MAIRIE DE BRÉZÉ
Avril 2016

Cigognes au marais de Baffou

Séance du conseil municipal du 6 avril 2016
Étaient présents : Mr NIORT Andr é, Mair e ; VASSEUR Nathalie, DENIS Michel, LACASSIN Nelly,
MAURICET Jean-Paul, Adjoints ; GUILLOT Jean-François, HALTEAU Philippe, HUET Murielle, MARTIN
Juliette, VAHÉ Éric, Conseillers Municipaux.
Étaient excusés : BRUNET Nadine , ONILLON Florence, PAVILLON Thierry, POROU Noël, RICHART
Dominique
1°) Budget 2015 - 2016
 Compte de gestion et administratif 2015 : Le Conseil Municipal a approuvé les comptes de gestion et administratif 2015 de
la commune, présentés par le receveur municipal dont le résultat de clôture en section de fonctionnement est de
125 142,50 € et en section d’investissement est de 214 531,13 €.
 Affectation des résultats : Sur les 125 142,50 € du résultat d’exécution de fonctionnement, le Conseil Municipal décide
d’affecter à la section d’investissement 75 142 €. Le solde de 50 000 € étant reporté en recettes de fonctionnement.
 Budget 2016 : Il est voté à l’unanimité, un budget à l’équilibre en dépenses et recettes (fonctionnement = 836 655 € ; investissement = 510 592 €).
 Emprunts – Financement des besoins d’investissement : Un emprunt de 140 000 €, auprès du Crédit Mutuel, a été accepté
pour les travaux de voirie et d’aménagement d’accès handicapés du centre bourg, pour une période de 10 ans, à un taux fixe
de 1,35 %, et dont les échéances trimestrielles seront de 3 747,46 €.
 Fiscalité : Les élus décident de ne pas augmenter les taux des trois taxes, qui restent fixés à 12,53% pour la taxe d’habitation, 19,24% pour le foncier bâtie , et 40,91% pour le foncier non bâti.
 Subventions : Une enveloppe de 7 433 € sera répartie entre les différentes associations.
2°) Statuts du SIVOS
Le Conseil Municipal approuve les statuts du SIVOS (Syndicat Intercommunal à VOcation Scolaire), dont les objectifs et les missions ont été établis avec les élus de Saint Cyr en Bourg.
3°) Photocopieur – contrat de location société QUADRA
La nécessité de changer le photocopieur actuel s’imposant, le Conseil Municipal accepte la proposition de la Société
QUADRA à Cholet concernant la location d’un photocopieur CANON IRA C5035.
4°) Réforme territoriale
Le Conseil Municipal décide de s’abstenir sur le projet de périmètre proposé par la Préfecture concernant la fusion de
la Communauté d’Agglomération Saumur Loire Développement et des Communautés de communes de Loire-Longué, de la
Région de Doué la Fontaine et du Gennois.
5°) Mise à disposition d’un bac
Le Conseil Municipal approuve la mise à disposition par Saumur Agglo propreté, d’un bac pour les déchets sauvages.
6°) Questions diverses
Vitesse : une réunion va être demandée au service de l’Agence Technique de Doué la Fontaine afin d’étudier la vitesse des véhicules rue du Puits Aubert.
La Commission Enfance va étudier la possibilité d’installer de nouveaux jeux au square Marguerite Loubaud.

Séance levée à 22h30

La VIE de la COMMUNE
ÉCOLE du CHAT PERCHÉ
C’est sous un très beau soleil que les élèves de CE1, CE2,
CM1, CM2 ont découvert les paysages de l’île de Ré. Au programme de la semaine : pêche à pieds, observation des oiseaux,
visite du phare des baleines, apprentissage des nœuds marins,
découverte de St Martin en Ré et des fortifications de Vauban,
visite des marais salants… Les CM ont eu le privilège de découvrir l’île à vélo et les nombreuses pistes cyclables qui longent le
littoral.
Tout le monde est revenu heureux avec des souvenirs et
des images plein la tête.
Un grand merci à la mairie et à notre association des parents d’élèves qui ont permis la concrétisation de ce
beau projet.
Une soirée projection est prévue avec les parents autour d’un apéritif dînatoire et les élèves vont réaliser une
exposition pour présenter le travail effectué autour des 8 thèmes travaillés (les marais salants, les nœuds marins, l’estran, le phare des baleines, la réserve naturelle d’oiseaux du Fier d’Ars, les paysages, les fortifications et la pêche à
pieds).
Après l’agréable soirée zumba du mois de septembre dernier, une deuxième soirée est prévue le vendredi 22 avril 2016 à la salle des fêtes de Brézé à partir de 20h (5€ l’entrée par personne). Le profit
de cette soirée ira à la coopérative scolaire.
Un tournoi de hand se prépare avec les CE1, CE2 et CM1, qui iront défendre nos couleurs à Saumur le 13 mai
2016.

Activités bénévoles dans le cadre des rythmes scolaires
pour la rentrée 2016/2017
Vous avez une passion, une compétence, un savoir faire,

partagez-les !!!

avec des petits groupes d’enfants (6-9 ans) de l’école du Chat Perché,
le mardi et/ou le vendredi de 15h à 16h30, sur plusieurs séances.
Nous vous invitons à vous faire connaître auprès du secrétariat de la Mairie
de Brézé au 02.41.51.62.07
CONFÉRENCE
Lundi 25 avril 2016 à 20h00
THEATRE Philippe Noiret - Place des Fontaines à DOUE- LA - FONTAINE

Échanges sur le mal-être et le suicide

avec le docteur COTTIER, psychiatre au Centre Hospitalier de Saumur.
(voir doc. en Mairie et panneau d'affichage dans le centre bourg)

La VIE de la COMMUNE
ÉCOLE SAINT VINCENT
C’est le printemps ! …
Et même si, à l’extérieur, la nature reste encore assez timide, les projets à
l’école St Vincent n’ont pas attendu pour fleurir :
Les élèves de cycle I préparent déjà leur classe de découvertes qui aura
lieu à la fin du mois de mai et qui leur permettra de découvrir avec les
élèves de cycle II le monde souterrain des troglodytes de Doué la Fontaine
et d’approcher le monde sauvage du Bioparc… Pour l’heure, vous les
croiserez peut-être au cours d’une de leurs promenades à thème le vendredi matin, tous les quinze jours : promenade de saison, de chiffres, de
formes, de lettres et même de mots…
Les élèves de cycle II ont fêté le vendredi 1er avril les 100 jours d’école
depuis la rentrée scolaire. C’était l’occasion de mettre de beaux habits,
d’inviter les autres élèves à partager quelques bonbons, morceaux de gâteaux et boissons mais aussi de pique-niquer et de danser !
Les élèves de cycle III préparent quant à eux le Congrès des Jeunes Chercheurs qui se tiendra à Doué la Fontaine à la fin du
mois d’avril. Ils ont réussi à relever leur défi de créer une ombre jaune deux fois plus grande que l’objet d’étude en carton. Ils
pourront échanger ce jour-là avec d’autres élèves et de « vrais » chercheurs de l’INRA de Tours.

Par curiosité, par intérêt ou non, vous êtes cordialement invités à venir découvrir tout ce que l’on vit à l’école, au
quotidien, le vendredi 29 avril, entre 16h30 et 19h30 à nos portes ouvertes… Ce week-end-là sera aussi l’occasion
aux parents de l’école de repeindre les portes le samedi 30 et d’organiser le vide grenier sur le terrain de sport le dimanche 1er mai !
À très bientôt dans nos locaux ou sur www.ecolestvincentbreze.fr

YOGA
46 € (hors adhésion au centre social de Montreuil Bellay et réduction
possible pour les personnes de plus de 60 ans) pour 10 séances de
yoga au dojo de Brézé (à proximité de l’église) les mercredis de
18h15 à 19h15, à partir du 20 avril 2016 (dernière séance le 22 juin)
Renseignements au Centre Social au 02.41.52.38.99

BIEN ÊTRE
Pendant les mois d'avril, mai et juin, nous proposons une initiation au yoga du rire et à la relaxation. Le
tarif est de 2 € par séance et par personne + adhésion au centre social. Les ateliers sont sur inscription au
centre social et animés par une relaxologue et animatrice certifiée en yoga du rire se prénommant Charlette Van Noort.
Les séances de yoga du rire auront lieu : les mercredis 20 avril (au centre social), 4 mai et 8 juin (à l'espace
François Mitterrand) de 16h30 à 17h30. Ce n'est pas du yoga à proprement parlé, il s'agit plutôt de petits
exercices qui enchaînés vont nous faire rire sans raison. Ouvert aux adultes et enfants de plus de 6 ans.
La relaxation aura lieu les mercredis 27 avril, 11 mai et 22 juin de 16h à 17h30 à l'espace François Mitterrand. Ouvert aux adultes et enfants à partir de 11 ans.
En terme de matériel, il faut prévoir une tenue confortable, un plaid ou couverture légère, un coussin, un
tapis de sol (le centre social peut en prêter à l'occasion), des baskets de salle ou chaussettes antidérapantes
ou chaussons rythmiques et de l'eau.
Coralie CAFFIER
Animatrice Familles
Centre Social et Culturel Intercommunal Roland Charrier Montreuil-Bellay

Tél : 02.41.52.38.99

La VIE des ASSOCIATIONS
Cette année encore, l’Association Brézé Patrimoine organise une randonnée
sur la commune de Brézé
afin de mêler plaisir de la marche et découverte du patrimoine.
Nous vous attendons nombreux le dimanche 24 avril 2016 de 8h à 10h au stade,
pour 2 parcours au choix de 8 et 12 km.
Le tarif de cette manifestation est de 5 euros.
Un ravitaillement vous sera offert à mi-parcours et à l’arrivée.
Pour tous renseignements, contactez Mme ONILLON au 02.41.51.66.58

INFORMATIONS PRATIQUES
ASSISTANTE MATERNELLE
Madame Gauthier Fabienne, assistante maternelle à Brézé, 19 ans d’expérience, recherche bébé à garder
Possédant une maison avec cour et jeux pour qu’un enfant évolue en toute sécurité.
Contact au 02.41.51.62.76

FRELON ASIATIQUE
Aucune région ne sera épargnée même au nord de la Loire. Cela va en empirant chaque année. Leur
progression atteint maintenant la Belgique et les Pays Bas.
En étudiant le cycle de vie de ce frelon on s’aperçoit que nous pouvons agir très utilement et individuellement contre le fléau. En effet, les nids construits dans l’année se vident de leurs habitants en
hiver car l’ensemble des ouvrières et des mâles ne passent pas l’hiver et meurent. Seules les reines et jeunes reines se camouflent, dans les arbres creux, sous des
tas de feuilles, dans des trous de murs,… Elles n’en sortent que courant février et recommencent à s’alimenter.
C’est à ce moment que nous pouvons agir. En disposant dans nos jardins et en ville sur
nos balcons, des pièges pour attraper ces futures fondatrices de nids.
1 reine = 2000 à 3000 individus
Pour fabriquer ces pièges, il suffit de récupérer des bouteilles plastique d’eau minérale,
de percer trois trous, puis de verser à l’intérieur 10 cm d’un mélange composé de 1/3 de bière,
1/ 3 de vin blanc (pour repousser les abeilles) et 1/3 de sirop de cassis.
Il suffit de laisser en place ces pièges de la mi-février à fin avril. Vous pouvez bien sûr
prolonger l’opération jusqu’à l’arrivée du froid… Changer la mixture de temps en temps et
surtout détruire les occupants car ils ne sont pas toujours morts (sortis du piège, ils peuvent se
réveiller et repartir).
DATES A RETENIR

22 avril : Soirée Zumba - Coopérative scolaire
24 avril : Randonnée du Patrimoine
29 avril : Porte ouverte école Saint Vincent
1er mai : Vide grenier - APEL Saint-Vincent
8 mai : Commémoration du 8 mai à 11h00
5 juin : Assemblée générale de la Société de Chasse

Prochain Conseil Municipal le 4 mai 2016 à 20h
Envoyer vos articles en format WORD et vos photos en
pièce jointe avant le 6 mai 2016.
Penser à visiter le site officiel de la commune et
regarder le panneau d’affichage situé au cœur du
bourg

Tel : 02 41 51 62 07-Fax: 02 41 51 62 99
SITE INTERNET DE LA COMMUNE : www.mairie-breze.fr
Adresse Email : secretariat.mairie.breze@wanadoo.fr

