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Brioux Info n°5
Bonne rentrée à tous ! 

Après une fin d’année scolaire pleine d’évènements festifs, nous voilà repartis pour de nouvelles activités. 

«Brioux Info» va vous présenter les équipes scolaires, mais aussi illustrer avec quelques photos souvenirs les rassemblements de 
juin-juillet. 

Bien que l’activité économique soit du ressort de la Communauté de Communes, nous présentons également une branche importante 
et intéressante de l’économie briouxaise : la boulangerie-pâtisserie.

Nous souhaiterions continuer dans les prochains numéros, à mettre en avant les artisans-commerçants qui font vivre Brioux. 
Certaines entreprises ont plusieurs générations derrière elles. Il y a sûrement plein de choses à raconter...

N’hésitez pas à nous transmettre les informations et anecdotes. 

Les nouvelles équipes pédagogiques

Alain Lévêque, pour l’équipe «Communication»

L’école maternelle : 
• M. Jérôme LEVRAULT, directeur et enseignant de la moyenne section

• Mme Barbara LAWESKI, enseignante de la petite section

• Mme Béatrice DESAIVRES, enseignante de la grande section 

• Mme Pascale GESLIN : ATSEM 

• Mme Sylvie MOUILLEBET : ATSEM 

• Mme Catherine AMIOT : ATSEM

L’école élémentaire : 
• M. Florent CHARLES : directeur et CM2

• Mme Christine MORERA : CP 

• Mme Marion SAUVENT : CE1
 (remplaçante de Mme TOUBLET en congé maternité)

• Mme Amandine TRUCHI BENALI : CE2

• M. Julien FIEVRE en congé parental, revient fin novembre

• Mme Corinne GUERIT : CM1



Le 14 juillet

Le concours de vélos fleuris  Quelle ambiance !
 

La fête des écoles

Le spectacle sous le chapiteau

Le Festival

Nos élus ouvrent le Festival Un grand succès populaire !
 



L’Atelier escalade
a repris ses activités début septembre et propose différentes 
animations pour les initiés et les débutants.
Il est possible de grimper sur les falaises de la région, en 
extérieur, un dimanche par mois, le départ se faisant à 10h00 
sur la place de la mairie de Brioux.
Journée découverte de l’escalade ouverte à tous :

Dimanche 11 octobre 2015
L’objectif est de promouvoir l’activité auprès des jeunes et des 
familles. Les participants pourront grimper en extérieur sur le site 
de Migné Auxances dans la Vienne. Le départ se fera à 10h00 sur 
la place de la mairie avec un retour prévu vers 18h00. 
Tout le matériel spécifique sera fourni (baudrier, chaussons, etc.) et 
une participation de 10 € sera demandée qui servira notamment à 
couvrir les frais d’assurance (réservation obligatoire).

D’autres sorties sont également au programme :
•	stage	 grandes	 voies	 et	 terrain	 d’aventure	 en	 Espagne	 du 
 28 décembre 2015 au 1er janvier 2016.
•	week-end	 initiation	 au	 ski	 de	 randonnée	 :	 du	 13	 au	 
 14 février 2016 et du 26 au 28 mars 2016 dans les Pyrénées.
•	stage	 escalade	 et	 grandes	 voies	 dans	 les	 gorges	 du	 Verdon, 
	 du	18	au	23	avril	2016.
•	escalade	 sur	 surface	 artificelle	 comme	 à	 l’Acclameur 
 le 15 janvier 2016 ou à The Roof (La Rochelle) 
 les 6 décembre 2015 et 7 février 2016.
L’association dispose également d’une salle d’entraînement à 
Brioux (espace Chanteclerc) qui est ouverte chaque mercredi de 
20h00 à 22h00.
Pour toute information, n’hésitez pas à consulter 
le site Internet du club : cafbrioux.ffcam.fr ou bien 
téléphoner au 05 49 27 68 64 / 06 69 94 76 10

Des nouvelles de nos associations

Val de Boutonne Foot 79
Calendrier des manifestations : 

•	Samedi	24	octobre	2015	: soirée choucroute

•	Dimanche	22	novembre	2015	: loto 

•	Samedi	13	février	2016	: années 80 

•	Samedi	19	mars	2016	: soirée fruits de mer

•	Samedi	07	mai	2016	: loto 

•	Dimanche	29	mai	2016	: brocante 

•	Samedi	11	juin	2016	: fête du club

Association des Parents d’Elèves 
de Brioux sur Boutonne

Mot à mot

Lire, Ecrire, Compter 
On a des difficultés et alors ? 

L’illettrisme parlons-en !
Venez à nos ateliers ! 

« Mot à Mot »
12 bis rue St Pierre, 79500 Melle 
05 49 29 07 93 ou 07 71 61 00 21

mot.a.mot@wanadoo.fr  

Prochaine collecte
dernier samedi de mars 2016

Assemblée générale
le 5 octobre 2015

Marché de Noël
dimanche	29	novembre	2015
salle du temps libre avec animation

photo pour les enfants

Amicale des donneurs de sang
Dates des collectes de sang 2016 :

•		Mercredi	24	février

•		Mardi	26	avril

•		Mercredi	27	juillet

•		Vendredi	14	octobre

•		Mercredi	14	décembre

Marche et randonnée VTT
le dimanche 3 avril 2016

Bourse aux vêtements
Monsieur LEBLOND, bénévole à la bourse aux vêtements,

nous fait savoir que la bourse aux vêtements automne-hiver aura lieu
à la salle du temps libre

du lundi 5 octobre au vendredi 10 octobre 2015
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Le Puits Gourmand
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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 €, 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.

Naissances : 
Blanche BROGNIART TOUBLET ....29 juillet 2015 à Niort
Maxime DENYS ..............................15 août 2015 à Niort
Sloanne AMIOT ..............................17 août 2015 à Niort
Inès DENIS .....................................26 août 2015 à Niort
Ludmilla WEILL ......................4 septembre 2015 à Niort
Louna CASTIN ........................7 septembre 2015 à Niort

Mariages :
Jean-Sébastien BOUTINET et Maude TONNER .................6 juin 2015 
Christian GEOFFROY et Fabricia DEFOIS-ANDRE .. 22 août 2015 
Jacky DUPUIS et Marie Anne HENRY .. 12 septembre 2015

Décès : 
Suzanne PIOT veuve DAMPURE ........... 27 mai 2015 à Brioux
Pierre GAUDIN ..................................9	juin	2015	à	Brioux
Marthe QUINTARD veuve BELLIVIER .....12 juin 2015 à Brioux
Georges VAILLANT ..........................16 juin 2015 à Brioux
Solange GAUVIN ............................ 5 juillet 2015 à Brioux
Gérard COLLON ............................. 7 juillet 2015 à Brioux
Monique TRIBOT épouse GUITTARD ... 28 juillet 2015 à Brioux
Raymonde GAZEAU veuve MORIN ........7 août 2015 à Brioux
Damien CHAMPIGNE .....................18 août 2015 à Brioux
Régina TOUGERON veuve VIAUD .......23	août	2015	à	Brioux
Amédé PROVOST ...........................27 août 2015 à Brioux

ETAT CIVIL depuis le dernier bulletin

La biscuiterie-boulangerie-pâtisserie à Brioux
Brioux peut s’enorgueillir d’une longue tradition de la boulangerie-pâtisserie. 

Il y a plus de 50 ans la biscuiterie Gaurichon, 
située à l’emplacement de l’actuel Crédit Mutuel, 
et allant jusqu’à la rue du Pont, produisait des 
biscuits, des boudoirs, des biscuits champagne 
qui rivalisaient avec le grand concurrent 
Brossard implanté à Saint-Jean d’Angely. 
Notre Pays Mellois a été à l’origine et est resté 
le centre de la production du tourteau fromager, 
vieille spécialité locale, mais les professionnels 

Briouxais se sont particulièrement distingués en développant cette 
activité à un niveau de qualité et de quantité exceptionnel.
Les excellentes relations avec les circuits de distribution aussi bien 
locaux qu’internationaux, font que l’on peut retrouver ces produits 
Briouxais dans les meilleurs magasins spécialisés de notre région, 
mais	aussi	de	façon	surprenante	à	des	milliers	de	kilomètres	de	
chez nous. 
Ceci est évidemment dû à 
la maîtrise du savoir-faire ... 
(Avez-vous essayé de faire 
des tourteaux fromagers 
chez vous ?... Essayez, et 
vous comprendrez que c’est 

réellement un art...), mais aussi au choix la qualité des matières 
premières toutes sélectionnées dans notre région.

Nos deux producteurs locaux ont su accompagner le tourteau 
fromager d’autres spécialités complémentaires. Tout le monde 
connait les «broyés», les «petatous» et les nombreuses spécialités 
régionales de «Eric Goimier» ainsi que les nouveaux et excellents
gâteaux au fromage et  les bûches de Noël  de «Baillon».
Ceci ne doit pas nous faire oublier nos deux boulangeries-
pâtisseries dont la qualité des produits attire des clients à plus de 
10	km.	Le	«Puits	Gourmand»	et	«La	Mie	Crème»	rivalisent	dans	le	
haut de gamme avec la «Boutonnaise» pour l’un et la «Briouxaise» 
pour l’autre, chacune ayant ses partisans. Et bien sûr d’irrésistibles 
pâtisseries qui ravissent l’œil et le palais.

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Réunion publique le 5 octobre à 20h30 pour l’aménagement de la rue du Commerce :

Vous avez pu remarquer des marquages sur les revêtements de la rue du Commerce à Brioux. Il s’agit d’un repérage des différents réseaux 
(eau, téléphone, etc...) enfouis sous la rue.
C’est un préalable aux travaux de rénovation des conduits d’assainissement qui seront réalisés par Veolia et qui seront suivis d’une 
réhabilitation de la rue avec mise aux normes d’accessibilité des trottoirs (élargissement pour accessibilité aux personnes à mobilité 
réduite).
Ces travaux commenceront vraisemblablement fin de l’été 2016.
Une	réunion	publique	d’information	est	prévue	le	5	octobre	à	20h30	à	la	salle	de	la	mairie.	

EHPAD « LES TROIS CIGOGNES »

•		Inauguration des nouveaux locaux
le	16	octobre	à	14h30

•		Portes ouvertes
le samedi 17 octobre après-midi


