Compte-rendu de la séance du conseil municipal réuni : le 10 Janvier à 10h00
Étaient présents : Mrs Marcel PENY, Louis-Marie GROLLIER, Bernard ROUSSEAU, Mmes Océane AUDEBERT, Nicole
BEAU, Mrs Charlie DALGLEISH, Maxime DEBENEST, Aurélien DENIS, Dan LAFOSSE, Pascal MAUPETIT, Christian
MORILLON, Mmes Alexandra PAILLARD, Aurélie ROCHER, Mrs Frédéric TEXIER, Jean-Philippe TOULAT.
En ouverture de séance, Mr le Maire a demandé une minute de silence en hommage aux 17
victimes des attentats barbares.
Le procès verbal de la séance du 8 novembre 2014 a été envoyé par mail aux conseillers et a été approuvé à
l’unanimité.
Le procès verbal de la séance du 5 décembre 2014 a été lu au début de la séance et a été approuvé à l’unanimité.
I.

Délibération pour le Fonds de Concours de la Communauté de Communes
Le conseil délibère favorablement pour accepter les 2 901.58€ de Fonds de Concours de la Communauté de
Communes.

II.

Décision modificative pour la régie de travaux (en investissement)
La commune décide de passer des travaux réalisés par le personnel communal en investissement pour
récupérer la TVA. Le total des dépenses s’élève à 7 606,36€.
Travaux :
- Aménagement de toilettes handicapées à la mairie.
- Réfection de la toiture du cabanon à côté de l’atelier municipal.
- Réalisation de tranchées pour l’écoulement des eaux pluviales au village de Lapiteau et puisard à l’atelier
municipal.
- Crépis de la sacristie.
- Remise en état de l’accès des passerelles sur la Bouleure au village du Roty et à Montoffet.

III.

Paiement du salaire à ½ traitement de Christine Coquillaud (en longue maladie)
Le conseil accepte de verser le salaire à Mme Coquillaud à la fourniture du justificatif du comité médical de
suivi.

IV.

Mise à disposition d’un terrain a Habitat 86 pour la construction des logements séniors
Le conseil met à disposition le terrain derrière l’ex-ferme Alden à Habitat 86 pour qu’ils puissent procéder au
dépôt du permis de construire et réaliser les constructions en attendant le bornage du terrain affecté à cette
réalisation.

V.

Pour informations :
a. Lotissement LE CORRE Jeannine (Règlement Intérieur, Cahier des charges, Plans…)
L’architecte des Bâtiments de France, décisionnaire final peut mettre entre 4 et 6 mois pour donner
son accord.
Il y aura 13 000m² de terrain commercialisable. Le coût estimatif des travaux par le SIMER s’élève à
471 500€ HT. La commission doit étudier le devis.
Les travaux pourraient commencer fin 2015, début 2016.
Les plans, règlement intérieur, cahier des charges et différentes vues photographiques sont
consultables sur le site internet de la commune (www.brux.fr -> Vie Communale -> Info Diverses).

b. Le Bus
Le conseil souhaite financer le Bus avec la dotation de la LGV. Nous ne pouvons pas signer de bon de
commande tant que le financement n’est pas accepté par la préfecture. Le dossier a été baladé entre
la préfecture de Poitiers et la sous préfecture de Montmorillon. L’instruction du dossier doit avoir lieu
en Janvier, pour espérer aboutir à sa signature en avril par RFF (Réseau Ferré de France). Un délai de
5 mois minimum est ensuite nécessaire pour la construction du bus.
c. Détermination d’une journée citoyenne pour le nettoyage
La deuxième édition des journées citoyennes se déroulera le Samedi 14 Février.
RDV à 9h devant la Mairie : Pause café et explication du déroulement de la matinée.
Départ 9h30 sur les différents sites à nettoyer (le chemin du Puy de Bert, le chemin de Mémageon au
Roty…).
Retour vers 12h pour un pique-nique républicain sous le préau de l’école. (Chacun apporte son panier
repas, qu’il pourra éventuellement partager).
Si vous avez connaissance de lieux qui servent de dépôt d’ordures sauvages, veuillez nous le signaler
pour que nous puissions ajouter ces lieux à notre journée de nettoyage.
d. Commission voirie : Ralentisseurs Lapiteau
Le Conseil Générale propose un ralentisseur avec des bandes rugueuses de couleur + dos d’âne +
panneaux de signalisation (tout cela à la charge de la commune et subventionnable à hauteur de 30%)
Les appels d’offres sont entre 8 000 et 10 000€. La commission voirie doit étudier le sujet pour
l’intégrer dans le projet de voirie 2015 et voir d’autres propositions pour faire ralentir les
automobilistes avec des entreprises de travaux publics.
e. Village du Peu : numérotation
Mr Poret a travaillé sur le dossier, il nous fait deux propositions qui seront revue en commission voirie.
La première proposition est avec des noms de rue, la seconde sans nom de rue avec une
numérotation en escargot.
VI.

Questions diverses :
a. Bibliothèque :
AG de dissolution de l’association : samedi 24 janvier à 10h.
b. Syndicat d’eau
Une réunion de l’ancien Syndicat d’eau (SEA) aura lieu mardi 13 janvier pour les suites à donner.
La mise en place du Conseil d’Administration et du bureau de la nouvelle structure auront lieu le
mardi 20 janvier.
Attention suite à la fusion des syndicats, la facture d’eau du mois de décembre sera probablement au
mois de mars.
c. Salles des réunions
Nous demandons aux associations de laisser les salles de réunions propres après leurs utilisations. Ces
actions permettront de libérer des heures de ménage et pallier au remplacement maladie ou autres
du personnel travaillant à l’école.
d. Numérique
La Région vient de signer avec l’Etat un contrat de plan sur 5 ans pour développer le numérique.

e. City-stade
L’implantation du City-stade sera près de la plate
forme à coté du terrain de tennis.
Une rencontre avec les « jeunes » de la commune
est prévue samedi 24 janvier pour étudier comment
aménager le site.

Fin de réunion à 12h15

La prochaine réunion de conseil sera le Vendredi 6 février à 20h30.

Quelques brèves :
Accession d’un jeune du canton de Couhé au pilotage.
Lilian Massard, sélectionné pour le Brevet de Pilote Privé !
L’aéroclub de Couhé franchit une étape de plus en faveur des jeunes.
Les élèves de Couhé, Civray et Charroux bénéficiaient déjà de vols d’initiation.
L’aéroclub a développé un nouveau projet, qui s’adresse aux lauréats avec mention du Brevet d’Initiation
Aéronautique dans le but d’offrir presqu’intégralement à l’un d’eux la formation au pilotage.
Pour ceux qui ont suivi au collège la formation au Brevet d’Initiation Aéronautique, il est proposé de
promouvoir l’un d’eux à la formation de pilote privé.
Depuis la rentrée, 4 élèves ont bénéficié de 2 heures de vol destinées à leur sélection par les instructeurs de
l’aéroclub, qui ont évalué leurs prédispositions, leurs aptitudes et leur motivation.
Tous se verront remettre prochainement un diplôme lors d’une cérémonie à l’aéroclub. Quant à Lilian, lauréat
de cette première session, il se prépare pour commencer sa formation.
Ce projet est financé par la Fondation SNCF, la Fédération Française Aéronautique, la caisse locale du Crédit
Agricole et l’Aéroclub qui envisage de reconduire ce projet tous les ans en affectant une part des recettes du
meeting à cette fin.
Bravo à tous et surtout à Lilian !
La commune à désormais une page sur Facebook pour partager et communiquer plus facilement les
évènements. https://www.facebook.com/pages/Commune-de-Brux/378028662322077

Le Mot du Maire
« D’un désastre terrible est né un mouvement de douceur infinie » : voilà les paroles de Georges Clémenceau lors de
la 1ère réunion de l’assemblée nationale en 1919.
Nous avons vécu la barbarie, et la réaction citoyenne a apporté cette « douceur infinie » qui rejette la violence, le
racisme et tout autre fanatisme loin des valeurs de la République.
Nous sommes encore dans la période des vœux et chacun peut souhaiter que perdure cette atmosphère où règnent la
tolérance et la bienveillance. Nous devons toujours savoir tirer les leçons et ne pas permettre à une poigner d’individu
voir même un seul, de remettre en cause nos fondamentaux républicains.
La France est demeurée le pays où l’on défend toutes les libertés même si nous l’avions un peu oublié. C’est ce que les
nations qui nous ont accompagnés ce 11 janvier ont voulu rappeler aux yeux du monde : on ne touche pas à ce
symbole.

Vœux du Maire : Des travaux à la mesure des ressources
Samedi 3 janvier, la salle des fêtes affichait complet pour la cérémonie des vœux de la municipalité. Entouré de son
conseil municipal, le maire Marcel Peny a accueilli André Sénécheau, conseiller général, président de la CCRC, les élus
du canton, les représentants de la gendarmerie, des différentes administrations et de nombreux Brucéens.

Le maire Marcel Peny, les conseillers et André Sénécheau.
Malgré peu de ressources, la commune a réalisé des travaux à la sacristie, la toiture à côté des vestiaires, des
passerelles sur la Bouleure, des travaux d'isolation à l'école avec le remplacement des fenêtres et ventilation et les
entretiens courants de voirie avec un nouveau prestataire de service pour l'élagage. L'effort porte essentiellement sur
l'école qui reste « l'âme du village » avec 68 élèves. L'équipe pédagogique très impliquée travaille avec l'APE et la
municipalité pour les activités périscolaires.
Brux compte aussi une vie associative intense avec 19 associations, cette année le musée expo va fêter ses 20 ans. La
municipalité a posé sa candidature pour les Nuits romanes. Le conseil avec le CCAS a décidé de ne pas organiser un
repas pour les aînés mais de les associer à la fête de la commune en juillet.
Les projets: achat d'un bus qui pourrait être financé grâce à une dotation due en raison des nuisances créées par le
passage de la LGV sur la commune, la résidence senior dont le dossier est en cours. Le village aéronautique un projet
d'initiative privée soutenue par la CCRC.
Le maire a rappelé aussi ses inquiétudes concernant la fusion du syndicat d'eau avec le SIVEER, les différentes
réformes qui vont entraîner la diminution des dotations attribuées aux communes. Il a conclu en remerciant les
employés communaux et en renouvelant ses vœux:« Il faut rester optimiste et croire en l'avenir. »

A NOTER :
Vendredi 16 Janvier 2015 20:00 Réunion "Fête de la commune" (Mairie)
Vendredi 23 Janvier 2015 20:30 Assemblé Générale du Comité des fêtes (Salle des associations)
Ouvert à tous + Galette des rois
Dimanche 25 Janvier 2015 15:00 Match de Foot (BRUX as / AVAILLES LIM.) (Stade de Brux)
Samedi 07 Février 2015 20:30 Repas Choucroute "Karaoké" de l’APE (Salle des fêtes)
Dimanche 08 Février 2015 15:00 Match de Foot (BRUX as / ST ROMAIN o 2) (Stade de Brux)
Samedi 14 Février 2015 9:00 Journée citoyenne pour le nettoyage (Rdv devant la Mairie)

N’oubliez pas de nous communiquer votre adresse e-mail pour recevoir la Gazette par internet.

