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Chers Chichéennes 
et Chichéens,

L’année 2021 restera fragilisée 
par la pandémie de Covid 19. 
Nous devons retrouver au plus 
vite une vie associative, profes-
sionnelle et sociale apaisée.

Malgré ce contexte, la com-
mune connaît de grands 
changements. Après le départ 

de trois employés communaux, une équipe est reconstituée 
avec une nouvelle organisation et un nouveau dynamisme.

La mise en place d’un robot de coupe sur les terrains de foot 
ainsi que de nombreuses actions de rénovation diminuent 
de façon drastique notre empreinte carbone.  

La finalisation de l’installation de trois éoliennes fait entrer 
Chiché dans les communes à énergies positives. En effet, la 
totalité de la consommation électrique, chauffage compris, 
est couverte par la production d’énergie renouvelable.18 000 
mégawatt heure par an pour le parc éolien et 1,3 Mégawatt 
crête installé à fin 2020 pour le photovoltaïque.

Dans le prolongement de cet engagement pour la planète, un 
plan d’enfouissement des réseaux est en cours de réalisation. 

La ligne haute tension du Moulin Jacquet à Chiché est 
aujourd’hui totalement enterrée. Dix transformateurs élec-
triques vont être installés pour sécuriser notre alimentation.

Le chemin d’Artoreau, le Pressous, ainsi que l’entrée du bourg 
vont bénéficier de réseaux souterrains. 

Tout ceci n’aurait pu se faire sans la mutualisation entre 
les parties et l’engagement de chacun (SIEDS, GEREDIS, 
NEONEN et la commune).

Le projet de la rue du Stade avance à son rythme. Nous étu-
dions également la mise en place de nouveaux équipements : 
légumerie, city stade, nouveau lotissement…

Le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) vient d’être 
adopté. Celui-ci change profondément les zones construc-
tibles : les constructions nouvelles en campagne ne seront 
plus autorisées sauf pour les agriculteurs. Cependant, nous 
avons répertorié plus de 60 granges qui peuvent devenir des 
maisons d’habitation. Ne pas hésiter à consulter le document 
en mairie ou sur la carte interactive sur le site de l’Agglo 2B.

La D.I.R.C.O. a programmé des travaux de rénovation impor-
tants sur la RN 149 en 2022. Nous allons à cette occasion 
mettre des regards sous chaussée afin de diminuer les nui-
sances pour les riverains. 

L’ensemble des travaux sur 2022 va perturber notre quotidien. 
Merci par avance de votre compréhension.

Je vous souhaite une excellente année 2022 ! Qu’elle soit 
riche de joies et de gaieté, qu’elle déborde de bonheur et de 
prospérité et que tous les vœux formulés deviennent réalité.

« Nous n’héritons pas de la terre de nos parents, nous l’emprun-
tons à nos enfants » Antoine de St Exupéry

Le Maire,  
François MARY 

Edito
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Commission

Petite Enfance - Enfance 

Responsable : Meggie Moreau
Agents de service  : Véronique Turpault, 
Ghislaine Moulin, Brigitte Morteau, Fabienne 
Renaud, Dhoiharati Rhariss et Lydie Turpault

Du nouveau dans la cuisine !
En septembre, le lave-vaisselle de la can-
tine a été remplacé. Nous avons profité de 
ce renouvellement pour travailler sur l’er-
gonomie du poste.
Afin d’optimiser le poste et prévenir 
les risques de TMS (Troubles Musculo 
Squelettiques), nous avons opté pour un 
lave-vaisselle avec ouverture et fermeture 
automatique. Les éviers ont été remplacés 
par des éviers moins profonds et une circu-
lation des paniers plus ergonomique.
Coût de l’équipement complet : 12.163 € TTC

La commune a pour habitude d’offrir pour 
les fêtes de fin d’année, un spectacle à tous 
les enfants scolarisés. En raison de la pan-
démie celui-ci a été reporté au 26 juin 2021.
Le spectacle choisi : « les contes du comp-
toir à histoires » avec la troupe du Nombril 
du Monde
Les enfants se sont amusés avec Saturnin 
la marionnette, sur le conte de « la moufle »
Un agréable moment de détente pour 
petits et grands !

Sous la baguette magique de Flavie, les 
enfants du périscolaire ont déversé de la 
magie sur Chiché.
Avec des matériaux de récupérations, ils ont 
confectionné sapins, bonhomme de neige… 
puis exposé devant la mairie et autour du 
rond-point.

Restaurant Scolaire //////////////////////////////////////////////////////////////////

Spectacle pour tous ! ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Magie de Noël ! ////////////////////

Membres  
de la commission

Président : François MARY
Responsable : Patricia TURPEAU
Membres élus : 
Gilles RENAUDET,  
Séverine ROBIN,  
François CHOLOUX,  
Marie-Laure TALBOT-FRADIN,  
Sandra MERCERON,  
Maryse BOUVIER,  
Nathalie CADU,  
Laurence BLOT

Repas fait maison186 enfants de 3 à 10 ans

Produits Bio

Circuits courts

Produits du terroir

 5 agents pour le service

Tri des déchets

 Viandes Origine France

Repas à thème

 2 cuisinières

Produits locaux

Eco responsable Menus équilibrés
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Nous avons recensé pour vous, dans un 
petit livret tous les services pour les familles 
ayant des enfants de 0 à 18 ans

La jeunesse, un atout  
pour aujourd’hui et demain !

Vous le trouverez en mairie, dans les 
structures enfances, les commerces, les 
entreprises etc...

Nouveauté ! /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

  920 Tonnes de graviers ont été étendus pour 
l’entretien de nos chemins communaux.
  180 ml de tuyaux écopal ont été instal-
lés nécessitant 18 jours de location d’une 
minipelle.

   Réparation du pont de la Petite Jaunelière 

  Mise en place d’un plan pluriannuel de 
l’entretien des terrains du stade : décom-
pactage, sablage, désherbage mécanique 
et fertilisation des gazons pour un coût 
estimé à environ 5.000 € si les travaux 
sont réalisés en régie.

Commission

Voirie – Urbanisme 
Et Environnement Naturel 
TRAVAUX REALISES EN 2021////////////////////////////////////////////////////

   Lotissement : la voirie du lotissement 
« Pinier 3 » est terminée. 

• Travaux de voirie : 82.411,00 € HT
• Réseaux éclairage public : 16.609,00 € HT
Il reste les plantations à réaliser par les 
agents communaux : haies bocagères, 
arbres, etc…
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  Réfection en bi-couche des routes de 
la Pourchière, du Bas Chausserais, de la 
Priaudière, chemin des Martineaux et la 
route des Deux Chênes (coût 18.922,00 € 
HT). L’intégralité de la route du Bois Morin 
a été réalisée en enrobé à froid (coût : 
49.967,00 € HT)

Commission

Voirie – Urbanisme 
Et Environnement Naturel 

TRAVAUX RÉALISÉS EN 2021 (suite) /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

  Renouvellement et modernisation du 
système d’arrosage des deux terrains de 
football (12.576,25 € HT) ainsi que l’ins-
tallation d’un robot de tonte (13.291,65 € 
HT) et aménagement d’un abri  (11 jours 
de location de mini-pelle).

Membres  
de la commission

Président : François MARY
Responsable : Gilles RENAUDET 
Membres :  
Marie-Laure TALBOT-FRADIN,  
Noëlle PUYJALON,  
Christian BLOT,  
René PAPIN,  
William CHUPIN,  
Laurent BLAIS,  
Eric MERCERON

  Suite au vol avec effraction en juillet à 
l’atelier municipal : achat d’un camion 
29.900 € HT (indemnisation assurance : 
20.000 €) et de matériels portatifs divers 
(tronçonneuses, tailles-haies, débrous-
sailleuses, perceuses, scies, ponceuses, 
meuleuses, etc.... pour un coût total de 
plus de 8.000,00 € HT (indemnisation 
assurance 7.424 €).Abri robot de tonte

La Priaudière

La Priaudière

Le Bois Morin

Les Deux Chênes

Les Martineaux

Le Bas Chausserais

La Pourchière

Les Deux Chênes
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  Le projet de réaménagement de la Rue du 
Stade est dans sa phase d’étude, l’année 
2022 sera consacrée à finaliser le projet 
qui sera présenté aux riverains avant déci-
sion finale. 
  Etudes pour la réfection de voiries 
diverses : Route de la Fourchière, portion 
de la Gaude au Moulin de la Poraire, por-
tion du haut de la Priaudière, la route du 
Plessis, route des Trois Piliers.
  Curage et débernage de la route de 
Chausserais (du bourg à la Toupetière).

  Afin d’assurer une bonne gestion du sta-
tionnement sur la place St Martin, il sera 
réalisé un marquage au sol ainsi qu’à la 
salle de Gymnastique. Une remise en état 
du marquage à la salle de sport est éga-
lement prévue.
  Il est envisagé d’acheter un broyeur de 
végétaux pour réduire les volumes de 
déchets verts.
  Site de Chantegros : la réalisation d’une 
piste pour l’association d’aéromodélisme 
« Les Albatros » est à l’étude.

  Le lotissement dit « Les Buchauds » (à 
côté du Pinier 3) : 15 parcelles vont être 
viabilisées pour mise à disposition fin 2022. 
Le prix de vente reste à définir.

  De nombreux enfouissements de réseaux 
électriques sont commencés et vont 
continuer dans les années à venir (ligne 
d’alimentation électrique de Bressuire à 
Chiché + une dizaine de transformateurs) 
pris en charge à 100 % par le SIEDS, 
GEREDIS et d’autres organismes.

Ces enfouissements permettent de mieux 
protéger les lignes électriques et d’éli-
miner ces dernières des champs visuels.

La prise en charge financière par le SIEDS 
des travaux sur le réseau communal est 
variable selon le type de travaux. Les restes 
à charge prévisionnels pour la commune, 
travaux et mâts d’éclairage compris, sont de : 
•  Grand’Rue : 78.980,00 € HT (budget total 

de 179.511,00 € HT)
•  Le Pressous : 37.714,00 € HT (budget total 

de 61.074,00 € HT)
•  Chemin d’Artoreau : 20.000 € HT (budget 

total de 219.111,00 € HT)

  Le chantier des éoliennes est terminé 
ainsi que toute la partie voirie. Ceci aura 
permis de refaire le chemin du Logis et 
la création d’un parking en bas du stade. 
La production d’électricité assurera une 
ressource supplémentaire à la commune 
et à l’Agglo2B (Imposition Forfaitaire des 
Entreprises de Réseaux).

  Cette année, le conseil municipal a décidé 
de confier le taillage et le broyage des 
haies à la CUMA « La Pas Sans Peine ». 
  Les agents techniques de la commune 
réalisent un entretien approfondi sur notre 
patrimoine paysager. Ainsi les sites de la 
Poraire (photo) et du parc de la maison de 
retraite ont été totalement « relookés ». 

Un abattage raisonné des sapins va être 
réalisé en accord avec la Fédération de la 
Pêche pour favoriser la repousse des chênes.

PROJETS 2022 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Vous pouvez réserver votre parcelle  
dès à présent auprès de la mairie.

« Les Buchauds »« Le Pinier 3 »

Voirie du lotissement du Pinier 3

Site de la Poraire
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Actions 2021  /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Pour cette année 2021, les actions de la 
commission ont été axées sur l’amélio-
ration du cadre de vie et la performance 
énergétique. La pénurie de matériaux et la 
hausse des prix ont été un frein pour la réa-
lisation des travaux prévus. Ils sont reportés 
sur 2022, la motivation reste intacte pour 
tous les acteurs (élus, artisans, employés 
communaux, citoyens).
Théâtre :
  Isolation de la toiture de la buvette : 20 
327,81 €  (subvention du département à 
hauteur de 5 000 €)

  Désamiantage de la toiture dessus la 
scène et l’arrière des vestiaires : 8 844 € 
et pose de panneaux photovoltaïques 
(puissance 8,64 KwC ) pour 24 384 €.

Ecole : 
  Changement de cinq fenêtres (2 483,31 €) 
et mise en place de volets solaires 
(7400 €) (subvention du département : 
3121 €)

   Aménagement plafond des sanitaires et 
isolation à l’étage : 2 587,56 €

  Réalisation étude et plan pour rénovation 
des sanitaires par le cabinet d’architecte 
L. Cogny : 604,80 €. Estimatif des travaux 
à effectuer : 38.040 €.

Logements locatifs :
  D’importants travaux de rénovation et 
d’amélioration sur les locatifs ont été 
réalisés.

 1)  Locatif place Saint Martin 
Volets, cuisine, électricité et peinture 
pour 20 190 € (subvention du dépar-
tement à hauteur de 5 000 €) 

 2)  Locatif 6 route de Parthenay 
Pose de velux (2 473,47 €), 

 3)  Locatif 28 route de Clessé 
Réfection de la salle d’eau 
(4 774,15 €)

 4)  Locatif 21 route de Clessé 
Pose d’une porte et d’une fenêtre     
(4 048 €) 

 5)  Local AMAP  
Pose d’une fenêtre (427 €)

Salle omnisports : 
  Électrification du système de treuil des 
panneaux de basket pour 5 280,74 €

  Réparation des cheminées de chauffage : 
2 299,12 €

Stade : 
  Installation de deux portails, d’un portil-
lon et clôture pour sécuriser et limiter les 
accès des véhicules au stade : 7 908 €
  Isolation du Club House (en cours) : 
30 261 € (subvention de l’état DETR à 
hauteur de 10 087 €)

Salle des fêtes : 
  Réalisation étude et plan d’un agrandisse-
ment de la cuisine pour l’installation d’une 
légumerie par le cabinet d’architecte L. 
Cogny et YAC Ingénierie : 3 096 €.

Eglise : 
  Remplacement du chauffage gaz par 
des radiants électriques : 11 207,81 € et 
mise en conformité des installations élec-
triques : 1 830 €. 

Presbytère : 
  Changement de 4 fenêtres en régie :  
1 622,16 €

Ateliers municipaux : 
  Pose d’une alarme suite à une effraction 
et cambriolage : 4 668 € 

  Réalisation d’une étude pour extension et 
optimisation des ateliers municipaux par 
le cabinet Coupeau :  4 158 € 

Points propres : 
  Réfection du mur point propre rue des 
jardins : 5 569 € 

Jeux et mobilier urbain : 
  Rénovation et mise en conformité de l’en-
semble des jeux de la commune, achat 
d’un jeu de sable et d’un portique. 
  Achat d’une table de pique-nique PMR 
(Personne Mobilité Réduite) dans le parc 
de la maison de retraite. 
  Achat d’une borne « propreté canine ».

Coût global : 10 532 €

Patrimoine bâti 
Energies renouvelables et économies d’énergies

Commission

Membres  
de la commission

Président : François MARY
Responsable : François CHOLOUX
Membres élus : 
Gilles RENAUDET 
Sandra MERCERON 
Christian BLOT  
Catherine CROCHON 
René PAPIN 
Laurent BLAIS 
Cyrille MOREAU 
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De nombreux travaux ont été réalisés par 
les employés communaux : ETUDES DIVERSES 

POUR 2022
Pôle bâtiment
  Légumerie restaurant scolaire 
  City stade 
  Sanitaires école 
  Accessibilité du parvis église 
  Projet d’extension de l’atelier 
municipal avec pose de panneaux 
photovoltaïques en toiture

Pôle cadre de vie
  Parkings vélos et mobilier urbain 

Mur presbytèreMur Rond point du commerce

Vendredi 17 Septembre 2021, 23 associa-
tions étaient représentées lors de notre 
traditionnelle réunion des Présidents d’As-
sociation. 
Pour recevoir une subvention annuelle 
une demande préalable devra être faite 
chaque année avant le 15 Février. 

Une soirée d’échanges et de partage en toute 
convivialité, suivie d’un cocktail dinatoire.

Dans le cadre de sa politique jeunesse, la 
commune de Chiché a décidé de participer 
au dispositif «Argent de poche» organisé 
par la maison de l’Emploi du Bocage 
Bressuirais.
Ce dispositif permet aux jeunes ayant 16 
et 17 ans et domiciliés à Chiché, de réaliser 
de petits travaux gratifiés de 15 euros par 
demi-journée.

Nous remercions Anaïs, Jeanne et Kylian 
qui ont travaillé en Juillet et Août, encadrés 
par Damien Géron, responsable du service 
technique de la commune de Chiché.
Les tâches qui leur ont été confiées consis-
taient essentiellement à l’entretien des 
espaces verts, des bâtiments, peinture 
des jeux de la cour de l’école Henri Dès et 
d’autres petits travaux.
L’opération « Argent de Poche » sera renou-
velée en 2022. Se renseigner à la mairie.

Réunion des présidents 
d’associations ////////////////////

Vie Associative  
Culturelle – Animation – Jeunesse

Commission

Mission argent de poche ////Membres  
de la commission

Président : François MARY
Responsable : Séverine ROBIN
Membres : Laurent BLAIS 
François CHOLOUX 
Catherine CROCHON 
Éric MERCERON 
Sandra MERCERON 
Cyrille MOREAU 
Gilles RENAUDET 
Patricia TURPEAU 
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Vie Associative  
Culturelle – Animation – Jeunesse

Franc succès pour cette édition sur le 
thème des moulins à eau et moulins à vent 
qui se situent sur la commune de Chiché. 
Cette soirée à l’aire de détente de la Poraire, 
conjuguait exposition, baptême poney, ran-
donnée pédestre et vélo suivie d’un verre 
de l’amitié et s’est clôturée par un magni-
fique feu d’artifice.
Nous remercions vivement les nombreuses 
personnes qui ont contribué au bon dérou-
lement de cette journée .
La commission vous donne déjà ren-
dez-vous pour la prochaine édition des 
journées du patrimoine qui aura lieu le 
samedi 17 septembre 2022.

Journées européennes du patrimoine du 18 septembre 2021 //////////////////////////////////////////////////

Magnifique feu d’artifice tiré à la Poraire 
pour clôturer la journéeVerre de l’amitié offert par la mairie

Stand exposition photographies et film

Itinéraire de randonnée de 8,5 km

Baptême de poney pour le bonheur des tous petits, tenu par le conseil des jeunes.  
Nous remercions Justine et Manon pour leur disponibilité à cette occasion.

Un après-midi de quiétude et de sérénité 
à l’aire de détente de la Poraire .

Plateaux repas en toute convivialité

Commission
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Le conseil des jeunes est composé de 
membres élus âgés de 11 à 18 ans, il leur 
permet de participer à la vie de la commune 
et de réaliser différents projets.
  Année 2004 : PUYJALON Valentine

 ROBIN Pauline
 VIOLEAU Cédric
  Année 2005 : MENARD Angelo
  Année 2006 : HIRAGA TINGUY Anton

 PAPIN Théodore
  Année 2007 : CADU Philippine

 DEPLANNE Isaëlle
 NOEL Axel
  Année 2008 CAILLAUD Marine

 CHUPIN Louanne
 POINSTAUD Océane
 RETAILLEAU Louison
  Année 2009 BLAIS Eliot

 MAUGE Jade
 RETAILLEAU Maud
  Année 2010 BERTAUD Maélie                                                      

 CADU Louise
 CAILLAUD Ilan

Conseil des jeunes //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

PERMANENCE
Mme Séverine Robin tient 
une permanence à la mairie 
les samedis de 10 h à 11 h

Marine, Maélie, Louise et Ilan ont été élus et rejoignent le conseil des jeunes        

Décoration sapin de Noël de la mairie

Nettoyage dans le parc  
de la maison de retraite

Lecture d’un texte pendant  
la commémoration du 11 Novembre 2021

Quand on n’a pas de brouette…

Nous avons offert un petit cadeau à Léna 
Fradin, Bérénice Rambault et Louis Turpeau 
qui quittent le conseil des jeunes et nous les 
remercions pour leur engagement durant 
toutes ces années.

Elections du Samedi 23 Octobre 2021
Scrutateurs et assesseurs en action sous l’œil 
bienveillant de Mr le Maire.
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Communication - Information

Commission

Membres  
de la commission

Président : François MARY
Membres élus : 
Patricia TURPEAU 
Séverine ROBIN 
François CHOLOUX 
Noëlle PUYJALON 
Eric MERCERON

Personnel communal  //////////

En juillet 2021 nous avons fêté le départ en 
retraite de 3 de nos agents communaux. Il 
s’agit de Jean-Claude MINOZA, Jean-Pierre 
FONTENEAU et de Danièle BILLY.
Un agent a été recruté pour prendre le 
poste de responsable des espaces verts. 
Nous souhaitons à Sylvain CHABROUX la 
bienvenue et une longue carrière au sein 
de l’équipe.
Dhoiharati RHARISS, en contrat aidé par 
l’Etat jusqu’au 31 janvier 2022 (renouvelable), 
remplace Danièle au restaurant scolaire. 
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Registre communal des personnes vulnérables  ///////////////////

Naissances 13 Décès ehpad 26

Mariages 1 Décès (autres) 8

Etat civil 2020  ////////////////////

Nombre de naissances, mariages et décès 
inscrits sur les registres de l’état civil de 
la mairie en 2020. Rappel : en raison de 
la réglementation sur la protection des 
données personnelles, aucun nom n’est 
communiqué. 

Centre d’enfouissement technique d’Amailloux  ///////////////////

Les membres de la commission de sécurité 
du site (css), dont le maire fait partie, veillent 
au bon fonctionnement des installations. 
Des personnes référentes (jury de nez) 
ont été nommées pour transmettre, le cas 

échéant, les nuisances olfactives subies par 
les riverains à l’aide d’une application en lien 
avec l’entreprise chargée de la surveillance. 
On peut constater depuis une nette dimi-
nution des nuisances.

Horaires de fermeture  
des salles communales  //////

Nous rappelons que les horaires de ferme-
ture des salles sont les suivants : 
  1 H 00 sans dérogation du maire
  3 H 00 avec dérogation du maire à 
demander lors de la signature du contrat 
de location à la mairie.

Sécurité  ///////////////////////////////

Une nouvelle fois, nous avons déploré un 
cambriolage aux ateliers municipaux. Le 
conseil a décidé d’installer des alarmes sur 
les lieux ayant subis des vols et dommages. 
Le préjudice subi est important, nous comp-
tons sur la vigilance de tous pour lutter 
contre ce fléau.
En collaboration avec les services de l’Etat, 
une réflexion générale sur la sécurité dans 
les lieux et espaces publics va être menée 
dans le courant des prochains mois.

Nous vous rappelons que 
toute personne peut se 
faire connaître auprès de 

la mairie afin d’être inscrite sur le registre 
des personnes vulnérables. Ce fichier créé 
afin de lutter contre l’isolement est utilisable 
dans le but d’aider les personnes fragiles 
en cas de besoin : canicule, mais aussi, en 
période de grands froids, inondations, crises 
sanitaires, etc… 
Le fichier est tenu par la mairie dans les 
règles de la protection des données 
personnelles (RGPD), il est mobilisable uni-
quement en cas de crise. Peuvent s’inscrire 
: les personnes âgées de plus de 65 ans et 
résidant à Chiché et les personnes adultes 
handicapées. Cette démarche basée sur le 
volontariat est facultative. Contact mairie : 
05 49 72 40 35.

Très vulnérables face au virus de la 
Covid19, les plus de 80 ans sont for-
tement invités à se faire vacciner pour 
éviter de développer des formes graves 
de la maladie. En Deux-Sèvres, ils sont 
encore près de 10  % à ne pas avoir reçu 
d’injection. Pour celles et ceux qui ren-
contrent des difficultés à se déplacer ou 
à se faire véhiculer, un service de vacci-
nation à domicile a été mis place.

Pour y avoir accès, il suffit de composer 
un numéro vert, le 0 800 730 957, ouvert 
7 jours sur 7 de 6h à 22h .

Cette demande peut également être 
formulée par un aidant familial, une 
aide à domicile ou tout autre personne 
disposant de l’accord de la personne 
concernée.

Site Internet  ////////////////////////

www.commune-de-chiche.com
https://www.facebook.com/
La mairie de CHICHE possède main-

tenant sa page Facebook, n’hésitez pas à 
la consulter, des informations vous sont 
présentées sur les actualités communales.

Points d’apport volontaire (pav) des déchets  /////////////////////

L’entretien des pav représente un temps 
non négligeable et relativement coûteux 
pour la collectivité, cette photo illustre mal-
heureusement le quotidien du travail des 
agents chargés du nettoyage. 
Nous vous demandons de respecter les 
consignes de tri et de ne pas laisser vos 
sacs ou autres emballages plastiques, 
verres en dehors des containers. Des 
amendes sont systématiquement envoyées 
aux contrevenants par l’agglo 2b.
Plus d’infos, des questions ? Contacter les 
services de l’agglo 2b au 05.49.81.15.15. 
Vos outils et vos démarches

Vous constatez un débordement, un 
problème technique sur un conteneur ? 
Signalez-le sans attendre ! Nos équipes 
interviendront dans les meilleurs délais.

Faites toutes vos démarches en ligne sur www.agglo2b.fr ou contactez la direction de la 
prévention et de la valorisation des déchets au 05 49 81 15 15

Des moulins aux éoliennes ///

Le thème retenu 
cette année pour 
notre couverture est 
en rapport avec le 
thème des journées 
européennes du 
patrimoine « terres 
de moulins ».
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Commission

Communication - Information
Plan local d’urbanisme 
intercommunal – PLUi //////////

Habitat – Rénovation 
patrimoine  ///////////////////////////

Nuisances  ////////////////////////////

L’enquête publique portant sur le projet 
de plan local d’urbanisme intercommu-
nal (plui) s’est déroulée du 15 février au 18 
mars dernier. Sur l’ensemble de l’agglo, 902 
observations, interrogations ou propositions 
du public ont été recueillies dans ce cadre.
La commission d’enquête a remis son 
rapport et ses conclusions motivées à la 
communauté d’agglomération du bocage 
Bressuirais. Au regard des remarques 
recueillies depuis son arrêt, le projet de 
PLUI a évolué. L’approbation finale du docu-
ment a été votée le 9 novembre 2021 par 
l’agglo 2b. Une réponse écrite sera adres-
sée par les services de l’agglo 2b à chaque 
personne ayant formulé des observations.
L’opposabilité : une fois approuvé, le PLUi est 
exécutoire dès lors qu’il est transmis à l’etat 
et après l’accomplissement des mesures de 
publicité légales (environ 2 mois). 
Conformément à l’article R153-22 du 
code de l’urbanisme et dans des délais 
sur lesquels la collectivité ne peut mal-
heureusement pas s’engager, le plui 
sera consultable électroniquement sur 
le géoportail de l’urbanisme à l’adresse :  
http://www.geoportail.gouv.fr

Nous constatons que la commune de Chi-
ché attire de jeunes foyers qui choisissent 
d’acheter et de rénover le patrimoine bâti 
du centre bourg. Cela traduit l’attractivité de 
notre commune et assure une production 
de logements nouveaux (environ 15 loge-
ments en 2020-2021). Nous encourageons 
tous ces investisseurs qui contribuent au 
rayonnement de la commune de Chiché.
Le conseil municipal a voté une enveloppe 
de 30.000 € sur 5 ans pour abonder les 
aides attribuées par l’agglo 2b dans le cadre 
du programme opah (voir article dans les 
pages de l’agglo 2b).

« 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 rela-
tive 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 parti-
culiers peuvent procéder du 1er octobre 
au 31 mai de l’année suivante, à l’inciné-
ration de leurs déchets de jardin sous 
réserve du respect des autres régle-
mentations 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 décla-
ration 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 l’opération, 
le jour même du brûlage. Une surveil-
lance 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 et chats 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.

  De même, sur la voie publique, les déjec-
tions d’animaux doivent être ramassées 
par les maîtres (sous peine d’amendes).

  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 compor-
tementale de l’animal. Avoir un chien 
pouvant être dangereux sans permis 
fait l’objet de sanctions.

RN 149  /////////////////////////////////

Communiqué de presse de la préfec-
ture du 19 novembre 2021 :  RN 149 
Bressuire-Poitiers : L’étude d’itinéraire 
se poursuit, en préalable à l’aménage-
ment de cet axe
Le comité de pilotage de l’étude 
d’opportunité d’itinéraire de la rn 149 Bres-
suire-Poitiers s’est réuni pour la deuxième 
fois le mardi 16 novembre 2021 sous la 
présidence du préfet des Deux-Sèvres 
en présence des élus des collectivités 
concernées des Deux-Sèvres et de la 
Vienne.
L’objectif est de réfléchir à différentes 
hypothèses d’aménagement permettant 
d’améliorer cette liaison.
Du diagnostic et de l’état des lieux réa-
lisés, notamment du point de vue des 
conditions de sécurité, il apparaît que la 
traversée de la plupart des aggloméra-
tions, et plus particulièrement la section 
Parthenay-Châtillon, relève de niveaux 
d’enjeux forts et très forts.
Les études se poursuivent autour de 4 
sections retenues (Saint-Sauveur-Chiché, 
Parthenay-Châtillon, Chalandray-Ayron 
et Vouillé-Migné) soit les deux-tiers de 
l’itinéraire.
Lors de ce comité, l’état a présenté dif-
férentes variantes d’aménagement avec 
le souci de limiter les impacts environne-
mentaux et humains.
La prochaine étape de l’étude consistera :
  Dans un premier temps à estimer ces dif-
férentes variantes d’aménagement, leur 
impact en termes de trafic et de valeur 
socio-économique (dessertes, etc.)
  Dans un second temps à définir des 
scenarii d’aménagement. Ces derniers 
seront à leur tour étudiés en termes de 
coût, de trafic et de valeur socio-éco-
nomique afin de retenir une hypothèse 
qui fera le moment venu, l’objet d’études 
plus approfondies.

Le prochain comité de pilotage se tiendra 
début 2022.
Signataires du communiqué de presse : pré-
fecture des Deux-Sèvres, conseil départemental 
des Deux-Sèvres, conseil départemental de la 
vienne, communauté d’agglomération du bocage 
bressuirais, communauté de communes de 
parthenay-gâtine, communauté urbaine du 
grand-poitiers et communauté de communes 
du haut-poitou.

Octobre rose  //////////////////////

Dans le cadre de la campagne annuelle de 
communication destinée à sensibiliser les 
femmes au dépistage du cancer du sein, 
en soutien la mairie a été illuminée en rose 
tout le mois d’octobre.
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Communication - Information
Elections régionales et départementales 
20 et 27 juin 2021  /////////////////////////////////////////////////////////////////////

Avant de vous présenter les résultats des 
élections, nous tenons à remercier tous les 
citoyens bénévoles qui se sont proposés 

pour être scrutateurs lors de ces 2 élections 
concomitantes. 

1er TOUR
Total Total 

généralBV1 BV2

BREGEON Emile 
BRIFFE Anita 
QUENDERF Simon 
COUTURIER Charlotte

29 34 63

GERBAUD Estelle 
GINGREAU François 
ROBIN Séverine 
PROUTEAU Christophe

161 120 281

BOYER Michèle 
ROBIN David 
DEBONO Patricia 
VIDAL Sébastien

36 28 64

Bulletins blancs (dont 
enveloppes vides)

6 12 18

Bulletins nuls 4 4 8

Total votants 236 198 434

Total exprimés 
(votants/blancs/nuls)

226 182 408

2eme TOUR
Total Total 

généralBV1 BV2

BREGEON Emile 
BRIFFE Anita 
QUENDERF Simon 
COUTURIER Charlotte

29 38 67

GERBAUD Estelle 
GINGREAU François 
ROBIN Séverine 
PROUTEAU Christophe

169 140 309

Bulletins blancs (dont 
enveloppes vides)

9 11 20

Bulletins nuls 4 2 6

Total votants 211 191 402

Total exprimés 
(votants/blancs/nuls)

198 178 376

2eme TOUR
Total Total 

généralBV1 BV2

DIAZ Edwige 30 33 63

ROUSSET Alain 63 48 111

THIERRY Nicolas 18 25 43

FLORIAN Nicolas 40 35 75

DARRIEUSSECQ 
Geneviève

41 29 70

Bulletins blancs (dont 
enveloppes vides)

12 13 25

Bulletins nuls 3 5 8

Total 207 188 395

Total exprimés 
(votants/blancs/nuls)

192 170 362

1er TOUR
Total Total 

généralBV1 BV2

DIAZ Edwige 38 33 71

ROUSSET Alain 45 30 75

PERCHET Guillaume 4 8 12

GUETTE Clémence 8 13 21

THIERRY Nicolas 20 24 44

PUYJALON Eddie 7 12 19

FLORIAN Nicolas 44 23 67

DARRIEUSSECQ 
Geneviève

50 34 84

Bulletins blancs (dont 
enveloppes vides)

3 13 16

Bulletins nuls 17 8 25

Total votants 236 198 434

Total exprimés 
(votants/blancs/nuls)

216 177 393

Résultats des éléctions départementales

Résultats des éléctions régionales

Economie  /////////////////////////////

A l’heure où nous préparons ce bulletin 
d’actualités municipales, nous apprenons 
la mise en place d’un plan social pour l’en-
treprise CFCA prévoyant la suppression de 
26 emplois. Nous tenons à exprimer notre 
soutien aux salariés concernés ainsi qu’à 
leurs familles. Nous restons vigilants sur 
l’évolution de ce dossier.
Par ailleurs et malgré toute l’énergie que 
nous avons déployée pour assurer la reprise 
de la pharmacie, les négociations n’ont pas 
pu aboutir à la sauvegarde de ce service.
Sur un plan économique, nos entreprises 
et artisans sont dynamiques et plusieurs 
projets vont voir le jour :
  Création de l’entreprise Barbeau dans la 
zone d’activités des loges et négociation 
en cours pour l’installation de 2 autres ;

  Création d’une nouvelle activité de bureau 
d’études DM Conception, chemin des 
escardières.

  Agrandissements d’entreprises et/ou acti-
vités artisanales :

 •  Agripelle dans la zone d’activités de la 
Chapelle st Martin

 •  Armand Hay dans la zone d’activités de 
la route de Clessé

 •  Jérôme Bodin, carreleur, la Noue-Ronde
 •  Cabinet vétérinaire, route de Parthenay
  Reprise de l’entreprise de confection 
« Gevana » par A3 Confection.

Cimetière  /////////////////////////////

Depuis le 1er janvier 2021, un règlement 
est mis en place et les familles ont l’obli-
gation de prendre une concession pour 
toute nouvelle sépulture. Ceci permet à 
la mairie de connaître les ayants-droits de 
chaque concession et de pouvoir contacter 
les familles si besoin. 
Tarifs votés par le conseil : 
  Concession trentenaire 2 m² : 100 €
  Concession cinquantenaire 2m² : 166 €
  Columbarium : 400 € pour 25 ans et 800 € 
pour 50 ans.

L’aménagement d’un espace pour installa-
tion des cavurnes et d’un jardin du souvenir 
sont en cours d’étude ainsi qu’un espace 
pour un nouveau columbarium, celui exis-
tant n’ayant plus qu’une seule case libre. 

Une réunion d’échanges  
et d’écoute 

avec les commerçants et artisans de la 
commune aura lieu dans le courant de 
l’année 2022.
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Charges à caractère général 360.300,00 €

Charges de personnel et frais assimilés 386.950,00 €

Atténuation de produits 1.500,00 €

Autres charges de gestion courante 256.724,00 €

Charges financières 39.000,00 €

Charges exceptionnelles 1.500,00 €

Dotations aux amortissements 17.301,00 €

Prélèvement pour investissement 481.955,00 €

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 1.545.230,00 €

Produits des services 96.000,00 €

Autres produits de gestion courante 50.600,00 €

Impôts et taxes 762.427,00 €

Dotations et participations 261.000,00 €

Atténuation de charges 20.000,00 €

Produits exceptionnels 500,00 €

Excédent reporté 354.703,00 €

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT 1.545.230,00 €

Cimetière 9.000,00 €

 Remboursement capital des emprunts 146.000,00 €

Travaux neufs voiries diverses 128.100,00 €

Grosses réparations des bâtiments communaux 136.400,00 €

Acquisition de matériels 48.000,00 €

Aménagement espaces verts 3.500,00 €

Aménagement rue du stade 92.000,00 €

Etudes pour aménagements divers 25.000,00 €

Voirie de finition du Pinier 3 + création les Buchauds 235.000,00 €

City park 12.385,00 €

Remboursement cautions locataires 1.000,00 €

Effacement des réseaux 160.000,00 €

Report déficit 2020 38.200,00 €

TOTAL DEPENSES D’INVESTISSEMENT 1.034.585,00 €

 Taxe d’aménagement 1.000,00 €

Excédent antérieur reporté 378.830,00 €

Virement de la section de fonctionnement 481.955,00 €

Fonds de compensation TVA 100.000,00 €

Dotations et subventions s/ travaux d’investis. 55.500,00 €

Amortissement 17.300,00 €

TOTAL RECETTES D’INVESTISSEMENT 1.034.585,00 €

Section de fonctionnement ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Section d’investissement ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Budget primitif 2021

DEPENSES

DEPENSES

RECETTES

RECETTES

Commission
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Fiscalité Locale
Comparaison des taux moyens communaux au niveau national  
et départemental avec les taux communaux //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

PRODUITS DES TAXES DIRECTES LOCALES DE 2016 A 2021 ///////////

TAXES TAUX NATIONAL TAUX 
DEPARTEMENTAL TAUX COMMUNAL

Habitation / / /

Foncier bâti 40,50 42,68 35,64

Foncier non bâti 49,79 65,52 50,05

TAXES PRODUITS EN €

2016 2017 2018 2019 2020 2021

HABITATION (TH) 165.945 163.767 171.639 173.394 172.224 /

FONCIER BATI (TFB) 170.798 175.415 180.940 186.418 190.986 394.178

FONCIER NON BATI (TFNB) 78.217 78.779 79.630 81.381   82.332 82.733

Reversée par l’AGGLO 2 B 222.283 222.283 222.283 222.283 235.927 235.927

TOTAUX 637.243 640.244 654.492 663.476 681.469 712.838

Conformément aux engagements du 
Président de la République, la taxe 
d’habitation sur les résidences princi-
pales a été définitivement supprimée et 
est réalisée par étape allant de 2020 à 
2023. L’année 2021 est l’année de mise 
en œuvre du nouveau schéma de finan-
cement des collectivités territoriales. 
Pour compenser à l’euro près la perte 
de produit qui en résulte pour les com-
munes, la part départementale de taxe 
foncière sur les propriétés bâties leur 
est transférée. 
Ainsi le taux voté par le conseil muni-
cipal de Chiché est majoré du dernier 
taux (2020) voté par le Département. 
Exemple, un contribuable assujetti à un 
taux de 10 % pour la part communale 
et un taux de 10 % pour la part dépar-
tementale, s’est vu, en 2021, assujetti à 
un taux de 20 % au seul bénéfice de la 
commune.

Le Centre Local d’Information et de 
Coordination (CLIC) de BRESSUIRE est un 
« point info seniors » : un guichet unique 
d’information pour les personnes âgées de 
60 ans et plus, pour leurs familles et leur 
entourage. Le CLIC informe, conseille et 
oriente.
Nous sommes à votre écoute :
 Pour vous guider dans vos démarches 

administratives : mise en place d’un service 
d’aide à domicile, portage de repas, téléas-
sistance, recherche de places d’accueil en 
établissement, recherche d’associations 
culturelles ou sportives, etc….
 Pour vous informer sur les différents ser-

vices et professionnels à votre disposition 
: coordonnées des services à domicile, 
portage de repas, téléassistance, établis-
sement etc…

Nous pouvons vous orienter :
 Vers les professionnels et les services 

pouvant répondre à vos demandes : assis-
tants sociaux, service maintien à domicile 
du Département, coordinateurs de par-
cours…
 Vers une structure d’hébergement pour 

une place permanente ou temporaire (mai-
son de retraite, résidence autonomie…).
 Vers des actions collectives de prévention 

animées par le CLIC et/ou ses partenaires 
(ex : atelier mémoire, atelier gym douce, 
groupe de parole pour les aidants, confé-
rences etc…).

Nous pouvons vous mettre en relation :
 Avec les réseaux de bénévoles pou-

vant vous soutenir (France Alzheimer, 
Association des parkinsoniens, réseaux de 
visiteurs bénévoles...),
 Avec les partenaires pouvant vous appor-

ter des informations spécifiques (exemple : 
groupe de paroles pour les aidants, confé-
rences, atelier de prévention...)

CLIC Antenne de BRESSUIRE 
Centre Local d’Information et de Coordination de BRESSUIRE

Association Appui et Vous Nord Deux-Sèvres
CLIC Antenne de BRESSUIRE

Tel : 05.49.65.52.74
Adresse : Antenne du Conseil Départemental - Parc Bocapôle 

Boulevard de Thouars -  79300 BRESSUIRE 
Mail : clic-bressuire@appuietvous.org

Accueil du public: du lundi au vendredi - de 9h à 12h30 et de 14h00 à 17h
Privilégier la prise de rendez-vous
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L’année 2020 a été particulière pour 
l’EHPAD St Joseph, puisqu’il a fallu faire 
face à l’épidémie de COVID 19, impliquant 
un certain nombre de mesures et de res-
trictions.
Les activités et sorties notamment ont du 
être repensées et réorganisées. Grâce à 
une équipe professionnelle mobilisée et 
solidaire, une dose de créativité et beau-
coup de volonté, beaucoup d’activités ont 
pu avoir lieu malgré tout.
Les mesures s’allégeant au cours de l’an-
née, les visiteurs ont pu progressivement 
revenir plus régulièrement, les sorties exté-
rieures ont pu reprendre.
Cette année encore, la Fête des Familles n’a 
pu être organisée, mais un repas convivial 
entre professionnels et résidents a été orga-
nisé courant septembre, avec l’intervention 
de la Fanfare de Boismé, qui est venue ravir 
les résidents dans l’après-midi !

Une sortie au Puy du Fou a pu être orga-
nisée, pour le plus grand plaisir des 
participants !
Les bénévoles ont repris leurs interventions 
auprès des résidents, lors d’animations et 
de temps d’échanges. 
C’est grâce aux résidents et aux bénévoles 
volontaires, qu’un tricot de plus de 7 mètres 
a pu être réalisé et accroché sur la façade 
de l’EHPAD, dans le cadre d’Octobre Rose 
(prévention du cancer du sein). Un grand 
merci à eux !
Les différents intervenants extérieurs ont 
pu reprendre leurs activités, notamment 
la gym douce, l’art thérapie, etc.
Ponctuée de chants, de cuisine, de bowling 
et du loto hebdomadaire pour ne citer 
que ces activités, une vie plus douce 
a pu reprendre ses droits au sein de la 
Résidence.

Bien qu’ayant retrouvé une vie « plus nor-
male », la vigilance reste de rigueur et le 
respect des mesures barrières perdurent 
pour la sécurité de tous.

EHPAD St Joseph
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Un lieu Par et Pour les jeunes du Bocage
Située près de la gare à Bressuire, la CJM a 
pour vocation de rassembler en un même lieu 
différents services en faveur de la jeunesse. 
Elle permet un accueil et un accompagne-
ment global des jeunes que ce soit pour un 
projet individuel ou collectif, professionnel 
ou personnel. Finies les phrases du type «vous 
êtes encore trop  jeune»  ou  «vous  n’avez  
pas  encore  assez  d’expérience». À la CJM, 
place aux projets ! La présence de plusieurs 
structures dédiées à la jeunesse favorise une 
plus grande transversalité et donc un meilleur 
accompagnement des 11-30 ans.
Les structures présentes à la CJM 
  Le service jeunesse de l’Agglomération et 
le Bureau d’Information Jeunesse

 Le point Info Jeunes se situe désormais à la 
CJM. C’est donc dans ce nouveau lieu que 
vous retrouverez les ressources pour démarrer 
dans tous les domaines de la vie quotidienne : 
emploi, projets jeunes, mobilité européenne & 

internationale, orientation scolaire, stage, for-
mation, santé, logement, vie étudiante sur le 
Bocage Bressuirais...
  La Maison de l’Emploi (MDE)  
  Bocage Gâtine Jeunesse (BoGaJe)
  CAP Emploi
  L’Agora-Maison des Adolescents

 Il n’est pas nécessaire d’avoir une demande 
particulière pour fréquenter ce nouveau lieu, la 
CJM est aussi un lieu d’accueil informel avec 
du mobilier pour s’installer, avoir  un coin où se 
retrouver entre jeunes, passer du temps dans 
un environnement agréable. Cet espace a été 
pensé pour que les jeunes se l’approprient :
•  un  hall  accueillant,  spacieux,  lumineux  

propice  à  la   détente et à la convivialité,
•  différents espaces où ils pourront réfléchir, 

imaginer,  créer, toujours accompagnés 
par un référent  jeunesse,  le  but  étant  de  
favoriser  l’engagement  de   jeunes dans l’ani-
mation de leur territoire,

•  un  espace  de  documentation  sur  les  
thèmes  qui  concernent la vie des jeunes 
en général et définis par  la labellisation Info 
Jeunes,

•  des espaces de travail (co-working).
 Les jeunes pourront s’y retrouver pour attendre 
leur bus ou se détendre entre amis, mais aussi 
pour y travailler seul ou en groupe.

L’actualité de l’Agglo
La Cité de la Jeunesse et des Métiers à Bressuire ///////////////////////////////////////////////////////////////////

Des Animateurs Référents Jeunesse 
sur tout le territoire
Pour couvrir le territoire d’une animation 
de proximité en direction des jeunes de 
11 à 30 ans, l’Agglomération coordonne 
un réseau d’animateur et animatrices 
Référents Jeunesse qui se déploie dans 
les principaux pôles et touche progres-
sivement l’ensemble des communes : 

Christine Jacquet  
et Aude Rodriguez Pereira

05 49 80 48 84 - 06 49 60 85 90 
jeunesse@agglo2b.fr

Toujours de nouveaux services
La navette d’une bibliothèque à l’autre
Les 23 bibliothèques de l’Agglomération 
du Bocage Bressuirais vous proposent de 
profiter des collections de l’ensemble du 
réseau. 
Grâce à un système de navette, les docu-
ments vont circuler d’un lieu à l’autre, vous 
permettant ainsi de les emprunter et de les 
rendre dans n’importe quelle bibliothèque 
du Bocage Bressuirais. Vous fréquentez 
plusieurs bibliothèques ? Vous pourrez 
maintenant emprunter et retourner vos 
documents dans l’une ou l’autre.

Le numérique fait son entrée dans vos 
bibliothèques grâce aux trois offres de 
ressources proposées par la Médiathèque 
Départementale des Deux-Sèvres. Ainsi, 
en tant qu’abonnés, nous sommes ravis de 
vous faire bénéficier gratuitement de…
  Cafeyn, un service de presse en ligne, soit 
1400 titres de presse mis à jour quotidien-
nement.

  Skilléos, une plateforme d’autoformation 
qui vous donne accès à des cours en 
vidéo (cuisine, informatique, sport, soutien 
scolaire et bien d’autres).

  PNB, un système de prêts de livres numé-
riques, 300 titres de romans pour lecture 
sur liseuse ou tablette.

Autre service : la mise à disposition de 
matériel d’aide à la lecture
Les bibliothèques s’équipent de loupes 
manuelles ou électroniques, de lecteurs 
de livre audio Daisy (simplissime à utiliser), 
de pupitres, de téléagrandisseurs (qui vous 
lisent votre texte…). N’hésitez pas à nous 
solliciter afin d’essayer ce matériel. Et si 
vous avez juste oublié vos lunettes, nous 
en avons aussi à vous proposer !
En 2022, vous pouvez désormais suivre 
notre actualité sur Facebook !

Bibliothèques //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Information Pratique
www.bibliotheques.agglo2b.fr

Un nouveau programme de l’Agglomé-
ration pour aider à la rénovation des 
logements en centre-bourg et centre-ville 
en Bocage Bressuirais (2022-2026)
L’Agglomération du Bocage Bressuirais met 
en place un nouveau programme en parte-
nariat avec l’Agence Nationale de l’Habitat 
(Anah) pour aider les propriétaires bailleurs 
ou occupants à améliorer la qualité des 
logements dans les centres anciens en 
proposant gratuitement : 
  des conseils architecturaux pour imagi-
ner et préciser votre projet de rénovation,

  des conseils pour la rénovation énergé-
tique de votre logement,
  un accompagnement sur-mesure pour 
préciser votre projet, son financement 
et vous aider à monter votre dossier de 

demande de subvention, 
En fonction de votre projet ou de votre loge-
ment, il vous sera également possible de 
solliciter des aides financières* :
  pour l’amélioration et la production de 
logements locatifs de qualité et abor-
dables et à la rénovation d’immeubles en 
copropriété (dispositif de l’Anah renforcé 
par l’Agglomération, avec conditions de 
ressources)

  pour la rénovation des logements dans les 
centres anciens (aides de l’Agglo SANS 
conditions de ressources) :

 •  L’embellissement des façades,
 •  La rénovation du logement suite à une 

première accession à la propriété,
 •  La transformation /restructuration d’un 

ou plusieurs logements anciens,

 •  La rénovation d’un logement dans le 
cadre d’un projet collectif, atypique …

 •  La rénovation d’un logement précédem-
ment vacant

Un appui pour votre projet  
de rénovation

Un véritable coup de pouce 
pour vos travaux !

Pour en savoir plus,
Contactez l’Espace Habitat et 
Énergie de l’Agglomération du 

Bocage Bressuirais
Par téléphone au 05 49 81 19 45 ou 

par mail : info.habitat@agglo2b.fr 
ou consultez le site internet :  

www.agglo2b.fr

*Selon les règlements définis

Habitat /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Depuis 2 ans, les classes de TPS-PS-MS et CE1-CE2 développent 
ce projet. C’est un moment d’enseignement interdisciplinaire à la 
rencontre de la nature : observations, éveil des sens, expérimenta-
tions riches. Le DEHORS stimule l’envie d’apprendre de chacun et 
favorise la cohésion de groupe.
Plusieurs lieux, proches de l’école, sont exploités : Le Cornia des 
Drôles, le parc public, le Bois de la Cure, le parc de Mme Rapeau (la 
voisine de l’école) et le Petit Jardin d’Henri Dès, attenant à l’école, un 
espace classe à ciel ouvert, évolutif, dont les enfants sont acteurs ! 

Les TPS-PS-MS préparent “un goûter chromatique”.

 École publique Henri Dès

En 2020-2021, les élèves étaient répartis 
dans quatre classes :

  TPS-PS-MS : Anne DELIME, aidée par 
Ghislaine MOULIN (ATSEM)

  GS-CP : Bernadette PETIT et Juliette 
SIROT, aidées par Brigitte MORTEAU 
(employée communale)

 CE1-CE2 : Isabelle BRUNAULT-PROT

 CM1-CM2 : Nadège CHARRIER

  Direction : Bernadette PETIT jusqu’à juin 
2021. Élise CLOCHARD depuis sept 2021. 

Les enseignants spécialisés du Réseau 

d’Aides Spécialisées aux Élèves en Difficulté 
(RASED) viennent renforcer les équipes 
pédagogiques en apportant des compé-
tences spécifiques permettant de mieux 
analyser ces situations particulières et de 
construire des réponses adaptées.

Ménage : Ghislaine MOULIN et Fabienne 
RENAUD.

Les élèves, les parents et les enseignantes 
célèbrent  la directrice, Mme PETIT à l’oc-
casion de son départ à la retraite en fin 
d’année scolaire. 

Éducation musicale ////////////////////////////////////// La classe dehors ////////////////////////////////////////////

La municipalité de Chiché finance, chaque année, une dizaine de 
séances musicales, menées par des intervenants du Conservatoire 
de Bressuire, pour toutes les classes.
Au cours de l’année 2020-2021, les CM ont participé au projet PEAC 
(Parcours d’Education Artistique et Culturelle) ayant pour thème 
« Les imaginaires ». 
Ils ont ainsi rencontré « Les Picturophonistes » et leur instrumen-
tarium, qu’ils ont utilisé pour créer plusieurs œuvres musicales, à 
partir de toiles d’artistes tels que Miro, Van Gogh ou Toffoli.

Les CM en pleine création musicale avec les Picturophonistes. 

Nous contacter
17 route de Clessé - 79350 CHICHÉ
05 49 72 40 40
ce.0790530X@ac-poitiers.fr
http://sitesecoles.ac-poitiers.fr/
chiche/
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Les contes ont formé un fil rouge tout au 
long de l’année dans les classes.

  Les TPS-PS-MS ont découvert et se sont 
approprié quatre contes classiques : Le 
gros navet (mimer l’histoire), La moufle 
(projet musical avec Aline Vivion, inter-
venante du Conservatoire de Bressuire), 
Boucle d’or et les 3 ours (coin imitation 
avec accessoires pour rejouer l’histoire) 
et Le Petit Chaperon Rouge (fabrication 
de boîtes à raconter individuelles).

Les TPS-PS-MS dans la maison des trois 
ours dans le bois de la Cure.

  La classe de GS-CP a travaillé sur les 
contes du monde et classiques.

Les GS-CP écoutent les merveilleuses 
histoires du nombril du monde.

  La classe de CE1-CE2 a étudié les contes 
traditionnels et mis en scène des saynètes 
du Petit Chaperon Rouge et des trois 
petits cochons, revisitées par des auteurs 
contemporains et les a joué devant l’en-
semble des enfants de l’école.

  La classe de CM1-CM2 a également 
travaillé sur les contes traditionnels, en 
créant notamment des marionnettes afin 
de faire une représentation devant les 
autres classes. Elle a aussi travaillé sur les 
contes étiologiques, les contes détournés 
et les contes musicaux.

  Une matinée commune autour d’ate-
liers contes a permis à tous les élèves 
de l’école d’échanger et de se retrouver 
autour de ce thème.

  En prolongement du travail en classe, des 
sorties scolaires ont été organisées :

 J ournées au Nombril du monde à Pougne-
Hérisson, 

  Au château de la Belle au Bois Dormant 
à Ussé (37) pour les CE1-CE2

  Au château de Rivau (art contemporain lié 
aux personnages célèbres des contes).

  De la GS au CM2, les enfants se rendent 
à la piscine de Bressuire. 
  En vue de la randonnée proposée par la 
SEP (l’Association des Parents d’Élèves) 
début octobre, des classes s’entraînent 
à marcher dans les sentiers et chemins 
de Chiché dès la rentrée. 

  Les CM ont participé à un « Cycle vélo ». 
Ils ont bénéficié de plusieurs séances de 
théorie en classe, sur le «Savoir rouler» et 
ont participé à une quinzaine de séances 
de pratique à vélo, dans les cours de 
l’école et dans le parc, avant d’effectuer 
deux sorties sur route, dont une de 25 km 
pour se rendre au plan d’eau de Clessé. A 
la fin de ce projet, les CM ont ainsi validé 
leur Attestation de Première Éducation 
à la Route.

Éducation physique et sportive  //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Projet de l’école autour des contes  /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 21
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 École Notre-Dame

L’école NOTRE DAME compte cinq classes 
réparties comme suit :

  PS/MS : Sylvie ROBERT et Loïc BOUJU qui 
assure la décharge de direction le lundi, 
aidés par Nadine MARILLEAU (ATSEM)

  MS/GS : Séverine LANDAIS aidée par 
Valérie GERMAIN (ATSEM)

 CP/CE1 : Florence BOUCHET

 CE1/CE2 : Anne GOAËC

 CM1/CM2 : Delphine BEAUVALLET

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. 

Une année scolaire riche en projets malgré 
la crise sanitaire.
  Théâtre d’ombres chinoises réalisé par les 
maternelles et les CM.

  Fabrication de marionnettes et mise en 
scène d’histoires

  Défis entre les écoles du réseau Faye 
l’Abbesse, Boismé, Saint-Sauveur et 
Chiché : défi artistique, défi sportif, défi 
scientifique, défi littéraire…

  Classe dehors pour les classes de mater-
nelle : semer ; arroser, gratter la terre, 
écouter les bruits de la nature, observer, 
fabriquer des nichoirs

  Apprendre autrement avec les plateaux 
Montessori

Année 2021  /////////////////////////

Nous contacter
17, rue du stade - 79350 CHICHE
05 49 72 48 09
ecolenotre-dame@wanadoo.fr
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 Journée sportive : basket, hand, rugby

  Représentations théâtrales proposées par 
le théâtre de BRESSUIRE avec un atelier 
de sensibilisation avant le spectacle.

  Journée festive en juillet pour clôturer 
l’année avec jeux, pique-nique et danses.

Depuis septembre, nous avons débuté un 
nouveau projet intitulé VOYAGE autour de 
l’EUROPE. 
Dans le cadre de ce projet, nous avons 
participé à un petit voyage culinaire 
en Grèce, en Suède, en Pologne, en 
Belgique et au Portugal. Chaque classe a 

goûté quelques spécialités de chacun de 
ces pays. Ce voyage aux saveurs salées et 
sucrées a été riche en découvertes pour 
nos papilles ! 
Toute l’année, nous allons continuer de 
découvrir les pays d’EUROPE avec leurs 
traditions, leurs langues parlées, leurs fes-
tivités.
Avec Mathieu BLANCHARD, professeur au 
conservatoire de musique de BRESSUIRE, 
nous apprenons des chants et des danses 
européennes. 
Cette année, les élèves de CE2/CM parti-
ront à PARIS durant 4 jours, le voyage des 
GS/CP et CE1 reste à définir. 
Pour les maternelles, une sortie au zoo de 
CHIZE est prévue en juin.

INSCRIPTIONS À l’ECOLE NOTRE DAME
Votre enfant est né en 2019 vous pensez l’inscrire à l’école en 
janvier, pour une rentrée en cours d’année à partir de janvier 
2022 ou pour la rentrée prochaine, alors nous vous invitons à 
prendre contact avec l’école NOTRE DAME de 
CHICHE au 05.49.72.48.09 ou encore 
à consulter la plaquette de l’école sur 
le site de la commune.
C’est avec plaisir que l’équipe ensei-
gnante vous accueillera et vous 
fera visiter l’école. 
Veuillez prévoir le livret de 
famille et le carnet de santé de 
votre enfant.

Spectacle offert par la mairie « L’arbre détourné ». 
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A quoi sert l’APEL (Association des Parents 
d’élèves de l’Enseignement Libre) ?

  Nous représentons les familles dans la 
communauté éducative de l’établisse-
ment, notamment auprès de l’OGEC 
(organisme de gestion) et auprès des 
institutions locales.

  Nous informons les familles et éven-
tuellement, proposons des débats ou 
des conférences sur divers sujets et/ou 
questions.

  Nous favorisons la rencontre et la création 
de liens entre les parents lors des temps 
forts de l’école et des manifestations.

L’APEL a organisé au cours de l’année 
2020/2021 diverses actions, telles que :

   La vente de madeleines et jus de pommes

  La vente de saucissons et bières.
Et prévoit pour l’année prochaine, d’autres 
manifestations telles que :

   Un méga-loto et un concours de belote,

   La kermesse et le repas lors de la fête de 
l’école en Juin 2022.

Ces manifestations permettent le finance-
ment de sorties et activités pédagogiques 
ainsi que l’achat de nouveaux matériels. 
Tout ceci pour nos enfants !

Gère les fonds mis à disposition de l’école 
principalement dans 3 domaines

  Règle les dépenses courantes de fonc-
tionnement et pédagogiques (chauffage, 
eau, téléphone, assurance...)

  Veille à l’entretien du patrimoine de l’école 
à son bon état et son aspect accueillant. 

  Est l’employeur du personnel non ensei-
gnant (salaire) 

Projet d’embellissement de la cour de 
l’école
Nous remercions les familles que nous 
avons sollicitées tout au long de l’année 
pour participer aux différents travaux de 
rénovation et d’entretien. 
Nous tenons aussi, avec les enseignantes 
à remercier les différentes associations 
Chichéennes, la communauté locale et le 
secteur pastoral du Val du Thouaret, pour 
leur participation de près ou de loin aux 
projets et fêtes de l’école.
Notre gestion est facilitée grâce au forfait 
communal et au contrat d’association qui 
nous lient avec le conseil municipal. Nous 
les remercions vivement.
L’investissement de chacun, assure le bien 
être, la sécurité et l’épanouissement de nos 
enfants.

L’APEL

L’OGEC 
ORGANISME DE GESTION DES ETABLISSEMENTS CATHOLIQUES D’ENSEIGNEMENT

Nous contacter
17 rue du stade - 79350 CHICHÉ
05.49.72.48.09
ecolenotre-dame@wanadoo.fr
le blog de l’école : 
notredamechiche.toutemonecole.fr

Nous contacter
17 rue du stade - 79350 CHICHÉ
05.49.72.48.09
ecolenotre-dame@wanadoo.fr
apel.notredame.chiche@gmail.fr

Date à retenir
Le Samedi 22 Janvier 2022                                                       
MEGA-LOTO  
et CONCOURS DE BELOTE.

Membres  
de l’association

Co-Présidents :  
Yoann BROSSARD
Freddy SOURISSEAU
Trésorière :
Gwenaëlle BODIN 
Trésorière adjointe :
Françoise AMICE-MOTARD
Secrétaire :
Nathalie SUFFISSEAU
Membres : 
Jérémy LAFOND
Jean-Yves LIMOUSIN 
Audrey POIREAULT

Membres  
de l’association

Co-Présidents :  
Mélanie BLANCHARD
Cédric DEPLANNE
Membres : 
Xavier POINSTAUD 
Céline BROSSARD 
Priscillia GOURDON
Laurent DUARTE
Benjamin FORESTIER
Elodie BOISSINOT
Nicolas BODIN
Emilie BRUYANT
Amandine ALVES DA COSTA
Pauline GEFFARD
Marion RENAUDET
François GRELLIER

26

V
IE

 S
C

O
LA

IR
E



L’association Badminton Chichéen, créée 
en 2007, compte cette année une vingtaine 
d’adhérents de Chiché et des communes 
alentours. Elle a pour but de rassembler les 
passionnés de Badminton et toutes celles 
et ceux qui veulent le découvrir. 
Pour du jeu libre en simple, en double ou de 
l’entraînement, nos membres se retrouvent 
avant tout sur les terrains de badminton 
pour la même raison : prendre plaisir à se 
retrouver, échanger, partager et jouer. Une 
fois par mois, nous organisons des tournois 
internes mixtes où les vainqueurs  se par-
tagent le trophée. 
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.

LE BADMINTON POUR TOUS : par une coti-
sation 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. 

Vous pouvez bien entendu nous rejoindre 
tout au long de l’année, n’hésitez pas … 
Lancez-vous !

Badminton Chichéen
Membres  

de l’association
Président:  
Vivien BARON
Trésorière :  
Julie BOSSUAN
Secrétaire :  
Frédéric PALLARD

Nous contacter
BARON Vivien 06 37 99 06 23

Basket Clubs du Bocage
Le BCB est présent sur les communes de 
Chiché, Faye l’Abbesse et Noirterre.
Sur l’année 2021/2022, nous comptons 80 
licenciés, répartis en
niveau allant de l’équipe U9 à l’équipe 
Séniors.
Les entrainements ont lieu le lundi sur la 
commune de Chiché et le mercredi sur la 
commune de Faye l’Abbesse.
Cette année encore nous bénéficions de 
l’encadrement professionnel de Claude 

Herviou le lundi soir sur la salle de Chiché 
et le mercredi après-midi sur la salle de 
Faye l’Abbesse.
Nous comptons sur votre présence lors de 
notre Loto qui aura lieu le 30 Avril 2022 dans 
la salle de Chiché.
Nous tenons à remercier les sponsors, les 
licenciés, les parents et le bureau sans qui 
ce club de sport ne vivrait pas.

Membres  
de l’association

Président : JASMIN François
Co Présidente : 
JUILLET Clémence
Secrétaire : QUEREY Julien
Trésorière : COURJAULT Florence
Membres : BROSSET Lucie 
BERGE Mélanie 
JAULIN Anaïs 
REAULT Océane

Nous contacter
JASMIN François - 06 10 81 87 43
QUEREY Julien - 06 17 17 05 31

BUREAU

Président : 

JASMIN François

Co Présidente : 

JUILLET Clémence

Secrétaire : 

QUEREY Julien

Trésorière : 

COURJAULT Florence

Membres : 

BROSSET Lucie 

BERGE Mélanie 

JAULIN Anaïs 

REAULT Océane

COMMENT NOUS 

CONTACTER

Coordonnées : 

JASMIN François 

06 10 81 87 43

QUEREY Julien

06 17 17 05 31

   Basket Clubs du Bocage

ACTIVITES

er votre logo ou photo

Le BCB est présent sur les communes de Chiché, Faye 

l’Abbesse et Noirterre.

Sur l’année 2021/2022, nous comptons 80 licenciés, répartis en

niveau allant de l’équipe U9 à l’équipe Séniors.

Les entrainements ont lieu le lundi sur la commune de Chiché 

et le mercredi sur la commune de Faye l’Abbesse.

Cette année encore nous bénéficions de l’encadrement 

professionnel de Claude Herviou le lundi soir sur la salle de  

Chiché et le mercredi après-midi sur la salle de Faye 

l’Abbesse.

Nous comptons sur votre présence lors de notre Loto qui aura  

lieu le 30 Avril 2022 dans la salle de Chiché.

Nous tenons à remercier les sponsors, les licenciés, les 

parents et le bureau sans qui ce club de sport ne vivrait pas.
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Le Football Club Chichéen SAISON 2020-2021 

MERCI  à la municipalité pour l’aide apportée et pour l’entretien des terrains.
MERCI  à l’ensemble de l’encadrement, à  toute l’équipe dirigeante, à tous les responsables, 
à tous les bénévoles, tous les joueurs, tous les sponsors et merci à tous les supporters. Votre 
présence, votre soutien et votre travail contribuent  à la bonne marche du club.

Membres  
de l’association

Président :  Willy GERMAIN
Vice-présidents :  
Yannis GERMAIN  
Julien CORDIER 
Secrétaires :  
Alban JAULIN  
Denis RAMBAULT
Trésoriers :  
Damien BROTTIER   
Maxime MARQUOIS
Membres :  
Nicolas CHARRIER 
Mickael GRELLIER 
Bastien FOUILLET 
Sylvain RAMBAULT 
Jean Luc LANDREAU 
Thomas MORTAUD 
Alexis DAVID 
Brice FOURNIER 
Sébastien PIERRE
Arbitres :  
Fabien DELLA ROSSA 
Samuel OLIVIER

 Equipe 1 :   
3ème division départementale : 
Pas de Classement arrêt des compéti-
tions fin Octobre
Responsable matchs :  
Laurent DUARTE /  
Damien BROTTIER /  
Sébastien PIERRE
Responsable entraînements : 
Laurent DUARTE

 Equipe 2 : 
5ème division départementale : 
Pas de Classement  
arrêt des compétitions fin Octobre
Responsable matchs:   
Ludovic BOISSINOT  
et Julien CORDIER
Responsable entraînements : 
Laurent DUARTE

 Equipe 3 :
5ème division départementale : 
Pas de Classement  
arrêt des compétitions fin Octobre
Responsable matchs :  
Alban JAULIN
Responsable entraînements : 
Laurent DUARTE

 U6/U7 :    13 joueurs. (2 équipes) 
Initiation au football par plateaux. 
Responsables matchs :  
Cyril Moreau / Alexandre Guichard
Encadrement entraînements : 
Dominique Audebaud / Alexandre 
Guichard et Cyril Moreau

 U8/U9 :    11 joueurs. (2 équipes) 
Initiation au football par plateaux. 
Responsables matchs :  
Ludovic Archambault /  
Aurélien Bouhours
Encadrement entraînements :  
Dominique Audebaud  / Ludovic 
Archambault et Aurélien Bouhours

 U10 / U11 :     24 joueurs.  (2 équipes) En 
entente avec Amailloux

 Equipe 1 : 
Responsables matchs: Axel Huard / 
Benoit Crochon et Florian Gatard
Encadrement des entraînements  François 
Bodin / Jérôme Bouju

 Equipe 2:
Responsables matchs: François Bodin / 
Jérôme Bouju et Cédric Deplanne                                     
Encadrement des entraînements  François 
Bodin / Jérôme Bouju

Nous contacter
   Vous pouvez aussi consulter le site 

du F.C.Chiché :  
fc-chiche.footeo.com

   Vous pouvez aussi consulter la 
page Facebook  
F.C.Chiché

RÉSULTATS  
DES ÉQUIPES SENIORS /////

RÉSULTATS  
DES ÉQUIPES JEUNES ////////
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L’ACTIVITÉ
Avec ses 120 adhérents, notre Club pro-
pose :
BABYGYM  : enfant de 3 à 5 ans. Activité 
idéale pour développer sa coordination et 
son sens de l’équilibre
ÉCOLE DE GYM : enfant de 5 à 6 ans pour 
découvrir les disciplines proposées au sein 
du Club
GYM ARTISTIQUE FÉMININE : à partir de 6 
ans, une activité de loisirs et de compétition 
pour les filles regroupant 4 agrès (poutre – 
saut – sol et barres asymétriques)
GYM ARTISTIQUE MASCULINE : à partir de 6 
ans, une activité de loisirs et de compétition 
pour les garçons regroupant 6 agrès (barres 
parallèles – saut – sol – barres fixes – arçons 
et anneaux)
GYM ENTRETIEN MIXTE : un programme pour 
garder la forme avec assouplissements, 
abdominaux…

GYM DÉTENTE  : activité réservée aux 
hommes, un sport collectif est organisé 
après un échauffement (volley, foot, bas-
ket et handball)
GYM DOUCE : activité proposée aux hommes 
et aux femmes pour garder l’équilibre, la 
mémoire, la souplesse dans une ambiance 
studieuse conjuguant convivialité et 
détente.
NOUVEAUTÉ LE PARKOUR : 
Fun, exploits, défis sont les mots clés qui 
illustrent ce concept.
Activité acrobatique consistant à réaliser 
(majoritairement) des déplacements, en 
s’appuyant sur des techniques de franchis-
sements et d’acrobaties en sollicitant ses 
propres capacités.

Gymnastique St Martin
Membres  

de l’association
Présidente : Sandie BLAIZEAU
Trésorière : Emilie BLOT
Secrétaire : Déborah LAGUISERAY
Membres : 
Philippe BLAIS
Fanny MOREAU
Valérie JAMONNEAU
Aline BLAIS
Jean-Paul TURPEAU
Marie-Annick GROLLEAU
Francis GOURDON
Emmanuel TURPEAU
Nicole MOTARD
Mathis TURPEAU

Nous contacter
BLAIZEAU Sandie: 06.30.03.11.43
Site du club  : http://club.quomodo.
com/gymnastique-st-martin-chiche/
accueil.html

Dans le contexte actuel que vous connais-
sez les randonnées des jeudis ont été 
maintenues. Elles rassemblent 20 à 30 
personnes pour une marche de 8 à 10 
kms. Les circuits s’effectuent en alter-
nance sur Chiché et sur une commune 
environnante (départ en covoiturage). Les 
randonnées des dimanches ont repris en 
juin.
Chaque année un séjour se déroule le 
week-end de l’Ascension : pendant 2 ans 
le séjour n’a pas pu se faire. Pour 2022 
le séjour est prévu à Nedde, en Haute-
Vienne, près du lac de Vassivière.
Depuis quelques années nous organisons 
des randos solidaires en partenariat ou 
à la demande d’autres associations. Les 
randonnées chichéennes et l’association 
« les Drôles » (musique traditionnelle) 
organisent une randonnée au profit des 
enfants hospitalisés en mai 2022.
La randonnée de la SEP a eu lieu le 8 
octobre avec toujours une excellente 
participation, plus de 200 marcheurs
Cette année, en septembre, a été mar-
quée par le départ brutal de Joël Diguet, 
membre du bureau, responsable du site.

Joël s’investissait pleinement pour faire vivre 
ce site et le mettre à jour régulièrement. Un 
beau travail apprécié de tous.
Nous allons poursuivre celui-ci pour conti-
nuer à vous informer de la vie de notre 
association…
Si nos sorties vous intéressent ou simple-
ment vous souhaitez être tenus au courant 
de notre actualité, alors visitez notre site 
(agenda, actualités, photos, vidéos) ou nous 
contacter.

Les Randonnées Chichéennes
Membres  

de l’association
Co-Présidents : 
Luc Raibon - Claude Voué
Vice-Président : Gérard Texier
Trésorière : Dominique Rochard
Trésorière adjointe :
Marie-Christine Bluteau
Secrétaire : Laure Dujardin
Membres : Suzanne Fradin

Nous contacter
randonnees-chicheennes79@gmail.com 
05 49 72 43 99

Dates à retenir:
  Samedi 4 déc. 2021 : Téléthon
  Dimanche 9 jan. 2022 : galette des rois
  Vendredi 4 fév. 2022 : assemblée 
générale
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Multisports Loisirs
Membres  

de l’association
Président : Jérôme BOUJU 
Vice Président : Willy NOIRAULT 
Trésorier : Alexandre GUICHARD
Secrétaire : Patrice GONORD

 
06.09.81.68.71
multisports.loisirs.chiche@gmail.com

Nous contacterCréneau horaire : 
Tous les lundis de 20h30 à 22h30  
à la salle de sports.  
Cotisation annuelle :  40 €

Pour la 8ème année, l’association regroupe 15 
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 échauffe-
ment 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.

 Ultimate                      

 Basketball             

 Rugby Touch 

 Handball

 Football  

 Volley

 Hockey

Les différents sports pratiqués : 

Stock Car

L’association comporte : 13 pilotes dont 2 
nouveaux, 25 mécaniciens et 50 membres. 
Cette année la course aura lieu le 23 et 
24 Juillet 2022 sur le site de Chantegros. 
Les courses débuteront le samedi après-
midi à 17h avec différentes manches : 
Fourgonnettes, petites voitures, grosses 
voitures et voitures à tonneaux. 
Pendant l’entracte, vous pourrez dîner sur place 
et admirer encore plus de camions décorés. 

Pour finir la soirée vous pourrez admirer le 
traditionnel feu d’artifice.
Le dimanche les courses débuteront à partir 
de 11h et se termineront vers 19h30 avec 
remises des coupes. Vous aurez possibi-
lité de vous restaurer sur place toute la 
journée.
Nous tenons à remercier tout particulière-
ment 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 besoin 
d’eux afin d’organiser au mieux cette  
manifestation. 

Date à retenir: 
 Notre soirée dansante se déroulera 

le samedi 2 Avril 2022 à la salle Pierre 
Clisson. Nous comptons sur votre  
présence.
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Les Amis du Théâtre

ASCC (L’association Sportive Chiché Chambroutet)

Nous avons décidé au mois de mai de pré-
parer un spectacle pour décembre 2021.
En première partie le groupe des jeunes 
« Les super Euuuh » a proposé une petite 
pièce d’après « Riquet à la houppe » de 
charles PERRAULT » par Cleo MONTIVAL 
et Guillaume CORBEAU,
LE LAID ET LA BETE
Sous la responsabilité de Mélanie BOUJU.

La seconde partie a été assurée par le 
groupe des adultes et a proposé  une 
comédie en 2 actes de Vincent DURAND 
RAVALEMENT DE FACADE
Sous la responsabilité de Jean-paul 
BOURREAU et Patrice GUICHET.

L’association Sportive Chiché Chambroutet 
pratique la course de poursuite sur terre. 
Cette année 2021 il y avait 7 pilotes qui 
ont participé à 5 courses dans le trophée 
Poitou-Charentes Vendée et qui ont terminé 
avec de différents résultats :
  Tourisme 3 : Jordan Hoorelbeke 9ème,
  Tourisme 4 : Nicolas Hay 3ème

  Prototype 2 Dominique Jaulin 3ème,
  Prototype 3 : Franck Gonnord 4ème    
  Monoplace :  Guillaume Rouillard 3ème  

et Ludovic Grimaud 9ème

  Kart cross 500 : Bastien Geron 8ème.

Il y a eu la finale nationale qui s’est déroulée 
les 28/29 août sur le circuit de Sougy (45) 
avec 4 pilotes présents :
  Jordan Hoorelbeke fini 15ème, 
  Nicolas Hay 28ème, 
  Dominique Jaulin 5ème,
  Ludovic Grimaud 25ème

Membres  
de l’association 

Eric JAULIN, 
Gilles GONNORD, 
Armand HAY, 
Maxime ROUSSELARD, 
Nicolas HAY, 
Dominique Jaulin, 
Jacques BIRONNEAU, 
Jérôme Vincent, 
Ludovic Grimaud 

En raison de la crise sanitaire, nous n’avons 
rien préparé  pour le mois de décembre 
2020

Année 2020 //////////////////////////

Année 2021 ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Dates à retenir
  LOTO le 30 janvier 2022 à la salle 
polyvalente

  Course prévue le 4 septembre 2022

Contact
Pour ceux qui souhaitent rejoindre 
l’association, contacter : 
Jaulin Eric - 06 70 74 63 24

Membres  
de l’association

Président : Guichet Patrice
Membres :  
Jérome LOISEAU, Nelly GRÉGOIRE,  
Valérie POIGNANT, Isabelle 
RAMBAULT, Roland ARSICOT,  
Michel BAUDRY, Roger COUTANT,  
Catherine CROCHON, Mickael 
GERMAIN, Marie-Claude GRELLIER,  
Freddy, ROUGER, Véronique 
TURPAULT, Catherine TURPEAU

Le groupe d’adultes en représentationLe groupe des jeunes en représentation

Si vous souhaitez des renseignements 
n’hésitez pas à nous contacter : 
Patrice Guichet - au 05 49 72 43 67

Contact
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Tarot Club Chichéen

Notre association regroupe en 2021, 231 
adhérents sur les 3 communes : Boismé, 
Chiché et Faye l’Abbesse.
Suite au Covid, l’assemblée générale n’a 
pas eu lieu l’hiver dernier. L’AG 2021 doit se 
tenir le 11 décembre 2021 avec élections 
des membres du bureau pour un mandat 
de 5 ans et la nomination de 2 commissaires 
aux comptes.
Les jeunes n’ont pas pu bénéficier de l’école 
de pêche au printemps mais nous espé-
rons que les conditions permettront de la 
reconduire en 2022.

Fin novembre 2021 nous venons de faire 
un lâcher de poissons dans le Thouaret : 
150kgs de tanches, 200kgs de gardons, 
150kgs de carpes, 120kgs de brochets, 
50kgs de sandres et 70kgs de perches, 
et à l’étang de Boismé : 50kgs brochets 
+ un apport de la fédération d’une valeur 
de 1500€.
Des lâchers de truites auront lieu en mars 
2022 : 2 à Boismé et 2 dans le Thouaret 
soit 440kgs.
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 2022 
Elles peuvent être prises à Chiché au 
Restaurant du Thouaret, à Boismé à la 
Mairie, à Amailloux à la Superette et à Faye 
L’Abbesse chez Mr Jérôme Souchet...
Bonne pêche à tous....

Le TAROT CLUB CHICHEEN compte 
environ 60 licenciés de Chiché et des com-
munes environnantes avec une participation 
régulière de 25 personnes le jeudi soir et 15 
personnes le lundi après-midi. Les soirées 
TAROT viennent de reprendre doucement 
en Octobre, salle de réunions de la salle 
polyvalente, les 1er et 3ème jeudis de 20h15 
à minuit et les 1er et 3ème lundis de 14h à 
17h30.
Classement annuel 2020 :
En raison de l’interruption cause Covid il ne 
nous a pas été possible d’établir un clas-
sement pour l’année 2020 et il n’y en aura 
pas non plus pour 2021 .
Repas annuel : 
Suite au coronavirus,il n’y a pas eu de repas 
au printemps 2021.

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

Les Martins Pêcheurs

Membres  
de l’association

Présidente :
M-Françoise GRELLIER
Secrétaire: Dédette BOCHE
Trésorier : Bernard TRANCHET
Membres : Francis CORNUAULT

Membres  
de l’association

Présidents : Michel BOCHE
Vice-Président : Roger RAMBAULT
Secrétaire : Patrice MOULIN
Trésorier : René MERCERON 
Membres : 
Guy FRADIN
Alain MOULIN
Fabrice TALBOT
Commissaires aux comptes :
Denis RAMBAULT
Sébastien PIERRE

Nous contacter
06 79 76 08 38

Nous contacter
05 49 72 57 37

Dates à retenir:
 « LOTO » le dimanche 6 fév. 2022

  « LOTO » le dimanche 9 Oct. 2022.

Dates à retenir:
   les jeudis soirs 16 Septembre, 7 et 21 

Octobre, 4 et 1 8 Novembre, 2 et 1 6 
Décembre 2021, 6 et 20 Janvier 2022.

  les lundis après-midi 11 et 25 Octobre, 
8 et 22Novembre, 6 et 20 Décembre 
2021, 10 et 31 Janvier 2022.
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Notre association a pour but d’aider des 
personnes en situation de détresse, des 
pays en voie de développement et éga-
lement de récolter des dons pour la 
recherche.
Malheureusement, nous n’avons pas pu 
organiser le téléthon en 2020 à cause de la 
COVID-19. Cependant, grâce à des actions 
ponctuelles et à la mise en place d’une 
cagnotte en ligne, nous avons pu reverser 
2179.52 euros à l’A.F.M.  
Merci à tous pour votre générosité !!
Si vous souhaitez vous investir dans notre 
association, n’hésitez pas à prendre contact 
avec nous, nous serions ravis de vous 
compter parmi nous !

Chiché Humanitaire
Membres  

de l’association 
Présidente : Fanny MOREAU
Membres : 
Nathalie CADU
Angélique JASMIN 
Lionel MOREAU Alain CADU
Michel BAUDRY 
Éric MERCERON
Jacky RULLIER 

Village Miniature
Nous exposons pendant les vacances de Noël notre village miniature animé devant la 
mairie de Chiché. Membres  

de l’association 
Président :  
Tony ROBIN
Membres : 
Cédric PIETTE

Le Club de l’Amitié
Après la Covid 19, le Club de l’Amitié se 
trouve en convalescence…
Nos activités habituelles réduites à néant 
pendant une période de plusieurs mois, 
reprennent peu à peu.
Depuis la mi – juillet, les parties de belotes 
ont repris entre adhérents. Dans l’immédiat, 
pas de grands concours à l’horizon. Le club 
vit au jour le jour !
Les effectifs, au nombre de 64 adhérents au 
1er janvier 2021, sont tombés à 54 en cours 
d’année. Cependant, nous avons enregistré 

4 nouvelles adhésions, ce qui laisse espérer 
la renaissance de l’association et la reprise 
des animations.
Les personnes seules ou en couple seront 
toujours les bienvenues. Ami(e)s retraité(e)s, 
venez nous rejoindre chaque jeudi après-midi 
à la salle des réunions Pierre Clisson, si le cœur 
vous en dit… !

Membres  
de l’association 

Présidentes : Mme GINGREAU 
Maryse, Mme PUAUD Ginette
Vice président : M. BENOIST Michel
Membres: CASSERON Mary-Lise
SIERAKOWSKI Marie-France
MOTARD Nicole
GUERET Jean-Paul
GINGREAU Jean-Luc
SIMONNET Jean

Nous contacter
05 49 72 43 71 - 05 49 72 45 42

Nous contacter
Tony ROBIN - 06 83 20 05 02 

Nous contacter
Fanny MOREAU 06 74 39 98 64 

Dates à retenir:
  Le dimanche 11 septembre 2022 : 
LOTO animé par Danièle
  Le samedi 3 décembre 2022 : 
Téléthon

33

B
U

LL
ET

IN
 M

U
N

IC
IP

A
L 

20
21

 -
 N

°4
1



Chiché s’Ouvre
VIGNE ET BOCAGE
Chichée dans l’Yonne. Nos amis(es) ont 
créé l’association «vigne et bocage» pour 
devenir autonome et en plus dépendre du 
budget de leur commune. C’est une très 
bonne nouvelle pour la durabilité de nos 
échanges.
Notre déplacement 2019 a été annulé à la 
suite du décès de Michel Molusson pré-
sident de cette nouvelle association. 
Les déplacements en 2020 et 2021 ont aussi 
reporté en 2022 à cause de la pandémie 
internationale du covid 19.
Nous restons toujours en contact et nous 
pourrons nous revoir du 29 au 31 juillet 
2022  si la situation sanitaire le permet.
Notre association est ouverte à tous . 
Si vous êtes intéressés, il suffit de nous 
contacter.
Pour ceux qui souhaitent partir dans d’autres 
pays (pour un stage scolaire ou tout simple-
ment pour visiter ces pays, nous pouvons 
vous mettre en contact avec le comité de 
jumelage de Bressuire et ses villes jumelles.

 

Membres  
de l’association 

Président : 
Philippe Raoul
06 81 59 43 39
05 49 72 46 74
Membres : 
Réault Annie
Boche Dedette
Merceron Gaby
Goyeau M.Noëlle
Clisson James
Moreau Lionel
Paulet Yolande
Santos Marylène

L’Amicale de Chiché Amailloux est en lien 
avec l’EFS (Etablissement français du sang) 
afin d’organiser des collectes de sang. A 
savoir que chaque jour en France il faut 
à peu près 10000 poches de sang. Ces 
poches permettent de soigner les malades 
du cancer par exemple, les accidentés de 
la route ainsi que les personnes âgées plus 
faibles avec l’âge.
En plus des dons de sang il y a aussi la 
collecte de Plasma qui se déroule à Niort. 
Pour ce faire des voitures sont organisés 
sous le contrôle de Michel Venereau de 
Saint- Sauveur. 
Afin de promouvoir le don du sang nous 
faisons des présentations dans les écoles 
primaires de Chiché et Amailloux. 
Photos prises à l’école publique Henri Dès 
de Chiché.

Amicale des Donneurs de Sang 

Nous contacter
06 82 50 86 62 .
Michel Venereau de Saint- Sauveur 
06 15 25 28 99

Nous contacter
05.49.72.57.37
www.commune-de-chiche.com

Membres  
de l’association 

Président : 
Merceron Sébastien 
Vice- président :  
Plaquet Maurice 
Secrétaire :  
Merceron Marylène ; 
Secrétaire Adjoint : 
Alberto Joël 
Trésorier : 
Blais Stéphane ; 
Trésorier Adjoint : 
Blais Laurent 
Membres : 
Marquois Marie-Chrstine ; 
Jénot Julie ;
Loiseau Daniel.

Aux vendeurs de calendriers : 
 Coutant Roger, 
 Moulin Patrice,
 Jamonneau Valérie, 
 Rouger Freddy, 
 Gauffreteau Marie-Claude, 
 Bacle Josiane, 
 Fradin Suzanne 
 Rullier Jacky et Catherine, 
 Brossard Yohann et Céline, 
 Trémont Sylvie.

ET BIEN SÛR AUX DONNEURS DE SANG 
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HALTE GARDERIE COCCINELLE : 
Accueil de vos enfants de - de 6 ans le mer-
credi et le jeudi de 9h à 17h.
Lieu de garde occasionnel où chaque 
enfant peut s’épanouir, s’exprimer, vivre en 
collectivité dans un cadre adapté.
A l’heure ou à la journée, votre enfant sera 
accueilli par des professionnels : Une édu-
catrice de jeunes enfants (Clotilde) et une 
auxiliaire de puériculture (Jocelyne).
Les enfants s’éveillent au rythme des acti-
vités : 
Psychomotricité, Eveil musical et senso-
riel, Bibliothèque, Activités en extérieur, 
jeux libres …

LAEP LES BALLADOUX  (LIEU D’ACCUEIL 
ENFANTS PARENTS):
Le 1er samedi de chaque mois, le vendredi 
les semaines suivantes de 9h00 à 11h30.
C’est un lieu ouvert et anonyme où l’on peut 
venir partager avec d’autres familles et pas-
ser du temps avec son /ses enfants. Des 
espaces de jeux adaptés à chaque tranche 
d’âge sont installés. Aucune activité n’est 
prévue.

Ce qui se passe et se dit reste entre les 
familles et les accueillantes
Deux accueillantes formées à l’écoute, qui 
mettent en place le lieu pour que vous vous 
sentiez bien et passiez un moment agréable 
avec votre enfant.
Dans les locaux de la halte-garderie 
Coccinelle, 4 route de Parthenay 79350 
Chiché.
On vient quand on veut, on repart quand 
on veut.

ACCUEIL DE LOISIRS ETE : 
Les enfants de 3 ans (déjà scolarisés) à 13 
ans sont accueillis pendant 4 semaines à 
l’espace Mosaïque
Du 8 Au 30 Juillet et du 23 Au 31 Août 2021
L’équipe d’animation a fait voyager les 80 
enfants au fil des semaines dans différents 
pays et continents (Australie, Etats-Unis, 
Espagne, Brésil, Afrique, Chine). Flavie, 
Laura, Marion, Pauline, Livy et Oriane avaient 
concocté un riche programme d’activités 
: randonnée vélo, sortie à la mer, carna-
val, sortie piscine chaque mercredi matin, 
2 veillées (qui ont eu un franc succès), et 
la participation d’intervenants extérieurs 
pour du tir à l’arc avec Vincent Faugeroux, 
une chasse aux trésors avec François de 
CréAlchimie et danse et percussions afri-
caines avec l’association ASSAPIS.
Les enfants et les parents ont apprécié ces 
moments d’évasion !

Pour poursuivre l’aventure en 2022, le 
collectif du centre de loisirs recherche  
des personnes souhaitant s’impliquer 
tout au long de l’année au sein des 4 
commissions : Animation / Recrutement 
/ Communication/ Trésorerie
Chaque aide sera précieuse !
Sans renfort, il sera difficile aux membres 
actuels de l’association de porter à elles 
seules la gestion de l’accueil de loisirs 
pour l’été 2022 : elles comptent sur vous 
et nos enfants aussi !!

Familles Rurales Chiché
Membres  

de l’association 
Présidente: 
Mme TURLAIS-PIETTE Sophie
Membres: 
Mme POINSTAUD Aurélie 
Mme FUZEAU Nadège 
Mme MORTEAU Fanny
Mme TATIN Pascaline
Mme LIETARD Jennifer

Nous contacter
famillesruraleschiche@gmail.com
www.famillesruraleschiche.com 

62 familles adhérentes 
6 bénévoles dans le conseil  
d’administration
3 salariées à l’année – une dizaine l’été
Montant de la carte D’adhésion :  28.15 € 
en 2021 (accès à des réductions sur les acti-
vités et chez certains commerçants)
REMERCIEMENTS
Le bureau remercie chaleureusement Mme 
CHARLOT Anne-Laure pour son poste de 
vice-trésorière et Mme GIRARD Laura pour 
leur aide précieuse dans les différents ser-
vices proposés par l’association.
En juillet dernier, Maria Tavarès, aide éduca-
trice depuis la création de la halte-garderie 
Coccinelle en 2002, est partie pour une 
retraite bien méritée. Nous la remercions 
pour son dévouement et son profession-

nalisme tout au long de ces années. Nous 
lui souhaitons de profiter pleinement de sa 
nouvelle vie.

Activités  //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

35

B
U

LL
ET

IN
 M

U
N

IC
IP

A
L 

20
21

 -
 N

°4
1



BOURSE AUX VETEMENTS 
2 fois par an, elle permet d’aider les 
familles à renouveler leur stock de vête-
ments et jouets à moindre coût avec des 
articles de bonne qualité et non démodés.
 Prochaines dates: Mars et Octobre 2022

Nous recherchons des bénévoles pour nous 
aider dans la réception, la mise en place et la 
vente des articles…Sans l’aide de chacune, 
cet événement pourrait s’arrêter...

ATELIERS A 2 MAINS  
TOUS LES MARDIS DE 14H30 A 17H30     
1er et 3ème mardis Salle de la Poterie
2ème et 4ème mardis Maison de retraite
Si vous souhaitez découvrir ou partager un 
temps d’activités manuelles (tricot, couture, 
vannerie, mosaïque,...), l’association Familles 
Rurales vous accueille.

Le groupement d’employeur Le Rural 
emploie quatre personnes ( soit 2.2  équi-
valents temps plein ) mises au service de 
ses 13 adhérents
Sylvie Ferjoux tient les comptes de la 
Cuma et établit  la facturation aux adhé-
rents .
Clément Racaud employé à plein temps  
est chargé du suivi de l’ensemble du maté-
riel de la Coopérative. Il assure aussi des 
heures de conduite en période de récolte
Après trois  années passées au sein du 
groupement Julien Zebinia a quitté Le 
Rural pour se consacrer à d’autres projets 
personnels. Il a été remplacé par Jérôme 
MINE employé à 75 % 
Jean Claude MINOZA jeune retraité a été 
embauché .Il assurera principalement 
le taillage des haies pour la commune , 
nouvelle activité mise en place en colla-
boration avec la CUMA de Chiché
Les réservations fonctionnent de plus en 
plus avec l’outil informatique « My Cuma 
Planning ».La concertation est ainsi large-
ment améliorée.
Cette année nous avons  pu avoir un 
moment convivial , l’occasion de remer-
cier Julien et resserrer les liens après cette 
période de Covid

Le Rural
Membres  

de l’association 
Président :  Joël VERGNAUD
Vice-Prés : Lionel MOREAU
Secrétaire : 
Eric MERCERON
Trésorier : 
Laurent MINOZA
Membres :
BODIN Jacky, 
FERJOUX Thierry, 
GUILLON Eric ,
GERON Jean-Noël, 
LAVENS Sébastien, 
MERCERON Marylène et Eric, 
MERLANDE Guy-Gérard,
MINOZA Sonia et Laurent, 
MOREAU Fanny , Lionel et Kevin, 
SOULARD Christine et  Christian
MOREAU Sonia 
TURPEAU Emmanuel, 
VERGNAUD Joël et Monique,
et CUMA LA PAS SANS PEINE.

Nous contacter
Joël VERGNAUD - 06.87.71.16.54

Activités  //////////////////////////////
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L’Equipe Locale d’Animation est au service 
de la paroisse Saint Hilaire en bocage donc 
à votre service. Nous sommes disponibles 
pour vous aider en vous accompagnant lors 
de vos demandes religieuses. 
En février 2021, la pastorale des jeunes 
s’est déroulée à Chiché. 15 jeunes venant 
de paroisses différentes se sont retrouvés 
pour répondre à l’appel décisif devant Mgr 
Wintzer.
Claude Moussolo curé de notre paroisse 
était présent pour cet évènement                         
Ce fût un très bon moment de partage qui 
s’est prolongé par un pique-nique et une 
marche jusqu’à la grotte de Rochette.

ELA - Equipe locale

La MAM «Les Chichoux » 
est ouverte pour accueillir 
16 enfants simultanément 
de 0 à 4 ans, encadrés par 4 
assistantes maternelles.

Tout est mis en place pour un accueil 
sécurisé, bienveillant et dans le respect de 
l’évolution de chaque enfant.
Retrouvez nous sur notre page facebook 
MAM les chichoux
Cette année nous avons une mascotte 
Chipiloup qui a accompagné les enfants 
toute l’année.

MAM « Les Chichoux »

Nous contacter
28 bis rte de la priaudière - 79350 CHICHE 
Tel : 09 73 16 14 82

Nous contacter
Toutes nos coordonnées sont sur le 
site de la commune   www.commune-
de-chiche.com
Site de la paroisse : https://www.
paroisse-saint-hilaire-en-bocage/

Bressuire
Curé Claude MOUSSOLO
1 place Pouzineau 79300 Bressuire 
Tél. 05 49 65 69 62
Horaires d’ouverture :
Accueil des bénévoles : 
mardi, mercredi, jeudi  
et vendredi - 10h/12 
Tél. 05 49 65 00 88
Secrétariat :  
du lundi au vendredi - 9h/12h 
Tél. 05 49 65 13 34

Membres  
de l’association

Président : Mme Caillaud Magali
Vice Présidente : Mme Cocu Katia
Trésorière : Mme Gatard Katia
Secrétaire : Mme Clisson Marie Luce

Membres  
de l’association

Déléguée Pastorale :  
Ginette Minoza 
06 78 19 80 24
Philippe Cadu
06 46 65 85 26
Membres : 
Elisabeth Forestier
Isabelle Picherit
Jacky Minoza
Jean Paul Gueret
Justine Papin
Marie Bertrand
Philippe Raoul

Permanences  
et renseignements
Chiché -  Tous les mois,  
le 1er et le 3ème samedi 
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Après un an et demi d’inactivité, l’UCA 
est prêt à rebondir et souhaite animer la 
commune de Chiché avec de nouvelles 
journées commerciales. 
Si vous aussi vous pensez qu’il est important 
de maintenir ces traditionnelles journées qui 
ont fait l’animation depuis plus de 30 ans, 
n’hésitez pas à nous contacter et à nous 
rejoindre

UCA UNION DES COMMERÇANTS ET ARTISANS DE CHICHÉ

Vu les conditions sanitaires en vigueur  
l’UNC Soldats de France n’a pu organiser 
ni réception ni sortie ,seul un après-midi 
cartes le  25 aout, et le voyage à Saumur 
qui a eu lieu le 30 septembre repoussé trois 
fois.  Merci à vous tous qui avez maintenu 
votre présence 
N’oublions pas nos amis disparus Jeanine, 
Francis et Jacques.

Vous êtes soldats de France et vous désirez 
faire partie de la section de Chiché, faites 
vous connaitre auprès du bureau, vous 
serez les bienvenus  

Merci  !  le Président Jean 

UNC

Nous contacter
Jean SIMONNET - 05.49.80.15.73

Nous contacter
Patrice BLEUZE - 06 86 22 09 28
Mail : ucachiche@orange.fr

Membres  
de l’association

Présidents :   SIMONNET Jean  
et RAMBAULT Jean-Noël

Vice-président : COUTANT Robert
Secrétaires :  Rambault Jocelyne et 

Bernard Jeanne, 
Trésoriers :  Guéret Jean-Paul  

et Vincent Issac, 

Membres  
de l’association

Président :  Patrice BLEUZE
Membres : 
Mickaël CHOISNE
Séverine ROBIN
Tony ROBIN
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Méditation pour tous (à partir de 6 ans) ////////////////////////////

Marche pleine conscience ///////////////////////////////////////////////////////

Nouvelles activités en 2022 ////////////////////////////////////////////////////

 1er vendredi du mois à 18h

 3ème samedi du mois à 10h30
Maison des associations,
4 route de Parthenay à Chiché
Tenue confortable, apportez le support de 
votre choix

 Se connecter à la nature,

 Ouvrir ses sens,

 Être à l’écoute de son corps et respirer
Chaque mardi matin
1 à 2 fois par mois sur autre créneau
RDV à 9h30, parking du stade Chiché

  Yoga

  Nature créative
Plus d’informations sur notre site internet

L’Uni Vers Soi 79

Nous contacter
Par mail à :
luniverssoi79@gmail.com
Site internet : 
https://luniverssoi79.wixsite.com/
luvs79@luniverssoi79

Membres  
de l’association

Co-Fondatrices et co-Présidentes :
Sandrine MAUGÉ
Nadège FUZEAU
Membre :  Carole MARQUOIS

13 adhérents en 2021

Notre objectif
Prendre soin de soi, proposer une 
écoute, un espace de parole à un public 
intergénérationnel
Adhésion annuelle : 
• 15€ par adulte
• 10€ par enfant

Les Albatros Chichéens

Le club des Albatros, crée en 2005, compte 
actuellement  12  membres, dont la plupart 
sont originaires du Bressuirais.

Notre piste est située au terrain de 
« Chantegros » à Chiché, et est à disposition 
pour les vols de planeurs, avions, drones 
ou hélicoptères. Terrain qui devrait bientôt 
être encore mieux équipé pour des vols 
optimaux.
Le club bénéficie également d’une salle 
indoor (salle omnisport sis Rue du Stade 
à Chiché), ouverte d’octobre à mars, pour 

y faire évoluer les appareils ultra légers 
électriques (des vols de démonstrations 
peuvent être vus sur notre site internet).

Trois moniteurs habilités FFAM assurent 
l’écolage  : 1 en avion/hélicoptère, 1 en 
avion/drone, et 1 en avion.

A cet effet, le club possède 1 drone, 1 avion 
aile haute thermique et un avion aile haute 
électrique, de manière à enseigner aux 
débutants les joies de l’aéromodélisme sans 
qu’ils aient besoin de trop investir dans le 
matériel. (Seuls batteries et carburant sont 
à la charge de l’élève).

Déjà présents au Modelexpo de Bressuire 
en 2019,  en 2021, nous avons enchanté le 
public, petits et grands, par les démonstra-
tions de vols, et nous espérons avoir donné 
l’envie de nous rejoindre dans l’aventure.

Nous contacter
Site internet : 
http://www.albatroschicheeens.fr/
Courriel : 
les-albatros.chicheens@orange.fr 
M. TALBOT Jean-Michel 
06.71.53.36.43
M. BIDAUD Jean-Michel 
06.86.68.86.14

Membres  
de l’association

Président : M. TALBOT Jean-Michel  
Trésorier : M. BIDAUD Jean-Michel 
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Aide aux associations sportives //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 Football Club Chichéen................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................787 €
 Basket Club Chiché ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................510 €
  Société St Martin 
- Section Gymnastique ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................787 € 
- Section musique ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................482 € 
- Section Gym d’entretien .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  61 €
 Espérance Bouliste ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  61 €
 Le Martin Pêcheur .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  61 €
 AS Chiche-Chambroutet (Les Bolides Chichéens)  .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................115 €
 Les Randonnées Chichéennes .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................115 €
 Badminton Chichéen ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 90 €
 Multi Sports Loisirs .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  57 €
 Stock car le Tallud de Chiché  ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................787 €

Aides aux associations à caractère familial, social, ou culturel et diverses ////////////////

 Les Amis du Théâtre .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................787 € 

 Les Amis de la Maison de retraite .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................198 €
 L’Union des Commerçants Artisans ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................180 €
 Le Tarot Club Chichéen ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 65 €
  Familles Rurales ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................186 €
 Section Foyer des Jeunes ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................148 €
 Club de l’Amitié ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................226 €
 Amicale des Donneurs de Sang ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................258 €
 U.N.C............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................102 €
 Chiché Humanitaire  .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................115 €
 Société d’éducation Populaire.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................500 €
 A.P.E.L. ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................500 €
 U.S.E.P. (Activités sportives Ecole Publique) ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 97 €
 U.G.S.E.L. (Activités sportives Ecole Libre) ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 97 €
 Groupement défense contre ennemis de la culture.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................562 €
 Informatique@chiché  ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................115 €
 Les Petits Dadas et les Grands Miros .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  93 €
 Groupement d’employeurs « Le Rural » ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 58 €
 Chiché s’Ouvre ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................115 €
 Assoc. Pour la Protection des Bois d’Amailloux............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 58 €
 Le Panier du Thouaret ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 58 €
 JEP’S ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  57 €
 JBFA .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  57 €
 MAM « Les Chichoux » 200€/mois..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  2400 €

Aides aux associations régionales //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 Prévention Routière ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  10 €
 Association « Les drôles »................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................100 €
 France Adot ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 51 €

Les subventions 2021

INFORMATION IMPORTANTE : A COMPTER DE 2022 ET CHAQUE ANNEE, TOUTES LES ASSOCIATIONS 
DEVRONT IMPERATIVEMENT FAIRE LA DEMANDE DE RENOUVELLEMENT DE SUBVENTION. 

L’ATTRIBUTION NE SERA PLUS AUTOMATIQUE.



Location
SALLE DES FETES

ASSOCIATIONS

Commune Hors 
Commune

Vin d’honneur, assemblée générale ou fête d’école

  Grande salle Gratuit 161,80 €

  Restaurant scolaire Gratuit 161,80 €

  Salle de réunion Gratuit 104,80 €

  Cuisine et matériel 72,10 € 154,40 €

  Laverie 25,80 € 58,90 €

Concours de belote 

  grande salle ou restaurant scolaire
  cuisine et matériel

43,20 €
49,50 €

161,80 €
154,40 €

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

 Grande salle seule 157,00 € 440,40 €

 Restaurant scolaire 98,40 € 292,90 €

 Salle de réunion 46,00 € 104,80 €

 Utilisation cuisine et matériel 72,10 € 154,40 €

AUTRES MATERIELS 

Vaisselle - 200 couverts 25,80 € 46,10 €

 + 200 couverts 61,80 € 110,30 €

Location du micro Gratuit 
pour A.G. 19,00 €

Location du (des) percolateurs 13,90 € 17,50 €

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…)

32,90 € 
Gratuit

37,00 €
37,00 €

AUTRES SALLES

Théâtre pour spectacles culturels 
avec but lucratif 54,00 € 72,00 €

Salle théâtre pour assemblée géné-
rale ou autres spectacles culturels Gratuit 100,30 €

Club house (terrain de foot) 73,50 € 127,50 €

Local technique de la Poraire 12,10 € 13,70 €

Location
SALLE DES FETES

Particuliers/Sociétés

Commune Hors 
Commune

Vin d’honneur, pique-nique

  Grande salle 124,40 € 238,70 €

  Restaurant scolaire 124,40 € 238,70 €

  Salle de réunion 63,70 € 112,50 €

 Utilisation cuisine et matériel 72,80 € 155,80 €

  Laverie 26,00 € 59,50 €

Noces et banquets 

  Grande salle seule 310,60 € 598,80 €

  Grande salle + cuisine 390,70 € 741,60 €

  Grande salle + cuisine  
+ Rest. scolaire 515,10 € 978,40 €

  Salle réunion seule 63,70 € 120,50 €

  Salle réunion + cuisine 125,40 € 239,00 €

  2 Salles réunion + cuisine 154,40 € 290,60 €

  Restaurant scolaire seul 124,40 € 299,20 €

  Restaurant scolaire + cuisine 179,00 € 458,30 €

  Laverie 26,00 € 59,50 €

AUTRES MATERIELS 

Vaisselle - 200 couverts 26,00€ 46,50 €

 + 200 couverts 62,40 € 111,30 €

Location du micro 16,30 € 19,00 €

Location du (des) percolateurs 14,00 € 15,80 €

Location de l’ordinateur portable 74,20 € Non

Location du vidéo-projecteur de la 
grande salle 33,20 € 37,40 €

AUTRES SALLES

Théâtre (buvette) 99,50 € 128,70 €

Club house (terrain de foot) 74,20 € 128,70 €

Local technique de la Poraire 12,50 € 13,80 €

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

Un chèque d’acompte de 30 € et deux chèques caution de 250 
€ sont demandés à la signature du contrat. Les chèques cau-
tion sont retournés lors de la facturation.

Tarifs des locations de salles 2022
Associations ////////////////////////////////////////////////// Particuliers/Sociétés ////////////////////////////////////

Tarif identique Associations et Particuliers ///

LOCATION MOBILIER DIVERS :
Plancha : 25,00 €
Table + tréteaux : 1,50 €
Banc : 0,50 €
Chaise : 0,50 €
Fourniture et pose de buses : 35,00 € le ml
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Pour les locations de salles,  
s’adresser à la Mairie au 05 49 72 40 35.



Calendrier des fêtes
Année 2022 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

JANVIER
8 Bal Trad organisé par « Les Drôles »

22 Loto + belote organisés par l’école Notre-Dame

30 Loto ASCC

FEVRIER
2 Collecte de sang

5 Concours de Tarot

6 Loto de la Pêche

MARS
A définir Bourse aux vêtements / jouets organisée par Familles Rurales

13 Loto de la SEP 

18 Apéro Concert Ecole Notre-Dame

AVRIL
2 Bal du Stock Car

30 Loto du Basket 

MAI
5 Collecte de sang

JUIN
18 Fête Ecole Notre-Dame

JUILLET
23/24 Stock car à Chantegros

SEPTEMBRE
11 Loto « Chiché Humanitaire »

25 Loto « Chiché S’Ouvre »

OCTOBRE
8 Randonnée SEP

9 Loto de la pêche

A définir Bourse aux vêtements/Jouets Familles Rurales

NOVEMBRE
10 Soirée dansante du FCC

20 Salon de Noël

27 Loto de la Chasse

DECEMBRE
3 Téléthon

A définir Représentations théâtrales des « Amis du Théâtre »

16 Arbre de Noël SEP

28 Collecte de sang
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Informations diverses

Directrice : Mme Sophie CHANET  - 05 49 72 41 55

Maison de Retraite////////////////////////////////////////

Sur rendez-vous - Tél. : 05 49 65 05 07 (Maison du Conseil 
Général, Parc de Bocapôle)

Assistante sociale /////////////////////////////////////////

Maison de retraite St Joseph
05 49 72 41 55

Portage de repas //////////////////////////////////////////

C.I.A.S. Bressuire : 05 49 81 75 75
C.L.I.C. Bressuire : 05 49 65 52 74

Aide à domicile ///////////////////////////////////////////////

PERMANENCES 
MAIRE : MARY François - Tél. : 06 07 09 16 16
Mail : maire-chiche@orange.fr
Le samedi matin : de 10 h à 12 h à la mairie.
Tous les jours : sur rendez-vous
ADJOINTS :
Patricia TURPEAU - Tél. : 06 24 15 82 67
Gilles RENAUDET - Tél. : 06 70 79 18 11
Séverine ROBIN - Tél. : 06 81 23 47 68
François CHOLOUX - Tél. : 06 75 91 38 75

Municipalité ////////////////////////////////////////////////////

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.

Bibliothèque ///////////////////////////////////////////////////

Verres, plastiques, papiers, cartons et ordures ménagères : des espaces 
de tri  à : atelier municipal, salle de sports - salle de gym - salle des fêtes 
- rue des jardins - rond-point rue du commerce et aussi à Chausserais 
- Le Pressous - RN 149 carrefour route de Faye l’abbesse et Boismé - 
Nantilly et zone d’activités de la Chapelle St Martin.

Tri selectif en apport volontaire  ////////////////

ECOLE Henri Dès 
17, Route de Clessé
Directrice : Elise CLOCHARD
05 49 72 40 40
ECOLE Notre-Dame
17, Rue du Stade
Directrice : Sylvie ROBERT
05 49 72 48 09

Enseignement /////////////////////////////////////////////////

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.
M.S.A. 
146 bis, Boulevard de Poitiers
Tous les mardis et jeudis de 9 h 30 à 12 h et 
de 13 h 30 à 16 h 00. 
Niort : 05 49 43 86 79
C.A.F.
0 810 25 79 10 pour prendre rendez-vous
24bis rue Roger Salengro
79300 BRESSUIRE
Permanence administrative : sur rendez-vous uniquement le 
mardi de 8 h 30-12 h et de 13 h 30 à 16 h 30, le mercredi de 14 h à 
17 h et le jeudi de 8 h 30 à 12 h.
DÉPUTÉ : 
09 63 57 45 93
Mr Jean-Marie FIEVET 
Permanence : sur rendez-vous 
19 rue de la Cave – 79300 BRESSUIRE
SÉNATEUR :  
05 49 72 79 56
Mr Philippe MOUILLER
E-mail : p.mouiller@senat.fr
CONSEIL RÉGIONAL :  
Président : Alain ROUSSET
Site internet : www.nouvelle-aquitaine.fr
Référent : Emmanuel CHARRE 
emmanuel.charre@nouvelle-aquitaine.fr 
CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX : 
Permanence : sur rendez-vous à Bocapôle 05 49 65 05 07
Référents :
 Mme Estelle GERBAUD 4° vice-Présidente

06 88 47 13 16
18 Place Dupin – 79300 BRESSUIRE
Mail : e.gerbaud@deux-sevres.fr
 Mr François GINGREAU conseiller départemental en charge du sport

06 42 47 12 68
26 rue des Terres Rouges – 79300 BOISME
Mail : f.gingreau@deux-sevres.fr

Permanences diverses  
à Bressuire /////////////////////////////////////////////////////

A.L.S.H. – 05 49 74 68 49

Garderie périscolaire ////////////////////////////////////

Relais Petite Enfance à Bressuire : Céline LEGENDRE 
 05.49.81.75.75

Garde d’enfants /////////////////////////////////////////////

05 49 65 42 51
Ouverte le mardi et jeudi de 9 h à 17 h, 
LAEP : Lieu Accueil Enfant/Parent  
(1er samedi du mois et les mercredis) 9 h à 11 h 30.

Halte garderie ////////////////////////////////////////////////

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.
Astreinte week-end : 06 75 55 00 86

Mairie ///////////////////////////////////////////////////////////////

43

B
U

LL
ET

IN
 M

U
N

IC
IP

A
L 

20
21

 -
 N

°4
1



Bulletin d’informations municipales N°41
Vivre à Chiché
Imprimé par   - Crédit photos : Mairie de Chiché

Les éoliennes


