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Le mot du maire
Dans le discours des vœux du 30 janvier, j’ai évoqué la mise en place de la nouvelle Communauté de Communes. Il m’a semblé utile 
par ce bulletin d’en informer l’ensemble des Briouxaises et Briouxais. 
Depuis le 1er janvier 2017, la Communauté de Communes « Val de Boutonne » a rejoint les Communautés de Communes du Cellois, 
du Mellois (Melle-Lezay) et de Cœur du Poitou (Chef Boutonne-Sauzé Vaussais).
Cette nouvelle structure, (son nom n’est pas encore défini), présidée par M. Bertrand Devineau, regroupe 78 communes, environ 
50 000 habitants et est représentée par 107 délégués, dont Marie-Odile Antelme et Jean Marie Haye pour notre Commune. 
Les compétences déjà communautaires, à savoir, collecte des déchets, économie, jeunesse, centre de loisirs, équipements sportifs, aide 
à domicile, continueront à être exercées par la nouvelle Communauté de Communes.
Les compétences communales : scolaire, assainissement devront être transférées dans les trois années qui viennent.
Nous travaillons actuellement sur le transfert de la compétence scolaire dès la rentrée 2017 ou au plus tard 2018.
Cette répartition des compétences entre la Commune et la Communauté de Communes, rendue encore plus complexe par les transferts, 
est souvent source d’incompréhension sur la réactivité de vos élus communaux. 
Ainsi ces derniers sont souvent interpelés sur des sujets importants tels que la construction d’un gymnase, d’une maison médicale, 
d’aides à l’installation d’activités économiques etc.
Il faut bien savoir que d’une part, le Conseil Municipal n’est pas habilité administrativement à traiter de ces sujets, et que d’autre part, 
même en cas d’initiative, aucune aide ou subvention ne serait accordée par le Département, la Région, ou l’Etat.

Jean-Marie Haye 

Quelques informations
Elections : En raison des travaux à la salle des fêtes, les votes pour les élections présidentielles et législatives se dérouleront dans la 
grande salle de la mairie.
Respectons nos morts et leurs familles : Des incivilités (vols de petits souvenirs ou autres) sont commises sur les tombes du cimetière ; 
ces actes sont inadmissibles et sont une offense aux familles déjà éprouvées par le deuil. D’autre part le cimetière n’est pas un lieu de 
promenade pour vos amis canins, même tenus en laisse.
Merci de respecter et de faire respecter ces lieux.

Usage des pesticides
Depuis le 1er Janvier 
2017, les collectivités ont 
interdiction d’utiliser des 
pesticides (désherbants) pour 
l’entretien des voiries, trottoirs 
etc... Une dérogation est 
accordée pour les cimetières 
et installations sportives. 

Le désherbage mécanique va demander plus de temps, soyez 
indulgents sur la propreté de vos trottoirs et le devant de vos 
propriétés. A défaut vous pouvez vous-même faire ce nettoyage, 
personne ne vous fera de reproches... !
Merci d’avance.

L’aire de pique-nique
Le local est maintenant disponible pour des locations.

Les conditions sont les suivantes :
• 40 € la journée.
• Gratuité pour les associations briouxaises : 1 fois par an.
Se renseigner et s’inscrire à la mairie



Quelques nouvelles de l’aménagement de la rue

Les trottoirs sont maintenant bien avancés et nombreux sont ceux qui nous font part de 
leur satisfaction quant à la qualité et l’esthétique de la réalisation. Néanmoins, certaines 
personnes qui n’étaient pas présentes aux réunions d’information et aux vœux du maire 
émettent des opinions qui méritent quelques mises au point.
L’aménagement de la rue coûte cher au contribuable ? 
Réponse : Les finances de la Commune sont saines. Début 2017 plus de 1,8 millions 
d’euros étaient disponibles hors emprunts. Le niveau d’endettement est très faible avec 
moins de 95 000 € de remboursement par an. Le coût de l’aménagement de la rue 
(Eurovia + cabinet Parcours) est environ de: 520 000 € HT dont 20 % sont financés par 

le Département et l’Etat. Enfin, le coût des travaux est inférieur de 15 % au budget initial. 
Cet investissement empêchera d’autres aménagements dans Brioux ? 
Réponse : La nouvelle salle des fêtes, l’aire de pique-nique, l’élimination de la friche industrielle de la laiterie, l’extension du cimetière, 
l’agrandissement du parking du Tabourneau, la mise en état pour location d’ateliers artisanaux dans la cour de l’ancienne laiterie, sont 
autant de projets qui ne souffrent pas de l’aménagement de la rue. Est également en cours d’études une modernisation des vestiaires 
du club de foot. 
Il faut être conscient que plusieurs domaines qui peuvent être jugés importants par la population, sont hors de la compétence de la 
commune, comme par exemple le gymnase qui relève uniquement de la Communauté de Communes. 
Les camions ne pourront pas se croiser ? 
Réponse : Les services techniques du département ont confirmé par écrit la validité de la largeur de 5,80 m pour la circulation des 
véhicules. Des essais, grandeur nature, avec deux camions de l’entreprise Sauquet ont été réalisés sur la place du champ de foire entre 
des bornes espacées de 5,80 m. Les camions se croisaient sans problème. Le chauffeur a toutefois fait la remarque que ça obligeait à 
ralentir... ce qui est bien le but recherché !
On va glisser sur les pavés ?
Réponse : Les pavés ont été commandés avec une finition antidérapante. Les récentes intempéries ont permis de vérifier la validité de 
ce choix. 
C’est n’importe quoi ces pavés ! C’est bien trop beau pour Brioux !
Je laisse aux auteurs de ces réflexions, l’entière responsabilité de leurs propos. Je n’ai pas de réponse à leur apporter.

Alain LÉVÊQUE, Adjoint chargé de la Communication

Nouvelles économiques

Patisserie Goimier 
Une fois l’été 2017 passé, pourrons-nous continuer à profiter 
des excellents produits de Monsieur Goimier ? L’heure de la 
retraite approche. Qui prendra la succession, et perpétuera 
ainsi un savoir-faire régional qui contribue au rayonnement de 
Brioux ?

Garage Mounier (Communiqué)
Notre agence RENAULT et DACIA vous 
propose l’achat de véhicules neuf ou 
d’occasion.
Venez découvrir les nouveautés lors de 
cet événement.

Voyages Sarrazin (Communiqué)
Le nouveau catalogue de voyages 2017 
est paru. Il est disponible à l’accueil de 
l’entreprise « Voyages Sarrazin » à la 
Mine d’Or ou sur le site
www.sarrazin-voyages.com. 

L’Auberge du Cheval Blanc (Communiqué)
Patrice et Derry Gaucher remercient leur clientèle, fidèle depuis 
15 ans. En effet, depuis 2002 ils vous reçoivent dans la bonne 
humeur avec le sourire.

Ouvert du lundi au vendredi midi (menu du jour à 12,10 €).

Repas de groupes et banquets de famille sur réservation le 
week-end.

Ne ratez pas les 
repas à thème ;

le prochain repas 
fruits de mer :

jeudi de l’Ascension 
(25 mai le midi)...

SUR RESERVATION.



Espace VGT’AL : les nouveautés 2017 ! (Communiqué)
Votre magasin Espace VGT’AL à Vezançais, vous propose deux 
nouveautés pour 2017 : la vente de gaz Butagaz et Primagaz, 
ainsi que votre carte de fidélité ! 
Nous vous proposons également un large choix de produits 
en rayon : jardin (graines, arrosage, pots…), vêtements/
chaussants, conserves (bocaux, …), animalerie (alimentation, 
jouets, sellerie,…), élevage (clôtures,…), cave (vin en cubis, 
grand choix de sirop Giffard, matériel de cave…), alimentation 
basse-cour. Au printemps/été, Espace Vgt’Al vous offre un grand 
choix de terreaux (spécial semis, horticole, fleurs…), plans de 
légumes et fleurs. Arrivage des semences de pommes de terre 
dès fin février, vente de poules pondeuses sur place et toutes 
autres volailles sur commande.

Espace VGT’AL est ouvert toute l’année.
Des conseillers et vendeurs sont à votre écoute et

vous accueillent de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 18 h 30.
Venez découvrir nos produits en magasin et demandez votre 
carte de fidélité !
Nous trouver :
LISA (Libre Service Agricole)
ESPACE VGT’AL
11, rue des Fontenelles
Vezançais
79170 BRIOUX SUR BOUTONNE - Tél. 05 49 07 16 18

Petrault (Communiqué)
Créée en 1979 à Paizay-Le-Chapt par 
Jean-Luc PETRAULT, et reprise en 2008 
par son fils Tony, l’entreprise fait profiter 

à ses clients de son savoir-faire et son expérience dans le 
domaine de la vente et de la réparation agricole, élevage et 
motoculture. Depuis février 2017, la SARL a déménagé à 
Brioux, ZA de la Mine d’Or - Impasse des Vauvaines.
Ce nouveau bâtiment est composé d’un espace de vente en 
libre-service, de stock de pièces et d’un atelier de réparation.

Vous trouverez dans cette nouvelle surface de vente les 
rayons suivants : quincaillerie       , électricité bâtiment et véhicules, 
pulvérisation, équipements vestimentaires, huiles et graisses, 
visseries, boulonneries, forêts, outils batteries et accessoires, 
consommables atelier, pneumatiques agraire et accessoires, 
chaînes et accessoires attelages et accessoires, filtres, roulements, 
dents, peintures agricoles et accessoires, tondeuses, tracteurs 
tondeuse, motobineuses, tronçonneuses, taille-haies, cartes de 
pêche.
L’atelier vous propose les services suivants : réparation agricole 
à l’atelier ou sur site, réparation motoculture, réparation et 
fabrication de flexibles hydrauliques, travaux de soudure et de 
métallurgie, adaptation et modification sur mesure.

Tony et toute son équipe seront heureux de vous accueillir
dans leur établissement du lundi au vendredi

de 8 h à 12 h et de 14 h à 18 h et le samedi de 8 h à 12 h. 

A très bientôt, La SARL PETRAULT

Volupté Florale
Depuis l’automne dernier, les Briouxais doivent vivre avec les 
travaux de la rue du Commerce. Aussi, pour préserver le lien 
avec les habitants et donner de l’élan à des initiatives durant 
cette longue période de désagréments à supporter ensemble, la 
municipalité de Brioux a sollicité le dynamisme et l’inventivité 
des commerçants. Ainsi sont nés cet hiver les ateliers d’art floral 
avec Karine Mounier de Volupté Florale.

En partenariat avec la municipalité qui lui met à disposition la 
salle de la mairie, la fleuriste Karine Mounier a donc organisé 
et animé, aidée par son employée Julie, son premier atelier 
« Préparons Noël ensemble » ouvert à tous en décembre. 
L’objectif étant de « mettre en avant la créativité, la dextérité et 
la détente de l’esprit car tout comme le jardinage, l’art floral est 
un bon moyen de s’évader psychologiquement », une dizaine 
de participants ont ainsi fabriqué une composition florale. Le 
but était de réaliser un centre de table « noëlisé ».

Après cette première expérience avec des adultes (participation 
15 €), et à l’occasion des vacances d’hiver, ce sont les enfants 
de 6 à 12 ans qui ont pu découvrir samedi les plaisirs de la 
création : « Pour les enfants, nous avons choisi un thème 
amusant, la poule. Celle-ci ne devait être réalisée qu’avec 
des éléments naturels : mousse de sous-bois, saule pleureur, 
Margaux, œillet… puis une petite composition entièrement libre 
en créativité.

Ces deux ateliers ont procuré beaucoup de plaisirs partagés 
clôturés par un verre de l’amitié.

A l’issue des séances, chacun pouvait, s’il le souhaitait, repartir 
avec sa création ou simplement garder le souvenir d’avoir 
réalisé une composition et d’avoir passé un agréable moment 
ensemble.

Prochain atelier pour adultes :
le samedi 8 avril de 14 h 30 à 16 h 30,

salle de mairie de Brioux.

Article rédigé en collaboration avec Karine Mounier et Lysiane 
Chupin, correspondante des journaux « Nouvelle République » 
et « Concorde ». 



Les associations
Don du sang 
L’amicale des donneurs de sang de Brioux communique :
Dimanche 02.04.2017 : Randonnée marche / VTT
Départ de Paizay-le-Chapt (8 h 00 à 9 h 30)----
Les prochaines collectes - Horaires : 16h30 à 19h30
Vendredi 26.05.2017 : Collecte à Vernoux-sur-Boutonne
Jeudi 17.08.2017 : Collecte à Brioux-sur-Boutonne
Mercredi 25.10.2017 : Collecte à Brioux-sur-Boutonne
Jeudi 28.12.2017 : Collecte à Brioux-sur-Boutonne

Votre don peut sauver des vies 
alors n’attendez pas pour donner ! 

L’Amicale compte sur vous.

Pour plus de renseignements : 
www.dondusang.net

Devoir de mémoire
Jean Moulin

Dans « Brioux info n° 9 », 
je relatais les circonstances 
tragiques qui avaient 
provoqué la mort d’André 
Châtaigenau. Ce que je 
décrivais était ce qu’avait vécu mon père sur le chemin de 
Melle à Brioux. Monsieur Pierre Thizon, Secrétaire général de 
la section Fédérale Départementale André Maginot, qui lorsqu’il 
était plus jeune avait entendu parler de « l’accrochage de la Mine 
d’Or » par le maquis de Vernoux, a voulu apporter les précisons 
suivantes concernant les évènements à Brioux proprement dit : 
« Les Allemands étaient traqués de toutes parts. Ils cherchaient 
à se diriger vers La Rochelle ou Poitiers. Le 24 août, un 
convoi allemand traverse le bourg de Brioux en direction de 
Poitiers. Les hommes étaient prêts à tirer si un obstacle les 
gênait. Au lieu-dit « La Maisonnette de la Mine d’Or », un petit 
groupe de maquisards F.T.P -Franc s Tireurs partisans (groupe 
communiste) - de Vernoux attaque le convoi et se replie aussitôt 
dans les coteaux voisins. Les Allemands furieux tirent sur tout 
ce qu’ils voient. Monsieur André Châtaigneau, travaillait dans 
un champ de betteraves avec son frère. Il était plus près de la 
route, il fut abattu, son frère ayant réussi à se laisser rouler dans 
la pente et se camoufler derrière une haie, eut la vie sauve. 
Les Allemands ont essayé de boucler le secteur : La Mine 
d’Or, Lusseray, Paizay le Tort, Charzay pour rechercher les 
maquisards, en vain. Quelques véhicules ont refait un passage 
dans le bourg vers Saint Jean d’Angély jusque au lieu-dit La 
Fontaine Saint Laurent où monsieur Frankazal (gendarme 
retraité) a essuyé des tirs sans être atteint. Les véhicules sont 
remontés lentement vers Melle. La Grand Rue (actuelle Rue du 
Commerce) était déserte. Après le départ des Allemands, en fin 
de journée, Monsieur Albert Favrioux est allé chercher le corps 
de M. Chataigneau qui était resté sur place pour le déposer à 
son domicile : la ferme de Bel-Air à l’entrée nord de Brioux. » Im
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Monsieur Thizon indique que ces renseignements ont été 
pris auprès de deux maquisards sur place ce jour-là: l’un 
appartenant au « triangle 24 » l’autre appartenant au groupe 
« Fernand Goussard » et dépendant de M. Pineau alias « Jean » 
qui fut maire de Melle.

Alain Lévêque 

Devoir d’Espoir 
Espérons que ces temps soient 
définitivement révolus. L’histoire 
a montré depuis des siècles que 
chaque conflit ne faisait que 
détruire des vies, des familles sans rien apporter aux peuples 
concernés, qu’ils soient vainqueurs ou vaincus. Depuis plus de 
70 ans les nations européennes favorisent la communication, 
l’échange culturel. Cette année grâce au dynamisme de 
M. Favris directeur du Collège Saint Exupéry, et à l’énergie de 
la professeure d’allemand Mme Mehmeld, Brioux va recevoir 
un groupe de jeunes Allemands qui logeront chez l’habitant. 
L’année suivante un groupe de jeunes Briouxais visiteront les 
familles allemandes. Le collège nous détaille le projet : Le collège 
Saint-Exupéry de Brioux entame cette année la première édition 
d’un échange scolaire avec le Fichte Gymnasium de Karlsruhe. 
Karlsruhe est une ville de 300 000 habitants située dans le 
sud de l’Allemagne. Une distance de 950 km que parcourent 
chaque semaine les nombreuses lettres de nos 32 germanistes 
Briouxais, qui redoublent ainsi de motivation pour l’acquisition 
de la langue de leurs voisins d’outre-Rhin. Des connaissances 
linguistiques que les élèves devront mettre en pratique dès le 
mois de mai prochain lors de la venue de leurs correspondants. 
Elèves et parents ont accueillis le projet d’échange avec 
enthousiasme et cela à juste titre. L’échange est une immersion 
unique dans une culture et un pays étranger. Cela s’intègre 
largement dans le volet culturel de notre projet d’établissement. 
Nous travaillons à une revalorisation de la langue vivante 
2 allemande au collège et dans la perspective de la section 
européenne enseignée au Lycée Joseph Desfontaines de Melle. 
Les élèves Briouxais accueilleront au sein de leur famille leurs 
correspondants allemands en mai, et seront accueillis en retour 
par leurs correspondants à Karlsruhe au mois de décembre 
2017, lors des marchés de Noël. Chasse aux énigmes dans 
Brioux, randonnée Géocaching à Melle, visite de La Rochelle, 
dégustation de produits régionaux, séquences d’enseignement 
et vie ensemble au collège… la semaine du 2 au 10 mai 2017 
s’annonce intense. D’autant plus que cette rencontre inclut 
un projet commun fort : une chorale binationale. Les élèves 
étudieront une chanson de Pete Seeger traduite et chantée en 
allemand et en français par Marlene Dietrich dans les années 60. 
« Où vont les fleurs ? » est un message de paix que les élèves 
de France et d’Allemagne entonneront ensemble dans le projet 
de clôturer la cérémonie de commémoration du 8 mai 2017. 
Ces jeunes participeront donc à Brioux au devoir de mémoire 
que représente la cérémonie du 8 mai. Dans ce chant choral 
ils évoqueront un jeune homme amoureux qui offrait des fleurs 
à son amie. La guerre lui prit sa vie et leur amour. Sa fiancée 
régulièrement apportait des fleurs sur sa tombe. Les fleurs, un 
jour se multiplièrent et couvrirent le cimetière. Qui peut dire 
où sont les fleurs du temps passé, quand à la saison jolie les 
jeunes filles les ont cueillies ?


