MAIRIE DE BRÉZÉ
Septembre 2018

Séance du Conseil Municipal du 7 septembre 2018
Étaient présents : Mr NIORT Andr é, Mair e ; DENIS Michel, MAURICET J ean-Paul, VASSEUR Nathalie,
Adjoints ; BRUNET Nadine, HALTEAU Philippe, HUET Murielle, MARTIN Juliette, VAHÉ Éric, Conseillers
Municipaux.
Étaient excusés : GUILLOT J ean-François, LACASSIN Nelly, ONILLON Florence, PAVILLON Thierry,
POROU Noël, RICHART Dominique.
La Gendarmerie de Montreuil-Bellay a présenté la démarche « Participation Citoyenne ». Il s’agit d’un protocole basé sur la bienveillance dont l’objectif est d’identifier, prévenir et agir plus rapidement face à des situations
de délinquance.
Dans cette démarche, des référents sont identifiés, sur la base du volontariat, afin de faire le relais entre la
Mairie, les services de Gendarmerie et la population. Elle est définie dans un cadre précis et matérialisée par la signature d’un protocole. Une réunion publique sera organisée prochainement.
1°) Création de la Commune Nouvelle
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de solliciter Monsieur le Préfet de Maine-et-Loire pour la
création d’une Commune Nouvelle avec effet au 1er janvier 2019.
La nouvelle collectivité est issue du regroupement des communes historiques (Brézé, Chacé et Saint Cyr-en
-Bourg). La Commune Nouvelle est la seule à disposer du statut de collectivité territoriale et se substitue aux communes historiques pour les délibérations et actes administratifs, l’ensemble des biens, droits et obligations, et la
gestion du personnel.
Les communes historiques deviennent des communes déléguées. Elles conservent leurs noms, leurs limites
territoriales, mais perdent leur statut de collectivité territoriale. Les Maires historiques sont Maires délégués et adjoints de droit au Maire de la commune nouvelle, officiers d’état civil et de police judiciaire. La création des communes déléguées implique la création de Mairies annexes dans lesquelles sont établies les actes d’état civil concernant les habitants des communes déléguées.
La Commune Nouvelle aura pour nom Bellevigne-les-Châteaux, son chef-lieu sera la Mairie de Chacé.
2°) Travaux de marquage au sol et d’accessibilité
Le Conseil Municipal approuve le devis de l’entreprise CREPEAU 44 pour le cheminement et le marquage
d’une place de parking handicapée à la Mairie, et l’identification des arrêts de transports collectifs.
3°) Acquisition d’une tondeuse
Le Conseil Municipal approuve le devis de Jardi Center relatif à l’acquisition d’une nouvelle tondeuse afin
de remplacer l’équipement devenu inutilisable.
4°) Acquisition d’un poste informatique
L’ensemble des programmes et fichiers informatiques nécessaires au service administratif de la Mairie sont
stockés sur un même serveur qui permet notamment le partage et la mise en commun des outils. La carte mère du
poste informatique abritant ce serveur est depuis peu hors d’usage. Le Conseil Municipal approuve le devis de ce
nouveau poste informatique.
5°) Travaux - Mise en place d’une borne incendie
Ce moyen de défense est nécessaire pour garantir la sécurité de la nouvelle station de lavage située aux
Belles Caves. Le réseau déjà présent le permettant, la mise en place d’une borne incendie est retenue.

Séance du Conseil Municipal du 7 septembre 2018 (suite)
6°) Délégation du Conseil Municipal au Maire dans le cadre de la cession d’un bien mobilier du domaine
privé communal
Le Code Général des Collectivités Territoriales permet de décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers
jusqu'à 4 600 euros. Vu l’état de vétusté de la rotobroyeuse acquise en 2000, le Conseil Municipal approuve la
cession de ce bien.
7°) Signature électronique - renouvellement de licence
Étant énoncé que la signature électronique est un procédé cryptographique, matérialisé par une clé ou une
puce, ayant la même valeur légale qu’une signature manuscrite et permettant de supprimer l’envoi postal des
bordereaux comptables, il est nécessaire de renouveler deux certificats pour une durée d’un an.
8°) Budget principal - décision modificative n°2
Du fait du dégrèvement de la taxe d’habitation sur les logements vacants, les crédits sont devenus
insuffisants. Il est donc indispensable d’adopté une décision modificative au budget 2018.
9°) Programmation 2019 - Travaux d’effacement de réseaux
Par délibération, l’effacement de réseau électrique de la rue Saint Vincent sera programmée en 2019.
10°) Mise à disposition d’une salle communale pour l’école de musique
L’école de musique de la Communauté d’Agglomération Saumur Val de Loire propose, pour l’année 20182019, plusieurs actions gratuites « Hors les murs » du Dôme, moyennant la mise à disposition gracieuse d’une salle
de notre commune.
Le Conseil Municipal approuve la mise à disposition de la salle des loisirs de Brézé pour une prestation qui
sera programmée ultérieurement.
Fin de séance à 21h45

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 à par tir de 10h00 : par cour s du souvenir (envir on 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.
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, apr ès les commémor ations r espectives dans chaque commune, une cér émonie
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 Éleves, l'Harmonie Chacé-Varrains et la Chorale du Chant
du Thouet.
A 12h30 : vin honneur
L'après-midi : exposition sur la Gr ande Guer r e - 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
SOIRÉE FRUITS de MER
Samedi 13 octobre 2018 à 20h00, salle des fêtes de BRÉZÉ
Le Comité des Fêtes de BRÉZÉ organise une SOIRÉE FRUITS DE MER
Animé par l'orchestre Laurent BERROYER

2 menus au choix : assiette de fruits de mer ou assiette anglaise
RENSEIGNEMENTS : Mme HUNAULT : 02 41 51 66 79
Réservation avant le 6 octobre 2018
(affiche visible sur le panneau d'affichage du centre bourg)

ÉCOLE SAINT VINCENT
Une rentrée tournée vers les autres…
L’école St Vincent accueille cette année plus de cinquante familles, ainsi que Ludivine BIGOT et Marion EVAIN
qui remplacent Ginette DONNY et Josette RAS qui goûtent, quant à elles, aux joies des « grandes vacances »…
L’équipe pédagogique, les parents et enfants pensent bien à elles et les remercient à nouveau pour tout leur travail,
leur générosité et leur investissement à l’école St Vincent…
Cette année, nous travaillerons l’intelligence INTERPERSONNELLE, qui met en valeur la relation aux autres et la
coopération. Nous aurons donc la chance de rencontrer tout au long de l’année scolaire des personnes de la commune
et des environs qui par leurs gestes, leurs engagements, leur bénévolat… se sont tournées vers les autres. Aussi, en ce
début d’année, les élèves de CE2, CM1, CM2 vont partir découvrir le Mont St Michel, St Malo et Cancale grâce à un
séjour de découvertes de cinq jours !
Première date festive à retenir, l’A.P.E.L. propose le samedi 29 septembre, à partir de 13h30, un tournoi de pétanque.
Les inscriptions se feront sur place, des informations peuvent être demandées à : apel.stvincent@laposte.net
Enfin, notre prochaine benne à papiers sera à l’école du vendredi 5 octobre au lundi matin 8 octobre… Notre local
reste ouvert tous les jours de classe entre 8h et 18h30, n’hésitez pas à venir vous « décharger » de quelques kilos de
publicités !

La VIE des ASSOCIATIONS
Brézé Omnisports et Loisirs – Section football
La saison 2018-2019 est lancée !
Les inscriptions sont toujours possibles et ça tombe bien car nous acceptons toujours des jeunes de 5 à
10 ans et nous recherchons des jeunes de 11 et 12 ans pour compléter l’équipe d’U13 qui n’est pas
complète !
Entrainements jeunes le mercredi de 18h à 19h30 ou plus d’info sur : bolfoot.jimdo.com
Voici quelques dates de matchs à Brézé pour le mois de septembre :
15/09 (14h30) : U11 contre Montreuil Bellay et Saumur Bayard
16/09 (15h) : Séniors contre La Daguenière Bohal
22/09 (10h45) : U13 contre Vivy
29/09 (10h45) : U13 contre Beaufort
29/09 (14h30) : U11 contre Bayard et Ol. Saumur
30/09 (15h) : Séniors contre Baune Val Beaugois
Retrouvez-nous sur la page Facebook du club ou sur bolfoot.jimdo.com

La VIE des ASSOCIATIONS
ASSOCIATION BRÉZÉ PATRIMONE
LECTURE SPECTACLE
Tarif 5€

LE 22 septembre 2018 à 20H30 à BRÉZÉ à la LOGE DE VIGNE DU FOURNEAU
QUATUAOR SUR CANAPÉ du groupe théâtral SYCOPHANTE
Apportez votre chaise
Réservations obligatoires au 06 80 68 20 15

VIE PRATIQUE
CENTRE SOCIAL ET CULTUREL INTERCOMMUNAL ROLAND CHARRIER
ACTIVITÉS 2018/2019 (tout public)
Marche Nordique (tonique et santé), Marche Afghane (marcher sans peine), Marcheur du jeudi (convivialité), Yoga (corps et
esprit réunis), Qi Gong (gymnastique énergique chinoise), Taï Chi (spiritualité et souplesse), Travail de méditation, Relaxation,
Yoga du rire, Gym douce (bien être), Gym adaptée (conserver son autonomie), Prévention des chutes (maintien de l'équilibre),
Atelier mémoire, Atelier nutrition, Atelier informatique, Atelier théâtre, Atelier conversation anglais, Atelier d’écriture, Atelier
cirque, Atelier couture, Chorale intégration.
INSCRIPTION & INFORMATION dès le mardi 4 septembre 2018 au centre Social
TPH : 02 41 52 38 99 - FAX : 02 41 53 75 17

ATELIERS INFORMATIQUES
(Afriej Connect)
Accompagnement des personnes souhaitant progresser
ou s'initier aux technologies informatiques.
Accueil : Distré ou Chacé
Contact : Nathan BUTET au 07 69 88 31 06 ou 02 41 50 46 45
Internet : animationfamille.afriej@gmail.com

COURS D'ANGLAIS
Salle des Paillons de Chacé
Renseignements : 07 88 18 59 72 ou 02 41 50 46 45

Planning des ateliers de
psychomotricité
2018 - 2019 à Brézé
Le public accueilli : enfants de moins de 4 ans, parents,
assistantes maternelles
Les horaires : 9 h - 13h (Aménagement de l’espace
ludique, animation et rangement)
Les professionnelles : Lucie DE REKENEIRE, psychomotricienne ; Murielle HUET, animatrice du RAM

CHERCHE PRÉ à LOUER POUR CHEVAL aux environs de BRÉZÉ
Études toutes propositions
Mme LAVEINE Frédérique au 06 37 20 81 46

BOIS DE CHAUFFAGE
Il n'y a pas de tirage au sort cette année pour faire un lot de bois
de chauffage.
Les habitants intéressés peuvent me contacter au
06 24 91 01 48
ou par mail : yohann.jaumouille@onf.fr
DATES A RETENIR

19 octobre : Repas - Club primevère
22 septembre : Lecture spectacle - Association Brézé
Patrimoine
29 septembre : Tournoi de pétanque - APEL Saint
Vincent
13 octobre : Bal / Soirée fruits de mer - Comité des fêtes
10 et 11 novembre : Commémoration du centenaire

S UPER LOTO
Dimanche 30 septembre 2018 à la salle des fêtes de
VARENNES SUR LOIRE à 14h00
(ouverture des portes à 12h30)
Organisé par l'Association Benkady - France - Burkina
Jaqueline Bouteiller membre actif

Prochain Conseil Municipal le 3 octobre à 20 h

Envoyer vos articles en format WORD et vos
photos en pièce jointe avant le 3 octobre 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

