sur le recensement de la population, 

rendez-vous sur le site :
le-recensement-et-moi.fr

La municipalité vous remercie par avance pour 
le temps que vous accorderez aux formalités de 
recensement et à l’accueil que vous réserverez aux 
agents recenseurs.

2 Définir le nombre d’élus au 
conseil municipal, le mode 
de scrutin, le nombre de 
pharmacies… 

3 Identifier les besoins en 
termes d’équipements 
publics  collectifs (transports, 
écoles, maisons de retraite, 

structures sportives, etc.), de 
commerces, de logements…

COMMENT ÇA SE PASSE ?
Une lettre sera déposée dans votre boîte aux lettres. 
Puis, un agent recenseur, recruté par la commune, vous 
fournira une notice d’information soit dans votre boîte 
aux lettres soit en main propre. Suivez simplement 
les instructions qui y sont indiquées pour vous faire 
recenser. Ce document est indispensable, gardez-le 
précieusement. 
Se faire recenser en ligne est plus simple et plus rapide 
pour vous, et également plus économique pour la 
commune. Moins de formulaires imprimés est aussi plus 
responsable pour l’environnement. 
Si vous ne pouvez pas répondre en ligne, des 
questionnaires papier pourront vous être remis par 
l’agent recenseur.

POURQUOI ÊTES-VOUS RECENSÉS ? 
Le recensement de la population permet de savoir 
combien de personnes vivent en France et d’établir 
la population officielle de chaque commune. Le 
recensement fournit également des statistiques sur 
la population  : âge, profession, moyens de transport 
utilisés, et les logements…  

Les résultats du recensement sont essentiels. Ils permettent de : 
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Myriam BOURASSEAU
5e adjointe  en charge de la 
finance et de l’administration 
générale

EN PRATIQUE
LE PLAN DE SOBRIÉTÉ ÉNERGÉTIQUE EN APPLICATION
Dans un contexte post-covid déjà perturbé, la hausse des coûts de l’énergie et la crise climatique, nous ont amené à 
enclencher une réflexion globale afin de mesurer comment nous pouvions réduire les consommations communales 
(énergies, eau…) dans l’objectif :

 • de limiter l’impact financier en maîtrisant le budget communal pour continuer à donner de l’élan à nos projets,
 • de protéger l’environnement et nos ressources afin de conserver notre qualité de vie,
 • de nous sensibiliser tous et toutes car il n’y a pas de petits gestes. Ce sont toutes ces actions, qui cumulées contribuent 

à l’effort collectif pour l’intérêt général.

Afin d’atteindre les objectifs fixés, une méthodologie de travail a donc été mise en place afin de travailler sur un plan 
d’actions. Des mesures sont donc d’ores et déjà effectives. Un travail dans l’ensemble des commissions permet d’étudier 
toutes les actions possibles ainsi que leur faisabilité.

Les étapes d’une démarche en 
faveur de la sobriété énergétique

1 Identification des 
actions immédiates 
à faire entrer en 
application

2 Diagnostic des 
installations 
électriques et des 
pratiques sur les 

bâtiments communaux

3 Réflexion dans chacune 
des commissions 
municipales sur le 
champ des possibles

4 Proposition 
d’un plan 
d’actions

5 Validation 
des actions 
par l’équipe 
municipale

LES ACTIONS DÉJÀ ENGAGÉES
PAR LA COMMUNE
DÈS NOVEMBRE 2022

Réorganisation des horaires de 
l’éclairage public : extinction 
de 21h à 6h30 dans le bourg et 
limitation à 50% de l’intensité 
pour les ronds-points.

Mise en place d’un program-
mateur automatique pour 
éteindre la télévision à l’accueil 
de la mairie.

Mise en place d’un programme 
automatique de mise en veille 
du panneau lumineux de 21h à 
6h30.

Mise en place d’une program-
mation pour limiter l’éclairage 
du retable du cimetière et du 
terrain de foot.

Réduction du poids des emails 
grâce à l’optimisation des 
signatures électroniques des 
élus et agents communaux.

Diminution de la période 
d’installation des illuminations 
de Noël (du 15/12 au 4/01), ainsi 
que des horaires.

Modernisation de la flotte des 
véhicules communaux (achat 
en motorisation électrique) .

Poursuite du programme annuel 
de modernisation des éclairages 
publics par l’installation de LED 
moins énergivores.

Étude de systèmes en énergies 
renouvelables pour les projets 
structurants à venir (salles 
polyvalentes, parc Pointe-
à-Pitre…) et sur bâtiments 
communaux.

finance & administration générale
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culture, loisirs & jeunesse

Christophe LOIZEAU
6e adjoint  en charge de la 
culture, du loisirs et de la 
jeunesse

FOCUS SUR LE FONCTIONNEMENT 
DE LA MÉDIATHÈQUE
ÊTRE BÉNÉVOLE, QU’EST-CE QUE C’EST ?
Être bénévole à la médiathèque est possible à partir de 
13 ans, la seule condition est de demeurer à La Bruffière. 
Chaque bénévole s’engage selon ses disponibilités et 
envies.
Les missions sont diverses :

 • accueillir le public, ranger, effectuer le prêt et le 
retour des documents,
 • choisir et préparer les nouveautés avant leur mise en 

place (acheter, cataloguer, plastifier…),
 • participer aux animations…

2000 documents
empruntés / mois

1500 inscrits
à la médiathèque

COMMENT S’ARTICULE L’ÉQUIPE DE BÉNÉVOLES ?
Pour faire fonctionner la médiathèque au quotidien, 
3 commissions ont été mises en place : 

 • La commission «  Services aux publics  »  : elle a 
pour mission de réfléchir à l’amélioration de l’accueil 
du public (horaires, modalités d’emprunt…), aux 
services proposés (boîte de retour…) et d’organiser le 
rangement des documents.
 • La commission « Animations  »  : elle a pour objectif 

de réfléchir, d’organiser et de mettre en place les 
animations de la médiathèque. 
 • La commission « Acquisitions  »  : elle suggère et 

choisit les documents à acheter en adéquation avec 
le budget annuel.

Un programme trimestriel des animations 
est dorénavant édité. 
Il reprend toutes les actions proposées par la 
médiathèque sur une période de trois mois. 

LE
SAVIEZ-
VOUS ?

Une de ces missions vous tente ? Parlons-en !
mediatheque@labruffiere.fr
1, square de la Pierre Levée
T. 02.51.46.47.74
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associations

COMITÉ DES PARENTS D’ÉLÈVES CHARLES PERRAULT
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OGEC SACRÉ-COEUR

NOUVELLE ANNÉE SCOLAIRE
Cette année, notre école compte 252 
élèves de la TPS au CM2. Le thème 
d’année « Tous en scène » a été 
annoncé aux enfants le 23 septembre.
À la rentrée, sur la cour, les enfants 
ont eu la surprise de découvrir des 
nouveaux jeux : roues colorées, légos 
géants, parcours de billes avec des 
pièces en bois, table de ping-pong, 
porteurs, draisiennes…
Dans le cadre du projet d’année, tous 
les élèves de maternelle ont assisté au 
spectacle « Sur la piste des arts ». Ils 
ont pu découvrir différentes pratiques 
artistiques, des artistes et des 
oeuvres d’art au cours d’une histoire 
interactive.

LES ACTIONS OGEC- APEL :
Différentes actions ont déjà eu lieu. 
Comme chaque année l’opération 
« Jus de pomme » a connu un vrai 
succès ! Les photos de classe prises en 
octobre seront remises aux enfants en 
décembre, tout comme les chocolats 
de noël ! Un spectacle de magie a eu 
lieu le 10 novembre qui a ravi petits et 
grands ! D’autres actions sont prévues 
tout au long de l’année.

LES INSCRIPTIONS DE VOS 
ENFANTS :
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 et le soir après la classe.
Lors des portes-ouvertes du 
samedi 7 janvier 2023, une réunion 
d’information et d’inscription aura 
lieu pour les enfants nés en 2020. 
Pour recevoir une invitation, vous 
pouvez contacter Pascal SOULARD.

 • Vendredi 16 décembre (après-
midi) : Animation de Noël

 • Du 17 au 3 janvier : Vente de 
viennoiseries par les CM pour 
financer une partie de la classe 
découverte

 • Samedi 7 janvier : Matinée portes-
ouvertes de l’école et inscriptions

 • Samedi 4 février : Livraison des 
viennoiseries

 • Vendredi 17 mars : Carnaval

 • Samedi 1er avril : Matinée solidaire

 • Dimanche 2 avril : Randonnée

 • Dimanche 25 juin : Kermesse

 • Matin : 9h – 12h15
 • Après-midi : 13h45 – 16h45

Toute l’équipe de l’école du 
Sacré Coeur vous souhaite donc une 
bonne année « scolaire » 2022-2023 !

Site de l’école : 
http://labruffiere-ecolesacrecoeur.fr

Page Facebook commune OGEC/APEL : 
www.facebook.com/ecolesacrecoeur.labruffiere

Ecole : 
direction@labruffiere-ecolesacrecoeur.fr ou par téléphone 02.51.42.51.55

OGEC : 
ogeclabruffiere@gmail.com

APEL : 
appel.labruffiere@gmail.com

LES HORAIRES

AGENDA

CONTACTS
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ÉCOLE NOTRE-DAME SAINT-SYMPHORIEN
Septembre s’en est allé et les feuilles envahissent doucement la cour de récréation de l’école Notre Dame... La folie d’une 
nouvelle rentrée et l’excitation des retrouvailles ont laissé place à une ambiance plus studieuse et chacun a repris ses marques. 
Il est déjà temps de dresser un premier bilan de cette année ô combien particulière pour nous et de vous le partager.

LA DERNIERE DE L’ÉCOLE DE ST SYMPHORIEN

Depuis quelques temps, il se dit beaucoup de choses concernant l’école Notre‑Dame 
de St Symphorien, quant à l’annonce de sa fermeture définitive imminente... Il est 
donc important d’informer la population, d’éclaircir et d’être transparent sur les 
raisons de sa fermeture, le pourquoi et qui a pris cette décision...
Depuis plusieurs années, l’équipe enseignante et l’équipe OGEC se battent pour 
donner à nos enfants le meilleur possible pour leur instruction. Depuis longtemps, 
on nous dit : « de toute façon, l’école va bientôt fermer... » Et pourtant nous avons 
donné de toutes nos forces ! Donné de notre énergie pour trouver de nouveaux élèves 
; donné de notre temps pour lancer des opérations lucratives ; donné de notre sueur 
pour entretenir nos locaux...
Et malgré tout cela, nous y sommes !
Grande déception pour tout le monde quand la Direction Départementale des 
Écoles Catholiques nous annonce la fermeture de l’école pour Juillet 2023, faute d’un 
manque d’effectif d’élèves dans l’école. Mais nous avons choisi de vivre cette dernière 
année pleinement, avec de beaux projets, et de la clôturer en beauté pour en garder 
un bon souvenir.
Nous allons garder la tête haute, parce que nous avons tout fait pour garder notre 
école et que la décision de sa fermeture n’est pas de notre ressort. Nous estimons que 
notre école mérite un beau final, simple et riche à la fois.
Une équipe de bénévoles se monte pour organiser un rassemblement des anciens 
élèves, afin de re-commémorer, à chacun, votre histoire au sein de l’école. Cette 
journée s’intitulera « Histoire de l’École Notre-Dame ». La date est fixée au Samedi 1er 

Juillet 2023.
Nous recherchons des bénévoles pour rejoindre la modeste équipe organisatrice. Que 
vous soyez anciens élèves ou simplement amis de l’école, vous serez les bienvenus.
Contact : Jean-Luc Mercier - jlucmercier@sfr.fr – T. 06.52.84.90.21

  Pour l’école de St Symphorien, 
  Louisa THOMAS – Chef d’établissement, pour l’équipe éducative. 
  Régis ESNAULT – Président, pour l’équipe OGEC.

Classe TPS-PS-MS-GS-CP : 7 élèves
Enseignantes : Patricia GUICHETEAU 
(lundi, mardi) et Marielle LEBASTARD 
(jeudi, vendredi)
Classe CE1-CE2-CM1-CM2 : 12 élèves 
Enseignantes : Louisa THOMAS (lundi, 
mardi, jeudi) et Morgane SABATINI 
(vendredi)

STRUCTURE PÉDAGOGIQUE

Cette année notre école part « Sur les 
pas de grands personnages ».
Nous découvrirons le parcours de 
personnalités autour de l’art, des 
sciences, de l’histoire, de la différence, 
des objets du quotidien, etc...
Et c’est autour d’artistes que nous 
avons commencé avec Jean de La 
Fontaine et Béatrix Potter de la TPS 
au CP, et Charlie Chaplin et Léonard 
de Vinci du CE1 au CM2.

THÈME D’ANNÉE

 • Samedi 10 décembre : Fête de Noël
 • Samedi 25 mars : Carnaval
 • Samedi 1er juillet : « Histoire de 

Notre-Dame » (kermesse + fête de 
l’école)

AGENDA

T. 09.80.40.18.91 l direction@labruffiere-notredame.fr
50 rue d’Autun, Hameau de Saint Symphorien, 85530 La Bruffière

Page Facebook : EcoleNotreDameSaintSymphorien

CONTACTS
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DOMINOS LA BRUFFIÈRE
LA FIN D’UNE TRÈS BELLE AVENTURE ?
Les deux années de pandémie sans Téléthon et sans tombé de dominos ont lourdement pesé sur la motivation de l’équipe. 
Des poseurs ont émis l’idée d’arrêter et malgré de nombreux appels, aucun renfort n’est venu ! 
Lors de notre dernière rencontre en septembre, l’équipe restante n’étant pas suffisante pour assurer un spectacle de qualité 
a donc décidé de stopper l’aventure.

QUE DE SOUVENIRS, EN CHIFFRES :
 • Depuis 2005, 15 années de spectacles au profit du Téléthon,
 • Une cinquantaine de poseurs ont participé,
 • 15 thèmes avec près de 200 figures réalisées,
 • Des Techniques évolutives impressionnantes,
 • 600 000 Dominos posés, de 15 000 à 70 000 chaque année.

Un grand MERCI :
À tous les poseurs, techniciens et dessinateurs.
Aux scénaristes et à la sonorisation.
Aux animateurs des spectacles.
À tous les bénévoles, si précieux pour les installations.
Aux sponsors pour la confection des dominos, la peinture, la technique.
À tous ceux qui nous ont prêté du matériel.
À tous les photographes, caméramans.

Nous avons offert, en partie, nos spectacles, aux écoles, centre de loisirs de la Bruffière et communes avoisinantes, à l’Ehpad 
l’Étoile du Soir.
Nous avons eu l’honneur de nombreux articles de presse, radio, télévision... et même été approchés par M6 pour participer 
à une de leurs émissions !
Et que dire de la convivialité qui régnait entre nous. Malgré la fatigue, le stress, la bonne humeur était de rigueur !
Il nous restera toutes les photos et vidéos souvenirs relatant les quinze années.
Nous garderons aussi en mémoire ce tombé humain réalisé lors du Téléthon estival en juillet 2022 dans le parc Pointe-à-Pitre.
Et maintenant ? 70 000 Dominos reposent dans leurs caisses et qui ne demanderaient qu’à resservir. Pourquoi pas ?

Au nom de tous les poseurs...

Joseph BARREAU

18 Rue du Calvaire  l  T. 06.31.67.31.46

CONTACTS
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16 MUSICIENS
Les Bandan’as, ce sont pour la plupart, 
des musiciens issus de la fanfare 
St  Joseph. Christian Loizeau qui n’a 
jamais interrompu cette activité 
depuis 1968 en est un pur produit.
Les Bandan’as se composent 
actuellement de 16 membres répartis 
en différents pupitres :

 • Johanne et Freddy au tuba,
 • Cyril et Fabrice en percussion,
 • Christophe, Aurélien, Joël et 

Christian à la trompette,
 • Gilles, Bruno, Ghislain et Paul à 

l’euphonium,
 • Angéline au trombone à pistons,
 • Élodie au saxophone,
 • Gabrielle et Sandrine nos deux 

dernières recrues à la clarinette.

LES RÉPÉTITIONS
Nous nous retrouvons, en répétition, 
chaque vendredi soir de 20 h 45 à 22 h 
15 et un dimanche sur deux de 10 h à 
12h à la salle culturelle, de septembre 
à juin. 
Les morceaux sont très diversifiés :

 • des valses (Emmenez-moi…),
 • des versions basques (Paquito…)
 • de la variété (Joe Dassin, ABBA, 

Soprano…).
Certains de ces arrangements sont 
l’oeuvre de Ghislain Durand, ce 
qui nous permet de compter une 
cinquantaine de morceaux dans 
notre répertoire.

LES SORTIES ET ANIMATIONS
Le but principal des Bandan’as reste 
bien sûr de se produire devant un 
public pour partager la musique. 
Nous nous produisons lors des 
kermesses, animations de repas 
associatifs, fête de la musique 
(Montaigu…), manifestations 
caritatives, cérémonies, messes, 
etc… Le groupe ne manque pas de 
demandes mais doit en fonction 
de l’effectif réduit, refuser certaines 
offres, quelques fois locales.

REJOIGNEZ-NOUS !
Tout comme Gabrielle et Sandrine, arrivées parmi nous 
en septembre, nous sommes persuadés qu’il y a sur la 
commune et ses environs des personnes susceptibles 
de venir étoffer nos pupitres, voire de les élargir. Alors 
n’hésitez pas à prendre contact avec nous lors des 
répétitions ou auprès de l’un des membres musiciens. 
Que vous soyez une maman ou un papa qui devez être 
accompagnés de vos enfants pour pratiquer la musique, 
ça n’est pas un souci ! Les nôtres sont là aussi pour le 
prouver. L’ambiance musicale et la bonne humeur, c’est 
notre manière à nous, de se faire plaisir.

Pour les fêtes et les animations : 
Freddy BOISSEAU au 07.76.01.04.22

Pour nous rejoindre : 
Le Président Cyril PIFFETEAU au 06.08.85.14.69

CONTACTS
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LES AMIS DES SENTIERS

DES RANDONNEURS ASSIDUS ET MOTIVÉS
Après 2 saisons fortement perturbées, la dernière enfin complète a permis de se rattraper, et grâce à une météo favorable, 
tous les jeudis, le groupe était généralement composé de 45 à 55 marcheurs au départ de la grange de Bellevue.
Les 6 sorties mensuelles sur une journée complète ont vu également une belle participation sur des distances de 21 à25 km 
avec pique-nique.

LES TEMPS FORTS DE L’ANNÉE
 • Une journée au bord du Lac du Jaunay en juin.

Cette retenue d’eau aménagée dans les années 1970 
au pays des Achards sur la rivière le Jaunay, constitue 
un espace naturel de 114 hectares. Au programme : 
randonnée autour du lac avec quelques passages assez 
pentus, pique-nique, jeux et soirée à Bellevue au retour.

 • Un séjour de 4 jours à Angoulême en septembre
Angoulême est une ville de près de 45000 habitants 
perchée sur un éperon rocheux (photo) dominant à 
pic une boucle de la Charente. Un beau programme 
durant ce séjour avec pour fil conducteur la bande 
dessinée puisque la ville en est la capitale internationale. 
Également des randonnées, des visites, une balade en 
gabarre sur la Charente avec passage d’écluse…

mjcboutet@wanadoo.fr  l  06.30.70.20.00
ou 
josalban@hotmail.fr  l  06.62.17.35.69

CONTACTS

REJOIGNEZ-NOUS !
Vous êtes disponible le jeudi et vous aimeriez marcher en 
groupe ? Alors n’hésitez pas, contactez-nous ou venez nous 
rejoindre à 9 heures à la grange de Bellevue pour une matinée 
d’essai. Deux parcours sont proposés d’environ 8 et 12 km 
combinant les bords de Sèvre et les chemins ruraux.
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L’AMICALE BOULISTE BRUFFIÉRIENNE (ABB)

Fabrice au 06.11.73.15.92
ou
Serge au 06.89.73.01.55

CONTACTS

INTÉRESSÉ POUR REJOINDRE L’ABB ?
Les inscriptions à l’ABB se font tout au long de l’année, pas besoin d’avoir 
de partenaire, il vous suffit de venir les après-midis consacrés au jeu ou bien 
auprès de nos contacts. 
La cotisation annuelle a été fixée à 5 euros jusqu’à fin 2023, une carte 
d’adhérent et l’accès au site vous sont alors donnés.

L’ABB
Il s’agit d’une association toute 
récente qui a vu le jour au mois de 
juin dernier, avec quelques mordus 
du jeu de boules en bois. La mise 
à disposition du boulodrome local 
place Vincent Ansquer, inoccupé 
depuis quelques années, leur a 
permis de s’y réunir le mardi après-
midi. Les locaux, nettoyés et remis en 
état par la municipalité, permettent 
aux occupants de se rassembler 
dans un endroit propre et surtout 
opérationnel. 

L’OBJECTIF DE L’AMICALE
Le but est de voir réunis, femmes et 
hommes de tout âge (sans même 
savoir jouer aux boules en bois), 
autour de ce jeu dans une ambiance 
non compétitive. 

La mise aux normes de l’association 
auprès de la préfecture a été établie 
et un bureau restreint de 3 personnes 
formé :

 • Président : Serge Monnier,
 • Secrétaire : Fabrice Morin,
 • Trésorier : Roger Tricoire.

Ce bureau sera élargi suivant les 
statuts à l’assemblée générale prévue 
en janvier.
Au fil des semaines, ce petit groupe 
s’est étoffé pour se composer début 
novembre de 26 adhérents dont 
6 femmes.

UN SITE INTERNET MIS EN PLACE
Celui-ci permet l’inscription des 
membres, ainsi que l’élaboration d’un 
calendrier mensuel, où chacun d’entre 
eux peut se mettre à disposition, pour 

participer à la partie du jour de son 
choix.  Le boulodrome se composant 
de 2 terrains, 12 joueurs seulement 
peuvent y évoluer par après-midi. Un 
tirage au sort des équipes est ensuite 
effectué.

DISPONIBILITÉ
Les adhérents disposent de 
chaque après-midi de la semaine. 
Actuellement deux journées font le 
carton plein, il s’agit du mardi et du 
mercredi. 
Un ou deux autres jours seront 
sûrement mis en place à l’avenir, 
notamment le samedi pour les gens 
encore en activité.
Les horaires journaliers sont de 14 h à 
18 h, où 3 à 4 parties sont disputées, 
suivant le temps passé sur chacune 
d’entre elles.
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UNC LA BRUFFIÈRE

L’assemblée générale
se tiendra le 

samedi 28 janvier à 14 h,
salle polyvalente.

AGENDA

QU’EST-CE QUE L’UNC ?
L’association locale UNC (Union 
Nationale des Combattants) de La 
Bruffière réunie les AFN, Veuves, 
Soldats de France et OPEX.
AFN : désormais octogénaires, ils 
avaient 20 ans quand ils ont été 
envoyés loin de leur foyer en Afrique 
du Nord (Algérie, Maroc, Tunisie) afin 
de défendre les enjeux de leur pays. 
C’est en avril 1961 que la jeune section 
AFN locale recevait son drapeau. 
Michel Loizeau eut l’honneur d’en 
être le premier porte drapeau.
Les Veuves : c’est en janvier 2007 qu’a 
été officialisée l’entrée des veuves 
AFN dans la section UNC. Elles sont 
devenues de plus en plus actives au 
sein de l’association, rentrant même 
dans le C.A. (Marcelle Robin, Marie-Jo 
Chiron, Renée Laporte) et depuis un 
an déjà, Dominique Martin en tant 
que membre du bureau.
OPEX et Soldats de France : L’OPEX, 
c’est une personne qui a été militaire 
de carrière, engagé dans des missions 
d’opérations extérieures au service 
de la France. Jérôme Blaise est à 
ce jour, notre unique représentant. 
Pour être Soldat de France il fallait 
à l’origine, avoir effectué son service 
militaire. Désormais il suffit d’avoir 
ces convictions qui les animent, « la 
préservation du souvenir des actions 
des anciens, qui ont lutté pour la 
défense des valeurs de la France ».

CÉRÉMONIES :
L’implication des adhérents est 
surtout celle de nos portes drapeaux 
qui sillonnent le département 
pour représenter La Bruffière 
lors de diverses manifestations 
commémoratives. 
Pour cette raison nous les félicitons 
d’y être présents, même par une 
météo exécrable. 
Les cérémonies phares sont bien sûr, 
celles du 8 mai et du 11 novembre, 
où notre présence au cimetière est 
indispensable. Il est impératif de 
rendre hommage à ceux qui ont 
donné leur vie pour que nous vivions 
dans un pays libre. 
Cette année 2022 a vu l’intérêt porté 
pour ces valeurs, par les enfants, mais 
aussi leurs jeunes parents qui les ont 
accompagné aux deux cérémonies 
locales. 
Depuis maintenant quelques années, 
les 3 sections de La Bruffière, Cugand 
et La Bernardière se retrouvent le 
11 novembre pour une messe, un vin 
d’honneur et un repas en commun.
Cette année, la section locale recevait 
96 personnes ayant partagé un bon 
moment convivial.

RECRUTEMENT :
Notre association n’a pas pour 
vocation de s’enrichir comme une 
section sportive avec de la jeunesse, 
elle est sûrement vouée, si nous n’y 
faisons rien, à disparaître. 
Les conditions pour sa survie, mais 
surtout pour que subsiste le devoir 
de mémoire, c’est que des jeunes et 
moins jeunes générations viennent 
nous rejoindre. 
Si nous ne pérennisons pas ces 
hommages, ce sont des dates fériées, 
qui risquent d’être que de lointains 
souvenirs.

L’UNC DE LA BRUFFIÈRE
C’EST

83 adhérents dont

22
Soldats

de
France

19
Veuves

41
AFN

1
OPEX

EN CHIFFRES
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ENSEMBLE VOCAL TOURNE SOL
Mi-septembre, les 54 choristes de Tourne Sol ont 
repris leurs répétitions hebdomadaires (jeudi 20h-22h, 
Espace culturel), avec beaucoup d’enthousiasme et de 
motivation.
Avec leur cheffe de choeur, Virginie Figueira, ils se sont 
lancés d’abord dans la préparation de leur grand rendez-
vous exceptionnel de 2023 :

VOUS AIMEZ CHANTER ? 
Venez nous rejoindre le jeudi soir à l’Espace culturel...

tournesol.labruffiere@gmail.com

Tourne Sol chante
avec le ténor Amaury Vassili

Samedi 14 janvier - 20h30
& Dimanche 15 janvier - 15h00
Théâtre de Thalie, MONTAIGU-VENDEE

Pour ces 2 concerts événements, en 1ère partie, Tourne Sol 
interprétera 5 chants de son répertoire dont Bohemian 
Rhapsody du groupe Queen, accompagné par un 
groupe rock. 
Pour clore le tour de chant d’Amaury Vassili, l’ensemble 
vocal rejoindra l’artiste sur scène pour l’accompagner sur 
les 5 dernières chansons.
UN ÉVÉNEMENT UNIQUE QUI AFFICHE COMPLET !

Outre 2 animations-anniversaires dans les EHPAD 
(L’Étoile du Soir et Le Septier d’or) en septembre et 
octobre, d’autres dates de représentations viennent 
étoffer le calendrier de la saison.

Lors de ces concerts, Tourne Sol présentera ses 
nouveautés de la saison 2022-2023.

 • Samedi 14 & Dimanche 15 janvier 2023
Concert avec Amaury Vassili 
Théâtre de Thalie, MONTAIGU-VENDÉE

 • Samedi 11 mars 2023 
Concert inter-chorales avec Chauds-les-Coeurs
Salle Interlude, CHOLET

 • Samedi 25 mars 2023 
Concert annuel de Printemps 
Salle des Godelinières, LES LANDES GENUSSON

 • Dimanche 30 avril 2023 
Concert inter-chorales avec Chante Sèvre & Bocassium
Salle La Clé des Champs, SAINT LAURENT- SUR-SÈVRE

 • Samedi 3 juin 2023 
Concert inter-chorales avec Chant’Heulin
Salle polyvalente, LE PALLET (44)

AGENDA

Présidente : 
Chantal BARREAU

Trésorière : 
Maryvonne BAUCHET

Logistique (matériel, son) : 
Martial BARRAULT & Bruno BAUMARD

Partitions / Convivialité : 
M. Elisabeth MOREAU & Solange BIGAUD

LE BUREAU TOURNE SOL
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ÉCOLE DE MUSIQUE
L’école de musique de la Bruffière accueille pour cette nouvelle saison 54 élèves. Elle a débuté le lundi 12 septembre 
2022 après son assemblée générale annuelle. Enfants et adultes souhaitant découvrir ou approfondir l’apprentissage de la 
musique et du chant. Ils sont encadrés par 5 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 Anthony Bondu
 • Atelier Orchestre auto animé par ses 8 membres
 • Cheffe de choeur : Virginie Figueira

COMPOSITION DU BUREAU
 • Président : M. Stéphane BELLANGER*
 • Co-présidente : Mme Chantal BARREAU**
 • Secrétaire : Mme Nicole THIBAULT*
 • Trésorier : M. Samy BLANLOEIL*
 • Trésorière : Mme Maryvonne BAUCHET**
 • Trésorière adjointe : Mme Malika BRISARD*
 • Membres actifs : M. Cédric GROLLEAU*, M.  Yannick 

SILORET*, Mme Solange BIGAUD**, Mme 
Marie-Elisabeth MOREAU**, M. Martial BARRAULT**, 
M. Bruno BAUMARD**

*École de musique **Chorale Tourne Sol

 • Samedi 13 mai : Soirée concert
 • Vendredi 16 juin : Audition musicale par tous nos élèves

AGENDA

T. 06.70.34.46.07
em.bruffiere@gmail.com

CONTACTS
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A
ADMR

T. 02.51.42.44.61

AJT (Association Jus de Fruits 85)

Z.A. des 4 Routes - La Bruffière
T. 02.28.15.53.27

AMICALE BOULISTE BRUFFIÉRIENNE

M. Serge MONNIER
1, impasse des vignes - La Bruffière

AMICALE DES SAPEURS POMPIERS

M. David BLANLOEIL
5, rue Léon Pervinquière - La Bruffière

AMIS DES RÉSIDANTS

54 rue du Stade - La Bruffière

AMIS DES SENTIERS

M. Jean-Claude BOUTET
23 rue Emile Amélineau - La Bruffière
T. 02.51.42.52.06

AMICALE DES ANCIENS COMBATTANTS

M. Bernard DESSEVRES
23, rue des Trois Provinces - La Bruffière
T. 06.38.17.55.14
bernarddessevres@gmail.com

APEL SACRÉ-COEUR

Mme Céline RICHARD
47, rue Léon Pervinquière - La Bruffière
T. 06.73.22.31.43
apel.labruffiere@gmail.com

ART’S PROD

M. Hadrian SAPIN - La Bruffière
T. 07.69.31.21.06
artsprod01@gmail.com

ASBD - MULTISPORTS ENFANTS

Mme Laëtitia LAFOND
30 bis, rue des Salles - La Bruffière
T. 06.60.39.53.63
asbdmultisports@gmail.com

ASBD - GYM ADULTES

Mme Jocelyne CLOCHARD
17 bis rue de la Prée - La Bruffière
T. 02.51.42.55.84

ASBD - PALETS

M. Ludovic BLANDIN
27, rue des 3 Provinces
T. 06.71.79.89.94
blandin.ludovic@orange.fr

ASBD - BADMINTON LOISIRS

Mme Marina MENEUX
3, rue Sainte Radégonde - La Bruffière

ASBD - VOLLEY-BALL

Mme Virginie GUINAUDEAU
Treize Septiers
president.asbdvolley@outlook.fr

ASBD - TENNIS DE TABLE

M. Jimmy LHOMMEAU
8, impasse Henri SIMON - La Bruffière
T. 06.42.94.27.52

ASBD - HAND-BALL

Mme Angélique OTTAVY
4 rue des Meuniers - Clisson
T. 06.50.44.87.93
hand.com85530@gmail.com

ASBD - FOOTBALL

M. Tony DAVID
Grandvilliers - La Bruffière
www.labruffierefootball.com

ASBD OMNISPORTS

M. Ludovic CHIRON
Bel-Air - La Bruffière
asbdlabruffiere@wanadoo.fr

ASBD - FITNESS

Mme Emmanuelle CHANDENIER
7, rue de Verteuil - La Bruffière
T. 06.63.00.97.88

ATTELAGE SEVRE ET MAINE

M. Jean-Claude GAUTIER
15 bis, rue de la prée - La Bruffière
T. 06.25.72.10.55

AXIS SONORISATION

M. Anthony BIGAUD - La Bruffière
T. 06.89.40.73.90

B
BATTERIE FANFARE / LES BANDAN’AS

M. Cyril PIFFETEAU
2 rue André Collinet - La Bruffière
T. 06.08.85.14.69

BRUIT’FIER

M. Jérôme GAUVRIT
19, rue du Calvaire - La Bruffière

C
CLUB DU 3EME AGE - LE LIEN

Mme Lucienne MARTIN
La Motte - Treize-Septiers
T. 02.51.42.58.83

CLUB DU 3EME AGE 
ST SYMPHORIEN

Mme Bernadette ROBIN
La Pinelière - La Bruffière
T. 02.51.41.75.87

COMITÉ DES FÊTES
ST SYMPHORIEN

M. Jean-Luc GUICHET
13, rue d’Autun - La Bruffière
T. 02.51.41.56.98

COMITÉ DES PARENTS D’ÉLÈVES
DE L’ÉCOLE CHARLES PERRAULT

Mme Anna MARNIER
T. 06 27 09 01 56
cpecharlesperrault@gmail.com

D
DJASSO

Mme Florence GUILLOT
Le Grand Cléon - La Bruffière

DONNEURS DE SANG

M. Denis GUILLOT
Le Grand Cléon - La Bruffière
T. 06.83.89.11.75

E
ECOLE DE MUSIQUE

M. Stéphane BELLANGER
Rue de Lattre de Tassigny - La Bruffière
T. 06.70.34.46.07
em.bruffiere@gmail.com

CLUB ÉCHECS LA BRUFFIÈRE

M. Yoann REMOND
T. 06.81.21.62.52

F
FAMILLES RURALES

Direction : M. Kévin GUILLOUX
Présidente : Mme Emily FAURE
21, rue de Lattre de Tassigny - La Bruffière
T. 02.53.07.22.77
afrbruffiere@orange.fr

FAMILLES RURALES
RESTAURANT SCOLAIRE

T. 02.53.07.22.77
restaurantscolairebruffiere@orange.fr

FAMILLES RURALES
ANIMATION JEUNESSE

T. 02.53.07.22.77
afrbruffiere@orange.fr

FAMILLES RURALES
CENTRE DE LOISIRS

Mme Isabelle BREJON
Impasse Joseph Guitton - La Bruffière
T. 02.72.71.13.85
accueilmelimomebruffiere@orange.fr

FAMILLES RURALES

AIDE AUX DÉPLACEMENTS

Mme Monique BOUTET
T. 02.51.42.52.06
famillesruralesbruffiere@orange.fr

FAMILLES RURALES - DANSE

T. 02.53.07.22.77
kdansebruffiere@orange.fr
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FAMILLES RURALES - THEATRE ADULTE

Mme Céline AVRIL
T. 02.53.07.22.77
theatrebruffiere@orange.fr

FAMILLES RURALES - THEATRE ENFANT

T. 02.53.07.22.77
afrbruffiere@orange.fr

G
GROUP. TRANSPORTS SCOLAIRES

Group. transp. scolaires des Bords de Sèvre
Rue Johannes Gutemberg
Pôle d’activités 1 - Le Landreau
La Verrie
T. 02.51.63.93.56
groupementtsbordsdesevre@ 
famillesrurales85.org

GARDON BOUSSIRON

M. Eric BOURASSEAU
6, Dobigeon - Boussay
T. 06.79.43.72.25
gardon-boussiron@aappma-44.fr

L
L’ARBRE A THÉ

Mme Chloé PRÉHAM
103, La Colardière - La Bruffière
T. 06.45.98.85.54

LA BRUFFIÈRE PASSION PATRIMOINE

Mme Jeanine MINAUD
Le Récrédy - La Bruffière
T. 02.51.42.58.72

LA BRUFFIERE DES ARTS

Mme Manuella DURAND
63, rue du Stade - La Bruffière
T. 02.51.42.59.68
davidhervechantal@wanadoo.fr

LES PIOUPIOUS

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

LES VIEILLES MÉCANIQUES
DES 3 PROVINCES

M. Michel MAINDRON
Le Chenil - La Bruffière
T. 06.80.08.06.96
michel.maindron0021@orange.fr

LOCAL DES JEUNES DE ST SYMPHORIEN

M. Nicolas PROUTIÈRE
12, rue du Petit Pont - Treize-Septiers

L’OUCHE DE LA PIERRE LEVÉE

M. Thierry BÉNÉTEAU
4, impasse St François - La Bruffière
T. 06.13.57.63.45

M
MAM JARDIN D’ÉTOILES

34, rue des Colibris - La Bruffière
T. 07.78.18.85.47
jardindetoiles@hotmail.com

MIL BORNES

M. Yann ROSSET
16, impasse du Belvédère - La Bruffière

MOB 2000

M. Samuel REZEAU
Rue du Calvaire - La Bruffière
T. 06.13.86.95.31

O
OGEC DU SACRÉ-COEUR

Mme Delphine RICHARD
La Grande Bretonnière - La Bruffière
T. 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

P
PAINT-BALL TEAM APOK 85

M. Stéphane BELLANGER
Rue de Lattre de Tassigny - La Bruffière
T. 06.70.34.46.07
teamapok85@hotmail.fr

POKER BRUFFIÉROIS

M. Sidney SOURISSE
28, rue du Moulin - La Bruffière
T. 06 20.13.32.67
sidney.sourisse@free.fr

PROVIDENCE

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

Q
QI CONG VITALITÉ

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

S
SECOURS CATHOLIQUE

Mme Odile DURAND
La Motte - Treize-Septiers
T. 02.51.42.58.66

STE DE CHASSE ST-BERNARD

M. Michel NERRIÈRE
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
T. 02.51.42.56.27
jeanclaudeblanloeil@free.fr

T
TENNIS ENTENTE BOCAGE

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

V
VELO CLUB

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

VTT CLUB

M. Sébastien BARON
2 rue Jean Yole - Treize-Septiers
T. 06.88.88.28.20

Y
YOGA

Mme Annette TURCOT
3 square de la Pierre Levée - La Bruffière
T. 02.51.42.53.32
yogalabruffiere@gmail.com

as
so

ci
at

io
n

s



N°284  I  Décembre 202228

extrait des délibérations

PRINCIPALES DÉCISIONS PRISES 
lors de la séance de conseil municipal du 6 septembre 2022

Étaient présents : 

BREGEON Jean-Michel, 

MAINDRON Angéline, 

BRAUD Robert, 

PIOT Catherine, 

CHIRON Laurent, 

BOURASSEAU Myriam, 

LOIZEAU Christophe, 

LOIZEAU Christian, 

DURET Lydie, 

VITRÉ Marie-Claire, 

GANACHEAU Véronique,

LEBRETON Bruno, 

LE BROZEC Vincent, 

GUINAUDEAU Isabelle, 

LEBLANC Gaëtan, 

MERLET Aurélien, 

BROCHARD Soizic, 

RICHARD Maxime, 

DURAND Aurélien, 

NERRIÈRE Olivier, 

RONCIÈRE Jacques, 

SAUVÊTRE Céline. 

Absents représentés : 

CORRÉ Estelle représentée 
par PIOT Catherine,  

BONNET Magali représentée 
par GUINAUDEAU Isabelle, 

VARLET Julie représentée 
par BREGEON Jean-Michel. 

Absents : 

POIRIER Véronique, 

ROBIN Carine. 

1

Le 10  Mai  2021, la Commune de 
La Bruffière a confié à l’Agence de 
Services aux Collectivités Locales de 
Vendée une mission d’assistance à 
maîtrise d’ouvrage pour la réalisation 
de la mise aux normes et rénovation 
des salles polyvalentes.
L’augmentation du programme de 
travaux relatif à l’aménagement de 
la parcelle AD66 a fait l’objet d’un 
avenant n°1.
Il a été confié une mission de maîtrise 
d’œuvre au Groupement représenté 
par l’Agence ORIGAMI pour la 
réalisation de cet ouvrage.

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal validé l’APD présenté et l’enveloppe 
prévisionnelle des travaux de
1 645 500 € HT, et a approuvé l’avenant de forfaitisation de la rémunération 
définitive de l’équipe de maîtrise d’œuvre s’élevant à 164 550 € HT ainsi que 
l’avenant de forfaitisation de la rémunération définitive de l’assistant à maîtrise 
d’ouvrage s’élevant à 78 598,97 € HT.

2
Le projet porte sur :

 • La rénovation thermique et 
fonctionnelle de la grande salle 
polyvalente ;
 • La démolition/reconstruction de 

la petite salle polyvalente selon les 
normes acoustiques actuelles ;
 • L’aménagement de places de 

stationnements et la valorisation 
des espaces extérieurs.

pour un montant prévisionnel de 
travaux s’élevant à 1 350 000  €  HT 
pour les salles polyvalentes et  à 
295  500  €  HT pour les espaces 
extérieurs dont les parkings.

Lors du vote du budget primitif 2022, 
il a été décidé de doter le service 
technique d’un nouveau véhicule 
utilitaire et de vendre le véhicule 
utilisé actuellement devenu obsolète.

ACQUISITION D’UN 
VÉHICULE NEUF 

RÉNOVATION ET MISE AUX NORMES
DES SALLES POLYVALENTES

Validation de l’avant-projet définitif (APD) et des avenants de forfaitisation

Après avoir consulté plusieurs 
sociétés, il a été retenu la proposition 
de la société Bruffière Automobiles 
pour l’acquisition d’un véhicule neuf 
de marque Citroën (type : Berlingo 
Van Fourgon taille M) moteur 
électrique au prix de 34 997,76 € HT 
(frais d’immatriculation inclus).
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En raison du contexte national d’engorgement des demandes de titres d’identité, la Ville de Montaigu-Vendée, soutenue 
par la Préfecture de la Vendée, ouvrira un centre dédié le 2 janvier 2023, à Saint-Georges-de-Montaigu. 

Objectif : produire 20 000 titres d’identité.

Depuis plusieurs mois, les mairies dotées de dispositifs recueils de titres d’identité font face à une augmentation de 
demandes de passeports et de cartes d’identité, occasionnant un allongement des délais d’obtention de rendez-vous. Cette 
situation inédite, liée notamment au ralentissement de l’activité pendant les périodes de confinement et la reprise des 
voyages à son issue, concerne l’ensemble du territoire français.

Pour accroître la production de titres d’identités, la Ville, soutenue par la Préfecture de la Vendée, a travaillé à l’ouverture 
d’un centre temporaire. 
Celui-ci se situera 23 rue des Maines, à Saint-Georges-de-Montaigu, lieu qui a accueilli le centre de vaccination Covid à l’hiver 
dernier. 
En créant ce centre temporaire, la Ville espère créer 20 000 titres d’identité en 6 mois, en renforçant les moyens humains.

La prise de rendez-vous se fait en ligne depuis le site internet www.labruffiere.fr, rubrique Mes démarches en ligne. 
Les habitants de Terres de Montaigu peuvent également se rendre en mairie pour obtenir un rendez-vous.

espace d’expression

LE MOT DE L’OPPOSITION PARTICIPATIVE

Les élu.e.s de « La Bruffière, Agir pour chacun » souhaitent à toutes et tous une bonne et heureuse année 2023. Tous nos 
vœux de bonheur, de réussite et de santé. Cette formule ne réduit pas les inquiétudes qui se manifestent. 

L’hiver 2022/2023 s’annonce difficile pour les collectivités mais aussi pour les citoyens qui vont devoir faire face à des 
augmentations insupportables et imprévues de leur facture énergétique. 
En 2023, la commune de La Bruffière ne va malheureusement pas y échapper. Après la pandémie du Covid 19, le virus libéral 
de la flambée des prix est notre quotidien. A peine sortie de la crise du Covid où nos collectivités ont été rudement mises à 
contribution, nous voilà face au tsunami des dépenses énergétiques.  
Si ces augmentations peuvent être l’occasion de mettre en œuvre certaines économies d’énergie, ce qui est toujours 
salutaire, ces mesures n’auront qu’un impact limité sur l’augmentation des factures.  
D’ailleurs, si nous avons approuvé la proposition de réduire l’éclairage public la nuit et de réduire les illuminations pour les 
fêtes de fin d’année, nous avons proposé lors d’un conseil municipal, le remplacement des points lumineux par du LED pour 
les éclairages qui n’en sont pas encore équipés. Bien sûr, le changement de mode d’éclairage nécessite des investissements 
importants. Mais, au-delà des aspects financiers, nous sommes dans une démarche vertueuse de préservation de la planète 
qui n’a pas de prix. 
La crise couve aussi dans l’assiette des enfants. Le coût de la restauration scolaire augmente. Comme nous le proposons 
régulièrement, il faut que le prix d’un repas prenne en compte le quotient familial des familles. Par ailleurs, nous avons pu 
noter que dans le rapport d’activités 2021 de Terres de Montaigu, en ce qui concerne la partie « agriculture, alimentation, 
ruralité », les perspectives 2022 sont notamment de développer et animer un projet alimentaire territorial (PAT). Ces projets 
ont pour objectif de relocaliser l’agriculture et l’alimentation dans les territoires en soutenant l’installation d’agriculteur, les 
circuits cours ou les produits locaux dans les cantines. Nous soutenons la mise en place d’un PAT sur notre territoire. 
Le Maire de la Bruffière est le Président de la commission ad-hoc dans lequel ce projet est traité. Nous lui proposons, dès à 
présent, de mettre en pratique ce projet au niveau de la commune par le biais de la restauration scolaire. 
 
Toujours à 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 NERRIÈRE : 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 RONCIÈRE : Membre de la commission «aménagement urbain, rural et environnement» 

informations municipales

MONTAIGU-VENDÉE
ouvre un centre temporaire des titres d’identité
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à voir à faire

#JANVIER
7 JANVIER
Action Passeport du Civisme 
« Se protéger, porter secours »

14 JANVIER
Vœux de la Municipalité, 
Espace Vincent Ansquer (salle polyvalente) 

14 & 15 JANVIER
Loto de l’ASBD Football, 
espace Ypresis à ST HILAIRE DE LOULAY

#FÉVRIER
17 FÉVRIER
Concours de belote de l’ASBD Football, 
complexe sportif

25 FÉVRIER
Tournoi gentleman de l’ASBD Tennis de Table, 
complexe sportif

#MARS
25 MARS
Concert de la chorale Tourne Sol, 
Les Godelinières LES LANDES GENUSSON

26 MARS
Bourse aux vêtements du Comité des parents d’élèves 
de l’évcole Charles Perrault,
Grange de Bellevue

#AVRIL
2 AVRIL
Randonnée organisée par l’OGEC du Sacré-Cœur 

A
GEN
DA

#MAI
1ER MAI
Vide grenier du Comité des parents d’élèves 
de l’école Charles Perrault, 
complexe sportif

7 MAI
Course de caisses à savon, organisée par Mil Bornes

8 MAI
Action Passeport du Civisme « Pour le devoir de 
mémoire » 

13 MAI
Soirée concert organisée par l’école de musique

14 MAI
Bruff printanière, organisée par Familles Rurales
 

#JUIN
3 JUIN
Fête de l’école Charles Perrault, 
complexe sportif 

4 JUIN
Tournoi de triplette de l’ASBD Volley Ball

10 JUIN
Tournoi sur gazon de l’ASBD Hand Ball

16 JUIN
Audition de l’école de musique 

17 JUIN
Remise des récompenses du Passeport du Civisme

23 & 24 JUIN
Forum des associations, complexe sportif

25 JUIN
Kermesse de l’école du Sacré-Cœur

#JUILLET
1ER JUILLET
Kermesse de l’école Notre-Dame de Saint-Symphorien
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vie locale

MARIAGES
TOUS NOS VŒUX DE BONHEUR À :

Hélène PETITEAU & Mathieu ALLAIN

Élodie GUITTARD & Benjamin GAILLARD

DÉCÈS
TOUTES NOTRE SYMPATHIE
AUX PROCHES DE :

Ferdinand LEBOEUF

Paul ROY

Jean-Luc GABORIAUD

André LEBOEUF

Marie-Louise SAUTJEAU

Jean-Marc RAMBEAU

Rémy AUVINET

Anne-Marie GUICHETEAU 

Gilles POTIER

Léontine ROGER

Marie-Josèphe BONNET

Michel LOIZEAU

Gabriel PINEAU

Léa BONNION

Solange RICHARD

Monique THIBEAUD

Marie-Gabrielle DURET

Andrée GANACHEAU

Jeanne DANION

Thérèse GERMAIN

Monique AUGER

É

CI
VIL

TAT

 
 
4 juin

25 juin

 
 
 
16 mai

23 mai

28 mai

30 mai

13 juin

20 juin

12 juillet

15 juillet

20 juillet

21 juillet

23 juillet

10 août

12 août

29 août

4 septembre

10 septembre

16 septembre

10 octobre

18 octobre

29 octobre

11 novembre

NAISSANCES
FÉLICITATIONS AUX PARENTS DE :

Lenny SAUVÊTRE 

Elyna PERRIN

Louis DAVID

Paola GUILLAS

Aaron LANGEVIN 

Ophélie GOURRAUD KOENIG

Enzo DOUILLARD 

Zélie RICHARD 
    
Charlie DEVEAU 

Maya BERISHA

Ulys RICHARD

Eden POIRIER

Augustine PORTELLI

 

29 avril

8 mai

11 mai

25 mai

29 mai

16 juin

28 juin

15 juillet

22 juillet

29 août

5 septembre

10 septembre

17 octobre
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