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CONSEIL MUNICIPAL DU 3 NOVEMBRE 2009
Étaient présents : Mmes et Mrs MOINET Denis, BOUDAUD André, BAUCHET
Yves, GRIFFON Marie-Thérèse, BREGEON Jean-Michel, BONNIN Gilles, RE-

La Chambre d’Agriculture est chargée de constituer les dossiers
pour cette action.

TAILLEAU Gérard, LOIZEAU Christian, GUILLOT Yves, BARBEAU Patrice, GABORIEAU Jean-Luc, BROCHARD Francky, LEBOEUF Philippe, ROBIN Bruno,
VINET Marielle, CHIRON Laurent, LOSSOUARN Aurélie, RICHARD Christophe,

A l’unanimité, le Conseil Municipal approuve cette proposition, afin
d’améliorer la qualité de l’environnement et du paysage.

RICHARD Sylvie, BARRAULT Carole, VINET Sylvaine, GOUET Didier.
Absent représenté : CORRE Estelle

SPORT /CULTURE/ LOISIRS
AMENAGEMENT URBAIN
DROIT DE PRÉEMPTION URBAIN
Liste des ventes de terrains ou bâtiments pour lesquelles la
Commune n’a pas exercé son droit de substitution à acquérir

SCI MARBER

Terrain – rue de Verteuil

SCI MARBER

Terrain – rue de Verteuil

Consorts BARON

Habitation – 33, rue du Bocage

M. APARICI et Mme LUCAS

Terrain – rue Paul Baudry

ALIÉNATION DE PROPRIÉTÉ
La Commune possède des terrains sur lesquels est implantée la
Résidence l'Etoile du Soir appartenant au CCAS.
Afin de clarifier l'identification de la répartition des propriétés du
CCAS et de la Commune et considérant que cette propriété
communale ne présente pas d’utilité pour le service public, le
Conseil Municipal, à l’unanimité, décide d’aliéner gratuitement
ce terrain d’une superficie d’environ 8 966 m² au profit du CCAS
de La Bruffière.

ACQUISITION DE PROPRIÉTÉ
Considérant l’intérêt pour la collectivité de procéder à l’acquisition d’une propriété sise impasse Saint François à La Bruffière,
le Conseil Municipal, à l’unanimité décide l’acquisition de cette
propriété, d’une superficie de 1898 m² qui permettra de lotir
2 lots d’habitation Impasse St François.

SALLES OMNISPORTS
A l’unanimité, le Conseil Municipal, valide l’Avant Projet Définitif
(APD) de la rénovation des salles omnisports, le début des travaux
étant programmé pour courant Avril 2010.

ECONOMIE / FINANCES
RÉNOVATION

DES SALLES OMNISPORTS

D’AIDE AUPRÈS DU

- DEMANDE

CONSEIL GÉNÉRAL

Dans le cadre de la rénovation des salles omnisports, la Commune peut obtenir une aide du Conseil Général au titre du programme « Aide à la réalisation d’équipements sportifs ».
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, sollicite l’attribution de cette
aide, au titre du programme du Conseil Général concernant les
salles omnisports de plus de 20 ans.

PRODUITS FISCAUX À RECEVOIR SUR LES PARCS
D’ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES VENDÉE SUD LOIRE
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte la passation d’une
convention avec la Communauté de Communes Terres de Montaigu dont l’objet est de définir les modalités de la péréquation d’une
partie de la Taxe Professionnelle Unique perçue sur les Parcs
d’activités économiques Vendée Sud-Loire (Boufféré-Viellevigne)
pour l’année 2009.
Le montant à recevoir de cette convention pour l’année 2009, est
estimée à 22.563 €.

AMENAGEMENT RURAL
OPÉRATIONS PLANTATIONS 2009
Le Conseil Général de la Vendée poursuit sa politique sur l’environnement et à cet effet organise avec les collectivités, les exploitants, les propriétaires, une nouvelle opération départementale pour encourager les plantations d’arbres, de haies, de bosquets.
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CONSEIL MUNICIPAL DU 1 DECEMBRE 2009

CONSEIL MUNICIPAL DU 19 JANVIER 2010

Étaient présents : Mmes et Mrs MOINET Denis, BOUDAUD André, BAUCHET Yves,

Étaient présents : Mmes et Mrs MOINET Denis, BOUDAUD André, BAUCHET

GRIFFON Marie-Thérèse, BREGEON Jean-Michel, BONNIN Gilles, RETAILLEAU

Yves, GRIFFON Marie-Thérèse, BREGEON Jean-Michel, BONNIN Gilles,

Gérard, LOIZEAU Christian, GUILLOT Yves, BARBEAU Patrice, GABORIEAU Jean-

RETAILLEAU Gérard, LOIZEAU Christian, GUILLOT Yves, BARBEAU Pa-

Luc, BROCHARD Francky, LEBOEUF Philippe, ROBIN Bruno, VINET Marielle, CHI-

trice, GABORIEAU Jean-Luc,

RON Laurent, LOSSOUARN Aurélie, RICHARD Christophe, CORRE Estelle, RI-

VINET Marielle, CHIRON Laurent, LOSSOUARN Aurélie, CORRE Estelle,

CHARD Sylvie, BARRAULT Carole, VINET Sylvaine.

MOCQUET Sylvie, BARRAULT Carole, VINET Sylvaine, GOUET Didier.

Absent : GOUET Didier.

Absents représentés : ROBIN Bruno représenté par LOIZEAU Christian,

BROCHARD Francky, LEBOEUF Philippe,

RICHARD Christophe représenté par RETAILLEAU Gérard.

AMENAGEMENT URBAIN

AMENAGEMENT RURAL ET
URBAIN

RÈGLEMENT DU CIMETIÈRE
Afin de mettre à jour le règlement du cimetière, en particulier la
suppression des concessions cinquantenaires, le Conseil Municipal, à l’unanimité donne un avis favorable sur la rédaction du nouveau règlement. Le document actualisé peut être demandé en
Mairie.

CONVENTION

SYDEV

POUR ENFOUISSEMENT
RÉSEAUX ÉLECTRIQUES À ST PÈRE

DES

Le SYDEV (Syndicat d’électrification de Vendée) propose la mise
en sécurité des réseaux électriques actuellement en fils nus pour
le village de Saint Père. Cette opération concerne uniquement les
réseaux situés le long de la route départementale 62.
L’estimation financière du SYDEV s’élève à 180 344,00 € TTC
dont une participation Communale à hauteur de 56 810,00 € TTC.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve la réalisation de la
mise en sécurité du réseau fils nus à Saint Père.

ACQUISITION DE PROPRIÉTÉ
Considérant un intérêt pour la Commune de procéder à l’acquisition des propriétés situées au 23, 23 bis et 25 rue de Nantes et en
liaison avec la Place V. Ansquer, et après l’avis des domaines
pour l’évaluation du prix du bien, Le Conseil Municipal, par 21 voix
pour et 1 abstention, décide de réaliser l’acquisition de ces propriétés, au prix de 258 000 €.

RÉALISATION D’AUDITS ÉNERGÉTIQUES DES BÂTIMENTS COMMUNAUX

Un audit énergétique est nécessaire pour les bâtiments de
notre commune ci-dessous désignés :
- Complexe scolaire et périscolaire
- Maison Pointe à Pitre
- Salle polyvalente
- Club juniors
- Mairie
- Tribunes vestiaires terrain de Football
Après délibération et à l’unanimité, le Conseil Municipal décide, de réaliser cet audit énergétique. Le coût estimé est de
4 000 € Ht dont 20% à la charge de la commune.

ACQUISITION DE PROPRIÉTÉ
Dans l’objectif de poursuivre le contournement entre la route
des Landes Génusson et la Route de Torfou l’acquisition
d’un terrain situé à La Bâtardière était nécessaire.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
décide d’accepter l’acquisition de cette propriété, au prix
total de 19 929,60 € HT. Ce terrain sera revendu avec d’autres terrains dans le cadre de la poursuite du contournement
de la Commune.

CONSTRUCTION DES ATELIERS MUNICIPAUX
CONSTRUCTION D’ATELIERS MUNICIPAUX, a nécessité la
mise en concurrence prévue par la loi et suite à l'examen
des soumissions, la commission d’Appel d’Offres, a décidé
l’attribution des différents lots pour un total Ht de
775 254,82 € .
LA

ERRATUM
BALAYAGE MECANISE DES RUES

Le Conseil Municipal à l’unanimité, valide ces attributions.

Le planning 2010 de balayage mécanisé des rues a été modifié
comme suit :
 01 mars
 05 avril
 25 mai (en remplacement du 24 mai)
 05 juillet
 16 août
 17 octobre
 03 novembre (en remplacement du 01 novembre)
 13 décembre

TOUS AU NUMERIQUE
Une campagne d’information sur le
passage à la télé tout en numérique se déroulera à travers
toutes les régions.
Dans ce cadre l’info mobile « Tous au numérique ! » visitera
LA BRUFFIERE, place Jeanne d’Arc, le MARDI 6 AVRIL
2010 de 9 h à 16 h.
Objet de cette animation gratuite : vous apporter toutes les
réponses sur le passage à la télé numérique et mettre à votre disposition le dépliant des informations sur ces changements technologiques.
2

EMPLOI - FORMATION

ENVIRONNEMENT

CHAMBRE DE METIERS ET DE
L’ARTISANAT DE VENDEE

VENDEE EAU LANCE A NOUVEAU
SA CHARTE

Vous avez un projet de création ou reprise
d’entreprise,

JARDIN AU NATUREL
Afin de sensibiliser les particuliers aux problèmes des pesticides
liés à l’eau et aux économies d’eau au jardin, à l’échelle du département, Vendée Eau a mis en place en 2008 un partenariat avec
les jardineries vendéennes, en collaboration avec l’agence de
l’Eau Loire-Bretagne, le CPIE Sèvre & Bocage et la Cicadelle.
Fort de son succès, Vendée Eau renouvelle la charte Jardin Eau
Naturel avec la participation de 8 enseignes du département, soit
31 jardineries, pour les années 2010-2011.
Vendée Eau s’engage ainsi à mettre en avant les solutions sans
pesticides et hydro-économes:
 les vendeurs des jardineries participantes sont amenés à suivre des formations, afin de mieux conseiller les clients en terme
d’éco-jardinage.

Vous avez besoin de connaître les différentes démarches et
étapes avant de créer…
La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Vendée vous
propose de participer à une réunion d’information :
 Gratuite,
 Sans inscription préalable,
 D’une durée de 2h30 à 3 heures,
 Animée par un conseiller en développement économique.
Sujets abordés :
 Les aides

 Plusieurs temps forts auront lieu dans l’année, où des animateurs pourront recommander l’usage de produits non polluants.
 Des jardi-fiches sont à disposition, afin de préconiser des alternatives plus respectueuses de l’environnement.

 Les structures juridiques et les charges sociales,
 L’étude du projet,
 La qualification requise, les formations…

.
Vous trouverez tous les renseignements, les dates des animations, les magasins participants sur www.vendée-eau.fr

Contact : Service aux Entreprises -  02.51.44.35.00
35 rue Sarah Bernhardt - BP 75
85002 LA ROCHE SUR YON CEDEX

RECHERCHE CORRESPONDANT
L’HEBDO DE SEVRE ET MAINE recherche un(e) correspondant(e) sur la commune de LA BRUFFIERE.


Vous avez le goût du contact, de l’écriture et du
temps disponible.



Vous connaissez bien votre commune ou vous désirez mieux la connaître, ses associations, la vie locale.



Vous vous intéressez à l’actualité.

Rejoignez l’équipe de Rédaction.
Activité complémentaire et rémunérée.
Contactez-nous au 02.40.36.04.30 ou à l’adresse mail
suivante hsm@publihebdos.fr

Bulletin mensuel : Parution en avril
dépôt des articles avant le 15 mars
Gérant : Conseil Municipal
Rédaction : Commission Communication
Imprimerie : Mairie de la Bruffière
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INFOS MUNICIPALES….
ASSISTANTE SOCIALE
Permanences les 2ème et 4ème mardis de chaque mois de
9h30 à 11h30, à la Mairie, soit les :
 9 février

 23 février

 9 mars

 23 mars

RECENSEMENT MILITAIRE
Les jeunes nés entre le 1er et le 28 février 1994 doivent
se présenter en Mairie avec le livret de famille de leurs
parents avant le 28 février 2010. Nous vous rappelons le caractère
obligatoire de cette démarche, l’attestation qui sera remise, étant
nécessaire pour toute inscription à un examen ou concours.

LE BLOG DE L’ETOILE DU SOIR
Depuis Octobre dernier, un groupe de résidents de
l ’Etoile du Soir participe à l’écriture d’articles sur les activités et
évènements de la Résidence qui sont ensuite retransmis sur le
blog de la Résidence.
Sur celui-ci, vous pouvez également retrouver le planning des activités du mois à venir.
Adresse : http://residence-l-etoile-du-soir.over-blog.com/

MISSION LOCALE
HAUT BOCAGE
Une permanence, sur rendez-vous, se tiendra en Mairie tous
les premiers vendredis du mois.
Contact : 02.51.46.46.10 (pour rendez-vous)

URB ANISME
Avant de réaliser des travaux divers ou encore des changements de destination d’un bâtiment, vous devez effectuer une
déclaration ou demander un permis de construire en Mairie.
L’information publique des déclarations préalables était jusqu’à présent réalisée dans le bulletin semestriel.
Afin de vous informer au plus proche de l’actualité, la publication des déclarations préalables aux travaux sera désormais
faite dans les bulletins périodiques intermédiaires.

DECLARATIONS
PREALABLES

Arrêté du

Nom - Prénom

Nature des travaux

Adresse

04/11/2009

BAUDOUIN Bernard

Fermeture partielle de préau

04/11/2009

RIVIERE Patrice

Modification d’ouverture

19, rue de la Minée - St Père

17/11/2009

SOURISSE Eugène

Changement de portail à 2 garages

Rue Sainte Radegonde

17/11/2009

DEFONTAINE Patrice

Abri de jardin

22 bis, rue du Moulin

17/11/2009

DAVID Lucien

Clôture

42, rue du Calvaire

17/11/2009

REZEAU Samuel

Modification de façade + velux

24, rue du Calvaire

17/11/2009

VINSON Yves

Clôture

6, rue du 11 novembre

23/11/2009

GUYOT Philippe

Préau

7, rue du Morlé

01/12/2009

MORILLO Frédéric

Panneaux photovoltaïques

Le Grand Cléon

02/12/2009

MARTIN Claude

Véranda

80, rue de Nantes

03/12/2009

MURTA Frédéric

Abri à vélos

86, rue de Nantes

03/12/2009

MECHINEAU Paul

Clôture

30, rue des 3 Provinces

03/12/2009

GUERINEAU Olivier

Remplacement de 5 fenêtres

71, rue de Nantes

03/12/2009

BAUDRY Jocelyn

Modification de façade

6, rue des 3 Provinces

11/12/2009

GIRARDEAU Cédric

Changement des ouvertures

Beauregard

11/12/2009

SAINT MART Jean François

Clôture

17, rue René Couzinet

16/12/2009

4, rue de la Marzelle

HERAUD Roger

Clôture mitoyenne

17, rue de la Prée

THIBAUD Gabriel

Panneaux photovoltaïques

La Coindelière

17/12/2009

AUGEREAU Thérèse

Changement d’ouvertures

2bis, place Jeanne d’Arc

17/12/2009

VINET Marcel

Modification d’ouvertures sur dépendances

Rue de la Minée - Saint Père

11/01/2010

ROUAULT Serge

Préau

La Petite Etonnelière

11/01/2010

GANACHAUD Benoît

Modification de façade

La Guignardière

18/01/2010

GANACHEAU Christian

Préau

30, rue de la Pointe à Pître

21/01/2010

ESSEAU Marc

Réfection de toiture

12, rue des 3 Provinces

21/01/2010

LOIRET Yves

Ravalement de façade

2ter, rue de la Chobletterie

22/01/2010

CHARRIER Alexandre

Clôture

Le Mauvis

22/01/2010

LECOMTE Frédéric

Abri à vélos + verrière

20, rue du Bocage

16/12/2009
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INFOS ASSOCIATIONS….
FEVRIER

1er mai 2010
GRAND
VIDE-GRENIER

6 février

Portes ouvertes de l’Ecole du Sacré Coeur

7 février

Randonnée Les Amis des Sentiers à
LA GUYONNIERE

13 février

Tournoi de Palets, complexe sportif

14 février

Concours de Belote de la Société de Chasse
St-Bernard, salle polyvalente

20 février

Tournoi triplette Volleyball, complexe sportif

20-21 février

Soirée « Magie Dance » organisée par l’ASBD Handball, salle polyvalente

Renseignements et réservations aux numéros suivants :

26 février

Collecte de sang, salle polyvalente

Yoann LACIRE : 02 51 46 36 91

27 février

Fête de la Bière organisée par l’ASBD Football,
complexe sportif

Céline CHEVALIER : 09 81 61 59 35

du comité de parents d’élèves de
l’école Charles Perrault
Pour cause de travaux dans les salles de sport, la manifestation aura lieu exceptionnellement au Parc Pointe à Pitre
(accès face au stade)
Emplacements de 3 m : 6 €

MARS
6 mars

Loto organisé par le Comité des Parents d’Elèves de
l’Ecole Publique, complexe sportif

7 mars

Randonnée Les Amis des Sentiers à LA VERRIE

7 mars

Soirée dansante du Club du 3ème Age, salle
polyvalente

20 mars

Tournoi gentleman du Tennis de Table, complexe
sportif

27 mars

Quiz organisé par l’OGEC du Sacré Cœur, salle
polyvalente

28 mars

Randonnée VTT, complexe sportif

CETTE ANNÉE,
LE HANDBALL EST
MAGIQUE
Comme tous les ans, le club de
Handball de LA BRUFFIERE organise une soirée festive courant février. Après les comiques comme
Paulo, Elian Rabin ou encore Yxigrece et après une soirée bavaroise
qui a remporté un franc succès, cette
année les Handballeurs misent sur un genre particulier
qu’est celui de la magie.
Les 20 et 21 février, à la salle polyvalente, c’est le groupe
Magie Dance composé de Steph (le magicien) et Nel, sa
charmante assistante, qui vont tour à tour, vous faire rire,
danser et rêver.
Les séances se dérouleront le samedi à partir de 20h30
et le dimanche à partir de 14h30 sur réservation au
tarif de 8 € pour les adultes et 5 € pour les enfants jusqu’à 12 ans. La découverte de la magie en famille.

Contact et réservation :
02 51 42 58 71 ou 02 51 46 43 61
Information sur http://labruffierehandball.free.fr/
Le lien de Magie Dance sur http://www.magiedance.fr/
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L'ADMR, l'association du service à domicile, a pour finalité de permettre à toute personne de bien vivre chez
elle grâce à des services personnalisés en fonction de leurs attentes et de leurs besoins propres.
Ancrée sur ses valeurs d'écoute et de respect, de solidarité, de confidentialité et de convivialité, les bénévoles et les salariés œuvrent au quotidien et en proximité pour vous apporter des services professionnels
de qualité, vous donner du temps libre, grâce à l'ADMR, c'est possible.
L'ADMR met en place un nouveau service l’offre ‘détentissime’
Votre métier exige beaucoup de vous et vous laisse peu de temps. Les professionnels recrutés par l'ADMR
sont spécialement formés pour intervenir à domicile et maîtrisent les techniques d'entretien et de repassage.
Vous pouvez leur confier votre maison en toute tranquillité.
Depuis le début de l’année, les familles ont la possibilité de bénéficier de la garde d’enfants à domicile. Ce
service donne entière satisfaction aux familles qui ont des horaires décalés, tôt le matin ou tard le soir et qui
en bénéficient.
L'évolution de la fiscalité rend particulièrement attractive l'offre de l'ADMR. En effet, 50% des sommes que
vous versez à ce titre sont directement déductibles de vos impôts.
Vous pouvez également obtenir une prise en charge partielle de ces prestations par des titres emploi-service
délivrés par les comités d’entreprise.

Les bénévoles et les employés de l’ADMR

Pour toute information s’adresser à : Thérèse GERMAIN au 02 51 42 55 14
Aide aux familles Marie Luce LOIZEAU 02 51 46 48 00
Constitution des dossiers Maurice VINET 02 51 42 50 60 et Jeannine MINAUD 02 51 42 58 72
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