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Tous les ans un arbre est planté près de la « Salle du Marais » 
avec une plaque reprenant les prénoms des enfants de Brioux 
nés au cours de cette année. C’est l’occasion d’une rencontre 
conviviale entre les familles et les élus. 
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Le saviez-vous ?

Adieu Monsieur Le Principal ! L’arbre des naissances

Brioux s’enorgueillit d’un lieu nommé « La Mine d’Or », situé au 
niveau des anciennes carrières.
Cette appellation en a fait rêver plus d’un. A-t-on un jour trouvé 
de l’or ? Y-a-t-il eu autrefois des mines d’or comme à Melle des 
mines d’argent ? Le vallon, à côté de ce lieu, est-il le lit d’une 
rivière qui aurait charrié des pépites d’or ? 

La réponse est apportée par Emilien Traver dans son ouvrage 
« Les lieux dits du cadastre de l’ancien arrondissement de 
Melle » : La Mine d’Or de Brioux-sur-Boutonne doit son nom au 
fait que l’on y trouve des pierres de pyrite de fer que les habitants 
ont cru être de l’or. 

Wikipédia donne la définition de la Pyrite de fer :
La pyrite est une espèce minérale composée de disulfure de fer, 
polymorphe de la marcassite ; elle peut contenir des traces de 
nickel, cobalt, arsenic, cuivre, zinc, argent, or, thallium, sélénium 
et vanadium. Pyrite de fer

Monsieur Favris a quitté le collège de Brioux-sur-Boutonne pour 
prendre de nouvelles fonctions dans un lycée de Niort. L’équipe 
municipale le félicite pour cette importante promotion et souhaite 
à son successeur la même réussite pédagogique.

Cette année encore, les familles sont venues célébrer la plantation 
de « l’Arbre des Naissances » en compagnie des élus. 

Les adieux de M. Favris devant le corps enseignant,
le personnel du collège et les élus

L’été s’achève après une série intense d’activités festives. 
Initiées par l’équipe municipale, par les associations, ou par des entreprises privées, elles ont contribué à animer Brioux et à réunir la 
population dans une atmosphère conviviale. 
Citons la plantation de l’arbre des naissances, la fête de la musique, la fête des écoles, le festival, la fête du 14 juillet, la finale de la 
coupe du monde football, la marche de l’anniversaire du classement à l’Unesco, du tronçon de chemin de Saint Jacques passant par 
Brioux, le Tour International Cycliste Poitou-Charentes, et bientôt la journée des associations. 
Par ailleurs, les deux nouvelles salles « La Boutonnaise » et la « Salle du Marais » font l’objet de nombreuses réservations privées, fêtes 
familiales mais aussi évènements festifs comme les « Thés Dansants ». 
Ces activités témoignent du souhait de la population de participer à l’animation de Brioux. A la municipalité, aux associations et aux 
acteurs économiques de répondre à cette demande.

Bonne rentrée à tous.
Alain Lévêque



Le spectacle à La Boutonnaise avec la troupe « LES MARYLINES »

Une ambiance festive à Brioux

La finale de la coupe du monde de football a donné l’occasion d’une grande soirée de liesse dans Brioux.

Plus de 1000 personnes (décompte mesuré à partir des photos d’un drône) se sont rassemblées Place des Halles, et plus de 300 au 
sein de l’établissement « A Table » de M. Laidet.

Il y avait bien sûr une grande majorité de personnes de Brioux et des environs mais certaines venaient de Chef-Boutonne et de Melle, 
pour fêter l’évènement.

Au restaurant « A table » le match a été suivi à la fois dans le restaurant sur un écran de 6 m2 et dans la grange sur un écran de 12 m2.  

Sur la Place des Halles et à l’initiative de M.Salmon du bar « Le Ranch », de nombreuses entreprises, d’associations et de particuliers ont 
permis de créer un cadre festif où ont pu se manifester joie et bonne humeur pendant le match et après la victoire de l’Equipe de France.

Pêle-mêle, on peut citer et remercier : la boulangerie « Le Puits Gourmand », la charcuterie « Herrouet », les établissements Perot, la 
menuiserie Nourisson, l’entreprise Julien Courtois, le cabinet d’architecture Archimbault, l’entreprise MLTP, l’entreprise Nicolas Gervais, 
les Associations : Amicale des Pompiers, Scènes Nomades, Festimat, les nombreux bénévoles qui ont donné un coup de main pour 
l’aménagement de la place. 

Un grand bravo pour cette initiative et pour les participants qui ont fait éclater leur joie dans le meilleur des esprits festifs.

La fête des écoles Le 14 juillet 
Cette année encore la Fête des écoles a rencontré un grand 
succès.

Le traditionnel repas du soir à La Boutonnaise

La finale de la Coupe du Monde de Football



Une foule très nombreuse pour applaudir les coureurs du Tour Poitou Charentes

Le Tour Cycliste Poitou Charentes

Les associations nous communiquent

Le samedi 22 septembre
à La Boutonnaise

à partir de 10 heures

Plus de 30 associations
présenteront leurs activités
et recevront les inscriptions

Animation et buvette

Un nouveau panneau d’affichage
Un nouveau panneau d’affichage est à la disposition des associations 
pour informer la population des différents évènements à venir. 

Le texte à transmettre à Maude à la mairie, doit indiquer le nom de 
l’association, le type d‘évènement, la date et le lieu. 

Le logiciel de gestion du panneau permet de programmer le texte très 
longtemps à l’avance et de ne déclencher l’affichage qu’une semaine 
avant l’évènement.

Paume d’api - Bientôt la rentrée…

Le pôle enfance « Paume d’Api » regroupe un relais assistant 
maternel et une halte-garderie, pour tenter de se rapprocher au 
plus près des besoins des familles lorsqu’elles ont besoin d’un 
mode d’accueil pour leur enfant.

En septembre, nous allons devoir dire au revoir aux enfants et 
leur souhaiter de belles aventures dans leur nouvelle école.

Si vous recherchez un mode d’accueil pour votre enfant, 
n’hésitez pas à contacter rapidement le :

Pôle Enfance de Brioux-sur-Boutonne 
12 avenue de Poitiers - 79170 Brioux-sur-Boutonne

Tél. 05 49 07 88 36
Mail : enfance@valdeboutonne.fr

Repas des ainés
 Date pour le repas de nos ainés : fixé au samedi 17 novembre 
2018 à midi, salle « La Boutonnaise » avec, en animation, 
2 groupes de danseurs.

Journée des Associations
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Les associations communiquent (suite)

Nos acteurs économiques communiquent

Amicale Culture et Loisirs
La Fête de la Musique a eu lieu le 23 juin au pré de l’école organisée par L’Amicale Culture et Loisirs avec plusieurs associations dont 
le Foot Val de Boutonne, la Moto Verte, l’Aspabe, la Maison des Arts et avec le soutien de la Mairie. La soirée a débuté par un apéritif 
offert autour de la Chorale de Chizé puis se sont succédés sur scène différents musiciens et groupes : Les Amis du jazz, Richard Autain, 
Yellow Fingers et Acid Squirrels.

DEKRA
Le contrôle technique de votre auto à côté de chez vous !

Voici maintenant 18 ans que Brioux bénéficie d’un centre 
de contrôle technique des véhicules de moins de 3,5 tonnes,  
installé dans la zone d’activités de la Mine d’Or. 

Stéphane DUHAMEL a pris en 2005 la gérance de cette entreprise 
sous franchise DEKRA, et réalise plus de 2 400 contrôles par an. 

Pour répondre à la croissance de son activité et à la demande de 
la clientèle, Stéphane DUHAMEL a recruté récemment un salarié 
à mi-temps, ce qui lui permet de proposer ses services tout au 
long de l’année.

Communauté de communes 
A dater de la rentrée scolaire 2018, la compétence scolaire est transférée à la Communauté de communes. C’est donc « Mellois en 
Poitou » qui gérera à la fois les écoles maternelle et primaire ainsi que les bâtiments y afférents.

Journées du Patrimoine : la commanderie d’Ensigné
Le château de La Commanderie d’Ensigné sera en fête les 
15 et 16 septembre 2018 pour les Journées Européennes du 
Patrimoine.

Animations et spectacles seront proposés en continu :

Dans la tradition des amuseurs, jongleurs et saltimbanques, Badin 
l’agile mais aussi le magicien Katua, les conteurs Anne et Jéhan, 
les comédiens d’Aulnay de Saintonge, les brigands et chevaliers 
d’Ensigné, le quadrille des jeunes écuyers de la Borderie pour 
vous distraire, des campements et des ateliers vivants (monnaie, 
cottes de mailles, broderie, cordage, herboristerie, cuisine, 
hygiène… et démonstrations : tir à l’arc, combats d’épée) avec 
la troupe médiévale les Tard venus ainsi que la Guilde d’Aquitaine 
pour revivre le temps passé.

Les savoir-faire ancestraux seront représentés par les artistes et 
artisans d’aujourd’hui travail de la pierre, le bois, l’osier, le cuir 
etc… 

Ils seront accompagnés par un marché gourmand, marché aux 
plantes et végétaux pour votre plus grand plaisir.

Promenades à poney et jeux médiévaux pour petits et grands.

Samedi et dimanche de 10 h à 18 h. 
Entrée sur site 4 e, gratuit pour les enfants de – 12 ans.

Visite commentée + 1e. 
Taverne et Restauration

(réservation possible au 06 60 65 81 58)


