Compte-rendu de la séance du conseil municipal réuni : le 6 février 2015
Étaient présents : Mrs Marcel PENY, Louis-Marie GROLLIER, Bernard ROUSSEAU, Mmes Océane AUDEBERT, Mrs
Charlie DALGLEISH, Maxime DEBENEST, Aurélien DENIS, Dan LAFOSSE, Pascal MAUPETIT, Christian MORILLON, Mmes
Alexandra PAILLARD, Aurélie ROCHER, Mrs Frédéric TEXIER.
Absents : Nicole BEAU, Jean-Philippe TOULAT.
Pouvoirs : Nicole BEAU à Marcel PENY, Jean-Philippe TOULAT à Dan LAFOSSE.
Monsieur le Maire ouvre la séance avec l’approbation du Procès- verbal du 10 janvier 2015.
I.

Pour informations :
a. Informations et discussions sur le lotissement
M. le maire a assisté à la réunion de concertation, à la Direction Départementale des Territoires à
Chauvigny, entre Habitat 86 chargée de l’exécution des résidences seniors pour faire valider son dépôt
de permis de construire ; le SIMER devant lui déposer un permis d’aménager et la DDT.
Cette demande a permis de valider les procédures.
Une longue discussion s’en est suivie par rapport aux coûts d’aménagement estimés à environ
470.000 € HT par le SIMER.
Plusieurs scénarios peuvent être envisagés pour peut-être avoir une progressivité dans les
investissements. Nous nous devons de réaliser « la résidence sénior » en priorité.
Nous allons tenter pour l’aménagement d’avoir des devis avec des entreprises privées afin de négocier
les coûts avec le SIMER et essayer de trouver un promoteur indépendant.
Parallèlement la commune va renégocier les prêts où il reste de la durée et du capital important à
rembourser (dans un contexte de nouveaux prêts à taux bien plus bas).
Une rencontre est également prévue le 09/02/2015 avec M. le Percepteur afin de connaître la baisse
des dotations que nous allons subir pendant 3 ans et recueillir des éléments pour réunir la commission
des finances et préparer le budget 2015.
b. Projet éolien
Le Maire a signé les documents du permis de construire en mentionnant l’avis défavorable émis par le
conseil municipal. RP Global (le promoteur) a ensuite déposé son permis de construire à la préfecture.
Une enquête publique aura lieu en fin d’année par rapport à ce projet ou chacun pourra s’exprimer ;
RP Global reste à votre disposition pour toutes informations complémentaires.
c. Repas des conseillers avec le personnel communal
Un repas en commun est envisagé aux beaux jours afin que chacun apprenne à se connaître dans une
ambiance conviviale.
La commission vie scolaire se propose de réaliser une trame de règlement intérieur pour l’extrascolaire afin d’établir et valider un mode de fonctionnement pour chacun (enfants et personnel).
Cantine : étude de la possibilité de faire 2 services afin de limiter le temps de présence des enfants et
le bruit mais cela nécessite 1 H par jour de personnel en plus soit 140 H.
d. Devis éclairage du stade
L’entreprise PROUST est retenue pour un montant de 2022 € TTC.
e. City stade
La plateforme est réalisée, fin des travaux en mars.

II.

Questions diverses :
a. Devis de M. Thierry MASSON
Pour l’installation de 2 radiateurs électriques chez Mme PRESSAC à Epanvilliers (maison appartenant
à la commune mais dont Mme PRESSAC a l’usufruit) pour 2146.28 € TTC. Mme PRESSAC étant à
l'hôpital après une chute le dossier est en suspend.
b. Réunion commission jeunes
Océane AUDEBERT nous fait part d’un besoin de local et d’un peu d’équipement. Les jeunes vont
poursuivre leur réflexion entre eux avant de nous rencontrer, les propositions devront aussi
comporter leurs engagements.
c. Plantation d’arbres
La réflexion continue avec une volonté d’entrer en relation avec PROM’HAIES pour positionner,
quantifier et choisir les essences à mettre en place. Une volonté d’associer les enfants à cette action
pour planter aussi un arbre symbolique de la liberté d’expression (après celui de la liberté).
d. Commune nouvelle
Le maire informe d’une réflexion sur la notion de commune nouvelle : formule qui permettrait de ne
pas voir baisser les dotations d’état sur le territoire de cette collectivité ; chaque conseiller doit
collecter des renseignements sur cette formule.
e. Les nuits romanes
La commune avait déposé sa candidature mais un bug informatique a fait que la candidature de BRUX
(ainsi que quelques autres communes) n’a pas été validée.
f. Numérotation de villages
L’étude du Peu faite avec M. PORET est terminée.
Lapiteau : Mme DUCOURTIOUX a préparé le listing du nombre d’habitation sur ce village.
ELECTIONS DEPARTEMENTALES DU 22 ET 29 MARS 2015
Si vous désirez assurer une permanence dans le bureau de vote, veuillez prendre contact avec le
secrétariat de la mairie avant le 15/03/2015.

Fin de réunion à 22h45

La prochaine réunion de conseil sera le Samedi 7 mars 2015 à 10h00.

Quelques brèves :
 Paroisse Saint-Sauveur en civraisien :
L’opération crêpes sans frontières aura lieu le 17 février de 15h00 à 18h00 dans la salle des fêtes de Couhé.
Le but de cette initiative est de recueillir des fonds en faveur des réfugiés du Moyen Orient et les enfants
orphelins suite à l’épidémie d’Ebola en Afrique de l’Ouest. L’argent récolté sera reversé en parts égales à La
Croix Rouge et à Médecins sans frontières.
 Communication :
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
 Frelons asiatiques :
Nous sommes dans la région la plus touchée, l'Aquitaine, et tout le sud de la France, mais aucune région ne
sera épargnée même au nord de la Loire. Cela va en s'empirant d'année en année jusqu'en Belgique et
Hollande.
En étudiant le cycle de vie de ce frelon, on s'aperçoit que nous pouvons agir très utilement et individuellement
contre ce fléau. En effet, les nids construits dans l'année se vident de leurs habitants en hiver car l'ensemble
des ouvrières et des mâles ne passent pas l'hiver et meurent.
Seule les reines et jeunes reines se camouflent dans les arbres creux, sous des tas de feuilles, dans des trous
de murs, etc ... pour en ressortir courant février et commencer à s'alimenter.
C'est à ce moment que nous pouvons agir.
En disposant des pièges dans nos jardins ou sur nos balcons en ville pour
attraper ces futures fondatrices de nids: 1 reine = 2 000 à 3 000 individus
Pour fabriquer ces pièges, il suffit de récupérer des bouteilles d'eau minérale en
plastique, de découper le tiers supérieur et de le retourner dans la partie basse;
puis verser à l'intérieur 10 centimètres d'un mélange de bière brune, de vin blanc ( pour repousser les abeilles
), et de sirop de cassis.
Il suffit de laisser en place ces pièges de la mi-février à la fin avril. Après cette date les futures reines auront
commencé à se reproduire.
L'an passé avec 1 seul piège a DAX (40)... 72 frelons ont été éliminés ! Merci de votre lecture et à vos pièges !
 Fête de la commune :
Suite à la réunion du vendredi 16 janvier dernier, nous avons vu quelques points dont notamment :
- Le thème du concours photo de cette année est « Animaux insolite »
Les photos au format 10x15 sont à déposer à la mairie avant le 21 Juin.
- Les villages, associations ou autres groupes souhaitant participer au défilé de chars sont prier de se faire
connaitre auprès de la Mairie pour que nous ayons une idée du nombre de participant.
- Prochaine réunion : Vendredi 06 Mars 2015 à 20h salle de la mairie.

Le Mot du Maire
John Kennedy a dit dans son discours suivant son élection à la présidence des Etats Unis « Vous ne devez pas
vous demander ce que le pays peut vous apporter mais ce que vous, vous pouvez apporter au pays. »
Bon sujet de réflexion.

A NOTER :

Dimanche 15 Février 2015 14:00 Après-midi Jeux de Société (Salle des fêtes)
Samedi 21 Février 2015 Chasse à Courre aux Sangliers
Dimanche 22 Février 2015 14:00 LOTO ACCA (Salle des fêtes de Chaunay)
Vendredi 06 Mars 2015 20:00 Réunion d'organisation de la Fête de la commune (Mairie)
Samedi 07 Mars 2015 18:00 Vernissage Musée Expo
Dimanche 15 Mars 2015 15:00 Match de Foot (BRUX as / SUD VIENNE-RG COUHE 3)
Jeudi 19 Mars 2015 11:00 Commémoration 19 Mars 1962

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

