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Les radars pédagogiques

La vie de la commune ne faiblit pas grâce à ses acteurs économiques, ses associations culturelles, 
sportives, sociales ou de loisirs. 

Les aménagements portés par la municipalité se poursuivent avec un projet validé par le Conseil 
Municipal pour l’aménagement de la rue du pont, et une étude menée conjointement avec le 
corps médical pour la création d’un nouveau centre d’accueil médical. 

Tout Brioux se prépare pour la nouvelle édition du « Festival au Village » et les festivités du 14 juillet.

Depuis plus d’un an, des radars pédagogiques permettent d’étudier le comportement des usagers 
avec véhicules motorisés sur les différents axes routiers de Brioux. Ces données, très nombreuses, 
seront communiquées lors d’un Conseil Municipal (séance publique).

Alain Lévêque

Données techniques :
Ces radars mobiles ont été installés 
successivement sur les entrées de Brioux en 
provenance de Coulonges puis de Paizay le 
Chapt, l’axe Poitiers-Saintes (Avenue de Poitiers 
et Avenue de Royan), Rue du Pont (sortie 
Herrouet et rue Jean Mermoz), ainsi qu’aux 
entrées de Coulonges, puis sur l’axe Brioux-
Vezançais . 

A part quelques incivilités (vitesses totalement 
inappropriées), il y a peu d’excès de vitesse 
sauf à Coulonges en particulier sur la route de 
Vernoux, ainsi que sur l’axe Avenue de la Gare-
Vezançais.

Les radars permettent de calculer la différence 
de vitesse entre le moment où le conducteur 
aperçoit l’écran et le moment où la voiture 
passe au niveau du radar (environ 30 m). 
On constate d’une manière générale une 
réduction d’environ 7 km/h, ce qui démontre 
une certaine efficacité de ces équipements. 

Chaque radar peut enregistrer les données de 
vitesse d’un véhicule soit venant face l’écran, 
soit  circulant dans la direction opposée. Dans 
la direction opposée, le conducteur ne voit 
pas l’écran et donc l’effet pédagogique ne 
joue pas.

Exemple d’information disponible

Conclusions : 

D’une manière générale on constate un relatif 
respect des limitations de vitesse. Les riverains 
peuvent être toutefois irrités par quelques 
cas peu fréquents  de vitesse excessive, qui 
ajoutés au vacarme assourdissant de certains 
motocyclistes font régner un sentiment 
d’insécurité.

Exemple d’information disponible

Le logiciel permet de présenter les différentes 
données sous forme de courbes ou 
d’histogrammes visualisant sur une période 
définie  « combien de véhicules roulent à telle 
vitesse ».



Ça s’est passé à Brioux 
Nos lauréates 
Citées lors des vœux du maire en janvier, nous 
voulons mettre à l’honneur : 
- Manon et Chloë Gaucher respectivement 1ere 
et 2ème au niveau national, 1ere catégorie 
minime du lancer de disque.
- Maëlle Boutinet : Championne de boxe, 
tournoi des 1000 gants Nouvelle Aquitaine 
en F36J à Cognac (16) en  Février 2018 et 
Février 2019. Sélectionnée à la Ligue Nouvelle 
Aquitaine du Championnat de France (tournoi 
de l’Avenir) : 3ème finaliste à Coutres (33).

Les acteurs économiques
communiquent : 

Le déménagement de la Pharmacie :

Le 8 mai et l’accueil des collégiens 
Comme il y a deux ans, le collège Saint 
Exupéry accueille des collégiens allemands 
de la ville de Karlsruhe. Outre diverses activités, 
ceux-ci ont participé à la cérémonie du 8 
mai devant le monument aux morts. Tous les 
participants se sont ensuite réunis dans l’église 
pour écouter les discours de M. QUEFFELEC, 
principal du collège et de M.LÉVÊQUE, adjoint, 
suivi de la poignante interprétation du chant 
de paix « Blowing in the wind » de Bob Dylan 
par la chorale franco-allemande. 

L’aménagement d’un espace vert et de 
jeux derrière La Boutonnaise : 
Un aménagement paysagé clos a été réalisé 
derrière « La Boutonnaise » pour permettre 
aux enfants de jouer en toute sécurité lors des 
réunions festives dans cette salle.  
Un forage a été fait pour irriguer les espaces 
verts.

La pharmacie a déménagé pour s’installer près de 
l’Intermarché. 
Toute l’équipe de la Pharmacie Val de Boutonne 
vous accueille dans ses nouveaux locaux au 7 
avenue de Royan à Brioux sur Boutonne.
Beaucoup plus spacieuse, plus facile d’accès, 
préservant mieux la confidentialité.
Elle vous conseille dans de nombreux domaines: 
phytothérapie, aromathérapie, homéopathie, 
orthopédie, parapharmacie... C’est aussi la vente 
et la location de matériel médical.
Les horaires d’ouverture restent inchangés : du 
lundi au samedi de 9h à 12h30 et de 14h à 19h30 
et le samedi jusqu’à 18h.

Manon et Chloë Maëlle

JCT Boissons. 45, avenue de Poitiers 79170 Brioux 

Auberge du Cheval Blanc
Soirée sardinade sur réservation, vendredi 14 juin. 
Menu à 18 €, avec sardines grillées à volonté.

Depuis le 28 mars 2019, Jérôme Mounier a 
repris l’activité de distribution de boissons 
de Nicolas Gervais (associations, bars, 
particuliers), il continue les tournées à 
domicile. 
Pour plus de renseignements contacter le 06 81 85 59 09. 



La Passion du Goût

Nos associations communiquent

VM

En 2008, rachat de L.Diffusion par le groupe régional 
« Vendée Matériaux ». 
En 2015, extension du stockage couvert en créant 
un bâtiment de 750 m2. 
En 2019, création d’un bâtiment de 350 m2 dans 
lequel il y aura de « vrais bureaux », un libre-service 
et une salle expo. Cet investissement permettra de 
travailler dans de meilleures conditions et de mieux 
accueillir les clients. 
A ce jour, VM compte 9 salariés avec 2 camions de 
livraison, 1200 m2 de stockage couvert et bientôt 
350 m2 de bureaux et accueil client.

Pour rappel VM est ouvert aux particuliers et 
professionnels.

Depuis le 1er mai 
2008, Fabienne et  
Jean-Guy SALMON 
tiennent le bar tabac 
loto « Le Ranch », 5 
place des halles à 
Brioux. 

Ouvert 7 jours sur 7, de 9h à 19h30.

Intermarché et le Drive Intermarché
Tél : 05 49 07 26 52

Ouvert du lundi au vendredi : de 9h00 à 12h30
et de 14h30 à 19h30
Samedi : de 9h à 19h30
Dimanche matin : de 9h à 12h30

Face à l’église, M. 
Brunet a repris la 
boutique de M. 
Perrotin et propose 
un ensemble de 
restauration rapide, 
de charcuterie, de 
fromages  et de plats 
à emporter, avec 
paëlla le week-end et 
bientôt Kebab.

Centre de Santé de Lellis 9 Rue des Merlonges, Brioux.
Tél : 05 49 07 50 76

Le centre de santé a mis en place depuis le 01/01/2019 
des permanences au sein de son local tous les 
jours de 07h30 à 10h et de 11h30 à 12h sans RDV. 
Ceci permet de  palier aux difficultés rencontrées par 
les patients et par la population du canton de Brioux/
Boutonne pour leurs soins non prescrits à domicile.

Association des moulins (A.M.B.V.B)
• 7 septembre, Voyage sur la région de CLISSON (Loire 
Atlantique).

• 14 septembre, Participation à la journée consacrée 
aux associations de BRIOUX.

• 1er décembre, Loto à la salle des fêtes de CHIZÉ.

ADMR (Aide à Domicile en Milieu Rural) Tél : 05 49 29 01 02

Services et soins aux seniors, accompagnement du 
Handicap : aide à domicile, accompagnement hors 
du domicile, aide aux aidants. 
Enfance et Parentalité : Garde d’enfants à domicile, 
soutien aux familles, action socio-éducative
Entretien de la maison : ménage, vitres, repassage 

Vous souhaitez être utile, agir, vivre une expérience humaine,
soutenir l’emploi local : rejoignez l’équipe de bénévoles 

Le Ranch

Ils ont été d’abord rejoints par leur fils Adrien, il y a 
sept ans, puis par Pierre il y a deux ans, pour élargir 
leur gamme de produits tel que : la maroquinerie, 
les bijoux, la cigarette électronique, la cave à vin 
ainsi que la vente de machine à bière Philips et une 
trentaine de références de bières.
L’établissement est ouvert du lundi au vendredi de 
6h30 à 20h - Le samedi de 8h30 à 20h ainsi que 
le dimanche de 9h à 12h.

Petit historique :
Création de L.Diffusion en 2001 avec 4 
personnes, un bâtiment de stockage et 
des ALGECO en guise de bureaux. 
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Samedi 14 Septembre
de 14h à 18h

Salle La Boutonnaise

La Mairie
communique

Gym Volontaire

Avenir Handball Club Brioux

Cette association a été créée en septembre 2017 et 
compte 130 licencié(e)s pour l’année 2018-2019
Les équipes jeunes se composent : 9 ans mixte, 11, 13 
et 15 ans équipes filles et équipes garçons
Les équipes séniors :
Pré-régions Féminines, Excellence  Départementale 
Garçons  
Animation à venir : la 4éme édition de hand-ball tour 
79 à BRIOUX LE 08 JUIN 2019 venez nombreux !
Pour tout renseignement merci de contacter :
Mr HAYE Thomas : 06 83 54 13 00
Mme BOUQUET Angélique: 06 67 20 96 14

ACCA et AAPPMA de Brioux organisent :

Une brocante le 1er septembre 2019 à partir de 6h, 
avec concours de chiens d’arrêts et pêche à la ligne. 
Restauration sur place

Renseignements au : 05 49 29 75 16 ou 05 49 07 20 08

Festimat

Organise avec l’aide de la municipalité la Fête de la 
Musique qui aura lieu le samedi 22 juin à partir de 19h 
au pré de l’école avec différents groupes. La chorale 
de Chizé débutera pendant qu’un aperitif sera offert 
puis ensuite suivront Les amis du jazz, Richard Autain 
et Buena Note Chey.  Buvette et restauration sur place.

• De la mi-mai à la mi-juin, la Maison des Arts accueille 
des compagnies artistiques en résidence de travail.  En 
fin de résidence, des temps de partage sont proposés 
pour découvrir la création en devenir. Ces temps 
sont gratuits, ouverts à tous. Dates et heures dans la 
presse, sur le tableau municipal, sur le blog de la 
Maison des Arts maisondesarts.canalblog.com

• Samedi 24 et dimanche 25 Août, Cimaises ouvertes

La Maison des Arts invite les artistes amateurs (peintres, 
photographes, sculpteurs...) à exposer leurs œuvres.

Date limite d’inscription : 14 juillet 2019.

Contacts par tél : 06 13 56 70 79 ou 06 88 18 34 07

par mail : brigitte.goimard@orange.fr

ou maisondesarts.brioux@gmail.com

• Vendredi 23 et samedi 24 Août,

Théâtre au Jardin

La fin de saison approche, elle 
sera clôturée par l’AG le samedi 
15 juin à 11h45, Salle du Marais 
à Brioux.

 Nous serons présents au Forum des Associations le 
14 septembre, venez nous y rejoindre pour découvrir 
nos activités (enfants, adultes et seniors). Reprise des 
séances le 10 septembre.

Location de tables, bancs, 
chaises, vaisselle, réfrigérateurs, 
friteuses, parasols, toilettes 
sèches, etc.
Festimat - 3, rue Saint-Martin
79170 Brioux-sur-Boutonne

06 07 32 57 79 ou 06 82 41 39 48 - Email : festimat.brioux@gmail.com

Amicale Culture et Loisirs

Maison des Arts Prochainement à la Maison des Arts :

Journée
des Associations

Judo Club : http://judoclubmellois.e-monsite.com
Saison 2018-2019
Baby judo 2013/2014 - Lundi de 17h30 - 18h15.
Débutants 2011/2012 - Lundi de 18h30 - 19h30.
Benjamins et Minimes 2010/2009/2008 et avant -
Lundi de 19h45 à 20h45.
Les cours auront lieu à Brioux
(salle derrière la Mairie) et sont assurés
par M. Thibaut CELLIER.
Le gala de fin de saison aura lieu
le 23 juin 2019 au gymnase du Pinier
à Melle à partir de 14h.

Club nouvelle jeunesse

Prochaines manifestations du Club Nouvelle Jeunesse de Brioux  :

• 18 juin, Etang de Prérault, à Périgné à 12h : Pique nique.

• 22 octobre, salle «La Boutonnaise», à 12h : Repas du club.

• 8 novembre, salle «La Boutonnaise», à 13h30 :

Concours de belote.

• 17 décembre, salle «La Boutonnaise», à 14h : Bûche de 
Noël

Le club se réunit à 14 heures tous les 15 jours, salle de la Mairie, sauf les 
mois de juillet et août.


