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Cérémonie du 11 novembre

Et selon l’expression : encore une année qui s’achève ! Et « Brioux Info » en est à son numéro 18 ! 

Au cours de son existence, ce petit bulletin municipal a voulu mettre en avant des évènements associatifs, économiques ou républicains 
qui ont réuni les Briouxais. 

Bien sûr, tout n’a pas été relaté faute de place, de temps ou de documents, et je pense en particulier à cette fameuse « Soirée Beaujolais » 
organisée par la « Charcuterie Herrouet » ainsi que le « Puits Gourmand », accompagnés par « Volupté Florale » qui a rassemblé plus 
de 450 personnes. 

Dans chaque numéro, nous avons essayé d’illustrer l’énergie d’un ou plusieurs acteurs économiques qui dynamisent la vie de notre 
village. Dans ce numéro 18, il s’agit du salon de coiffure et d’esthétique de Véronique François. 

Bientôt commence l’année 2019. L’équipe rédactionnelle souhaite à chacun qu’elle lui permette de réaliser ses vœux les plus chers. 

Monsieur le Maire s’associe à ces vœux, et vous présentera personnellement les siens
dans la salle « La Boutonnaise » le lundi 14 janvier à 19 h 00. 

Vous y êtes bien sûr tous conviés.
Bonnes fêtes de fin d’année. 

Alain Lévêque

Cette année 2018, le 11 novembre prenait une signification 
particulière puisque l’on célébrait les 100 ans de l’armistice 
qui mettait un terme à 4 années de destruction massive où des 
millions de jeunes hommes sont morts dans des conditions 
atroces et des millions de femmes et de familles se sont retrouvées 
à faire face à un désespoir moral et financier. 
Les enfants de Brioux et de plusieurs communes ont été largement 
associés au défilé et ensuite invités à déposer des fleurs sur le 
monument aux morts.

Extraits du discours de Jean-Marie Haye, maire de Brioux :

En ce 11 novembre, nous venons, devant ce monument aux 
morts, commémorer l’armistice qui mettait fin aux combats de la 
première guerre mondiale. 

Partout en France, dans chaque ville, dans chaque village, nous 
nous sommes unis de mémoire pour célébrer la liberté retrouvée 
au terme de quatre années terribles, faites de douleurs, de larmes 
et de drames quotidiens. 

Cette guerre, qui comme beaucoup aurait pu être évitée si tous 
les appels à la raison et au sang-froid lancés par de nombreux 
pacifistes avaient été entendus et partagés.

Malheureusement, le monde entier va se trouver plongé dans 
un véritable chaos. Près de 10 millions de soldats tombés sur le 
champ de bataille, 20 millions de blessés et de mutilés.

Si le souvenir de cette guerre d’un autre siècle demeure aujourd’hui 
si vivace, c’est sans doute parce qu’il n’épargna aucune famille 
française. S’il ne reste plus d’acteurs survivants de ce conflit, la 
mémoire qui a été transmise au fil des ans doit rester intacte. 

Soyons conscients de la fragilité de notre société qui n’est jamais 
à l’abri de ses vieux démons qui génèrent des conflits...

Parce que la paix ne dépend finalement que de nous, il faut 
enseigner aux jeunes générations que la violence n’apporte rien. 
Le souvenir des guerres 14/18 et 39/45 doit renforcer notre 
détermination à poursuivre la construction d’un monde de paix.

Pour nous tous, un monde meilleur et plus juste que nous voulons 
laisser à nos enfants ...



La journée des associations
Cet évènement a rencontré un grand succès, puisque une 
quarantaine d’associations de Brioux, mais aussi de toute 
la région sont venues participer à cette rencontre. Plusieurs 
animations ont eu lieu, tel que le tir à la carabine (infra rouge), 
le fonctionnement d’un moulin à eau, le quiz sur les oiseaux, 
les vidéos des chasseurs, etc... La quasi-totalité des exposants a 
jugé la journée très intéressante, et a souhaité que l’opération soit 
reconduite l’année prochaine plutôt sur une demi-journée.

La boîte à peinture
Le club des adhérents de «La boîte à peinture» a fêté ses 
10 ans d’activité cette année et à cette occasion a organisé une 
exposition de ses oeuvres les 13 et 14 octobre dernier à la salle 
«La Boutonnaise». Les 16 adhérents de l’association pratiquent 
la peinture artistique sous toutes ses formes : huile, acrylique, 
aquarelle, pastel, dans une ambiance conviviale.
Les séances ont lieu tous les lundis après-midi
de 14 h 00 à 17 h 30 salle de la poste à Brioux.

Rénovation du village retraite du 
Soudrioux 
La rénovation a commencé fin août et s’est terminée fin octobre. 
Le CCAS de Brioux sur Boutonne a confié la rénovation extérieure 
des 20 logements du village du Soudrioux à l’AIPM (Association 
Intermédiaire du Pays Mellois), afin de nettoyer et de traiter les 
toitures et les enduits, repeindre les portes d’entrée, les grilles anti-
effraction des fenêtres ainsi que tous les angles des murs et les 
entourages de fenêtres.
L’équipe espace vert des ateliers techniques de Brioux sur 
Boutonne a dégagé et nettoyé toutes les pergolas afin que 
l’équipe de l’AIPM en rénove les bois  avec une belle lasure 
couleur chêne. Les habitants de ce village retraite sont très 
heureux de la rénovation extérieure de leurs habitats, de plus le 
CCAS a décidé de changer tous les radiateurs électriques vétustes 
par des modèles de dernière génération et d’équiper les salles de 
bain d’un sèche-serviette chauffant.

Remise des diplômes au Collège Antoine 
de Saint-Exupéry 
Une cérémonie républicaine a eu lieu au collège pour la remise 
du Diplôme National du Brevet. 
Environ 150 personnes étaient présentes dont 55 élèves.
Sur l’ensemble des classes de 3ème : 58 élèves avaient été 
admis, 11 avec mention assez bien, 17 avec mention bien, 
17 avec mention très bien.



Un mois sans tabac au Château de Parsay 
Dans le cadre de l’action nationale #MoisSansTabac, une 
conférence était organisée le mardi 6 novembre dernier au 
Château de PARSAY qui est un acteur majeur de la prise en 
charge hospitalière dans le sud Deux-Sèvres et qui s’est donné 
pour mission de promouvoir la prévention de la santé auprès de 
ses patients et professionnels.
Le #MoisSansTabac est un défi collectif lancé, depuis 2016, 
sur la France entière, en novembre, pour aider les fumeurs qui 
le souhaitent à arrêter ensemble la cigarette pendant 30 jours 
consécutifs. Pourquoi 30 jours ? Car 1 mois sans tabac multiplie 
par 5 les chances d’arrêter définitivement. 
Animée par le docteur MOUNSANDE, addictologue, tabacologue 
et urgentiste au centre hospitalier de Niort, la conférence s’est 
articulée autour de plusieurs axes : les causes du tabagisme, la 
dépendance, les dommages, et les aides existantes pour arrêter 
de fumer. Un temps d’échange a permis aux participants de faire 
part de leurs expériences et doutes, vis-à-vis de leur relation à 
cette drogue qu’est le tabac. 
Patients et professionnels de santé de l’établissement étaient bien 
sûr invités, mais le sujet touchant un public vaste, la conférence 
était ouverte à tous.

Docteur MOUNSANDE, addictologue, tabacologue et urgentiste au centre 
hospitalier de NIORT ; Mme GUERINEAU, Directrice du Château de PARSAY ; 

Nathalie BELLANNE, infirmière.

Les associations communiquent

Don du sang 
•	 Voici les dates de collecte 2019 :
 8 janvier, 11 mars, 18 juin, 21 août et 21 octobre.

Val de Boutonne Foot 79
•	 Jean	Michel	Gendet	-	06	80	95	43	21	
•	 Olivier	Dupost	-	07	78	07	43	35

Manifestations pour le premier semestre 2019 :
•	 Samedi	 5	 janvier	 : tournoi intergénération dans le «Dôme»  
 suivi d’un repas dans la petite salle « la Boutonnaise ».
•	 Samedi	 16	 mars	 : soirée paëlla 20 h 30 à Vernoux-sur- 
 Boutonne.
•	 Mercredi	1er mai : 9 h tournoi jeunes sur le stade et 14 h 30 loto  
 à Brioux salle « la Boutonnaise ».
•	 Dimanche	26	mai	:	brocante sur le stade toute la journée et  
 restauration sur place.
•	 Samedi	1er juin : fête du club sur le stade, suivi d’un repas  
 « moules frites » à 20 h 30.

Le repas des aînés 
Plus de 200 personnes ont participé dans la salle 
«La Boutonnaise» à ce repas organisé, servi par le conseil 
municipal et préparé par le restaurant/traiteur «A table» . 
Les danses orientales de «Azoukah» et les danses traditionnelles 
poitevines des «Gueurlets d’ô Clain» ont animé le repas. 

Communauté chrétienne du Briouxais.
•	 Veillée	de	Noël,	le lundi 24 décembre à 18 h,
 en l’Église Saint Laurent de Brioux. 
•	 Messe	de	Noël, le mardi 25 décembre à 11 h,
 en l’Eglise Sainte Radegonde des Fosses.

Club nouvelle jeunesse (Jeanne	Platon,	trésorière)

Manifestations 2019 :

• 15 janvier, salle «La Boutonnaise» - 14 h : Assemblée Générale.

•	 29	janvier, salle «La Boutonnaise» - 12 h : Repas choucroute.

•	 1er février, salle «La Boutonnaise» - 13 h 30 : Concours de belote.

•	 23	avril,	salle «La Boutonnaise» - 12 h : Repas du club.

•	 10 mai, salle « La Boutonnaise» - 13 h 30 : Concours de belote.

•	 18	juin, Etang de Prérault - 12 h : Pique-nique.

•	 22 octobre, salle «La Boutonnaise» -13 h 30 : Concours de belote.

•	 17	décembre,	salle «La Boutonnaise» - 14 h : Bûche de Noël.
Club à 14 h tous les 15 jours, salle de la Mairie,

sauf les mois de juillet et août.
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Nos acteurs économiques communiquent
« Styles et Tendances » fête ses 20 ans. 

C’est en janvier 1999, que Véronique 
François devient chef d’entreprise en 
reprenant le salon de coiffure, 100 rue 
du commerce. 
Très vite, elle perçoit la demande de 
la clientèle pour des soins esthétiques. 
Elle passe son C.A.P d’esthétique et 
ouvre en 2001 une première cabine. 
Devant le succès rencontré, elle se 
perfectionne en soins corps (massage 

Californien, Chiatsu, réflexologie plantaire) et ouvre une seconde 
cabine en 2013. 
Soif d’évolution et de formation, elle adhère pendant de 
nombreuses années au groupement « Viva la Vie ».
En 2010, Lucie fait son arrivée au salon, pour épauler Véronique. 
Aujourd’hui, le salon bénéficie du savoir-faire du « Club Raphaël 
Perrier » (groupement de coiffeurs indépendants), lequel apporte 
une grande richesse en matière d’innovation et d’information 
professionnelle. 
A l’occasion des 20 ans de « Styles et Tendances », Véronique 
organise une tombola en début d’année 2019, afin de fêter et 
remercier tous ceux qui l’accompagnent dans son succès. 

Divers 
L’administration des Finances Publiques communique :
«Dans le cadre de la réorganisation des services déconcentrés de 
la Direction générale des Finances Publiques des Deux-Sèvres 
sont réorganisés à compter du 1er janvier 2019 comme suit : 
les Trésoreries de Brioux sur Boutonne, de Celles-sur-Belle et 
de Sauzé-Vaussais seront définitivement fermées au public à 
compter du 21 décembre 2018 et l’ensemble de l’activité de 
gestion comptable et financière de ces structures sera transférée 
à la Trésorerie de Melle (sise au 2 place de Strasbourg, 
79500 Melle)».

Recensement 2019
Le recensement est organisé du 17 janvier au 16 février 2019.
• Il sera assuré par trois agents recenseurs :
Patrice	 HILLAIRET,	 Jean-Michel	 MILLASSEAU	 et	 Jean-François	
PREJEL.	 Ils	 seront	 munis	 d’une	 carte	 officielle,	 vos	 réponses	
resteront confidentielles.

Votre participation est essentielle. Elle est rendue obligatoire par 
la loi, mais c’est avant tout un devoir civique, utile à tous.
Merci par avance de votre participation.

La sécheresse et votre maison
Nous venons de vivre une année relativement sèche, des 
mouvements de terrain ont pu se produire. Déjà plusieurs 
habitants nous ont signalé des fissures dans les murs de leurs 
habitations. Si vous êtes concernés par ces désagréments, merci 
de venir en mairie nous le signaler. 

Il nous faudra un certain nombre de réclamations afin de monter 
un dossier, pour un éventuel classement de la commune en 
«catastrophe naturelle».

Soyez vigilants !
De faux pompiers démarchent
Il semblerait que des personnes sans uniforme se fassent passer 
pour des pompiers et proposent des calendriers à la vente.

Développement numérique
Téléphonie mobile - mise en œuvre du nouveau dispositif 
d’amélioration de la couverture.

Si vous rencontrez des problèmes de couverture de réseaux 
de téléphonie mobile merci de le signaler sur la plateforme 
https://jalerte.arcep.fr

Scènes Nomades (Maeva Brochard - 05 49 27 57 95)

Dans le cadre de sa saison culturelle, Scènes 
Nomades accueillera le spectacle «Créature» 
de la Cie Terre Sauvage le mercredi 18 mars 
2019 à 18 h 30 à La Boutonnaise.
Tarif A : 12 € - Tarif B : 10 € - Tarif C : 8 €.
Vous pouvez également vous procurer le 
programme de la Saison Scènes Nomades 
pour le 1er semestre 2019 en version papier. 
Contactez Scènes Nomades ou retrouvez le en 
ligne sur scenesnomades.fr

Sport santé à domicile
Le Groupement d’Employeurs Sport 
Santé Sud 79 (GEsss79) vous 

propose des activités physiques et sportives adaptées, quel que 
soit votre degré d’incapacité.
Elles sont dispensées par des éducateurs spécialisés intervenant 
soit à votre demande personnelle soit sur recommandation 
médicale.
Vous aurez des programmes d’activités et un suivi personnalisé.
Tout renseignement : 06 23 72 36 91 - mail : geavdbtlili@live.fr
34, avenue de Poitiers - 79170 Brioux-sur-Boutonne. 

Jean-François	PREJEL Jean-Michel	MILLASSEAU Patrice HILLAIRET


