MAIRIE DE BRÉZÉ
Février 2016

Séance du conseil municipal du 6 janvier 2016
Etaient présents : Mr NIORT Andr é, Mair e ; VASSEUR Nathalie, DENIS Michel, LACASSIN Nelly,
MAURICET Jean-Paul, Adjoints ; BRUNET Nadine, HALTEAU Philippe, HUET Murielle, MARTIN Juliette,
ONILLON Florence, PAVILLON Thierry, VAHÉ Éric, Conseillers Municipaux.
Etaient excusés : GUILLOT Jean-François, POROU Noël, RICHART Dominique
1°) Regroupement Pédagogique Intercommunal
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, donne un avis favorable, à la création d’un Syndicat Intercommunal à
Vocation Scolaire (SIVS), concernant un RPI avec la commune de St Cyr-en-Bourg, qui serait opérationnel dès la
rentrée 2016 /2017.
2°) Attribution de subventions – 1er semestre 2016
La commune de Brézé qui prévoit de voter le budget 2016 dans le courant du mois de mars prochain, décide de maintenir et de verser les subventions de certaines associations (école Saint Vincent et OGEC Cantine) afin
qu’elles assurent leur fonctionnement de début d’année.

3°) Adoption de l’attribution de compensation définitive 2015 et provisoire 2016
Le Conseil Municipal approuve le montant des contributions définitives 2015 et provisoires 2016 d’un
montant de 28 908,01 €.
4°) Approbation du projet pédagogique de l’accueil périscolaire
Le Conseil Municipal approuve le projet éducatif et pédagogique de l’accueil périscolaire (garderie) de l’école élémentaire.

5°) Questions diverses
Un point est fait sur les Temps d’Activités Périscolaires (TAP) qui se déroulent très bien et dont les familles sont satisfaites.
Un résumé de la réunion du Syndicat Intercommunal qui s’est tenu en décembre à Montreuil Bellay a été
présenté sur les divers services de proximité proposés par le Syndicat et notamment la Maison des Services.
La commission culturelle se réunira pour réfléchir sur la poursuite ou non du bulletin municipal.

Séance levée à 21h45

Séance du conseil municipal du 27 janvier 2016
Etaient 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, PAVILLON Thierry, VAHÉ Éric, Conseillers municipaux.
Etaient excusés BRUNET Nadine, ONILLON Florence, POROU Noël, RICHART Dominique.
1°) Travaux d’aménagement du Centre Bourg – Choix du Maitre d’œuvre
Les élus de la commune ont décidé d’engager un programme d'aménagement de la rue Amiral Maillé, avec
comme objectifs de :
- Améliorer la sécurité routière notamment par une réduction des vitesses automobiles ;
- Améliorer et sécuriser les déplacements piétons, tout en respectant les règles d’accessibilité relatives à la
voirie ;
- Identifier l’entrée du château et sécuriser le débouché du parking sur la RD n°93 ;
- Prendre en compte à travers ces différentes démarches la gestion des eaux de surface ;
- Requalifier le cadre urbain.
Monsieur le Maire propose de retenir le cabinet EURL PRAGMA INGENIERIE de BEAUCOUZE pour un
montant TTC de 6 804,00 €.
2°) Aménagement de sécurité du Centre Bourg – Demande de subvention
Le Conseil Municipal sollicite une subvention au titre de la D.E.T.R., sur une base de 150 000 € H.T. pour
l’aménagement du centre bourg.
3°) O.N.F.
Le Conseil Municipal décide de conserver la parcelle n° 34 Pissot d’une superficie de 3,54 Ha, plantée en
2015 de peupliers et ne souhaite pas entrer dans la compétence bois énergie.
4°) Regroupement Pédagogique Intercommunal
Une proposition a été faite à l’inspecteur d’académie. En attendant une réponse de sa part, le dossier suit son
cours.
5°) Questions diverses
Les élus ont reçus la Directrice du Centre social et le Coordinateur Jeunesse-Enfance. Ce dernier a expliqué
que le centre social regroupe l’ensemble des 13 communes du canton de Montreuil Bellay en SIVM et les activités
proposées aux enfants, aux jeunes , aux séniors et aux familles.
Séance levée à 21h40

La VIE de la COMMUNE
THÉÂTRE
Dernière représentation du RUBAN.
Comédie de Georges Feydeau
à Brézé le 7 février 2016 à 14h30.
Salle des loisirs.
7 euros l’entrée et
gratuit pour les moins de 12 ans.
Vous pouvez réserver au 02.41.38.19.68

INFORMATIONS : FAISONS VIVRE NOTRE VILLAGE
La municipalité a œuvré et continue à le faire, pour le maintien de nos services de proximité sur notre commune (alimentation, services publics, service de santé,…). Il appartient à chacune et à chacun d’entre nous de se sentir responsable et concerné quant à la pérennité de tous ces services. J’en appelle donc à la volonté et au bon sens de
tous nos citoyens pour ne pas s’entendre dire, « notre bourg est sans vie et sans commerce », comme c’est le cas
dans la plupart de nos communes environnantes où les commerces ont totalement disparu, sans aucun espoir de retour.
Le Maire

INFORMATIONS PRATIQUES
La TNT
Le 5 avril 2016, la TNT passe à la haute définition.
L’évolution de la norme de diffusion TNT concerne tous les foyers recevant la télévision par l’antenne râteau.
Pour vérifier son équipement un test de diagnostic est disponible sur le site recevoirlatnt.fr ou auprès du
centre d’appel au 09.70.81.88.18 (se référer au carnet d’informations ANFR (Agence Nationale des Fréquences)
d’octobre 2015.

OBJETS TROUVÉS
Gant enfant trouvé rue des Violettes
En laine de couleur marron avec des rayures.
Le réclamer à la Mairie

INFORMATIONS PRATIQUES
AMÉLIORONS LA VIE DU CANTON !
Chartre territoriale des solidarités avec les aînés sur le canton de Montreuil Bellay
Cette démarche est mise en œuvre avec l’implication des habitants retraités, des élus et des professionnels
 Groupe « visiteurs à domicile » : C’est un service qui propose une visite à domicile des personnes âgées par des
bénévoles. Pour tous renseignements, contacter Mme Dominique PINEAU au 02.41.52.33.21, ou l’Agence MSA
Saumurois-Layon au 02.41.31.75.35.
 Groupe « SEL des Ammonites » : C’est un Système d’Échange Local sur les savoirs faire, les services, les biens,
les prêts de matériel, sans un euros mais en utilisant une valeur symbolique « les Ammonites ». Pour toutes informations, contacter Mr Wilfrid COMBADIÈRE au 02.41.59.89.78, ou Mme Mélanie MAUDET au 06.23.15.01.15
 Groupe « Partir Ensemble » : L’objectif est d’organiser un départ collectif en vacances avec des personnes retraitées. Le prochain séjour est prévu à Luz Saint Sauveur (Haute Pyrénées - 65) dans un village CEVEO du 11 au 18
septembre 2016. Renseignements au Centre Social Roland Charrier au 02.41.52.38.99

ANIMATIONS JEUNESSES 2016
 9 février : Foot à Brézé de 14h à 17h
 10 février : Micro-fusées au Puy Notre-Dame de 14h à 17h
 11 février : Projets jeunes à Saint Just-sur-Dive
 12 février : Activités manuelles à Montreuil Bellay de 14h à 17h
 les 15 et 17 février : Construction jeux de bois à Montreuil Bellay
 15 février : Jeux de société au Coudray Macouard de 14h à 17h
 16 février : Kin Ball à Saint Cyr-en-Bourg de 14h30 à 17h
 17 février : Projets jeunes au Vaudelnay
 Accompagnement “Job d’été” pour les plus de 17 ans et participation à des stages en avril sur la côte Atlantique
 Chantiers jeunes au Puy Notre-Dame de 9h à 12h
Pour tous renseignements Benoît au 06.32.31.89.20, ou Gwendo au 06.31.58.51.47

DATES A RETENIR

6 février : BOL Foot - Bal
7 février : Théâtre « Le Ruban de Feydeau »
13 février : Club Primevère - Concours de cartes
20 février : Spectacle Majorettes de la Dive
5 mars : Repas des aînés
12 mars : Comité des fêtes - Concours de cartes
13 mars : APE Chat Perché - Vide grenier
19 mars : APEL Saint Vincent - Bal

Prochain Conseil Municipal le 2 mars 2016 à 20h
Envoyer vos articles en format WORD et vos photos en
pièce jointe avant le 7 mars 2016.

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

