
 

 
 
Compte-rendu de la séance du conseil municipal réuni : le 5 Décembre à 20h30 
 
Étaient présents : Mrs Louis-Marie GROLLIER, Bernard ROUSSEAU, Mme Nicole BEAU, Mrs Maxime DEBENEST, 

Aurélien DENIS, Pascal MAUPETIT, Christian MORILLON, Mmes Alexandra PAILLARD, Aurélie ROCHER, Mrs Frédéric 

TEXIER, Jean-Philippe TOULAT. 

Absents excusés : Marcel PENY, Océane AUDEBERT, Charlie DALGLEISH et Dan LAFOSSE. 

Pouvoir : Marcel PENY à Louis-Marie GROLLIER, 

Océane AUDEBERT à Aurélien DENIS,  

Charlie DALGLEISH à Jean-Philippe TOULAT, 

Dan LAFOSSE à Pascal MAUPETIT. 

 

Le procès verbal de la séance du 8 novembre 2014 a été envoyé par mail aux conseillers et a été approuvé à 

l’unanimité.  

I. Délibération pour les activités périscolaires 

Conformément à la demande du percepteur, le conseil délibère l’acceptation de la reconduction des aides du 

ministère de l’éducation pour les activités périscolaires sans mentionner d’année scolaire. Ces aides sont 

reconduites pour l’année scolaire 2014/2015 et 2015/2016. 

 

II. Trois Décisions modificatives sur le budget mairie  

Trois décisions modificatives doivent être prises afin d’équilibrer le budget de fin d’année. 

 

III. Fin de contrat de travail de Mr Rocq Jean-François 

Le conseil décide de ne pas renouveler le contrat de Mr Rocq Jean-François qui prend fin le 01/02/2015. 

Vote : 14 pour et 1 contre. 

 

IV. Contrat de Mme Coquillaud Christine 

Le conseil décide à l’unanimité de ne pas renouveler le contrat de Mme Coquillaud (secrétaire de mairie) qui 

prend fin le 15/03/2015.  

 

V. Délibération projet éolien 

En novembre ont  eu lieu deux ½ journées d’exposition sur le projet éolien avec les intervenants de RP-Global. 

Le conseil s’est réuni vendredi 28 novembre en commission générale pour débattre sur le sujet. Aujourd’hui le 

conseil a voté contre le projet d’implantation d’éoliennes sur la commune. 

Vote : 9 contre, 5 pour et 1 blanc. 

 

VI. Délibération délégation pour vente de bâtiments communaux 

La commission bâtiment s’est réunie et à fait le tour de tous les bâtiments appartenant à la commune. La 

commune n’ayant pas vocation à gérer un patrimoine immobilier, il est décidé de nous séparer de plusieurs 

d’entre eux.  

 



VII. Nomination de deux référents bibliothèque 

Le président  a démissionné de son  poste  de l’ « Association Brucèenne pour la Culture », qui gère 

actuellement la bibliothèque. Nous nous sommes rapprochés de Madame Lachenaud Adjointe au conseil 

municipal de Romagne et responsable de la bibliothèque de cette commune. 

Après étude du fonctionnement de cet établissement, nous constatons  qu’il n’est pas nécessaire d’avoir une 

association pour gérer la bibliothèque. Le conseil propose de dissoudre l’association et de nommer deux 

représentants du conseil municipal qui serviront d’intermédiaire entre les bénévoles et la mairie dans la 

gestion de la bibliothèque de Brux. Les référents seront Marcel Peny et Nicole Beau. 

 

VIII. Questions diverses : 

a. Nom du lotissement à côté de l’ancienne ferme Alden 

La commune avait reçu un legs de Madame LE CORRE Jeannine en 2003. Le conseil municipal a choisi 

de donner son nom au futur lotissement. 

 

b. Syndicat d’eau  

Malgré tous les recours possibles, la fusion est envisageable au 01/01/2015. La décision n’est pas 

encore entérinée dans l’attente d’un jugement administratif.  

 

c. Optimisation du temps de garderie 

Une étude est en cours. 

 

 

Si vous avez des jeux de société dont vous ne vous servez plus, les enfants de la garderie seront 

heureux de jouer avec. 

 

 

 

Fin de réunion à 00h10 

 

La prochaine réunion de conseil sera le Samedi 10 janvier à 10h00. 

 

La mairie sera fermée le samedi 27 décembre 2014. 

 

 

 

Les Vœux du Maire seront le Samedi 03 Janvier 2015  

à 11h00 à la Salle des fêtes de Brux. 

 

 

 

 

http://www.brux.fr/index.php/vie-associative/les-associations/251-association-bruceenne-pour-la-culture


 

Petit rappel concernant le repas des ainés: 

La commission CCAS s'est réunie au mois de novembre et a décidé de proposer une action différente de celle 

proposée ces dernières années. Il n'y aura donc pas de repas en décembre 2014 car nous avons constaté que trop peu 

de personnes profitaient du repas (environ 33 personnes /115). Personne ne s'étant opposé en réunion de 

conseil, nous souhaitons donc de proposer la gratuité aux personnes de plus de 75 ans pour le repas de la commune 

en juillet 2015.  

Cet événement pourra permettre aux ainés de profiter des différentes animations et de  partager une journée avec 

différentes générations. Nous comptons donc sur votre participation.  

Le conseil décide d’honorer tous les ainés de plus de 70 ans en leur offrant cette année un ballotin de chocolats. 

Quelques brèves : 

 Notre équipe de foot de Brux concoure au niveau Départemental du district de la Vienne en 6ème division - 

Poule E. Cette année, il y a eu 6 nouvelles recrues.  L’équipe se classe 3ème de sa poule au soir du 23 novembre 

après un match nul 1-1 contre les 1ers du tableau : St Saviol. Venez les soutenir ! 

 L’association du musée expo de Brux a accueilli trente-cinq artisans d'art et artistes à l'occasion du désormais 

traditionnel marché des arts. Tout au long de la journée, les artistes proposaient leurs créations dans des 

domaines très variés : tableaux, bijoux fantaisies, émaux de Limoges, décorations, poteries, verrerie, mosaïque, 

dentelle au fuseau, sculptures, vannerie, objets usuels ou de décoration en porcelaine et poèmes… Les exposants 

proposaient des cadeaux originaux. De nombreux visiteurs sont allés à la rencontre des artistes pour découvrir 

leur savoir faire. En fin de matinée, Danielle Hillairet, présidente de l'association, a accueilli Marcel Peny, maire de 

Brux, et des élus de la commune pour leur présenter les exposants et leur travail, Après la visite des stands, tous 

ont salué la qualité des produits présentés et félicité les membres de l'association pour l'organisation de ce 

marché. 

  Le Mot du Maire   
 

Une année qui se termine avec inévitablement le moment de faire le bilan. 

J’espère que pour chacun d’entre nous elle aura été bonne et souvent, suivant son âge, son activité, 

interminable ou passée bien trop vite ! 

2014 aura vu des élections municipales et une équipe de nouveaux conseillers et d’anciens arriver aux 

commandes avec l’intention de faire au mieux. 

La période de Noël est pour beaucoup un moment où la vie de famille est intense, le moment où l’on peut voir 

s’illuminer comme les sapins, les yeux des enfants ou petits enfants et même plus pour certaines familles. 

Cette période est le partage de bonheur, de partage intergénérationnel où chacun oubli qu’il est fâché avec 

son voisin ou autre pour des raisons bien souvent futiles par rapport à l’importance de la vie sur Terre et la 

brièveté de notre passage. 

Le plus grand des cadeaux que l’on peut faire dans ces cas là est le pardon. L’Homme n’est jamais plus grand 

que quand il cesse de se prendre pour le nombril de la terre et qu’il s’ouvre aux autres, essayant de 

comprendre que parfois, l’intérêt général n’est pas son propre intérêt et notre nombril n’est pas toujours le 

plus beau. 

Que Noël soit avant tout pour chacun d’entre vous, d’entre nous un moment de paix de joie et de bonheurs 

partagés.  

 



 

 

 A NOTER :  
 

Samedi 03 Janvier 2015 11:00 Voeux du Maire (Salle des fêtes) 

Vendredi 16 Janvier 2015 20:00 Réunion "Fête de la commune" (Mairie) 

Vendredi 23 Janvier 2015 20:00 Assemblé Générale du Comité des fêtes (Salle des associations) 
Ouvert à tous 

Dimanche 25 Janvier 2015 15:00 Match de Foot (BRUX as / AVAILLES LIM.) (Stade de Brux) 

Samedi 07 Février 2015 20:00 Repas "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) 
 

 

http://www.brux.fr/index.php/agenda/icalrepeat.detail/2015/01/03/135/-/voeux-du-maire
http://www.brux.fr/index.php/agenda/icalrepeat.detail/2015/01/16/114/-/reunion-fete-de-la-commune
http://www.brux.fr/index.php/agenda/icalrepeat.detail/2015/01/25/122/-/match-de-foot-brux-as-availles-lim
http://www.brux.fr/index.php/agenda/icalrepeat.detail/2015/02/07/90/-/repas-karaoke
http://www.brux.fr/index.php/agenda/icalrepeat.detail/2015/02/08/123/-/match-de-foot-brux-as-st-romain-o-2

