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Le mot du Maire

SPECIAL COVID-19

Briouxaises, Briouxais

Tout d’abord, je souhaite à tous d’être en bonne SANTÉ.

Un mot qui, aujourd’hui, a toute sa signification dans cette crise sanitaire sans précédent que nous subissons. Il a semblé 
nécessaire à vos élus, anciens et nouveaux, de vous informer, en cette période si compliquée des actions communales en 
cours.

Un grand MERCI à tous les personnels soignants qui chaque jour oeuvrent pour sauver des vies, mais aussi à tous ceux et 
toutes celles qui par leurs activités nous permettent de vivre à peu près normalement. Aux personnels des EHPAD, qui en temps 
normal ont à confronter la souffrance, situation que la crise accentue encore un peu plus. A nos résidents, privés de visites de 
même que leurs proches : je dis « Courage » !

Certes, nous ne sommes pas dans un territoire des plus impactés, mais nous devons respecter les règles de sécurité sanitaire. 
Beaucoup d’entre vous, comme moi-même d’ailleurs, s’interrogent parfois sur l’interprétation des mots qui régissent ces règles. 
Je sais la compréhension et l’indulgence de nos représentants de l’ordre dans un tel contexte, difficile pour eux aussi.

C’est vrai que la santé et donc la vie, prime sur tout, mais comment ne puis-je pas évoquer la catastrophe économique que 
cette crise a créée et va laisser. Pour notre économie locale, j’en devine les conséquences.

N’étant pas expert en ce domaine, j’ose espérer, que toutes nos activités économiques ont eu ou pourront bénéficier des 
aides qui leur seront dédiées. L’état doit annuler les charges de l’année et non les reporter.

La solidarité par nos achats ne devra pas être un vain mot, maigre consolation me direz-vous ! Cela ne suffira sans doute pas, 
néanmoins favorisons les commerces briouxais qui bénéficient d’une autorisation d’activité.

Notre milieu culturel et associatif (une quarantaine) ne sera pas non plus épargné par cet événement. Nos animations locales 
sont soit en « stand- by », soit annulées.

La plus emblématique, le Festival au Village, 15 à 20 000 personnes qui ne déambuleront pas dans notre bourg !!! et tout le 
volet social du bénévolat réduit à néant, sans compter des répercutions économiques !!!

Et si cette crise servait à nous faire prendre conscience :

• Que plus de solidarité, moins d’individualisme sont aussi source de bonheur !

• Que nos sociétés, en urbanisant à outrance des secteurs au détriment des campagnes ont amplifié les facteurs de 
contamination massive.

• Que même en 2020 avec des technologies avancées, nous ne sommes pas invincibles.

• Nous pouvons être fiers d’être Français, car au-delà de nos idées, de nos convictions, de nos classes sociales, dans les 
moments difficiles, prouvons que nous sommes capables de nous réunir et d’être solidaires.

Ce sont des rêves, des analyses simplistes sans doute, mais tellement réalistes je crois.

Je ne puis écrire ces quelques mots, sans vous remercier Briouxaises, Briouxais de la confiance que vous avez témoignée à 
la liste que je conduisais le 15 mars, en nous élisant au 1er tour de l’élection municipale.

Je me garderai bien d’être plus loquace sur le sujet, les moments que nous traversons privilégiant la modestie.

Un début de mandat très tourmenté avec des anciens conseillers toujours en poste et des nouveaux élus, élus certes, mais 
non installés. Des réunions physiques qui ne sont pas recommandées, bref un peu compliqué tout ça !

Mais une équipe, autour d’Alain Lévêque s’est mise en place pour l’édition de ce bulletin et la création d’une page Facebook. 
Merci à eux.

Le contenu de ce « Brioux Info n°21 » sera axé sur cette crise, et les actions communales qui s’y rattachent.

Bonne lecture à vous.

Le maire, Jean Marie HAYE



Action sociale du Conseil Municipal :

Mme Liliane Pageneau, adjointe au maire est en charge du domaine 
social de la commune, à ce titre elle est membre du CCAS.

En lien tous les jours avec les résidents du Soudrioux

Mme Pageneau, comment concevez-vous 
votre action dans cette période de crise 
sanitaire sans précédent ?

Face à l’épidemie du Coronavirus, pour moi c’est un 
baptême du feu dans notre commune qui pour le 
moment semble épargnée et espérons le restera... 
Je m’inscris dans ce leitmotiv : « AGIR ET DONNER ».

Dans quel état psychologique trouvez-vous 
vos interlocuteurs ?

Tous éprouvent un sentiment de détresse, de solitude, 
bien que comprenant la nécessité des mesures 
prises à leur égard. Ce qui les affecte le plus, c’est 
surtout l’impossibilité de pouvoir rencontrer leurs 
enfants et petites enfants, les amis et les proches.

Je ressens chez-eux du désarroi et leur conclusion 
est très souvent « il y a plus malheureux que nous » 
et ils terminent par un « MERCI ».

Et au niveau de l’EHPAD, comment pouvez-vous agir ?

À l’EHPAD nos résidents sont confinés depuis mi-mars, donc toutes visites sont interdites, je garde un lien téléphonique 
avec certains (je me rends une fois par semaine au secrétariat).

Mme la Directrice, soutenue dans cette épreuve par le médecin coordonateur, et tout le personnel, qui est à féliciter, 
à remercier, à applaudir, m’a fait part d’un soutien très fort tant de l’Agence Régionale Santé 79 que du Conseil 
Départemental 79 avec fournitures de tablettes. Nos ainés découvrent les nouveaux moyens de communication 
: Skype, Whats’App, Messenger, pour échanger quelques instants avec leurs proches « le confinement a parfois 
du bon... ! ». Ils ont pu apprécier un bon repas avec du chevreau pour Pâques, et profiter de bonnes actions 
caritatives, personnelles, d’entreprises ou autres... Les agents ont un plateau offert si l’horaire du repas est inclus 
dans leur période de travail, ce qui est très apprécié également.

Mme Point, la directrice, pourra mieux que moi vous donner des informations concernant les résidents.

Concrètement, que leur proposez-vous ?

Je leur donne parfois tant mes coordonnées personnelles que celles de la mairie, et j’insiste pour leur dire que 
je suis joignable à tout moment.

Je leur rapporte (lors de courtes visites) des attestations de déplacements pour ceux qui en font la demande.

Ils apprécient beaucoup que nos agents municipaux assurent leurs courses et adressent leurs sincères 
remerciements à la commune de Brioux.

Contacter • Écouter • Réconforter



Le marché alimentaire :
Bonne nouvelle pour la tenue du marché alimentaire, 
la préfecture maintient les dérogations durant tout le 
confinement, (circulaire arrivée en mairie le 14 avril au 
matin).

Les commerçants habituels, Maraîchers, Poissonniers, 
Charcutiers, Fromagères, Producteurs de pommes, 
d’asperges .... sont autorisés à déballer et vendre leurs 
produits.  On ne peut que se féliciter que le marché 
soit l’objet d’un véritable succès où tout le monde 
respecte les règles de distance et accepte de faire 
preuve de patience.  La municipalité a mis en place 
certaines règles et barrières qui sont parfaitement 
respectées, et chacun doit en être complimenté.  
Nous devons profiter également pour remercier les 
services techniques de la mairie pour les mesures 
mises en place.  Par contre comme toute chose, cette 
organisation peut être améliorée. Actuellement, après 
avoir fait la queue pour un commerçant, il est normal 
que les gens se croisent pour aller chez un autre et se 
conduisent de façon conviviale.

La Préfecture demande donc à la Municipalité 
de réaliser un circuit à sens unique permettant de 
canaliser le flux des acheteurs. Il est également 
souhaitable de mettre en place  un tableau rappelant 
les règles sanitaires avec un gel hydro-alcoolique à 
l’entrée et à la sortie.

Le Festival au Village communique :

Suite à la décision du Gouvernement, dans le cadre 
de l’épidémie Covid 19, de proscrire tout spectacle 
et événement jusqu’à mi-juillet, l’équipe du Festival 
est dans l’obligation d’annuler sa 32ème édition qui 
devait se dérouler du 3 au 10 juillet.

Nous étions fiers de la programmation attendue 
avec impatience, toute la logistique était en place, la 
plaquette prête à l’impression.

Dès aujourd’hui, nous travaillons avec les Compagnies 
pour envisager le report de leur spectacle en 2021.

Nous avons reçu le soutien et les encouragements du 
public attristé par la nouvelle : « La fête n’en sera que 
plus grande l’année prochaine !! J’ai hâte !! »  

« Vivement l’an prochain ! »

« Tristesse pour cette année et pour l’énergie dépensée déjà par 
tous les bénévoles pour organiser en amont le Festival ».

« On espère tant vous retrouver l’année 2021. Bon courage à tous. »

« Certain que l’édition 2021 sera magnifique. »

« De tout cœur avec vous tous qui avez encore tant donné et pour 
rien !!! »

Nous remercions tous les commerçants et 
entrepreneurs, mécènes ou sponsors, qui soutiennent 
le Festival sachant que l’annulation de cet événement 
briouxais impactera directement l’économie du 
territoire. Nous savons compter aussi sur le soutien de 
la Mairie et des services techniques, ce dont nous les 
remercions.

L’équipe du Festival au Village.
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Déchetterie : La Communauté de Communes 
« Mellois en Poitou » communique :

La communauté de communes Mellois en Poitou a 
décidé d’ouvrir une partie de ses équipements pour 
répondre au besoin des usagers qui ne pourraient pas 
stocker chez eux certains de leurs déchets.

 Pour arriver à gérer en toute sécurité le flux des usagers 
tout en conciliant la préservation de la santé des agents 
mobilisés sur le terrain, l’organisation coordonnée par 
la direction de l’environnement, à compter du lundi 20 
avril sera réalisée selon la répartition suivante : 

 • Accès au service sur rendez-vous obligatoire : merci 
de joindre le secrétariat de la direction  environnement 
au 05 49 27 56 79 (horaires d’ouverture du secrétariat : 
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h)

 • Pour information, les sites suivants seront ouverts de 
9h30 à 12h et de 14h à 18h selon la répartition définie 
comme telle : 

• lundi : Chef-Boutonne/Mougon/plateforme de Lezay/Brioux-sur-
Boutonne

• mardi : Sauzé-Vaussais/Melle (déchets verts uniquement)

• mercredi : Sauzé-Vaussais/Mougon/Brioux-sur-Boutonne/
plateforme de Lezay

• jeudi : Chef-Boutonne/Melle (déchets verts uniquement)

• samedi : Sauzé-Vaussais/Mougon/Brioux-sur-Boutonne/
plateforme de Lezay

 Précisions apportées pour les particuliers : la 
communauté de communes Mellois en Poitou 
remercie les usagers de recourir à ce service qu’en 
cas de difficulté à stocker ou composter chez eux 
jusqu’au 11 mai. Tous ceux qui sont en capacité à 
stocker à domicile les meubles, autres encombrants 
sont invités à poursuivre cette démarche. Il en est de 
même pour les déchets de tri sélectif du fait que les 
point tris existent pour les emballages, papiers et verre. 

 La gestion des déchets étant une priorité pour tous, 
parmi les pistes permettant de réduire le volume des 
déchets, le compostage est une solution facile qui 
peut être adoptée par chacun d’entre nous (guide du 
compostage à télécharger sur le site melloisenpoitou.fr).

Pour toutes informations complémentaires, merci de 
contacter la direction environnement au 05 49 27 56 79

Compte tenu d’une part de l’évolution 
des décisions nationales concernant 
les mesures de protection contre le 

coronavirus, et d’autres part des délais de 
conception, d’impression et diffusion de 
«Brioux Info», il est possible que certaines 

informations soient obsolètes lorsque 
vous lirez le bulletin.

Alain Lévêque

La Poste :

La fermeture de la Poste de Brioux engendre de 
nombreux et graves problèmes pour les Briouxais. 
Envoi de colis, retraits d’argent, etc...

Monsieur le maire  est donc intervenu auprès de la 
direction de la Poste à Niort, pour envisager une date 
de réouverture. . 

Il semblerait que le problème majeur était la « Maison 
de Service » intégrée à La Poste  pour laquelle l’assistant 
peut difficilement aider la personne sur ordinateur 
sans être proche d’elle. 

Ainsi des Postes sans « maison de service » ou avec 
une implantation différente vont ouvrir dès lundi. 

Devant l’insistance du maire, il est envisagé par la 
direction de la Poste une ouverture de la poste de 
Brioux le jeudi 30/04 de 9h à 12h.

La mairie de Brioux sur Boutonne a 
dorénavant une page officielle sur 
Facebook, vous pouvez donc nous 

rejoindre sur

ATTENTION

@communedebriouxsurboutonne


