
Brioux Info
Bulletin d’information de la commune de Brioux

N°3 - février 2015

Brioux Info
Bulletin d’information de la commune de Brioux

N°14 - Décembre 2017

Editorial
Voici trois ans et demi que paraissait le premier numéro de « Brioux Info ».
Dans chacun des 13 numéros précédents, nous avons essayé de mettre en valeur les associations, l’activité économique et les 
réalisations qui ont changé le quotidien des Briouxais. Dans ce numéro 14 nous consacrons les deux pages intérieures à la genèse 
de la nouvelle salle des fêtes : « La Boutonnaise » qui sera totalement opérationnelle après la présentation des « Vœux du Maire » le 
15 janvier 2018. Il nous a semblé également important à mi-mandat de rappeler les grands travaux qui ont mobilisé l’énergie de vos 
élus, et n’oublions pas les travaux moins importants tels que la voirie et les rambardes du pont, la pose d’un « Liberté-Egalité-Fraternité » 
sur la façade de la mairie, et enfin ce bulletin municipal, petit, mais gros consommateur de temps...

Alain Lévêque pour l’équipe communication. 

La rénovation de la rue 
Toujours repoussée en raison de l’ampleur du chantier et des 
protestations redoutées, le chantier s’est ouvert il y a un peu plus 
d’un an et a duré 9 mois. Aujourd’hui c’est avec une grande 
satisfaction que l’on peut voir sur les trottoirs des personnes âgées 
avec un déambulateur se déplacer facilement et des adultes 
promener les enfants en poussette. A chacun maintenant de faire 
preuve d’un peu de civisme en n’encombrant pas le passage 
(poubelles, pancartes, volets...) et en ne laissant pas son animal 
domestique préféré étaler ses déjections sur les trottoirs. Les 
employés municipaux auront la tache de passer le nettoyeur 
haute pression une ou deux fois par an, mais personne ne pourra 
expliquer aux charmantes hirondelles qui égaient la rue, qu’elles 
devraient se soulager ailleurs.

La salle du Marais
Nous avons présenté dans le Brioux Info n° 12 la magnifique coulée verte qui part du parking du pont ou 
de l’entrée du camping et qui va jusqu’à l’école maternelle. Les plus anciens ont connu ce bâtiment qui 
faisait autrefois office d’abattoir. De tout le village, on entendait les aboiements des chiens qui se battaient 
pour dévorer les entrailles des animaux abattus. Les normes d’hygiène évoluant (heureusement !), la 
fonction abattoir fut délaissée et le local servit de garage de réparation de carrosserie automobile. Après 
l’abandon de cette activité, Jean-Marie Haye réélu maire manifesta sa volonté d’aménager le bâtiment pour 
recevoir des manifestations familiales ou associatives dans le cadre bucolique de ce bord de Boutonne. 
La conception fut discutée entre élus du conseil municipal et la réalisation entièrement effectuée par les 
services techniques de la mairie. L’intérieur est équipé d’une cuisine avec un comptoir façon buvette 
ouvrant sur l’extérieur, et un abattant permet de servir à l’extérieur des plats ou des boissons. Un rideau 
métallique sur l’ensemble d’un pignon permet d’agrandir la salle et de bénéficier du préau pendant les 
beaux jours. La « Salle du marais » peut être louée par les particuliers et les associations en s’adressant 
à la mairie et aux conditions présentées dans le n° 11 de Brioux Info. 

L’ancienne laiterie 
Abandonnée depuis plusieurs décennies, l’ancienne laiterie 
était devenue une friche industrielle donnant d’une part une 
mauvaise image à l’entrée de Brioux et d’autre part pouvant 
devenir une aire de jeu dangereuse pour les enfants, voire un 
squat. Monsieur Eric Goimier y exerçait son activité pâtissière 
dans une partie aménagée du bâtiment. Le conseil municipal 
décida de racheter le terrain à l’ancienne coopérative et de raser 
les parties inoccupées du bâtiment. La pâtisserie de Monsieur 
Eric Goimier fut préservée. Quelque temps après, et en raison 
de son départ en retraite, l’activité pâtissière fut reprise par 
« Les Saveurs Poitevines ». Simultanément deux entreprises, le 
« Garage Fréchet » et la société de nettoyage « Tout Net Tout 
Clean » s’installaient dans les anciens entrepôts de la laiterie 
aménagés par la municipalité. Aujourd’hui les terrains encore 
disponibles représentent un emplacement idéal pour une activité 
voulant bénéficier du passage routier, telle qu’un magasin de 
produits régionaux. 



La maquette du projet

Les murs

Les fouilles

Le toit

Le terrassement

L’aménagement intérieur

La Boutonnaise

Voici maintenant en images la genèse de «La Boutonnaise»

Il s’agissait là aussi d’un projet déjà ancien mais qui n’avait pas 
pu voir le jour 
Deux réunions permirent aux associations ainsi qu’au « Festival 
au village » d’exprimer et de préciser leurs besoins, afin de les 
transmettre ensuite à l’architecte. 
La principale difficulté dans la conception de la salle, était de 
satisfaire à la fois les besoins de spectacles de haut niveau, les 
besoins d’évènements festifs réunissant jusqu’à 400 personnes, 
et enfin les besoins d’évènements festifs de type familial. Et le tout 
bien sûr dans un budget serré de 1,5 millions d’euros.
Il fut donc décidé de construire une nouvelle salle, adjacente 
à l’ancienne salle dite du Temps Libre. La capacité d’accueil 
en banquet ou concours de belote serait de 426 places et 
elle serait équipée de gradins télescopiques pouvant accueillir  
273 personnes lors de spectacles. Une scène démontable de 
60 m2 serait également installée. 
L’ancienne salle serait utilisée soit comme hall d’accueil de la 
grande salle avec un comptoir et vestiaires, soit comme salle 
de réception pour les festivités de dimension familiale, jusqu’à 
160 personnes. 
La cuisine serait agrandie, carrelée en totalité et modernisée avec 
de nouveaux équipements et mise aux normes en matière de 
sécurité incendie. 

La totalité du projet devait prendre en compte les contraintes de 
sécurité incendie, d’insonorisation acoustique (puisque situé en 
zone urbaine), et d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite. 
Pour les besoins de spectacle, la salle devait être équipée d’une 
sono haut de gamme et d’un système de projection sur grand 
écran (5m x 7m), permettant de passer des films. 
Enfin Brioux ayant un long passé historique il fallut procéder à 
des fouilles archéologiques avant le début des travaux. 
Un travail « de l’ombre » mais primordial a été la recherche d’aides 
venant des différentes collectivités (Etat, Région, Département) et 
le montage des dossiers. Ceci a permis d’obtenir que 44% du 
montant total soit financé par des subventions extérieures à la 
commune. 
Les besoins ont fait que la salle a dû être ouverte et utilisée dès 
validation des contrôles de sécurité et avant que les derniers 
détails techniques (son, ventilation, etc.) aient été affinés. Ainsi 
se sont déjà déroulés, entre autres le bal du 14 juillet, une 
réunion de la nouvelle Communauté de Communes, la bourse 
aux vêtements...
La présentation aux officiels (Sous- Préfet, Sénateurs, Président 
du Conseil Départemental, Représentante de la Région, 
Conseillère départementale, Gendarmes, Pompiers) ainsi qu’aux 
responsables des associations a eu lieu le 28 octobre 2017.



Les gradins

Inauguration officielle

La scène

Inauguration officielle

Le 14 juillet 2017 La bourse aux vêtements

Jean-Marie HAYE Maire de Brioux-sur-Boutonne 
et le conseil municipal 

Invitent les Briouxais(es) à venir assister aux traditionnels « Vœux du Maire » 

le lundi 15 janvier à 19 heures 
à la Salle « La Boutonnaise »

Ce sera bien sûr, l’occasion pour beaucoup de découvrir cette nouvelle salle, mais également d’admirer la 
peinture sur toile réalisée et offerte à la Municipalité par l’Aspabe (Association des Peintres de Brioux).



Début Juillet, 30 ans déjà et en pleine forme : Le Festival au Village (Communiqué)

Qui aurait pu dire il y a 30 ans quand le Festival a débuté 
avec 3 spectacles dans la Cour Chanteclerc, qu’il deviendrait 
30 ans après un des festivals incontournables du département 
des Deux-Sèvres et un des 10 festivals emblématiques de la 
Région Nouvelle Aquitaine.
Les spectacles débutèrent dans la salle Chanteclerc, puis la Cour 
de la Salamandre, puis sous les Halles de Brioux et enfin place 
du Champ de Foire avec une scénographie où les chapiteaux 
sont plantés sur la place et où s’ouvrent autour de celle-ci des 
lieux pour les spectacles les plus intimistes.
A force de persévérance et pour ne pas dire d’entêtement, 
le Festival a su gagner la confiance de la Mairie, puis de la 

Communauté de Communes, puis du Conseil Départemental, 
puis de la Région et de près de 50 partenaires et mécènes, pour 
faire en sorte que pendant une semaine Brioux se transforme en 
un véritable lieu de rendez-vous culturel où se côtoient musiciens, 
comédiens, circassiens et ce, pour le plus grand bonheur des 
15 000 spectateurs fidèles à ce rendez-vous.
Si ce festival peut aussi avoir lieu et se développer, c’est surtout 
grâce au dévouement et à l’acharnement des 150 bénévoles 
qui travaillent tout au long de l’année à l’élaboration de la 
programmation, à l’accueil des spectacles, à la restauration, à 
la billetterie… etc.
Sans eux le Festival n’existerait pas.
Pour cette trentième édition toute l’équipe organisatrice va mettre 
les petits plats dans les grands et offrir une édition pleine de 
surprises et de découvertes.

Toutes les personnes intéressées pour participer à l’élaboration 
de ce festival en tant que bénévoles ou en tant qu’hébergeants 

peuvent rejoindre l’équipe qui déjà s’est mise au travail en 
prenant contact avec Maryline Paillaud à Scènes Nomades :

18 place du Champ de Foire à Brioux sur Boutonne
Tél. 05 49 27 57 95

© Didier Goudal
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État Civil
Naissances
Tressia SABLON    19 octobre 2016 à Niort
Basile BOCHE    30 novembre 2016 à Nantes
Lisa CARATY    9 février 2017 à Niort
Gabin GROLLEAU    27 février 2017 à Niort
Antoine COLSY    29 avril 2017 à Niort
Owen BOUILLEAUD    3 août 2017 à Niort
Camille ROBIN    5 août 2017 à Niort
Kalie BUIL    14 août 2017 à Niort
Evans TERNISIEN PIERRETTE    11 septembre 2017 à Niort
Mélia HIVER    16 octobre 2017 à Niort

Mariages
Maxime GROLLEAU et Annabelle JARDIN   3 juin 2017
Landry AUZANNEAU et Adjoua KONAN   8 juillet 2017
Bruno VAN GILSE et Sylvie POTEAU   15 juillet 2017
Jérôme TENTELLIER et Alexandra POMMIER   12 août 2017
Marc SARRAZIN et Céline FAUCHER   19 août 2017

Décès
Solange PRUNIER veuve SAUZE    9 août 2016 à Brioux
Renée PAILLAUD veuve GUERIT    18 août 2016 à Brioux
Jacqueline BERNARD veuve PERROTIN    11 août 2016 à Brieul/Chizé
Renée GILBERT veuve BOCAL    27 septembre 2016 à Melle
Jean PORCELLI    29 septembre 2016 à Niort
André ROBERT    1er octobre 2016 à Melle
René METAYER    10 octobre 2016 à Brioux
Laurence DUGUE ép. TEXIER    26 novembre 2016 à Brioux
Charles AUZANNEAU    29 novembre 2016 à Brioux
Jeanne ALLARD veuve GAUTIER    29 novembre 2016 à Melle

Lahcen OUAADI    9 décembre 2016 à St Maixent l’École 

André TOUZEAU    22 décembre 2016 à Brioux

Madeleine ROUILLE veuve GOYER    7 janvier 2017 à Brioux 

Bernard PAIN    21 janvier 2017 à Brioux

Hélène SERPAUD ép. PROUST    29 janvier 2017 à Melle

Marie-Rose BERTIN veuve BARIL    28 février 2017 à Brioux 

Gilberte MOUILLEAU veuve GAUDIN    8 mars 2017 à Brioux

Patrick MOINEAUD    11 mars 2017 à St Maixent l’École

Harry ARNAULT    12 mars 2017 à Brioux

Henri MARTEAU    1er avril 2017 à Melle

Josette BAILLOUX veuve LOUBERSAC    20 avril 2017 à Brioux

Solange PINAUDEAU    4 mai 2017 à Brioux

Emilienne FRAIGNEAUD veuve GOUJEAU    12 mai 2017 à Brioux

Gérard DESSON    13 mai 2017 à Nantes

Jacqueline NOGRET veuve DESSON    16 mai 2017 à Brioux

Daniel DANIAUD    24 mai 2017 à Brioux

Marie-Thérèse PAILLAT veuve BOUTEILLER    8 juin 2017 à Brioux

Madeleine SAMSON ép. PREVOST    16 juin 2017 à Brioux

Patrick RENAUDEAU    21 juin 2017 à Niort

Marcelle BOUTEILLER    22 juin 2017 à Melle

René MARTIN    21 juillet 2017 à Brioux

Hélène BROUSSARD veuve FALAIX    28 août 2017 à St Lizier

Armance PAPOT veuve MERCIER    24 septembre 2017 à Brioux

Roger DRILLAUD    4 octobre 2017 à Brioux

Jean-Marie MINOT    7 octobre 2017 à Niort

Linette QUINTARD veuve LAIDET    18 octobre 2017 à Brioux

Jeffrey COOK    22 octobre 2017 à Melle

Gérard SAUNIER    7 novembre 2017 à Brioux


