
EDITORIAL 
Vous découvrez avec ce numéro la nouvelle présentation de Brioux Info. 

Par cette innovation, l’équipe municipale en place depuis maintenant plus d’un an a voulu conforter 
l’image dynamique de Brioux. 

Sans renier le blason qui symbolise la commune et l’histoire, ce nouveau logo veut être la représentation 
d’une ville vivante, créative et en mouvement.  

Tous ceux qui s’intéressent et participent à la vie communale peuvent témoigner des efforts de vos élus 
pour moderniser notre lieu de vie. 

Dans quelques semaines vous aurez accès au site internet de la ville de Brioux. A partir de votre ordinateur 
et sans vous déplacer vous aurez accès à toutes les informations utiles que ce soit pour les loisirs 
(piscine, évènements, culturels, etc...), ou pour vos démarches administratives (liens avec les différentes 
administrations, documents à fournir).

Ce site se veut également un outil pour aider chacun d’entre nous à mieux connaître sa commune avec un 
annuaire des acteurs économiques, un annuaire des associations, un annuaire des professions de santé…

Il permet également aux visiteurs d’avoir une connaissance rapide et exhaustive de notre communauté. 

Avec cette nouvelle disposition, sur laquelle travaillent intensément 5 élu(e)s depuis un an, la municipalité 
et les habitants disposeront de 4 moyens d’informations et de communication : 

• Le tableau digital devant la mairie pour les informations officielles de la mairie ou des associations.
• La page Facebook, «@communedebriouxsurboutonne» accessible à tous, donnant un éclairage sur la 
vie quotidienne et animée par 4 élues. 
• Le bulletin « Brioux Info » décrivant des évènements passés ou à venir, à Brioux ou ses proches 
environs, et s’agrémentant de temps en temps d’anecdotes culturelles. Sa rédaction est un travail 
collectif de la commission communication du conseil municipal. 
• Le site internet donnant facilement accès à un très grand nombre d’informations utiles et pérennes 

                                                                                                                               Alain LÉVÊQUE
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Des nouvelles du travail de nos commissions
Grands projets
LA MAISON DE SANTÉ : l’architecte présentera mi-juillet au corps médical le projet avancé d’aménagement 
de l’ancienne gendarmerie. 
RUE DU PONT : le projet, bouclé depuis plusieurs mois au niveau des responsabilités municipales, attend la 
mise en œuvre des travaux d’assainissement sous la responsabilité de la Communauté de Communes.  
MAISON DES HALLES : plusieurs possibilités d’aménagement sont à l’étude, dont une mêlant commerces et 
logements étudiants (MFR).
NOUVEAU LOTISSEMENT : Un cabinet de géomètres-paysagistes se verra confier la remise d’une proposition 
d’aménagement parcellaire du terrain « réserve municipale » situé derrière l’EHPAD.

Cadre de vie  Un certain nombre de propositions sont en liaison avec le projet national « Brioux petite ville de demain ». 
Comme la « foire aux bestiaux » a disparu depuis longtemps, seule restera l’appellation « marché » et les 
commerçants « non alimentaires » sont invités à participer tous les jeudis.
 
Voirie-Bâtiments Avec la fin des restrictions, la « Boutonnaise » va pouvoir reprendre du service. Les infiltrations d’eau sont 
jugulées et une partie du parquet a été refaite. 
L’aménagement de l’aire de La Salle du Marais se poursuit. Des rampes empêchent l’accès des motocyclettes 
au « City Park », un jeu de boules a été créé, et des bancs ont été installés pour permettre aux familles de 
profiter pleinement de cet ensemble. Prochainement, des « mobiliers sportifs » vont être mis en place pour 
le défoulement des jeunes et des adultes. 

Evènementiel
n Le festival : la municipalité apportera comme d’habitude une assistance technique et sa part au financement du festival. 
n Les festivités du 14 juillet sont en cours de préparation. 
n Un marché nocturne de produits locaux devrait avoir lieu le 30 juillet 2021 sur le terrain des écoles à Brioux. 

Bon anniversaire « Volupté Florale » !

20 ANS DÉJÀ ! 

Cette année 2021 sera celle des 20 ans de Volupté Florale ! 
Vingt années de travail, de sourires, de compétences, de 
professionnalisme, d’un souci permanent de bien accueillir et de 
satisfaire la clientèle. 
Toujours active, Karine n’a jamais baissé les bras, et lors du premier 
confinement, dès que ce fut possible, elle organisa son « drive ». Au-
delà de l’offre florale, elle propose de nombreux objets de décoration 
pour la maison. 
Son succès déborde largement la clientèle briouxaise et on entend 
souvent dire : « quand je passe à Brioux je m’arrête chez la fleuriste. 
Des produits et un accueil de qualité ». 
Karine, pour cet anniversaire, on aurait envie de vous offrir... des fleurs ! 

                                                                          L’équipe municipale



La Salamandre
Chaque jour de l’année scolaire, nous voyons un groupe d’enfants 
encadré par de jeunes personnes, sortir de l’ancienne « École des 
Soeurs », traverser le village pour se rendre ou revenir de l’école. 
Mais qui sont-ils ? Et qu’est-ce que la Salamandre ?
La Salamandre a ouvert ses portes en 1996.
L’accueil et le regroupement des fratries (frères et sœurs d’une 
même famille) est une des valeurs fondatrices de l’Association 
La Salamandre qui gère l’établissement. Celle-ci accueille 
aujourd’hui 25 enfants de 2 à 18 ans sur le site de Brioux sur 
Boutonne et accompagne 10 enfants dans le cadre de mesures 
de placement. La moyenne d’âge est de 9 ans et demi. Tous ces 
enfants sont des victimes et les placements sont ordonnés par le 

Juge des Enfants du tribunal de Niort pour les protéger des causes variées de maltraitances qu’ils ont subies. 
Les fratries sont hébergées au sein de 4 appartements pouvant accueillir chacun 6 ou 7 enfants. Chaque 
appartement est constitué de 3 chambres, d’une pièce de vie, d’une cuisine et d’une salle de bain. Il est aménagé 
pour accueillir des fratries en leur offrant un cadre de vie et d’accueil à dimension familiale : l’organisation 
originale de la Salamandre a volontairement été conçue pour ressembler autant que possible à la vie d’un foyer 
familial classique. L’établissement fonctionne toute l’année sept jours sur sept.  Une équipe de 4 éducateurs 
intervient dans chaque appartement pour assurer la gestion de la vie quotidienne, l’accompagnement éducatif, 
le soutien à la scolarité, les loisirs et l’organisation de vacances, l’accompagnement de l’hygiène et de la santé, 
les relations entre les enfants et leurs parents et pour les partenariats avec tous les interlocuteurs extérieurs.
Une autre des missions essentielles de La Salamandre est de travailler avec les 
familles pour établir ou améliorer leurs aptitudes à s’occuper de leurs enfants. 
Pour plus d’informations : http://www.lasalamandre-fratrie.fr/

L’IMAGINARIUM a ouvert ses portes à Brioux 
sur Boutonne au 31 rue du commerce.
Ludovic Ménard vous accueille dans un espace 

vaste et chaleureux où vous pouvez trouver des livres, BD, Mangas… mais aussi une 
sélection de jouets et jeux de la marque Moulin Roty (doudous, petits cadeaux…) ainsi 
que des jeux de société enfants et adultes. 
Des articles de papeterie, des stylos, de la carterie unique locale en exclusivité, du thé 
et des infusions « 1336 » viendront compléter l’offre de L’IMAGINARIUM.
La presse régionale sera disponible rapidement. Pour la presse nationale et les 
magazines, encore un peu de patience !!! 

OUVERT TOUS LES JOURS de 8 h à 12h et de 14h à 18h
FERMÉ LE DIMANCHE ET LE LUNDI APRÈS-MIDI.

Tel : 05.49.07.24.92 
contact@librairielimaginarium.fr

             
F librairie.limaginarium79

Une nouvelle librairie à Brioux



Le centre de secours de Brioux-sur-Boutonne
Depuis le 1er janvier 2021, Valérie Lacassagne est la cheffe du centre et Roddy Fortin son adjoint. 
Ils sont 22 sapeurs-pompiers volontaires dont 4 femmes et 18 hommes, plus 3 sapeurs-pompiers en double 
affectation (Brioux et Melle) dont 2 professionnels.  
Il y a une division de Jeunes dont 3 vont intégrer le centre en juillet et les Anciens du centre (les retraités, à 
partir de 59 ans).           
Le Centre possède une ambulance, un véhicule utilitaire et un fourgon incendie.

Etre Sapeur-Pompier Volontaire
LES MISSIONS : Couvrir un secteur de 1ère intervention qui regroupe 12 communes. 
Il y a environ 240 sorties d’engins par an : 80% de secours à la personne, 10% d’incendies, 5% d’opérations 
diverses et 5% d’accidents sur la voie publique.      
Les vacations (interventions) sont rémunérées et ne sont pas imposables. 
Une convention avec l’employeur permet 40h de formation/an, un retard au travail et des interventions sur le 
temps de travail.                                                                                                                                              
LES CONTRAINTES : Le sapeur-pompier doit habiter à 7 minutes maximum du Centre, avoir un suivi médical 
annuel, accepter la hiérarchie et la discipline. 
LES QUALITÉS DU SAPEUR-POMPIER VOLONTAIRE : disponibilité, générosité, vertu, discipline, hygiène, responsabilité.

La belle affiche de l’édition 2021, illustrée par Catherine Chauviré, vous annonce les dates 
du festival autorisé par la préfecture qui a validé tout le protocole sanitaire mis en place.
Un festival riche de spectacles de cirque, théâtre, chansons, magie et concerts.
La place sera transformée en une terrasse géante, la restauration a été réinventée, même 
le service du pied de cochon (en sandwich !), et ce, pour répondre aux normes sanitaires. 
Boissons et plats seront à emporter, face à la grande scène et ses nombreux concerts gratuits.
Nous espérons vous retrouver tous pour vivre ensemble le retour du spectacle vivant sur 
la place du village qui attend ses chapiteaux, ses artistes et ses bénévoles avec impatience. 
Une édition qui devrait résonner encore plus fort dans l’émotion des retrouvailles. 

Le Festival au Village aura bien lieu !

La MFR-CFA de Brioux-sur-Boutonne dispense des formations par alternance 
allant de la Seconde à la Licence Professeionnelle. Ses 146 apprenants 
se forment aux métiers de l’optique, de l’informatique, des services à la  
personne, du sanitaire et social, ou confirment leur choix d’orientation 
grâce aux stages. L’encadrement est assuré par une équipe de 29 salariés. 
La MFR-CFA travaille en réseau avec plus d’une centaine d’entreprises, ce 
qui lui permet de représenter une interface efficace entre les familles, les 
formateurs et le bassin d’emploi local.
Sa mission est d’assurer à chaque jeune un avenir professionnel et une place 
de citoyen responsable.

En apparaissant comme un outil capable de créer du lien social et de pourvoir le tissu économique local en 
techniciens qualifiés, la MFR-CFA de Brioux se démarque des structures de formation classiques. 
47, avenue de Poitiers, 79170 Brioux-sur-Boutonne - 05 49 07 36 40
https://www. mfr-brioux.com - Page Facebook : @MFRBrioux.École

La Maison Familiale Rurale de Brioux (MFR)
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