
Meilleurs Vœux

2019
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Monsieur le Maire et les Conseillers Municipaux 
vous invitent le Samedi 5 Janvier à 18h 

à la salle des fêtes du Brandais 
pour la présentation des vœux.

BREM SUR MER



Chaque année, à pareille époque, le bulletin 
municipal, trait d’union entre les élus et la 
population, retrace l’historique des actions 
engagées par la municipalité. Mais au-
delà des informations purement locales, 
il se doit de vous informer des évolutions 
législatives et réglementaires, ainsi que 
des informations pratiques susceptibles 
de vous aider dans vos démarches au 
quotidien. Au-delà, il présente parfois, et 
dans la mesure du possible, les orientations 
et les adaptations avec lesquelles notre 
commune doit composer pour faire face 
à l'évolution des besoins, aux contraintes 
environnementales ou financières.

Depuis de nombreuses années, notre 
commune a poursuivi un programme 
d'équipement structurel sportif, paysager, 
associatif tout en assurant l'amélioration 
de son cadre de vie (voirie, assainissement, 
bâtiments municipaux, religieux, offre 
de logement, accompagnement de 
la jeunesse...)  de manière régulière et 
répondant aux besoins de la population. 

Grâce à un travail permanent basé sur une 
stratégie de recherche de financements 
croisés, nous avons pu réaliser de 
nombreux investissements à des coûts 
supportables pour notre budget et sans 
augmenter la fiscalité locale.

D'une manière générale, depuis 3 à 4 ans, 
la dotation de l'État aux collectivités et, en 
cascade, le soutien financier des collectivités 
entre elles, ont été profondément revus 
à la baisse forçant les communes à 
transférer parfois précipitamment leur 
compétence à l'échelon intercommunal. 
Sur un plan plus particulier, les besoins 
de la population  évoluent et exigent une 
adaptation. A titre d'exemple, la fusion des 
clubs de basket, de foot et la disparition 
de celui du judo modifient la vie locale et 
les investissements programmés. D'une 
certaine façon, la belle dynamique de la 
progression des clubs et l'augmentation 
des activités sportives a fini par les mettre 
pour certains en difficulté.

Autre exemple, l'allongement de la durée 
de vie s'accompagne d'une montée de 
la dépendance qui oblige à repenser 
l'accompagnement des personnes âgées. 
L'État est conscient de l'urgence puisqu'il 
a été évoqué à plusieurs reprises par les 
présidents de la République la volonté 
d'uniformiser la prestation autonomie 
et réduire les écarts de tarification. 
Depuis 2015, la situation progresse et un 
engagement sous forme d'une loi de 
financement a été pris. C'est insuffisant 
mais c'est un début pour anticiper la 
montée en puissance du papy-boom. La 
difficulté à avancer rapidement provient 
en partie de la diversité des acteurs. Une 
convention tripartite est conclue entre 
le gestionnaire (le CCAS), le directeur 
de l’agence régionale de santé (ARS) et 
le président du Conseil Départemental 
qui fixe, pour une durée de cinq ans, les 
objectifs de qualité de la prise en charge et 
les moyens financiers de fonctionnement. 
Au final, l'État et le Conseil Départemental 
fixent les tarifs, règlent un tiers de la 

note et contrôlent les établissements. 
Le résident finance la majeure partie du 
prix. Notre EHPAD n'échappe pas à la 
problématique nationale et bien qu'un 
généreux donateur nous ait permis 
d'apporter de substantielles améliorations 
aux conditions de vie de nos résidents, 
nous devons engager des démarches de 
mutualisation avec les autres EHPAD pour 
faire baisser les charges et  optimiser le 
recrutement de personnel. Pour conserver 
la nécessaire proximité avec les familles 
et une gestion de personnel au plus près 
des résidents, cette mutualisation devra 
être très progressive et respecter les 
différences.

Pour conclure, j'adresse mes sincères 
remerciements :

-  aux adjoints et élus qui, par leurs 
précieux conseils, ont à cœur de servir 
leurs concitoyens et de faire évoluer leur 
cadre de vie.

-  à l’ensemble des acteurs économiques 
de notre commune,

-  aux présidents d’associations et 
bénévoles qui assurent des animations 
tout au long de l’année et maintiennent 
du lien social,

-  à toutes les personnes qui ont accepté 
d’apporter leur contribution éclairée dans 
les différentes commissions auxquelles 
elles consacrent de leur temps,

-  à l’ensemble des employés communaux 
qui apportent leur savoir-faire au bon 
fonctionnement des différents services,

Que les nouveaux habitants qui ont fait le 
choix de construire un projet de vie sur la 
commune trouvent les réponses adaptées 
à leurs aspirations ! J’adresse mon soutien 
à toutes celles et ceux qui connaissent la 
souffrance physique et morale.

Au nom des élus, du personnel communal, 
je vous souhaite à tous, espoir, courage, 
réussite et santé pour l’année qui 
commence.

Christian PRAUD, 
Le Maire
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LE MOT DU MAIRE



DéjEcTIOns 
cAnInEs 
C’est bien connu, concernant les déjections 
canines, le civisme n’est pas la priorité de 
certains maîtres de chiens qui laissent 
parfois leurs compagnons à quatre pattes 
souiller le domaine public. L’incivisme de 
ces quelques propriétaires peu scrupuleux, 
préférant voir leurs animaux faire leurs 
besoins sur les espaces verts plutôt que 
dans les leurs, induit des accidents, des 
odeurs, des soucis d’hygiène, ainsi qu’une 
dégradation évidente du cadre de vie. 
Je souhaite à ce titre rappeler que les 
déjections canines sont interdites sur le 
domaine public* (trottoirs, espaces verts, 
espaces de jeux publics pour enfants) et 
inciter à davantage de civisme pour que 
ce ne soit pas la collectivité qui prenne 
en charge le coût généré par certains 
administrés.

*La législation indique qu’en dehors des endroits 
autorisés, les déjections canines sont interdites sur 
l’ensemble du domaine public communal. En cas de 
non-respect, l’infraction est punie d’une amende de 
35€.

EspAcEs vERTs 
Le plan vert établi en juin 2012 est un 
outil de gestion du paysage dans notre 
commune. Il vient renforcer la démarche 
environnementale déjà engagée au 
travers du plan de désherbage communal, 
des programmes de fleurissement et 
de gestion raisonnée des espaces verts. 
C’est dans ce cadre que sont prévus les 
réalisations suivantes : 

-  Aménagement des espaces verts 
de la rue De Lattre de Tassigny, 
ainsi que le Calvaire.

-  Rue de l’Océan longeant 
la piste cyclable.

-  Rue des Alouettes : 
aménagement de 4 parterres.

-  Aménagement du rond-point 
de l’Océan.

-  Parc des Genêts : remplacement 
des arbres morts par la sécheresse 
de cet été.

-  Les travaux d’aménagement 
de la place du Jardin de l’Océan doivent 
se terminer en toute fin d’année.

cIMETIèRE 
Brem-sur-Mer a cessé d’utiliser des produits 
phytosanitaires dans les cimetières depuis 
plusieurs années. Les premières années ont 
été très difficiles  : la végétation n’était pas 
maîtrisée et les réactions des habitants parfois 
virulentes. Année après année, nous avons 
essayé de corriger cette situation en testant 
diverses solutions. En terme d’entretien, au 
lieu d’affecter quelques agents à l’année à 
cet espace, nous avons instauré plusieurs 
journées de désherbage dans l’année pour 
l’ensemble de l’équipe (hors hiver). Cette 
augmentation de la fréquence de passage a 
rendu progressivement le travail plus aisé. Il est 
en effet plus facile d’enlever une jeune pousse 
qu’une plante bien enracinée. 

A terme, les services techniques passent plus 
souvent mais moins longtemps. Chaque 

agent est libre de 
choisir le matériel 
de désherbage 
qui lui convient 
(binette, matériel 
thermique, etc.). 
Les agents 
observent que les 
carrés entretenus 
à la binette restent 
plus propres que 
ceux entretenus 
avec le matériel 
t h e r m i q u e . 
A u j o u r d ’ h u i , 

l’aspect visuel du cimetière dans les carrés 
gravillonnés est identique à celui d’un cimetière 
entretenu avec des produits phytosanitaires.

cOnfLITs 
DE vOIsInAgE 
La Mairie reçoit régulièrement des courriers 
(signés ou anonymes) pour dénoncer 
le voisinage à propos de problèmes 
concernant la haie ou les branches des 
arbres. 

L’article 673 du Code Civil prévoit que 
lorsque des branches d’arbres avancent 
sur la propriété d’un voisin, le propriétaire 
du terrain peut contraindre son voisin à les 
couper. Lorsque l’habitation est louée, la 
taille incombe au propriétaire et non au 
locataire. 

Il n’est pas possible de le contraindre à agir 
dans certains cas : 

-  Lorsque le voisin dispose d’un titre 
l’autorisant à ne pas respecter les 
distances légales ; 

-  Lorsque le non-respect des distances 
légales dure depuis plus de 30 ans sans 
qu’aucune opposition n’ait été formulée 
pendant cette période ;

-  Lorsque les deux terrains appartenaient 
autrefois à une même propriété au 
moment de la plantation. 

En cas de refus :
Si votre voisin ne respecte pas ses obligations 
malgré vos demandes répétées, vous avez 
la possibilité de recourir à la médiation ou 
à un conciliateur de justice afin de trouver 
une solution à l’amiable. Vous pouvez 
également faire appel à un tiers en cas de 
trouble du voisinage. A défaut de solution, 
vous avez la possibilité de vous adresser 
directement au Tribunal d’Instance qui 
pourra ordonner la coupe au besoin, sous 
astreinte.

rue, trottoir et circulation 

Vous devez également veiller à ce que vos 
propres plantations n’empiètent pas sur le 
domaine public  : vos arbres ou vos haies 
ne doivent pas empêcher de marcher sur 
le trottoir ou constituer un danger pour 
la circulation routière. Si vos plantations 
empiètent sur la voie publique, le Maire 
peut vous contraindre à élaguer vos arbres 
en vous adressant une injonction pour 
le faire. Le Code général des collectivités 
territoriales indique qu’en cas de mise 
en demeure sans résultat, le Maire peut 
ordonner des travaux d’élagage, les frais 
afférents aux opérations étant à la charge 
des propriétaires négligents. 

Un riverain qui planterait ou laisserait 
passer des haies ou des arbres à moins 

vOIRIE 
Plusieurs travaux sont terminés ou 
devraient normalement l’être pour la fin 
d’année 2018 ou le premier trimestre 2019 : 

-  Rue du Calvaire, rue de l’Auzance, rue des 
Gabelous et le bas de la rue de la Fontaine 
(reprofilage, purge et rechargement 
des chaussées enrobées, mise en place 
de bordures, caniveaux et création de 
trottoirs en enrobé noir). 

-  En zone rurale  : chemin de la Crulière et 
chemin de la Maison Neuve (reprofilage, 
purge et rechargement des chaussées 
enrobées).

-  Travaux terminés  : lotissement la Vigne 
du Chiron (1ère tranche) et piste cyclable 
du littoral (projet départemental) 
tronçon reliant Brétignolles - Les Sables 
en passant par la rue du Calvaire et la rue 
de l’Auzance. 

projets 2019

Dans le cadre du plan pluriannuel de la 
voirie, la commission a proposé les travaux 
qui seront effectués en 2019 en fonction 
du budget : 

-  Rue de la Croix Penard  : recalibrage 
de la rue et rechargement en enrobé 
de la chaussée. Aménagement des 
accotements, enfouissement de la 2ème 
partie du réseau aérien

-  Rue Saint Nicolas (2ème partie)  : 
recalibrage de la rue et rechargement 
en enrobé. Création des accotements ; 
enfouissement du réseau aérien (étude 
en cours concernant un prolongement 
de la piste cyclable).

-  Impasse des Ibis  : rechargement en 
enrobé de la chaussée.

-  Rue des Gabelous (2ème partie)  : recalibrage 
de la rue, rechargement en enrobé.

Alain FRÉBAULT, 
adjoint

de deux mètres de la route sans 
autorisation s’expose à une amende de 
1 500€. 
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fOyER DEs jEUnEs
Le foyer des jeunes est ouvert aux jeunes 
de 11 à 17 ans de la commune et de ses 
environs. L’association « L’Echo des Jeunes » 
permet aux adolescents de se rencontrer, 
pratiquer des activités, élaborer des 
projets et vivre des temps de loisirs. C’est 
pourquoi, des activités variées et adaptées 
à chaque âge sont programmées tout au 
long de l’année. 

Le local du foyer a pour objectif de favoriser 
le développement de la vie sociale et 
collective et susciter les initiatives de 
chacun. Il doit également participer au 
dynamisme de la commune. Les parents 
des jeunes sont également associés et 
consultés. 

Cette année, la mezzanine a pris une 
plus grande place au sein du foyer avec 
notamment des animations diverses  : 
ateliers couture, création cosmétiques, 
atelier bien-être, loisirs créatifs, mix DJ,… 
Celle-ci va continuer à être réaménagée 
puisque l’association a fait l’acquisition 
de mobilier afin de proposer un endroit 
propice à la créativité des jeunes. 

Cet été, un camp a été organisé pour la 
passerelle 11-13 ans à Mervent. Les jeunes 
ont pu profiter du cadre naturel pour 
s’essayer à une course d’orientation, du VTT 
dans la forêt ou encore du canoë sur le lac. 
Une journée à La Rochelle était également 
prévue afin de découvrir l’aquarium et les 
ruelles typiques de la ville. 

Valérie GUÉRINEAU, 
adjointe

BâTIMEnT 
sTADE fOOT 
Une partie des bâtiments du stade de 
football (bar et salle de réunion) disposent 
depuis quelques semaines d’une nouvelle 
couverture tuiles refaite à neuf. Pour rappel, 
cette intervention était rendue nécessaire 
par la vétusté de la couverture précédente 
et la multiplication des fuites d’eau. 

ATELIERs 
MUnIcIpAUx 
Au cours du mois de novembre 2018, 
l’ensemble des fenêtres ont été changées 
sur le bâtiment des Services Techniques 
Municipaux. Cette opération a été 
financée en totalité par une aide versée 
dans le cadre du dispositif des CEE via le 
programme TEPCV PRO INNO 08.

Début 2019, c’est la toiture du bâtiment des 
Services Techniques qui va être totalement 
remplacée (la toiture actuelle en 
fibrociment a été fortement endommagée 
lors des dernières tempêtes). Ces travaux 
vont se dérouler en 2 phases, dépose des 
panneaux de fibrociment par une société 
spécialisée en désamiantage puis pose 
d’une nouvelle couverture bac acier. 

Au cours de l’année 2019, des travaux 
intérieurs seront réalisés pour répondre 
pleinement aux besoins des agents 
(sanitaires, douches, vestiaires hommes/
femmes, bureaux, etc.). 

égLIsE 
sAInT nIcOLAs
Suite aux travaux réalisés dans le cadre de 
la consolidation de la fixation de la cloche 
réalisés en novembre 2016, de nouveaux 
travaux sont nécessaires pour consolider 
le beffroi*, la charpente et sécuriser le 
plancher.

Ces travaux gérés entièrement par la 
Communauté de Communes du Pays de 
Saint-Gilles-Croix-de-Vie, se termineront 
en début d’année 2019.

* Beffroi : ouvrage de charpente destiné à 
supporter les cloches

Dominique BRET, 
adjoint

égLIsE sAInT MARTIn
L’église Saint Martin était en travaux 
depuis le mois de février 2018 (réfection 
des couvertures en ardoise de la nef et des 
bras de transept ainsi que la couverture en 
tuile de la sacristie). 

Depuis la dépose d’une partie 
de l’échafaudage fin octobre, la 
nouvelle couverture ardoise remplace 
avantageusement l’ancienne réalisée en 
« shingle » (composite bitumé). C’est plus de 
17 000 ardoises qui, désormais, redonnent 
à notre église un nouveau visage. 

Les travaux se sont terminés par la mise 
en place d’une nouvelle charpente, d’une 
couverture tuiles et la réalisation d’un 
nouveau plafond isolé pour la Sacristie. 

Comme prévu en début d’année, l’église 
est de nouveau accessible pour les fêtes de 
Noël. 

Jours et Horaires d’ouverture 
du foyer des jeunes*:

Hors vacances scolaires : 

-  Le mercredi de 14h à 19h 
(pour les 11-17 ans).

-  Le samedi de 14h30 à 19h 
(pour les plus de 14 ans).

Pendant les vacances scolaires : 

-  Du lundi au vendredi de 10h à 12h 
(pour les 11-13 ans).

-  Du lundi au vendredi de 14h à 17h 
(pour les plus de 14 ans).

*Les horaires sont susceptibles de 
varier selon les activités proposées et la 
fréquentation des jeunes. 

Pour tout renseignement, le service 
jeunesse est ouvert en mairie du mardi 
au vendredi de 9h à 12h (hors vacances 
scolaires) ou directement au foyer pendant 
les heures d’ouverture (09 80 44 21 59).
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LOgEMEnTs sOcIAUx

Les loyers étant assez élevés sur le littoral 
et les critères imposés par les agences et 
les propriétaires de plus en plus sévères, 
la demande de logements sociaux est en 
forte augmentation sur notre commune.

Les logements sociaux de Vendée Logement, 
actuellement en construction, Rue du 
Chaponnet, seront livrés courant mars 
2019, pour une mise en location au 
1er avril 2019. Ce bâtiment apporte une 
offre de 12 logements, T2, T3 et T4. 
Les candidatures sont étudiées par 
la commune, qui donne priorité aux 
habitants de Brem-sur-Mer et des environs. 
Les attributions sont ensuite décidées par 
Vendée Logement lors d’une commission.

La demande de logement social peut se 
faire à la CDC Pays de St Gilles, Service 
Habitat, 02 51 54 54 19, ou sur internet, sur 
le site www.demandelogement85.fr, ou 
bien en prenant rendez-vous à la mairie.

TRAnspORT 
À LA DEMAnDE
Mis en place par la Communauté de 
Communes le 1er janvier 2016, ce service 
de transport individuel est destiné aux 
personnes ayant des difficultés pour 
se déplacer, âgées de plus de 70 ans, 
bénéficiaires du RSA, demandeurs 
d’emploi, pour les rendez-vous 
médicaux et sociaux, les entretiens 
d’embauche, les rapprochements 
vers d’autres moyens de transport 
SNCF. Ce service est accessible sous 
conditions de ressources. Les dossiers 
de demande peuvent se remplir à 
la Mairie avec l’aide du CCAS. Des 
tracts d’information sont également 
disponibles à l’accueil.

Pascale TESSON, 
adjointe

cOLIs ALIMEnTAIREs
Chaque mois, les colis alimentaires 
sont distribués aux familles à revenus 
modestes après étude de la situation par 
les assistantes sociales. Le nombre de 
familles brémoises bénéficiaires a baissé, 
de 11 à 8 familles. La préparation des colis 
et l’accueil des familles sont assurés par 
les membres du CCAS. Néanmoins, des 
bénévoles participent également à leur 
bon déroulement, ainsi qu’à la collecte 

nationale qui a lieu au magasin LIDL 
chaque année fin novembre. Les personnes 
disposant de temps et souhaitant apporter 
leur aide peuvent se présenter à la Mairie.

cOnsEIL MUnIcIpAL DEs jEUnEs 
L’élection du Conseil Municipal des 
Jeunes a eu lieu le jeudi 4 octobre dernier. 
Chaque élève souhaitant se présenter a 
fait campagne auprès de ses camarades 
et a dévoilé son programme. Comme pour 
les élections municipales, seuls les enfants 
résidant sur la commune ont pu se porter 
candidats. Les élus de l’année scolaire 
2018-2019 sont : 

École publique Sol et Vent : 
-  Classe de CE2 : 

Christophe DURAND 
et Manon FLEURANCE

-  Classe de CM1 : 
Lohèze DEMARE 
et Morgane LOISEAU

-  Classe de CM2 : 
Annaïck BREMOND 
et Achille GUIBERT

École privée Notre-Dame 
de l’Espérance : 
-  Classe de CE2 : 

Alexandre BLANDIN 
et Swanny PACHETEAU

-  Classe de CM1 : 
Nathan MESSANT

-  Classe de CM2 : 
Erin LEBLANC 
et Maël PAJOT

C’est avec plein de beaux projets en tête 
que le Conseil Municipal des Jeunes a 
tenu sa première réunion le vendredi 
19 octobre 2018 ; au programme, prise 
de fonction des jeunes conseillers 

municipaux (photo individuelle, collective 
et remise de l’écharpe tricolore) et 
bien-sûr présentation des projets.

Valérie GUÉRINEAU, 
adjointe

RéfORME DEs 
RyThMEs scOLAIREs
Nouvelles activités péri-éducatives

Ces activités s’adressent aux enfants de 
l’école Sol et Vent qui pratiquent la semaine 
de 4 jours et demi suite à la mise en place 
de la réforme des rythmes scolaires en 
septembre 2014. La commune est une 
des seules collectivités des alentours à 
maintenir cette réforme afin de proposer 
des activités diverses et accessibles pour 
tous. 

Les activités NAP ont lieu de 15h à 16h30 
les mardis et vendredis. Sur 95 enfants, 
76 enfants participent aux activités NAP 
le mardi et 72 enfants à celles du vendredi. 

Des intervenants extérieurs viennent 
enrichir les activités proposées aux enfants. 
Les enfants peuvent s’essayer au cirque 
avec Esprit Cirk, à la poterie avec Tourne 
Sol, à la danse avec l’association brémoise 
Danse N’Co ou aux contes avec Samuel 
POUPIN. 

Des pôles ont été mis en place les vendredis 
afin de permettre aux enfants de réaliser 
les activités «  libres  » (pôle "Je bouge, je 
me pose et je me relaxe"). Ces ateliers 
prennent en compte le rythme de l’enfant 
selon ses envies, son humeur et sa fatigue.

vOyAgE En ALLEMAgnE

Une délégation de brémois s’est rendue en 
Allemagne du 28 septembre au 1er octobre. 

La première journée fut rythmée par 
l’inauguration de la nouvelle salle des 
sports, un équipement moderne et 
fonctionnel qui promet déjà de belles 
rencontres sportives entre les deux villes 
jumelles. A cette occasion Franck GIRAUD, 
adjoint délégué au monde associatif 
de Brem a remis 12 pieds de vigne à 
M. HECkL, Maire de Mammendorf. 

Le lendemain, le groupe de Brémois 
s’est rendu sur les traces de l’impératrice 
d’Autriche Hongrie Elisabeth de Bavière 
(plus communément appelé Sissi). Après 
cette visite bucolique le groupe s’est rendu 
à Munich pour une visite de la vieille ville 
avant de rejoindre l’Oktoberfest (Fête de la 
bière) pour clore ce séjour allemand. Les 
Brémois ont ensuite rejoint le car pour un 
retour en Vendée et un repos bien mérité. 

Franck GIRAUD, 
adjoint
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Mylène fAvARD
Mylène FAVARD a intégré les services 
administratifs de la mairie en juin 2018 
et est affectée au service comptabilité 
après une première expérience dans une 
commune voisine. Elle est chargée de la 
comptabilité et la facturation des services 
scolaires.

jérôme BLAnchARD
Jérôme BLANCHARD a intégré l’équipe 
des services techniques. Il a en charge 
l’entretien des bâtiments depuis le mois 
de mars 2018. Il assure également les 
fonctions de placier sur le marché. 

nAIssAncEs 

Foyer logement
-  Le 10 janvier 2018 – Léo HERBERT 

(fils de Léonor HERBERT, agent social)

Mairie
-  Le 17 Janvier 2018 – Nathan BROGNOLI 

(fils d’Audrey CASELLI, service communication)

DépART En RETRAITE 

Foyer logement
-  Danielle GRONDIN
- Michelle CHARRIER

Mairie
-  Maryse DONNATÉ

REcRUTEMEnT

Foyer logement 
-  BRUNET Lise, aide-soignante 

(novembre 2017)
-  BARRE Pierre-Yves, agent social 

(avril 2018)
-  CARRIOT Magali, aide-soignante 

(mai 2018)
-  PILET Audrey, infirmière 

(août 2018)
-  FONTI Laura, agent social 

(octobre 2018)

Mairie
-  FAVARD Mylène - comptabilité 

(juin 2018)
-  BLANCHARD Jérôme - services techniques 

(mars 2018)

REchERchE 
D’InfORMATIOns
Nous recherchons des témoignages ou 
des photos anciennes concernant ce puits 
situé rue du Général de Gaulle (entre le 
rond-point du Noyau de Terre et l'église 
Saint Martin). Il date de 1910.

Merci de contacter la mairie si vous avez 
des informations à nous transmettre.

DU spORT DAns LE pARc DEs gEnêTs
Des séances de sport (FIT, renforcement 
musculaire) ouvertes à tous et gratuites 
sont organisées par Julie PROUTEAU dans 
le Parc des Genêts les samedis matin 
(durée environ 1 heure).

prochaines dates : 
• Samedi 19 janvier à 11h.
• Samedi 2 février à 11h. 
• Samedi 9 février à 11h. 

N’hésitez pas à en parler autour de vous.

nOUvELLE AssOcIATIOn : chATs sAns 
TOI…T nI LOI
Une nouvelle association s’est créée 
à Brem-sur-Mer afin de lutter contre 
la prolifération de chats errants sur le 
territoire. 

L’association récupère les chats non 
identifiés ou errants afin qu’ils soient placés 
dans une famille d’accueil en attendant 
une adoption, elle se charge également 
des frais vétérinaires liés à la stérilisation. 

Il est possible pour les Brémois de :

-  Devenir famille d’accueil temporaire ou 
longue durée (pour les vieux chats ou 
chats malades par exemple).

-  Adopter un animal.

-  Faire un don pécuniaire afin d’aider 
l’association à couvrir les frais vétérinaires, 
les besoins en litière, nourriture…

-  Faire un don matériel (draps, cages de 
transport, gamelles, bac à litières…).

pour contacter l’association : 
Laetitia DELRUE : 07 71 16 10 36
Valérie BONO : 06 82 80 15 01
E-mail : thelmaetlouise85@gmail.com
Page facebook : Chats sans toit ni loi

pERsOnnEL 
cOMMUnAL

AnIMATIOns 
RéTROspEcTIvE éTé 2018 
15 juin : Fête de la musique 

Deuxième édition de la Fête de la 
musique avec une fréquentation plus 
basse que pour la première édition, mais 
néanmoins importante. Trois groupes se 
sont succédés sur scène. La musique sera 
de nouveau à l’honneur dans le parc des 
Genêts le vendredi 21 juin 2019 et nous 
vous attendons nombreux !

7 juillet : Tour de France 
et un nouveau festival !

Journée animée à Brem avec le passage 
des coureurs du Tour de France, L’église 
Saint Nicolas à l’honneur à la télévision 
pendant le passage des coureurs et 
une très belle ambiance le long de nos 
rues. Juste après le cyclisme, le premier 
festival « Envoie la sauce » se tient dans le 
parc des Genêts et la maison du terroir. 
Programme chargé avec de la musique, 
de l’art et du terroir. Affluence record à 
Brem jusqu’au bout de la nuit ! 

13 juillet  : ouverture du festival «  Les 
Musicales » du Pays de Saint-Gilles-Croix-
de-Vie dans le parc des Genêts.

15 juillet  : La Chaloupe fait la course à 
la Gachère. C’est aussi jour de match  : 
deux étoiles bleues dans les yeux, nous 
sommes doubles champions du monde 
de football ! 

28 juillet : on vend, on négocie, on troque, 
on flâne au Broc à Brem.

3 août  : Nous fêtons le début du mois 
d’août lors de « Vin à Brem » dans le parc 
des Genêts.

10 août  : Fête de la bière de Brem-sur-
Mer. Au programme  : de la choucroute, 
des bretzels, de la musique et de la bière 
bien sûr !

25 août  : Brocante et concert du foot 
dans le parc des Genêts. Ça sent déjà la 
fin de l’été … 

A l’été prochain !

Franck GIRAUD, 
adjoint
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JANVIER 2019

Samedi 5 Cérémonie des vœux 
du Maire

18h00

Vendredi 11 Assemblée générale 
Brem Animation  Jumelage

20h00

Dimanche 13 Brocante - Danse N'Co Journée

Mardi 15 Galette des rois 
Amicale des retraités

14h30

Dimanche 20 Brocante 
Chats sans toi…t ni loi

Journée

Mardi 22 Galette des rois - CRACS 14h30

FÉVRIER 2019

Dimanche 3 Journée découverte 
Danse N'Co

Journée

Mardi 5 Après-midi dansant 
CRACS

14h30

Vendredi 15 Assemblée générale 
et banquet 
Anciens combattants

Journée

MARS 2019
Samedi 2 

et Dimanche 3
Fête de la chandeleur 
des écoles de Brem 
Amicale Laïque et APEL

Journée

Samedi 9 Soirée avec orchestre 
ESMBB

20h00

Samedi 16 Soirée quizz party – APEL 20h00

Samedi 23 Concours de belote 
Source de l’Agaret

14h30

Mardi 26 Assemblée générale 
avec repas dansant 
Amicale des retraités

Journée

AVRIL 2019
Samedi 13 Soirée musicale 

Affaire à Suivre 
productions

20h00

Dimanche 14 Concert – Les 20 de Brem Après-midi

Samedi 20 Journée artisanale 
ARCO brémois

Journée

Dimanche 28 Brocante 
Amicale laïque

Journée

MAI 2019

Mercredi 1er Concours belote  
ESMBB

Journée

Mardi 7 Après-midi dansant 
CRACS

14h00

Vendredi 10 
et Samedi 11 

Théâtre 
Amicale Laïque

20h00

JUIN 2019

Samedi 15 
et Dimanche 16 

Spectacle de danse 
Danse N’Co

20h00

Vendredi 21 Fête de la musique 19h30

Samedi 22 kermesse 
École publique 

Journée

Jeudi 27 Pique-nique - CRACS 12h30

Samedi 29 kermesse 
École privée

Journée 
et soirée
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