MAIRIE DE BRÉZÉ
Octobre 2018

Séance du Conseil Municipal du 3 octobre 2018
Étaient présents : Mr NIORT Andr é, Mair e ; DENIS Michel, LACASSIN Nelly, MAURICET J ean-Paul,
VASSEUR Nathalie, Adjoints ; BRUNET Nadine, HALTEAU Philippe, HUET Murielle, MARTIN Juliette,
ONILLON Florence, VAHÉ Éric, Conseillers Municipaux.
Étaient excusés : GUILLOT J ean-François, PAVILLON Thierry, POROU Noël, RICHART Dominique.
1°) Création d’un poste d’Adjoint Technique Territorial
Le Conseil Municipal crée un poste à temps complet, au pôle technique, de mécanicien et d’agent d’entretien du matériel.
2°) Participation citoyenne
Considérant l’exposé réalisé par les services de Gendarmerie lors de leur intervention du 7 septembre 2018,
le Conseil Municipal décide d’adhérer au dispositif « participation citoyenne ». Une réunion publique sera proposée
prochainement aux habitants de Brézé.
3°) Redevance d’occupation du domaine public communal
Le Conseil Municipal fixe une redevance de 50 € par trimestre pour l’occupation du domaine public avec
branchement électrique et de 30 € par trimestre sans branchement électrique.
4°) Acquisition d’un lave vaisselle
Vu l’état de vétusté du lave-vaisselle de la cantine de l’école publique et considérant que les crédits nécessaires à cette opération sont inscrits au budget 2018, le Conseil Municipal approuve l’acquisition d’un nouveau
lave-vaisselle à l’entreprise Ouest Occasion, d’un montant de 1 347 € HT. La reprise de l’ancien lave-vaisselle sera
également effectuée auprès de cette même entreprise.
5°) Adoption du rapport de la CLECT (Commission Locale d’Évaluation des Charges Transférées)
Après avoir présenté le rapport du CLECT, le Conseil Municipal décide de l’approuver.
6°) Vente de logement du patrimoine de Maine-et-Loire Habitat
Par courrier en date du 10 septembre 2018, le Directeur Général de Maine-et-Loire Habitat a informé la
commune de Brézé de leur projet de proposer à la vente 8 logements situés rue des Varennes à leurs occupants, ascendants ou descendants.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal autorise Maine-et-Loire Habitat à mettre en vente ces logements auprès de tous les locataires.
7°) Versement des fonds de concours annuels au SIEML
Le Conseil Municipal décide de verser un fonds de concours de 75% au profit du SIEML, d’un montant de
769,32 € TTC, pour les opérations de dépannage qui ont eu lieu de septembre 2017 à août 2018.
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8°) Débat sur les orientations du PADD (Projet d’Aménagement et de Développement Durable)
Ce projet défini les orientations générales d’aménagement, d’équipement, d’urbanisme, de paysage, de
protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités
écologiques, d’habitat, de transports et de déplacements, du développement des communications numériques, de
l’équipement commercial, du développement économique et des loisirs. Il fixe des objectifs chiffrés et lutte contre
l’étalement urbain. Il prend en compte les spécificités des anciennes communes, notamment paysagères,
architecturales, patrimoniales et environnementales.
Monsieur Le Maire, après avoir exposé le PADD et les orientations retenues, rappelle que le PLUi,
s’appuyant sur le SCoT, prescrit une constructibilité limitée à 30 ha pour le territoire de la Communauté
d’Agglomération Saumur Val de Loire. Aussi, pour Brézé, certaines zones constructibles aujourd’hui ne le seront
plus après l’approbation dudit document d’urbanisme.
Fin de séance à 22h10

La VIE de la COMMUNE

Du côté du Chat Perché
Un petit café offert par l’association des parents d’élèves, des jolies chansons fredonnées, la cloche sonne, c’est la
rentrée ! Nous sommes très heureuses d’accueillir et de faire la connaissance de nombreux nouveaux élèves.
Bienvenue à eux… Cette année, notre école compte 72 élèves répartis en trois classes : une classe de TPS-PS-MS,
une classe de CP et une classe de GS-CE1. Qui dit rentrée des classes, dit plein de nouveaux projets ! Le thème de
notre école pour cette nouvelle année scolaire : les Contes. Nous accueillerons dès le mois d’octobre la compagnie
Billenbois pour un spectacle intitulé « Pois princesse en trois fois », une adaptation sous trois formes du conte
traditionnel d’Andersen : « La princesse au petit pois ».
Les plus grands vont aller « à la rencontre des Poilus » de 1914-1918 par le
biais de supports et de livres adaptés afin de préparer la commémoration du
centenaire de la première guerre mondiale.
Nous allons, en partenariat avec Saumur Agglo-propreté, participer à
l’opération École zéro déchet 2019 en sensibilisant nos élèves à la très grande
quantité de déchets que nous produisons sur une année scolaire et en les
familiarisant avec des gestes simples à adopter au quotidien pour les réduire.
Comme tous les ans, les enfants, petits et grands, vont mettre leurs baskets et
courir pour les enfants atteints de leucodystrophies le 19 octobre au matin
dans les vignes de La Paleine. Tous les coureurs volontaires sont les
bienvenus…
L’équipe enseignante
Voici pour cent francs du thym de la garrigue
Un peu de safran et un kilo de figues...........
Ce monde émerveillé qui rit et qui s'interpelle
Le matin au marché

Et oui, depuis le mercredi 3 octobre au matin, un petit marché s'est installé sur
le parking derrière l'église. Il y avait des badauds joyeux qui humaient les charcuteries de l'étal
d'un sympathique charcutier, des badauds épanouis devant des beaux légumes d'un producteur, des badauds
gourmands devant la jolie pâtissière et ses gâteaux. Une ambiance particulière
régnait ce matin là dans le bourg, les habitants se parlaient, s'interpellaient, se souriaient.
Il n'y avait que des gens heureux dans la rue, vous voyez, il ne faut pas grand chose quelquefois !!!!
A nous de faire vivre ce petit marché, qu'il grandisse dans les semaines à venir.
Rendez-vous mercredi prochain, de 8h30 à 12h30 (dépôt de pain sur place)

La VIE de la COMMUNE
COMMÉMORATIONS DU CENTENAIRE DE LA GRANDE GUERRE 14/18
Communes associées dans ce projet : Brézé - Chacé - ST Cyr - Varrains
Déroulement des commémorations
Samedi 10 novembre
A partir de 10h00, RDV place de l'église à Varrains : parcours du souvenir (environ 10 km), animations le long du
parcours, biographies de soldats disparus, lectures de documents ou lettres par des élèves du primaire. A mi
parcours, une étape sera possible pour pique-niquer et prendre un vin chaud à St Cyr en Bourg.
Les RDV aux Monuments aux Morts : Varrains : 10H05 – Chacé : 10H45 – Saint Cyr en Bourg : 12H00 - Brézé :
14H30 (Les horaires sont indicatifs et peuvent variés de quelques minutes). Il est recommandé de s'organiser pour le
retour. Toutefois, un véhicule assurera le déplacement des personnes souhaitant se rendre aux monuments aux morts
et ne pouvant effectuer la marche. Sous réserve de disponibilité, ce véhicule pourra assurer d'autres navettes.
A 19h00 à Brézé, spectacle théâtral 14/18 gratuit "NO MAN'S LAND" de la société KATSURA, salle des fêtes de
Brézé (offrandes pour les Bleuets de France).
Dimanche 11 novembre
Une cérémonie regroupant les quatre villages aura lieu à 11h00 au complexe des Ifs en présence des Anciens
Combattants, des Porte-Drapeaux, des Militaires, des Élus, des Enseignants et Élèves, l'Harmonie Chacé/Varrains et
la Chorale du Chant du Thouet.
A 12h30 : vin honneur
L'après-midi: exposition sur la Grande Guerre
L'exposition sera accessible aux scolaires le lundi, au public le lundi et mardi.
APPEL : si vous possédez des objets, des lettr es, des documents de la guer r e 14/18, nous ser ions heur eux de les
exposer. Confiez-les nous avec confiance. Contact : Mairie de Brézé (Mme LACASSIN, adjointe)

La VIE des ASSOCIATIONS
Brézé Omnisports Loisirs MARCHE (FF Randonnée Maine et Loire)
DIMANCHE 21 OCTOBRE 2018
RANDONNÉE GRATUITE/OUVERTE à TOUS
Départ groupé de la salle des fêtes de Brézé
9 heures pour les 13,5 kms / 9 heures 45 pour les 8,5 kms

B O L JUDO
Les vacances sont finies, nos Judokas ont repris l'entrainement à la
section Judo du B O L sous la coupe du professeur Bénédicte Corona.
Il y a toujours possibilité de s’inscrire et de faire une séance d'essai
gratuite.
Renseignement au 06 86 85 04 19 ou 06 61 31 68 82
Les horaires sont les mardis de 17h45 à 18h45 pour les 7 /11 ans et
18h45 à 20h00 pour les 11 ans et plus

La VIE des ASSOCIATIONS
SPORT SANTÉ TAÏSO
Nouvelle activité à Brézé pour celles et ceux qui cherchent un
loisir basé sur l'entretien physique et le bien être. Exercices cardio, renforcement musculaire et relaxation permettent d'évacuer
le stress de la journée.
Les cours se déroulent le mardi soir de 20h00 à 21h00
à la salle de Judo à Brézé.
Un cours d'essai gratuit vous est proposé.
Renseignement au 06 61 31 68 82 – 06 86 85 04 19

VIE PRATIQUE
DON DU SANG
Le mercredi 24 octobre à Montreuil Bellay de 16h30 à 19h30
Centre Culturel de la Closerie - Route de Méron

TAI CHI spiritualité et souplesse

Travail de Méditation

Art martial chinois dit "interne"
c'est-à-dire axé sur les aspects mentaux, spirituels
et énergétiques à la différence des arts martiaux
externes comme le karaté.

Méditer, ce n'est pas s'assoir et ne penser à rien !

Le mercredi de 18h30 à 19h30 (Dojo de Brézé)

Venez découvrir le travail de méditation
le lundi de
18h30 à 19h15 (Dojo de Brézé)

RECHERCHE
TABLES BISTROTS pour le 25 novembre 2018
Les organisateurs et bénévoles de l'Art et le Vin,
recherchent des personnes qui auraient la gentillesse de nous prêter des tables bistrots.
Contacter la Mairie de Brézé pour vous faire connaître et merci d'avance de votre participation au 7ème salon.
DATES A RETENIR

13 octobre : Bal / Soirée fruits de mer - Comité des fêtes
10 et 11 novembre : Commémoration et centenaire
24 novembre : 7ème salon Art & Vin
9 décembre : Noël des familles de Brézé
Prochain Conseil Municipal le 7 novembre à 20 h

Envoyer vos articles en format WORD et vos
photos en pièce jointe avant le 8 novembre 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

