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Vœux de Monsieur le Maire et moment convivial autour de la galette 
préparée par Monsieur Gilles

Brioux Info
Bulletin d’information de la commune de Brioux

N°3 - février 2015

Brioux Info sort son numéro 3 !
C’est avec un grand plaisir que nous publions les annonces de 19 associations. C’est donc la preuve que ces 4 pages sans prétention 
atteignent les buts recherchés, à savoir favoriser les liens entre les habitants de Brioux et faciliter certaines recherches pratiques. 

Outre les associations, nous voudrions ouvrir cette revue aux acteurs économiques c’est à dire les commerçants et artisans qui de 
par leur métier sont amenés à rencontrer la population Briouxaise.

Nous serions donc heureux d’être le vecteur d’informations telles que “journées portes ouvertes”, “nouveaux produits”,  “évènements 
autour d’un ou plusieurs produits”, ...

Vous pouvez donc envoyer vos informations à mairie-briouxsurboutonne@paysmellois.org

Alain Lévêque,
Adjoint chargé de la communication

La vie à Brioux depuis Brioux Info n°2

Cérémonie du 11 novembre devant le monument aux morts 
(centenaire de la guerre 1914-1918)

Déjeuner de l’amitié réunissant 200 convives

“Je suis Charlie” a réuni environ 600 personnes. 
Bel élan de solidarité ! 



Des nouvelles des Associations
“Jouons au Scrabble à Brioux”
L’association compte actuellement une petite vingtaine d’adhérents.
Elle se réunit tous les lundis à 14 h 00 à la salle de la Mairie 
pour une partie de Scrabble en Duplicate d’une durée d’environ 
2 heures.
Le jeu se déroule en  toute convivialité sans esprit de compétition. 
Chacun joue pour son plaisir personnel.
Sont bienvenus tous ceux et celles qui désirent rejoindre l’association.   
Contact : Madame Louisette Contré. 
Tél. 05 49 07 53 94

“AFN” 
Méchoui le 30 Août
Loto le 8 Novembre

“Amicale Culture et Loisirs”
Des ateliers sont proposés: théâtre enfants, théâtre adultes, marche, 
yoga, cours de batterie.
Prochaines manifestations: 
21 février 20h30 : Soirée jazz manouche et tapas avec le groupe 
Trio Verdine, salle du Temps Libre, entrée : 5 e avec une boisson.
20-21 mars : Représentation théâtrale de l’Atelier adulte de 
L’Amicale, Maison des Arts.
10 mai : Vide Bibliothèque, Maison des Arts.
Juin 20h30 : Représentation théâtrale de l’Atelier enfants de 
L’Amicale. 
20 juin 19h30 : “ Venez, Faites de la musique ” Fête de la 
musique, entrée gratuite, Maison des Arts.
Renseignements : Marie Frerebeau 05 49 07 90 98

“La Gymnastique Volontaire de Brioux”
L’association est affiliée à la Fédération Française d’Education 
Physique et de Gymnastique Volontaire. 
Elle propose des séances pour garder ou améliorer sa forme,  
chacun son rythme, dans une ambiance conviviale.
•  Enfants de 3 à 6 ans :  
 le mercredi de 16 h 00 à 18 h 00 au Gymnase de Brioux 
 (développement psycho-moteur, socialisation).
•  Adultes : 
 le mercredi de 20 h 30 à 21 h  30 à la Salle des Fêtes de
 Vernoux (renforcement musculaire, cardio, souplesse)
•  Seniors : 
 le mardi de 17 h 00 à 18 h 00  
 et le vendredi de 16 h 00 à 17 h 00 au Gymnase de Brioux
 (coordination, équilibre).
Contacts :  Marie Fernandez : 05 49 07 54 80
 Denise Guillot : 05 49 07 20 25

“Association des Parents d’Elèves de Brioux”
L’Association des Parents d’Elèves de Brioux réorganise une 
collecte de papiers, journaux, magazines sans film plastique le 

samedi 28 mars parking des écoles.
Un ramassage sera prévu cette journée dans les 
communes suivantes : Lusseray, Villefollet, Vernoux, 
Luché, Chérigné, Séligné, Coulonges et Brioux.

Pour les personnes ne pouvant se déplacer, préparez des paquets 
ficelés et emballés et déposez le matin devant votre habitation 
Une autre collecte sera organisée fin septembre 2015. 
Renseignements : 06 83 50 42 91

“Association Solidarité Ameublement”
Avant de jeter à la déchetterie appelez-les !
Ils peuvent redonner une 2nd vie à vos meubles, objets, vaisselle… 
et permettre à des personnes en difficulté, de se meubler dignement. 
Récupération de vos meubles et objets, remise en état par des 
bénévoles et personnes en insertion professionnelle.
Vente à prix réduit aux personnes en situation précaire .
06 62 02 40 77
asa.poitou@gmail.com

“Maison des Arts” 
Vendredi 3 avril à 20 h 30, Écurie de la Maison des Arts 
Spectacle “Léo 38”. Chansons et entretiens autour de Léo 
Ferré, par Monique Brun. 
Du 2 au 17 mai, exposition “Terre corporelle” sculptures et 
dessins de Dany Duteuil et Fabrice Bastel (entrée libre). 
L’exposition sera ouverte l’après-midi le  mercredi, le samedi 
et dimanche.  
Dimanche 10 mai de 8 h 00 à 18 h 00, Jardin de la Maison 
des Arts: Vide-bibliothèques : livres, magazines, DVD, 
disques CD et vinyles. Ouvert à tous. 
Réservations au 06 70 20 19 14 : 1,50 e le mètre linéaire. 

Et les conférences de l’Université Populaire et Citoyenne, le 
1er mercredi de chaque mois. Entrée libre.

La Maison des Arts accueille toute l’année des artistes en 
résidence de création. A la fin de chaque résidence, sont 
proposées des présentations des spectacles “en chantier”. 
Ouvert à tous. Entrée libre. Dates et horaires annoncés dans 
la presse locale et affichés devant la Maison des Arts.
Renseignements : Geneviève Blanchier-Lorant

“Béquille solidaire”
Cette association prête temporairement et gratuitement du petit 
matériel paramédical aux personnes en situation de précarité sur 
le territoire du Pays Mellois.
Siège de bain pivotant, rehausseur de W.C, déambulateur, 
béquilles, enfile bas, … 
Le matériel est toujours nettoyé et désinfecté.
Béquille solidaire : 15 rue Jules Ferry, MELLE.
Bequillesolidaire@sfr.fr

“Football Val de Boutonne”       
•	 Samedi 14 Février, soirée années 80 à nos jours à la 

salle de Vernoux sur Boutonne à partir de 21 h 30.  
5 e l’entrée, vente de gaufres et crêpes sur place.

•	 Samedi 21 Mars, repas fruits de mer à Vernoux sur 
Boutonne

•	 Dimanche 26 Avril, loto à la salle du temps libre de Brioux 
sur Boutonne.

•	 Vendredi 8 Mai, tournoi des jeunes à Brioux sur Boutonne 
au stade de foot.

•	 Dimanche 31 Mai, brocante à Brioux sur Boutonne.



“Handball Val de Boutonne”
14 Février à 21 h 00 : rencontre avec Saint Grégoire Rennes 
Métropole HB 
7 Mars à 21 h 00 : rencontre avec CJF Fleury Loiret HB 
12 Avril à 21 h 00 : rencontre avec Bergerac Périgord Pourpre HB
Emmanuel Rimbault 
 06 88 02 21 57  
http://manucom.fr/

“ Les Calinous” Association d’assistantes maternelles
Dimanche 12 avril 2015
marche à Brioux le matin 
Samedi 12 septembre 2015
marche semi-nocturne sur Prerault. Périgné
Madame Valérie GENDET : charlene.gendet@live.fr

“Club de Tennis Briouxais”
Le Tennis club est un club agréé Fédération française de Tennis.
•	 Cours de tennis débutants enfants 

le mercredi de 18 h 00 à 19 h 00 (à partir de 6 ans)
•	 Cours de perfectionnement enfants  

le jeudi de 18 h 30 à 19 h 30
•	 Cours ado et adultes 

le jeudi à partir de 19 h 30
•	 Activité Beach Tennis ado et adultes  

le samedi de 9 h 30 à 11 h 00
•	 Tournois interclubs enfants et junior à Brioux 

Vacances de Pâques. 
•	 Tournois départemental de Beach Tennis,  

sélection régionale : juin 2015
Renseignements et inscriptions au 06 08 03 96 47 
tcbriouxais79@gmail.com

“Les cyclos Briouxais”
Petit club d’une quinzaine de licenciés, les cyclos Briouxais se 
retrouvent sur la place de l’église pour le départ de leur sortie:
Le samedi : à 13 h 30 du 1er novembre au 28 février.
Le dimanche : à 8 h 00 - 8 h 30 ou 9 h 00 (en fonction de la 
longueur du parcours) du 1 mars au 30 juin  
et du 1er septembre au 31 octobre.
Le dimanche : à 8 h 30 en juillet et août. 
Ils participent aussi aux randonnées organisées par d’autres 
clubs (pour marcher ou pédaler).

Alors, si l’envie vous prend d’essayer la petite reine, 
vous pouvez consulter notre blog 

(cyclosbriouxais.over-blog.com) ou nous contacter.
Gérard Ménard : 05 49 76 78 13
Jean Claude Sauer : 05 49 27 31 68

“ASPABE” (Association des Sculpteurs et des Peintres de Brioux et des Environs)

Durant les six prochains mois l’ASPABE réalisera une 
exposition permanente, dans ses locaux, Salle Chanteclerc  
face au Cabinet Médical de Brioux.

Cette exposition comportera des tableaux, des poteries, et des 
sculptures réalisées par les membres de l’association.
Elle sera visible par tous, sans rendez-vous, les mardis et 

jeudis après-midi de 14 h 00 à 17 h 00 

Contact : JC Lefève
www.artmajeur.com/lefevejcl

Atelier escalade 
L’Atelier escalade Val de Boutonne, affilié à la fédération 
des clubs alpin français,  propose des activités escalade, 
alpinisme, skis de randonnées, cascades de glace, 
highline… Le club est ouvert à tous les amoureux du grand 
air et des grands espaces…

Notre programme pour les mois à venir :
•	 Escalade sur le bloc de la salle chanteclerc à Brioux :
 tous les mercredis soir à partir de 19h30
•	 Escalade en salle à l’Acclameur : 23 janvier et 13 février 
•	 Initiation cascades de glace et ski de randonnée dans les  
 Hautes Pyrénées : week-end du 21 au 22 Mars
•	 Escalade sur les sites naturels de la région (Mervent,  
 Chateauneuf/Charente, Puymoyen, ...) : chaque dimanche
• Stage escalade “grandes voies” à Villanova de Meia :  
 semaine du 4 au 9 mai
• Bivouac escalade à Paussac (Dordogne) : week-end du  
 30 et 31 mai
• Soirée projections des films de montagne du festival  
 d’Autran (en partenariat avec la FFCAM) : samedi 13 juin
• Initiation alpinisme dans le massif du néouvielle et   
 d’Ossau : du 11 au 14 juillet
• Stage escalade grandes voies : du 22 au 29 août

Toutes les infos sur nos sorties sont disponibles sur notre 
site Internet : cafbrioux.ffcam.fr

Vous pouvez également contacter directement le 
05 49 27 68 64 ou bien encore par mail à 

atelier-escalade-brioux@hotmail.fr

Thomas Pérot  - 06 69 94 76 10

Nouvelle Jeunesse 
Prochaines manifestations : 
Concours de belote : les vendredis 6 février, 15 mai, 
6 novembre, 11 décembre
Repas :  le mardi 28 avril et le mardi 13 octobre
Pique-Nique :  le mardi 23 juin 
Madame Sergeline SERPAUD

Les Foulées Briouxaises 
Après une première réussite, l’U.A.C.B. organise une seconde 
Edition de cette épreuve avec un parcours inchangé de 12 km 
le 19 juillet. 
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Amicale Donneurs de Sang  

Voici les dates de collectes 2015 : 17 h 00 à 20 h 00

Mercredi 4 mars
Vendredi 29 mai

Mercredi 29 juillet
Mercredi 7 octobre

Mercredi 9 décembre
 

Randonnée pédestre et VTT 
le dimanche 12 avril, départ Chérigné.
L’amicale a fêté ses 40 ans le 23 décembre 2014 à l’occasion 
de la dernière collecte :

Bourse aux vêtements : 
A la salle du temps libre :
Du lundi 9 au vendredi 13 mars :  
bourse aux vêtements d’été (4 ans et plus)
Du lundi 13 au vendredi 17 avril 2015 : 
bourse aux vêtements toutes saisons pour enfants de 4 ans et 
moins, et puériculture.
Réunion préparatoire : 
le mercredi 2 février à 14 h 00 à la Mairie de Brioux
Contact : Louisette Contré. Tél. 05 49 07 53 94

Village retraite “LE SOUDRIOUX ”
Le village-retraite comprend 20 logements individuels proposés à 
la location, réservés aux personnes retraitées ou handicapées. 
Le loyer est de 425,14 e et le logement est composé d’un séjour, 
d’une cuisine, d’une chambre, de sanitaires et d’un garage.
Les inscriptions se font auprès du secrétariat de la mairie.

La région Poitou-Charentes, avec le CRDD, peut aider les 
associations culturelles à monter des manifestations pour des 
projets sollicitant plus de 1 000 e de subventions.
Contact : d.monnet@paysmeloois.org

Achetez vos billets de trains et de bus à Melle 
Le point transport est ouvert le lundi de 13 h 30 à 17 h 30, du mardi 
au vendredi de 10 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 17 h 30, et le 
samedi de 10 h 00 à 12 h 00. 
Contact : c.doucet@paysmellois.org 

Les horaires de bus BRIOUX – NIORT
Plusieurs départs dans les deux sens en semaine, avec horaires 
différents le mercredi, le week-end et les vacances scolaires.
Pour plus de précisions consultez : 
http://mobilite79.fr/attachment/lignes/rds/horaire_rds_18.pdf
Tél. 05 49 09 09 00
Des services de taxi peuvent prendre éventuellement à domicile et
conduire sur le trajet de bus. Tél. 0800 71 85 64

Photo du Champ de Foire 1925

Qui reconnait son grand-père ou sa grand-mère ?

ETAT CIVIL depuis mai 2014

Naissances : 
Juliette GAUTRONNEAU ............ 5 octobre 2014 à Niort
Milann POUGNARD FORTIN ..17 oct 2014 à St-Jean-d’A.

Mariages :
Joël FRAYER et Anick LINARD  ...........13 décembre 2014

Décès : 
Nicole ROCHEREAU veuve POMMIER .....14 sept 2014 à Niort
André BERTHAUD .............................30 sept 2014 à Niort
Renée SIMONNET épouse GUILLOTEAU .13 nov 2014 à Brioux
Camille POUPARD veuve QUINTARD .....25 nov 2014 à Brioux
Philomène LAVOLE .......................... 23 nov 2014 à Melle
Pierre BATY .......................................9 déc 2014 à Brioux
Louisette LAIDET veuve LUCAS ...........11 janv 2015 à Brioux
René MICHEAU ..............................21 janv 2015 à Brioux
Micheline TOURNIER veuve BROUSSARD  .24 janv 2015 à Brioux
Jacques GUERIN  .............................. 24 janv 2015 à Niort
Suzanne BERNEAU épouse COYEAUD  .... 26 janv 2015 à Niort
Juliette GUILBAUD veuve MORIN  ............7 fév 2015 à Brioux
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