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L’hiver, le virus toujours présent... Voilà que la période de Noël aurait pu nous paraître bien triste, mais 
les illuminations des nombreuses guirlandes sont venues égayer notre quotidien. 

Avec les incertitudes sur l’avenir, tout pourrait nous pousser à nous refermer sur nous-même. 
Bien au contraire, c’est dans ces périodes de difficultés qu’il faut utiliser, développer et exploiter notre 
énergie. Avec l’aide de l’Etat, de la Région, du Département, de la Communauté de Communes, des 
projets avancent et commencent à se réaliser : 
w Un architecte est en cours de sélection pour le Gymnase, un autre a été sélectionné pour la future 
Maison de Santé qui sera opérationnelle le 1er janvier 2023.
w Le site Internet de la commune de Brioux est en cours de construction et devrait voir le jour cet été. 
w Des discussions ont permis de faire que 3 grandes routes de randonnées nationales vont se croiser  à 
Brioux : Les chemins de Compostelle (Pédestre), la route V93 (Cyclisme), la route d’Artagnan (Equestre). 
Ces dispositions offriront des opportunités pour les services aux randonneurs. 

Enfin, malgré des exigences sanitaires, et grâce au travail de persuasion de ses responsables, il 
semblerait que le Festival au Village attende un accord favorable des autorités pour une tenue en 
juillet. 

Parallèlement à ces initiatives collectives, les entreprises privées ou individuelles dans tous les 
domaines regorgent d’initiatives pour survivre, créer ou développer leur activité.

Une analyse complète de la situation territoriale a été réalisée par une commission de l’équipe 
municipale pour présenter de nouveaux projets pour Brioux. Il en résulte que grâce à ses infrastructures 
(collège, équipements sportifs et culturels, banques, structures sociales et de santé, etc...), son réseau 
de petites entreprises commerciales et artisanales, son cadre de vie, Brioux dispose d’un potentiel 
considérable de forces et d’opportunités pour son développement. 

Aujourd’hui, la page Facebook de la Commune de Brioux arrive à 600 abonnés.

Prochainement, un nouveau logo accompagnera le nom de la Commune de Brioux et devra concrétiser 
sa volonté d’être « vivante et créative ». 

En attendant, les familles peuvent profiter amplement des nouveaux terrains « Skate Park » et « City 
Park » qui viennent d’être rendus totalement opérationnels, grâce au travail des employés municipaux.   

                                                                            Le futur de Brioux c’est l’affaire de tous.   
                                                                                                            Alain Lévêque 

Editorial

En raison du contexte sanitaire actuel, la commune déplore de ne pas pouvoir célébrer, comme 
il se doit, les départs à la retraite sur la commune : Patricia HAYE – secrétaire de mairie et 
Gérard ALLAIN – chef du centre incendie de Brioux, qui a été remplacé depuis le 1er Janvier 2021 
par Valérie LACASSAGNE-FORBIN cheffe de centre, et Roddy FORTIN adjoint. Bien évidemment, 
ces départs seront fêtés dès la fin de ces restrictions sanitaires. 



  Une nouvelle association  
n OBJET de l’association :
L’association des pieds et des mains a pour but d’aider 
des artisans, artistes, créateurs et praticiens du bien-
être à promouvoir leur travail.

w En organisant des événements et des expositions afin 
de leur permettre d’avoir une vitrine et des points de 
vente. 
w En louant un emplacement dans le local afin de mettre 
à disposition de ses adhérents un espace de travail et 
d’expositions. 
w Elle s’ouvre à tous les professionnels de l’artisanat et 
aux artistes créateurs et aussi fabricants de produits 
locaux naturels BIO et praticiens du bien-être.

n MISSION de l’association :
À travers cette association, Cyndie souhaite apporter à 
ses adhérents une plus grande visibilité auprès du public 
dans une ambiance chaleureuse et bon enfant dans le 
respect et le partage.
Sa boutique permet à chaque professionnel d’avoir un 
lieu de vente ouvert toute l’année. 
Ce lieu accueillera également des cours ou des stages à 

l’initiative de chaque artisan souhaitant transmettre son 
savoir-faire.
Une programmation sera établie tous les trois mois et 
éditée sur un support papier qui sera distribué dans les 
communes environnantes de Brioux-sur-Boutonne.

n contact :
Cyndie ROUZIER « La Fée Bulleuse » - Place des Halles 
à Brioux 
N 06 58 36 86 18 - EMAIL : Lafeebulleuse79@gmail.com

DES PIEDS ET DES MAINS
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Le Club « NOUVELLE JEUNESSE» de Brioux actuellement 
fermé pour cause de Covid espère reprendre ses activités 
dans le courant de l’année 2021.

Malheureusement les mesures sanitaires en vigueur 
actuellement ne permettent pas d’envisager la reprise 
de ces activités qui consistaient à :

w la tenue d’un club le mardi, tous les 15 jours, avec 
distribution d’un goûter et jeux en commun, principalement 
la belote.
w un concours de belote 3 fois par an.
w un banquet 2 fois par an.
w un pique-nique annuel.

La Gym Volontaire de Brioux s’adresse :  
w aux enfants 3/5 ans (séance à 17h30) et 6/8 ans 
(séance à 16h30) pour favoriser le développement 
psycho-moteur en jouant avec les autres, le mercredi 
Salle de la Poste.
w  aux adultes et jeunes adultes : activités physiques 

variées, séance le mercredi à 20h30 Grande Salle 
de la Mairie.
w aux seniors : gym d’entretien, équilibre, mémoire, 
séances le mardi 16h45 et vendredi 16h au Gymnase Bulle.

n Pour tout renseignement : 
         N 05 49 07 54 80



  Des propositions pour les jeunes 
n C’EST QUOI ?
Le Local Jeunes est un lieu créé pour les adolescents. 
L’apprentissage de la responsabilité et de l’autonomie 
sont au rendez-vous. Ici, nous défendons les valeurs 
comme : la Bienveillance, le Respect et le Partage.
L’équipe d’animation avec Maud Bris et Lucile Bouchaud 
en permet le bon fonctionnement. Elle est le soutien à 
l’émergence et à la réalisation des projets.

n POUR QUI ?
Ouvert à tous pour les jeunes de 11 à 17 ans.

n C’EST OÙ ?
A l’ancienne Trésorerie de Brioux sur Boutonne, au 24 
place du champ de foire 79170 Brioux sur Boutonne (Lieu 
d’activités) ou au 32 Avenue de Poitiers (Administratif).
E Localjeunesbrioux@melloisenpoitou.fr
F Local_jeunes_brioux   N 06 03 95 12 51

n ON Y FAIT QUOI ?
Des sorties, des activités comme « bowling », « Laser 
Game », « Cinéma », « Piscine », « Tournoi Sportif » … 
Des rencontres inter-locales avec Lezay, Celles sur 
Belle et Sauzé-Vaussais. Des partenariats avec « Scènes 
Nomades », « VDB Foot 79 », « Avenir Handball Brioux », 
« Epicerie Sociale du Pays Mellois » … Des Projets comme 
des découvertes culturelles (En France et en Europe). 
Une Junior Association est gérée par les adolescents 
avec l’accompagnement de l’animateur. 

n COMMENT S’INSCRIRE ?
M Au Local Jeunes Brioux
    32 Avenue de Poitiers 79170 Brioux Sur Boutonne
N 06 03 95 12 51 
E email au localjeunesbrioux@melloisenpoitou.fr 

Il y a un dossier d’inscription à remplir, une adhésion de 
15 € / an. 
Les jeunes doivent connaître et respecter le règlement 
intérieur.

Dès janvier 2020, des tarifs harmonisés pour les 
accueils collectifs de mineurs ouverts aux jeunes de 
11 à 17 ans.
Ces changements ont pour but de favoriser l’accès des 
jeunes aux accueils avec des tarifs au Quotient Familial 
(QF), à la semaine et à la fratrie. La communauté de 
communes souhaite tendre vers une mixité sociale 
en aidant plus fortement les foyers aux QF compris 
entre le 771 et 1350, ces familles n’étant plus aidées 
par la CAF, et prenant 40 à 50% du coût de revient des 
activités pour diminuer le reste à charge des familles.

n LES HORAIRES ?

PÉRIODE SCOLAIRE

 Mercredi : 13h30 – 18h
   Vendredi : 17h – 20h 

+ 1 soirée organisée par Mois (20h-23h)

PÉRIODE DE VACANCES

  Lundi au Vendredi : 14h – 18h
 + 1 soirée organisée par Semaine

                   + 1 Journée Sortie

n LES ACTIONS ?
Les jeunes réalisent des actions pour l’auto-financement 
de leurs futurs projets :

w Service de repas (Périgné, Brieul sur Chizé, Luché sur 
Boutonne et Brioux sur Boutonne).
w Demande d’aide aux Mairies. 
w Vente de crêpes.
w Tournoi de palets.
w Maquillage lors de la fête du Jeu. 
w Gestion de la buvette piscine.
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FESTIMAT
Un service de location de matériels festifs

Association loi 1901, Festimat est née du succès du Festival 
Au Village de Brioux sur Boutonne et a pour objet de gérer, 
stocker, entretenir et renouveler le matériel de ce festival.
Elle occupe les locaux situés au 3 rue Saint-Martin 
79170 Brioux sur Boutonne, qui sont depuis cette année, 
propriété de La Maison Des Arts.
Pour l’organisation de vos réunions ou festivités, elle met 
aussi à disposition des particuliers, des associations, des 

collectivités qui le souhaitent, 
ce matériel moyennant location.
Elle propose : tables, bancs, 
chaises, vaisselle, réfrigérateurs, friteuses, parasols, 
toilettes sèches, etc…

n Contacts :
N 06 07 32 57 79 ou 06 82 41 39 48 
E  Email : festimat.brioux@gmail.com

Un groupement d’employeurs pour la santé
Le GEsss79 compte quatre salariés (Lucile BOUCHAUD, 
Marjorie DEGOND, Sylvain JEAN et Alexia PREJEL), qui 

interviennent 
auprès de 22 
a d h é r e n t s , 
très différents 
les uns des 
autres : des 
assoc ia t ions 
s p o r t i v e s , 
des EHPAD, 
des structures 

médico-sociales, des collectivités et des personnes en 
séances individuelles. 

Depuis quinze ans, le Groupement d’Employeurs Sport 
Santé Sud 79 est un outil qui apparaît pertinent pour 
répondre aux problématiques d’emploi de l’ensemble de 
ses adhérents. 

n Pour tout renseignement :  
  Alexia PREJEL, coordonnatrice et éducatrice APA
   N 06 61 78 03 67 

   Sylvain JEAN, coordonnateur et éducateur APA 
    N 06 03 70 57 36 

    E coordination.gesss79@gmail.com 

    M 34, av. de Poitiers - 79170 Brioux-sur-Boutonne
   

 
 
 

 
 

L’activité physique est un déterminant majeur de l’état de santé des 
individus et des populations à tous les âges de la vie. Elle contribue à 
améliorer l’état de santé et ses bienfaits constituent un réel apport 
permettant aux personnes de mieux vivre. 

Depuis quinze ans, le Groupement d'Employeurs Sport Santé Sud 79 
est un outil qui apparaît pertinent pour répondre aux problématiques 
d’emploi de l’ensemble de nos adhérents. En effet, ces derniers n’ont 
souvent pas les moyens de proposer des emplois stables et pérennes et 
doivent, de plus, faire face à une baisse des subventions publiques qui 
complique leur fonctionnement. Dans les secteurs du sport et de 
l’animation, le GEsss79 a un rôle essentiel car, outre la création d’emplois 
durables, il constitue, au service du projet associatif, une réponse aux 
attentes des usagers dans la diversification de leurs pratiques sportives 
et socioculturelles.  

Nous comptons quatre salariés (Lucile BOUCHAUD, Marjorie 
DEGOND, Sylvain JEAN et Alexia  PREJEL), qui interviennent auprès de 
22 adhérents, très différents les uns des autres : des associations 
sportives, des EHPAD, des structures médico-sociales, des collectivités et 
des personnes en séances individuelles. 

Et nous cherchons toujours à développer le Sport sur ordonnance et 
les Activités Physiques Adaptées. 

Pour tout renseignement,   
• joindre 

Alexia PREJEL, coordonnatrice et éducatrice APA au 06 61 78 03 67 
Sylvain JEAN, coordonnateur et éducateur APA au 06 03 70 57 36 

• nous écrire à coordination.gesss79@gmail.com 
• nous rendre visite au 34, avenue de Poitiers  

                                                    79170 Brioux-sur-Boutonne 

 

 

l’entraide entre Anciens Combattants
Cette association fut fondée le 21 septembre 1915 sur 
l’initiative du Général Malterre qui deviendra Gouverneur 
des Invalides, hôpital où l’on soignait les milliers de 
blessés et invalides de la première 
guerre mondiale. 
Le groupe des Deux-Sèvres la 
rejoignait en 1923. 
Le but de cette association était 
d’aider ces nombreux soldats blessés 
ou invalides à retrouver famille, 
travail et soutenir leurs intérêts 
matériels et moraux. 
S’en sont suivis la seconde guerre 

mondiale, la guerre d’Indochine et la 
guerre d’Algérie. 
Le groupe des Deux-Sèvres comprend de 

nombreuses sections 
dont celle du Canton de Brioux qui 
comptait dans les années 1970 pas 
moins de 270 adhérents.
A notre retour d’Algérie, nos ainés 
de 14-18 et 39-45 ont bien voulu nous 
accepter dans leurs rangs et depuis 
nous portons le flambeau en aidant 
nos anciens par de nombreuses 
activités. 
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Une association pour la Culture
n Scènes Nomades, association loi 1901
dont les bureaux se situent 3, rue St Martin à Brioux, 
est une structure culturelle au service du large territoire 
qu'est le sud Deux-Sèvres.
       D www.scenesnomades.fr
       F page Facebook
n Scènes Nomades – La Saison
Au sein d'un collectif regroupant 
des mairies, foyers ruraux et autres 
associations, elle a mis en place un 
véritable outil culturel en mutualisant 
les moyens existants, permettant 
ainsi la diffusion de spectacles 
vivants dans une offre de proximité. 
Ce processus de diffusion artistique 
en fait une des spécificités uniques 
dans la région Nouvelle Aquitaine.

n Scènes Nomades – L'Enfant et le Théâtre
Cette manifestation, créée en 2002, est proposée 
aux écoles primaires et 6èmes des collèges des 

circonscriptions de Melle et St Maixent. 
Elle est réalisée en partenariat avec 
les conseillers pédagogiques et l'Union 
Régionale des Foyers Ruraux et propose un 
travail d'« Ecole du spectateur ». En 2019, 
1763 enfants ont assisté aux spectacles 
programmés.
n Scènes Nomades – Le Festival au Village
La 32ème édition n'a pu avoir lieu en juillet 
2020... L'équipe prépare la 33ème qui se 
déroulera du 2 au 10 juillet 2021. 
D https://www.festivalauvillage.fr
F page Facebook

Un espace de cultures partagées
Depuis 10 ans, la Maison des Arts, un espace de cultures 
partagées, située 18 place du Champ de Foire à Brioux 
sur Boutonne, s’investit sur le Territoire à travers :

w Les résidences d’artistes : hébergement et mise 
à disposition de la petite salle de spectacle qu’est 
l’Ecurie. Les sorties de résidence (répétitions publiques 
sont ouvertes à tous : entrée libre).

w La médiation avec les 
scolaires : répétitions, 
rencontres et ateliers avec 
les artistes.
w Les chantiers participatifs: 
travaux et entretien du 
site, dont l’association 
est propriétaire, par les 
bénévoles.
w Les conférences de 
l’Université Populaire 

et Citoyenne : une conférence 
mensuelle à Brioux et dans les 
communes voisines sur des thèmes 
très variés : (entrée libre).
w Les spectacles : A la maison en hiver, 
Au jardin en été et dans l’Ecurie.
w Les ateliers de pratique : théâtre, café-lectures, 
peinture (sur adhésion) et yoga.
w Les expositions : ouvertes à tous (entrée libre).
w Les sorties au spectacle : à Aiffres et Niort, en co-
voiturage et avec tarifs de groupe.
w La Maison des Arts est aussi une halte jacquaire qui 
accueille une centaine de pèlerins par an.

n Page facebook et Blog : 
       D http://maisondesarts. canalblog.com   
n Adhésion à l’association : 15€

Des citoyens « osent » défendre leurs droits de 
contribuables face à Mellois en Poitou.
En effet, SLC MEP mutualise et défend collectivement 
depuis cet été les mécontentements et les réclamations 
de ceux qui veulent la réparation des inégalités fiscales 
entre communes et citoyens de Mellois en Poitou.

Une quinzaine de citoyens ont ainsi créé l’association 
SLC MEP, avec l’expertise et les connaissances de deux 
anciens maires et présidents de communautés de 
communes : Francis Proust, pour le Cellois, et Bernard 
Gillier, pour Val de Boutonne.
n Réclamations, adhésions, dons et renseignements :
      E slcmep@aol.com 

Servir Le Citoyen Mobilisons Et Proposons
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Les acteurs économiques

IMPRIMERIE MATHIEU
79370 Celles-sur-Belle
Imprimé sur papier PEFC

Prestations photos, stages et ateliers, cours à 
domicile et visites guidées.
Philippe Pillet axe principalement son activité 
sur l'apprentissage des di�érents aspects de la 
photographie par des stages, cours et coaching 
sous di�érentes thématiques et niveaux.
Il a essentiellement e�ectué jusqu'à maintenant 
des formations auprès de particuliers, 
d'adhérents d'Amicale et comités d'entreprises 
mais, avec une o�re récemment actualisée de 
nouvelles formules individualisées de stages 
privés et coaching.  I l  s ’adresse également
à un public de professionnels (artisans, 
commerçant s , professions libérales...) 
s o u h a i t a n t  acquérir une certaine 
a u t o n o m i e dans la production de 

photos pour la communication sur leurs propres 
activités via internet ou les réseaux sociaux.
Il propose tous types de prise de vue de 
portraits à domicile (il ne dispose pas 
actuellement de studio à Brioux), photos 
scolaires, photos d'illustration ainsi que 
reportages d'évènements personnels, 
familiaux, associatifs ou professionnels.

 Toutes les prestations sur : 
          D https://regard-image.fr/
           N'hésitez donc pas à le contacter 
           N 06 78 24 57 97 
           ou à lui proposer un rendez-vous. 

Un nouveau professionnel de la photo à Brioux. 

Votre ordinateur est lent ou vieillissant ? Vous 
souhaitez vous initier aux nouvelles technologies 
ou vous perfectionner pour travailler, vous informer, 
vous divertir ou rester en contact avec votre famille, 
prenez rendez-vous pour trouver des solutions.

 Conseils avant l'achat ou le renouvellement de 
netbook, notebook, tablette ou PC fixe.
 Dépannage à domicile.
 Impression NB et couleurs, Scans de documents.
 Vente de matériel et consommables.
 Location de pc portable (bureautique).
 Assemblage de PC selon usage et budget.
 Formations individuelles à domicile. 
 Transfert de K7 VHS sur dvd rom et vinyles 

en numérique.

 Devis et déplacements 
gratuits sur Brioux, 
Chef/Boutonne, 
Melle.

Je récupère aussi votre 
ancien matériel destiné à la 
déchetterie avec possibilité de sauvegarder vos 
données.

 Ouvert du lundi au samedi 9h/12h et 14h/19h. 
       M. Wilfrid VLAEMINCK
           N 05 49 29 80 65
           N 06 52 27 62 58  
           E melloisinformatique@protonmail.com

           
D (Site internet disponible janvier 2021) 

 Pour vos soucis informatiques  

un rendez-vous.


