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Un été festif

Ça s’est passé à Brioux 

Après les grands travaux, la municipalité en liaison avec les associations, prépare de nouveaux évènements pour cet été (avec plus 
de détails dans le prochain numéro) :

Le 23 juin 19 h 30 : « Venez, Faites de la musique » Fête de 
la musique. Salle du Marais. Les musiciens (solo ou groupe) 
souhaitant s’associer à la fête sont priés de se faire connaître 
auprès de Marie Frèrebeau au 06 07 02 84 69.
du 7 au 13 juillet : Date à retenir pour le Festival au village qui 
fêtera ses 30 ans (voir numéro précédent).

Le 14 juillet : Fête traditionnelle avec son rallye vélo, son 
déjeuner champêtre, ses animations de l’après-midi, son dîner 
festif, son défilé aux lampions, et son feu d’artifice.

Le 17 août : Le 20ème anniversaire de l’inscription des Chemins 
de Compostelle au Patrimoine Mondial par l’UNESCO.
Une marche se déroulera de Chenay à Aulnay et fera halte à Brioux 
à la « Salle du Marais » le 17 août. Un spectacle musical écrit par 
Robert Hossein, avec l’Ensemble Stella Maris, « troubadours des 
temps nouveaux », sera donné dans la soirée, gratuit et ouvert à 
tous et durera environ 1 h 30. Buvette sur place.

Le 24 août : Départ du Tour Cycliste Poitou-
Charentes.
La 32ème édition du Tour Poitou-Charentes 

(TPC) en Nouvelle-Aquitaine, course professionnelle au palmarès 
prestigieux, se déroulera du mardi 21 au vendredi 24 août 2018.
Comme chaque année, de nombreux cyclistes ayant participé 
au Tour de France au mois de juillet, se retrouveront lors du 
TPC. Au total, c’est un peloton de 18 formations professionnelles 
rassemblant près de 130 coureurs qui s’affronteront sur les routes 
de l’ancienne région Poitou-Charentes.
Le TPC fera, pour la première fois, étape à Brioux-sur-Boutonne.
Le vendredi 24 août, le départ de la 5ème et dernière étape sera 
donné de la Place du Champ de Foire où sera installé le « village 
du TPC ». Durant la matinée, un podium d’animations sera mis 
en place avec en point d’orgue , la signature de la feuille de 
départ animée par Daniel MANGEAS (la voix du cyclisme).
A 12 h 05, le départ, retransmis en direct sur France 3 Nouvelle-
Aquitaine, traversera la commune par la rue du Commerce, pour 
ensuite rallier Poitiers, lieu de l’arrivée finale du TPC 2018.
Les associations Briouxaises qui souhaiteraient participer à 
l’évènement (stands, buvettes, animations...) sont priées de se 
faire connaître à la mairie. 

Le tableau offert à la 
municipalité
par l’ASPABE 

(Association des 
Sculpteurs et des Peintres 

de Brioux
et des Environs)

a été dévoilé lors de 
vœux du maire.

Les collégiens ont célébré la fête de la laïcité avec les élus. Le repas des ainés pour la première fois à « La Boutonnaise ».

Les décorations des pompiers
et l’inauguration des nouveaux locaux du Centre de Secours.



Les associations nous communiquent
La maison des Arts
• Université Populaire et Citoyenne. Entrée libre 

Mercredi 7 mars, à 20 heures à Paizay-le-Chapt, salle de la 
mairie : des femmes dans la guerre de 14-18, par Isabelle 
Soulard, diplômée d’études approfondies en histoire, écrivaine.

Mercredi 4 avril, à 20 heures à Vernoux, salle de la mairie : 
spiritualité en Islam : le soufisme, par Abderrazak Halloumi, 
enseignant.

Dimanche 6 mai, à 10 heures à Brioux, Maison des Arts : 
l’aventure des plantes, par Jean-Yves Boussereau, botaniste.                                                                                     
La conférence sera suivie d’une sortie botanique l’après-midi.

• Du 2 au 10 juin 2018, exposition : dessin et peinture de Michel 
André, Philippe Jérémie et Michel  Skupien. Entrée libre.           

• Les samedi 10 et dimanche 11 mars : ateliers de pratique. 
Lecture théâtrale, avec Yves Bombay, du théâtre manuscrit. 
Sur inscription.

• Dimanche 3 juin 2018 : vide bibliothèques, jardin de la Maison 
des Arts, avec l’Amicale Culture et Loisirs.

Contact Maison des Arts : maisondesarts.brioux@gmail.com 
et 06 70 20 19 14.

Amicale Culture et Loisirs
Samedi 31 mars 19h : Soirée Amérique du Sud à partir de 
19 h 00 à la salle « La Boutonnaise ».

Concert et repas avec le groupe Omar Contreras Quintet.

Entrée et repas : 22 euros avec apéritif offert.

Réservations : 06 07 02 84 69 ou 06 07 48 86 11

Ils sont cinq, venus d’ici et du Chili  du Pérou et de Cuba, mêlant 
superbement leurs voix, les sonorités colorées de la guitare,  
les échappées du piano, les rythmes torrides du congas et des 
percussions. Rythme et pulsation d’ une musique sud-américaine 
envoûtante. Tcha-tcha-tcha et Boléro vous transportent  hors des 
frontières,  sur une île des Caraïbes…

Représentations théâtre : « L’éventail » de Goldoni, par l’Atelier 
théâtre adulte de l’Amicale. Maison des Arts. Date à préciser.

La Boîte à Couture Briouxaise
Dans le cadre des activités de l’association de la Boîte à 
Couture. Nous avons participé au marché de Noël organisé par 
le handball de Brioux-sur-Boutonne, où comme chaque année 
nous partageons avec vous, les créations de toute une année.

Notre association a connu des changements au sein de 
la composition de son bureau, sa nouvelle Présidente est 
Mme Gervais Christiane.

Une journée à l’EHPAD de Brioux-sur-Boutonne va être mise en 
place dans les mois avenir, la date reste à être confirmée.

Contact : 05 49 07 14 08 et  05 49 07 54 67

A.P.E
(Association des Parents d’Elèves des Ecoles Maternelle et Elémentaire)

L’A.P.E organise une collecte de papier, samedi 3 mars 
(dès 9 h 00). Une benne sera installée sur le parking de l’école à 
côté de la cantine. Chacun pourra venir y déposer ses prospectus, 
journaux, vieux livres. Un ramassage sera organisé dans les 
communes avoisinantes. 
Samedi 30 juin aura lieu la fête de l’école.

C.E.I (Centre d’Echanges Internationaux)

D’Allemagne, d’Italie, du Mexique ou d’ailleurs, de jeunes 
étrangers viennent en France grâce à l’association CEI-Centre 
Echanges Internationaux. Ils viennent passer une année 
scolaire, un semestre ou quelques mois au collège ou au lycée, 
pour apprendre le français et découvrir notre culture.  Afin de 
compléter cette expérience, ils vivent en immersion dans une 
famille française pendant toute la durée du séjour.  Le CEI aide 
ces jeunes dans leurs démarches et s’occupe de leur trouver un 
hébergement au sein de familles françaises bénévoles.

Cassandra TANT
CEI - Centre d’Echanges Internationaux

11-13, rue Nicolas BOUVIER - 35400 SAINT-MALO
Fax : +33 (0)2 23 18 39 55 / Web : http://www.cei-etudes-etranger.fr

Rejoignez-nous sur notre page Facebook :
http://www.facebook.com/CEIvoyagesjeunes

C.L.I.C (Centre Local d’Information et de Coordination Gérontologique)

L’Association Gérontologique du Sud 
Deux-Sèvres a pour objet de favoriser le 
soutien à domicile des personnes âgées 
dans les meilleures conditions sociales et 
de santé. 

L’association est porteuse de différents dispositifs ayant pour 
missions l’information, l’orientation et l’accompagnement 
individuel des seniors et des personnes âgées. En tant 
qu’observatoire des besoins de ce public sur le territoire sud Deux-
Sèvres, l’Association met également en œuvre diverses actions de 
prévention (conférences, forum et animation sur les thèmes de 
l’aménagement de l’habitat, de la santé, de la nutrition, de l’aide 
aux aidants, de la vie sociale après 60 ans…).
Son dispositif CLIC (Centre Local d’Information et de Coordination 
gérontologique) est un lieu unique de proximité dont le rôle est 
d’informer, de conseiller et d’orienter les aînés et leur famille, 
ainsi que l’ensemble des professionnels intervenant auprès des 
personnes âgées. Pour tous renseignements, un numéro unique :



Les entreprises nous communiquent
Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres

Le Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres met à votre disposition 
des outils pédagogiques et interactifs pour participer au suivi et à 
la protection de la biodiversité de votre commune : 
Le Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres (GODS) a pour objet 
l’étude et la protection des oiseaux sauvages et de leurs milieux 
dans le département des Deux-Sèvres. 
Depuis 36 ans, le GODS est un interlocuteur privilégié et reconnu 
sur la biodiversité. N’hésitez pas à nous solliciter, à venir nous 
rencontrer, à soutenir voire même participer à nos actions. 
Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres.
Espace associatif Langevin Wallon, 48 rue Rouget de Lisle, 
79000 Niort  - 05 49 09 24 49, contact@ornitho79.org

Nouvelle jeunesse (Mme SERPAUD)

11 mai : concours Belote  •  9 novembre : concours Belote

Tennis Club Briouxais
L’association Tennis Club Briouxais organise un tournoi 
départemental de Beach-Tennis courant juin 2018  sur le terrain 
de sable à côté de la piscine de Brioux.. 
Il n’est trop tard pour s’inscrire pour les entraînements. 
Renseignements :
Yvonnick : 06 81 05 52 07 - Stéphanie : 06 58 04 12 26
Entrainement : Le Dôme près du stade, ou le terrain derrière la 
piscine.
Horaires : jeudi : 18 h 30 à 20 h 00  • samedi : 10 h 00 à 12 h 00

La bourse aux vêtements
Elle dispose maintenant d’une adresse numérique qui est 
bavadas@laposte.net 
Du lundi 5 au vendredi 9 mars
Adultes & enfants à partir de 6 ans  
Dépôts : lundi 5  et  mardi 6  : de 14 h 00 à 18 h 30
Ventes : mercredi 7 : de 14 h à 18 h 30 et jeudi 8 : de 10 h à 18 h 30
Remise des invendus : le vendredi  9 : de 16 h à 18 h 30
Du lundi 9 au vendredi 13 avril
Petite enfance – (enfants de 0 à 6 ans)
Dépôts : lundi 9 et mardi 10 : de 14 h à 18 h 30
Ventes : mercredi 11 : de 14 h à 18 h 30 et jeudi 12 : de 10 h à 18 h 30
Remise des invendus : vendredi 13 : de 16 h à 18 h 30
Participation aux frais 2 euros par déposant avec 20 articles 
maximum (les chaussures sont acceptées uniquement 2 paires, 
et en très bon état).

Thés dansants
Salle « La Boutonnaise ». Thés dansants de 14 h 30 à 19 h 30, 
organisé par Christian, avec différents orchestres :
les jeudi 15 mars et 19 avril. Gâteau offert. Entrée 7 euros.
Le jeudi 10 mai gala d’accordéon 
Réservations : 05 46 97 12 00 et 06 52 04 67 21

La charcuterie Herrouet
et le Puits Gourmand
Comme chaque année la CHARCUTERIE HERROUET et la 
Boulangerie LE PUITS GOURMAND travaillent  en partenariat pour 
les fêtes de fin d’année.
Pour l’année 2017 elles ont eu l’idée de faire connaître leurs 
produits sur une soirée, le jour de la sortie du Beaujolais.
Cette animation s’est déroulée sur inscription le jeudi 16 novembre 
à la salle « La Boutonnaise » ou elle fut un véritable succès. Les 
organisateurs ont accueilli environ 500 personnes.
Ils tiennent  à remercier toutes les personnes présentes ainsi que 
Karine et son entreprise « Volupté Florale » pour son exposition 
de fleurs lors de cette soirée.
Ils réfléchissent dès à présent au renouvellement de cette 
expérience sur  l’année 2018.

Le Puits Gourmand
Pour ne pas laisser la clientèle dans le besoin le jour de sa 
fermeture, la boulangerie Le Puits Gourmand étudie actuellement 
la possibilité d’un dépôt de pain le mardi dans un commerce du 
centre de Brioux-sur-Boutonne.

Ambiance Ton Pierre
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État Civil
Naissances
Marcel LONGEAU   26 décembre 2017 à Niort
Maëlys DELONG BILLARD   10 janvier 2018 à Niort

Décès
Jean COYEAUD   11 novembre 20117 à Brioux
Marius VIOLLET   2 décembre 2017 à Prailles
Marie NOURISSON   27 décembre 2017 à Niort
Simonne FAVRIAUX veuve DECOUX   3 janvier 2018 à Brioux
Hubert ROY   15 janvier 2018 à Brioux
Suzanne PEILLARD veuve VANHOECKE   16 janvier 2018 à Niort
Hector CONTE   20 janvier 2018 à Niort

Espace Vgt’al
Votre magasin Espace Vgt’al à Vezançais vous informe de deux 
évènements courant 2018 :
• Le vendredi 9 mars 2018 : Journée « SPECIAL PECHE » :
 distribution cartes de pêche + matériel (nouveau rayon pêche)  
 + appâts.
• Le vendredi 4 et samedi matin 5 mai 2018 : journées portes  
 ouvertes.
Nouveautés 2018 :
• Vente de volailles sur commande (poulets de chair, canards,  
 pintades, oies, cailles)
• Rayon pêche (cannes, hameçons, lignes...)
• Rayon entretien piscine (chlore, Ph, brome...)
Vous trouverez toujours nos gammes habituelles :
• Alimentation animale (basse-cour, lapins, chiens, chats,  
 oiseaux, poissons, cheveaux...)
• Animalerie (mangeoires, abreuvoirs, cages, tapis...)
• Jardin (graines, plants, arrosage, désherbage, outillage, 
 plasti-culture...)
• Conserverie (bocaux, stérilisateurs...)
• Cave (bouchons, soufre, fûts,vin en cubis, sirop Giffard...)
• Clôture (postes clôture, batteries, isolateurs...)
• Vêtements/chaussants (bottes, sabots, chaussures de sécurité,  
 pantalons, tenues de pluie...)
• Gaz (butane, propane butagaz et primagaz)
• Apiculture
La Sté Espace Vgt’al sera heureuse de vous accueillir :
• Le lundi de 14 h à 18 h 30
• Du mardi au mendredi de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 18 h 30
• Le samedi de 8 h 30 à 12 h

La Mutuelle de Poitiers Assurances
Changement à la tête de l’agence Mutuelle de 
Poitiers Assurances de Brioux-sur-Boutonne. 
Christine BILLET a succédé à François LE SAUX au 
1er janvier 2018. 
Christine BILLET vous présente ses collaborateurs :
Thomas CASTIN, Sandra NOUZILLE, Adeline MOUNIER. 
Ils vous accueilleront avec plaisir à l’agence.

TNTC société de nettoyage

La Sarl TNTC (société de nettoyage) a changé d’adresse
et se situe maintenant au :

33 avenue de Poitiers - 79170 Brioux-sur-Boutonne.

INFORMATION
CARTES IDENTITE
& PASSEPORTS

A compter du 1er mars 2018, les dossiers
cartes d’identité & passeports

seront réceptionnés les jours suivants :

MARDI – JEUDI – VENDREDI
de 8 h 30 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 16 h 30

Les retraits des titres se feront ces mêmes jours.

Afin de permettre une instruction plus rapide 
des demandes, il est fortement préconisé

de se présenter avec :

• soit une pré-demande à établir sur le site officiel : 
 https://ants.gouv.fr/

• soit avec un imprimé CERFA complété
 (à retirer auparavant dans votre mairie).

11 novembre
La cérémonie du 11 Novembre revêtira cette année un caractère 
exceptionnel  puisqu’elle célèbrera la fin d’un carnage entre 
Etats qui a fait au total en 4 ans 18,6 millions de morts, dont  
9,7 millions pour les militaires et 8,9 millions pour les civils, 
chiffres terribles auxquels s’ajoute l’estimation de 20 millions de 
blessés.

La Municipalité envisage avec l’association des Anciens 
Combattants, une communication  type exposition, de 
témoignages de cette période destructrice. 

Si vous avez des lettres, des photos, des documents personnels 
illustrant ce qu’ont enduré les gens de cette époque et qui peuvent 
être exposés, merci d’en informer la mairie. 


