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1Sommaire Le mot du Maire

 
 
 

 
 

Le conseil municipal élu en Mars 2014 arrive à mi-mandat et c’est l’occasion de dresser 

un bilan de l’action municipale. Dans cet objectif, nous organisons une réunion publique qui aura 

lieu le Mardi 14 Novembre à 20 h 30, salle des fêtes Pierre Clisson. Chacun d’entre vous y est 

cordialement invité. 

 

Une des préoccupations du conseil est de veiller à la préservation du patrimoine bâti et 

c’est pourquoi une lourde dépense (+ de 80.000 €) a été engagée pour la rénovation de la 

toiture de l’église à l’automne 2016. 

 

Depuis quelques années la direction de la poste nous alerte régulièrement sur la baisse 

de la fréquentation du bureau de poste de Chiché avec pour conséquence la diminution 

sensible des horaires d’ouverture au public pour arriver à seulement 12 h par semaine et à des 

horaires incompatibles avec les horaires souhaités par la population. Devant ces manquements 

de la poste, le conseil municipal s’est prononcé pour la création d’un point poste  à la 

supérette. Ce transfert a un triple avantage :  

- Les horaires d’ouverture de la supérette sont 5 fois plus élevés (60 h par semaine 

au lieu de 12) 

- La surface de la supérette est agrandie de 56 m² et permettra ainsi d’accroître 

ses capacités d’offre commerciale 

- Les services quotidiens postaux sont maintenus (exceptée la tenue des comptes 

bancaires). 

Le conseil municipal reste vigilant sur le maintien des services à la population en étant 

conscient que cela participe « au bien vivre à Chiché » et à l’attractivité de notre commune. 

En couverture, nous avons choisi de mettre en avant les activités du conseil des jeunes, 

composé de jeunes âgés de 12 à 18 ans, depuis 2001. Leur implication est un excellent 

apprentissage de la vie citoyenne. 

 

 

 
Le Maire, Bertrand CHATAIGNER 
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2 La vie municipale

COMMISSION PATRIMOINE BATI – URBANISME – LOTISSEMENT 
(création) – ECONOMIE D’ENERGIE – ENERGIES RENOUVELABLES  

Président : Bertrand CHATAIGNER 
Responsable : François MARY 
Membres élus : Emmanuel RAMBAULT, François CHOLOUX, Sébastien GOYEAU, 
Dominique BOUSSARD, Michel BOCHE, Catherine CROCHON, Sandra MERCERON, 
Christian BLOT. 

 

TRAVAUX DE L’ANNEE 2016 :  
  

► Mairie : Pose d’une grille de sécurité sur l’entrée 
principale (2.536 €).  

► Ecole : Pose d’une cloison de séparation dans le local 
sanitaire (1.342 €) 
  
► Restaurant scolaire - Logements locatifs + maison des 
associations :
 Restauration du système de gouttières et dalles (13.249 €). 
  

► Eglise :
Restauration toiture de l’église : Montant des travaux ………….  74.385 € 
Restauration plafond de la Sacristie et réparation de la charpente      5.683 € 
Pose de grille anti intrusion pour les pigeons ……………………    2.686 € 
Changement cadrans église ………………………………………    6.675 € 
  
Subventions reçues pour ce chantier : 

- DETR (Etat) ……………….. 13.470 € 
- Agglo 2 B ………………….. 23.000 € 
- Réserve parlementaire (sénateur)   6.500 € 

  
► Salle de réunion : Rafraichissement des peintures (4.676 €) 
  
► Club house : Changement du chauffe-eau pour les douches.  
  
► Supérette Poste :
La supérette prendra la totalité de la surface du bâtiment pour augmenter 
sa surface de vente avec la mise en place du point poste et de nouveaux 
services. Un loyer supplémentaire sera versé à la commune pour cette 
surface complémentaire. 
Montant des travaux environ 20 000 €.  
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► Cuisine restaurant scolaire :
Pose de plaques inox sur le bas des portes et changement des piètements acier par des 
piétements inox. 
Réalisation d’un placard de rangement pour réduire les manipulations de vaisselle par les 
agents. 
  

  

PROJETS 2017 

► Salle de sport : 
Restauration façade des vestiaires et du soubassement. Une étude économique est en cours. 
  
► MAM  (Maison d’Assistantes Maternelles)
Les commissions bâtiment et petite enfance étudient la création éventuelle d’une MAM sur la 
commune de Chiché. Ce projet est porté par 4 assistantes maternelles dont 3 résident dans la 
commune. 
  
Le conseil municipal a décidé de suivre une démarche : 
  

-  participation à une réunion de concertation et d’échanges avec toutes les assistantes 
maternelles de Chiché. 

  
- visites de 3 structures dédiées exclusivement à la petite enfance sur d’autres communes. 

  
- réunion de concertation avec l’Agglo2b pour harmoniser le projet avec les activités liées 

à la petite enfance. 
  

- réunion du conseil municipal du 10 avril où il a été décidé de demander toutes les 
subventions possibles pour une éventuelle réalisation par la commune. 

  
- le Conseil Municipal se prononcera sur la réalisation de ce projet seulement après avoir 

validé l’ensemble de la faisabilité financière. 
  
► Cuisine restaurant scolaire :  
Une étude va être menée pour agrandir la réserve avec la création d’un local légumerie, 
réalisation éventuelle en 2018. 
  
► Photovoltaïque participatif :
Le projet a été réalisé comme prévu sur le toit du théâtre. Celui-ci pourra être complété par la 
commune en fonction du tarif de rachat. Pour bénéficier d’un tarif compétitif, un délai de 24 
mois est nécessaire entre les deux projets. Signalons que Chiché est la première commune de la 
région à avoir concrétisé ce projet participatif. 
  
► Urbanisme :
Une commission a été créée pour le nouveau PLUi. (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal) 
Président : Bertrand CHATAIGNER 
Responsable : François MARY 
Membres élus : Christian BLOT, Emmanuel RAMBAULT, Gilles RENAUDET, François 
CHOLOUX, Dominique BOUSSARD 
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Dans le cadre de l’Agglo2b, suite à la mise en place du SCOT (Schéma de Cohérence 
Territorial), le PLUi doit être établi pour être appliqué dans toutes les communes membres. 
  
L’Agglo a déterminé dans ce cadre les zones d’activités économiques avec une restitution 
importante de terres pour l’agriculture. Concernant les zones constructibles, le cadre de la Loi 
est le même, nous allons devoir retourner à l’agriculture de nombreuses surfaces constructibles 
aujourd’hui. 
  
La commission travaille sur ce sujet depuis plusieurs semaines. Nous invitons les 
propriétaires à consulter la mairie et à se manifester lorsque l’enquête publique sera 
lancée. 

► LOTISSEMENT DU PINIER : 

La tranche 2 du lotissement du « Pinier 3 » va être lancée d’ici la fin de l’année. 

Il reste encore 4 parcelles à vendre sur la tranche 1 :  
- parcelle 1 (788 m²) 
- parcelle 3 (985 m²) 
- parcelle 11 (875 m² 
- parcelle 15 (864 m²)  ……. et une dernière parcelle 5, rue Neptune de 978 m² 

 Ceux qui croient que l’on peut changer le monde, sont les seuls à y parvenir » (Steve Job) 
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ENVIRONNEMENT NATUREL – VOIRIE – FLEURISSEMENT  -  
TERRE SAINE 

Président : Bertrand CHATAIGNER 
Responsable : Gilles RENAUDET 
Membres élus : Maryse BOUVIER, Sandra MERCERON, Isabelle PICHERIT, Noëlle 
PUYJALON, Patricia TURPEAU, Christian BLOT, Dominique BOUSSARD, Jean-Marie 
GROLLEAU, François MARY, Emmanuel RAMBAULT
Responsable du fonctionnement : Bernard AUDEBAUD 

PREVISIONS 2017  

 Chemin piétonnier 

Le long de la RN 149 au niveau des 
entreprises CFCA et Agri Pelle afin de 
sécuriser les piétons rejoignant le chemin de 
la Chapelle St Martin. 

 Voirie  

o Réfection de chemins desservant des propriétés au Deffend et à Millepot 
o 150 tonnes de pierres ont été étendues sur les chemins communaux pour l’entretien. 

 Eclairage solaire 

Installation d’un éclairage solaire public à Nantilly pour 
sécuriser et signaler l’arrêt de bus. 

 Aire de vidange camping-car 

En septembre prochain, une aire de vidange pour les camping-
cars sera réalisée par les employés communaux auprès de la 
salle de sports. 

 Fleurissement du bourg

Des nouvelles jardinières colorées ont été disposées devant 
l’église et la mairie. Une ancienne jardinière est installée dans le 
bas de la rue de la place St Martin et ainsi interdire l’accès direct 
par la nationale. 

 Terre saine

Nous avons obtenu un 2ème papillon pour 
la mise en application de la charte Terre 

Saine. Nous n’utilisons plus de produits phytosanitaires, sauf 
pour les allées du cimetière. Comme tous les ans, nous 
remercions chaque citoyen pour l’entretien des trottoirs situés 
devant leurs propriétés. 
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Pluviométrie

Pluviométrie plutôt normale sur l’ensemble de l’année, mais très irrégulière, car 77 % est tombé 
entre janvier et juin. 

RESULTAT DU CONCOURS DES MAISONS FLEURIES – ANNEE 2016 

1ère CATEGORIE : MAISON S / BALCONS 

1er prix : Mr et Mme Jean-Marie MINOZA, 1, rue du Soleil 
Levant  
2ème prix : Mr et Mme Claude TURPAULT, 26 La Chapelle 
St Martin 
3ème prix : Mme Christine FORTIN, 4 impasse des Etoiles 
Filantes  
3ème prix : Mr et Mme Antonio DUARTE, 4 route de 
Val’Héry 
4ème prix : Mr et Mme Alain CADU, Les Fougères 

5ème prix : Mr et Mme Francis GOURDON, 10 rue des Rosiers 
6ème prix : Mme Marie-Thérèse BRAUD, 16 route de la Priaudière 
6ème prix : Mr et Mme Michel BAUDRY, 10 rue des Lilas 
6ème prix : Mr et Mme Jacky MORIN, 2 Impasse de la Sauzaie 

2ème CATEGORIE : PARCS ET JARDINS 

1er prix : Mr et Mme Jean BOULY,  15 La Priaudière  
2ème prix : Mr et Mme Colette MUSSET, 4 rue de la Forêt
3ème prix : Mr Frédéric PALLARD, 4 Rue de la Voie Lactée 
4ème prix : Mr et Mme Robert EMAURE, la Poitevinière  
5ème prix : Mr et Mme Gérard GIROIRE, 1 Le plessis Olivier 
6ème prix : Mr et Mme Robert MORTEAU, 26 rue du Stade 
7ème prix : Mr et Mme Alain MOREAU, 11 La Priaudière 
7ème prix : Mr et Mme André KRAVTZOFF, Le Haut-Chausserais  

3ème CATEGORIE : FERMES FLEURIES  

1er prix : Mr et Mme Jean-Marie RAMBAULT, 5 le Deffend  
2ème Prix : Mr et Mme Joël VERGNAULT, 14 La chaise 
3ème Prix : Mr et Mme Raphaël TURPEAU, Le Pâtis 

4ème CATEGORIE : COMMERCANTS ET ARTISANS 

1er prix : Restaurant du Thouaret, 27 Place St Martin 
2ème prix : Sèvres Portails, ZA la Chapelle St Martin  
3ème prix : Turpeau Michel, 2 Le Haut Chausserais 

 LE BOURG LE HAUT 
CHAUSSERAIS 

LE DEFFEND 

ANNEE 2016 708  mm 655  mm 798 mm 
Depuis 1992 Depuis 1992 Depuis 2015 

MOYENNE 809 mm 790 mm 789 mm 
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Président : CHATAIGNER Bertrand
Responsable : TURPEAU Patricia
Membres : GROLLEAU Jean-Marie, MERCERON Sandra, RENAUDET Gilles,
                  ROBIN Séverine, TALBOT Marie-Laure

 Conseil des Jeunes

   Le conseil des Jeunes est composé de membres âgés de 12 à 18 ans.
 

   Tu es né en 2006 et tu souhaites participer aux projets des jeunes sur ta commune, alors 
tu peux rejoindre le conseil des jeunes. L'élection des jeunes nés en 2006 aura lieu en 
octobre 2017, une invitation te sera envoyée.
      En octobre 2016, 1 nouveau membre a été élu pour 6 ans, il représente les jeunes de 
l'année 2005.
 

élu 2016 : Angélo Ménard a rejoint les 18 autres jeunes conseillers:

 Cédric Violeau, Valentine Puyjalon et Pauline Robin (2015),
Léna Fradin, Bérénice Rambault et Louis Turpeau (2014),

Maxime Fuzeau, Natacha Papin et Chloé Robin (2013),
Léa Bodin, Anaïs Jaulin et Hugo Minoza (2012),

 Jessy Baillon, Steven Germain et Anaïs Turpeau (2011),
Shany Dieumegard et Jérémy Raffin (2010)

Le conseil des jeunes travaille depuis fin 2015 sur l'aménagement du parc communal qui se 
trouve derrière l'église. Avec l'aide de la commission, des employés communaux et en 
partenariat avec l'association les randonnées Chichéennes, ils ont pu commencer à y installer 
des tables de pique-nique et divers éléments d'un parcours de santé.
Pour finaliser le parc, ils s'investissent dans de multiples actions telles-que des ventes, une 
tombola ainsi que des demandes de subventions à l'Agglo2b et Jeunes79.

                               
                                                         Venez nous rejoindre !

COMMISSION « ENFANCE-JEUNESSE »
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Restaurant Scolaire

Responsable : Mme Moreau Meggie
 

Du nouveau dans les assiettes des enfants !
Durant l'année scolaire, les enfants ont découvert de nouvelles recettes.
Par le biais d'un petit questionnaire ludique, ils ont pu donner leur avis sur les 
nouveaux produits ou nouvelles recettes. Ils cochaient le smiley qui répondait
le mieux à leur goût.
Ce petit jeu a permis d'innover et de modifier un peu nos menus. 
   

Voici ce qu'ils ont pu découvrir et apprécier dans leurs assiettes !       

Tout au long de l'année, pour satisfaire au mieux les enfants et développer leurs 
papilles et leur sens de curiosité, nous privilégions les produits de qualité pour 
élaborer les repas. Les menus sont réalisés dans le respect du plan alimentaire validé 
par une diététicienne.
Les circuits courts sont respectés le plus souvent possible.
Toutes les viandes servies sont d'origine française, les légumes frais sont locaux.
Des produits biologiques sont intégrés dans les menus de tous les jours :
le lait Bio est utilisé dans toutes les préparations à base de lait (crèmes, sauces), les 
pommes et poires sont Bio et les enfants mangent du pain biologique tous les mardis.
                                                     

Poulet Basquaise
Ananas
Pain perdu
Paupiettes de dinde
Saumonette vinaigrette
Blettes

Cheesecake avec son coulis
Lentilles-saucisses vinaigrette
Salade Coleslaw
Choux de Bruxelles
Tarte à la Rhubarbe
        Moussaka
        Betteraves râpées crues

Menu Découverte !

Entrée :

Plat :

Dessert :

Pain :

Date :
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T  emps d'  A  ctivités   P  éri-scolaires

Les TAP sont là pour permettre aux enfants de se détendre après l'école en aillant la 
possibilité de participer à différentes animations. 

                
              

La municipalité, l'équipe d'animation et les enfants remercient les associations et les 
bénévoles qui sont venus faire découvrir et initier les enfants à leur passion.
Merci aussi à nos partenaires et intervenants extérieurs qui ont su apporter leur dynamisme 
dans le déroulement des activités proposées.

Du sport  des jeux et
    de la relaxation !

Nous allons vous faire découvrir
Ce que l'on y fait .

Suivez-nous !

Du bricolage, des marionnettes,
 des instruments de musique ….

    La nature est notre terrain de jeux
  Un peu de sérieux pour jouer aux échec !
      Un peu d'expériences chimiques !
 Un peu d'imagination pour s'improviser acteur !
  Un peu de repos pour écouter de belles histoires !
      Et place au carnaval pour s'amuser !
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informations

La commune de Chiché possède un transport qui relit la garderie aux écoles Henri-Dès et 
Notre-Dame.
Par le biais des différents arrêts du car, nous offrons la possibilité aux familles de la 
commune de pouvoir faire monter leurs enfants pour rejoindre, en toute sécurité, leur école 
respective.
Attention : pour bénéficier de ce trajet, vous devez impérativement inscrire l'enfant et 
remplir un document auprès de la mairie.
Voici le Détail du trajet avec ses horaires :

 

 

Inscriptions et renseignements en mairie. Tél:05 49 72 40 35
  

CANTINE: L'enfant doit être âgé de 3 ans minimum et devra être capable
                    de manger seul. Règlement lu et signé obligatoire.
TAP: Tous les mardis et vendredis de 15h00 à 16h30. Tarif: 1€ par séance.

           Dossiers obligatoires à remplir et signer.

  1-Garderie 

 2- Salle sports 

Matin Soir Mercredi midi

-1 Garderie                           8h35 16h45 12h15
-2 Salle de sport                     8h40 16h40 12h10
-3 Ecole Notre Dame 8h45 16h35 12h05

8h50 16h30 12h00-4 Ecole Henri-Dès 

 3-École N-Dame 

 4-École H-Dès 
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COMMISSION VIE ASSOCIATIVE ET CULTURELLE – ANIMATION –
UTILISATION DES  SALLES COMMUNALES

Président : Bertrand CHATAIGNER. 
Responsable : Isabelle PICHERIT 
Membres : François MARY, Gilles RENAUDET, Michel BOCHE, François CHOLOUX, Maryse 
BOUVIER, Sébastien GOYEAU et Catherine CROCHON. 

14 juillet 2017 – Parc Maison de Retraite 

15 h 30 : Golf Paysan miniature dans le parc - jeu de piste dans la commune 
  
18 h 30 : Apéritif offert par la commune 

19 h 30 : Repas chaud sur place (réservation à faire à la mairie ou à la supérette 
avant le 8 juillet) 
               Animation musicale par Patrick BOUVIER (de 18 h 30 à 23 h) 

23 h 00 : Feu d'artifice

    Buvette et repas organisés par l’association «l’Espérance Bouliste » 

*** 
FORUM DES ASSOCIATIONS 

Un Forum des associations est organisé par le conseil municipal le 9 septembre 2017 à la salle des 
fêtes. La commission travaille actuellement sur le programme de cette manifestation. Une vingtaine 
d’associations participeront à cette animation qui débutera à 15 h 00. Entrée gratuite ouverte à tous.

REUNION DES PRESIDENTS D’ASSOCIATION 

Elle est fixée au vendredi 15 septembre 2017 à la salle Pierre Clisson. 

Réunion de septembre 2016 

Dans le cadre du respect de l'environnement, l'ensemble des associations respecte au mieux le tri 
sélectif lors de leurs manifestations à la salle des fêtes, nous les en remercions et nous demandons 

aux présidents de veiller à ce que cette initiative perdure. 

***

       MENU
12 €

Onglet échalotes 
Frites 

Fromage 
Tartelette 

Café 

Menu enfant
6 €

Saucisse/frites 
Fromage 
Dessert
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SALLES COMMUNALES 

Nous vous rappelons que pour l’utilisation de la salle de sport, il faut que chaque responsable 
s’assure que : 

- les usagers changent de chaussures avant d’entrer dans la salle (type basket) 
- l’éclairage soit bien coupé dans la salle et les vestiaires après utilisation 
- la porte principale soit fermée à clé. 

En cas de dysfonctionnement, merci d’appeler le numéro d’astreinte : 06.75.55.00.86

RETROSPECTIVE 2016 

14 Juillet 

Nous avons fait découvrir le golf paysan qui a plu aux petits et aux grands. En 2016, nous avons 
renouvelé ce jeu avec en plus, une démonstration de jeu de boules en bois par l’Espérance bouliste.  

Pour la partie intendance, 2 associations se sont bien investies,  le Foot de Chiché et la SEP école 
Henri Dès. La soirée s’est terminée par un beau feu d’artifice…

***

SOIREE SUR L’ILE MAURICE 

Cette soirée a eu lieu le vendredi 4 novembre 
2016 à la salle Pierre Clisson et nous a été 
présentée par Marlène BOCHE avec l’aide de 
l’association des « Randonnées Chichéennes ». 

***

SOIREE FILM « AU RYTHME DU BOCAGE »  

Le vendredi 20 janvier 2017 à la salle Pierre Clisson en partenariat avec 
« Pays Bocage Branché », l’animation était assurée par Etienne Berger. 

 

 
Associations et Collectivités du Territoire du Pays du Bocage Bressuirais 

Location de matériel pour toutes vos manifestations ... 
La Régie BOCAPOLE propose une gamme étendue de produits : 

tivolis, barnums, podium roulant, tribune 104 places, chaises, grilles d'expo, 
kit son, kit lumière, praticables, générateurs d'air chaud .... 

Catalogue et tarifs consultables en ligne : www.bocapole.fr 
ou disponibles en mairie. Renseignements et disponibilités – 05.49.81.78.58
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COMMISSION COMMUNICATION, INFORMATION 

Président : Bertrand CHATAIGNER 
Membres élus : François MARY – Sébastien GOYEAU – Séverine ROBIN - François CHOLOUX – 
Dominique BOUSSARD - Noëlle PUYJALON – Emmanuel RAMBAULT- Gilles RENAUDET – 
Patricia TURPEAU - Isabelle PICHERIT 

 NOUVEAU BULLETIN MUNICIPAL 

Pour la 1ère fois, le conseil municipal a décidé de vous présenter ce bulletin en couleur pour le rendre 
plus vivant et plus attractif.  
De plus, la publication du « Ch.I.C. » est arrêtée car l’accès au site internet de la commune est de plus 
en plus utilisé et permet de donner des informations ponctuelles tout au long de l’année. 
Rappelons que les associations peuvent utiliser le site pour communiquer leurs informations. Séverine 
ROBIN, conseillère municipale, a bien voulu prendre en charge la mise à jour du site en suivant 
l’actualité. Nous la remercions. 

 SITE INTERNET 

WWW.COMMUNE-DE-CHICHE.COM. Les associations sont 
invitées à communiquer leurs actualités à la mairie au format jepg et 
word.  

Nous vous invitons à vous inscrire à la newsletter afin de recevoir les informations 
automatiquement. 

 CARTE D’IDENTITE 

Depuis le 15 mars 2017, les demandes de carte d’identité doivent être déposées directement à la mairie 
de Bressuire (ou toute autre mairie équipée d’une borne biométrique – liste sur le site de la Préfecture). 
Pour toute information, vous pouvez vous connecter sur le site : www.demarches.interieur.gouv.fr ou 
bien vous renseigner à la mairie de Chiché. 

 NUISANCES : « La liberté des uns s’arrête là où commence celle des autres »…

► Bruits :  
Les travaux bruyants effectués dans des propriétés privées, à l’aide d’outils, d’appareils ou d’engins 
de quelque nature qu’ils soient, peuvent s’effectuer de 8 h à 12 h et de 14 h à 19 h du lundi au vendredi 
et le samedi de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h. Les dimanches et jours fériés de 10 h à 12 h. 
Le tapage nocturne (en principe entre 21 h et 6 h) sanctionné par la jurisprudence actuelle concerne 
tout bruit perçu d’une habitation à l’autre en provenance de la voie publique. 

► Brûlots : Voir l’arrêté préfectoral du 29 juin 2010 portant réglementation relative aux brûlages, à la 
prévention des incendies et à la protection de l’air mis en ligne sur le site de la commune. 
Déchets verts, assimilés aux déchets ménagers : A titre dérogatoire, les particuliers peuvent procéder 
du 1er octobre au 31 mai de l’année suivante, à l’incinération de leurs déchets de jardin sous réserve du 
respect des autres réglementations en vigueur. Une distance de 50 m de toute construction devra être 
respectée et l’opération ne pourra avoir lieu par vent défavorable vis-à-vis des habitations voisines (ou 
hangars, voies ouvertes…) Dans tous les cas, une déclaration de la mise à feu doit être faite auprès du 
maire, indiquant la date, le lieu et l’heure de celle-ci. Le SDIS est averti par le bénéficiaire de 
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l’opération, le jour même du brûlage. Une surveillance constante et directe du feu doit être assurée par 
une personne majeure. Tout foyer doit être éteint avant l’heure du coucher du soleil. 
► Chiens errants :  
Nous vous rappelons que vous devez veiller à ce que vos chiens restent chez vous et que leurs 
aboiements ne dérangent pas le voisinage que ce soit la nuit ou le jour.  
Dorénavant, tout chien errant trouvé est remis à la fourrière de la communauté d’agglomération. Les 
frais étant à la charge du propriétaire. 

La détention d'un chien pouvant être dangereux (chiens d'attaque, de garde ou de défense) nécessite un 
permis. La délivrance de ce permis se fait suite à une formation d'aptitude à la détention de l'animal et 
d'une évaluation comportementale de l'animal. Avoir un chien pouvant être dangereux sans permis fait 
l'objet de sanctions. 

 POINTS PROPRES : 

Ils sont prévus pour faire du tri sélectif et non pour  
un dépôt sauvage de tout déchet… 

 DEFIBRILLATEURS 

Rappel : 3 défibrillateurs sont à votre disposition en cas d’urgence. L’un au Stade, un autre à la salle 
des fêtes et un autre à la maison de retraite. 

 RECHERCHE SCULPTEUR ! 

L’arbre situé devant la salle des fêtes a été coupé car ses racines 
dégradaient tout le trottoir et le mur de la salle de réunion. Cet arbre 
a été coupé à mi-hauteur et nous pensons qu’un travail de sculpture 
agrémenterait les abords de la salle. Les personnes intéressées pour 
participer à ce travail sont invitées à se faire connaître à la mairie. 

ROND-POINT RN 149 – RD 177 -  RUE 
DU STADE – RUE DU COMMERCE

Après maints allers-retours avec 
l’administration (DIRCO), notre dossier est 
relancé. Désormais, nous pouvons espérer 
une réalisation à partir de 2018. C’est 
pourquoi, en fin 2017, nous commencerons 
par déposer la statue. 
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Comptage véhicules : RN 149-RD 177- RUE DU STADE – RUE DU COMMERCE 

Soit 10.000 véhicules par jour dont 2.000 camions sur la RN 149. 

Légende :  
TMJ : Total Moyenne Journalière 
VL : Véhicules Légers 
PL : Poids Lourds  
TV : Tous Véhicules 

RADAR AUTOMATIQUE « LA CHAPELLE St MARTIN » 

Après avoir pris des renseignements auprès de la gendarmerie, ce radar a été supprimé, sans 
concertation, pour être installé à Saint Sauveur. 

 REUNION PUBLIQUE 

Comme indiqué dans l’éditorial, une réunion publique aura lieu le mardi 14 
novembre 2017 à 20 h 30 à la salle des fêtes. Après 3 ans de mandat, ce sera 
l’occasion de faire le point sur l’action municipale et les projets du conseil 
municipal. 
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NOUVELLE ENTREPRISE 

En 2016 : Patrice BLEUZE, plaquiste-plâtrier-carreleur, route de Clessé 
En 2017 : Florian DION, électricité générale à Nantilly.  
De plus, une nouvelle entreprise a repris les locaux de H.E.S., rue du Camp. 

L’agglo 2B est à la disposition des entreprises pour faire bénéficier d’aides diverses (ex. création 
d’emplois, aide à l’investissement, etc…). Contacter le service économique au 05.49.81.19.00. 

 REPAS DES AINES : 

                                            REPAS 2016  

A votre agenda : cette année le repas aura lieu le 16 décembre 2017. Une invitation sera envoyée en 
novembre à toutes les personnes ayant plus de 65 ans et domiciliées à Chiché. Toute personne oubliée 
doit se faire connaître à la mairie pour la mise à jour de la liste. 

NECROLOGIE 

Le conseil municipal regrette la disparition de Monsieur Robert GELINEAU, décédé le 28 mai 2017.   
Mr GELINEAU, chichéen d’origine, est l’initiateur de la première entreprise industrielle de la 
commune (GEVANA). Il a créé la Résidence de la Forêt destinée aux séniors et a été 24 ans conseiller 
municipal. 

LE FESTIVAL  « ECLATS DE VOIX » FAIT ESCALE A CHICHE…  

Mercredi 4 octobre 2017 à 20h45 – Théâtre de Chiché  
Spectacle chanté « Traversée » de Brigitte Jacquot, chronique d’une 
renaissance

Festival de proximité et terreau de rencontres, le festival Eclats de Voix explore 
les diverses facettes de la scène vocale actuelle ; chanson française, musique 
ancienne, art choral, chant lyrique, polyphonies d'ici et d'ailleurs…  
Info au 05.49.65.42.10 ou sur www.voix-danses.fr  
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ACT’e Rénovation 
Le service public de la rénovation énergétique 
 

Le dispositif ACT’e en 2 mots 

Depuis septembre 2015, ACT’e propose un accompagnement personnalisé et gratuit aux particuliers propriétaires 
souhaitant rénover leurs logements pour les rendre plus performants au niveau énergétique.  

Il s’agit d’atteindre le niveau Bâtiment Basse Consommation (BBC) soit 80 kWhep/m2/an (étiquette B) contre un niveau 
actuel moyen de 200 kWhep/m2/an (étiquette D).  

2 solutions sont possibles : la rénovation par étapes ou la rénovation globale performante, c'est-à-dire la réalisation des 
travaux en une seule fois.  

Le dispositif ACT’e est un projet mutualisé entre la Communauté d’Agglomération du Bocage Bressuirais, la 
Communauté de Communes du Thouarsais et la Communauté d’Agglomération du Niortais sous la coordination du 
Département des Deux-Sèvres avec le soutien financier de l’ADEME.  

Pourquoi se lancer dans les travaux ? 

Grâce à la rénovation énergétique de logement, vous allez : 

 Améliorer votre confort. Avec un logement bien isolé, vous êtes bien chez vous, été comme hiver.  

 Assurer la pérennité de votre bien: les logements construits dans les années 70 ou avant ont aujourd’hui plus 
de 40 ans. Les rénover permet de les maintenir en bon état et d’éviter qu’ils soient abandonnés. sur les 
territoires de l'Agglo2B, plus de la moitié des maisons individuelles ont été construites avant 1975. 

 Réduire vos factures de chauffage et gagner en pouvoir d’achat.  

 Valoriser votre patrimoine immobilier. Plus votre logement est bien classé sur l’étiquette énergétique plus il 
aura de la valeur. un logement de classe énergétique A ou B (niveau BBC) se vend en moyenne 9% plus cher 
qu’un logement de classe D, tandis qu’un logement de classe F ou G se vend 18% moins cher. 

 Faire un geste concret pour l’environnement en réduisant votre consommation d’énergie et vos émissions de 
gaz à effet de serre. 

 Contribuer au développement économique local. ACT'E mobilise toute la chaîne des professionnels de 
l'habitat pour structurer l'offre (entreprises, artisans, maîtres d’œuvre, bureaux d'études, architectes). 

Comment ça marche ? 

En appelant le 05 49 28 08 08, vous serez mis en relation avec votre conseiller. Celui-ci vous aidera : 
 dans la définition de votre projet de rénovation, 
 à identifier facilement les professionnels RGE, 
 à connaître les aides financières disponibles et à monter votre plan de financement. 

 
En fonction de vos besoins, vous pourrez bénéficier gratuitement d’une visite à domicile pour réaliser un diagnostic de 
votre maison. Votre conseiller vous proposera ensuite un bilan thermique simplifié avec des scénarios de travaux et de 
financement. 
 
Tous les conseils et les informations qui vous seront donnés sont neutres et gratuits ! Selon les travaux de rénovation 
envisagés, les conseillers vous aideront à identifier les aides financières et à monter les dossiers. 
 
 
Quelques chiffres  

Depuis juillet 2015 : 

 1080 contacts pour l’Espace Info-Energie  
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 220 visites à domicile avec rendu d’étude 

 2 personnes sur 3 passent à l’acte et font des travaux après la visite du conseiller. Suite à une 
enquête téléphonique, sur 184 personnes recontactées, 122 ont fait des travaux, pour une moyenne d’un peu 
plus de 16 000 € par chantier.   

Les travaux concernent : 

 Isolation de combles ou de toiture, isolation extérieure ou intérieure des murs, isolation des planchers, 
calorifugeage 

 Installation ou remplacement de menuiseries, volets... 

 Installation ou remplacement de chaudières gaz, fioul, granulés, bois, pompes à chaleur, régulation... 

 Installation ou remplacement de poêles granulés, bois, 

 Installation de panneaux solaires ou photovoltaïques, 

 Installation ou remplacement de VMC. 

 

Une subvention expérimentale de 4000 € pour encourager la rénovation globale performante 

La Rénovation Globale Performante consiste à 
réaliser au cours d’un unique chantier l’ensemble 
de travaux permettant d’atteindre le niveau BBC 
Rénovation, soit 80kWh/m².an.  

Il s’agit d’exploiter le gisement d’économie 
d’énergie au maximum et d’optimiser les 
financements, tout en réduisant les nuisances liées 
à la réalisation de chantiers successifs. Cependant, 
les ménages hésitent encore à se lancer dans ce 
type de projet car l’investissement financier initial 
reste élevé et le nombre d’intervenants au cours du 
projet est important.  

Afin de convaincre les ménages de s’engager dans 
un chantier expérimental de RGP, l’Agglomération 
du Bocage Bressuirais souhaite soutenir 2 chantiers 
de RGP à hauteur de 4000 € par chantier. Cette 
subvention permettra de prendre en charge une 
partie des coûts des travaux d’économie 
d’énergie. 

Les ménages souhaitant s’engager dans 
l’expérimentation de la RGP devront compléter un 
dossier et suivre un parcours défini dans le 
règlement de subvention. 
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Les activités Ados 

 

Cet été encore, des activités à la journée, sur une semaine ou même 
en séjour, sont organisées sur le territoire du Bocage. 

Retrouvez toutes les informations sur le site : www.agglo2b.fr  rubrique 
>service à la personnes  > pour les ados. 

 

 

 

Les bibliothèques 

A partir du 19 septembre, les 24 bibliothèques de l'Agglomération du Bocage Bressuirais font évoluer leur 
offre pour vous proposer : 
une carte unique vous permettant d’emprunter dans l’ensemble des 24 bibliothèques du réseau quels que 

soient la bibliothèque dans laquelle vous vous êtes inscrit, votre lieu de résidence ou de travail. Vous étiez 
déjà inscrit dans l’une des 24 bibliothèques ? Vous aurez désormais accès à 23 autres bibliothèques. 

des modalités de prêt communes aux 24 bibliothèques.  
un catalogue consultable en ligne vous permettant de trouver votre bonheur parmi les quelque 250 000 
livres, films, cd, dvd proposés et de faire vos réservations. 
et tout ça… gratuitement ! L’inscription sera gratuite pour les enfants et les adultes. 
 

Transport solidaire 

Depuis plusieurs mois, une réflexion a été engagée entre des structures associatives, des centres 
communaux d’action sociale (CCAS) et la Communauté d’Agglomération du Bocage Bressuirais 
concernant le développement du transport solidaire sur le Bocage.  

En quoi consiste le transport solidaire ? Le transport solidaire est basé sur le bénévolat et l’échange 
puisqu’il est réalisé par un réseau de bénévoles qui effectue des déplacements en utilisant leur propre 
voiture pour le compte de personnes sans moyen de locomotion. Il permet à ces personnes de se 
déplacer occasionnellement pour les nécessités de la vie courante (courses, visite chez le médecin ou à 
un ami, sépulture…). Il vient en complémentarité des autres services de transports et d’aide à domicile 
existants (taxi, ambulance…). 

Ainsi, en complément du Relais Familles de l’Argentonnais qui réalise ce transport solidaire depuis de 
nombreuses années, 1 CCAS, 2 Maisons des services au public et 5 associations du territoire (les 4 centres 
socio-culturels du Bocage et le Secours Catholique de Moncoutant) vont prochainement lancer cette 
activité avec l’appui de la communauté d’agglomération.  

Pour tout renseignement, que ce soit pour être chauffeur bénévole ou pour bénéficier de ce transport 
solidaire, vous pouvez contacter l’une de ces 6 structures selon votre commune de résidence : 



20 La vie municipale

 

 

Plan Local d’Urbanisme intercommunal : PLUi 

Après un an de préparation, l’Agglomération débute l’élaboration d’un 
PLU intercommunal, en relation avec les communes. Les travaux 
s’échelonneront jusqu’en 2020. D’ici là, les documents d’urbanisme 
communaux en vigueur restent applicables (PLU, cartes communales). 

Le PLU intercommunal fixera pour les 10 à 15 ans, les règles d’occupation 
de l’espace. Son élaboration constitue donc une étape importante dans 
la planification du territoire communautaire. 

Comment va être élaboré le document ? 

Etape 1 : mieux connaître le territoire 

Pour combler les déficits d’informations à l’échelle communale ou parcellaire, les travaux d’élaboration 
du PLUi vont notamment s’appuyer sur des études complémentaires. Plusieurs chantiers, auxquels seront 
associés les habitants, sont ainsi en cours ou vont débuter prochainement. 

Etape 2 : le sens à donner au PLUi 

Un PLU intercommunal, c’est avant tout la traduction d’un projet commun pour les prochaines décennies. 
Le projet d’aménagement et de développement durable (PADD) du PLU intercommunal doit, comme son 
nom l’indique, traduire les ambitions collectives en matière d’aménagement et d’urbanisme. Les travaux 
de définition de ce projet vont s’échelonner jusqu’à la fin de l’année 2017. 

Etape 3 : la traduction du projet 

La dernière étape d’élaboration du PLUi consiste à traduire le PADD au sein d’un « plan » - le zonage - 
associé à des règles écrites – le règlement. Cet ultime chantier sera mené en 2018 et 2019. 
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OFFICE DE TOURISME
05 49 65 10 27
info@tourisme-bocage.com
www.tourisme-bocage.com

PESCALIS
05 49 72 00 01
resa@pescalis.com
www.pescalis.com

27 boulevard du Colonel Aubry
BP 90184 - 79304 Bressuire Cedex

05 49 81 19 00
contact@agglo2b.fr

www.agglo2b.fr

BOCAPOLE
05 49 81 78 58
bocapole@bocapole.fr
www.bocapole.fr

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE
05 49 65 34 63
conservatoire@agglo2b.fr

MUSÉES
05 49 74 32 24
musees@agglo2b.fr

RÉSEAU DE LECTURE PUBLIQUE 
05 49 65 29 27
reseaulecturepublique@agglo2b.fr
Bibliothèque
4, route de Parthenay
05 49 80 29 57
bibliotheque.chiche@agglo2b.fr

SCÈNES DE TERRITOIRE
05 49 80 61 55
scenesdeterritoire@agglo2b.fr TOURISME

 CULTURE

 ENVIRONNEMENT

 SERVICES À LA PERSONNE

 HABITAT

@

Implantation et développement
Création ou reprise
05 49 81 19 00
economie@agglo2b.fr

DÉCHETS
05 49 81 15 15
contact@agglo2b.fr
www.tousenactiondechets.com

ASSAINISSEMENT
05 49 81 15 15
contact@agglo2b.fr

DÉVELOPPEMENT DURABLE
05 49 65 12 12
developpementdurable@agglo2b.fr

ESPACE INFO ÉNERGIES
Conseil en maîtrise de l’énergie  
et énergie renouvelable
05 49 81 19 45
info.energie@agglo2b.fr

C.I.A.S.

Soins infirmiers à domicile
05 49 81 75 75
social@agglo2b.fr

Hébergement social
Logement temporaire,
accompagnement et réinsertion
05 49 81 75 75
social@agglo2b.fr

PETITE ENFANCE

RAM
Accompagnement du parent
et des assistantes maternelles
05 49 81 75 75
ram.bressuire@agglo2b.fr

Halte garderie pour les 0 - 3 ans
Accueil régulier ou occasionnel
Familles Rurales | Coccinelle
4, route de Parthenay
05 49 65 42 51
coccinelle.halte-garderie@orange.fr

ENFANCE

Accueil périscolaire des 3 - 11 ans
Avant et après l’école
4, route de Parthenay
05 49 74 68 49 
mozaique@agglo2b.fr

Accueil de loisirs des 3-11 ans
Le mercredi et les vacances | Mozaïque
4, route de Parthenay
05 49 74 68 49 
mozaique@agglo2b.fr
Les vacances d’été
Familles Rurales | 05 49 65 45 88

Loisirs Ados des 11 -17 ans
Activités en vacances scolaires
À la journée | Moncoutant
05 49 72 02 44
ados@agglo2b.fr
À la semaine | Bressuire
05 49 81 75 75
social@agglo2b.fr

JEUNESSE
05 49 80 48 84
bij@agglo2b.fr

Conseil et aides financières
05 49 81 12 12
habitat@agglo2b.fr

Argenton les Vallées
05 49 65 79 10

COEUR D'O - Bressuire
05 49 80 71 90
coeurdo@agglo2b.fr

AQUADEL - Cerizay
05 49 74 49 06
aquadel@agglo2b.fr

AQUADEL - Mauléon
05 49 81 46 61
aquadel@agglo2b.fr

Moncoutant 
05 49 72 80 61

 ESPACES AQUATIQUES

 ASSOCIATIONS

Accompagnement et suivi de projets
05 49 81 19 00
contact@agglo2b.fr

L’AGGLO PRATIQUE
à Chiché 

Lignes de bus et transport scolaire
05 49 81 12 12
contact@agglo2b.fr

 TRANSPORT ET MOBILITÉ

 DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
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ELECTIONS PRESIDENTIELLES 2017 

1. RESULTATS DES ELECTIONS PRESIDENTIELLES : 
 
1er tour : 23 AVRIL 2017 
Nombre d’électeurs inscrits sur la liste électorale : 1247 
Nombre de votants : 1051 
Nombre de bulletins nuls : 7 
Nombre de bulletins blancs : 25 
Nombre de suffrages exprimés : 1019 

TOTAL  
Candidats : Nb voix % 

Nicolas DUPONT-AIGNAN 58 5,7 

Marine LE PEN 211 20,7 

Emmanuel MACRON 270 26,5 

Benoit HAMON 63 6,2 

Nathalie ARTHAUD 16 1,6 

Philippe POUTOU 14 1,4 

Jacques CHEMINADE 0 0 

Jean LASSALLE 9 0,9 

Jean-Luc MELENCHON 112 11 

François ASSELINEAU 10 0,9 

François FILLON 256 25,1 

TOTAL  1019 100 % 

2ème tour : 7 MAI 2017 
Nombre d’électeurs inscrits sur la liste électorale : 1246 
Nombre de votants : 1039 
Nombre de bulletins nuls : 38 
Nombre de bulletins blancs : 59 
Nombre de suffrages exprimés : 942 

TOTAL 
Candidats : Nb voix % 

  

Emmanuel MACRON 661 70,2 

Marine LE PEN 281 29,8 

TOTAL  942 100 % 
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COMPARAISON DES TAUX MOYENS NATIONAUX – DEPARTEMENTAUX ET COMMUNAUX 
POUR L’ANNEE 2017 

 

TAXES TAUX NATIONAL TAUX 
DEPARTEMENTAL TAUX COMMUNAL 

Habitation 24,38 27,65 11,59 
Foncier bâti 20,85 23,47 16,44 

Foncier non bâti 49,31 63,54 50,05 
 
En 2017, le conseil municipal a décidé de voter (10 voix pour) une augmentation des taux 
des taxes d’habitation, foncier bâti et non bâti de 0,5 %. 
 

 
PRODUITS DES TAXES DIRECTES LOCALES DE 2010 A 2016 

 
TAXES PRODUITS (en euros) 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
HABITATION 

(TH) 129.902 133.422 142.703 152.591 158.329 165.945 163.767 

FONCIER BATI 
(TFB) 134.674 141.649 149.302 161.368 168.017 170.798 175.415 

FONCIER NON 
BATI (TFNB) 71.201 72.313 74.350 75.574 77.171 78.217 78.779 

Reversée par 
l’AGGLO 2 B 226.865 231.012 231.381 222.283 222.283 222.283 222.283 

TOTAUX 562.842 578.396 597.736 595.646 625.800 637.243 640.244 
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E.H.P.A.D. « St Joseph » 
 

L’EHPAD Saint Joseph de Chiché vit au rythme des animations avec la collaboration active et 
bienveillante des membres de  l’association « Les Amis de la Maison de Retraite ». 

Certes nous accueillons des résidents moins autonomes qui de fait ne peuvent plus rester à domicile 
en toute sécurité ; mais cela ne nous empêchent pas de faire avant tout de l’EHPAD Saint-Joseph, un 
lieu de vie. 

Nombreux sont les temps d’animation qui ont eu lieu 
en ce premier semestre. Nous continuons à mettre en 
place des animations collectives, comme le traditionnel 
Loto auquel nous ne pouvons pas renoncer tant il 
soulève l’enthousiasme des résidents. 
 
 

 
 
 
 
Mais  chaque mois nous fêtons  aussi les 
anniversaires. Mme Vendé Bernadette, notre 
doyenne,  aura bientôt 96 ans !  
D’autres animations permettent aux résidents de 
rester en contact avec la vie locale, comme lorsqu’ils 
sont allés à la Foire de Bressuire. 
Nous organisons aussi des rencontres avec d’autres 
établissements situés dans la communauté 

d’agglomération de Bressuire. Souvent les résidents y rencontrent un voisin, un ancien camarade et 
les souvenirs reviennent pour le plaisir !!!  
 
Il y a aussi des moments ou l’animation se veut moins collective, en plus petit groupe, voir 
individuellement. C’est le cas lorsque l’association « Les Amis de la Maison de Retraite » viennent par 
exemple faire la lecture du journal 2 fois par semaine. La vie de dehors vient bousculer la vie de 
dedans, on échange des points de vue, on commente…. 

Depuis janvier 2017, nous faisons aussi de l’Art-Thérapie à l’EHPAD 
avec le concours d’Elodie Bitton. Bientôt nous exposerons dans notre 
hall d’entrée les réalisations des résidents. Je vous invite à venir 
nombreux pour les découvrir. 

Voilà c’est tout cela l’EHPAD de Chiché et rien ne fonctionnerait sans 
l’implication de son personnel  et de l’association « Les Amis de la 
Maison de Retraite ». Qu’il en soit, chacun en ce qui les concerne, 
vivement remercié. 
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t                LA S.E.P.
La S.E.P. (Société d’Éducation Populaire) est une association regroupant des
Parents d'élèves bénévoles. Tout au long de l'année scolaire, la SEP organise avec 
la participation des enseignants, plusieurs manifestations permettant de 
récupérer des fonds afin de contribuer aux futurs projets pédagogiques de l'école 
(achat de matériel,
Sorties scolaires...)

Le bureau est constitué de :

- Président : M. BLAIS Laurent
- Trésorier : M. GATARD Lucien
- Vice Trésorière : Mme MOREAU Valessa
- Secrétaire : Mme MERCERON Sandra

Ainsi que 5 autres membres actifs : Mme BERTRAND Amélie, M. GERBEAU 
Alexandre, Mme COCU-CLOCHARD Katia, Mme PUAUD Valérie, M. BOUREAU 
Florent.

Chaque année, la S.E.P. organise avec l'accord du corps enseignants, plusieurs
Événements

  Le 15 octobre 2016 : " Randonnée pédestre en semi
nocturne "

Avec les randonnées Chichéennes, la S.E.P. a organisé une randonnée pédestre
comprenant différents parcours balisés pour le plaisir des petits et des grands ! 
Deux départs possibles avec ou sans accompagnants et des points de 
ravitaillements étaient prévus pour les randonneurs. Pour terminer cette journée, 
un chaleureux dîner a été servi à ceux ayant préalablement réservé leur repas.

A noter: prochaine Randonnée le Samedi 14 Octobre 2017 en
Semi-nocturne
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Le Vendredi 09 Décembre 2016 : "Fête de Noël "

Pour leur plus grand bonheur, un spectacle a été offert aux enfants de l'école
avec la participation d'un intermittent du spectacle. Cette année c’est le Noël de 
Karabal qui à été présenté. « Spectacle très rock'n roll apprécié de tous ».  La 
famille et les amis étaient aussi conviés. L'apparition du Père Noël et sa 
distribution de cadeaux s'est poursuivi tout au long de cette soirée, suivie d'un 
apéritif offert par la S.E.P.

A noter: prochaine Fête de Noël le Vendredi 15 Décembre 2017,

Le Dimanche 12 mars 2017 : "Loto"  

Pour la 2 ème année, un loto a été organisé avec l'animatrice Laura (remplaçante 
de Josette). De nombreuses personnes sont venues tenter leur chance, régalées à 
l'entracte par les gâteaux fait-maison des parents d'élèves.

A noter: prochain loto le Dimanche 11 mars 2018 

Le 23 Juin 2017: "Spectacle de fin d'année"

Tout au long de l'année, les enfants ont découvert plusieurs musiques et appris
divers chants. L'occasion pour eux, de clôturer cette fin d'année avec une petite
représentation devant leurs parents et amis.
A la suite de ce spectacle, la S.E.P. a offert le verre de l'amitié aux familles ainsi
qu'aux membres de l'école.
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Organisme de Gestion des Etablissements Catholiques d’enseignement 
Le bureau :    René PAPIN président 

Audrey POIREAULT trésorière 
Nathalie SUFFISSEAU secrétaire 

Les autres membres :  Frédéric BLE, Jean-Yves LIMOUSIN, Freddy SOURISSEAU, Thomas 
FAVRELIERE, Yoann BROSSARD, Angélique TURPEAU, Allison 
RONTARD, Gwénaelle CORNU 

 
Points particuliers : Rénovation des classes de CE2 /CM1 et CM1/CM2 
Remise à disposition de l’ancienne Maison de la PAROISSE pour usage par l’école 
                            
Nous remercions les familles que nous avons sollicitées au long de l’année pour  participer aux 

différents travaux d’entretien et d’aménagement de l’école.  
Nous tenons aussi, avec les enseignantes à remercier les différentes associations chichéennes, 

la communauté locale et la paroisse St Hilaire en Bocage ainsi que Catherine, pour leur 
participation aux projets et fêtes de l’école. 

Notre gestion est facilitée grâce à la subvention communale et par le contrat d’association qui 
nous lie avec le conseil municipal que nous remercions vivement. 

 
L’investissement de chacun, assure le bien être, la sécurité et l’épanouissement de 

nos enfants. 
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17, rue du stade 
79350  CHICHE 
 : 05.49.72.48.09 
ecolenotre-dame@wanadoo.fr 

L’école  NOTRE DAME compte cinq classes réparties comme suit : 
                      PS/MS : Sylvie ROBERT et Pascale VALLIER qui assure la décharge de    

 direction le lundi. Toutes les deux sont aidées par Nadine MARILLEAU  (ATSEM) 
GS/CP : Claudie NAULEAU aidée par Valérie GERMAIN (ATSEM) 

CP/CE1 : Séverine LANDAIS 
CE2/CM1 : Anne GOAËC 

CM1/CM2 : Dominique GIRET 
 Béatrice GALLOU enseignante A.S.H aide les enfants en difficultés deux fois par semaine. 

 La psychologue scolaire intervient de façon ponctuelle en fonction des demandes des enseignantes.  

EDUQUER NOS SENS : Découvrir, imaginer et créer 

Après avoir retenu un thème commun : l’école se met au « VERT », les enfants des cinq classes ont commencé un long et 
fastidieux travail en déclinant ce mot : « vert » la couleur dans l’Art, « vers » en poésie, « verre » la matière, « vers » 
l’ouverture aux autres. 

Dans le cadre de ce projet, les élèves de CE2, CM1 et CM2 se sont rendus au centre 
Emmaüs de Mauléon et ont pris conscience du travail réalisé par la communauté pour le 
recyclage. Ils ont participé au tri d’objets variés et ont pu se rendre compte comment 
on pouvait donner une seconde vie à nos déchets. Ils ont été particulièrement impressionnés  
par la quantité de vêtements et de jouets jetés par chacun d’entre nous. 
Cette sensibilisation a permis une réflexion sur le gaspillage et sur le respect de la Planète. 
Ce projet s’est prolongé dans l’école par la mise en place d’actions concrètes : réduction des 
déchets, tri et communication aux plus jeunes sous forme de jeux.  

Pour la semaine du goût, tous les élèves de l’école se sont retrouvés à partager un goûter vert préparé par chaque classe. Ce 
temps a été très apprécié par petits et grands ! 

    Le vendredi 2 décembre 2016, tous les élèves de l’école  
    se sont rassemblés, pour vivre une journée de fraternité    
    et se sont retrouvés en ateliers créatifs avec des objets  
    de récupération verts. 
    La fin de journée s’est clôturée par une célébration et  
    un temps festif avec dégustation. 

Avec Aline, professeure de musique au conservatoire de Bressuire, tous les élèves ont 
travaillé autour du rythme et des percussions corporelles. Cette initiation s’est clôturée 
par une présentation aux familles de l’école le lundi 5 décembre 2016. 

 VIVRE EN CITOYEN : Dépasser l’horizon de l’école 
Les élèves de l’école ont participé à plusieurs représentations théâtrales, à BRESSUIRE et à CHICHE avec les trois 
chardons. 
Régulièrement, les élèves se rendent à la bibliothèque, Sylvie raconte des histoires, et propose des expositions. Cette année, 
lors de l’exposition les élèves de maternelle, CP/CE1 ont joué avec les formes géométriques et reconstituée ZAZA. 
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Cette année, les élèves de maternelle ont rencontré les résidents de la maison de retraite aux moments des fêtes de NOËL. Ils 
ont pu partager avec eux des moments conviviaux, des activités de bricolage et un goûter de NOËL. 
 
L’amicale des anciens combattants a rencontré les élèves de CM pour les sensibiliser aux deux guerres mondiales, afin qu’ils 
participent aux commémorations du 11 novembre et du 8 mai. 

Durant deux journées, les CM2 sont allés découvrir le collège Notre-Dame. Ils ont intégré une classe de sixième et vécu au 

rythme du collège avec des cours d'anglais, d'allemand, de musique et ont été sensibilisés aux projets de l’année en cours.  

Avec les enfants de l’école Henri Dès, les enfants ont assisté au spectacle de NOËL offert par la mairie.  
Le vendredi 12 mai, lors des PORTES OUVERTES, nous avons présenté dans nos classes le travail fait tout au long de 

l’année sur le thème « du vert ». Les parents ont pu découvrir les activités faites autour du jardin avec les semis, les 

jardinières de fleurs, les massifs, le chemin sensoriel, les activités d’écritures en POESIE et d’Arts visuels sur le thème du 

VERT, mais aussi les moulins à vent, les sculptures en fer et les épouvantails. Ces Portes Ouvertes se sont clôturées par un 

apéritif « vert » offert par l’APEL. 

 

 

 

 

 

  

 

   

 

En Juin, pour clore notre projet d’année, tous les enfants de l’école de la grande section au CM2 partiront à TERRA 
BOTANICA près d’ANGERS. Les élèves de maternelle, quant à eux iront au Hameau du Nay découvrir la nature avec les 
petites bêtes de la forêt et les poneys. 

FAIRE DE L’E.P.S : Coopérer, oser et se risquer 

Les enfants de la grande section au CM2 bénéficient de 10 séances de natation à la piscine de BRESSUIRE 
PLOUF, quand on est en GS et qu’on ne sait pas encore nager, quelle grande aventure d’aller à la piscine dans le grand bain. 
C’est génial !!! 
A deux reprises cette année, les élèves de maternelle et de CP/CE1 se sont retrouvés avec les écoles de Boismé, Faye l’Abbesse 
et Saint Sauveur pour une rencontre de baby-gym et de jeux collectifs et partage d’un pique-nique. Les élèves de CP/CE /CM 
ont bénéficié de séances de tennis, de basket. Les CM vont participer au tournoi de hand organisé par l’UGSEL avec les élèves 
de Bressuire. 
Certains élèves de l’école ont couru lors du semi-marathon à BRESSUIRE.               BRAVO à eux pour leurs exploits ! 
 

TRAVAILLER AUTREMENT : S’adapter à un groupe et apprendre autrement 

Cette année, les élèves de CE/CM ont été initiés à l’utilisation des tablettes en classe. 

Les élèves de GS/CP travaillent individuellement sur les PC et découvrent les sons et les  
mathématiques autrement avec des logiciels appropriés. 
Nous les plus petits de maternelle, on joue avec la souris, on retrouve les lettres de l’alphabet et 
on écrit des mots avec notre ami ZOUM. 
Pour me préparer au collège, je change d’enseignante et de classe plusieurs fois dans la semaine  
pour faire de l’histoire, de la géographie, des sciences et  de l’EPS. » 
Deux fois par semaine, avec Béatrice, enseignante A.S.H, je travaille à mon rythme et je reprends les  
notions que je ne comprends pas  en classe parce que quelquefois « ça va trop vite ». 
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ASSOCIATION DES PARENTS D'ELEVES DE 
L'ENSEIGNEMENT LIBRE 

 
    
 
     A quoi sert l'APEL ? 
 
         Elle représente les familles dans la communauté éducative de l'établissement, 
 notamment auprès de l'organisme de gestion ( OGEC), et auprès des institutions 
 locales. 
          Elle les informe sur diverses questions. 
          Elle propose des débats ou des conférences sur divers sujets. 
          Elle favorise la rencontre et la création de liens entre les parents lors des temps forts      
 de l'école et lors des manifestations. 
 
        L'APEL a organisé pour l'année 2016/2017 diverses manifestations telles que : 
         * le verre d'accueil le matin de la rentrée 
         * la vente de pizzas 
         * un super loto et un concours de belote 
         * un apéro concert 
         * un apéritif  lors des portes ouvertes 
         * la kermesse pour la fête de l'école suivi d'un diner 
 
         Celles-ci vont permettre le financement de sorties et activités pédagogiques pour les 
enfants ainsi que l'achat de nouveaux matériels. 
 
 
         Pour l'année 2017/2018, réservez dès à présent : 
 
          Le SAMEDI 20 JANVIER 2018 : LOTO ET CONCOURS DE BELOTE 
          Le SAMEDI 16 JUIN 2018 : FÊTES DES ECOLES 
 
        
    
MEMBRES DE L'APEL : 
 
          Lydie TURPAULT ( présidente), Corinne MOTTET( vice-présidente), 
        Xavier  POINSTAUD ( trésorier), Cédric DEPLANNE ( vice-trésorier), 
        Céline   BROSSARD ( secrétaire),  Danielle MARIE, Bruno BERTAUD , 
        Priscillia GOURDON, Laurent DUARTE, Delphine RETAILLEAU, 
        Olivier  MERCERON, Mélanie BLANCHARD . 
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COMPOSITION DU BUREAU

     Président :  Patrice GUICHET    Vice-président : Teddy VINCENT     Trésorière : Lucie ROTUREAU

     Trésorière adjointe : Anne-Marie BRAUD  Secrétaire : Nelly GREGOIRE  Secrétaire adjointe : Isabelle RAMBAULT

SPECTACLE DECEMBRE 2016

En première partie, le groupe des jeunes a proposé une comédie en 1 acte « UN P'TIT

COIN DE PARADIS » sous la responsabilité de Mélanie BOUJU et Teddy Vincent.

En seconde partie,  le groupe adultes proposait une comédie en 3 actes « CAVIAR OU

LENTILLES» sous la responsabilité de Jean-Paul BOURREAU et Patrice GUICHET.

 Ces deux spectacles proposés par les deux groupes ont rencontré un vif succès au cours

des 9 représentations. Nous avons programmé deux séances supplémentaires début janvier et

nous avons également fait deux salles combles, soit un total de 2100 spectateurs.

La séance à BRESSUIRE pour le 5ème festival « le théâtre amateur sur un plateau »  à

également été un gros succès puisque nous avons enregistré 240 spectateurs

Nous remercions toutes les personnes qui ont participé à la réalisation de ce spectacle

Nous adressons nos félicitations à l’ensemble des acteurs et des metteurs en scène.

 

Groupe des SUPER EUH               Groupe des adultes

PROJET 2016-2017

JUIN 2017 : Voyage du théâtre à NANTES

Début des répétitions pour le spectacle de décembre

SEPTEMBRE 2017 :Assemblée Générale

DECEMBRE 2017 : Spectacle annuel des AMIS DU THEATRE

 Si vous souhaitez des renseignements plus précis  sur le fonctionnement de   notre 
association des AMIS DU THEATRE, n'hésitez pas à contacter les responsables.....
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Sachez que ce n'est pas compliqué et que ça peut être utile. 
Domaines utiles :  

➢ Echanges de courriers par internet (E-mails) 

➢ Discussion instantanée avec vos contacts (Skype) 

➢ Accès à tout type d'information sur site (Moteurs de recherche) 

➢ Ecrire son courrier, gérer ses comptes (OpenOffice, Grisbi, Money) 

➢ Photos : retouches, classements, diaporamas (Photo filtre, Impress) 

➢ Partage de vos dossiers sur le "cloud" (Google Drive) 

VOUS ÊTES INTÉRESSÉ ET VOUS AVEZ DES IDÉES!!! 
FAITES-LE SAVOIR À UN MEMBRE DU CA. : 

Baudry Michel, Blais Jacky, Blot Francis, Bonnet Nicolas, Merceron Serge, 
Paulet Yolande, Picherit Isabelle, Veillon Christian, Veillon Jean-Paul. 
 

L’association est équipée de nouveaux ordinateurs avec Windows 10 
pour la session en cours 2016 / 2017 et pour celles à venir. 

Inscrivez-vous pour l'année 2017 / 2018 (Octobre à Juin) en 
déposant un mot dans la boîte aux lettres de : 

Jean-Paul Veillon, 6 rue du Théâtre 79350 Chiché. Tél.  : 05.49.72.40.80  
E-mail : jean-paul.veillon@wanadoo.fr (adhésion de 35 € pour l’année).  
Les inscriptions pour l'année 2017 / 2018 se feront au plus tard lors de la 
foire commerciale, le 1er week-end d'octobre.  
 
 
 

 

 L'@venir  

Quelles perspectives pour 2017 / 2018 ?  

Pour vous qui êtes intéressés ou qui souhaités nous rejoindre, 
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JEP’S 
Le groupe à été crée en 2010 

Les membres 

 Julie GOEBELS      -guitare-chant 

 Etienne GATARD          -chant 

 Philippe RAOUL          -clavier 

 Pascal VAZON         -guitare 

 Damien TALBOT     -saxo 

 Richard FONTAINE   -basse 

 Patrice GONORD   -batterie 

 Jean-Philippe ARCICAULT  -son 
    
 

Nous répétons le mercredi soir de 20h à 23h, à la salle polyvalente à l’étage. 

 Président  -Patrice GONORD 
 Trésorière -Julie GOEBELS 
 Secrétaire -Pascal VAZON 

 
 
                                            Contact  Mail : jeps.contact@yahoo.fr 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Fête de la musique 2016 à Bressuire  
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Association Sportive Chiché Chambroutet

Les objectifs : Permettre à toute personne la pratique du sport automobile. 
 
Président : JAULIN Eric 
Contacter le président : 05 49 37 88 97 
Envoyer un courriel au président de l'association 
Site de l'UFOLEP
        Cette année, l'Association Sportive Chiché Chambroutet compte 15 pilotes répartis dans différentes 
catégories. 
        Pour la saison 2017, l'ASCC sera présente sur les 10 manches du trophée régional UFOLEP Poitou-
Charentes de poursuite sur terre. 
        La saison dernière, trois pilotes étaient qualifiés pour le Championnat de France 2016. Il s'agit de Ludovic 
Grimaud et de Guillaume Rouillard en catégorie M2 ainsi que Dominique Jaulin en catégorie P2 qui termine 
vice-champion de France. 
  
Composition du bureau : 
PRESIDENT : JAULIN Éric 
VICE PRESIDENT : GILBERT Andréas  
TRESORIER : BIRONNEAU Jacques 
TRESORIER adjoint : HAY Nicolas 
SECRETAIRE : ROUSSELARD Maxime 
SECRETAIRE adjoint : GONNORD Gilles 
  
Toute personne désirant découvrir notre sport automobile peut prendre contact auprès d’un de nos membres 
et sur le site de la commune. 
 

  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 

 
Liste des pilotes :     
Catégorie T2 (Tourisme de1201 à 1400 cm3) :   
-JAULIN Éric (106) 
-GERON Bastien(205) 
 -GILBERT Didier (205) 

Catégorie P2 (Prototype de 0 à 2000 cm3) 
-JAULIN Dominique (Porsche 914) 
-HAY Nicolas (205) 
 

Catégorie T3 (Tourisme de 1401 à 1700 cm3) :  
-ROUSSELARD Maxime (Lotus) 
-GILBERT Andréas (205) 

Catégorie P3 (Prototype 0 à 2000 cm3) 
-GRIMAUD Dominique (Porsche 911) 
-GONNORD Franck  (Tigra) 

Catégorie T4 (Tourisme de 1701 à 2000 cm3): 
-BIRONNEAU Antony ( Toyota MR2) 
-RAMBAULT Julien (206) 

Catégorie M2 (Monoplace de 0 à 2000 cm3) 
-GRIMAUD Ludovic (Sadev S2) 
-ROUILLARD Guillaume (Souchard) 

Catégorie P1 (Prototype de 0 à 1500 cm3) : 
-BOSSIS Julien (AX) 
-GONNORD Jérémy (205) 

 

Calendrier de la saison 2017 
7 MAI   ROUILLE (86)    

21 MAI     VAUDELNAY (49)  
28 MAI  ROUILLE (86)  
18 JUIN  FENIOUX (79)  
25JUIN   SAIVRES (79)  

9 JUILLET       GLENAY (79)     
15 JUILLET    FAYE L’ABBESSE(79)             
29 JUILLET   MELLERAN (79)    

3 SEPTEMBRE   SAIVRES (79)      
24 SEPTEMBRE  ROUILLE (86)   
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L'association Badminton Chichéen, créée en 2007, compte cette année 23 adhérents de Chiché et des 
communes alentours. 
 
C’est avant tout le plaisir qui caractérise notre pratique dans ce sport dynamique, convivial et accessible à 
tous.  
 
Ouverte à toute personne de plus de 16 ans, l'association dispose de 4 terrains et d'un créneau horaire le 
mardi toutes les semaines de 20 h 30 à 22 h 30 à la salle de sports de Septembre à Juillet. 
 
Il est possible de jouer en simple, en double en fonction des motivations et des objectifs de chacun. Nous 
clôturons généralement la séance par un jeu en groupe. De plus, une fois par mois, nous organisons  des 
tournois internes mixtes. 
 

                      
       
Venez nous rejoindre et jouer dans une ambiance amicale, nous nous ferons un plaisir de vous 
apprendre les règles, les bases, les techniques ou de faire progresser les personnes déjà initiées. 
 
Le badminton pour tous : par une cotisation de 20 euros, un certificat médical, la fourniture des 
volants et le prêt de raquettes, l'association permet au plus grand nombre de pratiquer ce sport à 
la fois ludique et exigeant.  

 

Les membres du bureau : 

Présidente: Angélique JASMIN (05 16 72 03 98)   Vice Président: Fabien FRADIN 

Trésorière: Kathleen BOUVET      Vice Trésorière : Nathalie CADU 

Secrétaire: Christian TANZI      Secrétaire adjointe : Marie BLANCHARD 

Membres actifs : Séverine NOIRAULT et Frédéric PALLARD 
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Nouveau site du BCB 
http://club.quomodo.com/basket_clubs_du_bocage/ 

Vous pouvez suivre tout les résultats sur Facebook 
https://www.facebook.com/basketclubsdubocage79/ 

 

 
 
 
Présidente: Sylvie BERGE (06.80.50.10.53)   Vice-président: Liliane REAULT 
Secrétaire: Jean-Michel JUILLET (05.49.72.49.15)  Secrétaire adjointe: Eugénie DEBORDE  
Trésorier: Julien QUEREY 
Membres: Marina BLAIS, Freddy BOUREAU,  Carine LALU, Charruault Pauline, Cécile Chevalier  
Le club BCB est agréé ANCV (accepte les chèques vacances et chèques sport) 

 

La saison 2016/2017 c’est bien déroulé avec des bons résultats, et  surtout avec un esprit d’équipe 
et de convivialité pour nos six équipes et leurs accompagnateurs 

U9 entrainée par Zoé Legros 

U11 entrainée par Melinda Motard et Mélanie Berge 

U15 entrainée par Chloé Baudry et Mélanie Berge 

U17 en entente avec Terves entrainée par Alex Billy 

Séniors 2 en entente avec Terves entrainée par Marine Pallueau 

Séniors 1 en entente avec Terves entrainée par Benjamin Hauret Clos 

Nous sommes toujours à la recherche de nouveaux joueurs et joueuses, pour compléter nos équipes   

BCB profite de ce bulletin pour remercier les parents, les bénévoles, les licenciés et les commerçants de nos 
communes. Nous tenons également à remercier les municipalités qui apportent leurs précieux concours financiers et 
matériels 
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Merci à la municipalité pour l’aide apportée et pour l’entretien des terrains…  
Merci à tous les bénévoles sans qui rien ne serait possible, à l’ensemble de l’encadrement, à toute l’équipe 
dirigeante, aux joueurs, aux sponsors et aux supporters !!!  

POUR L’AMOUR DU MAILLOT !! 

                  

  

  

  

  

Saison 2016/2017   

  132  Joueurs  comprenant  les    «   Jeunes   » et les  
«   Seniors »    

    13 Dirigeants formant le bureau,   
   Autres membres assurant l’arbitrage, les  50 

entrées, les buvettes, le nettoyage des vestiaires  
et le traçage des     terrains,   

  1  Arbitre officiel.   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Les  m embres    du bureau     :   

  Co - Présidence   :   Mr RENAUDIN Arthur   & Mr  SAUZ É Thierry   
  Vice - Président e   :   Mme BOUVIER Maryse   
  Secrétaires   :   Mr FOUILLET Samuel  -   Mr JAULIN Alban   
  Trésoriers   :   Mr TURPEAU Gilles  -   Mr BROTTIER Damien    
  Membres   :   BILY Marion,     LEBOISSELIER Vincent,  

GERMAIN Mickael, MINOZA Laurent, LANDREAU Jean Luc, 
PERROTIN Marc   

  

L’équipe première 

  

Filles ou garçons, jeunes ou moins jeunes, venez nous  
rejoindre pour intégrer une de nos équipes. Pour tous  

nous  à  pas  n’hésitez  renseignements,  contacter  au  
numéro suivant ou sur notre adresse mail :   

Samuel FOUILLET : 05 - 49 - 74 - 47 - 78       ou          
fcchiche79@gmail.com   

Vous pouvez également consulter le site du F.C.Chiché :  
fc - chiche.footeo.com   

L’équipe U6/U7 

A noter les montées des U13 en 3ème division 
et des U15 en 2ème division, avec la 
qualification des U15 pour la demi-finale de la 
coupe. Les jeunes sont en entente avec 
Amailloux en catégorie U11, U13, U15 et U17.  
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Notre Club est divisé en plusieurs sections : 
 

UNE SECTION GYMNASTIQUE COMPETITIVE FILLES ET GARÇONS (62 ADHERENTS) 
Ces deux sections s’entraînent une partie de la saison aux différents agrès : poutre, saut, barres 
asymétriques et sol pour les filles, et barres fixes, saut, sol, arçons, anneaux et barres parallèles pour les 
garçons, avant de participer à différentes compétitions au niveau département, région et zone. 
Félicitations à tous nos gyms pour les excellents résultats aux compétitions et plus particulièrement les 
garçons finissant 1er et 3e en département et région. 
 

UNE SECTION GYM FORME LOISIRS : 

 une section baby gym (le samedi de 11 h 15 à 12 h 15) regroupant cette saison 9  garçons et filles de 3 
et 4 ans. Après un échauffement sous forme de jeux puis un parcours psychomoteur permettant une 
approche aux agrès, un temps de créativité est donné à chaque enfant avec ballons, cerceaux… La séance 
se termine par un temps calme. 
 
  une section Ecole de gym (le samedi de 10 h à 11 h) ouverte aux garçons et filles de 5 et 6 ans. C’est 
une section intermédiaire entre la  babygym et les Poussin(es) regroupant 9 gyms cette année. 
 
 une section gym entretien mixte (23 adhérentes)  animée par Marie le mercredi de 20 h 30 à 21 h 30. 
Au programme assouplissements, abdominaux et au beau temps des marches sur les sentiers chichéens. 
Venez essayer, les 2 premières séances sont gratuites  ! ! ! Renseignement au 05.49.72.42.36. 
 
 une section gym douce (le vendredi de 10 h 30 à 11 h 30) : animée par Anita : avec au programme 
équilibre, mémoire, souplesse et conseils divers pour garder un certain bien-être. Ambiance studieuse 
conjuguant convivialité et détente pour les 28 adhérents (hommes et femmes). Venez nous rejoindre, les 2 
premières séances sont gratuites.  Renseignements au 05.49.72.40.52. 
 
 une section gym-détente ouverte uniquement aux hommes de 7 à 77 ans le jeudi de 20 h 30 à … 
Echauffement et sport collectif (foot, basket, volley) sont organisés avant le pot final. 
 
 
Composition du bureau : Président : Philippe BLAIS  - Secrétaire : Déborah LAGUISERAY - Trésorière : Annick RAOUL 
                                     Membres : Mathieu DURAND –  Sandie NEAUX – Marie-Annick GROLLEAU – J. Paul TURPEAU –  
                                       Catherine CROCHON  - Emilie BLOT – Valérie   JAMONNEAU -  Francis GOURDON  
 

 

 
POUR PLUS D’INFORMATIONS N’HESITEZ PAS A CONSULTER NOTRE SITE : 
http://club.quomodo.com/gymnastique-st-martin-chiche/accueil.html 
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Pour la 5ème année, l’association regroupe 19 adhérents de Chiché et des communes avoisinantes. 
Nous pratiquons différents sports collectifs dans un esprit convivial et sans compétition à partir de 16 
ans. 
Chaque séance débute par un échauffement suivi de 2 séances de sports collectifs.Les sports sont 
différents chaque lundi. 
La saison commence début septembre et se termine fin juin,vous pouvez venir essayer avant de vous 
inscrire. 
 

          Les différents sports pratiqués :  
 

 Ultimate                                   ▪ Football        

 

 Basketball                                ▪ Volley 

 

 Rugby Touch                            ▪ Hockey 

 

 Handball 
 

Créneau horaire : Tous les lundis de 20h30 à 22h30 à la salle de sports. 

Cotisation annuelle :  40 € 

 
         Multisports loisirs chiché 
 
 
Président : Nicolas AUBINEAU 06 31 96 39 20             Vice président : Eric COUTHOUIS 
Trésorier : François JASMIN           Secrétaire : Patrice GONORD 
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Les Randonnées Chichéennes  
L’association va fêter ses 20 ans en janvier 2018  

Un nouveau site a été mis en place 

http://randonnees-chicheennes.fr/ 

Retrouvez  l’agenda des randonnées, les photos, les vidéos… 

 

Tous les jeudis matins, entre 10 et 25 
personnes se retrouvent pour une 
marche de 8 kms. Le rendez-vous est 
place de la mairie de Chiché à 9 h 30,  à 
8 h 30 en juillet et août. (Marche 
ouverte à tous) – circuits sur Chiché ou 
les communes environnantes 

Un dimanche par mois, randonnée l’après-midi ou sur la journée avec pique-
nique : Nantes, Oroux,  Argentonnay, Saint-André sur Sèvre (4 juin). 

Belle initiative solidaire à Chiché 
 

Le 14 mai,  
80 personnes ont 
répondu à l'appel 
des 2 
associations 
« Rêves d'enfants 
du Népal » et 
«  les 
Randonnées 
Chichéennes». 

 

                                 Soirées films (en partenariat avec la municipalité) 

      * L’ïle Maurice présentée par Marlène Boche,  

      *Le Burkina Faso préparé par Justine et René Papin,  

                    *Au rythme du Bocage avec Bocage Pays Branché. 

 

Quelques dates à retenir :  

 Séjour dans les Alpes Mancelles : Ascension 2017 
 Deux vendredis de l’été : le 7 juillet et le 18 août 2017 
 Samedi 14 octobre 2017 : Rando semi nocturne organisée par les parents d’élèves de l’école Henri Dès 
 Vendredi 2 février 2018 à 18 h 30 : Assemblée Générale : les 20 ans de l’assocation 
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L’Association comporte : 17 pilotes, 30 mécaniciens et  50 membres. 

 

Cette année l’association à l’honneur d’organiser la coupe de France qui se déroulera les 22 et 23 juillet 
2017, sur le site de chantegros. 

Les courses débuteront le samedi après-midi à 17h avec les différentes manches qualificatives de la coupe 
de France, les séries fourgonnettes et la coupe de France spectacle (tonneaux) 

Pendant l’entracte, vous pourrez diner sur place et admirer l’exposition de camions décorés. 

Pour finir la soirée,  vous assisterez à la traditionnelle course de caravanes ainsi qu’au feu d’artifice. 

Le dimanche, à partir de 10h, se dérouleront les demi-finales et finales, pour départager les vainqueurs des 
coupes de France. Vous aurez la possibilité de vous restaurer sur place. 

Nous tenons à remercier tout particulièrement tous les sponsors, les 250 bénévoles, les pilotes et la 
commune de Chiché sans qui ce week-end ne serait pas réalisable. Cette année encore nous aurons besoins 
d’eux afin d’organiser au mieux cette manifestation. 

Notre soirée dansante se déroulera samedi  7 Avril 2018 à la salle Pierre Clisson. Nous comptons sur votre 
présence. 

                            

 

Les co-présidents : Mr Chatry Ludovic et  Mr Doux Jérémie 

Vice-président : Mr Audebaud Romain 

Trésorier : Mr Choplin Philip 

Trésorier adjoint : Mr Délion Arnaud 

Secrétaire : Mme Bacle Virginie 

Secrétaire adjoint : Mr Barenger Fréderic 

Membres : Mr Mercier François, Mr Hay Armand, Mr violeau 
Stanislas, Mr Giroire Morgan et  Mr Brossard Nicolas. 
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Le Tennis de table Chichéen a pour but  la pratique du 
tennis de table en loisirs ou en compétition à partir de 
7 ans.

Cette saison une vingtaine d'adhérents ont pu 
participer aux entrainements qui se déroulent les 
vendredis de 18H30 à 20 H de septembre à juin.

Une équipe était inscrite en compétition 
départementale

Chaque année, le club organise un tournoi le dernier 
vendredi de mai, l'occasion pour les novices et les 
joueurs confirmés de taper un peu la balle. 

Pour plus d'informations,
Contacter l'un des membres du bureau :
Président : TALBOT Stéphane 05.49.65.37.08
Trésorier : TURPEAU Ghislain 06.45.16..53.02
Secrétaire : BELLAND Véronique 05.49.72.40.51
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Le  téléthon  du  5  décembre  2015  a  connu  un  franc  succès.  Grâce  à  la
générosité de chacun,  3103.29 euros ont été reversés à l’A.F.M. Téléthon. 
Nous remercions chaleureusement toutes les personnes et  associations qui
ont contribuées à cette belle réussite.
Cette année encore, nous comptons sur vous les  2 et 3 décembre prochain
pour faire de cet événement une journée de fête et récolter encore un peu
plus !

L’assemblée  générale  aura  lieu  le  2  septembre  2016  à  20h30  à  la  salle  P.
Clisson. Vous êtes tous invités à y participer.

Si vous souhaitez intégrer le bureau, n’hésitez pas à nous contacter au 

06.74.39.98.64 !!!

  CHICHE

 HUMANITAIRE

Les membres du bureau     : 

Présidente : Mme MOREAU Fanny
Trésorière : Mme CADU Nathalie

Secrétaire : Mme JASMIN Angélique
Membres actifs : Lionel MOREAU, Alain CADU,

 Michel BAUDRY, Claude Voué et Jacky
RULLIER
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     «     LES MARTINS PÊCHEURS     »

Bureau :  Président : Michel BOCHE , Vice-président : Roger RAMBAULT
     Secrétaire : Patrice MOULIN, Trésorier : René MERCERON
     Membres : Guy FRADIN, Alain MOULIN et Fabrice TALBOT.

         Commissaires aux comptes : Guy BROSSARD et Denis RAMBAULT.

La Société de Pêche, « LES MARTINS PÊCHEURS » regroupe plus de 200 adhérents sur les 3
communes :  Boismé, Chiché et Faye l'Abbesse.

Cette année, comme d'habitude au plan d'eau de Boismé et à plusieurs endroits dans le Thouaret,
nous avons déversé divers poissons : 400kgs de truites, 270kgs gardons, 70kgs de brochets, 70kgs de
perches, 80kgs de tanches....

14 Janvier 2017 : Assemblée Générale ordinaire.
28 Mars et 5 avril : Les membres du bureau et quelques bénévoles font un gros nettoyage à la

Poraire,

Le samedi 6 Mai 2017 : Rassemblement annuel des pêcheurs à la Poraire. Matinée de pêche suivie d'un
repas. Présence de 70 pêcheurs. Très bonne ambiance,
Mr Michel Giroire a pris une truite de 2,9 kg et 65 cm.

L'école  de  Pêche  est  reconduite  cette  saison pendant  6  mercredis  après-midi,  animée  par  un
technicien de la fédération à l'étang d'Amailloux (site de la Fédération destiné à l'initiation).  

Merci aux bénévoles de la Société qui nous aident pour les alevinages et les manifestations.
Merci à Mr le Maire et son conseil municipal, et aux employés municipaux pour l'entretien de la

Poraire et de Chantegros....
CARTES :  Elle peuvent être prises à Chiché au Restaurant du Thouaret et à Boismé au

Café- Restaurant...
DATES à RETENIR 2017 : « LOTO » dimanche 17 Septembre et  26 Novembre.    

Bonne pêche à tous....
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Tarot Club Chichéen

79350  CHICHÉ Présidente : Marie-Françoise GRELLIER
Vice Présidente :  Marie-Claude RAPEAU
Secrétaires : Dédette BOCHE, Michel HERVY
Trésoriers : Marie-Thérèse BLOT, André VEZIEN
Membres : Annick TURPEAU et Pierrot MENARD

Le  TAROT  CLUB CHICHEEN compte  environ  50  licenciés  de  Chiché  (on  souhaiterait  de
nouveaux adhérents) et  surtout des communes environnantes avec une participation régulière de 35 à 40
personnes à chaque soirée. Les soirées TAROT se déroulent  les 1  er   et  3  ème   jeudi de chaque mois, salle de
réunions  de la  salle  polyvalente.  La rencontre  commence dès  20h30 et  se  termine impérativement  à
minuit.

Classement   annuel  2016 (sur  15  participations) :1er  :  Yves  LARCHER (13258  pts),  2ème  :
Thierry BIRONNEAU (11978 pts),  3ème :  Marcel  BUTTET (10858 pts),  4ème :  André DECHAMP
(10636 pts), 5ème : Jean-Louis MILLET (8510 pts) , 6ème : Jean-Pierre DEGOUEY (8296 pts), 7ème :
Henri GRELLIER (7098 pts).                              

1 soirée TAROT – CASSE-CROUTE a eu lieu le 30 Mars 2017.

Nouveau en 2017 : à partir de Septembre, les 1  er   et  3  ème   lundi de chaque mois TAROT l'après-
midi à 14h.

Carte annuelle d’adhérent : 5€ et participation : 1,50€ par soirée (consommation comprise).

Calendrier 2017 : - les jeudis soirs 6 et 20 Juillet, 3 et 17 Août, 7 et 21 Septembre, 5 et 19 Octobre, 2 et 16
Novembre, 7 et 21 Décembre 2017.
                                - les lundis après-midi 4 et 18 Septembre, 2 et 16 Octobre, 6 et 20 Novembre, 4 et 18 Décembre
2017.

Vous aimez  jouer au tarot : vous pouvez nous contacter au 05-49-72-57-37
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AMICALE DES DONNEURS DE SANG CHICHE / AMAILLOUX

L'amicale des donneurs de sang Chiché – Amailloux est une association qui aide l'Etablissement 

Français du Sang (EFS) à organiser des collectes de sang sur Chiché et Amailloux. 

L'EFS à toujours besoin de sang (environ 10 000 poches par jour), pour les malades, les accidentés 

de la route, les personnes âgées et les victimes d'attentats.

COMPOSITION DU BUREAU :

 

Président : Sébastien Merceron

Vice Président : Sylvie Tremont

Trésorier : Stéphane Blais

Trésorier Adjoint : Laurent Blais

Secrétaire : Marylène Merceron

Secrétaire Adjoint : Joël Alberteau

Membres actifs : Marie-Christine Marquois et Daniel Loiseau.

Un grand merci à tous les bénévoles nommés ci dessous qui nous aident pour la vente des 

calendriers.

Patricia Perrotin, Roger Coutant, Patrice Moulin, Valérie Jamonneau, Freddy Rouger, Marie Agnès 

Chupin, Marie Claude Gauffreteau, Josiane Bacle, Suzanne Fradin, Mickaël Noireaudeau.

Nous participons à quelques manifestations comme le forum des associations et le week-end 

commercial.

Nous sommes également intervenus dans les écoles de Chiché et Amailloux dans les classes de 

CM1 et CM2 avec la collaboration de L'Union Départemental 79.

Les échanges avec les élèves ont été très enrichissant. 

Ci dessous photos prises à l'école Henri Dès de Chiché

A NOTER LA  PROCHAINE COLLECTE LE JEUDI 27 JUILLET EN SOIREE
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CHICHE HUMANITAIRE    

 

Chiché Humanitaire, comme l’année 
précédente, a organisé le Téléthon en décembre 
dernier.  Les efforts de chacun ont permis de 
récolter    3436  euros entièrement reversés à l’AFM 
Téléthon. Un grand bravo à tous les participants !! 

Nous remercions également tous les 
bénévoles qui sont venus nous prêter main-forte 
mais aussi toutes les associations qui nous ont 
permis de proposer des activités nouvelles.   

Pour cette nouvelle édition, nous avons proposé, entre autres,  un petit déjeuner et une 
balade à moto 

              

Pour clôturer cette belle journée, 200 personnes se sont réunies autour de la table pour savourer 
un repas convivial dans une ambiance chaleureuse.  

 Nous vous donnons rendez-vous pour la prochaine édition le 2 décembre 2017 !! 

Les membres du bureau :    Présidente : Fanny MOREAU  

 Trésorière : Nathalie CADU 

 Secrétaire : Angélique JASMIN 

Membres actifs : Lionel MOREAU, Alain CADU, Michel BAUDRY, Claude VOUE, Jacky 
RULLIER, Jennifer et  Fabien VERGNAUD, Eric MERCERON.  

N’hésitez pas à nous contacter au 06-74-39-98-64 si vous souhaitez intégrer l’association !! 
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CHICHE S’OUVRE 
 

Notre association a pris le relais de la commune en 2009 pour perpétuer le 
jumelage entre Chiché (79) et Chichée (89). Actuellement une rencontre est 
programmée tous les 2 ans depuis 1997. 

COMPOSITION DU BUREAU 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour cette occasion, nous accueillerons nos hôtes de Chichée le week-end du 28 
au 30 juillet 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelques dates à retenir : 

 Notre AG le 19 mai 2017 

 Les 20 ans du jumelage fin juillet 

 Notre loto annuel le 03 septembre 2017 

 

Si vous voulez nous contacter : 

Philippe Raoul     tél : 05 49 72 46 74     06 81 59 43 39 
Marylène Santos tél : 05 49 65 48 91 

 

2017 – L’Année des 20 ans de notre jumelage. 
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FAMILLES RURALES 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Composition du conseil d’administration en 2016 
Présidente : Gaëlle Merceron, en charge du fonctionnement de la halte-garderie  

+ Commission Bourse aux vêtements + centre de loisirs 
Vice-Présidente : Sophie Turlais + commission halte-garderie + danse contemporaine + 

adhésions 
Trésorière :      Anita Dieumegard + commission Bourse aux vêtements       
Secrétaire : Aurélie Poinstaud + Commission Bourse aux vêtements 
Vice-Secrétaire : Isabelle Rouger + Commission sorties + poterie 
  
Les membres : Séverine Robin - commission Centre de loisirs - Audrey Gatard : commission centre 
de loisirs - Jézabel Laporte : commission halte garderie - Christine Fortin : commission halte 
garderie – Nadège Fuzeau - Katia Gatard, David Moro, Hervé Puyjalon, Romuald Huard : Commission 
Foyer des Jeunes.  
 
 
 

Bienvenue à Nadège Fuzeau  
 

nouvellement arrivée. 
 
 
 
 

 
 
 

Le bureau a chaleureusement remercié Marie Luce Clisson 
 pour son dévouement dans l’association  

depuis de très très nombreuses années….  
Encore merci Marie Luce. 

 
 

Depuis sa création en 1947, l’association de Chiché a pour but de répondre aux attentes et 
aux besoins des familles du milieu rural. Elle n’a cessé de développer de nouveaux services 
et activités pour améliorer la qualité de vie des familles de la commune et des environs. 
 
Aujourd’hui, l’association compte plus de 90 familles adhérentes qui participent à des activités 
et/ou qui bénéficient de ses services. Aussi pour fonctionner, une dizaine de bénévoles 
s’engage au quotidien, épaulés en cela par les salariées de l’association.  
 

La carte d’adhésion (27.50 € en 2016) assure la promotion  des personnes, des familles, de la 
vie associative  et du monde rural. 
Elle vous permet de bénéficier de réductions chez de nombreux commerçants. 

La vie associative

Déléguées pastorales 
Ginette Minoza Tél :   05.49.72.44.92 – 06.78.19.80.24 
Françoise Bilheu Tél :  05.16.72.03.60 – 06.50.16.46.33 

 
 

Délégué à la Vie matérielle: Jean-Paul Guéret Tél : 05.49.65.24.21 
 

Délégués à la charité : Isabelle Picherit - Tél : 05.49.69.82.68 
                                              Philippe Cadu      Tél : 05.49.65.54.31 
Equipe accompagnement des familles en deuil  
Equipe secours catholique  
CCFD Comité catholique contre la faim et pour le développement  
Communion à domicile  
Maison de retraite  
Service des pèlerinages  
 
Délégués à la prière : Elisabeth Forestier Tél : 05.49.72.49.99 
                                              Jacky Minoza         Tél : 05.49.72.48.43 
Equipes liturgiques, entretien de l’église 
 
Délégué à la communication : Philippe Raoul Tél : 05.49.72.46.74 
 
 
Déléguées à annonce de la foi : Justine Papin Tél : 05.49.72.00.42 
                                                                Marie Bertrand Tél : 05.49.65.55.67 
Catéchèse des enfants et des adultes, préparation au baptême 
ACE  action catholique des enfants (Pour toute information : tél : 05.49.65.52.65) 

 
Permanences et renseignements 
Pour tous renseignements concernant l’Eglise et pour répondre à vos attentes à travers les 
circonstances de la vie, des permanences ont lieu le samedi de 11 H 00 à 12 H 00 dans la salle 
du presbytère 
 
Pour connaître les horaires des célébrations, vous pouvez consulter la feuille mensuelle ou le 
tableau d’affichage à l’entrée de l’église ou les sites internet : egliseinfo.catholique.fr (horaire des 
messes) -  http:/www.poitiers.catholique.fr  (le diocèse) paroissesainthilaire@poitiers-catholique.fr (la paroisse) 
 
SYNODE 2017-2018:  « Avec les générations nouvelles, vivre l’évangile » 
Ce slogan synodal dit l’élan dans lequel veut se situer notre église. Elan de proximité, de vie partagée, 
de rencontre et d’écoute mutuelle. Ouverture à de nouvelles réalités, attention aux jeunes générations 
et aux nouvelles générations de croyants…site internet : aveclesgenerationsnouvelles.fr 
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Les événements de la CUMA en 2016-2017 : 

 

 Achat de matériel :  

o 1 épandeur d’engrais de précision avec GPS 

o 2 débroussailleuses 

o 1 semoir de semis direct 

 

 Construction d’un nouveau bâtiment qui aura pour fonctions : 

o Hivernage du matériel  

o Location à la coopérative CAVAC pour leur collecte de céréales pendant les 

moissons des adhérents ou non adhérents de la CUMA 

o Toiture couverte de panneaux photovoltaïque pour production d’électricité d’une 

puissance de 36 kVA 

 

 

           

 

 La CUMA organise tous les ans un rassemblement des adhérents et anciens adhérents 

fin juin au hangar de la CUMA. Un bon moment partagé ensemble … 

 

 

Le Conseil d’Administration de la CUMA : 

Président : BLOT Cyril  

Vice-président : LAVENS Sébastien 

Secrétaire : TURPEAU Mickael 

Trésorier : GROLLEAU Nicolas, 

Membres : FRADIN Stéphane, MERCERON Fabrice, JAULIN Jean Luc, VINCENT 

Jean-Pierre, FERJOUX Thierry 
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FAMILLES RURALES 
 

Depuis sa création en 1947, l’association de Chiché a pour but de répondre aux attentes et aux 
besoins des familles du milieu rural. Elle n’a cessé de développer de nouveaux services et activités 
pour améliorer la qualité de vie des familles de la commune et des environs. 
 
Aujourd’hui, l’association compte plus de 90 familles adhérentes qui participent à des activités et/ou 
qui bénéficient de ses services. Aussi pour fonctionner, une dizaine de bénévoles s’engage au 
quotidien, épaulés en cela par les salariées de l’association.  
 
La carte d’adhésion (27.50 € en 2017) assure la promotion des personnes, des familles, de la vie 
associative  et du monde rural. 
Elle vous permet de bénéficier de réductions chez de nombreux commerçants. 
 
 
Composition du conseil d’administration en 2017 
Présidente : Gaëlle Merceron, en charge du fonctionnement de la halte-garderie  

+ Commission Bourse aux vêtements + centre de loisirs 
Trésorière :      Anita Dieumegard + Commission Bourse aux vêtements 
Vice Trésorière :    Séverine Robin + Commission Centre de Loisirs       
Secrétaire : Aurélie Poinstaud + Commission Bourse aux vêtements 
Vice-Secrétaire : Isabelle Rouger + Commission sorties + poterie  
  
Les membres : Audrey Gatard : Commission centre de loisirs  

Christine Fortin : Commission loto 
Nadège Fuzeau : Commission Foyer des jeunes  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Le bureau a remercié Katia Gatard pour son implication dans l’association depuis 5 ans. 
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HALTE-GARDERIE « COCCINELLE » 
 

Vous habitez CHICHÉ ou les environs ?  
Votre enfant a moins de 6 ans, vous avez des courses à faire, 

 un rendez-vous ou envie de le préparer à la collectivité ? 
 

 

 

 

 

Ouverte depuis 2002, la halte garderie « COCCINELLE » est un lieu d’accueil et d’écoute où 
chaque enfant peut s’épanouir, s’exprimer, vivre en collectivité dans un cadre chaleureux et 
adapté. 
A l’heure ou à la journée, votre enfant sera accueilli par des professionnels :  
une éducatrice de jeunes enfants qui assure la gestion de l’établissement, son animation et encadre 
les activités et une aide éducatrice qui assure la sécurité physique et affective des enfants et les 
encadre également. 
Les enfants s’éveillent aux rythmes des activités proposées : Psychomotricité, Eveil musical et 
sensoriel, Bibliothèque, Promenades, Cuisine … 
 

 
 
 
 
 
 
 

LIEU DE RENCONTRE LE VENDREDI DE 9h à 12h 
 Des matinées récréatives qui permettent : 
- Pour les Parents et Assistantes Maternelles : de rompre l’isolement, de favoriser les rencontres et 
échanges entre adultes et enfants et d’exprimer des besoins et des difficultés 
 - Pour les enfants : de favoriser leur épanouissement, de développer leurs facultés de socialisation et 
de partager des activités avec d’autres enfants et adultes. 

 
Halte-Garderie - 4 Rte de Parthenay  CHICHÉ - 05.49.65.42.51 

coccinelle.halte-garderie@orange.fr 

Accueil Halte-garderie : 
Le mardi de 9h à 17h 
Le jeudi de 9h à 17h 
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LES ATELIERS PARENTS/ENFANTS 
Dans un lieu chaleureux et adapté pour recevoir bébés, 
jeunes enfants et parents, venez découvrir les joies du 
portage en écharpe en toute sécurité à la « Coccinelle ». 

L'endroit est également idéal pour vous recevoir en 
séances massage bébé afin d'y découvrir tous les 
bienfaits pour votre enfant. Vous apprenez à masser 

votre bébé avec des gestes sûrs et doux.  

 

CENTRE DE LOISIRS ETE 
 

Cet été, le centre de loisirs accueille à l’espace Mosaïque 
vos enfants de 3 ans (déjà scolarisés) à 12 ans pendant 4 semaines 

 

du 10 au 28 juillet et du 28 août au 1er septembre 2017. 
 

CAMP 3/5 ans : « séjour à la ferme » 
du 10  au 12  juillet (3 jours-2 nuits)  
Soin aux animaux, safari bocager…  
 
CAMP 6/8 ans : « les enfants du Marais »  
du 17 au 20 juillet (4 jours-3 nuits) 
Balade en barque, pêche au fossé, rallye photo nature… 
 
CAMP 9/11 ans : « Ça baigne »  
du 24 au 27 juillet (4 jours-3 nuits) 
Paddle, catamaran, course d’orientation…  
 
NOUVEAU CETTE ANNEE :  
CAMP ADOS pour les 12/14 ans : « Ça roule » séjour en vélo 
du 28 au 31 août (4 jours-3 nuits) 
Vélo, canoë, laserball, geocaching… 
 

IL RESTE ENCORE QUELQUES PLACES ! 
 

 

Une multitude d’animations et sorties : 
Festival les enfantillages et piscine à Cholet,  
Balade en barque au Marais Poitevin, Baignade au Lac de St Cyr…  
et piscine tous les mardis matin 

 
Le collectif CENTRE DE LOISIRS recherche des parents bénévoles pour aider à organiser et 
réserver les camps, recruter les animateurs, établir le programme et les sorties du centre de loisirs… 
Sans votre aide, il sera difficile de maintenir le centre de loisirs les années suivantes. 

Renseignements sur le site et auprès de : Séverine Robin 06.81.23.47.68 
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BOURSE AUX VETEMENTS  
2 fois par an, l’association organise une Bourse aux Vêtements enfants, Jouets et Puériculture.  

 
Elle permet d’aider les familles à renouveler leur 
stock de vêtements et jouets à moindres coûts.  

Les articles sont de bonne qualité et non démodés. 
Toujours très attendue et renommée,  

la dernière vente qui a eu lieu fin mars, a encore 
rencontré un vif succès. 

 
 
 

 
Nous recherchons des bénévoles pour nous aider dans la 
réception, la mise en place et la vente des articles…Aussi, sans 
l'aide de chacun(e), cet événement ne pourra se renouveler. 

 
 
 

PROCHAINE BOURSE Automne-hiver (salle des fêtes): 
Réception des articles : Jeudi 5 (18h-22h) et vendredi 6 octobre 2017 (10h-16h) 
Vente des articles : Vendredi 6 (20h-22h) et samedi 7 octobre 2017 (10h-13h) 

Retour invendus : lundi 6 octobre 2017 (17h-19h) 

 

LE FOYER DES JEUNES 
Tu as 14 ans ou + ? Tu as envie de rencontrer des jeunes de ta commune, de nouveaux amis ? 
Le foyer des jeunes est là pour toi. 
  

Situé au-dessus de la salle de gym,  
c’est un local communal que tu dois respecter 

en appliquant le règlement intérieur. 
Si tu es intéressé(e), viens le visiter et faire 

connaissance avec les jeunes qui le 
fréquentent déjà ! 

 
Horaires : 

Mercredi et Dimanche de 14h à 21h 
Vendredi, Samedi  

et Veilles de jours fériés de 14h à minuit 
 

Cotisation annuelle Carte JPASS : 
10€ adhérent Familles Rurales 

15 € non adhérent 
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ATELIERS COMMUNICATION           
ET RELATION PARENTS/ADOS 

 

 
NOUVEAU :  
1er module avec 7 ateliers au printemps 2017  
Et 2ème module en fin d’année  
qui peut être pris en cours  
même si le 1er module n’a pas été fait. 

 
30 € LES 7 ATELIERS 

 
 

 
 

DANSE CONTEMPORAINE  
La danse contemporaine encadrée par une 

professionnelle diplômée d’Etat, Pauline Audebaud 

est destinée aux danseurs amateurs, 

qu’ils soient enfants, adolescents ou adultes. 
 

TOUS LES  MERCREDIS 
 

Groupe Eveil  (2011-2012) : de 15h30 à 16h15 
 

Groupe initiation (2009-2010) : de 16h15-17h15 
 

Groupe Débutants (2006-2008) : de 17h15-18h30 
 

Groupe Adolescents  (2002-2005) : de 18h30 à 20h00 
 

Groupe Jeunes + de 16 ans et Adultes : de 20h00 à 21h30 
 

 
PROCHAIN SPECTACLE : le samedi 9 juin 2018 

TARIFS 
ADHÉRENTS FAMILLES RURALES* : 
Eveil : 85 € // Initiation et Débutants : 110 € //Adolescents : 135 € //Adultes : 160 €  

* Cotisation Familles Rurales, soit 27.50 € 
NON ADHÉRENTS : 
Eveil : 100 € // Initiation et Débutants : 125 € // Adolescents : 150 € // Adultes : 175 € 

(Facilités de paiement en 3 fois sur l’année) 
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TARIFS : 
15€ pour les adhérents 

20€ pour les non adhérents 
+ 3,5€ le kg de terre 

 
Venez nombreux à la rentrée 

découvrir l’atelier, 
 vous y serez les bienvenus. 

L’ATELIER POTERIE 
Les séances de poterie sont composés d’un groupe d’enfants  âgés 
de 6 ans et plus. Elles se déroulent dans la bonne humeur, 
encadrées par des passionnées telles que Michèle, Marie- Claude, 
Maria et les parents que nous remercions chaleureusement. 
Cette activité a pu également être découverte par les enfants des 
2 écoles lors des TAP (Temps d’Activités Périscolaires). 

 
TOUS LES MERCREDIS DE 15H A 16H30 

à la Maison des Associations afin de créer, modeler et inventer 
 

 
UN SAMEDI  

PAR TRIMESTRE : 
Cuisson et Emaillage  

à la poterie de St Porchaire 
 
 
 
 
 

LES ATELIERS A 2 MAINS 
TOUS LES MARDIS DE 14H30 A 17H30 

Les 1er et 3ème mardis à la salle de la Poterie-Les 2ème et 4ème mardis à la Maison de retraite. 

Si vous souhaitez découvrir ou partager 

 un temps d'activités manuelles 

 (tricot, couture, vannerie, mosaïque,...),  

l'association Familles Rurales vous accueille. 

 

 

 

Contact – Thérèse Marie Merceron : 06 71 73 30 07 
 

 
A vos agendas…  

LOTO le samedi 23 septembre 2017  
à la salle des fêtes de Chiché. 

 
Renseignements et contact sur le site internet : http://www.famillesruraleschiche.com/ 

Ou auprès de Gaëlle Merceron au 06.60.02.13.91 
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DISTRIBUTION TOUS LES VENDREDIS DE 18H A 19H 
DERRIERE L’EGLISE  

Soyez les Bienvenus… 
 
Le Panier du Thouaret, créé en juillet 2011, est une association pour le maintien d’une 

Agriculture Paysanne et Locale. Elle a pour objectif de préserver l’existence et la continuité des fermes 
de proximité dans une logique d’agriculture durable et biologique. Elle permet aux consommateurs 
d’acheter à un prix juste des produits de qualité. Ces derniers sont informés de l’origine des produits et 
de leur mode de production. 

L’association réunit des consommateurs et des producteurs de proximité autour d’un contrat. 
Chaque consommateur achète en début de saison une part de la production qui lui est livrée 
périodiquement à un coût constant. Le producteur s’engage à fournir des produits de qualité dans le 
respect de la charte du Panier du Thouaret.  

 
Depuis Janvier 2015, Guillaume Delporte, installé Paysan-Boulanger au Bois-

Morin, fournit le pain à base de céréales bio ainsi que des œufs tous les lundis et 
vendredis. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’association est désormais composée d’un bureau (Président : Fabrice Merceron, 

Trésorier : Guillaume Delporte, Secrétaire : Mireille Poupard, membres :Francis Minoza,  
Michele Don, Catherine Braud) qui gère : 

 
 Accueil des adhérents et gestion administrative 
 Référent auprès de chaque producteur et suivi des contrats 
 Animation du lieu de distribution hebdomadaire 
 Organisation de chantiers participatifs et/ou visites d’exploitations 
 

Contact : lepanierduthouaret@orange.fr ou Fabrice Merceron au 06.86.71.45.56 
www.lepanierduthouaret.jimdo.com 

Vous y trouverez tous les contrats des producteurs, les dates de distribution, des recettes … 
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GROUPEMENT D’EMPLOYEURS : 

«  Le rural de chiché » 

 

Le groupement d’employeurs compte 11 exploitations et la CUMA. 

Le temps de travail de notre salarié est réparti sur les exploitations en polyculture 
élevage et sur la conduite et l’entretien des automoteurs et autres outils de la 
CUMA. 

Depuis le mois de Mai, nous venons d'embaucher une  autre personne pour     1/ 
4 temps. 

Le bureau se compose d’un 

 Président : MOREAU Lionel 

 Trésorier : MINOZA Laurent 

 Secrétaire : BODIN Jacky 

 Membres :VERGNAUD Joël, GERON Jean-Noël, BODIN Jean –Claude, 
MERCERON Fabrice (représente la CUMA), FERGEAULT Jacky, FERJOUX 
Thierry, MERCERON Eric, BODIN Joël, CHUPIN Laurent 

 

 Salarié : THIBAUDEAU Clément et CHUPIN Ronand 
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Union des   
Commerçants et  

 Artisans de Chiché 
 

Bureau de l’UCA : 
 

 Président : ROBIN Jérôme   Membres du bureau : 
 Vice-président : BLEUZE Patrice  NIVAULT Magali 
 Secrétaire : ROBIN Séverine  GATARD Etienne 
 Vice secrétaire : CHOISNE Mickaël ROBIN Tony 
 Trésorière : VEILLON Valérie  VINCENT Jérôme 
 Vice trésorier : METAIS Guillaume 
               

Notre foire fait peau neuve et devient : 
 

Le Salon des Tendances 
Les 30 et 1er Octobre 2017 

      
 

      
 
 

       
 
 

Nous tenons à remercier les bénévoles, 
 la mairie ainsi que les employés municipaux pour leur aide précieuse 

 
 

 Comme chaque année nous serons présents  
 dans vos boîtes aux lettres au travers de notre agenda 2018 

 
 
 

Après le succès du spectacle des Saints Patics, 
   nous vous prévoyons un  

 nouveau spectacle en 2018 ! 
 
 
 
 
 
 
 

Pour tous renseignements, n’hésitez pas à contacter 
Jérôme ROBIN 06 77 52 48 70 ou par mail à ucachiche@orange.fr 
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UNC (Union Nationale des Combattants) section de CHICHÉ

8 Mai avec la participation des enfants des deux écoles. Ils nous ont lu le message de l' « UFAC », un 
grand Merci et Bravo à ces jeunes qui perpétuent la mémoire.

Un grand Merci également à la musique Chiché-Bressuire pour leur participation à la cérémonie au 
monument aux morts et pour le très beau concert qu'il nous offre devant l'église à chaque fête patriotique.

Notre dernier prisonnier s'en est allé. Monsieur Guy RAMBAULT dernier représentant de la guerre 
39/45 à Chiché s'est éteint dimanche 23 avril à l'age de 99 ans. Mobilisé en 1938, à vingt ans, il a servi la 
France jusqu'à se retrouver prisonnier en Allemagne en 1940. Après un passage très difficile dans un camp en 
Alsace ou privé de nourriture avec ses camarades, ils ont mangé un chien qui passait par là. Envoyé dans une 
ferme en Allemagne il réussit à se nourrir mieux. Resté prisonnier cinq ans, c'est après sept ans d'absence qu'il 
fut libéré le 8 mai 1945.

Guy ne parlait que très peu de cette période difficile où il avait laissé sa jeunesse. A son retour il se 
maria avec Yolande Fazilleau et réussit à fêter ses 70 ans de mariage l'an dernier.

Cordonnier de métier puis remplaçant comme facteur à la poste Guy a su rendre service a ses 
compatriotes.  C'était un homme très estimé de tous. La foule qui l'entourait lors de sa sépulture le prouve. 

Cette sépulture s'est déroulée en présence du Général Jacques SEARA Président de la SIDI-BRAHIM 
des Deux-Sèvres, des quatre drapeaux de la section UNC Chiché avec en tête le drapeaux des prisonniers qu'il a 
porté pendant de nombreuses années.

A Guy la section UNC de Chiché dit « au revoir ». Avec son épouse, ses trois enfants et ses petits 
enfants, nous partageons leur chagrin et les assurons de notre soutien. 

Au programme pour 2017 : 
Le congrès UNC départemental à celles sur Belle le 17 juin 
Un voyage en union avec le club de l'amitié sur le Canal de Briare le 20 juin.
 Le Forum des association le 9 septembre
Le 11 novembre avec les nouveaux élus du conseil des jeunes.
L'assemblée générale en décembre.

L'UNC souhaite toujours voir grossir ses rangs de Soldats de France pour perpétuer le devoir de 
mémoire. Se souvenir que des hommes son allés verser leur sang pour retrouver la liberté dont nous bénéficions 
aujourd'hui. Se souvenir c'est la meilleur façon d'aider à préserver la paix.

Merci à ceux qui sont prêt à répondre à cet appel.

L'UNC CHICHÉ est en Deuil
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AIDE AUX ASSOCIATIONS SPORTIVES 

Football Club Chichéen         773 € 
Basket Club Chiché         500 € 
Société St Martin  
 . Section Gymnastique       773 € 
 . Section musique        474 € 
 . Section Gym d'entretien              59 € 
Espérance Bouliste               59 € 
Le Martin Pêcheur               59 € 
AS Chiche-Chambroutet (Les Bolides Chichéens)       113 € 
Les Randonnées Chichéennes     113 € 
Tennis de Table Chichéen        88 € 
Badminton Chichéen         88 € 
Multi Sports Loisirs         55 € 
Stock car le Tallud de Chiché      769 € 

AIDES AUX ASSOCIATIONS A CARACTERE FAMILIAL, SOCIAL, OU 
CULTUREL ET DIVERSES 

Les Amis du Théâtre       773 €   
Les Amis de la Maison de retraite     196 € 
L’Union des Commerçants Artisans     178 € 
Le Tarot Club Chichéen          63 € 
Familles Rurales       184 € 

. Section Poterie          258 € 
 . Section Foyer des Jeunes     146 € 
Club de l'Amitié            222 € 
Amicale des Donneurs de Sang          254 € 
U.N.C.              100 € 
Chiché Humanitaire                113 € 
Société d'éducation Populaire     233 € 
A.P.E.L.          233 € 
Activités pédagogiques (élèves scolarisés à Chiché)                  36 €/Elève domicilié à Chiché 
U.S.E.P. (Activités sportives Ecole Publique)        95 € 
U.G.S.E.L. (Activités sportives Ecole Libre)       95 € 
Groupement défense contre ennemis de la culture   552 € 
Informatique@chiché                                                       113 € 
Les Petits Dadas et les Grands Miros      91 € 
Groupement d’employeurs « Le Rural »      56 € 
Chiché s’Ouvre       113 € 
Assoc. Pour la Protection des Bois d’Amailloux       56 € 
Le Panier du Thouaret        56 € 
JEP’S           55 € 

AIDES AUX ASSOCIATIONS REGIONALES 

Prévention Routière                10 € 
Prev’Alcool          50 € 
Association « Les drôles »       100 € 
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LOCATION DES SALLES : 

* Associations : 

Location 
SALLE DES FETES

ASSOCIATIONS 

Commune Hors 
Commune 

Vin d’honneur, pique-nique, assemblée générale ou fête d’école    
• Grande salle Gratuit 145,00 € 
• Restaurant scolaire Gratuit 145,00 € 
• Salle de réunion Gratuit 94,00 € 
• Cuisine et matériel 62,30 € 138,00 € 
• Laverie 23,10 € 53,00 € 

Concours de belote  
• grande salle ou restaurant scolaire 
• cuisine et matériel

40,80 € 
45,90 € 

145,00 € 
138,00 € 

Loto 
• grande salle ou restaurant scolaire 
• cuisine et matériel 

40,80 € 
62,30 € 

329,50 € 
138,00 € 

Soirée dansante, ou autres manifestations d’association avec repas, ou but 
lucratif   

 * Grande salle seule 146,45 € 395,00 € 
 * Restaurant scolaire 91,80 € 262,80 € 
 * Salle de réunion  42,80 € 94,00 € 
 * Utilisation cuisine et matériel 62,30 € 138,00 € 
AUTRES MATERIELS    
Vaisselle               - 200 couverts 23,25 € 41,40 € 
                             + 200 couverts 56,60 € 99,00 € 
Nappes 200 X 200 (15 maxi) 6,40 € 9,20 € 
Location du micro Gratuit pour 

A.G. 17,00 € 

Location du (des) percolateurs 13,00 € 14,00 € 
Location de l’ordinateur portable Gratuit Non 
Location du vidéo-projecteur de la grande salle : 

- soirée but lucratif 
- soirée but non lucratif (ex : assemblée générale…) 

30,90 € 
Gratuit 

32,90 € 
32,90 € 

AUTRES SALLES 
Théâtre pour spectacles culturels avec but lucratif 50,50 € 64,50 € 
Salle théâtre pour assemblée générale ou autres spectacles culturels Gratuit 91,00 € 
Club house (terrain de foot) 68,00 € 113,40 € 
Local technique de la Poraire   11 ,30 € 12,10 € 

Tarif dégressif pour la location d’une même salle 2 jours de suite : 
 2ème jour de location : 50 % du prix  initial 

Extrait du contrat de location : 
TRI SELECTIF 

Des bacs de recyclage (verres, cartons, bio-déchets) sont mis à disposition des associations 
par le Syndicat du Val de Loire lors des manifestations organisées à la salle des fêtes. Se 
renseigner sur les modalités pratiques de prêt au 05.49.81.15.15 – Mr Bompé au moins un 
mois avant la manifestation. 
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* Particuliers 

Location 
SALLE DES FETES

PARTICULIERS/ 
SOCIETES 

Commune Hors 
Commune 

Vin d’honneur, pique-nique   
 * Grande salle seule 115,00 € 212,20 € 
 * Restaurant scolaire 115,00 € 212,20 € 
 * Salle réunion 58,80 € 100,00 € 
 * Utilisation cuisine et matériel 76,00 € 139,30 € 
 * Laverie 24,00 € 53,60 € 
Noces et banquets :   
 * Grande salle seule 287,00 € 532,00 € 
 * Grande salle + cuisine 361,00 € 658,40 € 
 * Grande salle + cuisine + Rest. scolaire 476,00 € 869,00 € 
 * Salle réunion seule 58,80 € 107,10 € 
 * Salle réunion + cuisine 116,00 € 212,20 € 
 * 2 Salles réunion + cuisine 142,60 € 258,30 € 
 * Restaurant scolaire seul 115,00 € 265,80 € 
 * Restaurant scolaire + cuisine 165,40 € 407,20 € 
 * Laverie 24,00 € 53,60 € 
AUTRES MATERIELS    
Vaisselle               - 200 couverts 24,00€ 41,80 € 
                             + 200 couverts 58,20 € 99,50 € 
Nappes 200 X 200 (15 maxi) 6,50 € 9,40 € 
Location du micro 15,10 € 17,00 € 
Location du (des) percolateurs 13,00 € 14,00 € 
Location ordinateur portable 68,70 € Non 
Location du vidéo-projecteur de la grande salle 31,20 € 33,20 € 
AUTRES SALLES 
Théâtre (buvette) 91,90 € 114,50 € 
Club house (terrain de foot) 68,70 € 114,50 € 
Local technique de la Poraire   11,40 € 12,30 € 

Tarif dégressif pour la location d’une même salle 2 jours de suite : 
 2ème jour de location : 50 % du prix  initial 

Une caution de 150 € pour les petites salles ou 500 € pour la grande salle et/ou la cuisine 
est demandée lors de l’état des lieux d’entrée. Celle-ci est retournée lors de la 
facturation. 

Pour les locations de salles, s’adresser à la Mairie au 05.49.72.40.35. 

* Tarif identique Associations et Particuliers :

LOCATION MOBILIER DIVERS : 
Table + tréteaux      : 1,50 euros 
Banc       : 0,50 euro 
Chaise       : 0,50 euro 
Stand       : 18,00 euros 
Ancrage mobile salle Gym     : 300,00 euros le week-end + 
                                                                                    150,00 euros par jour supplémentaire

Pour les locations de mobiliers divers et la fourniture des buses, s’adresser directement aux 
services techniques au 06.75.55.00.86.  



70 Informations diverses

Naissances 
 Ils sont nés en 2016 : 
 Emma FAVRELIERE, le 17 janvier   Elonys LAFON, le 19 juin 
 Enzo RAGUENEAU, le 18 janvier   Laly MOULEVRIER, le 10 juillet 
 Margaux ARNOUX, le 10 mars   Sacha NOEL, le 29 juillet 
 Gino MATOS LAGE, le 17 mars   Arthur et Eliot PHALON, le 3 août 
 Owen BARBIER, le 4 mai    Zoé FAURET, le 22 septembre 
 Eden CHOISNE, le 9 mai    Annalia CHAIGNEAU, le 4 octobre 
 Marin FORESTIER, le 14 mai   Lylou REINHARD, le 5 octobre 
 Valentin GRIMAUD DURAND, le 16 mai  Kyara MDAHOMA, le 5 novembre 
 Chloé ARCHAMBAULT, le 26 mai   Timéo CAMIER, le 17 novembre 
 Aubin METAIS, le 31 mai    Tom MAROLLEAU, le 12 décembre 
 Solan DION, le 9 juin     Nina LARGEAU, le 2 décembre 
 Tess TALBOT, le 17 juin    Célia GERMAIN, le 17 décembre  
         Marius BRAUD, le 31 décembre 
  
  
  
Mariages 

Ils se sont unis en 2016 à Chiché : 
 

 Wilfried PILLAC et Valérie CHASSOT, le 11 juin 
 Vincent GEGADEN et Ludivine PAULET, le 20 août 

Sébastien MATHIEUX et Virginie THIBAUDEAU, le 10 décembre   

Décès 
Ils nous ont quittés en 2015 (oubliés sur le bulletin 2016) : 
Gilbert RAMBAULT, le 21 janvier 
Marie-Madeleine COUDREAU, le 24 juillet  
Ils nous ont quittés en 2016 :    A la maison de retraite « St Joseph  
Gaétan BROSSARD, le 26 avril   Irène RAOUL, épouse MILLET, le 2 février 
Madeleine MAREAU épouse GIRARDEAU, le 23 juin Lucienne CHATRY épouse MORICET, le 23 février 
Elonys LAFON, le 29 juin     Jacques GUILLEMONT, le 11 mars 
Camille AUDEBAUD, le 23 juillet    Réjane MENARD épouse MARTIN, le 18 avril 
Marie BEAUDOIN épouse GRELLIER, le 4 aout Marie Josèphe FONTENEAU épouse BERGER, le 30 avril
Mickaël BALLAND, le 7 octobre   Léa BERNARD épouse COUTURIER, le 4 juin 
René HENNON, le 10 octobre    Marie BONNET épouse NOIRAULT, le 28 juin 
Marcel BODIN, le 23 octobre    José Amador NUNES, le 17 août 
Jeanne BODIN épouse EMAURE, le 15 novembre Hélène ROULET épouse RENAUX, le 27 août 
Fernand FAZILLEAU, le 22 novembre   Marie DIEUMEGARD épouse GIRET, le 8 novembre  
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 JUILLET 
  6   Pique-nique du Club de l’Amitié à la salle des Fêtes 

14    Animations parc maison de retraite: golf paysan, jeu de piste, apéritif, feu d’artifice  
22/23   Stock car à Chantegros 
29/30   Jumelage CHICHE/CHICHEE 

 AOUT 
   Pique-nique du Club de l’Amitié à la Poraire 

 SEPTEMBRE  
3   Loto Chiché s’ouvre 
9 Forum des associations 
10  Loto du foot 
15  Réunion des présidents d’association 
16 Repas des familles des résidents de la maison de retraite 
17 Loto de la pêche 
23 Loto Familles Rurales 
23  Repas du Club de l’Amitié 

 OCTOBRE  
1er   Journées commerciales et artisanales 
5/6/7   Bourse aux vêtements / jouets organisée par Familles Rurales 
14 Randonnée organisée par la SEP  
21 Don du Sang 
28 Loto de la Chasse 

 NOVEMBRE 
10   Dîner dansant du Foot 
12   Tarot concours régional « 12 heures du  tarot » 
14   Réunion publique du conseil municipal 
18   Festival de la haie 
26   Loto de la pêche 

     
 DECEMBRE 
 1/2   Téléthon organisé par Chiché Humanitaire 

1/2/3/8/9/10/15/16/17 Soirées théâtrales organisées par les Amis du Théâtre 
14   Bûche de Noël du Club de l’Amitié 
15   Fête de Noël de l’école Henri Dès 
16   Repas du CCAS 

  
 
 
 JANVIER 

6   Bal Trad organisé par les Petits Dadas et les Grands Miros 
20   Loto + belote organisés par l’école Notre-Dame
28   Bal musette organisé par le Foot 

 FEVRIER    
 25   Loto de la chasse 
 
 MARS    

11   Loto organisé par l’Ecole Henri Dès 
17   Dîner dansant de la gym – musique 
22/23/24  Bourse aux vêtements / jouets organisée par Familles Rurales  
31   Spectacle organisé par l’UCA 

 AVRIL 
1er                             Loto du foot 
7   Bal du Stock Car 

 2   Loto du Basket 
 
 MAI     

 7   Loto du Foot 
13   Loto de la chasse 
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ASSISTANTES MATERNELLES AGREEES 
Contacter le Relais Assistantes Maternelles 
(R.A.M.) à Bressuire : Céline LEGENDRE  
 05.49.81.75.75 

ASSISTANTE SOCIALE
Sur rendez-vous - Tél. : 05.49.65.05.07 (Maison 
du Conseil Général, Parc de Bocapôle) 

AIDE A DOMICILE :  
Familles Rurales :  05.49.80.03.59 

BIBLIOTHEQUE -  05.49.80.29.57
4, route de Parthenay 
Responsable : Sylvie DOUX 
Le mercredi de 15 h à 18 h 30. 
Le vendredi de 15 h à 18 h 30 
Le samedi de 10 h 00 à 12 h 00. 

ENSEIGNEMENT 
ECOLE Notre-Dame 
17, Rue du Stade 
Directrice : Sylvie ROBERT 
 : 05.49.72.48.09 
ECOLE Henri Dès  
17, Route de Clessé 
Directrice : Bernadette PETIT 
: 05.49.72.40.40 

GARDERIE PERISCOLAIRE – A.L.S.H.  –  
. 05.49.74.68.49 
Directrice : Mme Géraldine RACAPE 

HALTE GARDERIE - . : 05.49.65.42.51 
Ouverte le mardi et jeudi de 9 h à 17 h,  
Lieu de rencontre le vendredi de 9 h  à 12 h.

MAIRIE :: 05.49.72.40.35 
mail : mairie-de-chiche@wanadoo.fr 
site internet : commune-de-chiche.com 
Horaires d'ouverture du secrétariat de la mairie : 
Du mardi au Vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 
à 17h30. 
Le samedi matin de 9 h à 12 h 00. 

Maison de Retraite 
Directrice : Mme LABOIRIE-LADNER 
Françoise 
: 05.49.72.41.55 

PORTAGE DE REPAS 
Maison de retraite St Joseph 
 : 05.49.72.41.55 

MUNICIPALITE - PERMANENCES  
MAIRE : CHATAIGNER Bertrand 
Le samedi matin : de 10 h à 12 h à la mairie. 
Tous les jours : sur rendez-vous 
Tél. : 06.80.88.36.10
ADJOINTS : 
François MARY  - Tél. : 06.07.09.16.16 
Gilles RENAUDET - Tél. : 06.45.26.70.36 
Patricia TURPEAU        - Tél. : 06.24.15.82.67 
Isabelle PICHERIT  - Tél. : 06.01.72.64.60 

ORDURES MENAGERES 
- Ramassage le mercredi soir des poubelles 
- Tri sélectif : verres, bouteilles plastiques, 
papiers : 3 espaces de tri : à l'atelier 
municipal, à la salle de sports et parking de 
la salle de gym. 
Déchetterie à « Chaume » : ouverte tous 
les lundis et jeudis matins (8 h 30 à 12 h) et 
les samedis après-midi (14 h à 17 h 30). 

PERMANENCES DIVERSES A 
BRESSUIRE 

C.P.A.M. 
3, Bld Alexandre 1er

 3646 
Du lundi au jeudi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 00 
ATTENTION: Vous devez prendre rendez-vous par 
téléphone avant de vous déplacer ! En effet, l'accueil 
en permanence est souvent soumis à conditions

M.S.A.  
 05.49.06.72.80 
146 bis, Boulevard de Poitiers 
Tous les mardis et jeudis de 9 h 30 à 12 h 15 et  
de 13 h 30 à 16 h 00.  
Niort :  05.49.06.30.30 

C.A.F.
 0 810 25 79 10 pour prendre rendez-vous (donner 
son n° allocataire et son code confidentiel) 
24bis rue Roger Salengro 
79300 BRESSUIRE 
Permanence administrative : sur rendez-vous 
uniquement du lundi au vendredi de 9 h à 16 h 30. 

DEPUTE :  05.49.74.58.38 
Mr Jean GRELLIER 
Permanence :  
44, rue Jean Jaurès 
n°37 résidence de Déméter 
79300 Bressuire 
Accueil téléphonique du lundi au vendredi de 8h30 à 
12h et de 13h30 à 17h. 
La permanence parlementaire est fermée le mercredi 
après-midi. 

SENATEUR :  05.49.72.79.56 
Mr Philippe MOUILLER 

CONSEIL REGIONAL :  05 49 55 76 84 
Elue référente : Elisabeth JUTEL 
elisabeth.jutel@laregion-alpc.fr

CONSEILLERS DEPARTEMENTAUX :  
Permanence : sur rendez-vous à Bocapôle 
(05.49.65.05.07) 

Mme Estelle GERBAUD 
 06.88.47.13.16 
18 Place Dupin – 79300 BRESSUIRE 
Mail : e.gerbaud@deux-sevres.fr 

Mr François GINGREAU 
 06.42.47.12.68 
26 rue des Terres Rouges – 79300 BOISME 
Mail : f.gingreau@deux-sèvres.fr  
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