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Février 2011

Séance du conseil municipal du 2 février
Etaient présents : NIORT André Maire, BOUTEILLLER Guy, VASSEUR Nathalie, DENIS Michel Adjoints,
MAURICET Jean-Paul, POROU Noël, BRUNET Nadine, LE ROUX Marguerite, LACASSIN Nelly, ONILLON
Florence, Conseillers municipaux.
Etaient excusés : BEAUCHENE Damien, BERTHOME Laurence, BOISGARD Thierry, GUILLOT JeanFrançois,
Approbation du Plan Local d’Urbanisme
Le Conseil municipal décide d’approuver le projet de révision totale du Plan Local d’Urbanisme. La présente délibération fera l’objet d’un affichage en Mairie durant un mois et d’une mention dans un journal.
Le dossier du projet approuvé est tenu à la disposition du public à la mairie aux jours et heures habituels d’ouverture.
Modification du Droit de Préemption Urbain
Monsieur le Maire expose au Conseil municipal :
L’article L.211-1 du code de l’urbanisme offre la possibilité aux communes dotées d’un PLU, d’instituer un droit
de préemption urbain (DPU) sur tout ou partie des zones urbaines ou d’urbanisation futures telles qu‘elles sont définies au PLU.
Le DPU permet à la commune de mener une politique foncière en vue de la réalisation d’opérations d’aménagement par l’acquisition de biens à l’intérieur d’un périmètre déterminé.
En conséquence, M. le Maire propose de créer un DPU sur l’ensemble des zones U et AU du PLU (voir plan en
mairie).
Le conseil municipal approuve la mise en place du DPU.
Approbation de la convention de prestation de service accueil de Loisirs périscolaires
Le conseil municipal approuve la nouvelle convention passée avec la CAF concernant la prestation de service Accueil périscolaire.
Liste des Marchés conclu en 2010
Selon l’article 138 du Code des Marchés Publics issu du décret modifié n°2004-15 du 7 Janvier 2004, une liste récapitulant l’ensemble des marchés publics conclu au titre de l’année précédente est publiée au cours du premier
trimestre de chaque année
En 2009 la Commune de BREZE a conclu un marché inférieur à 90 000€H.T.. C’est un marché à procédure adapté
passé en application de l’article 28 du Code des Marchés Publics – travaux de voirie programme 2010
Entreprise : SARL HARDOUIN de SOUZAY CHAMPIGNY
Montant du Marché H.T. 14 372.50€, Montant du Marché TTC 17 189,51€
Contrat assurances Capaves:
Le Conseil, après délibération décide de rattacher la Collectivité à la consultation lancée par le Centre de Gestion
pour la couverture des risques statutaires des agents permanents à compter du 1er janvier 2012.
Maintenance du Logiciel DELARCHIVES
Le Conseil municipal donne son accord concernant la maintenance du logiciel DELARCHIVES.
Montant de cette prestation pour 2 postes est de 18€H.T. par an.
Compte rendu des commissions
- Conseil des Jeunes
Nathalie VASSEUR, Présidente de la Commission enfance et Jeunes fait part de la première séance du Conseil municipal des Jeunes. Deux commissions ont été formées Cadre de vie et Activités Loisirs Communications, la prochaine réunion est fixée le 19 Février de 9H30 à 11H.
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- Sécurité routière
Guy BOUTEILLER, référent sécurité routière a informé le Conseil municipal qu’une réunion est organisée avec la
Commune d’Epieds, la sécurité routière et l’ACO, le Vendredi 18 février à 20H à la Salle des Loisirs. La prévention
routière se fera aussi à l’Ecole publique le 18 février après midi et le 17 Février à l’Ecole Saint Vincent
- Salle des Loisirs
Guy BOUTEILLER, en charge des bâtiments, fait part que les travaux de la cuisine de la Salle des Loisirs sont terminés, qu’il serait bon de faire l’achat d’une table en inox avec étagère montant de cet investissement 322€ H.T.
Des modes d’emploi pour l’utilisation de l’électroménager seront affichés.
- Repas des Anciens
Nathalie VASSEUR informe le Conseil municipal que le repas des Aînés se déroulera le Samedi 5 Mars 2011 à la
Salle des Loisirs
La séance est levée à 21h40

Erratum
La commission communication aimerait évoquer le titre, quelque peu provocateur, de l’article du Courrier de l’Ouest
du vendredi 4 février.
Lors du dernier conseil municipal le Plu a été voté…, Monsieur le Maire a fait le compte rendu de la délibération.
Il a évidemment évoqué l’obligation faite à toute commune de réglementer sur l’espace public le stationnement de
véhicule d’habitation (Arrêté no 02/2011). Il faut entendre par véhicule d’habitation : caravane, mobil home, camping- car et autres engins gênants. Ce stationnement ne doit pas excéder 48 heures. Le seul terrain disponible sur la
commune avec une arrivée d’eau et électricité est la parcelle ZD n°76 située à « La Grande Paleine ». Il faut préciser
qu’il s’agit d’une halte et non d’un stationnement à long terme. En ce qui concerne « les gens du voyage », des terrains d’accueil existent sur le territoire de la Communauté d’Agglomération soit à Saint-Lambert – des Levées, Montreuil-Bellay, Brain sur Allonnes, Distré et Vivy.
Il convenait donc de préciser mais aussi de relativiser les termes accrocheurs utilisés dans l’article du courrier de
l’Ouest.

Monsieur le Sous-Préfet en visite à Brézé
Le 17 décembre 2010, la commune a vécu un moment important en recevant le représentant de l’État Monsieur
Abdel-kader GUERZA. En effet, jamais un Sous-Préfet ne s’était rendu en visite officielle dans notre commune.
Après un accueil à la Mairie en présence de Monsieur Dominique MONNIER, Conseiller Général et du Commandant de Brigade de la Gendarmerie de Montreuil-Bellay, ainsi que des élus et des personnes associées à la vie communale, une visite organisée et commentée aux établissements LUCET et au château de Brézé a été très appréciée.
Celle-ci c’est terminée par une réception officielle à la Mairie.
Le Maire a présenté la commune sans oublier de remercier Monsieur le Sous-Préfet pour avoir choisi Brézé comme
première commune de la circonscription visitée depuis sa nomination.
Monsieur le Sous-Préfet remerciant le Maire et toute l’équipe municipale pour l’accueil qui lui a été réservé soulignant la variété des activités, le dynamisme et le charme du village.
André NIORT

Conseil Municipal des Jeunes
Samedi 29 janvier, le premier Conseil municipal des Jeunes s’est réuni en mairie. Tous les jeunes élus étaient présents et quelque peu intimidés par cette première réunion. L’objet de cette réunion était de déterminer des commissions de travail, deux commissions se sont créées :
- Commission Environnement-Cadre de vie.
Objectifs : réfléchir autour du respect de l’environnement, eau, déchets, économie d’énergie.
Sont membres de cette commission : Brieuc Boydron , Gurvan Leblong, Clément Cantin, Lory Da Costa, Warot
Jeanne et Alicia Mureau.
Les adultes référents sont : Nadine Brunet, Laurence Berthomé, Damien Beauchêne et Nathalie Vasseur.
- Commission : Activités, Loisirs, Communication,
Objectif : réfléchir autour des équipements, des loisirs, sorties collectives ; Sont membres de la commission : Brieuc
Boydron, Dorian Froux, Tom Beauchêne, Clément Cantin, Maxime Lieubeau, Jeanne Warot.
Les adultes référents sont : Nadine Brunet, Nelly Lacassin, NathalieVasseur.
Les deux commissions se réuniront le samedi 19 février de 9h30 à 11h à la mairie de Brézé .
Bon courage à nos jeunes élus.
La commission communication.

Bibliothèque de Brézé
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Pendant les vacances d’hiver(26/02 au 13/03), la bibliothèque ne sera ouverte
que les mercredi :
Le 2 mars de 16h à 18h.
Le 9 mars de 16h à 18h.
Le spectacle de la bibliothèque « La lanterne magique » a eu un grand succès.
C’est avec beaucoup de plaisir que les bénévoles vous donnent rendez-vous :
Le samedi 12 mars à 10 heures 30 à la salle des fêtes de Brézé
BREVES DE MARIONNETTES
Des oiseaux de papier, d’étranges formes en mousse, des sacs à têtes d’œufs,
des grenouilles que Marie, cendrillon des étangs, tentera d’apprivoiser…
Cette représentation gratuite durera environ 50 minutes pour les grands et les petits à partir de 5ans.
Pour vous restaurer, un petit salon de gourmandises chaudes et froides sera installé.

VIE DES ASSOCIATIONS
Société de Chasse de Brézé
La saison 2010-2011 se termine, les membres de bureau se joignent à moi pour vous remercier tous, fidèles amis
chasseurs, de faire perdurer, depuis plusieurs années, cette tradition.
Avant de la clôturer définitivement cette saison, je vous informe que la Société de Chasse organise un traditionnel
concours de belote le 4 février 2011 à partir de 19h à la salle des fêtes de Brézé. Les inscriptions auront lieu dès 19h
et il y aura de nombreux prix.
Je vous informe également, qu’une chasse à courre aux lièvres est organisée le samedi 12 mars 2011.
Nous avons le plaisir d’y accueillir, Monsieur De la Bouillerie Olivier, Maître de l’Equipage du Rallye des Grands
Loups.
Vous êtes tous conviés à cette manifestation, chasseurs ainsi que non chasseurs. Le départ sera sonné à 12h au stade
de foot de Brézé.
La saison se clôtura le 02 avril prochain par le banquet de chasse, la société de chasse vous invite, sociétaires, ainsi
que propriétaires, à la salle des Fêtes de Brézé, en remerciement de votre dénouement. Les inscriptions se font auprès
d’un membre du bureau, Tél. : 06.81.16.42.48.
Continuez à être fiers d’être chasseurs et à faire vivre cette tradition encore longtemps.
Je compte sur votre convivialité et votre respect pour la saison prochaine.
Le Président, Fradin Mickaël

BOL Section Foot
Le 08 janvier les débutants ont participé au tournoi en salle organisé par le club de la Bayard de Saumur. Les enfants
ont réalisé un parcours honorable puisqu'ils ont terminé 4ème sur 8. Bravo donc à Maxence, Lucas, Baptiste, Dorian,
Théo, et Alexis qui ont brillamment représenté le club.
A noter que le 07 MAI 2011, le club organise un tournoi jeunes pour les catégories U9 et U11 à partir de 13h30.

Théatre
« Si potiche je fus, je ne serais pas cruche… »
Le rendez-vous annuel de la compagnie théâtrale CIRCA de Varennes a
tenu ses promesses. A l’invitation de l’école du chat perché de Brézé,
plus de 200 personnes se sont déplacées dimanche 6 février à la Closerie
à Montreuil-Bellay pour un spectacle très animé et désopilant. Notre
chère Nelly avait endossé le costume d’une femme « potiche » qui reprend sa vie en main. Cette pièce fut menée de main de maître et a conquit le public enthousiaste. Le public très familial a beaucoup rit et a
applaudit tout au long de l’après-midi. Merci à la compagnie qui a joué
au profit de l’école du chat perché.
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BRÉZÉ
ÉPIEDS

Communes de Brézé et d’Épieds
SOIRÉE SÉCURITE ROUTIÈRE
Salle des loisirs de Brézé
Vendredi 18 février 2011
à 20 heures
Les communes de Brézé et d’Épieds s’associent pour une soirée, que nous souhaitons riche de partages entre
des moments d’exposés et d’échanges, entre les participants et les spécialistes de la SÉCURITÉ ROUTIÈRE ;
avec le concours de l’Automobile Club de l’Ouest.
Cette rencontre nous permettra d’être plus attentifs aux autres et à notre environnement. Loin de vouloir jouer un
rôle de moralisateur, les initiateurs de cette soirée souhaitent lui donner un caractère informatif.
Toutes les questions seront les bienvenues et profiterons à l’ensemble des participants de tous âges :

•
•

le code la route
savoir prendre un rond point
identifier les nouveaux panneaux, etc. …

Divers appareils seront mis à la disposition des participants lors de cette soirée :

•

Simulateur de conduire des deux roues

•

Simulateur de réflexes, temps de réaction au freinage, etc

Simulateur de conduite sous alcoolémie…
Nous terminerons cette soirée autour d’un pot de l’amitié (sans alcool) au cours duquel les services de la Sécurité
Routière, offriront quelques objets et documentations utiles à tous. Merci par avance de venir très nombreux à
cette soirée. Tous les habitants de nos deux communes sont attendus.

Les élus référents Sécurité Routière
Guy BOUTEILLER
Commune de Brézé

DATES A RETENIR
13 février : Repas des anciens combattants
12 février : Bal de l’école Saint Vincent
19 février : Concours de belote Club Primevère
5 mars : Repas des aînés
19 mars : Concours de belote Comité des fêtes

Didier DAVY
Commune d’Épieds

Prochain conseil : 2 mars 2011
Prochaine parution de la p’tite gazette vers le 12 Mars.
Merci de nous faire parvenir vos articles pour le 7 mars.
(si possible sous format Word®)

