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Le secrétariat de mairie
est ouvert du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 13h à 17h
Fermé le jeudi après-midi
et le samedi
Le service urbanisme est ouvert
au public le lundi matin
et le mercredi matin de 9h à 12h
ainsi que le vendredi après-midi
de 13h à 17h
Nous contacter
Mairie
Place du 18 juin 1940
85470 Brem-sur-Mer
Tél. 02 51 90 55 16
Site : www.brem-sur-mer.fr

Personnel communal
Service administratif

Madame NICOLAS Hélène - directrice des services
Madame BLANCHARD Corine
Madame CASELLI Audrey
Madame FAVARD Mylène
Madame MORNET Nicole
Monsieur RIGALLEAU Gaël

Services techniques

Monsieur HUNEAU Éric - responsable des services techniques
Monsieur RENAUD Jean-Yves - responsable bâtiments et voirie
Monsieur CLAUSSE Hervé - responsable des espaces verts
Monsieur BLANCHARD Jérôme
Monsieur BOUCHEREAU Olivier
Madame JEHANNO Hélène
Monsieur OSSANT Gaëtan
Monsieur PILLOffice de Tourisme Sébastien
Monsieur THÉRY Nicolas

Service scolaire / restauration générale
Madame ARCHAMBEAU Marie-Madeleine
Madame BLAIN Fleur
Madame GAUVRIT Virginie
Madame GRONDIN Michelle
Madame GUÉDON Maud
Madame HUET Sophie
Madame LOGEAIS Sonia
Madame RABILLÉ Isabelle

Service animation

Madame VENTROUX Tiphaine
Monsieur DAIN Christophe (contractuel)
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Avec l’essor d’Internet et nos nouvelles habitudes de
consommation en ligne, on aurait pu penser que le
commerce de proximité vivait ses dernières heures. Et
pourtant, les choses sont en train de changer, d’évoluer,
face à des attentes nouvelles des consommateurs.
Et si le commerce local inquiétait les économistes, il
y a quelques années, il est désormais de plus en plus
sollicité et attire de plus en plus de consommateurs à
la recherche d’une qualité de produit unique et d’achat
plus écoresponsable .
Les choix opérés au niveau de notre commune, il y
a quelques années, (création du parc des Genêts,
institution du droit de préemption commercial, PLU,
aménagement de la voirie et des pistes cyclables….) et
les combats que nous avons menés pour conserver notre
densité commerciale (Lidl, activité postale, distributeur
bancaire, restaurant gastronomique, aménagement de
la longère, …) sont en train de payer. Avec le transfert
de l'activité postale au Vival, boostant son activité,
l'arrivée d'un Biocoop créant une attractivité nouvelle,
l'implantation d'un nouveau viticulteur en centreville, couplant son activité à la création d'un bar à vins,
nous assistons à la concrétisation d'un renforcement
commercial sans précédent. Certes, la fermeture de la
boucherie nous a tous surpris, mais elle s'inscrit dans
les aléas chaotiques du monde de l'entreprise et nous
souhaitons de tout coeur qu'un nouveau repreneur
puisse la faire revivre. Avec 2700 habitants, Bremsur-Mer peut s'enorgueillir de posséder une densité
commerciale nettement au-dessus de la moyenne
de sa strate. Sur les 70 à 80 entreprises recensées,
sans compter l'offre médicale (médecins, kinés,
ostéopathes, psychiatre, psychologue…), près d'une
trentaine possède un pas de porte commercial. La
proximité avec Brétignolles-sur-Mer, exerçant une forte
attractivité commerciale parfois concurrente mais ellemême soumise à une problématique similaire avec
Saint-Gilles-Croix-de-Vie, nous a conduit à une vigilance
constante depuis une vingtaine d'années pour échapper
au statut de commune dortoir. Paradoxalement, cette

évolution émaillée, parfois de rivalité, s'est faite avec
bien plus de concertation et de vision partagée que les
apparences le laissent paraître. Avec la municipalité de
Brétignolles, nous partageons en effet la même vision
de l'aménagement commercial qui consiste à refuser
toute implantation de grande surface en périphérie de
nos bourgs. Cela a été le cas, lorsque la municipalité
de Brétignolles s'est opposée au transfert du Super U
au rond-point de Pierre Levée entre nos 2 communes.
Et cela a été le cas, en réponse de notre municipalité
qui n'a pas souhaité donné suite à une proposition
d'Intermarché qui aurait rompu l'équilibre général. Au
final, l'avenir nous donne raison et la tendance actuelle
se confirme. Le consommateur veut plus de bio et de
proximité. Même le géant américain Amazon qui vient
de conclure un partenariat avec le groupe Casino se
rallie aux points de vente du commerce de proximité.
Souhaitons donc que notre Vival qui dépend du groupe
Casino en recueille quelques subsides.
Au commencement de cette nouvelle saison estivale
espérée chaude et ensoleillée pour la satisfaction de
tous, je souhaite à nos entreprises locales tout l'essor
et la réussite qu'elles sont en droit d'attendre en
compensation des efforts accomplis. Bon courage à tous
ceux qui travaillent et bonnes vacances aux autres…
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Christian PRAUD

Finances

Focus

Recettes de fonctionnement

Dépenses de fonctionnement

2,96%

2,70%

Atténuation de charges
26,75%

Impôts et taxes
45,84%

2,64%

Autres charges de gestion courante
29,22%

Autres produits de gestion courante
21,64%

Charges de personnel
et frais assimilés

40,10%

Dotations et participations
Produits exceptionnels

Charges financières
Virement à la section d'investissement
Opérations d'ordre de transfert
entre sections

7,25%

Résultat de fonctionnement reporté
2,98

%

Atténuation de charges : 0.14% et Produits exceptionnels : 0.01%

Atténuation de produits : 0.02% et charges exceptionnelles : 0.02 %

Total Budget 2019 - section fonctionnement : 2 956 003,53 €

Recettes d'investissement

Dépenses d'investissement
9,95%

21,46

%

Emprunts et dettes assimilés
16,07%

36,11

%

21,46%

7,29%

0,91%

Comptabilité distincte rattachée
Virement de la section de fonctionnement

45,26%

9,32%

Opérations d'ordre entre sections
3,28%

Produits de cession : 0.20% et opérations patrimoniales : 0.25%

Divers bâtiments communaux
Mobilier matériel
Voirie
Réseaux - éclairage public

1,56%

Comptabilité distincte rattachée

Immobilisation incorporelle : 0.38% ; restaurant scolaire : 0.05% ;
Environnement : 0.30% et opérations patrimoniales : 0.25%

Total Budget 2019 - section investissement : 3 282 294,86 €

LE BUDGET COMMUNAL
Le conseil municipal vote chaque année le
budget communal qui prévoit les recettes et
dépenses de l'année à venir afin de gérer les
finances publiques dans l’intérêt collectif.

Les dépenses sont financées par la fiscalité de la
commune (habitation, foncier bâti et non bâti…),
les dotations de l’Etat, ou ses propres ressources
(redevances périscolaires, locations d’immeuble et
autres produits divers).

Présentation

En milieu d’année, le budget supplémentaire est voté et
vient ajuster les dépenses et recettes prévues dans le
budget primitif face aux réalités de l’exécution.

Le budget, appelé budget primitif, est composé de
deux sections :
• La section de fonctionnement qui retrace toutes les
opérations de dépenses et de recettes nécessaires
à la gestion courante des services de la collectivité
(travaux d’entretien, charges de personnel,
remboursement des intérêts des emprunts…).
• La section d’investissement qui présente les
programmes d’équipement nouveaux ou en cours
(travaux d’aménagements, acquisition de terrains,
construction, remboursement du capital des
emprunts…).
Chaque section doit s’équilibrer : dépenses = recettes.

Social

Emprunts et dettes assimilés
Immobilisation corporelle

Dotations, fonds réserves et divers
Excédents de fonctionnement capitalisés

9,14%

65.8 : Nombre de kilomètres de voirie
6.8* : Nombre de kilomètres de voirie en réfection entre 2014 et 2020
7 479 000 € € : Montant des travaux

Déficit reporté

Subventions d'investissements

12,79%

Voirie

2014

* Estimation selon cadastre

1,56%

2,43%

depuis

Charges à caractère général

17,71%

Produits de services du domaine
et ventes diverses

Quelques chiffres

43 lots en lotissement communal pour les primo accédants

Travaux à l’EHPAD « l’Agaret » et création de la résidence « la Source »

44 logements sociaux créés

Bâtiment

+17 000 : Nombre d’ardoises sur la toiture de l’église Saint Martin
6 : Bâtiments ayant subi des travaux de gros oeuvre
2 593 834 € : Montant total des travaux de bâtiments

Vie
associative

Son exécution
Une fois voté, le budget est exécuté tout au long de
l’année :
• Par l’intermédiaire du service administratif, sous
l’autorité du Maire, qui engage, liquide et ordonne
les dépenses et les recettes par le biais de mandats
et de titres.
• Par le Trésor Public qui contrôle la bonne exécution et
procède au paiement des mandats et encaissements
des titres.
La commune de Brem-sur-Mer est rattachée au Centre
des Finances Publiques de Saint-Gilles-Croix-de-Vie.
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39 : Nombre d’associations locales dont 3 créées depuis 2014
621 456 € : Montant total des subventions accordées aux associations locales depuis 2014
37 : Animations estivales (juillet et août) organisées par les associations
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2019

2018

2017

2016

2015

2014

Focus

frise chronologique

embellissement
communal
Plan matérialisant les travaux de voirie
effectués sur la commune depuis 2014

Dernière tranche de
travaux et inauguration
du parc des Genêts

Ouverture restaurant
Les Genêts

Lancement travaux
«Le Havre de la Gachère»

Travaux : rue de la Foliette, rue des Mouettes,
rue des Alouettes, route des Sables, rue du Moulin

Installation bornes
recharge électrique

Pose première pierre
EHPAD « l’Agaret »

Mise en place de sorties
seniors (plus de 75 ans
isolés) par le CCAS

Travaux : restaurant scolaire, cimetière St Martin,
rue Saint Nicolas, rue de la Grève, impasse des Primevères,
rue des 40 Sillons, impasse du Merle Blanc

Nouvelle
signalétique
communale

Début travaux EHPAD
et Centre de Secours

Lancement lotissement
communal
« la Vigne du Chiron »

Création
du City Stade

Travaux accessibilité
personnes à mobilité
réduite

Début des travaux
Pl. du Jardin de l’Océan

Travaux en cours
Pl. Jardin de l’Océan

Inauguration
Pl. Jardin de l’Océan

Travaux toiture
église St Martin

Début travaux
logements sociaux
Rue De Lattre

Inauguration
Centre de Secours

Travaux stade de foot
et Centre Technique
Municipal

Obtention label
« Terre saine, Communes
sans pesticides »

Travaux voirie : Rue du Fief Quartier,
chemin des Gîtes de la Corde,
rue Beauséjour, rue des Onizières

Travaux voirie : rue de la Noue, rue Jeanne d’Arc,
rue de Lattre de Tassigny, chemin des Terriers,
chemin des Plataines, piste cyclable rue de l’Océan

Travaux voirie : rue du Calvaire, rue de l’Auzance,

Quelques réalisations
du service des espaces verts

rue des Gabelous, rue de la Fontaine,
chemin de la Crulière, chemin de la Maison Neuve

Fin travaux
et inauguration EHPAD

Travaux voirie : Impasse des Ibis,
rue des Gabelous,
rue de la Croix Penard
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Travaux
ESPACES VERTS
Le service municipal des espaces
verts conçoit, assure l’entretien,
protège, développe et promeut
le patrimoine végétal et paysager
de la commune : jardins, parcs,
places plantées et des abords
des
bâtiments
communaux,
arbres d’alignements, plantations
dans les cimetières, espaces
verts liés à la voirie communale
(îlots directionnels, giratoires,
accotements).

PISTES
CYCLABLES
Le choix de donner la priorité aux
vélos s’est inscrit dans une logique
globale de développement urbain.
La piste cyclable rue de la Fontaine
est prolongée pour rejoindre la
nouvelle piste départementale rue
de l’Auzance et rue du Calvaire.
Alain Frébault

PROPRETÉ
URBAINE
Le service municipal de la propreté
urbaine assure le nettoyage des
rues. Cette tâche est réalisée à la
fois par des agents communaux et
par une entreprise privée Veolia
(une étude est en cours pour
étudier un meilleur rendement).
Les principales missions du service
municipal sont :
• Nettoiement de l’ensemble des
voies de circulation du domaine
public ;
• Balayage mécanique et manuel ;
• Ramassage des feuilles ;
• Enlèvement des dépôts sauvages
(quotidien) ;
• Enlèvement des graffitis sur
domaine public ;
• Nettoyage de la commune suite
aux manifestations importantes ;
• Intervention sur l’ensemble de
notre territoire pour le nettoyage
et ramassage des déchets (laissés
par les touristes ou les Brémois
peu scrupuleux) ;
• Nettoyage des sanitaires publics.

LA COMMUNE
RECOMPENSÉE
Depuis une dizaine d’années, la commune n'utilise plus de
produits phytosanitaires sur toutes les voiries et espaces
publics. A ce titre, notre commune vient d’être récompensée et
a obtenu le label «Terre Saine, communes sans pesticides » la
plus haute distinction en la matière. Le diplôme a été remis le
jeudi 21 mars 2019 par Monsieur François de Rugy, Ministre de
la Transition écologique et solidaire à Paris au Ministère.

RAPPEL :
La réduction de l’utilisation des pesticides est une nécessité
au regard de leurs effets sur la santé humaine et également
sur l’environnement, l’eau, la biodiversité et les services éco
systémiques qui en dépendent.
Depuis le 1er janvier 2017, la loi sur la transition énergétique
pour la croissance verte prévoit(*) que l’État, les collectivités
territoriales et leurs groupements, ainsi que les établissements
publics ne peuvent utiliser ou faire utiliser des produits
phytopharmaceutiques pour l’entretien des espaces verts, des
forêts, des voiries et des promenades accessibles ou ouverts au
public, en dehors des exceptions prévues par la loi.
Resteront autorisés, les produits de biocontrôle (c’est-à-dire
ceux qui utilisent les mécanismes naturels), les produits qualifiés
à faibles risques et ceux utilisables en agriculture biologique.
Les particuliers sont également concernés par la loi.
Depuis le 1er janvier 2017 :
1) Interdiction des pesticides chimiques pour l’État, les
collectivités locales et les établissements publics.
2) Fin de la vente en libre service des pesticides chimiques pour
les particuliers.
Depuis le 1er janvier 2019 :
La vente et l’usage des pesticides chimiques sont interdits aux
particuliers.
Alain Frébault
(*) article L. 253-7 du code rural et de la pêche maritime.
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La conception et la réalisation
de nouveaux aménagements
sont réalisées par les services
techniques, qui conçoivent et
assurent la maîtrise d’œuvre des
aménagements nouveaux et des
rénovations d’espaces verts.
Les espaces verts communaux
font l'objet d'un entretien
spécifique, bénéficiant de la

pratique de la tonte différenciée.
Le désherbage des abords de
la voirie, sur certains points
sensibles, fait l'objet de la mise
en œuvre d'un traitement sans
pesticides,
respectueux
de
l'environnement.
Travaux en régie pour 2019 :
• Aménagement du rond-point
de l’Océan ;
• Aménagement le long de la
piste cyclable rue de l’Océan ;
• Aménagement des parterres et
autour du calvaire rue De Lattre
de Tassigny ;
• Rue des Alouettes (aménagement
de 4 parterres) ;
• Parc des Genêts (remplacement
des arbres morts par la
sécheresse de l’été dernier).

VOIRIE
La voirie représente un enjeu
majeur pour la commune car elle
doit permettre des déplacements
sûrs
et
faciles
dans
un
environnement urbain maîtrisé
comportant des aménagements
sécurisés pour les véhicules,
mais aussi pour les piétons, les
personnes handicapées ou à
mobilité réduite, ainsi que les
deux roues, tout en préservant
l'environnement.
La commune concentre plusieurs
dizaines de kilomètres de voirie
sur son territoire que les Services
Techniques entretiennent, par
l'apposition d’un enrobé à froid
(réparations urgentes) afin de
garder la performance et retarder
l’usure.
Nous avons planifié pour 2019
un programme important de
travaux de voiries : (début des
travaux normalement septembre
octobre).
• Aménagement de l’impasse des
Ibis (rechargement en enrobé
de la chaussée) ;

• La 2ème tranche de la rue des
Gabelous (recalibrage de la rue,
rechargement en enrobé) ;
• Rue de la Croix Penard
(recalibrage de la chaussée
et
rechargement
en
enrobé ; aménagement des
accotements, enfouissement
de la 2ème partie du réseau
aérien) ;
• La 2ème partie de la rue SaintNicolas (recalibrage de la rue
et rechargement en enrobé ;
création des accotements ;
enfouissement
du
réseau
aérien) ;
• Aménagement d’un plateau
pour sécuriser le passage
piéton rue de la Fontaine
(sortie de l’école Sol et Vent et
de l’EHPAD) ;
• Une étude est en cours pour
trouver une solution rue des
écoles pour sécuriser la sortie
des enfants.
Alain Frébault
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TRAVAUX
terminés
Les travaux qui sont désormais
terminés :
• Chemin de la Maison Neuve et
Chemin de la Crulière.
• Le bas de la Rue de la Fontaine, Rue
du Calvaire, Rue de l’Auzance avec
la piste cyclable départementale,
ainsi que la première partie de la
rue des Gabelous.

Travaux

Nouveaux
commerces

BâTIMENTS
ASCENSEUR MAIRIE
La législation en vigueur oblige à assurer l’accessibilité des
bâtiments recevant du public pour les personnes à mobilité
réduite.
Pour rappel, la salle des mariages et du Conseil Municipal (situé
au 1er étage de la Mairie) entre dans ce programme.
Les travaux initiés fin 2018 ont été stoppés à la suite de
découverte d’amiante dans le plancher entraînant un surcoût
important sur le projet.
Vue du projet
(couleur non définitive)

ATELIERS MUNICIPAUX

La solution d’un ascenseur (élévateur) externe au sein d’une
gaine maçonnée a été finalement retenue. Il sera situé sur
la face Nord de la Mairie et ne modifiera pas les ouvertures
existantes. Un cheminement depuis les places de parking sera
également réalisé dans le cadre de ces travaux.
Date prévisionnelle de fin des travaux : Fin 2019.

La première tranche des travaux a été
réalisée comme prévue :
• Fin 2018 : remplacement de la plupart
des fenêtres (dans le cadre du
programme TEPCV PRO INNO 08) ;
• Début 2019 : pose de la toiture en
bacs acier à la place de l’ancienne en
fibrociment.
Ceci permet désormais la poursuite des
travaux intérieurs :
• Création de bureaux ;
• Réaménagement des sanitaires ;
• Réfection des douches ;
• Adapter les vestiaires (hommes/
femmes).

ECONOMIE
ANCIEN BATIMENT
« LA POSTE »
Le bâtiment situé face au restaurant
des Genêts et du Biocoop est
disponible à la location. Ce local de
80m2 environ est idéalement placé,
proche du centre-ville avec les
stationnements de la Place du Jardin
de l’Océan.
Pour tout renseignement, merci de
contacter La Mairie au 02 51 90 55 16
ou par mail : mairie@brem-sur-mer.fr
Dominique Bret

Biocoop
Le vendredi 14 juin, le magasin Biocoop « les Dunes » a
ouvert ses portes dans la longère du parc des Genêts.
Le magasin propose des produits locaux, frais (en libreservice et en rayon traiteur), des fruits et légumes de
saison et une offre importe en vrac…
Un rayon bien-être présentera des compléments
alimentaires et produits d'hygiène.
Les produits proposés sont 100% bio !
Horaires du magasin :
lundi 14h30-19h
mardi, mercredi, jeudi : 9h30-13h et 14h30-19h
vendredi et samedi : 9h30-19h
Le magasin est fermé le dimanche et les jours fériés.
Biocoop « les Dunes »
21, rue de l’Océan
Tél. : 02 51 96 93 23

Côte et Maison
EHPAD
Les travaux au sein des
Résidences L’Agaret et La Source
sont désormais terminés.
Initiés en 2015, ces travaux ont
permis :
• La réalisation de 22 nouveaux
logements ;
• La création de nouvelles
cuisines ;
• L’ouverture de la résidence
« La Source » : 10 nouveaux
logements pour personnes
autonomes
qui
pourront
faire appel aux différentes
structures d’aides à domicile ;
• La création d’une nouvelle
entrée de l’établissement situé
face au Parc des Genêts ;
• La réalisation de bureaux
administratifs ;
• La réfection des appartements ;
• La réalisation d’un pôle de
soins ;

• La création d’une nouvelle
lingerie ;
• La réalisation de zones de
stockage ;
• Etc.
Les personnes intéressées par un
appartement dans la résidence
La Source* peuvent contacter
l’EHPAD au 02 51 90 90 27.
* La Source est une résidence à
destination de personnes seules
ou en couple, autonomes ou
avec une dépendance légère.
Ils pourront bénéficier, s’ils le
souhaitent, des prestations
proposées par l’EHPAD (repas,
lingerie, etc.). Les résidents de
La Source seront prioritaires en
cas de dépendance pour intégrer
l’EHPAD.
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L'objectif de Sandrine est simple, vous faciliter la vie !
Installée à Brem-sur-Mer, elle intervient aussi sur les
communes alentours.
Vous êtes propriétaire d'une résidence secondaire
ou vous vous absentez de votre résidence principale,
elle passe relever le courrier, aérer votre maison,
fait la mise en route de votre chauffage, du chauffeeau avant votre arrivée, arrose les plantes, nourrit le
chat… installation et nettoyage du salon de jardin,
désherbage de la terrasse...passage automatique
après chaque intempérie climatique...
Elle peut aussi apporter une aide ponctuelle aux
tâches ménagères aux personnes en incapacité
temporaire ou rendre visite à un parent et en rendre
compte aux proches.
Côte et Maison a l'agrément « Service à la personne »
permettant de bénéficier d'une réduction ou crédit
d'impôt égal à 50 % des frais engagés.
Côte et Maison
Tél. : 06 62 63 79 46
sandrine.pages85@orange.fr
www.facebook.com/coteetmaison/

Dominique Bret
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Atout jardin
Depuis
février
2019,
Frédéric Plancher vous
propose ses services de
jardinier à Brem-sur-Mer et
ses alentours.
Régulier ou occasionnel :
Entretien de votre pelouse,
nettoyage, désherbage,
débroussaillage,
tonte,
scarification...
• Taille de vos haies et arbustes au rythme des saisons
et des floraisons, entretien des massifs ;
• Prise en charge de vos déchets verts ;
• Atout jardin est agréé « Services à la personne »
permettant de bénéficier d'une réduction ou crédit
d'impôt égal à 50 % des frais engagés ;
Atout Jardin
Tél. : 06 65 09 96 95
fred.plancher@orange.fr

My Pizza,
le chef c’est toi
Marc Guéry est installé
à Brem-sur-Mer depuis
quelques
mois
avec
l’enseigne My Pizza, le chef
c’est toi.
Concept original de pizzas
à emporter, permettant de
sélectionner les éléments
qui composent sa pizza, il
est également possible de
laisser faire le pizzaïolo en
choisissant une pizza sur la carte.
Quelques tables sont disponibles permettant de
manger sur place.
La pizzeria est ouverte :
• Du lundi au jeudi de 11h à 14h et de 17h30 à 21h
• Vendredi et samedi de 11h à 14h et de 17h30 à 22h
• Le dimanche de 17h30 à 22h (fermé le dimanche midi)
My Pizza, le chef c’est toi
22bis, rue de l’Océan
Tél. : 02 51 33 23 10
https://www.facebook.com/mypizzabremsurmer/

Urbanisme
(bien plus important que le frelon européen), aussi
bien dans le temps (de juillet à décembre), qu’en
intensité (toute la journée).

Frelon
asiatique
QUE FAIRE SI VOUS
DÉCOUVREZ UN NID
DE FRELONS
ASIATIQUES ?
Si vous découvrez un nid de frelons
asiatiques, merci de remplir le formulaire
de demande de destruction et de
le transmettre à la Communauté de
Communes du Pays de Saint-Gilles-Croixde-Vie.
Il est inutile de signaler la simple vue
de frelons, ceux-ci se déplaçant dans un
périmètre de 1 km autour du nid (Photo
formulaire)
Le formulaire est téléchargeable à l’adresse
suivante : https://www.payssaintgilles.fr/
les-frelons-asiatiques/ (encadré rose).
Merci de transmettre le document rempli
par mail : frelonasiatique@payssaintgilles.fr
Renseignements :
Sébastien GIVRAN
Service Mer et Littoral
02 51 54 54 90
s.givran@payssaintgilles.fr
Contact presse :
Virginie NAULEAU
Service Communication
02 51 54 88 22
v.nauleau@payssaintgilles.fr

Le frelon asiatique, Vespa velutina
nigrithorax, est une espèce invasive
très virulente que l’on rencontre en Asie
continentale jusqu’au nord de l’Inde et
dans les montagnes de Chine.
COMMENT RECONNAÎTRE LE FRELON
ASIATIQUE ?
Long de 20 à 30 millimètres, le frelon asiatique est
bien plus gros que nos abeilles ou guêpes, mais est
plus petit que son cousin Européen. Il est facilement
reconnaissable, son thorax et sa tête sont noires
et son abdomen présente des segments bordés
d’une fine bande jaune. Seul le quatrième segment
de l’abdomen porte une large bande jaune orangé.
(Photo frelon)

Afin d’agir activement contre ce prédateur, la
Communauté de Communes a décidé de prendre en
charge la destruction des nids de frelons asiatiques.

CAMPAGNE DE PIÉGEAGE
La Communauté de Communes propose également
une stratégie cohérente de lutte contre le frelon
asiatique, en souhaitant une harmonisation des
techniques utilisées par les différentes collectivités
confrontées à ce problème.
Pour cela, la Communauté de Communes a distribué
des pièges considérés comme les plus sélectifs
possibles, à tous les services techniques des
communes du canton qui souhaitaient participer à
l’opération.
La Communauté de Communes propose aussi aux
apiculteurs du canton de participer à cette opération
de piégeage en leur distribuant des pièges.
Merci aux apiculteurs volontaires de prendre contact
avec le service environnement de la Communauté
de Communes pour tous renseignements.

Lutte contre
la chenille
processionnaire
du pin

LES CARACTÉRISTIQUES DU NID
Le début du printemps marque la reprise de son
activité où les fondatrices vont construire des nids
primaires afin d’y pondre des œufs qui donneront
les premières ouvrières. Les ouvrières vont ensuite
façonner les nids en forme de sphère qui pourront
atteindre 60 à 80 cm de diamètre. Le frelon asiatique
nidifie principalement dans la cime des arbres, mais il
est possible de trouver des nids sous des abris aérés
(hangar, grange, fenêtre,…), dans des murs, des
arbres creux, des buissons et des tas de bois. (Photo
nid)

La chenille processionnaire du pin est une espèce
invasive recensée sur tout le territoire vendéen.
Les risques sanitaires sont importants, il est donc
nécessaire de détruire les nids pour lutter contre la
prolifération de ces chenilles.

LES FACTEURS DE RISQUES

Les personnes souhaitant bénéficier d’une
intervention doivent se faire connaître auprès de la
mairie. Un bulletin d’inscription précisant le coût du
traitement ainsi qu’une fiche d’information seront
remis à chaque demandeur.

Le frelon asiatique est peu agressif envers l’homme,
lorsqu’il est en solitaire. Il n’en est pas de même à
l’approche du nid où l’attaque peut être collective et
virulente.

Ces documents seront accessibles en mairie à partir
de la fin du mois de juin.

Outre la menace sécuritaire pour les hommes, il a
un réel impact sur la biodiversité et notamment sur
les pollinisateurs qui constituent l’alimentation des
frelons asiatiques. Le frelon asiatique est notamment
un effroyable prédateur pour les abeilles domestiques
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Enfance
Jeunesse

Social

ACTIVITés
EN FAVEUR
DES SÉNIORS
En 2016, le CCAS a mis en place des sorties à destination
des séniors vivant à domicile et quelquefois
victimes d'isolement. Différentes activités ont été
proposées et ce sont les sorties cinéma et théâtre qui
enregistrent le plus d'inscriptions. 2 sorties cinéma
sont programmées par mois. Le transport, si besoin
depuis le domicile, est assuré par les membres du
CCAS. Pour tout renseignement, s'adresser à la Mairie.
Un autre projet est également à l'étude en partenariat
avec la Maison Familiale de la Mothe Achard qui
organise des actions de prévention séniors. Il s'agit
d'ateliers de 6 séances de 2h, espacées de 2 semaines,
au coût symbolique d'1 €. Les thèmes retenus :
Tonifiez votre corps, Mangez sain vivez bien, Partez
à l'aventure des mots et Spectacle-débat « Amour
et puis quoi encore». Chaque atelier pourrait être
programmé à Brem-sur-Mer dès l'automne 2019, sous
condition d'inscription de 10 participants minimum
par atelier. Toute personne intéressée peut se
renseigner et s'inscrire à la Mairie.

ACTIONS
MENÉES PAR
LA COMMUNAUTÉ
DE COMMUNES
Lieu accueil enfants-parents
Le jeudi après-midi, de 14h à 18h, à l’Accueil de Loisirs
de BREM-SUR-MER.
Il s’agit d’un espace convivial qui accueille, de manière
libre et sans inscription, de jeunes enfants âgés de
moins de 6 ans, accompagnés de leurs parents ou d’un
adulte référent. C’est aussi un espace de jeu libre pour
les enfants, un lieu de socialisation et de préparation
à la séparation avec ses parents. Lieu de parole pour
les adultes, le LAEP a pour objectif de prévenir ou de
rompre l’isolement géographique, intergénérationnel
ou culturel.
Ouvert à tous les parents, futurs parents, grandsparents… le LAEP, animé par deux professionnelles,
permet de répondre à toutes les questions que l’on se
pose sur l’éducation, la santé, le bien-être des enfants.

Transport a la demande
Service de transport individuel destiné aux personnes
ayant des difficultés pour se déplacer, âgées de
+ 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.

Action prévention routière
Ces ateliers gratuits réservés aux plus de + de 60 ans
se dérouleront de la manière suivante :
• Animation des séances par l’Association Prévention
Routière ;
• D’une durée de 3 heures ;
• Pouvant accueillir jusqu’à 50 personnes maximum.
Une séance aura lieu à Brem-sur-Mer entre Juin et
Décembre 2019. La date n'est pas connue à ce jour.
Pascale Tesson

VIE D’ÉCOLIER
École publique Sol et Vent
L’école publique Sol et Vent accueille actuellement
93 enfants répartis dans 4 classes. L’enseignement y
est dispensé le lundi, mardi, jeudi et vendredi, ainsi que
le mercredi matin depuis la mise en place de la réforme
des rythmes scolaires.
La mise en place de cette réforme des rythmes
scolaires était un des volets de la loi d’orientation et
de programmation pour la refondation de l’Ecole de la
République du 8 juillet 2013.
Une autre mesure clé de cette loi était la mise en
place d’une éducation au numérique comportant une
action de sensibilisation aux droits et aux devoirs
liés à l'usage de l'internet et des réseaux, dont la
protection de la vie privée et le respect de la propriété
intellectuelle, de la liberté d'opinion et de la dignité de la
personne humaine, ainsi qu'aux règles applicables aux
traitements de données à caractère personnel. Elle
contribue au développement de l'esprit critique et à
l'apprentissage de la citoyenneté numérique.

Le câblage internet de l’école n’étant pas conforme,
il a été entièrement revu, ainsi que le wifi qui peut
être coupé dans les classes en cas de non utilisation
d’internet. Une classe mobile informatique a été
achetée avec le soutien de l’Amicale laïque qui a
financé les tablettes.
La municipalité poursuit son soutien à l’école en
versant une subvention « fournitures scolaires » d’un
montant de xx € par enfant et une subvention activités
culturelles et sportives d’un montant de xx € par
enfant.
Cette année, un financement exceptionnel va
permettre aux enfants des classes de CM de participer
au printemps théâtral de St Jean-de-Monts.

Rythmes scolaires
Cette année scolaire (2018-2019) sera la dernière où les enfants
auront classe le mercredi matin.
Le comité de pilotage (composé d’enseignants, de
représentants de parents d’élèves, de la commission enfance
scolaire, de l’inspecteur de l’éducation nationale chargé du
1er degré et du délégué départemental de l’éducation nationale
de notre circonscription), ainsi que la municipalité, ont décidé
d’un commun accord de ne plus appliquer cette réforme. En
effet, nous étions la seule commune du canton à poursuivre
cette organisation de la semaine scolaire à 4.5 jours. De plus,
ayant effectué une enquête auprès des parents d’élèves, il
s’est avéré que cette organisation de la semaine à 4.5 jours
ne remportait pas l’adhésion des familles. Aussi pour que les
enfants du pays de Saint-Gilles aient le même rythme scolaire, il
a donc été décidé de revenir à la semaine de 4 jours. A la rentrée
de septembre 2019, les cours seront donc dispensés le lundi,
mardi, jeudi et vendredi de 8h45 à 11h45 et de 13h30 à 16h30,
comme c’était le cas avant la mise en place de la réforme des
rythmes scolaires.
La qualité des activités péri-éducatives mises en place le temps
de cette réforme, le confort des enseignements fondamentaux
dispensés les 5 matinées de classe et le retour des enseignants
sur le bien-fondé de cette réforme ne l’ont pas emporté sur
l’organisation familiale et territoriale.
Valérie Guérineau
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Accueil
périscolaire
L’accueil périscolaire communal
est ouvert tous les jours
de classe dans l’enceinte
de l’espace vie et loisirs
de 7h30 à 8h35 le matin
et de 16h30 à 18h30 le
soir. Une animatrice est
présente le matin et deux
animatrices sont présentes
la première heure du soir
pour accueillir les enfants
dans de bonnes conditions
et leur proposer un goûter à
leur arrivée. Pour améliorer
le service, nous étudions
la possibilité d'avoir deux
animateurs(trices) pendant
tout le temps d'accueil du
soir.

Enfance
Jeunesse

L’ÉCHO
DES JEUNES
L’espace jeunes a pour mission d’accueillir les jeunes
de 11 à 17 ans de la commune et des communes
environnantes.
La mission principale de cet accueil est de répondre aux
attentes, besoins des jeunes et l’émergence de projets.
C’est un lieu de rencontres, d’échanges, d’informations,
d’animations et d’expressions favorisant la création de
lien social. Toute cohabitation se fait dans le respect de
l’autre, la neutralité, la laïcité et la tolérance.
Les principaux objectifs pédagogiques de l’écho des
jeunes sont :

Participer à l’apprentissage de la
socialisation des jeunes

Conseil municipal
des jeunes
Le conseil municipal des jeunes
se réunit tous les mois avec les
animateurs et les élus en charge
de cette commission. Cette année
scolaire, ils ont décidé d’organiser
des olympiades au parc des Genêts
suivies par la projection d’un film
en plein air. Ils réfléchissent aussi
au réaménagement de l’aire de
jeux entre l’école Sol et Vent et la
résidence l’Agaret. Les jeux avaient
été mis hors service durant les
travaux de l’EHPAD. Les jardinières
devant les écoles vont aussi être
réaménagées. Les jeunes élus
participent aussi aux cérémonies
organisées par la Mairie. Pour la
prochaine année scolaire (20192020), nous allons réfléchir à
une nouvelle forme de conseil
municipal des jeunes ou conseil
municipal d'enfants. Aussi, il n'y
aura pas d'élection à l'automne
prochain. La forme actuelle arrive
à bout de souffle et ne répond
plus aux attentes des jeunes
élus. Une nouvelle organisation
sera proposée en 2020 après
concertation entre les différents
intervenants et acteurs.

Restaurant scolaire
189 enfants sont inscrits au restaurant scolaire et 170 y
mangent de façon permanente. Les repas sont préparés sur
place et confectionnés par les cuisiniers de l’EHPAD.
Deux services accueillent les enfants de 11h45 à 13h30.
6 personnes sont affectées au restaurant scolaire pour le
service, la surveillance et l’acheminement des enfants. Cette
pause méridienne est une récréation pour les enfants. Aussi, il
n’est pas toujours aisé aux plus bavards par exemple de manger
dans le temps imparti ou aux plus dissipés de respecter ses
camarades, voire mêmes les adultes qui les encadrent. Aussi, une
réflexion est menée avec les élus, les représentants de parents
d’élèves et les enseignants, pour que cette pause méridienne se
passe au mieux pour les enfants et le personnel.

École Notre Dame de l’Espérance
Dans le cadre du contrat d’association conclu entre la commune
de Brem-sur-Mer et L’Ecole Notre Dame de l’Espérance, l’école
privée va percevoir en 2019 une subvention d’un montant de
65 745.27 € calculée en fonction du coût d’un élève scolarisé
à l’école publique. L’école bénéficie aussi des subventions
« activités culturelles et sportives » et « fournitures scolaires »
au même titre que l’école publique. La commune prend aussi
en charge le transport des enfants pour aller au restaurant
scolaire.
Les deux écoles de Brem-sur-Mer accueillaient, à la rentrée de
septembre 2018, 210 enfants répartis dans 9 classes (4 pour
l’école publique et 5 pour l’école privée)
Valérie Guérineau
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• Favoriser les relations fondées sur le respect mutuel,
la coopération ;
• Ouvrir la structure vers l’extérieur ;
• Générer des temps d’échanges et de savoirs.

Permettre aux jeunes de tendre
vers l’autonomie
• Investir les jeunes dans l’organisation du foyer selon
leurs envies ;
• Favoriser la participation des jeunes aux tâches de la
vie quotidienne.

Contribuer à la « construction » du
passage du jeune à l’âge adulte
• Tendre vers la construction d’un esprit critique ;
• Développer « la confiance en soi » du jeune en le
valorisant.
Au cours de l’année 2018/2019, les jeunes ont pu
profiter de différents temps d’activité tels que :
• Des ateliers en tout genre (musique, théâtre, matinée
girly, cuisine, pêche, initiation DJ, loisirs créatifs, jeux
à thème) ;
• Des journées et soirées à thème ;
• Autofinancements ;
• Activités de consommation : bowling, espace
game, O Gliss Park, karting, paddle, fête foraine,
accrobranches, sorties Nantes, Angers… ;
• Camp à Mervent (Août 2018) pour les 11/13 ans.
Pendant les vacances de printemps, 6 jeunes ont
participé à un écho défi, le but de cette opération était
de sensibiliser les jeunes au ramassage des déchets sur
la commune. Le bilan au bout de 2 heures est de : 2 sacs
de 25l de déchets plastique, 2 sacs de tout venant, 1 sac
de verres, 1 sac de cartons, 1 sac de ferraille, un bidon
d'essence, une selle de mobylette, un balai, un contour
de barbecue, un réservoir d'essence de tondeuse et
divers gros morceaux de plastique et de bois. Nous
referons des actions comme celle-ci au cours de l’année.

Escape game éphémère
Nous avons eu la chance
cette année de pouvoir
accueillir une stagiaire
en
communication,
Marie-Amélie BRET, qui
a mis en place un escape
game éphémère sur le
thème « Casa De Papel »,
dans les locaux de
l’ancienne Poste, avec la
participation de quelques
jeunes du foyer. Durant tous les weekends de Mars (du
vendredi soir au dimanche après-midi), les personnes
souhaitant participer à une immersion d’un braquage
de banque ont pu se prendre au jeu pendant une heure.
L’objectif principal de cet escape game était de faire
connaître la structure sur
le territoire, et le bilan
est plutôt positif, une
vingtaine de créneaux
ont été réservés, le public
était content de participer
à un évènement comme
celui-là à Brem-sur-Mer.
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Valérie Guérineau

Animations

Animations
calendrier
des manifestations
Du 17 juin
au 8 juillet

Date

EXPOSITION et balade commentée

« SAUVAGES DES RUES :
BELLES ET REBELLES »

2019 à Brem-sur-Mer

Repas des Ainés

L’an dernier, le repas des Ainés sur
le thème « smiley » a rencontré un
franc succès. Les aînés ont tous été
unanimes pour saluer la qualité du
repas ainsi que de l’animation. Cette
année, afin de pouvoir programmer
les animateurs Jean Ricolleau et
Ingrid Rosian, le repas des Ainés est
décalé d’une semaine. Il aura lieu
le dimanche 1er décembre à 12h30
dans la salle des fêtes du Brandais.
Comme chaque année, les Ainés
recevront un carton d’inscription
accompagné du menu.
Le thème 2019 est d’ores et déjà
connu, il s’agit des années folles
(années 1920). Le service sera
assuré, comme d’habitude, par les
membres du Conseil Municipal.

C’est aujourd’hui l’affaire de
tous,
puisque
l’interdiction
s’étend depuis le 1er janvier
2019 aux particuliers. Ainsi, afin
de sensibiliser nos habitants
à l’évolution des pratiques, la
municipalité vous propose une
exposition intitulée « SAUVAGES
DES RUES : BELLES ET REBELLES »
qui sera installée dans les rues
de Brem du 17 juin au 8 juillet
2019. Cette expo s’inscrit dans
une démarche de sensibilisation
proposée par le Syndicat mixte
Auzance Vertonne et cours d’eau
côtiers, structure publique qui
nous accompagne autour de la
préservation et la gestion des cours
d’eau et des milieux aquatiques.
Vous pourrez ainsi découvrir, le
long d’un parcours à travers la
commune dont le plan est d’ores

et déjà disponible en mairie,
18 posters illustrés de fleurs
sauvages,
parfois
communes,
parfois à découvrir ou redécouvrir,
parfois même auront-elles leur
équivalent dans l’environnement
où vous vous trouverez. Alors
ouvrez l’œil !
L’objectif est d’offrir un nouveau
regard sur ces plantes, souvent
considérées comme indésirables
qui apportent pourtant un nouveau
cadre de vie, un certain esthétisme
et représentent des preuves d’une
évolution des pratiques.
Exposée pendant 3 semaines,
vous pourrez également profiter
d’une balade commentée par un
animateur botaniste qui aura lieu le
Samedi 29 Juin, RDV à 10h devant
la mairie.

Horaires

Organisateur

Lieu

Samedi 29

Kermesse
école
Notre Dame
de L'Espérance

Journée
et soirée

APEL/OGEC

Parc des Genêts

Kermesse de l'école Notre Dame de l'Espérance avec
animation musicale en soirée.

De 11h
à 1h

La Sauce

Parc des Genêts

Seconde édition du festival "Envoie la Sauce" ;
De 16h à 1h - Gratuit.

JUILLET 2019
Samedi 6

Festival
"Envoie la
Sauce !"

Au programme : Au bord de l'eau : guinguette, expos,
apéro jazz, bar à vins, restauration.
Au jardin : animations enfants, initiation au graff,
jeux en bois, manège, spectacle tout public.
Au théâtre : à partir de 20h : concerts, bar, restauration.

Du Dimanche 7
au Samedi 20

Tournoi ATC86

En
journée

ATC85
Super U
Brétignollessur-Mer

Mardi 9

Visite guidée
"Millefeuilles"

Départ
à 10h

Office de
Tourisme

Salle des Sports

Plus d’infos :
• Sur le parcours de l’exposition
+ quiz :
Des dépliants sont disponibles en
mairie.
• Sur les enjeux, la réglementation,
les astuces jardiniers :
Visitez le site internet du SMAV :
www.sageauzancevertonne.fr
rubrique « Tout savoir sur … ».
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Descriptif

JUIN 2019

Ma Commune au Naturel
La réglementation autour de
l’utilisation des pesticides évolue et
a conduit en 2017 les collectivités
à adapter l’entretien des espaces
publics sans chimique, dont on
connaît de plus en plus les effets
néfastes sur l’eau, l’environnement
et la santé de chacun. En ce sens,
la commune de Brem-sur-Mer était
déjà exemplaire puisqu’elle s’était
lancée très tôt dans l’utilisation
de pratiques plus respectueuses
de l’environnement depuis 2008,
et était même passée au « zérophyto » en 2012. Soucieuse de
maintenir ses engagements en
la matière, la commune vient
d’obtenir le label "Terre saine,
communes sans pesticides".

Nom de la
manifestation

Fête de la musique 2017
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Open Super U de Brétignolles-sur-Mer ;
Tarifs, inscriptions et renseignements : tournoi@atc85.fr
ou sur le site internet : http://www.atc85.fr

Tarifs : 6€ pour les adultes et 3.50€ pour les 6-14 ans ;
Réservation préalable à l'Office de Tourisme.

Animations

Date

Jeudi 11

Mardi 16

Jeudi 18

Vendredi 19

Lundi 22

Nom de la
manifestation

Horaires

Organisateur

Balade contée
nocturne

Départ
à 22h

Brem
Animation
Jumelage

Visite guidée
"Pêche à pied"

Visite guidée
"jouets de
nature"

RDV
à 9h15

A 17h

Visite guidée
"Insectes à
vue"

Départ
à 17h

Chant a
cappella
et danse

A 21h

Brem
Animation
Jumelage

Lieu

Office de
Tourisme

Office de
Tourisme

Office de
Tourisme

La troupe des Grains Galets vous emmènent à
la découverte de Brem-sur-Mer à travers ses contes
et légendes au cours d'une balade nocturne ;
Sans réservation.

La troupe des Grains Galets vous emmène à la découverte
de Brem-sur-Mer à travers ses contes et légendes au
cours d'une balade nocturne ; Sans réservation.

Vendredi 2

Vin à Brem

A partir
de 19h

APEL/OGEC

Parc des Genêts

En présence de producteurs de vins locaux ;
Bar et restauration sur place avec food-trucks ;
Animatoin musicale.

Dimanche 4

Fête de la
Gachère

En
journée

La Chaloupe
Brémoise

La Gachère

Course de baleinières sur l'Auzance, jeux et animations.

Du lundi 5
au jeudi 15

Tournoi ATC85

En
journée

ATC85
Super U
Brétignollessur-Mer

Salle des Sports

Open Super U de Brétignolles-sur-Mer ;
Tarifs, inscriptions et renseignements : tournoi@atc85.fr
ou sur le site internet : http://www.atc85.fr

Mardi 6

Découverte
de l'Église
Saint-Nicolas
Balade insolite

A 10h

Office de
Tourisme

6€ à partir de 12 ans ;
Sur réservation au minimum la veille
à l'Office de Tourisme : 02 51 90 92 33.

Jeudi 8

Visite guidée
"Jouets de
nature"

Départ
à 10h

Office de
Tourisme

Réservations préalables à l'Office de Tourisme ;
Tarifs : 6€ pour les adultes et 3,50€ pour les 6-14 ans.

Vendredi 9

Fête
de la Bière

A partir
de 10h

Brem
Animation
Jumelage

Mardi 13

Visite guidée
"Millefeuilles"

Départ
à 10h

Office de
Tourisme

Jeudi 15

Portes
Ouvertes

Toute la
journée

Amicale des
Retraités

Salle des 4 Vents

Venez rencontrer les membres de l'Amicale des
Retraités qui vous préparent de belles surprises.

Départ à 9h30 de l'Office de Tourisme ;
Gratuit -11 ans accompagnés et 3€ par personne ;
Inscriptions au 02 51 90 92 33.

Vendredi 16

Visite guidée
"Pêche à pied"

RDV
à 9h15

Brem
Animation
Jumelage

Office de
Tourisme

Départ à 9h30 de l'Office de Tourisme ;
Gratuit -11 ans accompagnés et 3€ par personne ;
Inscriptions au 02 51 90 92 33.

6€ à partir de 12 ans ;
Sur réservation au minimum la veille
à l'Office de Tourisme : 02 51 90 92 33.

Vendredi 16

Visite guidée
"Insectes à
vue"

Départ à
17h

Office de
Tourisme

Départ à 9h30 de l'Office de Tourisme ;
Gratuit -11 ans accompagnés et 3€ par personne ;
Inscriptions au 02 51 90 92 33.

Durée : 1h15
Renseignements : 06 52 73 28 93
10€ plein tarif et 8€ tarif réduit ;
Places disponibles par Cultures du Cœur

Mercredi 24

Découverte
de l'Église
Saint-Nicolas
Balade insolite

A 10h

Office de
Tourisme

Tarifs : 6€ pour les adultes et 3.50€ pour les 6-14 ans ;
Réservation préalable à l'Office de Tourisme.

Jeudi 25

Balade contée
nocturne

Départ
à 22h

Brem
Animation
Jumelage

Office de
Tourisme

La troupe des Grains Galets vous emmènent à
la découverte de Brem-sur-Mer à travers ses contes
et légendes au cours d'une balade nocturne ;
Sans réservation.

Samedi 27

Broc à Brem

En
journée

Brétignolles
Brem Basket
Club

Place du Jardin
de l'Océan

Sur la place du Jardin de l'Océan et rues adjacentes
durant toute la journée ;
Information : contacter le 06 16 75 51 66
ou secretariat@bretignolles-brem-basket-club.com ;
Inscriptions à l'Office de Tourisme de Brem
au 02 51 90 92 33.

Découverte
de l'Église
Saint-Nicolas
Balade insolite

A 10h

Office de
Tourisme

Août 2019

Tarifs : 6€ pour les adultes et 3.50€ pour les 6-14 ans ;
Réservation préalable à l'Office de Tourisme.

Église St Martin

Office de
Tourisme

Descriptif

Office de
Tourisme

Tarifs : 6€ pour les adultes et 3.50€ pour les 6-14 ans ;
Réservation préalable à l'Office de Tourisme.

Mardi 30

Lieu

Brem
Animation
Jumelage

Office de
Tourisme

Brem
Animation
Jumelage

Organisateur

Départ
22h

Départ
à 17h

RDV
à 9h15

Horaires

Balade contée
nocturne

Visite guidée
"Millefeuilles"

Visite guidée
"Pêche à pied"

Nom de la
manifestation

Jeudi 1er

Mardi 23

Mardi 30

Date

Tarifs : 6€ pour les adultes et 3.50€ pour les 6-14 ans ;
Réservation préalable à l'Office de Tourisme.

Office de
Tourisme

Compagnie
Keruzha

Descriptif
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Parc des Genêts

De 10h à 15h : dégustation de bretzels et de bière allemande ;
A partir de 18h : ouverture du bar et restauration
(choucroute complète, bière allemande) suivies d'une
soirée dansante animée par l'orchestre Galaxie et ses 8
musiciens ;
Entrée libre, repas payant à partir de 19h.

Réservations préalables à l'Office de Tourisme ;
Tarifs : 6€ pour les adultes et 3,50€ pour les 6-14 ans.
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Tarifs : 6€ pour les adultes et 3.50€ pour les 6-14 ans ;
Réservation préalable à l'Office de Tourisme.

Animations

Date

Samedi 17

Nom de la
manifestation

Concert
du foot

Horaires

Organisateur

En soirée

Entente
Sportive
Marsouins
Brétignolles
Brem

Lieu

Parc des Genêts

Descriptif

Concert organisé par l'Entente Sportive Marsouins
Brétignolles Brem.

Mardi 20

Visite guidée
"Millefeuilles"

Départ à
10h

Office de
Tourisme

Réservations préalables à l'Office de Tourisme ;
Tarifs : 6€ pour les adultes et 3,50€ pour les 6-14 ans.

Mercredi 21

Découverte
de l'Église
Saint-Nicolas
Balade insolite

A 10h

Office de
Tourisme

6€ à partir de 12 ans ;
Sur réservation au minimum la veille
à l'Office de Tourisme : 02 51 90 92 33.

Balade contée
nocturne

Départ à
22h

Brem
Animation
Jumelage

Jeudi 22

Visite guidée
"Jouets de
nature"

Départ à
10h

Office de
Tourisme

Samedi 24

Brocante

De 8h30
à 18h

Entente
Sportive
Marsouins
Brétignolles
Brem

Jeudi 22

Vendredi 30

Visite guidée
"Insectes à
vue"

Forum des
associations
et Accueil
des nouveaux
arrivants

Dimanche 22

Trail des
Vendanges

Vide-greniers

Samedi 28

Nom de la
manifestation

Horaires

Organisateur

Lieu

Descriptif

OCTOBRE 2019
Mardi 1er

Thé dansant

L'aprèsmidi

CRACS

Salle du Brandais

Thé dansant du CRACS.

Samedi 12 et
Dimanche 13

Soirée Cabaret
"Les Grains
Galets"

A 20h30
le samedi

Brem
Animation
Jumelage

Salle du Brandais

Humour et bonne humeur assurée
avec ambiance cabaret ;
Entracte avec bar et pâtisseries ;
Tarif : 9€ et gratuit pour les - 12 ans ;
Réservations à l'Office de Tourisme au 02 51 90 92 33.

A 15h le
dimanche

NOVEMBRE 2019

Départ à
17h

Office de
Tourisme

La troupe des Grains Galets vous emmène
à la découverte de Brem-sur-Mer à travers ses contes
et légendes au cours d'une balade nocturne ;
Sans réservation.

Réservations préalables à l'Office de Tourisme ;
Tarifs : 6€ pour les adultes et 3,50€ pour les 6-14 ans.

Parc des Genêts

Office de
Tourisme

Tarifs : 6€ pour les adultes et 3.50€ pour les 6-14 ans ;
Réservation préalable à l'Office de Tourisme.

Mairie

Salle du Brandais

Forum des associations
et cérémonie d'accueil des nouveaux arrivants.

A partir
de 9h

APEL / OGEC

Départ du

Courses à travers le vignoble brémois ;
Parcours de 5km, 12.9km et 20.5km proposés ;
Parcours enfants.

L'aprèsmidi

Source de
l'Agaret

stade municipal

Salle du Brandais

Dimanche 3

Broc enfants

Toute la
journée

Amicale
Laïque

Salle du Brandais

Vide-greniers organisé par l'Amicale Laïque

Mardi 19

Thé dansant

L'aprèsmidi

CRACS

Salle du Brandais

Thé dansant du CRACS.

Samedi 16

Soirée
dansante

A 20h

Brem
Animation
Jumelage

Salle du Brandais

Soirée dansante ;
Réservation auprès de l'Office de Tourisme
au 02 51 90 92 33.

Samedi 30

Téléthon

A 19h

Danse n'Co

Salle du Brandais

Spectacle de l'association Danse n'Co
au profit du Téléthon.

Renseignements et inscriptions à l'Office de Tourisme
de Brem-sur-Mer au 02 51 90 92 33 ;
Bar et restauration sur place.

SEPTEMBRE 2019
Samedi 7

Date

DÉCEMBRE 2019
Dimanche 1er

Repas des
Ainés

A 12h30

Mairie

Salle du Brandais

Repas des Ainés de la commune ;
Animation : Jean Ricolleau et Ingrid Rosian.

Samedi 7

Loto de Noël

L'aprèsmidi

Source de
l'Agaret

Salle du Brandais

Loto de Noël de la source de l'Agaret
au profit des résidents de l'EHPAD.

Vide-greniers de l'association la Source de l'Agaret
au profit des résidents de l'EHPAD.
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En Bref

A votre
service
Salle des fêtes du Brandais
Tarifs appliqués pour la salle des fêtes du Brandais depuis le 1er janvier 2019 :
Particuliers
commune

Nouveau
site internet
Notre site internet ne correspondait
plus aux nouvelles pratiques des usagers
(non adapté à une consultation sur
mobile et tablette et non conforme
au Règlement Général à la Protection
des Données « RGPD »). La commission
communication-animation
a
donc
souhaité travailler conjointement avec
le service communication de la mairie,
afin de proposer un nouveau site
internet aux citoyens en adéquation
avec leurs attentes. Les élus souhaitent
y voir davantage d’informations « de
quartier », notamment les travaux,
arrêtés, projets…
Le nouveau site sera en service tout
prochainement, son adresse reste
identique : www.brem-sur-mer.fr
Nous espérons qu’il vous apportera
entière satisfaction.

Bibliothèque
La convention d’objectifs avec la
bibliothèque départementale de
Vendée a été renouvelée pour
5 ans à compter de 2019. Par cette
convention, la commune s’engage à
renouveler ses collections de livres et
de CD.

Particuliers
hors commune

SALLE N° 1 (Grande salle du Rez-de-Chaussée - 400 pers. maxi.)

Asso.
Brémoises

SALLE N° 1 + Bar + SALLE N° 2 (chambre froide - sans la cuisine)

Vin d'honneur ou buffet froid (sans la cuisine)

116€

184€

Concours, loto, thé dansant

Soirées cinéma, spectacles, expositions,
ventes, etc.

226€

347€

Assemblée Générale
ou manifestation à but non lucratif

45€

263€

Gratuit

Gratuit

56€

300€

105€

336€

45€
(forfait de
158€/semaine)
1/2 journée
d'utilisation
maximum
par semaine

86€
(forfait de
158€/semaine)
1/2 journée
d’utilisation
maximum
par jour

200€

200€

Pyramide des âges

SALLE N° 1 + bar, cuisine et salle N° 2
Location 1 journée

347€

504€

Repas (avec cuisine)

La mairie dispose d’un logiciel interne permettant de gérer les
actes d’état civil, la liste électorale communale, les cimetières…
A partir de ce logiciel, une pyramide des âges a été effectuée
(arrêtée au 18 avril 2019). Nous apprenons notamment que plus
de 70 enfants ont entre 0 et 3 ans et qu’ils seront prochainement
scolarisés dans nos écoles.

Location 2 jours

504€

698€

SALLE N° 1 + bar, cuisine et Salle N° 2

84€

158€

SALLE DES SPORTS
Manifestation (hors manifestation
sportive et ne concerne pas le
planning habituel de la salle)

Le Répertoire
Électoral unique
La loi n° 2016-1048 du 1er Août 2016, entrée en vigueur le 1er
janvier 2019, réforme les modalités d’inscription et de gestion
des listes électorales en créant un répertoire électoral unique
et permanent (REU) dont la tenue est confiée à l’INSEE (Institut
National de la Statistique et des Études Économiques).

1 journée

483€

767€

Retour le lendemain (les 2 jours)

609€

882€

Forfait ménage non effectué

200€

200€

Forfait ménage non effectué

Salle «Les 4 Vents»
Tarifs appliqués pour la salle des 4 vents
(118 personnes maximum)
depuis le 1er janvier 2019 :
Associations brémoises

Afin de simplifier et fiabiliser la gestion de la liste électorale,
l’INSEE procède à l’inscription ou radiation de certaines
personnes (jeunes majeurs, étrangers récemment naturalisés,
personnes décédées, inscription ou radiation suite à décision
de justice, électeurs inscrits dans une autre commune suite à
déménagement).
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Repas

Forfait Mariage

La réforme facilite l’inscription des citoyens sur les listes
électorales en permettant de s’inscrire jusqu’au sixième vendredi
précédent le scrutin (sauf en 2019 à titre dérogatoire).

Autre nouveauté : il est désormais possible d’interroger sa
situation électorale sur le site www.service-public.fr

SALLE N° 2 + cuisine équipée

Salle des Sports
Manifestations diverses

Asso. non
Brémoises

Gratuit

Concession
aux cimetières :

Vin d’honneur

59€

30 ans / 2m²

143.00€

Repas ou lunchs froids (jusqu’à 22h)

100€

50 ans / 2m²

222.00€

Exposition-vente

150€

Concession au columbarium :

Location de la salle par personne extérieure*
pour un vin d’honneur, repas ou lunch

150€

Manifestation à but non lucratif Association ou personne extérieure*

59€

*personne ne payant pas d’impôts sur la commune

Fontaine
fleurie

Caveau

10 ans

502.00€

597.00€

15 ans

756.00€

836.00€

30 ans

1 438.00€

1 561.00€

Taxe de dispersion des cendres
16.00€ à chaque demande de dispersion
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A votre
service

Services communaux
MAIRIE
Place du 18 Juin 1940

Location de matériel
Le Comité de Gestion du Matériel Associatif a fixé les tarifs de location de matériel
comme suit :
Particuliers Brémois et hors commune
Associations Brémoises et hors commune :
(tarif pour le week-end - du vendredi au lundi)

Jeu complet de table

1,80€

Jeu complet de table

2€

Lot de 3 bancs

1,80€

Lot de 3 bancs

2€

Stand (tubage uniquement)

1,80€

Stand (tubage uniquement)

2€

Bâche (toutes dimensions)

15€

Bâche (toutes dimensions)

20€

Friteuse électrique simple 380V

20€

Plancha + bouteille de gaz + accessoires

30€

Friteuse électrique double380V + neutre

40€

Trépied + bouteille de gaz

10€

Plancha + bouteille de gaz + accessoires

25€

Perco (60 tasses)

15€

Trépied + bouteille de gaz

Perco (90 tasses)

20€

Perco (60 tasses)

10€

Stand de réception blanc (3mx3m)

20€

Perco (90 tasses)

15€

Stand de réception blanc (6mx3m)

30€

Rallonge 100m tri

30€

Néon

2€

5€

Barnum + caution (150.00€) (5mx12m)

100€

Stand de réception blanc (3mx3m)

15€

Stand de réception blanc (6mx3m)

25€

Néon

2€

Prestations des services techniques
Vente terre de fossé
Vente terre de fossé

Camion livré pendant travaux de curage

19,70€

Le m3 de terre en dépôt (sans livraison)

7,50€

Camion livré avec terre de dépôt

21,30€

Tuyau en 0,30 - 2,40 ml

68,50€

Tuyau en 0,40 - 2,40 ml

94,70€

Tuyau en diamètre 300 - LU 6 ml

106€

Tuyau en diamètre 400 - LU 6 ml

155€

Fourniture et pose de tuyaux ciment
Fourniture et pose de tuyaux ecobox PE
Création d’une antenne eaux pluviales (en PVC jusqu’à 3 ml)

Inclut la découpe du revêtement,
du réseau et raccordement

381,80€

Le mètre supplémentaire

58,30€

Création d’une antenne eaux pluviales sur trottoir
(type gargouille) avec accessoire fonte

275.80€

Intervention d’un agent technique au profit d’un tiers*

Intervention d’un agent technique
au profit d’un tiers*

*Toute heure commencée est due

Secrétariat ouvert :
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h à 17h,
fermé le jeudi après-midi et samedi
E-mail : mairie@brem-sur-mer.fr
Site : www.brem-sur-mer.fr
Service urbanisme :
Ouvert au public seulement les lundis matin,
mercredis matin et vendredis après-midi
E-mail : urbanisme@brem-sur-mer.fr

Pendant heures de service - Heures normales
(à compter du moment où l’agent quitte son poste de travail)

37,50 €

En dehors des heures de service Heures normales

42,70€

En dehors des heures de service
(nuit 22h-7h ; jours fériés)

74,30€
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02 51 54 43 73

MARCHÉ

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE (CCAS)
Contacter la mairie
EHPAD «L’AGARET»
6, rue de la Fontaine
Directeur : M. POIRAUD Didier
Email : flbrem@orange.fr

02 51 96 27 27

Ouverte :
Mercredi : 10h à 12h et de 16h à 18h
Vendredi : 16h à 18h
Samedi : 10h à 12h
AIDE-MÉNAGÈRE / ADMR
3, rue de l’Aubraie
85470 Brétignolles/Mer

02 51 90 90 27

Relais commerçant postal
Au Magasin Vival - 1A, rue du Sablais
02 44 41 58 63
Du mardi au dimanche
- De septembre à juin inclus : 8h-13h et 15h30-19h30
- De juillet à août inclus : 7h30-21h

Saison (juillet - août) :
Le mardi et vendredi matin en juillet et août.
Rue de l’Océan, rue des Écoles et place du Jardin de l’Océan
Hors Saison (avril, mai, juin, septembre et début octobre) :
Le mardi et vendredi matin - place du Jardin de l’Océan
TENNIS
Renseignements à l’Office de Tourisme

02 51 90 92 33

Santé
PÔLE MÉDICAL - Place des Anciens Combattants
Cabinet médical - Médecins
M. LE CAR Patrick
02 51 90 59 44

Distributeur à billets
A votre disposition 21ter, rue de l’Océan sur le côté de l’Office de tourisme

Ostéopathe
M. GARREAU David

06 67 31 85 45

Office de tourisme intercommunal du Pays
de Saint-Gilles-Croix-de-Vie
Bureau d’Information Touristique de BREM-SUR-MER 02 51 90 92 33
21ter, rue de l’Océan - BP 4
85470 Brem-sur-Mer
Fax : 09 70 06 78 44
E-Mail : contact@bremsurmer-tourisme.fr
Site internet : www.payssaintgilles-tourisme.fr

Infirmière
Mme PAPON Karine

06 01 11 05 11

Pédicure - Podologue
Mme FEHR Frédérique

02 51 20 15 35

Bureau ouvert toute l’année :

Fourniture et pose de tuyaux ciment et ecobox PE

Création d’une antenne eaux pluviales sur trottoir

02 51 90 55 16

BIBLIOffice de TourismeHÈQUE
Espace Vie et Loisirs
10, rue de la Fontaine

De septembre à juin :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h
Samedi de 9h30 à 12h30. Fermé mercredi et dimanche
Juillet et août :
Tous les jours de 9h à 19h en continu		
Dimanche et jours fériés de 10h à 13h
ÉCOLE PRIVÉE - Notre-Dame de l'Espérance
1, rue des Ecoles
02 51 90 51 05
Directrice : Mme MOINARDEAU-GADAIS Sophie
ÉCOLE PUBLIQUE - Sol et Vent
8, rue de la Fontaine
Directrice : Mlle ROUFINEAU Anne

Masseurs-Kinésithérapeutes
Mme BRIAUD-RAGER Valérie
Mme MENARD-MOREAU Laurence
M. BOUCARD Eliott
Permanences : du lundi au vendredi,
de 8h à 12h et de 13h à 20h

02 51 90 52 15

MÉDECIN
36, rue des Onizières
M. LHEUREUX Denis

02 51 90 59 23

PHARMACIE DE L’OCÉAN
25, rue de l’Océan
M. MILCENT Michel

02 51 90 57 86

02 51 90 54 34

RESTAURANT SCOLAIRE - GARDERIE PÉRI-SCOLAIRE
Contacter la Mairie pour les inscriptions
02 51 90 55 16
BULLETIN MUNICIPAL // Brem-sur-Mer // ÉTÉ 2019
----------- p 27 -----------

INFIRMIÈRES
22, rue du 8 Mai
Mme TOURNEUX Annie
Mme POIRIER Corinne
Mme MICHON Christelle
Soins au cabinet sur rendez-vous
PSYCHIATRE
16bis, route des Sables
M. PANSERRIEU Jean-Pierre
PSYCHOLOGUES
16bis, route des Sables
Mme MANDIN-PANSERRIEU Frédérique
5 rue de l'Océan
Mme HAUATA Mathilde
CHIROPRACTEUR
11A, rue du Général de Gaulle
M. BOURON Jacques
VÉTÉRINAIRES
28A et bis, rue des Onizières
M. PETITJEAN Fabien
M. BREMAND Marc
TAXI
1, rue du Clocher
SOS Ambulances/Allo taxi

Histoire
Email : mlvendee-atlantique@mlva.org
Site internet : www.mlva.org
FNATH (accidentés du travail et handicapés) (La Roche) 02 51 37 06 15
Dernier samedi de chaque mois de 9h30 à 12h

06 82 15 24 05

COCITRA-CILGERE (comité interprofessionnel du logement)
Mercredi de 16h30 à 18h30
02 51 32 74 83

PERMANENCE AU PÔLE SÉNIORS
1ter, Quai Garcie Ferrande
Saint-Gilles-Croix-de-Vie

02 51 32 74 16

CARSAT (Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail)
Service retraites
Les 4ème lundis, les 4 premiers mercredis et les 2ème vendredis du mois
de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30. Sur rendez-vous. Tél : 39 60

06 88 12 20 70

02 51 90 92 18
06 31 87 16 99

GENDARMERIE
9, rue Vergers d’Eole
Saint-Gilles-Croix-de-Vie

02 51 38 16 50
02 51 90 67 22

POMPIERS
		

02 51 90 19 50

02 51 49 68 00

Puéricultrice (Mme METAYER Nathalie) :
Permanence au Centre Social le mardi matin de 9h30 à 11h30

TRÉSORERIE
16bis, rue de la Chaussée
Saint-Gilles-Croix-de-Vie

SERVICE DES EAUX
71, rue du Commerce - Zone Acti Sud
85000 La Roche-sur-Yon
Services clients
Dépannage 24h/24

36 46

CAF (caisse d’allocations familiales)
Permanence le lundi de 9h30 à 12h et de 13h30 à 16h
et mardi de 9h30 à 12h, le mardi après-midi sur rendez-vous
uniquement.
Pour prendre RDV : www.caf.fr ou 0 810 25 85 10
(prix d’un appel local depuis un fixe)
du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30

18 ou 112

02 51 55 84 54

02 51 49 54 00

02 53 59 40 00
02 53 59 40 09

E.R.D.F.
Mise en service
0810 020 333
Dépannage électricité
09 726 750 85
(24/24h - 7/7j - 365 jours par an)
Raccordement (branchement / extension / modification) 0810 189 294
(8h à 17h)

PERMANENCE AU CENTRE SOCIO-CULTUREL
Accès direct au «Pavillon» du centre
02 51 26 92 29
3bis, avenue du Jaunay
à Saint-Gilles-Croix-de-Vie

GDF SUEZ Dolce Vita
		

MISSION LOCALE VENDÉE - ATLANTIQUE
02 51 26 96 18
Du lundi au vendredi de 8h45 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 (16h le vendredi)
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Sa campagne avait commencé dès
l’été 14 : récemment libéré du service
militaire, il est mobilisé au 93e RI de la
Roche-sur-Yon comme beaucoup de
jeunes Vendéens de l’Ouest. Devenu
sous-officier, toujours au feu, Gaston
Babin fut blessé à plusieurs reprises,
une première fois en Champagne en
septembre 1915 (sept mois de soins),
puis sur le Chemin-des-Dames en mai
1918 où son régiment est anéanti
dans la grande offensive allemande du
printemps. Touché par trois balles, il est
ramassé par l’ennemi sur le champ de
bataille. La guerre finie, il revient à Brem
en décembre 1918, après quelques mois
de détention au camp de Darmstadt.

02 51 55 01 19

PÔLE EMPLOI
7, route de la Roche s/ Yon
39 49
CS 73411 - Saint-Gilles-Croix-de-Vie
Ouvert : lundi, mardi et mercredi de 8h30 à 16h30
Ouvert : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30
L’après-midi uniquement sur rendez-vous. www.pole-emploi.fr
HÔTEL DES IMPÔTS - CADASTRE
Boulevard Albert Schweitzer
Challans

Assistantes sociales (Mme MATHIAS Mélinda) :
Prendre RDV au centre social
Permanence d’autres organismes
au centre social
CPAM (assurance maladie)
Vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h

un succès et laisse entre nos mains 500
prisonniers. Pour sa conduite à la tête
de sa section, le sergent-major Babin
est promu adjudant et décoré de la
prestigieuse Médaille Militaire.

CICAS Retraites complémentaires
(Centre d’Information de Conseil et d’Accueil des Salariés)
Les 4 premiers mercredis du mois sur rendez-vous. Tél : 0820 200 189

Services publics extérieurs
CENTRE SOCIAL
Rue Jules Ferry
Saint-Gilles-Croix-de-Vie

De Genet aux Genêts

0 969 324 324

Voici
une
petite
histoire
brémoise où il est question de
notre restaurant étoilé « Les
Genêts », d’un Poilu de 14-18 et
des guerres de Vendée, rien de
moins.
Elle commence en 14-18 : l’homme sur ce
cliché s’appelle Gaston Babin, un Brémois
né en 1890. Il eût la bonne fortune de
survivre à la Grande guerre1 au terme
d’un éminent parcours, croix de guerre
avec trois citations. Photographié en
juin 1915 dans la Somme, il a toutes les
raisons de sourire : il vient de réchapper
aux terribles combats d’Hébuterne (7-13
juin 1915) visant à conquérir puis tenir
un secteur retranché capital pour les
Allemands. Trois régiments largement
constitués de Vendéens (93e, 137e, 64e
RI) sont en première vague. L’assaut est

1 Rappelons ici que 56 mobilisés de Brem sont tombés durant le conflit.
2 Jusqu’en 1930, où il s’installe aux Sables.
3 Juin 1793

BULLETIN MUNICIPAL // Brem-sur-Mer // ÉTÉ 2019
----------- p 29 -----------

Toujours pas de Genêt dans ce récit,
mais voici la suite : il se trouve que
notre Poilu, viticulteur de profession,
réside2 - vous l’aurez senti venir - dans la
belle demeure qui abrite aujourd’hui le
restaurant gastronomique. Bâtisse qui
s’appelle déjà Les Genets… point pour
évoquer les arbrisseaux à fleurs jaunes
qui bordent nos sentiers, mais parce que
c’est la demeure familiale de sa mère qui
s’appelle Clara Genet. Ah, on y arrive :
ainsi, en tirant quelque peu cette pelote
historique, on remonte à Prairial de l’an I3 :

l’arrière-grand-père de Gaston Babin, FrançoisXavier Genet, bouillant capitaine de la Garde
Nationale qui a déjà bien roulé sa bosse, est blessé
près de Challans en combattant les Vendéens. Un
an plus tard, ce républicain convaincu convole en
justes noces avec une demoiselle de St Martin,
Françoise-Gabrielle Gaudin, dont la famille se
sent pourtant de claires affinités avec la cause
royaliste. Le brillant officier devient par la suite
commandant militaire de la garnison de PortFidèle (St Gilles) avant de s’établir à Brem en
1801 dans cette maison bourgeoise subtilement
baptisée Les Genets4. Il exerce la responsabilité
de maire entre 1806 et 1813, renonçant alors
à son écharpe pour repartir en campagne en
Allemagne avec la Grande Armée. FrançoisXavier Genet participe aux dernières épopées
militaires de Napoléon, puis finit sa route à
Dresde, capitale de Saxe. Il rend l’âme dans un
hôpital de la ville le 9 décembre 1813, sans avoir
revu Brem et ses genets.
Voilà pour ce petit récit local, où de petites
histoires ont contribué à l’Histoire avec un
grand H !
Bertrand GARANDEAU

4 égard peut-être aux sept petits Genet qui naissent de cette union,
dont le grand-père de Gaston Babin.
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