MAIRIE DE BRÉZÉ
Juin 2018

Séance du Conseil Municipal du 6 juin 2018
Étaient présents : Mr NIORT Andr é, Mair e ; VASSEUR Nathalie, LACASSIN Nelly, MAURICET
Jean-Paul, Adjoints ; HALTEAU Philippe, HUET Murielle, MARTIN Juliette, ONILLON Florence, VAHÉ Éric,
Conseillers Municipaux.
Étaient excusés : DENIS Michel, BRUNET Nadine, GUILLOT J ean-François, PAVILLON Thierry, POROU
Noël, RICHART Dominique.
1°) CLECT : Adoption des attributions de compensation définitives 2017
Le Conseil Municipal accepte de percevoir la compensation de 31 933,01 € liée aux compétences rétrocédées aux communes par la Communauté d’Agglomération Saumur Val de Loire.
2°) Projet de convention intercommunale : Commémoration du Centenaire de la Grande Guerre 1914-1918
Les communes de Brézé, Chacé, Saint-Cyr-en-Bourg et Varrains ont mis en place une commission intercommunale aux fins d’organiser une manifestation à l’occasion de la Commémoration du Centenaire de la Grande
Guerre 1914-1918.
Pour mener à bien ce projet intercommunal, lesdites communes ont décidé de mettre en commun leurs
moyens humains, matériels et financiers.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve le projet de convention entre les 4 communes et
désigne la commune de Brézé en qualité de coordonnateur.
3°) Projet de convention avec le Centre de Gestion pour l’adhésion à l’expérimentation d’une médiation
préalable obligatoire
Dans la Fonction Publique Territoriale, la médiation préalable obligatoire a été confiée à des Centres de
Gestion de la Fonction Publique Territoriale.
Le Conseil Municipal approuve le projet de convention.
4°) Demande de remboursement au SIVOS des salaires et charges d’un agent mis à disposition - 1er semestre
2018
Suite à la mise à disposition d’un agent administratif au SIVOS de Brézé – Saint-Cyr-en-Bourg depuis le
1er septembre 2016 pour effectuer les tâches administratives et conformément à la délibération du 6 Juillet 2016, le
montant de la participation au SIVOS au titre des salaires et charges patronales du 1er janvier 2018 au 30 juin 2018
s’élève à 1 957,44 €.
Le Conseil Municipal approuve le montant demandé au SIVOS.
Fin de séance à 21h35

La VIE de la COMMUNE
ANIMATION PETITE ENFANCE à la BIBLIOTHÈQUE
Les livres c’est bon pour les bébés !

Michèle, bénévole, et Maryse, coordinatrice, du réseau ont utilisé le « tapis de lecture » pour offrir un
moment très agréable aux tout-petits, avec un enchaînement de lecture d’albums et de chansons.
Cette animation s’est déroulée dans le cadre du partenariat du
réseau des bibliothèques avec le service du Relais assistantes
maternelles de Montreuil Bellay.
La bibliothèque de Brézé a accueilli 2 groupes de tout-petits âgés de
8 mois à 3 ans accompagnés par leur assistante maternelle et
maman.
La bibliothèque de Brézé
sera ouverte pendant les mois d'été comme suit :
Les mercredis 11, 18, et 25 juillet et les 8 et 22 août de 16h à 18h
Reprise en septembre : le mardi, le mercredi et le vendredi de 16h à 18h

Un printemps à l’école St Vincent
Le printemps a vu se f leurir de nombreux pr oj ets à l’école St Vincent :
▪ La construction du poulailler par les élèves de CM 2 qui réfléchissent depuis le mois de
décembre des plans, des besoins, de l’entretien des poules, de la gestion des œufs…
Dans la prochaine gazette vous aurez sans doute le plaisir de voir l’arrivée des poules,
qui auront le plaisir de manger, entre autres, les déchets de la cantine. Par ce pr oj et,
nous confir mons notre volonté d’être une école engagée « Zéro déchets » et
respectueuse de ce qui nous entoure.
▪ La floraison des tulipes de notre petit j ardin, plantées par les élèves de maternelle ;
▪ Le vide -greniers, or ga n isé p a r l’a ssocia t ion d es p a r en t s d ’élèves d e l’école, le
di manche 15 avril. Malgré une longue partie de cache -cache avec le soleil, les
exposants étaient nombreux, tout autant que personnes de l’école engagées dans ce
proj et.
▪ La dernière benne à papiers , grâce à chacun de vous, a atteint pr ès de 7,5 tonnes. Un
très grand merci à toutes les personnes qui ont contribué à remplir la benne. La
prochaine aura lieu entre le 15 et 17 j uin 2018…
La kermesse de l’écol e aura lieu le samedi 30 j uin. Chacun pourra venir applaudir et voir un
spectacle autour des arts du cirque et de l’intelligence kinesthésique (apprendre par le
mouvement, en manipulant, bricolant…) que nous avons développée cette année à l’école.

L’église de Brézé est ouverte au public
du lundi au vendredi,
de 9h à 18h,
du 14 mai au 16 septembre 2018

La VIE de la COMMUNE
COMMÉMORATION du CENTENAIRE de la GRANDE GUERRE 14/18
2018 est la dernière année du centenaire de la guerre 14/18.
Cette guerre qui aura duré plus de 4 années,
avec un bilan de plus d’un million et demi de morts côté Français.
Pour cette occasion, les 4 communes Chacé - Brézé - St Cyr en Bourg - Varrains,
se sont associées pour commémorer cet évènement qui se déroulera
le samedi 10 et dimanche 11 novembre 2018.
Déroulement des commémorations
SAMEDI 10 NOVEMBRE
A partir de 10h00
Parcours du souvenir (environ 10 kms) :
Le départ se fera de Varrains, il reliera les monuments aux morts des 4 communes.
Des fiches biographiques des soldats disparus seront plantées le long du chemin, et des lectures seront faites par des
élèves aux monuments aux morts.
A mi-parcours, une étape sera possible au gymnase de Saint Cyr en Bourg,
avec accueil vin chaud et pique nique apporté.
A Brézé, prévoir le retour.
19h00
Spectacle théâtral gratuit : SALLE DES LOISIRS de Brézé sur la guerre 14/18
(offrandes pour les Bleuets de France).

DIMANCHE 11 NOVEMBRE
Après les commémorations respectives et habituelles dans chaque commune,
rassemblement commun à 11h00 aux Ifs.
Anciens combattants
Portes drapeaux
Militaires
Maires et élus
Enseignants et élèves des établissements scolaires (chants et lectures de lettres de poilus)
Harmonie Chacé Varrains
La Chorale du Chant du Thouet
12h30 : Vin d’honneur après-midi
Exposition des tableaux de chaque année de la guerre, acquis par les municipalités.
Exposition d’objets, distinctions, lettres … (mises à disposition par des familles et sécurisé en vitrine).
Si vous avez divers objets à prêter pour l’exposition, vous pouvez vous manifester auprès de la Mairie.
Exposition qui sera accessible aux scolaires le lundi, ainsi qu’au public le lundi et mardi.

Anjou Vélo Vintage
La rando vélo rétro, les 22, 23 et 24 juin 2018 à Saumur.
La commune accueille la manifestation le 23 et 24 juin.
www.anjou-velo-vintage.com

VIE PRATIQUE
OUVERTURE DES PISCINES D'ÉTÉ
Renseignements : 02 41 50 45 55 (piscine VAL DE THOUET)
02 41 67 07 24 (DOUÉ EN ANJOU)
02 41 52 11 76 (LONGUÉ JUMELLES)
02 41 52 87 75 (BRAIN SUR ALLONNES)
02 41 51 82 31 (LES ROSIERS SUR LOIRE)
02 41 51 82 35 (GENNES SUR LOIRE)
02 41 52 32 23 (MONTREUIL BELLAY)

BANQUE de FRANCE

Nous vous informons qu’à compter du 1er Juillet 2018
Le service personnalisé d’accueil sur rendez-vous du public assuré par la Banque de France dans les locaux de la
Sous-Préfecture de SAUMUR s’effectuera désormais le MARDI de 9h30 à 11h45 et 13h15 à 16h
- incident bancaire (FCC, FINCI, FICP,)
- dépôts de dossiers de surendettement
- demande de mise en œuvre du droit au compte
- consultation du Fichier des Entreprises (FIBEN)
La prise de RDV peut être effectuée : directement par téléphone 02 41 24 25 06
ou par l’intermédiaire du service internet de la Banque de France
(https://www.banque-france.fr/la-banque-de-France/organisation/implantations-de-la-banque.htm)

SPECTACLE SALLE DE LOISIRS DE BRÉZÉ
LE 8 JUILLET à 15H00
La troupe du "TRÉSOR des DUCS D'ANJOU" présente "Le DILEMME DE KAYT", mise en scène Aurélie
DERUSSE. Les habitants de Brézé et des communes voisines sont cordialement invités à venir les applaudir.
ENTRÉE GRATUITE AU CHAPEAU

COMMUNE DE CHACÉ - SAMEDI 30 JUIN 2018 - FÊTE DU CHÂTEAU
Un air de Bretagne à Chacé dès 9h30.
A partir de 14h00, animations "culture Bretonne"
Restauration sur place - Repas le soir sur réservation (crêpier breton)
Fest-Noz et feu d'artifice.
Renseignements sur la programmation, réservation
et règlement des repas au 02 41 52 97 23
DATES A RETENIR

23-24 juin : Anjou Vélo Vintage à Brézé
30 juin : Kermesse école Saint Vincent
1er juillet : Fête des écoles Brézé - Saint Cyr-en-Bourg
13 juillet : Fête Nationale - Comité des fêtes
27 août : Commémoration du Pont de Baffou
2 septembre : Vide grenier - Comité des fêtes
15 septembre : Loto - BOL Foot

Prochain Conseil Municipal le 5 juillet à 20 h

Envoyer vos articles en format WORD et vos
photos en pièce jointe avant le 5 juillet 2018 à

secretariat.mairie.breze@wanadoo.fr
Pensez à consulter le panneau d’informations
face à l’ancienne épicerie

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

