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Cette année 2018 s’achève, un bref retour sur les faits marquants pour 

notre commune durant cette année. 

La procédure d’élaboration du document d’urbanisme initiée par la 

délibération du conseil municipal du 17/12/2015 a aboutie au dossier PLU 

(Plan Local d’urbanisme) qui a été arrêté par le conseil du 26/04/2018. Ce 

dossier a ensuite été transmis aux personnes publiques associées et aux 

communes limitrophes pour avis. 

Consécutivement, la commune a saisi le Préfet pour approbation 

d’ouverture de zones à urbaniser après recommandations de la commission 

départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et 

forestiers. 

Le conseil a délibéré à la majorité et a décidé d’arrêter le Plan Local 

d’Urbanisme puis de le soumettre à l’appréciation du public via une 

enquête publique du 29/10 au 28/11/2018. 

Nous sommes maintenant dans l’attente du rapport du commissaire 

enquêteur. 

L’embellissement de l’arrière-cour de la mairie, ceci permettra de 

célébrer des mariages comme la loi nous y autorise maintenant. 

Le syndicat mixte du canton d’Anet après délibération des communes 

membres a ajouté la compétence distribution de l’eau qui ne sera plus 

assurée par notre commune. 

Actuellement, nous rencontrons des difficultés avec notre station 

d’épuration, trois bassins doivent être refaits après détérioration des 

bâches dans leurs parties supérieures. Nous avons commissionné un 

expert en accord avec notre avocat, pour que chaque partie prenante 

assure ses responsabilités.  

Sans aucun rapport avec ce problème. Je vous rappelle que seul les eaux 

usées doivent aller dans le réseau d’assainissement, certains y ajoutent 

l’eau pluviale provenant de leurs gouttières ce qui est formellement 

interdit. 

Nous mettrons en place dans le courant de l’année des contrôles de 

conformité afin de supprimer cet afflux d’eau parasite qui nuit au bon 
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Vie Municipale  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vie Municipale 

 
L’édito du premier adjoint 

Chers concitoyens, et concitoyennes, 

Pour commencer, et comme chaque année, je vous présente en mon nom et celui de l’ensemble du 

conseil municipal de Broué, tous mes vœux de bonheur ainsi qu’une bonne santé ; ce qui comme nous 

le savons tous en cette période difficile de Covid, est primordiale. 

Malgré le climat de tension dans lequel nous nous trouvons, la vie communale continue… 

C’est pourquoi, cette année encore, au travers de notre 40eme édition du bulletin municipal, nous 

vous rendons compte de toute l’actualité de la commune, où nous y abordons dans la plus grande 

transparence, une rétrospective des actions et projets qui ont ponctués l’année 2021 ; 

Des travaux d’entretien de voierie et de fossés, aux travaux de rénovation du foyer rural, ou bien 

encore des projets envisagés sur notre patrimoine, ou sur le colombarium. 

En parallèle, vie municipale, vie scolaire, budget, histoires locales, vie associative et autres 

informations diverses sont tout autant de domaines et sujets sur lesquels nous rassembler, et c’est 

pourquoi vous trouverez en ce bulletin la plupart des réponses à vos questions. 

Pour finir sur une note citoyenne, je tiens à rappeler que l’année 2022 sera une année ponctuée par 

plusieurs périodes électorales ; les présidentielles tout d’abord les 10 et 24 avril prochain, puis que 

les législatives les 12 et 19 juin 2022. 

Une fois encore, je vous renouvelle tous mes vœux, et surtout prenez soin de vous, 

 

 

Votre Premier Adjoint, 

Jean-Luc BRÉANT 
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1- AUBÉ Jean-Luc (Bécheret) – 2e Adjoint  

2- BOUCHER Julien (Broué) – Conseiller municipal 

3- BRÉANT Jean-Luc (Marolles) – 1er Adjoint 

4- DE SMET Samuel (Badonville) – Conseiller municipal 

5- DEGUETTE Viviane (Marolles) – Conseillère municipal 

6- GILANT Patrick (Marolles) – Conseiller municipal 

7- GOURIOU Patricia (Broué) – Conseillère municipal 

8- HERVÉ Pascal (Marolles) – Conseiller municipal 

9- LEROMAIN Patrice (Broué) – Maire 

10- MERSCH Murièle (Marolles) – Conseillère municipal 

11- MONNIER Yvon (Marolles) – Conseiller municipal 

12- RICHARD Hervé (Broué) – 3e Adjoint 

13- RONDIN Sandrine (Broué) – Conseillère municipal 

14- ROY Martial (Broué) – Conseiller municipal 

15- SIVAULT Claire (Broué) - Conseillère municipal 

Votre Équipe Municipale  
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Les Délégations et Commissions 
COMMISSIONS COMMUNALES : 

Finances : 

RONDIN Sandrine, DE SMET Samuel, MONNIER Yvon 

Marchés publics : 

MONNIER Yvon, HERVÉ Pascal 

Informations municipales : 

BOUCHER Julien, MERSCH Murièle, GILANT Patrick, RONDIN Sandrine 

Voierie, Sécurité, Travaux communaux et carrière : 

GILANT Patrick, MONNIER Yvon, RICHARD Hervé 

Urbanisme et environnement : 

MONNIER Yvon, DE SMET Samuel 

Assainissement : 

DE SMET Samuel 

Fêtes, Sports, Loisirs : 

L’ensemble du conseil municipal 

Pour rappel, Monsieur le Maire et ses adjoints sont membres de droit de toutes les commissions communales. 

REPRÉSENTANTS DES DIFFÉRENTS SYNDICATS : 

SIFAM (Syndicat intercommunal des fossés des alentours de Marchezais) : 

DE SMET Samuel, AUBÉ Jean-Luc 

SIE-ELY (Syndicat intercommunal des énergies d’Eure et Loir et des Yvelines) : 

BRÉANT Jean-Luc, HERVÉ Pascal 

SIVOM DE LA PLAINE DU DROUAIS EST : 

RICHARD Hervé, RONDIN Sandrine, MERSCH Murièle, AUBÉ Jean-Luc,  

BOUCHER Julien, ROY Martial 

SMICA (Syndicat Mixte Intercommunal d’Anet) : 

LEROMAIN Patrice, BRÉANT Jean-Luc 
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  Les Délégations et Commissions 
 

 

 

 

 

COMMISSIONS D’AGGLOMÉRATION : 

Attractivité du territoire par le développement économique : 

                                             BRÉANT Jean-Luc et HERVÉ Pascal 

Attractivité du territoire par la filière touristique, agricole et le  

Développement durable : 

                                          BOUCHER Julien et GILANT Patrick 

Attractivité du territoire par le développement des filières sportive, culturelle et enfance 

jeunesse et famille :  

RONDIN Sandrine, et MERSCH Murièle 

 
Déchets :       Mobilités : 

SIVAULT Claire, et GOURIOU Patricia  RICHARD Hervé et MONNIER Yvon 

 

Eau/GEMAPI :      Assainissement : 

AUBÉ Jean-Luc et DE SMET Samuel     LEROMAIN Patrice, et HERVÉ Pascal 

 

Commission des Finances et contrôle financier : 

LEROMAIN Patrice 

Commission Intercommunal des impôts : 

LEROMAIN Patrice 

 

COMMISSIONS DEPARTEMENTALES : 

Assemblée Générale d’Eure et Loir Ingénierie : 

LEROMAIN Patrice, BRÉANT Jean-Luc 

 

Délégués Défense-Sécurité, Environnement et Culture : 

Correspondant sécurité : MONNIER Yvon, HERVÉ Pascal 

Environnement : SIVAULT Claire, GOURIOU Patricia 

Culture : ROY Martial, GOURIOU Patricia 
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L’ensemble du personnel communal vous souhaite une bonne et heureuse année 2022. 

Pour rappel, Madame APRUZZESE Sophie se retrouvant seule sur le poste suite au départ en congés 

maternité de Madame BUSNEL Amélie, les horaires de mairie ainsi que ceux de l’agence postale sont 

modifiés de la façon suivante : 

Nouveaux horaires d’ouverture de la mairie et de l’agence postale jusqu’au 02/05/2022 : 

Lundi, Mardi et Mercredi : 9h30 - 12h00 

Jeudi : Fermé 

Vendredi : 14h00 - 18h00 pour l’agence postale et 14h00 – 19h00 pour la mairie 

Nous vous remercions de votre compréhension. 

 

TELLIER Hervé, Agent technique 

DARIDAN Patricia, Agent technique 

BUSNEL Amélie, Secrétariat 

APRUZZESE Sophie, Secrétariat 

Les Employés Municipaux  
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  Etat Civil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

NAISSANCES : 

GRIMON Léon, Henri, Dominique, Louis le 26/04/2021 

MARRIERE Robin, Mathieu, Guillaume le 23/06/2021 

LACOUR Priam, Léon le 13/09/2021 

LELEVÉ Lison, Anne, Marcelle le 01/10/2021 

PERRINELLE Charlotte, Rose, Marie le 09/10/2021 

GUILBEAUD Noah, Jeanick, Gilles, Zlatan le 21/10/2021 

 

BROUÉ ACTU : Une naissance a lieu 

sur la RD147 à hauteur du hameau 

de Bécheret ! 

BROUÉ 

Famille 

Félicitations aux parents 

du petit Brewen, 

Monsieur HUBERT 

Benjamin et Madame 

HUBERT Fanny, 

domiciliés sur la 

commune de Boutigny-

Prouais. 

 

Infos  

Brewen Paddy Etienne 

HUBERT, né le 27 

Octobre 2021 à 14h55, 

sur la voie publique n° 

RD 147, aux abords du 

hameau de Bécheret 

(BROUÉ). 

Brewen est né à 2,730kg 

et 47cm et est en 

excellente santé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 27 Octobre 2021 au matin, avec quatre semaines d’avance et après avoir été 

suivi depuis le début de sa grossesse par Aurélie THIEL et Tiffany CHARBONNIER, 

sages-femmes de la maison médicale de Condé-Sur-Vesgre, Fanny HUBERT se met 

en travail.  

Rejointe à midi à son domicile par son mari, Benjamin HUBERT, puis à 14h par sa 

sage-femme, Aurélie THIEL suite à l’accélération du travail, ils décident tous 

ensemble après auscultation, de se diriger vers la maternité. 

Cependant, après à peine quelques kilomètres, Fanny perd les eaux sur le trajet, et 

est donc dans l’obligation de s’arrêter sur le bord de la route départementale 

RD147, à hauteur du hameau de Bécheret.  

Après avoir prévenu les secours, la sage-femme décide donc d’accompagner Fanny 

et son mari pour accoucher ; ils sont alors rejoints par les pompiers de Houdan et le 

Samu de Dreux quelques minutes plus tard, justes à temps pour la naissance du 

petit Brewen.  

Mère et enfant pris en charge, bien au chaud dans l’ambulance, tous ont pu se 

diriger vers l’hôpital dont ils sont ressortis dès le lendemain en excellente santé. 
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MARIAGES : 

DORSEUIL Sully, Camille et LECHAUX Laurence, Sandrine le 24/04/2021 

DUVAL Angélique, Marguerite, Simone et LE GUÉ Christel, Marylène, Dominique le 03/07/2021 

HUTIER Vincent, Raymond et SOTO Lara, Caroline, Margot le 03/07/2021 

SALLARD Alain, Jules, Raymond et MAUSSION Sandrine, Maryvonne, Lucette le 07/08/2021 

GLIZE Maxime, Gérard, Maurice et MERSCH Lauriane, Lucie, Thérèse le 28/08/2021 

SEVILLA Julien, François et RARO Shella, Sarical le 28/08/2021 

LEMAIRE Hervé, Gérard, Auguste et PARISIS Catherine le 18/09/2021 

GUERNIOU Clément et FERRET Maëlys, Noémie le 02/10/2021 

GIROT Florian, Jean-Louis, Jean-Pierre et STRZELECKI Pauline le 16/10/2021 

SASSI Guillaume, Frédéric, Jean, Paul et BUTAUD Sandrine le 18/12/2021 

 

PACS : 

PASQUIER Thomas, Nicolas, Philippe, et HAMARD Margot, Lucienne, Cécile, Alice le 15/04/2021 

MAUGER Marc-Antoine Patrice Michel et NOC Alison, Julie, Marion le 16/07/2021 

LACOUR Franck, Raphaël, Patrick et BOUSSICAUD Charlène, Patricia, Ginette le 19/11/2021 

 

DECES : 

HOFFELE Albert, Jocelyn, Maurice le 29/03/2021 

BUDET Jean le 09/05/2021 

MARTIN Yves le 18/06/2021 

MARZOUK SABET IBRAHIM Saad le 26/06/2021 

BRUNA Jean-Luc, Louis, Fernand le 24/07/2021 

RIDARD Alain, Pierre, Guy le 05/09/2021 

BEAUVAIS Gilbert, Elisée, Rufin le 21/10/2021 

DI MEO Bruno, Nicandro, Anatole, Paolo, Alexandre le 22/10/2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etat Civil 
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Le Budget 2021, dans la continuité du Budget 2020 s’équilibre entre le paiement des travaux et le report des 

économies réalisées lors des budgets précédents, et notre situation de dette est confortable comparée aux 

communes comparables du département (strate). 

 

Au 31 Décembre 2020 : ➢ l’encours de la dette était de 428 749 €, pour un ratio de 475 €/habitant, ce qui est 

inférieur à la moyenne départementale de la strate de 488 €/habitant.  

        ➢ l’annuité de la dette (remboursement annuel capital + intérêts), ramenée par 

habitant, ressort en 2020 à 23 €, pour une moyenne départementale de 60 €.  

 

 
 

Le budget assainissement (tout à l’égout), compétence obligatoire l’agglomération depuis 2014, restera en 

accord avec la commune, sous responsabilité communale pour 2022. Cette année sera mise à profit pour un 

transfert du budget assainissement et des activités d’assainissement le plus efficace possible. 
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Budget 

Répartition des recettes 2021 : 

70 : produits des services 

73/014 : impôts et taxes       

74 : subventions fonctionnement   

75 : autres produits gestion courante    

10 : Dotations, fonds divers  

13 : subventions investissement 

02 : résultat de fonctionnement reporté   
 

Pour l’imposition, comme le montre le 

graphique de droite, notre commune 

présente des taux d’imposition, pour la 

taxe foncière, inférieure à la moyenne 

départementale.  

 

Quant à la taxe d’habitation, elle est 

neutralisée dès cette année et est 

amenée à complètement disparaitre. 
 

Répartition des dépenses 2021 : 

011 : charges à caractère général 

012 : charges de personnel 

65 : autres charges de gestion courante    

66 + 16 : annuités d’emprunts  

204 : participations collectivités  

20+21+23 : immobilisations corporelles  
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Vie Quotidienne 
Un petit saut dans le temps 

LE PONT DE MAROLLES : 

Depuis toujours, le hameau de Marolles, situé sur la route Paris Brest, a connu un trafic important. 

Ce qui néanmoins a engendré autrefois une économie locale non négligeable. De nombreuses 

auberges et cafés étaient installés dans le village, un hôtel et jusqu’en 1870 un relais de poste et 

ensuite bornes à essence et garages à l’arrivée des voitures. 

Mais le trafic toujours croissant de véhicule motorisé et très bruyant la nuit nécessiteront la 

création d’une déviation dont le tracé fut acté lors d’une délibération du conseil municipal du 21 

novembre 1940 à 17h sous la présidence de M Bréant, Maire, en présence de Mrs Forfait 

Lhérideau, Bauvais, Pelletier, Aubé, Binet, Juhard, Bonnouvrier, Camus, et Pichard : 

 

Les travaux furent commencés par la suite, Ce tracé correspond à l’emplacement actuel de la RN12. Mais le 

trafic et la vitesse des véhicules ne cessant de croitre, la traversée de la RN12 devenait de plus en plus 

dangereuse, de nombreux accidents mortels furent à déplorer. 

Dans les années 1970, pour faciliter la traversée, un ilot central fut installé permettant de traverser la RN12 

en deux étapes, cependant son utilisation était très périlleuse pour les camions et les véhicules agricoles, de 

nombreux accidents graves et mortel eurent encore lieu. 

A la suite de nombreuses réclamations des élus locaux, le projet d’un pont fut approuvé par le ministère de 

l’équipement et direction des routes. En 1981 le conseil général d’Eure et loir, à la demande des élus, a décidé 

de compléter le franchissement de la RN12 par le CD21 en prenant en charge les bretelles d’accès ainsi que 

l’aménagement du CD21 du pont de Marolles à la gare de Broué. 

 



Bulletin Municipal de Broué 
 

 
 
 
 
 
 

12 

 

  Un petit saut dans le temps 

 

 

En mars 1986 les travaux ont débuté, ils ont été menés tambour battant et ce sont terminés la veille de la 

moisson en juillet 1986, long, mais pas pour un travail de cette envergure !! 

Ce sont les entreprises Toussaint, Cochery Bourdin et Chaussée sous la maitrise d’œuvre de la direction 

départementale de l’équipement, qui ont réalisé le pont dont les caractéristiques sont les suivantes : 

➢ Longueur du tablier 8,5 m 

➢ Gabarit dégagé par l’ouvrage 4,85 m 

➢ Structure du tablier : en poutre préfabriquées précontraintes par pré-tension 

L’inauguration a eu lieu en septembre 1986 sous l’égide du préfet, du conseiller général, du député, du 

conseil municipal et différents organismes. 
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Un petit saut dans le temps  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le brouillard dense était au rendez-vous ce jour-là rappelant aux élus présents la nécessité d’un tel ouvrage. 

En effet, plus de craintes pour les automobilistes et poids lourds lorsque les conditions météorologiques 

rendent la traversée encore plus dangereuse, plus de crainte pour les agriculteurs qui doivent livrer leur 

récolte aux coopératives et plus de craintes pour les parents du regroupement scolaire dont les enfants 

empruntent quotidiennement le ramassage de l’école. 

 

 

Petite anecdote, le pont n’avait que 8 ans quand, en 1994, un porte engin, 

transportant une pelleteuse sur la RN12, et qui avait oublié de baisser le bras 

de celle-ci, heurtât violement le pont.  

Le choc fut tel que l’état décida de fermer le pont, la réparation prit près de 

six mois, soit plus que le temps de la construction !!! 
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  Les travaux 

BUSAGE DU FOSSÉ RUE DU MARCHIS ET REFECTION DE LA VOIERIE IMPASSE 

DU LEVANT ET RUE DE VIEUX VILLE : 

Fin du 3eme trimestre 2021, des travaux de busage du fossé ont été réalisés Rue des Corneilles ainsi que 

des travaux de réfection de voierie dans l’Impasse du Levant et la Rue de Vieux Ville (adduction d'un 

réseau d'eau pluviale, ainsi que des aménagements et réfections de voirie) pour un montant total de 

14 628.00€ HT soit 17 554,00 € TTC. 

Pour ces travaux la commune a obtenu une subvention de l’état appelé FDI, de 30% hors taxe de ces 

travaux soit une subvention d’un montant total de 4 388,00€. 
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  Les travaux 

POURSUITE DE LA RÉNOVATION DE L’ÉCLAIRAGE PUBLIC EN LED : 

 

Après plusieurs devis, c’est la société SES, qui une fois de plus a été retenu pour réaliser ces travaux. 

Le coût des travaux s’élève à : 28 470,81 € HT soit 34 164,98 € TTC. 

 

Une subvention à hauteur de 50% du montant hors taxe des travaux nous a été attribuée par le SIELY dans 

le cadre du fond de concours, soit un montant de 14 235 €. 

Bien que ces travaux aient été signés en 2021, au vu des plannings chargés de l’entreprise, les travaux de 

rénovation sont programmés pour le 1er trimestre 2022.  
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  Les travaux  

CHANGEMENT D’ECLAIRAGE AU FOYER RURAL : 

Dans un souci d’économie, mais également de développement durable, nous avons décidé de faire changer 

l’ensemble de l’éclairage du foyer rural en néon par des plafonniers en LED. Ces travaux ont été réalisés par 

la société TECHNELEC dirigée par Monsieur MERLAT pour la somme de 3 125.00 HT soit 3 750.00€ TTC. 

Pour cette opération, l’état nous a octroyé une subvention de 20% hors taxe de ces travaux soit un montant 

de 1 417.00€, dans le cadre de la dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) pour la rénovation 

énergétique.  
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  Les travaux prévus mais reportés 

RÉNOVATION DE LA TOITURE DE LA 2E NEF DE L’ÉGLISE : 

 

 

 

RÉNOVATION DE LA ZINGUERIE DE LA MAIRIE : 

 

 

 

Début d’année 2021, nous avions signé le devis de la société 

COUVR’TOIT dirigée par Monsieur VARRAS afin de rénover 

la toiture de la 2e nef de notre église. 

Cependant, la crise sanitaire a généré de nombreuses 

pénuries sur certains matériaux, tels que le bois, tuiles etc. 

Ainsi, nous avons été contraints de retarder de plusieurs 

mois la réalisation de ces travaux. De plus, fort de son 

succès, l’entreprise COUVR’TOIT a des plannings chargés, 

c’est pourquoi, les travaux de rénovation de la toiture de la 

deuxième nef de l’église seront donc réalisés courant du 

premier semestre 2022. 

Pour rappel, le coût de ces travaux s’élève à 50 167 € HT 

soit 60 200€ TTC. Une subvention de la part du conseil 

départemental dans le cadre du FDI nous a été octroyée 

d’une valeur de 30% du montant hors taxe des travaux soit 

une somme de 15 050 € ainsi de la DETR pour 10 033€. 

 

Comme pour les travaux de l’église, la rénovation des 

zingueries de l’hôtel de ville a elle aussi dû être reportée 

pour cause de pénuries de matériaux… 

Ainsi, ces travaux sont donc reportés, et seront réalisés 

courant de l’année 2022. Le coût total des travaux est de 

34 083.81€ HT soit 40 900.57€ TTC, pour lesquels l’état 

nous octroie une subvention de 20% du montant hors taxe 

des travaux dans le cadre de la DETR, soit une somme de 

10 225.00€. 
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AGRANDISSEMENT DU COLOMBARIUM : 

En 2016, le conseil municipal décidait d’affecter une partie du cimetière à la création d’un columbarium et 

d’un jardin du souvenir. A sa création, le columbarium comprenait 12 emplacements qui se révèlent 

aujourd’hui insuffisant. A ce titre, la municipalité a décidé de procédé à l’agrandissement de celui-ci en 

créant 12 nouveaux emplacements supplémentaires.  

Pour la réalisation de ces travaux, après avoir consulté plusieurs entreprises, c’est la société Granimond. 

Qui a été retenue. Le coût total de cette opération s’élève à 17 500.00€ HT soit 21 000.00€ TTC, pour 

lequel nous pouvons solliciter le conseil départemental dans le cadre du FDI pour obtenir une subvention 

de 30% du montant hors taxe de ces travaux, soit une somme de 5 250.00€. 

 

 

 

Les travaux imprévus mais réalisés ou engagés 

INSTALLATION DE BARRIERES DE SECURITÉ RUE DES ALLIÉS : 

 

Suite aux travaux d’aménagement de sécurité de la Rue Saint 

Martin, la municipalité s’est aperçue que les poids lourds avaient 

une fâcheuse tendance à mordre le virage, et ainsi montés sur le 

trottoir, lorsqu’ils se trouvaient sur le passage surélevé entre la 

rue des alliés et la rue saint martin. Peu de temps après, l’un 

d’eux a arraché une bonne partie de la zinguerie de la bâtisse 

longeant ce trottoir, ainsi que des tuiles. Conscients du danger 

que cela entraine pour les piétons empruntant le trottoir, ainsi 

que le dérangement pour le propriétaire de la bâtisse, la 

municipalité a décidé de faire installer des plots et des 

barrières de sécurité sur ce trottoir afin que les poids lourds 

ne le mordent plus.  

Pour ces travaux, c’est la société LECORRE qui a été retenue.  

Le montant total de ces travaux s’élève à 3 137.00€ HT soit 

3 764.40€ TTC. Pour les réaliser, nous bénéficions d’une 

subvention de 30% de la part du conseil départemental dans le 

cadre de subventions des opérations de sécurité. 
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  PanneauPocket 

Soyez alerté, prévenu et informé ! 
Avec PanneauPocket, "votre commune dans la poche". 

 

Pour toujours mieux vous informer, et vous alerter, la comme de Broué s'est équipée de 

l'application PanneauPocket.  

 

Cette application permet à la commune de pouvoir vous alerter et vous informer sur les évènements locaux, 

l'actualité, et les alertes importantes de la commune en temps réel via votre mobile ou votre tablette où 

que vous soyez, et quand vous le souhaitez.  

 

Simple d'utilisation et gratuite, télécharger la et testez vous-même !  

 

1. Il vous suffit de télécharger gratuitement l'application sur votre téléphone mobile ou sur votre tablette, 

en recherchant PanneauPocket sur l'AppStore ou PlayStore. 

2. Ouvrez PanneauPocket et désignez ensuite votre Commune en favori en cliquant sur le cœur jaune situé à 

côté de son nom. Pas besoin de créer un compte !  

3. Une fois ces manipulations faites, vous recevrez désormais des notifications de la commune en cas 

d'alertes ou d'informations. 
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  Agence Postale Communale 

 

 

 

 

 

 

Au cœur de l’évolution des modes de vie de ses clients, la Poste a choisi d’adapter son réseau en 

privilégiant la multiplicité des points de contact. Ainsi, cela fait maintenant 6 mois, que la municipalité a 

fait le choix d’accueillir une agence postale communale offrant les prestations postales courantes : 

- Affranchissements 

- Ventes de timbres, enveloppes et emballages de tous types, prêts à poster 

- Packs déménagement, garde du courrier, enveloppes de réexpédition 

- Dépôts d’objets y compris recommandés 

- Retraits d’objets y compris recommandés 

- Service de proximité 

- Retrait/versement d’espèces sur compte courant du titulaire 

- Versement d’espèces et dépôt de chèques 

Ce service est habituellement géré par les deux secrétaires de mairie ; cependant, Madame BUSNEL 

Amélie étant actuellement en congés maternité, c’est Madame APRUZZESE Sophie qui, durant toute la 

période d’absence de Madame BUSNEL, assure l’ensemble des services de l’agence postale ainsi que de la 

mairie. C’est pourquoi quelques modifications d’horaires ont été nécessaires pour le bon déroulement de 

l’ensemble des services. 

Ainsi depuis le 1er Novembre 2021 et jusqu’au 02 Mai 2022, votre agence postale communale est ouverte : 

- Du lundi au mercredi de 9h30 à 12h 

- Fermeture le jeudi 

- Et le vendredi de 14h30 à 18h30 

Merci à Madame APRUZZESE Sophie pour son dévouement et professionnalisme. 
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  Les incontournables 
SITE INTERNET : 

 

 
 

Le site de la commune de Broué est accessible à l’adresse : 

http://www.broue28.com/ 

Par ailleurs le site internet de la communauté d’agglomération du Pays de Dreux est consultable à l’adresse : 

http://www.dreux-agglomeration.fr/ 

Pour tout ajout ou modification sur l’un de ces sites contactez la mairie. 

 
 

HORAIRES BRICOLAGE, JARDINAGE, TRAVAUX : 

Suite à l’article N°3 de l'arrêté Préfectoral N° 4845, les travaux de bricolage, jardinage sont autorisés : 

Les jours ouvrables Matin : De 8h30 à 12h Après-midi: De 14h30 à 19h30 

Le Samedi Matin : De 9h à12h Après-midi : De 15h à 19h 

Le Dimanche Matin : De 10h à 12h  

 

REPAS DES ANCIENS : 

Suite à la crise sanitaire, due au Covid-19, le repas des anciens de l’an passé c’était trouvé annulé.  

Cette année, le gouvernement n’ayant pas interdit les rassemblements de ce type, et sous conditions de pass 

sanitaire valide uniquement, la municipalité a décidé de réaliser le repas des anciens le 15 janvier 2022 

prochain au Relais de Marolles ou selon directives gouvernementales, au foyer rural. 

 

 

http://www.broue28.com/
http://www.dreux-agglomeration.fr/
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FOYER RURAL : 

Les tarifs de location sont inchangés cette année : 

 Journée de 10h à 20h Du samedi 10h au lundi 10h 

Habitants de la commune 150€ 300€ 

Hors de la commune 300€ 600€ 

Pour toutes les locations la caution est fixée à 2000€. 

De manière à assurer la disponibilité de la salle pour tous, le tarif « habitant de la commune » ne pourra 

s’appliquer qu’une fois par an par famille 

La location des tables et des chaises (hors location de la salle des fêtes) reste réservée aux habitants de la 

commune : 1 table : 2,50€,  1 chaise : 0,54€. 

Par ailleurs, le comité des fêtes met à la location un chapiteau de 6m/12m et de la vaisselle.  

Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à contacter la mairie.  

Nous vous rappelons que le parking de la salle des fêtes est strictement réservé aux locataires du 

foyer rural. 

 

UN PEU DE CIVISME : 

Pour le bien-être de tous, nous vous rappelons que l’entretien des trottoirs et caniveaux longeant votre 

habitation est à votre charge. De plus, il est indispensable que vos haies soient entretenues et ne 

débordent pas sur l’espace public. Merci d’avance. 

 

LE FEU : 

 
Nous vous rappelons qu'un Arrêté Préfectoral interdit tous types de feux de plein air et ce toute 

l'année. 

Les déchetteries sont là pour accueillir vos différents déchets. 

 

 

Les incontournables 
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  Les incontournables 
ACCÉS DÉCHETTERIES : 

Comment obtenir sa carte d’accès en déchetterie ? 

La demande se fait sur le site internet de SITREVA : 

1- Rendez-vous sur le site www.sitreva.fr à la page les déchetteries/particuliers, obtenir une carte 

d’accès. 

2- Remplissez le formulaire de demande d’inscription au réseau de déchetteries 

Ou bien la demande se fait directement en déchetterie : 

- A l’occasion de votre passage en déchetterie, déposez auprès de l’agent : 

o Une copie de justificatif de domicile de moins de 3 mois (facture électricité, téléphone 

etc.) 

o Le formulaire de demande de carte rempli qui vous sera remis par l’agent 

o Et présentez une pièce d’identité 

Ces documents seront transmis au service SITREVA, qui établira votre carte dans un délais de quinze 

jours. Votre carte vous sera remise en main propre lors de votre prochain passage à la déchetterie. 

Pour rappel, la déchetterie la plus proche se trouve à Bû, cependant, avec votre carte vous pouvez 

vous rendre dans toutes les déchetteries SITREVA. 

 

 

 

 

http://www.sitreva.fr/
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  Les incontournables 
L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF : 

La commune de Broué est compétente en matière d’assainissement collectif. Un domaine peu visible mais 

pourtant essentiel puisque ce réseau public permet d’acheminer les eaux usées au sein de notre station 

d’épuration où elles seront traitées avant d’être rejetées dans le milieu naturel. Tout au long de la vie de votre 

bien, des modifications du système d’assainissement peuvent advenir et les prescriptions techniques suivantes 

doivent être respectées : 

 

Conformément au règlement du service public d’assainissement collectif, lorsque qu’un réseau d’assainissement 

collectif est existant et qu’il y’a une possibilité de raccordement, voici les modalités de gestion à respecter : 

➢ Construction ancienne : Raccordement au réseau collectif obligatoire. Si non raccordé, mise en 

conformité à effectuer sous un délai d’un an. 

➢ Construction neuve : Raccordement immédiat obligatoire 

Dans le cadre d’une vente, il est obligatoire de faire établir un contrôle d’assainissement par un organisme 

habilité à les réaliser. Ces contrôles d’assainissement vérifient la destination et le bon écoulement des eaux 

usées mais aussi des eaux pluviales. Ils sont réalisés à l’aide d’un colorant déversé dans chaque point d’eau du 

bâtiment qui fait l’objet du contrôle et un inventaire des installations est consigné au sein d’un rapport adressé 

au propriétaire. 

Ainsi, à compter du 1er Janvier 2022 la commune tiendra un registre des contrôles effectués lors des 

ventes : 

➢ Si le contrôle est conforme, aucune prescription n’est donnée au vendeur ou futur acquéreur. 

➢ En revanche, Si le contrôle est non conforme, les anomalies seront recensées et le vendeur sera 

invité à réaliser les travaux de mise en conformité sous un délai de 1 an. S’il refuse de les réaliser, le 

bien pourra tout de même être vendu en l’état ; cependant, il incombera au nouveau propriétaire du 

bien de les réaliser et se mettre en conformité dans un délai d’un an. Dans le cas contraire, 

celui-ci fera l’objet d’une amende de 125€ pour non-conformité du réseau d’assainissement, et 

cette amende pourra être renouvelée chaque année jusqu’à conformité du réseau. 
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  L’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF (ANC) 

Les habitants non desservis par un réseau d’assainissement collectif, ou, dans l’incapacité technique de pouvoir 

s’y raccorder, doivent alors être équipés d’une installation autonome dite « non collective » afin de traiter leurs 

eaux usées domestiques. Ainsi, en tant qu’usager d’un assainissement non collectif, vous devez en respecter les 

obligations règlementaires relatives : 

 

➢ Avant tout éventuel projet de réhabilitation de votre installation d’assainissement non collectif vous 

veillez à contacter le SPANC (Service de l’agglomération du Pays de Dreux en charge de la 

compétence d’assainissement non collectif) afin qu’il vérifie la faisabilité et conformité de votre 

projet. 

➢ Dans le cadre d’une opération soumise à permis de construire ou permis d’aménager (impactant votre 

installation), vous joignez au dossier de demande une attestation de conformité de votre projet 

d’assainissement non collectif délivré par le SPANC lors de leur visite. 

➢ Lors de la vente de votre bien, vous fournissez un rapport de contrôle du SPANC daté de moins de 3 

ans, dans le cas contraire, vous faites refaire un contrôle par le SPANC, à vos frais. 

Ainsi, à compter du 1er Janvier 2022, tout comme pour l’assainissement collectif et à la demande des 

services de l’Agglomération du Pays de Dreux dans le cadre du SPANC, la commune tiendra un registre 

des contrôles d’assainissements non collectifs effectués lors des ventes : 

➢ Si le contrôle est conforme, aucune prescription n’est donnée au vendeur ou futur acquéreur. 

➢ En revanche, Si le contrôle est non conforme, les anomalies seront recensées et le vendeur sera 

invité à réaliser les travaux de mise en conformité sous un délai de 4 ans. S’il refuse de les réaliser, 

le bien pourra tout de même être vendu en l’état ; cependant, il incombera au nouveau propriétaire 

du bien, de les réaliser et se mettre en conformité dans un délai maximum d’un an après 

l’acquisition. Dans le cas contraire, celui-ci fera l’objet d’une amende de 125€ pour non-

conformité du réseau d’assainissement, et cette amende pourra être renouvelée chaque année 

jusqu’à mise conformité du réseau. 

 

 

Les incontournables 
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  Communauté d’Agglomération 
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  Communauté d’Agglomération 
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Vie Scolaire   
Quelques changements   

Comme tous les ans, quelques nouvelles des écoles du regroupement pédagogique du SIVOM de la Plaine du 

Drouais Est pour cette année 2021, et pour commencer, des arrivées mais aussi quelques départs. 

Madame Sylvie CHANTELOUP, qui exerçait en qualité de cantinière à Germainville, a fait valoir ses droits à 

la retraite en aout 2021, le flambeau a donc été repris par Madame Francine BOVE qui s’occupe également 

de l’accomapgnement des enfants dans les transports le matin et le soir. 

Du nouveau également, du côté de la surveillance des enfants pendant la pause déjeuner : 

➢ Sur SERVILLE, Madame Ingrid CORMIER les lundis et mardis midi, et Madame Céline ROPERCH 

les jeudis et vendredis midi, toujours accompagnées de Madame Tina ANDRIANTSOA déjà 

présente depuis 2020.  

➢ Sur BROUÉ, c’est Madame Catherine ANNEROSE, et Madame Kathia GIFFEY qui se chargent de 

la surveillance de midi, Madame Kathia GIFFEY opère également en tant que remplaçante pour 

aider les collègues au service de cantine. 

➢ Enfin, Monsieur Romain SURCIN a été recruté en juin dernier pour succéder à Monsieur Bernard 

CHAPPE, qui s’occupait des petits travaux sur l’ensemble du regroupement scolaire, et qui a fait 

valoir ses droits à la retraite. 

Sylvia CHAMPRENAULT a repris le flambeau en octobre 2020, au nouveau siège du SIVOM, qui se 

trouve désormais dans la classe désaffectée de la cour de la mairie de Broué. Elle est disponible 

tous les matins sauf le mercredi au 09 75 76 95 72, au bureau situé dans la cour de la mairie de 

Broué, ou par email à l’adresse sivom-drouaisest@gmx.fr. 

 

 

mailto:sivom-drouaisest@gmx.fr
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  Les effectifs  

 Pour 2021, les effectifs sont en légère augmentation, puisqu’ils sont passés de 230 enfants à 233, répartis 

comme suit : 54 enfants à Germainville, 127 à Broué, et 51 à Serville. 

Ci-dessous un petit graphique, répartissant le nombre d’enfant par niveau : 
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Pour les enfants scolarisés dans nos écoles, le SIVOM offre des services supplémentaires : 

A Broué : 

- « Musique à l’école » : Pour les élèves de CP et CE1, renouvelé pour un coût de 250€. 

- « Comptines en langues anglaises » : Pour les élèves de CE1 et CE2 

- Quant à l’enseignement de la Natation, il devrait reprendre à la piscine de Houdan dès 

Janvier 2022. 

A Serville : 

- « La Prévention Routière » intervient gratuitement avec les CM2 pour une initiation à la 

circulation, à l’aide d’une piste installée sur le terrain à côté de l’école. 

 

Le « Truc » en plus 
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  La restauration et le transport 

LA RESTAURATION : 

La facturation est établie sur une base forfaitaire calculée ainsi : 

- Tarif fixé par le Comité x nombre de jours de classe (lundi, mardi, jeudi et vendredi) /10 mois ; 

Soit pour 2021/2022 : 3.94€ x 140 jours de classe / 10 mois, soit 55,13€ par mois à la charge des familles 

Le tarif est identique pendant 10 mois même pendant les périodes de vacances. Les surcouts liés à la crise 

sanitaires (équipement de notre personnel et légère augmentation du prix de notre prestataire), nous ont 

amené à pratiquer une augmentation de 5% à charge des parents pour couvrir une partie de ces surcouts. 

Le coût réel est de 77€/mois, la différence est supportée par le SIVOM, dont le budget est essentiellement 

constitué des participations des communes, à savoir vos impôts ! 

Les factures sont toujours transmises par La Poste et payables à Rennes par retour du talon de facture dans 

l’enveloppe jointe. Nous rappelons, que les familles peuvent, à tout moment, opter pour le prélèvement 

automatique en faisant une demande par mail au secrétariat du SIVOM. Le prélèvement est effectif le 25 du 

mois suivant pour laisser à tous le temps de recevoir les factures.  Environ 60% des familles ont déjà fait le 

choix d’être prélevé. 

Depuis la rentrée de septembre 2021, pour plus d’efficacité et de fluidité, le SIVOM a décidé de mettre en 

place un troisième service dès 11h30 pour les plus petits. 

LE TRANSPORT : 

 

 

 

 

 

Tous les enfants transportés doivent être en possession d’une carte, celle-ci est à demander auprès du site 

de l’Agglomération du Pays de Dreux. Le tarif de la carte diffère selon la commune de résidence, puisque 

chaque commune est libre de participer à hauteur du montant qu’elle souhaite. Pour les enfants résidant sur 

la commune de Broué, le montant du transport est pris en charge en totalité par la commune. 

Pour rappel, les familles peuvent autoriser les enfants scolarisés du CE1 jusqu’au CM2 à rentrer seuls le soir, 

cependant, une autorisation doit être notifiée sur le site de l’agglomération du pays de Dreux, ainsi qu’auprès 

du secrétariat du SIVOM par téléphone au 09 75 76 95 72 ou par mail sivom-drouaisest@gmx.fr. 

Enfin, nous vous rappelons que depuis 2019, en cas d’absence ou de retard des parents à l’arrêt du car le soir, 

une pénalité de 16€ sera facturée aux familles par l’Agglomération du Pays de Dreux. 
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  Les travaux 2021 

 

Le SIVOM réalise chaque année des travaux d’entretien continuels pour maintenir les locaux aux normes 

pour un coût annuel d’environ 15.000€.   

Le 25 octobre 2021, comme prévu, le SIVOM a débuté les travaux de construction du nouveau préau dans la 

cour de l’école de Serville. 

 

 

 

Contrairement à l’an passé suite à la crise sanitaire due à la COVID-19, et sauf indications contraires de 

l’état, la Kermesse des écoles devrait pouvoir se dérouler au mois de juin comme à son habitude. 

Nous rappelons que les bénéfices réalisés lors de ces manifestations permettent aux écoles de financer des 

projets éducatifs tels que des sorties scolaires, des achats d’ouvrages, et autres activités. 

 

La Kermesse 
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Vie associative 
Le comité des Fêtes 

LES MEMBRES DU BUREAU : 

Président : BOUCHER Julien  Vice-Présidente : BLONDEL Dominique 

Secrétaire : RONDIN Sandrine  Secrétaire adjointe : LECHAUX Laurence 

Trésorière : BRÉANT Géraldine  Trésorière adjointe : LECHAT Joëlle 

Suite à la crise sanitaire que nous avons subie l'année dernière la plupart de nos manifestations avaient dû 

être annulées. 

Ce début d'année 2021 étant encore marqué par de nombreuses prescriptions sanitaires suite à la COVID-

19, le comité des fêtes n'a pas pu, une fois de plus, assurer toutes les manifestations programmées 

initialement. Néanmoins, la situation s'étant quelque peu améliorée, certaines d’entre elles ont malgré tout pu 

être réalisées ! 

FESTIVITÉS DU 14 JUILLET 2021 : 

Même si le parcours de cette année a été un peu raccourci, c'est avec plaisir que nous avons pu suivre la 

Clique dans les rues de BECHERET, MAROLLES et BROUÉ, avec remise de lampions aux enfants, suivi du 

verre de l’amitié offert par monsieur le Maire. 

Le feu d'artifice, financé par le Comité des fêtes, a comme chaque année, rassemblé beaucoup de monde 

autour de l'église.  

Le bal qui a suivi, à quant à lui pour notre plus grande surprise, réuni beaucoup de monde, sans doute par 

manque de contact humain suite aux nombreux confinements successifs que nous avions tous subi quelques 

mois auparavant. Il s'est fini tard dans la nuit ou plutôt tôt le matin. 

Enfin, suite au changement d'horaire de la course de vélos, nous avons eu peu de participants. Nous 

reprendrons notre horaire habituel dès l'année prochaine. 
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  FÊTE DU SAFRAN DU 24 OCTOBRE 2021 : 

Cette année la météo a été très clémente avec nous en nous offrant un magnifique soleil tout au long de la 

journée.  

A ce titre, nombreux ont été les visiteurs et nos stands de pêche à la ligne, maquillage, piscine à blé, et 

autres jeux ont rencontré un grand succès auprès des plus jeunes ! 

 

L’ARBRE DE NOËL & LE COLIS DES AINÉS : 

Comité des fêtes avait programmé l'arbre de Noël le samedi 11 décembre 2021, cependant, face à la 5ème 

vague de coronavirus, nous avons préféré rester prudents, et avons pris la décision d'annuler cette 

manifestation. En revanche, la distribution des colis des ainés a été maintenue, et s’est faite dans le 

respect des règles sanitaires le samedi 11 décembre 2021. 

Pour conclure sur les fêtes de fin d’année, le concours des plus belles décorations de maison a été ouvert le 

20 décembre dernier, et le grand vainqueur sera proclamé à l’issu du 10 Janvier prochain. 

INFOS DIVERSES : 

Enfin, après avoir lancé un appel au volontariat en septembre dernier pour venir nous rejoindre, nous 

sommes ravis de compter parmi nous de nouveaux bénévoles tels que Madame Stéphanie KACZMAREK, 

Madame Camille AUBE, Madame Elodie LEROMAIN, Madame Ernestine ODONNA, Monsieur André-Nicolas 

et Madame Chaneze MEBARKI, et Monsieur Steve SOUDET. 

Pour rappel, pour toutes vos réceptions, nous vous rappelons que le comité des fêtes propose la location de 

vaisselle, ainsi que d'un chapiteau. Les formulaires sont disponibles en mairie. 

 

Le comité des Fêtes 



Bulletin Municipal de Broué 
 

 
 
 
 
 
 

34 

 

 

  

L’aÏkiTaï Do 
L’association Broué Aïki–taï–dô a entamé sa vingt septième année d’existence. Avec 17 adhérents inscrits.  

Sport sans compétition, l’aïki–taï–dô met en valeur la philosophie propre aux arts martiaux et peut être 

pratiqué par tous, sans distinction de sexe ni d’âge. Il peut tout particulièrement attirer ceux qui 

souhaitent entretenir leur forme dans la convivialité. Synthèse de différents arts martiaux (judo, karaté, 

aïkido) et utilisant les différentes armes du kobudo (bâtons longs et courts, nunchaku…) notre art martial 

consiste à maîtriser la self défense. 

Pour la rentrée, nous avons mis en place les gestes barrières habituels (gel, masques, gourdes individuelles, 

aération du lieu). 

De plus nous avons instauré le lavage des pieds (pieds nus sur les tatamis), la désinfection des 

tatamis avec un produit virucide une fois par semaine. Le nettoyage du matériel après utilisation et la 

répartition d’un cours par jour permettant 24 heures d’écart entre deux. 

 

Vous pouvez contacter les responsables qui se feront une joie de vous renseigner et de vous informer si 

vous le désirez. 

 

Nos rendez-vous hebdomadaires sont fixés :  

Dojo Daniel Grousselle 16 Rue Saint Martin 28410 Broué  

Tel : 02 37 43 29 10 (pendant les heures de cours). 

Les Lundis : 

o 20h15-21h45 : Cours adultes 

Les Mercredis : 

o 18 h 00 - 19h30 : Cours ados et enfants 

Les Jeudis : 

o 20h15 – 21h 45 : cours adultes confirmés. 

 

Responsables : 

o Président : Gilles CLAIR : Tel 06 84 34 46 33 (mobile club) 

o Secrétaire : Willy LOYANT 

o Trésorière : Brigitte CLAIR 
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L’amicale Détente et Loisirs de Broué 

C’est avec encore beaucoup d’incertitude que nous avons abordé les six premiers mois de l’année 2021.  

A cet effet, ce n’est que le 28 juin dernier que les membres du bureau se sont réunis pour organiser une 

éventuelle reprise des activités jeux du mardi pour le mois de septembre 2021.  

N’ayant pu réaliser la fameuse assemblée générale du début d’année, la constitution du bureau 

demeure inchangée à savoir : 

Président : Monsieur MASSOT André 

Vice-Présidente : Madame GUIOT Gislaine 

Secrétaire : Madame RONDIN Gismonde 

Trésorier : Monsieur LEGER Bernard 

Membres actifs du bureau : Madame MABILLE Eva, Monsieur MARECHAL Serge, Madame GAUTHIER 

Pierrette, Monsieur BUQUET Pierre, Monsieur LEROMAIN François et Monsieur NOEL Bernard. 

 

Depuis septembre nous avons donc pu reprendre certaines de nos manifestations et activités telles que : 

 

- Le 28 Septembre dernier, avec prescriptions sanitaires obligatoires (pass-sanitaires, masques 

etc…), 14 joueurs de tarot, belote et autres jeux ont pu se retrouver. 

- Le samedi 13 novembre, les adhérents étaient conviés autour d’un repas réalisé par le Relais de 

Marolles. A cet effet, 40 personnes ont répondu présentes dans une ambiance conviviale et 

détendue, et toutes ont apprécié ce repas servi et préparé par Monsieur COUDRAY Frédéric et 

servi son équipe. 

 

Si les conditions sanitaires nous le permettent, l'année 2022 débutera par la traditionnelle galette des 

rois, le mardi 11 janvier à 14 heures au foyer rural de Broué, lors de l’Assemblée Générale ; et sera suivie 

nous l’espérons par les manifestations suivantes : 

- Le 20 février concours de belote 

- Le 6 mars Thé dansant avec Patrick CHENU 

De plus, nous espérons également poursuivre notre programme (pêche à la truite, sortie etc…). 

 

Pour rappel, nos réunions jeux se déroulent les mardis après-midi, une fois toutes les trois semaines. Les 

deux autres mardis sont consacrés aux travaux manuels dirigés par Madame BLONDEL Dominique. 

 

N’hésitez pas à nous rejoindre, nous serions ravis de vous compter parmi nous lors de nos activités 

et/ou manifestations ! En attendant, prenez soin de vous, et encore bonne et heureuse année à 

toutes et à tous ! 
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Malheureusement, c’est une nouvelle une année blanche due au contexte sanitaire qui nous a empêché de 

nous rassembler autour de la fameuse « tartiflette du Téléthon ». 

Une fois de plus, toute l’équipe de bénévoles espère bien vous régaler en décembre 2022 ! A vos 

fourchettes pour battre le record de pommes de terre consommées et rattraper le retard de ces deux 

dernières années ☺ !! 
 

Le Téléthon    

La clique de BROUE se compose d’une vingtaine de membres, Clairons, Tambours, Cymbales, Grosse caisse, 

Caisse.  

Si vous êtes musicien, c’est avec grand plaisir que nous vous invitons à nous rejoindre ! 

Les dates de nos manifestations sont les suivantes : 

- 8 MAI COMMEMORATION DE LA FIN DE GUERRE 1939/1945 

- 13 ET 14 JUILLET FETE NATIONALE 

- 11 NOVEMBRE COMMEMORATION DE LA FIN DE GUERRE 1914/1918 

- DEBUT DECEMBRE POUR LE TELETHON 

Pour chacune d’entre elle, nous effectuons des répétitions au minimum un mois avant la manifestation les 

vendredis soir dans une ancienne grange de Marolles aux alentours de 19h. 

Merci pour votre soutien lors de nos défilés.  

Belle et heureuse année 2022 à toutes et à tous ! 

 

 

 

La Clique 
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L’association Sportive de Broué 

L’association sportive de Broué vous invite à rejoindre comme chaque année les cours de gymnastique : 

Au foyer rural de Broué : 

Les Mardis de 9h15 à 10h15  

Les jeudis de 20h15 à 21h15. 

Après avoir été contraints de faire des cours en visio, l’association a pu reprendre ses activités 

depuis le mois de juin 2021, en respectant les prescriptions sanitaires imposées. 

Cette année, de nouvelles adhérentes de la commune de Broué nous ont rejoins tant le mardi que le 

jeudi, mais il reste encore des places de disponibles pour le mardi. 

Les exercices proposés par Céline, notre dynamique professeur, se déroulent toujours dans la 

convivialité et bonne humeur quelques soient votre âge et niveau sportif. 

Le bureau est toujours le suivant : 

Présidente : Madame Colette LEROUX 

Secrétaire : Madame Sarah MAFFIOLI 

Trésorière : Madame Marie Odile DE SMET 

Trésorière adjointe : Madame Véronique DUFRICHE 

Enfin, l’association remercie les personnes qui ont pensé à convertir leurs tookets pour en faire 

profiter l’association dans le cadre de l’opération  gérée par les clients du Crédit Agricole et vous rappelle 

que ce don ne vous coûte absolument rien. 

En effet, lorsque vous effectuez un paiement au moyen de votre carte bleue, la banque vous alloue 

des « tookets », qui sont ensuite convertis en euros s’ils sont versés aux Associations afin de promouvoir 

leurs différentes activités ; dans le cas contraire les « tookets » sont perdus. 

Pour tous renseignements s’adresser à la présidente, Colette LEROUX 06.20.87.40.39. 
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  Le Tennis de Table de Broué 

En raison du Covid-19, les entrainements et compétitions avaient été suspendus en 2020.  

En septembre dernier, pour notre plus grand bonheur, nous avons pu reprendre l’ensemble de nos activités. 

Pour informations, les entraînements ont toujours lieu au foyer rural de Broué : 

Les Mardis de 19h à 22h00 (pour les adultes) 

Et les Vendredis de 19h00 à 20h30 (pour les jeunes dont l’âge minimum est de 11 ans)  

 

Les cotisations annuelles sont de 75€ (licence compétition) et de 50€ (licence promo). 

 

Nous tenons à remercier nos sponsors pour leur fidélité et la commune pour son soutien. 

 

Pour tous renseignements complémentaires, s’adresser à : 

M. Franck Budet – Président – 06.28.91.30.90 

M. Stéphane Gallon – Secrétaire – 06.73.45.83.40 

M. Tanguy Castel– Trésorier – 06.95.97.79.00 

 

 

La Société de Chasse de Broué 

La société de chasse compte cette année 23 chasseurs qui chassent essentiellement le petit gibier. 

En ces temps de discordes suite à notre activité, nous tenions à promouvoir notre chasse respectueuse et 

durable. En effet, rappelons que ce loisir est encadré par des règles spécifiques que chaque chasseur est 

tenu de respecter. De plus, les chasseurs agissent dans nos campagnes pour préserver l’environnement, 

restaurer sa biodiversité et sauvegarder la faune. Voici quelques actions réalisées par notre association sur 

le territoire de la commune :  

- Apporter une aide alimentaire en période critique (eau et nourriture) 

- Estimer par comptages saisonniers l’évolution des populations animales  

- Réguler les espèces invasives  

Dans cette optique de régulation, nous tenions à remercier 2 piégeurs de la société Jean-Paul et Pascal, et 

saluons leur travail qui permet de préserver nos petites basses-cours. Nous en profitons pour remercier 

également tous les propriétaires de la commune du droit de passage sur leurs terrains et vous souhaitons 

nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2022.   

 

 



Bulletin Municipal de Broué 
 

 
 
 
 
 
 

39 

 

  Commerces et Artisans locaux 
Sixième fête du Safran : 

Comme tous les ans nous avons renouvelé la traditionnelle « Fête du Safran » à la ferme de Badonville.  
C’est pour nous l’occasion de vous présenter notre culture atypique et surtout de vous initier à la cueillette 

de cette épice rare. Lors de cette « Fête du Safran » qui réunit tous les ans plus de 2000 visiteurs nous 

accueillons également un marché de producteurs (une trentaine environ) qui vous proposent de découvrir 

toutes les pépites de la région (viande d’Angus bio, pain bio, fromage de chèvre mais aussi foie gras, miel, 

etc). Quelques invités plus lointains viennent compléter la gamme de produits comme le champagne ou 

encore les huitres d’Oléron.  

La date pour l’année prochaine n’est pas encore définie, mais tous les gourmets et curieux sont invités à 

notre septième fête du Safran qui se tiendra comme chaque année fin octobre 2022 à la ferme de 

Badonville avec toute notre équipe de choc (que nous remercions vivement !). 

Nous ne manquerons pas de revenir vers vous rapidement afin de vous communiquer la date exacte de la 

manifestation ! 

Tout au long de l’année venez découvrir le safran soit directement à la ferme (sur rendez-vous), soit 

à la Ferme des Célestins à Marolles, ou directement sur la boutique en ligne safrandesmet.com. 

 

Ferme de Badonville - 28410 Broué 

Tél : 02.37.43.20.01 // 06.75.75.32.16 

Site et e-boutique : www.safrandesmet.com 

Suivez-nous sur Facebook : @safrandesmet 

 

 

 

 

 

https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.safrandesmet.com%2F&data=02%7C01%7Cherve.richard%40Lumileds.com%7C7a4c3aa8dda2491f8db508d64b0dc3dd%7C5c2be51b4109461da0e7521be6237ce2%7C1%7C0%7C636778919826660339&sdata=vgWCYc98%2FpTnJjwy6egK0pgNGqwi6GzxRXykVKTuTrA%3D&reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fsafrandesmet&data=02%7C01%7Cherve.richard%40Lumileds.com%7C7a4c3aa8dda2491f8db508d64b0dc3dd%7C5c2be51b4109461da0e7521be6237ce2%7C1%7C0%7C636778919826670349&sdata=ScRm4oIlcnLaaCSyLh462mwjL%2FG291WKv5PjvddD588%3D&reserved=0
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  Mouch’Custom : 

 

 

Depuis 2019, nous avons eu la joie de voir s’installer une couturière sur notre commune : Madame Séverine 

Rocher, qui nous propose ses services, ses conseils ainsi que des cours de couture. 

Après une installation difficile, due à la crise sanitaire, Séverine souhaite aujourd’hui faire partager sa 

passion, et son savoir-faire, que ce soit au travers de demandes personnalisées et/ou conseils en couture, ou 

pour des cours d’apprentissage adultes ou enfants.   

Pour les cours de couture adultes et/ou enfant, Sandrine vous invite donc à la rejoindre : 

- Les lundis après-midi de 14h à 16h et/ou de 18h à 20h dans l’ancienne cantine à côté de la mairie. 

 

Si toutefois vous n’êtes pas disponible le lundi sur Broué, une autre alternative est possible dans la commune 

voisine de Champagne pour venir profiter des cours :  

- Le mardi de 18h à 20h  

- Le samedi matin de 10h à 12h. 

Enfin, afin de développer davantage son activité, Séverine a également signé une charte avec REPAR‘ 

ACTEURS, ARTISANS Réparateurs du CENTRE VAL DE LOIRE, « Je répare…et ça repart » pour modifier 

et réparer les vêtements agricoles dont les tissus sont particulièrement difficiles à coudre. 

 

Pour toutes vos retouches, réparations, transformations et créations personnelles, 

Séverine vous attend à MOUCH CUSTOM, entreprise à domicile : 

7 rue Léon Gonthier à Broué au 06 62 52 69 38 
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Le Jardin des Célestins 
Le jardin des Célestins est une épicerie et un dépôt de pain au service de la population depuis 2004, 

aujourd’hui l’établissement compte deux gérants et une salariée. 
  

L’activité principale des jardins des Célestins est la production de pommes de terre mais ils proposent 

également la vente de fruits et légumes dont certains proviennent directement de leurs terres 

agricoles (tomates, courgettes, pommes de terre, oignons et échalotes, citrouille etc.).  

La vente directe du producteur au consommateur permet non seulement de réduire les coûts mais aussi de 

consommer des produits frais locaux !   

 

D'autres produits sont également à l'honneur au Jardin des Célestins, comme des produits 

laitiers et fromages, des œufs de poules élevées en plein air, des viandes dont du bœuf d’Aubrac, et des 

charcuteries, de l'épicerie salée et sucrée, ainsi que des boissons et des condiments.  

  

Pour les fêtes de fin d'année, le Jardin des Célestins s’associe avec un ostréiculteur vendéen, vous pouvez 

donc chaque année commander vos huitres directement à l'épicerie !  

Des corbeilles de fruits, paniers garnis, volailles de noël, foie gras et sapins, sont également proposés, pour 

l’occasion ou juste pour le plaisir !  

 
LE JARDIN DES CÉLESTINS : 

02 37 43 22 77 

  

Mardi : 13h30 à 19h 

Du Mercredi au Samedi : 9h30-12h et 13h30-19h 

 

13 Rue Saint Benoit  

Marolles 

28410 BROUÉ 

 
 

 

http://www.ventealaferme-broue.fr/vente-de-produits-fermiers
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  La Ferme d’Orvilliers 

 

Toute l’équipe de la Ferme d’Orvilliers vous souhaite une bonne année 2022 ! 

La Ferme d’Orvilliers sélectionne ses blés et cultive sur 50 Ha en agriculture biologique. Située entre Broué 

et la Chapelle Forainvilliers, elle transforme, à la ferme, les céréales en farine grâce à 2 moulins en meule de 

pierre, puis en pain. 

Cette année, l’équipe a évolué avec l’arrivée de Justine, toute jeune boulangère, qui apporte dynamisme et 

communication sur Instagram ! En plus des 3 associés, Hélène, Benjamin et Adrien, l’équipe se compose de 

Cisco boulanger pâtissier, Leandro jeune apprenti de 2ème année en boulangerie, François le vendeur et 

Annabelle, graphiste de formation, qui s’occupe des commandes de farine et de la vente à la boutique. 

Toute cette équipe est enthousiaste à produire et vendre des pains au levain, mais aussi très régulièrement 

des nouveaux produits comme la bière à l’épeautre, les cookies, des crackers et la galette des rois ! 

Nous sommes heureux de vous accueillir dans notre boutique paysanne, située au centre du village en face de 

la mairie :  

Vous pouvez procéder à vos achats en boutique : 

 17 Rue Saint Martin - 28410 BROUÉ 

Du Lundi au Vendredi  

De 15h30 à 19h30  

Ou sur commande par téléphone : 

 06 13 35 38 49  

Ou sur le site internet de la ferme d'Orvilliers : fermedorvilliers.fr 
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  Le Relais de Marolles 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Le relais de Marolles, est un relais routier et un restaurant, repris par Monsieur COUDRAY Frédéric depuis 

2018.  

  

Monsieur COUDRAY Frédéric, gérant mais aussi cuisinier, privilégie le "Fait maison" et vous propose de venir 

savourer, petits déjeuners, déjeuners ou dîners avec des recettes qui différent tous les jours afin d'y 

satisfaire vos papilles. 

Il y'en a pour tous les goûts, et tous les budgets, le prix des menus variant de 11,50€ à 15,00€.   

  

Une petite faim ?  Rendez-vous sur place : 

 Le Lundi de 7h30 à 21h30 

Du Mardi au Jeudi de 5h00 à 21h30  

Et le Vendredi de 5h00 à 15h30 

44 Rue Georges Bréant - Marolles - 28410 BROUÉ 

 

Pour réserver ou toutes autres informations : 

 09 52 34 50 73 
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  Bruno d’Abruzzo 

 
 

Bruno d'Abruzzo, est un commerce alliant épicerie italienne et plats à emporter italien au sein de la 

commune depuis 2017.  

  

Monsieur Bruno DANDREA, gérant mais aussi cuisinier, vous invite à découvrir des mets sucrés ou salés aux 

saveurs de la méditerranée tels que des pâtes fraiches, lasagnes, cannelloni, calamars, aubergine ou 

pizza etc.   

Chaque plat, est réalisé avec des produits sélectionnés directement en Italie, plus précisément de la région 

des Abruzzes, région natale de M. DANDREA, chez de petits producteurs locaux de qualité .  

Ainsi, charcuterie, fromage, huile d'olive, vins et bien d'autres encore, vous régalerons tant dans les plats 

préparés par le chef, que dans vos placards puisque pour satisfaire votre gourmandise vous pouvez 

également les acheter dans la boutique !  

 

Cet hiver, M. DANDREA nous propose des plateaux raclette à emporter avec bien entendu de la charcuterie 

et du fromage italien d’une saveur exceptionnelle, ainsi que l’irrésistible panettone fourrée de raisins secs, 

fruits confits et de zestes d’agrumes que l’on s’arrache pour les repas de fin d’année en Italie.  

 

Pour rappel, compte tenu de la crise sanitaire, M. DANDREA vous invite à passer vos commandes à l’avance 

par téléphone. 

  

Du Mardi au Vendredi de 16h à 20h30  

7 Rue Saint Martin - 28410 BROUÉ 

 

Pour vos commandes un appel ou un SMS : 

Monsieur DANDRÉA Bruno au 06 83 42 40 79. 
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  Commerces et artisans sur la commune 
Forts de leur savoir-faire et passionnés par leur métier, les commerçants et les artisans de notre commune 

développent le dynamisme de Broué. 

Avec une exigence de qualité, ils proposent à leur clientèle le meilleur service et s’efforcent de satisfaire au 

mieux leurs besoins. 

Grâce à leur présence, Les habitants peuvent profiter de quelques services. Nous vous proposons de les 

découvrir ci-dessous.  

Si vous désirez apparaître dans cet onglet ou si vos coordonnées sont inexactes, merci de contacter la 

mairie. 

 

 

ARELEC – PETIT Philippe  BRÉANT Jean-Luc  COUVR’TOIT- VARRAS Arnaud 

Électricité générale   Menuiserie   Couverture 

21 Rue Eugène Egasse   1 Rue de Chartres  8 Rue Léon Moreau 

09 50 10 44 92   02 37 43 21 29  06 87 85 36 41  

06 20 35 05 66       couvrtoit@sfr.fr 

 

ECOVEGETAL    ETS GAUTIER   Etablissement Yves TOURAILLE 

Toiture végétalisée,   Matériel agricole  Maçonnerie, Rénovation, Couverture 

Parkings, perméables   10 Rue Eugène Egasse  14 Rue de la Gare 

Les Grandes Pièces   02 37 43 20 04  02 37 43 27 65 

02 37 43 18 56        06 63 60 17 97 

 

Ferme d’Orvilliers   FLEURY Bertrand  La Croix et la Bannière 

Paysans, Boulanger   Paysagiste   Entretien des stèles, et monuments 

06 13 35 38 49   02 37 65 10 43  06 87 53 79 14 

 

Le Jardin des Célestins  PICHARD Thierry  QUEUDEVILLE Serge 

Producteurs fruits et légumes  Abattoir de volailles            Thérapeute, hypnotiseur, réflexologue 

Rue Saint Benoit   8 Rue de Sénarmont             7 Rue des Célestins 

02 37 43 21 32   02 37 43 21 33    07 82 14 19 03  

06 26 70 67 08    06 25 72 85 02  

 

LAILLIER Laurent   Relouk Chiens   S.A MURET 

Peinture, Revêtement   Toiletteur   Négoce de céréales et engrais 

Rue des Célestins   9 Rue des Sénarmont  5 Rue Léon Moreau   

02 37 43 20 28    02 37 64 95 65   02 37 43 20 06 

         02 37 45 15 54 

 

 

mailto:couvrtoit@sfr.fr
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  Commerces et artisans sur la commune 

 SCAEL       Société AERE 2000   SODEM S.A 

Coopérative Agricole    Bâtiments    Négociant grain / Fioul 

Gare de Broué     ZA des Graviers   Place de la Madeleine 

02 37 43 20 31     01 30 59 65 86    02 37 62 03 30  

      01 30 88 12 01    02 37 43 21 64 

 

Transport VILLATTE    FRANCE FAUCHAGE   ZSW – PILPAY Sylvain 

Société de transports    Paysagistes    Impression 

ZA des Graviers    17 Rue de la Gare   6 Rue des Graviers 

02 37 43 17 86     02 37 43 28 09    06 72 82 24 46  

02 37 43 21 87          sylvain@creationzsw.fr 

 

TAXI & COX     PERIBANEZ Sandrine   BARBE Murielle 

Parcours toutes distances   Nourrice Agrée   Nourrice Agrée 

Broué      6 Ter Rue Léon Moreau  7 Rue Alfred Beillard 

06 15 87 45 86     06 76 36 54 09    06 19 57 02 29 

 

ECOVEGETAL KIDS    INSINGA Laurence   

Maison d’assistante maternelle  Nourrice Agrée   

Les Grandes Pièces    12 Rue des Graviers 

02 37 43 18 56    06 03 34 07 00  

06 86 04 44 67  

 

 

 

 

 

 

Les Relook de Steph 

Relooking de meubles/objets 

22 Rue Georges Bréant 

06 60 46 07 56  

lesrelookdestephdeco@free.fr 

AMGC Gommages 

Décapages hydro ou aero 

6 Rue Pierre Aulet 

06 35 31 27 55  

amgcgommages@gmail.com 

RENOVEZZI 

Rénovation/Aménagement 

8 Rue du Jeu de Paume 

06 41 67 90 56 

contact@renovezzi.fr 

MOUCH’CUSTOM 

Couturière 

7 Bis rue Léon Gonthier 

0662526938 

 

mailto:sylvain@creationzsw.fr
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JEU 
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