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2016 une nouvelle année

Je suis très heureux de vous présenter le septième numéro de Brioux info que l’équipe communication, autour d’Alain Lévêque vient 
de rédiger.

Tout d’abord j’adresse mes vœux les plus sincères aux Briouxaises et Briouxais pour cette nouvelle année. Je sais combien 2015 fût 
une année difficile. Les attentats ignobles perpétrés dans notre pays en Janvier et Novembre, une économie qui tarde à redémarrer 
n’ont fait qu’accentuer les inquiétudes sécuritaires et économiques de nos concitoyens.

Mais se retrancher, ne plus oser, serait la pire des attitudes ; soyons positifs, faisons preuve d’optimisme, nos projets en témoignent.

Vos élus sont très attentifs au développement de votre commune et à vos besoins.

Toujours soucieux d’améliorer votre cadre de vie, des aménagements ont été réalisés en 2015.

Quelques-uns, très visibles, les toilettes place de la Mairie, des trottoirs rue St Martin et au village de Virollet... d’autres moins, cour 
école maternelle, sol salle de motricité etc......

Pour 2016, sont  programmés, l’aménagement d’une aire de loisirs à proximité du terrain de camping, l’agrandissement du 
cimetière et du restaurant scolaire, l’entretien courant de notre patrimoine......etc. et bien sûr d’autres travaux non ciblés à ce jour.

Les finances de notre commune sont saines, ce qui nous a permis d’engager, sans augmentation des taux d’impositions, les deux 
importants projets que sont la Salle associative /culturelle et la rue du Commerce. Le premier est un souhait déjà ancien du milieu 
associatif et le second évoqué depuis très longtemps afin de sécuriser riverains et usagers. L’Etat, la Région, le Département très 
réceptifs à nos demandes, nous ont accordé des aides importantes, complément indispensable de financement.

Notre avenir étant sans doute impacté par la réorganisation territoriale, il m’a paru utile de vous donner quelques informations sur 
les fusions de communes ou de Communautés de Communes, dont vous avez entendu parler.

L’année passée, nos parlementaires ont voté une loi orientant fortement nos collectivités à se regrouper. Notre Communauté de 
Communes Val de Boutonne ne pouvait y échapper. Elle a choisi après un vote favorable de fusionner avec le Cellois, le Mellois et 
Cœur du Poitou (Chef-Boutonne/  Sauzé-Vaussais). La fusion sera effective  le 1er Janvier 2017. L’harmonisation des compétences, 

de la fiscalité et des différents modes de 
fonctionnement va être une priorité et prendra 
du temps.

L’ensemble des projets, les modifications 
structurelles des collectivités, c’est un travail 
collectif, un engagement au quotidien des 
personnels et des élus. 

Au nom du Conseil Municipal, je vous 
renouvelle mes meilleurs vœux pour  l’année 
2016, que celle-ci vous apporte du bonheur, 
des réussites professionnelles, personnelles et 
une excellente santé pour vous et tous ceux qui 
vous sont proches.

   Jean-Marie Haye

La galette des Rois  lors des vœux du Maire



La Salamandre 
La Salamandre est une association régie par la loi de 1901, et fondée en 1994. Elle gère une 
maison pour enfants implantée à Brioux sur Boutonne (dans les anciens locaux de l’école 
religieuse). 
La Salamandre accueille, éduque et protège des fratries (frères et sœurs) de 3 à 16 ans qui 
lui sont confiées par l’Aide Sociale à l’Enfance. 
Le but de ces placements est de protéger ces enfants et de restaurer les liens familiaux. 
L’objectif de La Salamandre, dans la convention signée avec le Conseil  Départemental des  Deux-Sèvres, est d’accueillir des fratries 
d’enfants en difficulté sociale et de mettre en œuvre tous les moyens visant à modifier les conditions qui ont abouti à leur séparation 
d’avec leurs parents.
L’établissement privilégie les conditions de rencontres parents-enfants particulièrement en son sein même.
Chaque enfant fait l’objet d’un projet éducatif et d’un contrat d’accueil.

La capacité d’accueil : 25 enfants âgés de 3 à 16 ans.

La Salamandre accueille des frères et sœurs dans des appartements, chacun  possédant son autonomie au niveau domestique. 
Les éducateurs référents des enfants sont toujours les mêmes. Ils gèrent un budget pour : 

• les repas • les loisirs • les transports • les achats vestimentaires • le matériel scolaire

La Salamandre est un élément économique important de la vie briouxaise puisqu’elle emploie 21 salariés. 
Elle est financée à 100% par le Conseil Départemental.

L’ensemble des personnels du collège Saint-Exupéry et 
moi-même vous souhaitons une belle et heureuse année 2016.
Cette année débute avec un beau programme de projets.
En effet, il y a la continuité du projet des 3èmes B et des 6èmes A 
avec les artistes de «la Compagnie du mauvais genre » autour 
du thème «Garçons, filles, culture d’égalité». Ces projets aboutiront à des spectacles de théâtre au mois de mars, lors de la Journée 
de la Femme.
Ensuite, il y a la venue pour la troisième année consécutive du «Camion des mots». Le camion est un studio vidéo itinérant. Nos 
élèves, encadrés par les professeurs proposent des saynètes de 3 minutes autour de thèmes, de sujets d’actualité ou de textes 
littéraires. Ces vidéos participeront au concours national du Camion des mots. Il est à noter qu’à deux reprises des élèves de 3ème 

du collège ont gagné.
Pour terminer, la venue de Serge Erlinger, comédien, metteur en scène, accompagné de quelques comparses afin de faire s’exprimer 
les élèves autour de phrases fortes de Marguerite Duras. Cette rencontre orchestrée par la Maison des Arts, partenaire du collège 
permettra de capter des images, des postures, des réactions...
C’est un début d’année riche où, artistes, spectacles vivants et pédagogie se mêlent pour le bien vivre au collège, la réussite et 
l’épanouissement des élèves. 

Aymeric Favris

Les vœux du collège

Informations générales

Factures d’assainissement : 
Information pour les abonnés du service d’assainissement 
collectif :

Par convention bipartite entre Véolia Eau et le SMAEP 4B, ce 
dernier s’engageait à assurer la facturation de la redevance 
assainissement collectif pour la commune de BRIOUX.

Le SMAEP 4B ne veut plus assurer cette facturation.

En conséquence à compter de 2016, les factures d’eau et 
d’assainissement collectif seront scindées en deux : 

• 1 facture pour votre consommation d’eau établie par le SMAEP 4B 

• 1 facture pour votre redevance assainissement collectif établie  
 par Véolia Eau.

Naissances : 
Sorenza MARIÉ DA SILVA .....28 septembre 2015 à Niort
Romane DEMOURES ...............7 novembre 2015 à Niort
Evangéline MANE ...................6 décembre 2015 à Niort
Inaya CHAUVEAU ..................27 décembre 2015 à Niort
Mariages :
Frédéric BLANCHARD et Christiane ABRAHAM ...25 septembre 2015 
Michel LÉVÊQUE et Stéphanie VOISIN ...............17 octobre 2015 
François VALTEAU et Christine ELIE ............ 28 novembre 2015
Décès : 
Paulette QUERON veuve MICHAUD .....3 octobre 2015 à Niort
Renée MARTIN veuve PRIVAT ......... 22 octobre 2015 à Brioux
Madeleine MORIN veuve PIOT ..... 22 octobre 2015 à Brioux
Claudine SAULET veuve CROUZAT ..16 novembre 2015 à Brioux
Robert SERPAUD ...................... 8 décembre 2015 à Brioux

ETAT CIVIL depuis le dernier bulletin



Brioux est fier de compter dans son tissu économique deux entreprises familiales présentes depuis plusieurs générations 
dans des domaines aussi variés que la charcuterie ou la plomberie-zinguerie.

L’entreprise PEROT s’inscrit dans un 
domaine d’activité totalement différent, 
puisque partie à l’origine de la fourniture 
et de l’installation de pompes, elle a évolué 
pour être présente   dans la géothermie, le 
forage, le chauffage, la plomberie sanitaire, 

et la couverture ardoise et zinguerie de bâtiments. L’origine 
se trouve à Couture d’Argenson où Maurice PEROT avait une 
activité de « quincaillerie-ferblanterie-zinguerie-articles de 
ménage-installations électriques et postes de T.S.F. ». C’est le 15 
avril  1953 que l’entreprise familiale « PEROT Jean » domiciliée  
à Brioux sur Boutonne fut inscrite au Registre des Métiers du 
Tribunal de Commerce de Melle, Monsieur Jean PEROT avait 
alors 24 ans. A l’activité de plombier-zingueur, vinrent s’ajouter 
l’installation de cuisinières à bois, puis les machines à traire. Un 
magasin dans l’actuelle rue du commerce offrait également de 
l’électro-ménager tel que les machines à laver et la télévision. 
En 1981 Jean PEROT et son fils Jean-Luc s’associent pour 
continuer l’activité  de plomberie-zinguerie et de chauffage 
central qui évolue : chaudière à fioul, etc...En 1984, la société 
devient une SARL et intègre une nouvelle activité : le forage 
d’eau, pour répondre à la demande importante dans la région 
en matière d’irrigation. En 2005 Bertrand PEROT complète son 
diplôme de plombier par une formation de couvreur. Il  prend la 
succession de son père Jean-Luc en 2016 et représente ainsi la 
4ème génération d’une famille d’entrepreneurs.

C’est Eugène HERROUET, né en 1908 
qui débuta comme compagnon en 
charcuterie (il vendait les produits à 
bicyclette) et qui reprit la charcuterie 
MIMAULT dans la rue du commerce 
à Brioux. A sa retraite en 1966, c’est 

son fils Michel, né en 1935, qui travaille au laboratoire tandis 
que son épouse Renée tient la boutique. En 1999, les deux 
fils, Jean-Michel et Pascal, prennent la suite de Michel, ainsi 
que Patricia l’épouse de Jean-Michel qui assure la vente au 
magasin. Et voici la 4ème génération en la personne d’Antoine, 
qui gère un banc sous les Halles à Niort. Tous les produits, qu’ils 
soient vendus à Brioux, sur les marchés de la région ou à Niort, 
sont fabriqués au laboratoire de Brioux. Au cours du temps, 
au-delà de la charcuterie traditionnelle, l’activité s’est orientée 
vers des produits de type traiteur, élaborés avec des ingrédients 
et des viandes aux qualités réputées tels que le porc nourri aux 
graines de lin, plus riche 
en oméga 3. Ainsi la rue 
du Commerce de Brioux 
offre aux fines bouches, 
avec la boucherie-traiteur 
PERROTIN et la charcuterie-
traiteur HERROUET, deux 
boutiques de  produits de 
haute qualité.

L’histoire de nos entreprises

Déchèterie
Horaires d’ouverture : tous les jours

Eté : du 1er avril au 31 octobre • Matin : 9 h 30 -12 h 00 • Après-midi : 14 h 00 - 18h30
Hiver : du 1er novembre au 31 mars • Matin : 10 h 00 - 12 h 00 • Après-midi : 14 h 00 -17 h 00

Pourquoi le tri des déchets ? 

Un agent du SITCOM de Loubeau (Syndicat Intercommunal de Traitement des Ordures Ménagères), Madame Vanessa Bébien,  se 
présentera au domicile des habitants de la Communauté de Communes « Val de Boutonne », à compter de Février 2016. Cette visite 
sera l’occasion de vous présenter en détail les consignes de tri en vigueur, de répondre à vos questions et de distribuer à chaque 
foyer un sac de pré-collecte du papier.
Le SITCOM compte sur vous pour l’accueillir et pour accepter de lui consacrer un peu de votre temps.
Pour rappel le SITCOM de Loubeau est un syndicat dont la Communauté de Communes « Val de Boutonne » est adhérente, prenant 
en charge la collecte des conteneurs emballages, verre et papier.  

Tél. 05 49 07 52 94
Communauté de Communes : 05 49 07 15 69

Nos associations
Football Val de Boutonne
• Samedi 13 février 2016 bal des années 80 à nos jours   
 Vernoux à parti de 21 h 30 : 5 e l’entrée.
• Samedi 19 mars 2016 soirée fruits de mer  Vernoux à partir  
 de 20  h  00 adulte 27 e, plat de remplacement cassoulet 20 e,  
 enfant mois de 10 ans 8 e.
Réservations avant le 12/03/2016 :
JM Gendet : 05 49 26 49 92 ou 06 80 95 43 21,
P Gervais : 06 84 57 23 94
• Dimanche 10 avril : Loto à Brioux 14 h 30
• Samedi 23 avril : tournoi stade de Brioux
• Dimanche 30 mai : Brocante  stade de Brioux
• Samedi 11 juin : fête du club
• Samedi 08 octobre  : choucroute à Vernoux
• Dimanche  20 novembre : loto spécial bouffe à Vernoux 14 h 30

Amicale des donneurs de sang
bénévoles de Brioux. 
Collectes don du sang 2016 :

• Mercredi 24 février de 17 h 00 à 20 h 00 à la salle du temps libre

• Mardi 26 avril de 17 h 00 à 20 h 00  à la salle des fêtes 
 de Vernoux sur Boutonne,

• Mercredi 27 juillet de 17 h 00 à 20 h 00, lieu à définir

• Vendredi 14 octobre de 17 h 00 à 20 h 00 à la salle des fêtes 
 de Vernoux sur Boutonne.

• Mercredi 14 décembre de 17 h 00 à 20 h 00 à la salle des fêtes 
 de Vernoux sur Boutonne.

Marche et randonnée VTT : départ de Brioux - dimanche 3 avril.

Vous exercez à Brioux une activité économique qui présente certaines originalités.
Vous souhaitez en parler. Envoyez un article illustré à

mairie-briouxsurboutonne@paysmellois.org
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Amicale Culture et Loisirs 

Des ateliers sont proposés : théâtre adultes, marche, yoga, café 
lectures, cours de batterie.
Prochaines manifestations : 27 février 19 h 00 : Soirée salsa, salle 
du Temps Libre
Mars : Représentation théâtrale de l’Atelier adulte de L’Amicale à la 
Maison des Arts 
22 mai : Vide Bibliothèque à la  Maison des Arts
18 juin 19 h 30 : « Venez, Faites de la musique » Fête de la 
musique, entrée gratuite, Maison des Arts.

• 5 janvier : Assemblée générale

• 19 janvier : Choucroute

• 5 février : Concours de belote

• 26 avril : Repas du club

• 13 mai : Concours de belote

• 21 juin : Pique-nique à l’étang de Prérault
• 11 octobre : Repas du club
• 4 novembre : Concours de belote
• 9 décembre : Concours de belote
• 20 décembre : Bûche de Noël

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 leurs sorties :

• Tous les samedis à 13 h 30 du 1/11 au 28/02.
• Tous les dimanches à 8 h 00, 8 h 30 ou 9 h 00 (en fonction de la  
 longueur du parcours) du 1/03 au 30/06 et du 1/09 au 31/10.
• Tous les dimanches 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. 
Tél. 05 49 76 78 13 (Gérard Ménard)
Tél. 05 49 27 31 68 (Jean Claude Sauer)

ACCA 

L’ASPABE (Association des Sculpteurs et Peintres Amateurs de 
Brioux et des Environs) réunit une vingtaine d’artistes. 
Elle se réunit les mardis et jeudis de 14 h 00 à 17 h 00, Salle 
Chanteclerc à Brioux,  face au Cabinet Médical. 
Dans ses locaux, une exposition permanente a lieu, et vous pourrez 
admirer des œuvres réalisées par des Sculpteurs et des Peintres locaux.   
L’ASPABE participe à la demande, aux manifestations réalisées sur 
le canton de Brioux sur Boutonne.

ASPABE 

L’ACCA Brioux et la société de pêche de Brioux organisent le 
dimanche 4 septembre 2016 un concours de chien d’arrêt, 
Brocante-vide grenier avec animation pour les enfants

La « Boite à couture Briouxaise »   

«Les adhérentes se retrouvent toutes les 
semaines dans la salle derrière la poste 
pour  créer personnellement des travaux 
manuels et passer un après- midi de 
détente. Tous les jeudis de 13 h 30 à 17 h 00 elles proposent une 
initiation, un échange de savoir-faire, un partage d’idées aux loisirs 
créatifs pour débutantes et confirmées.
• Couture, tricot, broderie, point compté, hardanger etc...
Contact : 05 49 07 14 08 ou le 05 49 07 54 67 

UACB   
Principaux projets pour 2016 :
• La Melleranaise (24/04)
• Le Printemps de l’Héronnière (05/05)
• La Fressine Nature (01/05)
• Le Trail nocturne d’Aigonnay (10/09)
• La Coulée Verte (16/10) 
• Les Foulées Briouxaises (17/07) avec une nouveauté, 
 une course de 5 km en plus du 12 km.

Et bien sûr les marathons dont plusieurs à l’étranger (AMSTERDAM, 
TOKYO…). Les entraînements ont lieu chaque mardi et jeudi 
de 18 h 00 à 20 h 00 au stade de Brioux.

Contact : Dominique Contré 06.81.04.48.30
Site internet : http://uacb.over-blog.com

FESTIVAL AU VILLAGE : du 1er au 9 juillet.

Scènes Nomades avec la Maison des Arts : Vendredi 8 avril 
à 20 h 30, Eglise de Brioux, duo Seraphim « Symphonia Celestia », 
Musique médiévale et renaissance, avec Carole Matras (chant et 
harpe) et Monolo Gonzales (chant et organetto).
En partenariat avec L’Amicale Culture et Loisirs : Samedi 4 juin à 
20 h 30 à La Maison des Arts, lecture « Comment mettre un bateau 
en bouteille » par Sylviane Simonet.

La boîte à peinture 

Les peintres amateurs de «La Boite à Peinture» exposeront leurs 
œuvres les vendredi 18 et samedi 19 mars, salle de la mairie à 
BRIOUX. Nous vous rappelons que ses adhérents se réunissent le 
Lundi salle de la Poste à Brioux de 14 h 00 à 17 h 30.

La Nouvelle Jeunesse


