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Suite aux élections municipales de Mars 2014, le nouveau conseil municipal est aux
affaires et s’efforce de répondre au mieux à vos attentes. Les différentes commissions
travaillent à la réalisation des actions engagées et réfléchissent aux projets qui vous sont
présentés

dans

les

pages

suivantes.

La

motivation

et

l’implication

de

chaque

conseiller/conseillère sont la preuve d’un grand intérêt pour la vie publique avec toujours le
souci de l’intérêt général. En votre nom, je les en remercie.

Un projet innovant en relation avec le C.R.E.R. (Centre Régional des Energies
Renouvelables) est actuellement à l’étude et vous sera soumis dès que les formalités
administratives seront connues : il s’agit de la couverture d’une partie de la toiture du théâtre
en panneaux photovoltaïques (environ 70 m2) avec la possibilité pour tout chichéen d’adhérer
à ce projet par une participation financière citoyenne. La commune de Chiché serait la
première commune deux-sévrienne à participer à une action de ce type ; cela montre notre
volonté de soutenir toutes les actions visant à favoriser le développement durable pour notre
bien être actuel et futur.

Les communes de France ont de plus en plus de difficultés à établir leur budget. L’Etat
nous invite à participer à l’effort national de réduction du déficit public et pour ce faire
diminue les dotations de fonctionnement de toutes les collectivités publiques. En ce qui
concerne Chiché, pour les années 2014 à 2017, cela correspond à une somme d’environ 170.000
euros que nous n’aurons pas. Toutefois, nous avons les moyens de continuer à fonctionner,
mais il est évident que notre capacité d’investissement va s’en trouver réduite d’autant.

Chiché est un élément d’un grand ensemble avec de multiples sous-ensembles (millefeuille administratif) et la réflexion sur d’éventuels regroupements est engagée ci et là.
L’avenir nous apprendra quel sort nous sera réservé mais soyez assurés que vos élus feront
tout pour que Chiché soit reconnu et entendu dans ces grands bouleversements.

Le Maire, Bertrand CHATAIGNER
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COMMISSION PATRIMOINE BATI – URBANISME – LOTISSEMENT
(création) – ECONOMIE D’ENERGIE – ENERGIES RENOUVELABLES
Président : Bertrand CHATAIGNER
Responsable : François MARY
Membres élus : Emmanuel RAMBAULT, François CHOLOUX, Sébastien GOYEAU, Dominique
BOUSSARD, Michel BOCHE, Catherine CROCHON, Sandra MERCERON, Christian BLOT.
BATIMENTS
Dans le respect des orientations du conseil municipal, la commission bâtiment n’engage pas de
grands travaux afin de répondre aux contraintes budgétaires liées à la baisse des dotations de l’Etat.
La commission bâtiment s’efforce d’entretenir, et enrichir le patrimoine communal avec un souci
permanent d'économie d'énergie tout en utilisant des énergies renouvelables.
 Panneaux Photovoltaïques
Panneaux Photovoltaïques Salle de Gym
+ isolation de la toiture :
Surface toiture : 220 m2
Production électricité :
 25694 kWh depuis début
Août 2014
 Rejet carbone évité : 16977 kg
Panneaux Photovoltaïques Ecole :
Surface toiture : 156 m2
Production électricité 2014 :
 32332 kWh
 Rejet carbone évité : 22631 kg
 Eglise

Réparation d’une cloche à l'église
Coût : 3 012 €.

Restauration du plancher du clocher
Coût : 1 224,36 €.

Toiture Eglise : Devis en cours pour la réfection d’une partie
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 Ecole Henri Dès
Réalisations 2014 :
Changement des ouvertures

Prévisions 2015 :
Restructuration réseau informatique

 Projet à l’étude
Théâtre : pose d’une cloison pour supprimer le salpêtre côté sud.

COMMISSION PATRIMOINE - HISTOIRE
Président : Bertrand CHATAIGNER
Responsable : François MARY
Membres élus : Emmanuel RAMBAULT, Nathalie MORO, Marie-Laure TALBOT-FRADIN,
Catherine CROCHON, Isabelle PICHERIT
Autres membres : Joseph GIRET, Pierre PARENT, Hubert De CANECAUDE, Alexandre
FAURET, Thérèse-Marie MERCERON

La 1ère action concrète va être de sauvegarder l’ensemble
des éléments réunis par les propriétaires de la chapelle
de la Poraire.

Suite à la mise en place du nouveau site internet, un travail sur l’histoire communale par la
commission permettra de communiquer par ce moyen.
Toute personne possédant des documents ou supports de quelque nature que ce soit est invitée à les
transmettre à la mairie pour témoigner du patrimoine communal.
JOURNEES DU PATRIMOINE
La commission travaille sur le thème : Le Patrimoine du XXIème siècle, une histoire
d’avenir. Nous ferons une exposition à la mairie de photos de bâtiments anciens rénovés et de
structures modernes. Ceci se passera dans la salle du Conseil, ouvert au public les samedi et
dimanche 19 et 20 septembre prochains. Il sera possible de visiter certains ouvrages publics ou
privés de la commune.
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ENVIRONNEMENT NATUREL – VOIRIE – FLEURISSEMENT TERRE SAINE
Président : Bertrand CHATAIGNER
Responsable : Gilles RENAUDET
Membres élus : Maryse BOUVIER, Sandra MERCERON, Isabelle PICHERIT, Noëlle
PUYJALON, Patricia TURPEAU, Christian BLOT, Dominique BOUSSARD, Jean-Marie
GROLLEAU, François MARY, Emmanuel RAMBAULT
Responsable du fonctionnement : Bernard AUDEBAUD
La commission et le conseil municipal continuent de maintenir l’espace voirie environnement
en bon état en voici les réalisations 2014 et prévisionnel 2015.
TRAVAUX REALISES 2014 :
Lotissement Pinier 2 : rue de la voie lactée
-

Finition de la voirie

Lotissement Pinier 3
La 1ère phase de ce lotissement (15 parcelles) a été viabilisée. Deux parcelles sont vendues
et commencées à construire. 6 autres parcelles sont réservées dont 4 permis de construire
déposés. Rappelons que le prix de vente est fixé à 27 € le m2.
Réservations possibles à la Mairie.
Voirie
-

Réalisation du bicouche : à la Poitevinière, aux coupures de route, à la Fretière et au
parking derrière la supérette / poste

-

Curage du chemin du Plessis

-

Empierrement des chemins pour 150 tonnes environ

-

Balayage des caniveaux du bourg 4 fois par an par une entreprise spécialisée

-

Effacement des réseaux électrique, téléphone et éclairage public au carrefour de la RN149
et route de Clessé

La vie municipale
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Sécurité – Accessibilité
-

Sécurisation de la traversée route de Val’héry (passage piéton entre l’école et le parc de la
maison Saint-Joseph) pour les enfants

-

Installation éclairage et réalisation d’une pente douce pour l’accessibilité
de la petite ruelle du pain

Espaces verts
-

Mise en place d’un plan de gestion raisonné pour la tonte des espaces verts de la commune
en favorisant le mulching au maximum

Achat 2014
-

Depuis la cessation d’activité de l’entreprise BROCHARD, la commune s’est portée
acquéreur du bus scolaire pour continuer le service auprès des enfants des écoles.

Pluviométrie
LE BOURG
ANNEE 2014
MOYENNE

1000 mm
Depuis 1992
818 mm

LE HAUT
CHAUSSERAIS
911 mm
Depuis 1992
795 mm

L’année 2014 a été particulièrement pluvieuse (+ 22 %) par rapport à la moyenne.
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TRAVAUX PREVISIONNELS 2015
Sécurité – Accessibilité
-

Installation des barrières de sécurité le long de la RN149 aux abords des passages piétons

-

Marquage des emplacements sur le parking devant la supérette / poste
Modification des emplacements bus devant l’école Henri-Dès

Voirie
-

Définition d’un plan de curage des fossés
Empierrement des chemins
Fin de la numérotation des maisons dans les 25 hameaux restant à équiper. Les plaques et
leurs fixations seront distribuées dans les boites aux lettres avec un courrier
d’accompagnement.
Remise en forme du chemin derrière l’ancienne école de Nantilly
Réalisation de la clôture côté zone d’activité aux ateliers municipaux

Terre saine
-

Les employés municipaux consacrent une journée par semaine pour faire du désherbage
mécanique. Implantation de plantes pérennes dans les massifs afin de réduire le temps
consacré à la réalisation et à l’entretien des parterres. Rappelons que ces actions
permettent de réduire l’arrosage et contribuent à l’amélioration environnementale.

Comme tous les ans, nous remercions et sollicitons tous les riverains pour l’entretien manuel ou
mécanique des trottoirs attenants à leurs parcelles afin de réduire l’utilisation de pesticides.
Maisons fleuries
Comme chaque année, le jury des maisons fleuries
fera son passage dans la commune et organisera
une remise de prix à l’automne.
Lauréats 2014
Récupération de ferrailles
Comme les années passées, une opération récupération
de ferrailles sera proposée aux habitants.
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COMMISSION « ENFANCE – JEUNESSE » (Cantine, Conseil des
Jeunes)
Président : CHATAIGNER Bertrand
Responsable : TURPEAU Patricia
Membres : GROLLEAU J-Marie, MERCERON Sandra, MORO Nathalie, RENAUDET Gilles, ROBIN
Séverine, TALBOT Marie-Laure

Conseil des Jeunes
Le Conseil des Jeunes est composé de membres âgés de 12 à 18 ans.
Cette année, 3 nouveaux ont rejoint le groupe. Ils ont été élus en octobre dernier et représentent les
jeunes de l'année 2003.
élus 2014: Léna Fradin, Bérénice Rambault et Louis Turpeau
élus 2013: Maxime Fuzeau, Natacha Papin et Chloé Robin
élus 2012: Léa Bodin, Anaïs Jaulin et Hugo Minoza
élus 2011: Jessy Baillon, Steven Germain et Anaïs Turpeau
élus 2010: Shany Dieumegard et Jérémy Raffin
élus 2009: Gaël Blot et Angélique Fouillet
élus 2008: Kévin Moreau et Coralie Sauzé
18 ans et déjà la fin de leur mandat ! Merci à Myriam Henri et Gabrielle Papin pour leur participation active au
sein du conseil.
Tu es né en 2004 et tu souhaites participer aux projets des jeunes sur ta commune, alors tu peux rejoindre le
conseil des jeunes. L'élection des jeunes nés en 2004 aura lieu en octobre 2015.

Projets
La Ruelle du pain est maintenant terminée et l'éclairage permet de la rendre plus attractive et sécurise son accès.
Fin juin, les jeunes sont allés à la rencontre des CM2 dans chaque école afin de leur exposer le fonctionnement
du conseil des jeunes, les projets et leurs motivations.
Les jeunes, en partenariat avec les Randonnées Chichéennes et les employés communaux, travaillent sur
l'aménagement du terrain communal derrière l'église. Une harmonie du terrain se fera entre aire de pique-nique,
parcours de santé, belvédère et plantations d'arbres fruitiers ainsi que jachère fleurie.

Les travaux débuteront en juillet.

Tables
Préau
Parcours de santé
Jachère fleurie

Projet coup de cœur !
Le conseil des jeunes a sollicité l'association « Chiché Humanitaire » pour relancer et participer
activement au Téléthon. Rendez-vous en fin d'année !
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Activités Péri-Scolaires

Les APS, c'est quoi ?
Des activités diverses axées autour d'un projet mené par des valeurs comme l'apprentissage du vivre ensemble,
développer du lien social ou encore la découverte d'activités culturelles.
Cette année aux APS, les enfants ont pu faire des activités diverses et variées : couture, gym, danses, chants,
sports divers, jeux collectifs, bricolages, peinture libre, jeux de société, activités théâtrales, randonnée, motricité,
jardinage, jeux de logique, zumba, loto, belote avec les résidents de la maison de retraite.

Jardinage

Randonnée

Jeux de société

Atelier couture
Les enfants et la municipalité remercient les bénévoles qui ont donné de leur temps pour faire découvrir
et initier les enfants à leurs loisirs.
Si vous êtes intéressés pour animer une activité, n’hésitez pas à contacter la mairie.
Un changement pour la rentrée de septembre 2015 !
Les APS deviennent des TAP

Temps d'Activités Péri-éducatifs
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Nouveau décret
Un nouveau décret a été voté le 3 novembre 2014. Il modifie le code de l'action sociale et des familles
concernant la définition des accueils périscolaires et des accueils de loisirs :
- L'accueil de loisirs extrascolaire est celui qui se déroule les jours où il n'y a pas école (= ALSH)
- L'accueil de loisirs périscolaire est celui qui se déroule les jours où il y a école, y compris les
mercredis.
« Les APS deviennent de compétence Agglo et non communale. »
De ce fait, elles seront redéfinies TAP dans le but d'uniformiser ces temps sur tout le territoire de
l'Agglo2b.
Le temps que l'Agglo2b se réorganise et redéfinisse ses statuts, la commune de Chiché garde la gestion
et l'organisation de ces TAP pour l'année scolaire 2015/2016.

LA CANTINE C'EST ….
196 Enfants

73 Maternelles

123 Primaires

Fait Maison

Menus Equilibrés

Viandes
Boucherie Locale
Personnel Qualifié

Circuits Courts
Qualité

Légumes frais

Produits Bio

Pour assurer la qualité des repas, améliorer les
conditions de travail et remplacer le matériel devenu
non conforme, la commune a investi cette année, dans
un appareil multi-fonctions.

Pour inscrire votre enfant à la cantine il devra être âgé de 3 ans minimum et devra être capable de
manger seul (l'enfant est accepté à partir du 1er jour du mois de son 3ème anniversaire). Possibilité
d'inscrire de façon occasionnelle ou régulière si vous le souhaitez (chaque changement de formule sera
pris en compte le mois suivant la demande).
Pour tous renseignements et inscriptions, contacter la mairie au 05-49-72-40-35
ou Meggie MOREAU, responsable cantine au 05-49-72-45-35 (les jours d'école, entre 9h et 11h).
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COMMISSION VIE ASSOCIATIVE ET CULTURELLE – ANIMATION –
UTILISATION DES SALLES COMMUNALES
Président : Bertrand CHATAIGNER.
Responsable : Isabelle PICHERIT
Membres : François MARY, Gilles RENAUDET, Michel BOCHE, François CHOLOUX, Maryse
BOUVIER, Sébastien GOYEAU, Catherine CROCHON et Nathalie MORO.
VIE ASSOCIATIVE & SPORTIVE - ANIMATION
14 juillet 2015 - Terrain de Chantegros
15 h 30 : Golf Paysan et divers jeux (cartes, boules, molky, petits palets…)
Randonnée Pédestre (à partir du terrain pour ceux qui veulent)
18 h 30 : Apéritif offert par la commune
19 h 30 : Repas chaud sur place (réservation à faire à la mairie avant le 5 juillet)
Animation musicale par le groupe chichéen JEP’S (de 18 h 30 à 23 h)

MENU
12 €

Onglet échalotes
Frites
Fromage
Tartelette
Café

Menu enfant
6€

Saucisse/frites
Fromage
Dessert

23 h 00 : Feu d'artifice
Buvette et repas organisés par 3 associations de Chiché (S.E.P., A.F.N., FC Chiché)
***
Réunion des Présidents
Elle est fixée au vendredi 25 septembre 2015 à 19 h à la salle Pierre Clisson.
Dans le cadre du respect de l'environnement, l'ensemble des associations respecte au mieux le tri
sélectif lors de leurs manifestations à la salle des fêtes, nous les en remercions et nous demandons
aux présidents de veiller à ce que cette initiative perdure.
***
SALLES COMMUNALES
Nous vous rappelons que pour l’utilisation de la salle de sport, il faut que chaque responsable
s’assure que :
- Les usagers changent de chaussures avant de rentrer dans la salle (chaussures basket)
- Que l’éclairage est bien coupé dans la salle et les vestiaires
- Que la porte principale soit fermée à clé.
En cas de dysfonctionnement, merci d’appeler le numéro d’astreinte : 06.75.55.00.86
***

La vie municipale
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RETROSPECTIVE 2014 /2015
14 Juillet

Animation de la soirée du 14 juillet.
Journées du Patrimoine à la Chapelle de la Poraire

L’accueil des visiteurs lors des Journées du
Patrimoine 2014 fut assuré par la
Commission Animation et le Conseil
Municipal

Les Chichéens sont toujours contents de
déguster l’apéritif offert par la commune…
Vie associative

Réunion des Présidents d’Associations
le vendredi 26 septembre 2014

JOURNEE CONVIVIALE ENTRE ELUS ET EMPLOYES DE LA COMMUNE :
Cette rencontre a eu lieu le 6 juin 2015
sur le site de la Poraire avec repas
et concours de pétanque.

12
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OUVERTURE SUR L'EXTERIEUR
Les 11-12 et 13 Décembre 2014, la commission animation a organisé une exposition sur la guerre
14-18 en sollicitant les archives des Chichéens…

Jeudi soir : Film projeté à la salle des fêtes « Le Pantalon ».

- Vendredi : Animation avec Me Guérin-Simoneaud
pour les 2 écoles primaires et le temps d’APS à la mairie.
Témoignage des enfants : « On
a appris beaucoup de choses sur
la guerre et sur le quotidien des
gens. »

- Samedi : Inauguration de l’exposition à la mairie et ouverture au public.

***
Associations et Collectivités du Territoire du Pays du Bocage Bressuirais
Location de matériel pour toutes vos manifestations ...

La Régie BOCAPOLE propose une gamme étendue de produits :
tivolis, barnums, podium roulant, tribune 104 places, chaises, grilles d'expo,
kit son, kit lumière, praticables, générateurs d'air chaud ....
Catalogue et tarifs consultables en ligne : www.bocapole.fr
ou disponibles en mairie.
Renseignements et disponibilités – 05.49.81.78.58

La vie municipale

COMMISSION COMMUNICATION, INFORMATION
Président : Bertrand CHATAIGNER
Membres élus : François MARY – Sébastien GOYEAU – Séverine ROBIN - François CHOLOUX –
Dominique BOUSSARD - Noëlle PUYJALON – Emmanuel RAMBAULT- Gilles RENAUDET –
Patricia TURPEAU - Isabelle PICHERIT
C. C. A. S.
Suite aux dernières élections municipales, le C.C.A.S. est composé de la manière suivante :
 Membres élus du Conseil municipal :
Bertrand CHATAIGNER, Président, Marie-Laure TALBOT-FRADIN, Maryse BOUVIER,
Michel BOCHE, François MARY, Gilles RENAUDET, Isabelle PICHERIT, Conseillers
municipaux
 Membres nommés par le Maire :
Michel BAUDRY, Thérèse-Marie MERCERON, Vice-présidente et représentante de
l’U.D.A.F., Isabelle JAULIN, représentante de Familles Rurales, Marie-Claude GOURDON,
représentante de l’association « Les Amis de la Maison de retraite », Alexandre FAURET,
Marie-Claude GRELLIER.
Le C.C.A.S. a pour missions principales :
- Venir en aide aux personnes en difficulté
- Organiser le traditionnel repas des aînés de la commune, cette année, il aura lieu le 24 octobre
à la salle Pierre Clisson
- Gérer la maison de retraite
Nous avons eu la douleur de perdre le directeur, Damien HERAULT, décédé accidentellement le 25
septembre 2014. Sa forte implication dans son poste et sa grande humanité font que tous les
partenaires de la maison de retraite le regrettent.
Depuis début janvier 2015, un nouveau directeur est en place, il s’agit de M. Pierre BLOIS.
REPAS DES AINES :
Cette année, le traditionnel repas des aînés aura lieu le 24 Octobre 2015 à la salle Pierre CLISSON.

Préparatifs et Repas du 25 Octobre 2014
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ROND-POINT RN 149 – RD 177 - RUE DU STADE – RUE DU COMMERCE
Le dossier est toujours d’actualité, des compléments d’informations ont été demandés par l’Etat. Le
bureau d’études Pierres et Eau travaille dessus et les demandes de subventions sont aussi en cours.
Le jardin acheté par la commune en prévision de ce rond-point est disponible momentanément pour le
jardinage. Si des personnes sont intéressées, elles peuvent se faire connaître à la mairie avant le
30/09/2015.

LOGO – SITE INTERNET
Depuis le début de l’année, la commune s’est
dotée d’un nouveau logo que chacun peut
découvrir sur les documents officiels. Il est le
résultat du travail de la commission et de
l’entreprise CREAPRIME de Bressuire.

En même temps, la même entreprise a été missionnée pour la refonte de notre
site internet (WWW.COMMUNE-DE-CHICHE.COM). Ce relookage,
devenu indispensable, doit permettre de faciliter son utilisation. Séverine
ROBIN, Conseillère municipale, est la personne ressource pour la mise à jour
des informations. Les associations sont bien sûr invitées à communiquer leurs
actualités à la mairie au format jepg et word.

PREVENTION CITOYENNE
Le conseil municipal a décidé, en relation avec la gendarmerie, de participer à l’action : « Prévention
voisins ». Il s’agit, par la pose de panneaux d’information et la désignation de voisins vigilants, de
prévenir les actes délictuels qui pourraient intervenir dans l’agglomération de CHICHE.

FERMETURE POSTE
Les responsables de la Poste nous ont informés que le bureau de poste de CHICHE sera fermé pour les
congés d’été, soit du 20 juillet au 15 août. Durant cette période, un service minimum sera assuré par la
superette.

DOSSIER « 4 BORNES »
Le Conseil municipal est décidé à faire aboutir ce dossier en procédant à la vente de l’allée et à l’achat
des 8 hectares de bois. Cependant les procédures administratives sont longues et il nous faut être
patient.
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PROJET EOLIEN SUR CHICHE
Des nouvelles du projet de parc éolien : L’instruction du dossier suit son cours et dans ce cadre un
complément au dossier sera déposé en préfecture cet été. L’enquête publique est prévue pour la fin
d’année 2015. Vous pourrez bientôt télécharger des éléments présentant le projet depuis notre nouveau
site internet.

CHIENS ERRANTS
Nous vous rappelons que vous devez veiller à ce que vos chiens restent chez vous et que leurs
aboiements ne dérangent pas le voisinage que ce soit la nuit ou le jour.
Dorénavant, tout chien errant trouvé est remis à la fourrière de la communauté d’agglomération. Les
frais étant à la charge du propriétaire.
BRUITS DE VOISINAGE – Rappel de la Réglementation
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.
POINTS PROPRES :
Ils sont prévus pour faire
du tri sélectif et non pour
un dépôt sauvage de tout déchet…
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION
DU BOCAGE BRESSUIRAIS (AGGLO2B)
Nouveau service de collecte des déchets
Du changement à partir de 2016
L’Agglomération démarre l’harmonisation et la modernisation des
modes de collecte sur son territoire.
L’objectif, à terme, est d’instaurer une part incitative sur le Taxe
d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM), afin de responsabiliser
chaque usager face à sa production de déchets.
Sur la commune, c’est un service unique de collecte en apport
volontaire qui sera mis en place.
La fin d’année 2015 sera consacrée à l’étude et l’installation de points
d’apport volontaire composés de 3 conteneurs en libre accès 24h/24 et
7j/7. Un pour les ordures ménagères (avec une carte d’accès qui
permettra de compter le nombre d’ouvertures du conteneur), un pour les emballages
et les papiers et un pour le verre.
En 2016, le nouveau service sera déployé sur la commune et la nouvelle collecte pourra
démarrer. Des ambassadeurs de l’Agglomération se rendront au domicile de chaque foyer de
la commune afin de vous donner toutes les informations sur le nouveau service et de
distribuer la carte d’accès aux conteneurs d’ordures ménagères.
Un comptage à blanc sera réalisé au fur et à mesure de l’installation des conteneurs.
Plus d’infos, des questions ?
Contactez le service gestion des déchets au 05 49 81 15 15
Connectez-vous sur www.tousenactiondechets.fr
SPANC : Service Public d’Assainissement Non Collectif
Au courant de l’année 2015, le service assainissement de l’Agglo2b a prévu de procéder à un
diagnostic de toutes les installations non reliées au réseau d’assainissement collectif.
Les personnes concernées seront contactées au préalable pour fixer un rendez-vous.
Le diagnostic vise à contrôler le bon fonctionnement des installations afin de préserver
l’environnement naturel.
Conservatoire de Musique
Portes ouvertes & inscriptions pour la rentrée de septembre
Plus d’infos, des questions ?
Contactez le Conservatoire de Musique au 05 49 65 34 63
Retrouvez le programme des portes ouvertes et les documents d’inscription sur
www.conservatoire.agglo2b.fr

La vie municipale
Centre aquatique Cœur ‘O à Bressuire
Durant les vacances d’été, Cœur d’O est ouvert :
- les lundis, mercredis, jeudis et vendredis de 10h à 13h et de 15h à 22h,
- les mardis de 10h à 13h et de 15h à 22h,
- les samedis de 10h à 13h et de 15h à 19h,
- les dimanches de 9h à 13h et de 15h à 19h.

Plus d’infos, horaires et tarifs
www.agglo2b.fr > Rubrique Sport et loisirs
Transport à la demande
Vous souhaitez aller chez le médecin, au marché, à la Poste… Un service de transport à la
demande vous est proposé par l’Agglomération du Bocage Bressuirais du lundi au vendredi
(hors jours fériés).
A votre arrivée à la gare, les lignes 1 et 2 vous attendent pour vous déplacer sur la ville de
Bressuire.
AVANT MON TRAJET
Je m’inscris au service de Transport à la Demande au 05.49.81.12.12
48 HEURES AVANT MON DEPLACEMENT
J’appelle au 05.49.81.12.12 pour réserver mon trajet et je précise l’heure d’arrivée (9h30) à
destination et/ou l’heure de départ (12h ou 16h) de la gare de Bressuire.
LA VEILLE DU TRAJET
L’Agglomération du Bocage Bressuirais me confirme l’horaire de prise en charge à mon
domicile.
5 MINUTES AVANT L’HEURE DE DEPART
Je suis présent devant mon domicile ou à l’arrêt de la gare de Bressuire.
JUSTE AVANT LE DEPART
J’achète mon titre de transport directement auprès du conducteur.
Communes desservies : Beaulieu-sous-Bressuire, Boismé, Breuil-Chaussée, Chambroutet,
Chiché, Clazay, Courlay, Faye-l’Abbesse, Geay, Noirlieu, Noirterre, Quartier Saint-Porchaire,
Saint-Sauveur, Terves.
Adulte : 2 € la journée
Moins de 25 ans : 1 € la journée
Plus d’infos, des questions ?
Service Transports & Mobilité – 05 49 81 12 12
www.agglo2b.fr > Rubrique Transports & mobilité
JUSTE AVANT LE DÉPART
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Réseau de lecture publique – Bibliothèque Chiché
Horaires d’ouverture
Mercredi
Vendredi
Samedi
10h – 12h

15h – 18h30
15h – 18h30

Fermeture du 1er au 23 août 2015.
4, route de Parthenay | Tél. 05 49 80 29 57
bibliotheque.chiche@agglo2b.fr

Enfance et petite enfance
La lettre d’information électronique
A partir de la rentrée, vous pourrez recevoir toute l’actualité de l’Agglo par courriel. Une
lettre électronique « enfance & petite-enfance » va être créée pour vous tenir informé de
l’actualité des services, mais aussi des évènements et projets adressés à un public familial.
Pour vous abonner, rendez-vous sur le site www.agglo2b.fr rubrique Nos lettres d’information
> s’abonner.
Pour la garderie périscolaire et le centre de loisirs situé 4 Route de Parthenay, vous pouvez
contacter directement la Directrice, Mme GERON Véronique, Tél : 05.49.74.68.49,
mozaique@agglo2b.fr

Soins infirmiers à domicile
Le CIAS de l'Agglomération du Bocage Bressuirais propose des services infirmiers à
domicile pour vous permettre de conserver votre autonomie et continuer à vivre comme avant
Pour qui ?
Pour les personnes âgées de 60 ans et +, malades ou dépendantes. Pour les personnes adultes
de – de 60 ans présentant un handicap, une affection ou atteinte de pathologies chroniques.
Sur prescription médicale.
Pour quoi ?
Eviter ou différer une hospitalisation, faciliter le retour à domicile, prévenir ou retarder le
placement en institution.
Une aide-soignante
 Sous la responsabilité de l’infirmière coordinatrice
 Soins d’hygiène (toilette, shampoing, bain de pieds…)
 Surveillance des courbes : poids, hydratation, température…)
 Veille à la prévention des risques (escarres, chutes…)
Pour plus d’informations, contactez Claude Hérault au 05 49 72 02 44.

La vie municipale
Terre de Danses du 9 au 12 juillet
La 6ème édition du festival Terre de Danses aura lieu du 10 au
13 juillet prochain dans le Bocage Bressuirais.
Portée par l’Agglomération du Bocage Bressuirais, Terre de
Danses propose au public de se laisser porter aux rythmes de la
danse. Au programme : une vingtaine d'ateliers pour s’initier,
des stages pour se perfectionner en découvrant l’univers d’un
artiste, des spectacles pour s’émerveiller, des bals et apérodansés pour taquiner le dancefloor, du cinéma danse … Il y en
aura pour tous les goûts !
Terre de Danses s’adresse à tous et embrasse tous les styles !
Renseignements
05 49 80 61 55
scenesdeterritoire@agglo2b.fr
www.agglo2b.fr

COORDONNEES AGGLO2B :
DIRECTEMENT SUR PLACE
Au siège de l’agglomération
Situé au 27 Boulevard du Colonel Aubry
A Bressuire
1er étage de la Maison de l’Emploi
Dans une des 3 antennes locales de l’agglomération :
. à Mauléon : parc économique de Rorthais
. à Argenton-les-Vallées : 10 place Léopold Bergeon
. à Moncoutant : 2 Place du 11 Novembre
Dans votre mairie qui est également un point d’information
PAR TELEPHONE
Standard : 05.49.81.19.00
Economie : 05.49.81.19.00
Habitat : 05.49.81.12.12
Environnement (déchets, assainissement) : 05.49.81.15.15
Centre Intercommunal d’Action Sociale : 05.49.81.75.75
Culture : 05.49.81.19.00

PAR MAIL : contact@agglo2b.fr
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ELECTIONS 2015

1. RESULTATS DES ELECTIONS EUROPEENNES :
1er tour : 22 Mars 2015
Nombre d’électeurs inscrits sur la liste électorale : 1221
Nombre de votants : 667
Nombre de bulletins nuls : 11
Nombre de bulletins blancs : 28
Nombre de suffrages exprimés : 628

ROBIN Philippe - VILLEMONTEIX Véronique
MARY François - JARRY Marie
BONNEAU Marc - BRIFFE Anita
JANNETEAU Jérôme - GIRET Jocelyne
GERBEAU Estelle - GINGREAU François
REGNIER Dominique - CAILLEAUD Dominique
MATHIEU Aline - ROBIN David
HERGOTT Jeanne - BOUILLON Jonathan
BUREAU Pierre - TALLIER Marinette
HAY Julien - VION Isabelle
TOTAL

TOTAL
Nb voix
%
231

36,78%

119

18,95%

130

20,70%

113

17,99%

35

5,57%

628

100,00%

2ème tour : 29 Mars 2015
Nombre d’électeurs inscrits sur la liste électorale : 1221
Nombre de votants : 663
Nombre de bulletins nuls : 32
Nombre de bulletins blancs : 50
Nombre de suffrages exprimés : 581
TOTAL
Nb voix
%
BONNEAU Marc - BRIFFE Anita
JANNETEAU Jérôme - GIRET Jocelyne
GERBEAU Estelle - GINGREAU François
REGNIER Dominique - CAILLEAUD Dominique
TOTAL

184

31,67%

397

68,33%

581

100,00%

Remboursement échéance tracteur
Achat divers matériels
Mise en sécurité éclairage public
Achat terrains
Remboursement cautions locataires
TOTAL DES DEPENSES
D’INVESTISSEMENT

Effacement réseaux RN 149 et éclairage public

Report 2014
Remboursement capital des emprunts
Création site internet et logo
Travaux de voiries diverses
Aménagement du bourg
Clôture atelier + aménagement terrain
Autres bâtiments

LIBELLES DES DEPENSES

TOTAL DEPENSES DE
FONCTIONNEMENT

Charges à caractère général
Charges de personnel et frais assimilés
Atténuation de produits
Autres charges de gestion courante
Charges financières
Charges exceptionnelles
Dotations aux amortissements
Prélèvement pour investissement

LIBELLES DES DEPENSES

VOTE DU CONSEIL
MUNICIPAL
121.300,00 €
44.500,00 €
690.417,00 €
292.913,00 €
20.000,00 €
1.000,00 €
1.170.130,00 €

TOTAL DES RECETTES
D’INVESTISSEMENT

Résultat 2014 reporté
Virement de la section de fonctionnement
Fonds de compensation TVA
Affectation résultat 2014
Amortissement
Vente terrain
Subvention éclairage public

LIBELLES DES RECETTES

Produits des services
Autres produits de gestion courante
Impôts et taxes
Dotations et participations
Atténuation de charges
Produits exceptionnels
TOTAL RECETTES DE
FONCTIONNEMENT

LIBELLES DES RECETTES

VOTE DU CONSEIL
MUNICIPAL
0,00 €
237.004,00 €
3.000,00 €
77.500,00 €
7.500,00 €
9.000,00 €
21.700,00 €
75.109,00 €
11.000,00 €
29.038,83 €
9.600,00 €
32.000,00 €
1.000,00 €
513.451,93 €

1.170.130,00 €

VOTE DU CONSEIL
MUNICIPAL
370.900,00 €
426.950,00 €
1.900,00 €
167.300,00 €
71.730,00 €
1.300,00 €
16.410,00 €
113.640,00 €

513.451.93 €

VOTE DU CONSEIL
MUNICIPAL
85.897,88 €
113.340,00 €
15.500,00 €
241.004,05 €
16.410,00 €
30.000,00 €
11.000,00 €
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COMPARAISON DES TAUX MOYENS NATIONAUX – DEPARTEMENTAUX
ET COMMUNAUX POUR L’ANNEE 2015
TAXES

TAUX NATIONAL

TAUX
DEPARTEMENTAL

TAUX COMMUNAL

Habitation
Foncier bâti
Foncier non bâti

23,95
20,20
48,53

27,14
23,16
62,34

11,54
16,36
49.82

En mars 2015, le conseil municipal a décidé de voter une augmentation des taux des taxes
d’habitation et foncier bâti non bâti communales de 1 %.

PRODUITS DES 4 TAXES DIRECTES LOCALES DE 2009 A 2015
PRODUITS

TAXES

2009

2011

2012

2013

2014

2015

129.902

133.422

142.703

152.591

158.329

HABITATION

121.097

2010
121.659

FONCIER BATI

123.070

128.239

134.674

141.649

149.302

161.368

168.017

FONCIER NON
BATI

68.415

69.701

71.201

72.313

74.350

75.574

77.171

Reversée par
l’AGGLO 2 B

220.762

224.073

226.865

231.012

231.381

222.283

222.283

TOTAUX

533.344

543.672

562.842

578.396

597.736

595.646

625.800
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Résidence Saint Joseph
EHPAD
L’année 2014 a été riche en activités à la résidence ST Joseph, notre grand
projet dont on vous parlait dans le dernier « Vivre à Chiché » s’est
concrétisé par notre concert à Bocapôle devant un public nombreux. Ce
projet fut très favorable pour les résidents, avec une véritable valorisation
des personnes, très positif pour la confiance et l’estime de soi.

Après ce bilan très positif, résidants, bénévoles et le Conservatoire de
musique ont décidé de renouveler l’expérience cette année avec un
concert à Bocapôle le 27 Mai 2015.
Nous avons également privilégié cette année les rencontres avec les autres
établissements des alentours pour un loto inter-établissement qui s’est
déroulé à la salle des fêtes de Chiché ou pour un après-midi Bowling, ce
sont de très beaux moments de convivialité qui permettent aux résidents
de retrouver des anciennes connaissances.

Différents projets 2015 sont en court : la sortie à la mer (le 25 Juin), la
confection de jardins thérapeutiques (printemps 2015), les concours de
belote et le traditionnel repas des familles (le 26 Septembre).

Toutes ces activités sont réalisées dans le but d’apporter une meilleure qualité de vie aux
résidents, d’éviter l’ennui, de valoriser la personne, tout cela pour leur procurer du bien être
dans leur lieu de vie.
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Présentation de l'école :
Pour l'année 2014-2015 les enfants étaient répartis dans quatre classes
- TP-PS-MS, Mmes Delime et Gillet
- GS-CP, Mr Petit
- CE1 & CE2, Mme Ilboudo
- CM1 & CM2, Mmes Petit et Aimon

- Mme Gatard, maîtresse
supplémentaire ( Dispositif plus
de maître que de classe) travaille
avec des petits groupes d'élèves ,
au plus près de leurs besoins.

Un maître spécialisé et une psychologue scolaire
peuvent intervenir ponctuellement, auprès des
enfants en difficulté.
Une ATSEM à temps complet (Mme Moulin) et une
employée
Morteau

communale
travaillent

à

temps

auprès

des

partiel,
enfants

maternelle.
Mr Blanchard est l'intervenant en musique.
Mmes Moulin et Renaud assurent le ménage

Mme
de

:

La vie scolaire
Fonctionnement
Le Conseil d'Ecole se réunit trois fois par an. Il est constitué de huit délégués de parents, de
représentants de la municipalité, de DDEN (Délégués départementaux de l'éducation nationale) et de
quatre enseignants. Son rôle est de veiller au bon fonctionnement de l'établissement scolaire (travaux,
projets, semaine scolaire...).
La SEP (association de parents d'élèves), composée de quinze membres, apporte une aide financière
importante aux projets éducatifs et contribue à l'organisation de fêtes autour de l'école. Toutes les sorties,
les achats de livres, les jeux, la maintenance informatique ne pourraient se faire sans elle : un grand
merci à cette équipe.
Les parents sont conviés en début d'année à l'Assemblée générale.

Activités et sorties pédagogiques
Fonctionnement :
L'informatique:
L'école Henri Dès initie les enfants à l'informatique : tous les élèves de CM2 ont obtenu le B2I (brevet
informatique) qui leur apprend entre autre à :
.

- Maîtriser les premières bases,
- Produire, créer, modifier et exploiter un document à l'aide d'un logiciel de traitement de texte,
- Adopter une attitude citoyenne face aux informations véhiculées par les outils informatiques,
- Chercher, se documenter au moyen d'un produit multimédia (cédérom, internet, base de données
de la BCD),
- Communiquer au moyen d'une messagerie électronique,
- Les GS-CP travaillent individuellement sur PC, les sons, les mathématiques avec des logiciels
appropriés,
– Les CE , CM travaillent le traitement de texte et la mise en page
Les enseignants travaillent tous avec des vidéo-projecteurs.
. Un regard sur le monde :


Les élèves de CE/CM sont initiés à la langue germanique avec Mme Petit



Ils sont initiés également à l'anglais avec Mme Ilboudo

les sorties scolaires :
. Les maternelles vont à la bibliothèque de Chiché
. Les GS CP CE et les CM sont allés le 29 septembre visiter le
manoir de Mr Ferchaud de Réaumur et ont travaillé sur la
classification des animaux.
. Le 12 mars, les GS CP CM sont allés visiter le donjon de
Bazoges en Pareds. Ils ont travaillé sur le Moyen âge.
. Les CM sont partis du 8 au 12 juin à Lathus pour pratiquer
diverses activités : escalade, cirque, voile, accrobranches,
spéléologie, tir à l'arc, VTT, Nature.
. Les CE sont allés à Nalliers pour observer le marais
mouillé . Ils sont partis une autre journée au port du Bec.
. Les maternelles sont allés visiter une ferme pédagogique à Moncoutant..




L'Amicale des Anciens Combattants a rencontré les élèves de CM pour sensibiliser les
élèves aux deux guerres mondiales, afin qu'ils participent aux commémorations du 8 mai.

. Des projets réalisés:

Dans le cadre de l'USEP, les CM ont été sensibilisés à »apprendre à porter secours » avec
l'intervention de l'infirmier scolaire.
 Une fois par trimestre les élèves de CE1 CE2 sont allés au cinéma « Le Fauteuil Rouge « de
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Bressuire(programmation nationale de films ) : « Le jardinier qui voulait être roi », « Nanouk
l'esquimau » film muet, « Ernest et Célestine. Ils on vu également des courts métrages.Le retour
en classe a été l'occasion d'exploitations pédagogiques.
Mr Boissinot nous a ouvert son fournil et nous le remercions. Les CM ont réalisé petits pains et
viennoiseries.
Au printemps les élèves ont jardiné, la classe maternelle et les GS CP se promène pour observer la
nature et faire des cueillettes.
Un carnet d'Art Visuel est mis en place de la PS au CM2

Travail sur les gemmes
collection de Mr de Réaumur
Un spectacle :

A l'occasion de Noël, la mairie a offert un spectacle pour les deux écoles.

. Des activités sportives :
Les enfants de la GS au CM2 ont eu un cycle de natation (de 9 séances à la piscine de Bressuire).
 Les élèves de maternelle et de CM ont participé à des rencontres sportives avec les écoles de

Bressuire.

Au programme : athlétisme, basket, hand-ball, jonglage, activités gymniques,
hockey,jeux de lutte, randonnée et orientation. Ces manifestations sont rendues possibles
grâce à l'USEP (organisation sportive) qui, outre ces rencontres interclasses, organise
aussi des tournois à thèmes hors temps scolaire.
 Les élèves de CM ont pratiqué le rugby avec un intervenant .
Les enfants ont présenté » leur travail effectué


sous

la

direction

l'E.M.P.B.B,

de

leur

professeur

de

fin janvier . L'année scolaire s'est

terminée par une soirée « »chants et projection
des photos de voyage le 26 juin.
Mr Pilorget , libraire, est venu toute la journée
pour lire des histoires .
Un pique-nique a rassemblé petits et grands
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Les maternelles au travail

La récré bien méritée

Jardin médiéval. Découverte de la flore
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Jeu de construction

La salle des armes

La galette des rois
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Le blog de l'école est à consulter sur le site de la Mairie

 Pour inscrire votre enfant :
Si vous désirez inscrire votre enfant :
Se munir du carnet de santé et du livret de famille.
Prendre rendez-vous avec la directrice.
Le car de la garderie fait un ramassage dans les nouveaux lotissements, matin et soir
et devant l'école Notre-Dame
Dans le cadre du dispositif « un maître de plus « , l'école aura, comme cette année, un enseignant
supplémentaire à la prochaine rentrée pour permettre le travail en petits groupes au cycle 2 ( GS-CP-CE)

Ecole HENRI DES
17 route de Clessé
79350 CHICHE
05 49 72 40 40
ce.0790530X@ac-poitiers.fr
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La S.E.P. (Société d’Éducation Populaire) est une association regroupant des parents d'élèves
bénévoles. Tout au long de l'année scolaire, la SEP organise avec la participation des enseignants, plusieurs
manifestations permettant de récupérer des fonds afin de contribuer aux futurs projets pédagogiques de
l'école.
Le bureau est constitué de :
 Présidente : Mme MINOZA Sonia
 Vice-Présidente : Mme MERCERON Sandra
 Trésorier : M. BLAIS Laurent
 Vice Trésorière : Mme MOREAU Valessa
 Secrétaire : Mme BLEUZÉ Lydie
ainsi que 5 autres membres actifs, M. PILLAC Wilfried, Mme EMERY Sophie, M. GATARD Lucien,
Mme BOUTIN Cécile et Mme COCU-CLOCHARD Katia.
Chaque année, la S.E.P. organise avec l'accord du corps enseignants, plusieurs événements :

Le 12 octobre 2014 : « Randonnée pédestre »
Avec les randonnées Chichéennes, la S.E.P. organise une randonnée pédestre
comprenant différents parcours balisés pour le plaisir des petits et des grands ! Deux
départs possibles avec ou sans accompagnants et des points de ravitaillements sont
prévus pour les randonneurs. Pour terminer cette matinée, un chaleureux déjeuner est
servi à ceux ayant préalablement réservé leur repas.
A noter : prochaine Randonnée le Dimanche 11 Octobre 2015

Le 12 Décembre 2014 : « Fête de Noël »
Pour leur plus grand bonheur, un spectacle est offert aux enfants de l'école avec la
participation d'un ou plusieurs intermittents du spectacle. La famille et les amis sont
aussi conviés. L'apparition du Père Noël et sa distribution de cadeaux se poursuit
tout au long de cette soirée, suivie d'un apéritif offert par la S.E.P.
A noter : prochaine Fête de Noël le Vendredi 11 Décembre 2015, spectacle
musical avec la participation d'Alain Moisan.
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Le 26 Juin 2015 : « Spectacle de fin d'année »
Tout au long de l'année, les enfants découvrent plusieurs musiques et apprennent divers chants.
L'occasion pour eux, de clôturer cette fin d'année avec une petite représentation de ce qu'ils ont appris.
A la suite de ce spectacle, la S.E.P. offre un apéritif aux familles ainsi qu'aux membres de l'école. Et pour
toutes familles qui le souhaitent, possibilité d'emmener son repas pour terminer la journée en pique-nique
convivial !
A noter : la S.E.P. organisera avec Josette un loto le Dimanche 13 Mars 2016
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17, rue du stade
79350 CHICHE
 : 05.49.72.48.09
ecolenotre-dame@wanadoo.fr

L’école NOTRE DAME compte cinq classes réparties comme suit :
PS/MS : Sylvie ROBERT et Céline BERTHELOT qui assure la décharge de direction le jeudi. Toutes les
deux sont aidées par Nadine MARILLEAU (ATSEM)
GS/CP : Claudie NAULEAU aidée par Valérie GERMAIN (ATSEM)
CP/CE1 : Séverine LANDAIS
CE2/CM1 : Anne GOAËC
CM1/CM2 : Amandine BAZIN
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.

INSCRIPTIONS
Votre enfant est né en 2012 ou en 2013 vous pensez l’inscrire à l’école pour la rentrée prochaine
ou pour une rentrée en cours d’année à partir de janvier 2015, alors nous vous invitons à prendre contact
avec l’école NOTRE DAME de CHICHE au 05.49.72.48.09 ou au 06.77.91.13.13 ou encore à consulter
la plaquette de l’école sur le site de la commune.
C’est avec plaisir que l’équipe enseignante vous accueillera et vous fera visiter l’établissement.
Veuillez prévoir le livret de famille et le carnet de santé de votre enfant.
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EDUQUER NOS SENS : Découvrir, imaginer et créer
Les élèves de cycle 1 et 2 ont participé à deux représentations théâtrales à
Bressuire avec « APRES LA PLUIE» d’ITOTOYO et
« L’APRES-MIDI D’UN FOEHN» de la compagnie NON NOVA.
Lucille, professeur de musique au conservatoire de Bressuire,
nous a appris des chants et quelques pas de danses.
Certains chants seront repris en partie lors de la fête du 20 juin 2015.

Sylvie, la bibliothécaire nous accueille régulièrement à
la bibliothèque, elle nous raconte des histoires, nous
présente certaines expositions.
Nous empruntons des livres que nous lisons en classe et
à la maison.

Avec les enfants de l’école Henri Dès, nous avons assisté au
spectacle de NOËL « ZEZETTE et ZOE » offert par la mairie.

VIVRE EN CITOYEN : Dépasser l’horizon de l’école
Pour le mardi-gras, les élèves de maternelle ont fabriqué des masques
pour décorer la vitrine de la boulangerie de Mickaël Choisne et sont
allés ensuite découvrir le fournil et confectionné des tourtisseaux.

Cette année, les élèves de maternelle ont rencontré les résidents
de la maison de retraite aux moments des fêtes de NOËL.
Ils ont pu partager avec eux des moments conviviaux,
des activités de bricolage et un goûter de NOËL.

La vie scolaire
L’amicale des anciens combattants a rencontré les élèves de CM pour les sensibiliser aux deux guerres
mondiales, afin qu’ils participent aux commémorations du 11 novembre et du 8 mai.
Durant deux journées, les CM2 sont allés découvrir le collège Notre-Dame. Ils ont eu des cours d'anglais,
d'allemand, de musique et ont été sensibilisés aux projets de l’année en cours.
Le vendredi 17 Avril, lors des PORTES OUVERTES, nous avons présenté une rétrospective en images de
l’année 2014/2015 et des panneaux relatant notre voyage au LOUP-GAROU. Les élèves de CE2 ont joué
quelques saynètes préparées en classe et les élèves de CM1/CM2 quelques sketches en anglais. Ces Portes
Ouvertes se sont clôturées par un apéritif accompagné de produits locaux offert par l’APEL.

FAIRE DE L’E.P.S : Coopérer, oser et se risquer
Les enfants de la grande section au CM2 bénéficient de 10 séances de natation à la piscine de BRESSUIRE
PLOUF, quand on est en GS et qu’on ne sait pas encore nager, quelle grande aventure d’aller à la piscine
dans le grand bain. C’est génial !!!

Les élèves de maternelle se sont retrouvés à Saint Sauveur avec les écoles de Boismé, Faye l’Abbesse et
Saint Sauveur pour une matinée Baby-gym.

Certains élèves de l’école ont participé aux courses d'enfants du
semi-marathon à BRESSUIRE.
BRAVO à eux pour leurs exploits !
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PARTIR EN SORTIE ET VOYAGE SCOLAIRE : vivre une aventure
En début d’année, une sortie aux Jardins des Histoires de
POUGNE-HERISSON avec tous les enfants de l’école de
la petite section au CM2 émaillée de multiples activités
telles que la légende du Nombril, la découverte des contes
dans le jardin, la création d’une histoire à partir d’images
est venue introduire notre projet d’année sur l’écrit et les contes.

En Février, tous les enfants de l’école de la petite section au CM2 sont partis trois jours au LOUP-GAROU
près de LEZAY. Les plus jeunes ont été sensibilisés aux activités quotidiennes de la ferme (nourrissage,
pansage) au travail sur l’imaginaire (confection d’un bestiaire à partir d’animaux réels, d’un syllabozoo,
fabrication de papier recyclé), les plus grands ont pu découvrir l’improvisation et la mise en scène, ou
réaliser un storyboard. De nombreuses autres activités en lien avec notre projet sur l’écrit ont enrichi
notre séjour.

TRAVAILLER AUTREMENT : s’adapter à un groupe et apprendre autrement
« Et moi que je sois en grande section, en CP, en CE ou en CM, je change de maîtresse et de classe pour
faire de l’histoire, de la géographie, des sciences, de l’EPS. »
Deux fois par semaine, avec Béatrice, enseignante A.S.H, je travaille à mon rythme et je reprends les
notions que je ne comprends pas en classe parce que quelquefois « ça va trop vite »
Avec les ordinateurs, nous pouvons faire des recherches pour nos exposés et surfer sur INTERNET,
envoyer des messages, écrire des textes et les mettre en page.
Les élèves de GS/CP travaillent individuellement sur les PC et
découvrent les sons et les mathématiques autrement avec des
logiciels appropriés.
Nous les plus petits de maternelle, on joue avec la souris,
on retrouve les lettres de l’alphabet et on écrit des mots
avec notre ami ZOUM.

La vie scolaire
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atholiques d’enseignement

Le bureau :

Séverine ROBIN Présidente
David VOUHE Vice-président
Christelle LEPREVOST Trésorière
Nelly TURPEAU Secrétaire
Les autres membres :
Frédéric BLE, Damien DELAUNAY, Jean-Yves LIMOUSIN, Sandrine MAUGE,
François Mercier, Jérôme ROBIN, René PAPIN, Jean Yves PELE

Rôle :

Employeur du
personnel non
enseignant

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

Règle les dépenses
courantes de
fonctionnement et
pédagogiques

Veille à l'entretien du
patrimoine de l'école

Taille du tilleul

Rénovation du portail

Notre gestion est facilitée grâce à la subvention communale et par le contrat d’association
qui nous lie avec le conseil municipal que nous remercions vivement
Nous remercions les familles qui participent aux différents travaux.
Nous tenons aussi, avec les institutrices à remercier les différentes associations
chichéennes, la communauté locale, le secteur pastoral du Val du Thouaret et Catherine,
pour leur participation de près ou de loin aux projets et fêtes de l’école.

La vie scolaire
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ASSOCIATION DES PARENTS D'ELEVES
DE L'ENSEIGNEMENT LIBRE

A quoi sert l' APEL ?
Représenter les familles dans la communauté éducative de l'établissement, notamment auprès de
l'organisme de gestion (OGEC ),
–
Les informer sur diverses questions,
–
Aller à la rencontre des familles lors des temps forts de l'école : à la rentrée, lors de la
célébration de Noël et de l'Epiphanie, lors de soirée jeux de société et durant les Portes Ouvertes.
A la rentrée prochaine, les élèves continuent le travail commencé sur l’écrit et débutent l’écriture
d’un album qui sera illustré puis édité.
Pour permettre le financement de sorties scolaires et d’activités pédagogiques, l'APEL organise
chaque année diverses manifestations.
Pour l'année 2014/2015 :
–
Ventes de pizzas.
–
SUPER LOTO et CONCOURS DE BELOTE,
–
Des Portes ouvertes avec dégustation de produits locaux, (fromages de chèvre, tourteaux
fromager, jus de pommes)
–
Le 20 juin 2015 après le spectacle de l’école, une KERMESSE sera suivie d'un DINER.
Pour l'année 2015/2016, réservez dès à présent :
Le SAMEDI 17 OCTOBRE 2015 : SOIREE ANNEE 80 (costumée pour ceux qui le souhaitent )
Le SAMEDI 16 JANVIER 2016 : LOTO ET CONCOURS DE BELOTE
Le SAMEDI 18 JUIN 2016 : FÊTES DES ECOLES
MEMBRES DE L'APEL :
Lydie TURPAULT( présidente), Corinne MOTTET( vice-présidente), Xavier
POINSTAUD( trésorier), Magali BARRE( secrétaire), Sébastien FILIPPAZZI, Bruno
BERTAUD, Cédric DEPLANNE, Sylvain NOËL et Emilie TINGUY.

La vie associative
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COMPOSITION DU BUREAU
Président : Patrice GUICHET
Vice-président : Teddy VINCENT
Trésorière : Lucie ROTUREAU
Trésorière adjointe : Anne-Marie BRAUD
Secrétaire : Nelly GREGOIRE
Secrétaire adjointe : Colette BARBIER

SPECTACLE DECEMBRE 2014
En première partie, le groupe des aînés a proposé une comédie en 1 acte « Bienvenue à
bord » sous la responsabilité de Patrice GUICHET et Teddy VINCENT.
En seconde partie, le groupe adultes proposait une comédie en 3 actes « L’arbre à
came » sous la responsabilité de Jean-Paul BOURREAU.
Ces deux spectacles proposés par les deux groupes ont rencontré un vif succès au cours
des 9 représentations.
Nous remercions toutes les personnes qui ont participé à la réalisation de ce spectacle
et nous adressons nos félicitations à l’ensemble des acteurs et des metteurs en scène.

Groupe des Ainés

Groupe des adultes

La vie associative
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SPECTACLE ATELIERS JEUNES AVRIL 2015
En première partie, le groupe des Super Heuuu a proposé 2 saynètes « Vente à
domicile » et « C’est plus ce que c’était » sous la responsabilité de Mélanie BOUJU et teddy
VINCENT.
La seconde partie de cette soirée était assurée par le groupe des ados qui a présenté,
une comédie en un acte « Le loto de la Lulu » sous la responsabilité de Nelly GREGOIRE et
Patrice GUICHET.
Les 4 représentations ont été donné devant des spectateurs comblés, mais hélas trop
peu nombreux.
Félicitations à nos jeunes et aux responsables pour la qualité des spectacles proposés.

Groupe Super HEUU

Groupe des Ados

PROJET 2015-2016

Mai 2015 :
Lecture des pièces par les membres du comité de lecture et choix des pièces pour le
spectacle de décembre.
Le groupe des plus jeunes participera au festival Festimômes.
Juin 2015 :
Reprise des répétitions pour les groupes adultes et aînés.

Assemblée Générale.

Septembre 2015 :

Décembre 2015:
Spectacle annuel des AMIS DU THEATRE
Ateliers Jeunes :
Continuité des groupes jeunes et ados

N’oubliez pas que l’association des AMIS DU THEATRE reste accessible à
tous et à toutes. Quel que soit votre âge, jeunes, ados, adultes,
retraités…….et que le théâtre vous tente……alors n’hésitez pas à contacter
les responsables…..nous répondrons à vos questions….et tâcherons de vous
donner satisfaction.
Si vous ne souhaitez pas être acteur, mais plutôt bénévole de
l’association……n’hésitez pas non plus….vous serez également les bienvenus.

La vie associative

L'@venir
Quelles perspectives ?

Pour vous

débutants qui n'avez pas beaucoup utilisé l'ordinateur.

Sachez que ce n'est pas compliqué et que ça peut être utile. (C'est un peu
comme une voiture, c'est utile mais il n'est pas nécéssaire de savoir ce qu'il
y a dans le moteur pour s'en servir...)
Domaines utiles :
➢ Echanges de courriers par internet (e-mails)
➢ discussion instantanée avec vos contacts
➢ accès à tout type d'information sur site
➢ écrire son courrier, gérer ses comptes
➢ photos : retouches, classements, diaporamas
➢ partage de vos dossiers sur le "cloud"
SI VOUS ÊTES INTÉRESSÉ, SI VOUS AVEZ DES IDÉES,
FAITES-LE SAVOIR À UN MEMBRE DU CA. :

Baudry Michel, Blot Francis, Bonnet Nicolas, Jadeau Gérard,
Merceron Serge, Paulet Yolande, Picherit Isabelle, Veillon Christian,
Veillon Jean-Paul.
Inscrivez-vous pour l'année 2015 / 2016 (septembre à juin)
en déposant un mot dans la boîte aux lettres de :
Jean-Paul Veillon, 6, rue du Théâtre 79350 Chiché ; tél. : 05.49.72.40.80
e-mail : jean-paul.veillon@wanadoo.fr (adhésion de 35 € pour l'année).
Les inscriptions pour l'année 2015/2016
se feront lors de la foire commerciale,
le 1er week-end d'octobre.
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JEP’S

Le groupe à été crée en 2010
Les membres


Julie GOEBELS

-guitare-chant



Pascal VAZON

-guitare



Damien TALBOT

-saxo



Etienne GATARD

-chant



Philippe RAOUL

-clavier



Richard FONTAINE

-basse



Patrice GONORD

-batterie



Christian GOEBELS

-son

Nous répétons le mercredi soir de 20h à 23h, à la salle polyvalente à
l’étage.
Président -Patrice GONORD
Trésorière -Julie GOEBELS
Secrétaire -Pascal VAZON
Contact Mail : jeps.contact@yahoo.fr

La vie associative

Notre association à but non lucratif a été créée depuis 7 ans pour rassembler les passionnés de
Badminton et toutes celles / tous ceux qui veulent le découvrir. Elle compte cette année 34
adhérents de Chiché et des communes voisines avec une certaine équité entre les hommes et
les femmes.
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.
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 à 22 h 30 à la salle de sports de Septembre à Juillet.
Nos principaux rendez-vous dans l'année:
– assemblée générale début Octobre
– rencontres sportives amicales avec d'autres associations
– participation au téléthon avec le badminton de Faye l'Abbesse
– moments conviviaux: repas fin d'année,...

Rencontre avec l'association de badminton de Faye l'Abbesse dans le cadre du téléthon

Venez nous rejoindre et jouer dans une ambiance amicale, nous nous ferons un plaisir de vous
apprendre les règles, les bases, les techniques ou de faire progresser les personnes déjà initiées.
Le badminton pour tous : par une cotisation de 20 euros, un certificat médical, la fourniture des
volants et le prêt de raquettes, l'association permet au plus grand nombre de pratiquer ce sport à la
fois ludique et exigeant.
Président: Fabien FRADIN 05-49-65-07-11

Vice-Président: Lionel MOREAU

Trésorière: Nathalie CADU

Secrétaire: Angélique JASMIN
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ASSOCIATION SPORTIVE CHICHE
CHAMBROUTET
Cette année, l'Association Sportive Chiché Chambroutet compte 15 pilotes répartis
dans différentes catégories.
Pour la saison 2015, l'ASCC organise pour la deuxième année une course poursuite sur terre le
13 Septembre 2015 sur le circuit de Fenioux réputé pour son dénivelé de plus de 60 %. Cette
manifestation sportive sera la 8ème manche du trophée régional UFOLEP Poitou-Charentes de
poursuite sur terre.
La saison dernière, Ludovic Grimaud remporta le titre de champion régional en catégorie M2
pour la deuxième année consécutive. Deux pilotes de l’ASCC ont été qualifiés pour le
championnat de France 2014 qui s’est déroulé les 23 et 24 Aout 2014 sur le circuit de St
Germain D’Anxure (53), il s’agit de Ludovic Grimaud et de Guillaume Rouillard. Ils terminent
respectivement 4ème et 5ème de la catégorie M2.

Liste des pilotes :
Catégorie T2 (Tourisme de1201 à 1400 cm3) :
-JAULIN Eric (106)
-FAZILLEAU Quentin (205)
Catégorie T3 (Tourisme de 1401 à 1700 cm3) :
-ROUSSELARD Maxime (Lotus)
-GILBERT Didier (205)
-SAVARIT Yohan(205)
Catégorie T4 (Tourisme de 1701 à 2000 cm3) :
-GILBERT Andréas (205)
-BIRONNEAU Antony ( Toyota MR2)
Catégorie P1 (Prototype de 0 à 1500 cm3) :
-BOSSIS Julien (AX)

La vie associative
Catégorie P2 (Prototype de 0 à 2000 cm3)
-JAULIN Dominique (Porsche 914)
-GONNORD Franck (Opel Tigra)
-GONNORD Jérémy (205)
Catégrie P3 (Prototype 0 à 2000 cm3)
-GRIMAUD Dominique (Porsche 911)
Catégorie M2 (Monoplace de 0 à 2000 cm3)
-GRIMAUD Ludovic ( Sadev S2)
-ROUILLARD Guillaume (Souchard)
-DEFRANCE Angie ( Gembo)

Composition du bureau :
PRESIDENT : JAULIN Eric
VICE PRESIDENT : GRIMAUD Dominique
TRESORIER : BIRONNEAU Jacques
TRESORIER adjoint : ROUILLARD Guillaume
SECRETAIRE : ROUSSELARD Maxime
SECRETAIRE adjoint : GRIMAUD Ludovic

Toute personne désirant découvrir notre sport automobile peut prendre contact auprès d’un de nos
membres et sur le site de la commune.
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Composition du bureau
Présidente Sylvie Berge (05.49.74.29.97) - Vice-présidents: Liliane Réault
Secrétaire: Jean-Michel JUILLET (05.49.72.49.15) - Secrétaire adjointe: Eugénie DEBORDE
Trésorier: Julien QUEREY - Trésorière adjointe: Samuel Taudière
Membres: Marina BLAIS, Freddy BOUREAU, Xavier DEBORDE, Carine LALU, Céline MOTARD,
Pauline Charuault

La pratique du basket vous intéresse, vous souhaitez faire découvrir
ce sport à vos enfants ?
Prenez contact avec Sylvie Berge ou Jean Michel Juillet
BCB profite de ce bulletin pour remercier les parents, les bénévoles, les licenciés et les commerçants de nos
communes. Nous tenons également à remercier les municipalités qui apportent leurs précieux concours
financiers et matériels.
Dates à retenir :
Assemblée générale le Vendredi 19Juin 2015 à Faye L’Abbesse
Tournoi le Vendredi 29 Mai 2015
Initiation dans les écoles de Noirterre, Chiché, Faye L’Abbesse en fin d’année scolaire 2015

Cette saison le club BCB a engagé
Deux équipes séniors en départementale dont l’équipe 1 a terminée première de leur poule
Une équipe U17 en entente avec Terves
Une équipe U15 en entente avec Terves
Une équipe U13
Une équipe U9

La vie associative

Le Football Club Chichéen (saison 2014-2015)

.

- 85 Joueurs “Jeunes”
- 57 Joueurs “Seniors et Foot-Loisir”
- 17 Dirigeants formant le bureau
- 50 Autres membres assurant l’arbitrage, les entrées, les buvettes, le nettoyage des
vestiaires et le traçage des terrains
- 1 Arbitre officiel

Les Membres du bureau :- Président : Olivier GERMAIN
- Vice-présidents : J-Michel DAVID / Laurent DUARTE
- Secrétaires : Samuel FOUILLET / Jacky BODIN
- Trésoriers : Gilles TURPEAU / Antoine MERCERON
- Membres : Michel BOCHE, Alban JAULIN, Mickael GIRARDEAU, Arthur RENAUDIN
Marie-Christine MARQUOIS, Marc PERROTIN,
Vincent LEBOISSELIER, Maryse BOUVIER, Dominique FERJEAULT,
Olivier GUILLOTEAU.

RESULTATS DES EQUIPES SENIORS:
Equipe 1 : - 3ème division départementale : 4ème sur 12
Responsable matchs : Jean DUARTE / Antoine MERCERON
Responsable entraînements : Jean DUARTE
Equipe 2 : - 4ème division départementale : 9ème sur 12.
Responsable match: Laurent DUARTE / Jacky GRELLIER
Responsable entraînements : Jean DUARTE
Equipe 3 : - 5ème division départementale (2éme niveau) : 10éme sur 12
Responsable matchs : René PAPIN
Responsable entraînements : Jean DUARTE

RESULTATS DES EQUIPES JEUNES:
U6/U7 : 9 joueurs. (1 équipe)
- Initiation au football par plateaux.
Responsables matchs : Thierry SAUZE
Encadrement entraînements : Thierry SAUZE / Thomas GATARD
U8/U9 : 8 joueurs. (1 équipe)
- Initiation au football par plateaux.
Responsables matchs : René PAPIN / Jeremy LAFOND
Encadrement entraînements : Thierry SAUZE / Thomas GATARD

U10 / U11 : 15 joueurs. (1 équipe) En entente avec Amailloux
Equipe 1 - Championnat départemental sans classement et organisé par niveau.
- A participé au championnat du 3eme niveau départemental.
Responsables matchs: Anthony GONNORD / Romuald GRELLIER
Encadrement des entraînements Anthony GONNORD / Romuald GRELLIER
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U12/13 :
19 joueurs (2 équipes) en entente avec Amailloux.
Equipe 1 : 1ére phase de championnat : 4ème de sa poule en 3ème Div. Départementale.
- 2éme phase de championnat : 1ére de sa poule en 3ème Div. Départementale
- Finaliste du championnat U13 de 3ème Div.
- Finaliste de la coupe des Deux-Sèvres U13.
Responsable matchs : Frederic CORMIER.
Encadrement des entraînements Frederic CORMIER.
Equipe 2 : 1ére phase de championnat : 4éme de sa poule en 4éme Div. Départementale.
- 2éme phase de championnat : 2ème de sa poule en 3éme Div. Départementale
- Finaliste du championnat U13 de 4ème Div.
Responsables matchs : Sylvain RAMBAULT / Léo BOUVIER
Encadrement des entraînements Frederic CORMIER

U14/ U15 :

U18 :

18 joueurs (1 équipe) en entente avec Amailloux
- 1ére phase de championnat : 1ère de sa poule en 2éme Div. Départementale.
- 2éme phase de championnat : 1ère de sa poule en 1éme Div. Départementale
- Champion des Deux-Sèvres U15.
- 1/2Finaliste de la coupe des Deux-Sèvres U15
Responsables matchs: Valérian AGNAN / Kevin RAOUL
Encadrement des entraînements Hugo DUARTE / Valérian AGNAN

18 joueurs (1 équipe) en entente avec Amailloux
- 1ére phase de championnat : 2éme de sa poule en 3éme Div. Départementale.
- 2éme phase de championnat : 8ème de sa poule en 2éme Div. Départementale
Responsables matchs: Michel GATARD / Vincent LEBOISSELIER / Dominique METAY
Encadrement des entraînements Hugo DUARTE / Valérian AGNAN

Foot-Loisir : (environ 22 joueurs) en entente avec Boismé-Cléssé
. Matchs joués les Vendredis soirs
Responsable : Benoit BREMAND

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.

Filles ou garçons, jeunes ou moins jeunes, venez nous rejoindre pour intégrer une
de nos équipes. Pour toutes questions ou renseignements, n’hésitez pas à nous
contacter au numéro suivant :
- Samuel FOUILLET : 05 49 74 47 78.
- Vous pouvez aussi consulter le site du F.C.Chiché : fc-chiche.footeo.com

La vie associative
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198 adhérents en 2014-2015, à savoir :
18 « Baby gym » + 30 « école de gym »
14 Poussin(es)
17 Benjamin(es) + 8 Minimes
7 Cadet(tes)+ 16 Juniors+séniors
22 « Gym détente hommes » + 23 « gym entretien mixte »
22 «STEPS »
21 licenciés GYM DOUCE

La saison 2014-2015 se termine
FELICITATIONS à tous pour leurs résultats

MERCI à nos bénévoles et particulièrement :
à nos coachs et à nos juges.
Notre Club est divisé en plusieurs sections :

UNE SECTION GYMNASTIQUE COMPETITIVE FILLES

4 AGRES :
poutre - saut sol et barres
asymétriques

poussines de 7 à 8 ans ) encadrées par Sandie et Stéphanie
aidées de Manon et Chloé
benjamines de 9 à 10 ans
) encadrées par Déborah, Shany et Marina
minimes de 11 à 12 ans
)
encadrées par Sandie, Mathieu
cadettes de 13 à 14 ans )
et Philippe
juniors seniors de 15 ans et plus ) encadrées par Sandie

UNE SECTION GYMNASTIQUE COMPETITIVE GARÇONS

6 AGRES :
sol + barres fixes saut - arçons anneaux et
barres parallèles

poussins de 7 à 8 ans
benjamins de 9 à 10 ans
minimes de 11 à 12 ans
cadets de 13 à 14 ans
juniors seniors de 15 ans et plus

UNE SECTION GYM FORME LOISIRS :
 une équipe de TEAM GYM composée de 12 gymnastes
évoluant devant un public par un spectacle acrobatique
se déroulant en 3 phases : un passage au
tumbling, un au mini trampoline et un mouvement
d’ensemble au sol.
Cette équipe a participé à 3 compétitions : dont
celle des Championnats de France à Vandoeuvre
lès Nancy le 15 mai : elle termine 7e sur 19.
Félicitations à toute l’équipe.

)
) encadrés par
) Thierry (aide bénévole
)
du Club de L’Absie)
)
et Philippe
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 une section baby gym (le samedi de 11 h à 12 h) ouverte aux garçons et filles de 3 et 4 ans
encadrés par Aline et Pauline G, aidées de Shany. Après un échauffement sous forme de jeux puis un
parcours psychomoteur permettant une approche aux agrès, un temps de créativité est donné à chaque
enfant avec ballons, cerceaux… La séance se termine par un temps calme.
 une section Ecole de gym (le samedi de 10 h à 11 h) ouverte aux garçons et filles de 5 et 6 ans
encadrés par Aline et Pauline G. aidées de Shany, Bastien et Barthélémy. C’est une section
intermédiaire entre la babygym et les Poussin(es)
 une section gym douce (le vendredi de 11 h à 12 h) : animée une semaine sur deux par Claudette et
Anita. Cette année, 21 adhérents (hommes et femmes) sont enchantés par les différentes méthodes de
travail. Equilibre, mémoire, souplesse et conseils divers pour garder un certain bien-être. Deux séances
début septembre sans engagement à toute personne désireuse de découvrir les programmes (séances
gratuites). Ambiance studieuse conjuguant convivialité et détente. Renseignements au 05.49.72.40.52.
 une section gym entretien mixte (le mercredi de 20 h 30 à 21 h 30) : au programme
assouplissements, abdominaux et au beau temps des marches sur les sentiers chichéens. Venez essayer,
les 2 premières séances sont gratuites ! ! !
 une section « STEPS » (le lundi de 19 h à 20 h) ouverte à toutes et à tous à partir de 15 ans. Au
programme : diverses chorégraphies, réalisées en musique, sous la direction de Sonia.
 une section gym-détente (le jeudi de 20 h 30 à …) ouverte uniquement aux hommes de 7 à 77 ans.
Après un échauffement en salle, un sport collectif (foot, basket, volley) est organisé avant le pot final.

EVENEMENTS EXCEPTIONNELS :
 NAISSANCE : ETHAN né le 16 mars 2015,
fils de Mathieu (animateur – gym et
membre du Bureau)

 FESTIVAL : Nouvelle édition de notre festival :
Enchaînements de danse, démonstrations
d’agrès, pyramides et participation de toutes
les sections du Club

ASSEMBLEE GENERALE le vendredi 16 octobre 2015
DINER DANSANT le samedi 19 mars 2016 à CHICHE

Composition du bureau : Président : Philippe BLAIS - Secrétaire : Déborah LAGUISERAY - Trésorière : Annick RAOUL
Membres : Mathieu DURAND – Sandie NEAUX – Emilie GATARD – J. Paul TURPEAU - Romain GRAUPENER
Anita DIEUMEGARD – Barthélémy FUSEAU - Valérie JAMONNEAU - Francis GOURDON
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MULTISPORTS LOISIRS
L'association pour la première année regroupe 16 adhérents de Chiché et des communes
avoisinantes.
Nous pratiquons différents sports collectifs : ultimate, football, basket, handball, ... dans un
esprit convivial et sans compétition à partir de 14 ans. Chaque séance débute par un
échauffement et ensuite 2 sports collectifs sont pratiqués et sont différents à chaque séance, un
planning étant établi à l'avance.
Toutes suggestions d'autres sports sont les bienvenus, cette année a été mis en place le hockey
en salle.
Les créneaux horaires sont: le lundi soir de 20h30 à 22h30.
La saison commence début septembre et se termine fin juin. Vous pouvez venir essayer avant
de vous inscrire. La cotisation annuelle est de 40 euros
Président: Nicolas Aubineau
Vice-Président : Eric couthouis
Trésorier: Philippe Mallier
Secrétaire : Patrice Gonnord
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Les Randonnées Chichéennes
L'association organise des balades ayant pour objectif la découverte du patrimoine et des paysages à travers
une activité physique (adaptée à tous) dans une ambiance conviviale.
Retrouvez le programme, des photos sur http://perso.wanadoo.fr/randochicheenne/
Quelques moments forts


En 2014 – 2015, Chiché et ses alentours, Marais poitevin (Coulon), les bords de Loire (Parnay près de
Saumur), les bords de la Sèvre Nantaise (Clisson), la vallée de l'Egray (Germond)...



Participation aux activités péri-scolaires sous la conduite d'Elise Barcq.



6 février 2015. Assemblée Générale suivie du diaporama sur Chiché de Christian Tronquet. (100 personnes).
Louis-Marie Gobin et Gaby Boche ont été chaleureusement remerciés pour leur action au sein du CA de
l'association.
La bienvenue au sein du CA a été souhaitée à Josée Fromentin (Laubreçais) et Jean-Claude Robreau
(Chaume).



Week-end annuel
Après Murol en 2006, Cauterets en 2007, St-Cast le Guildo en 2008, Lathus et St-Hilaire du Touvet en
2009, Angles en 2010, la Brenne en 2011, Millau en 2012, St-Pée sur Nivelle dans le pays basque en 2013,
Paris en 2014....
Cette année c'est le Pas de Calais (62 personnes). Pourquoi le Pas de Calais ? Tout simplement parce que
Michèle et Jean Bouly, chichéens depuis 40 ans, ont souhaité faire découvrir leur région d'origine.
1er jour : balade autour de Colembert, village de naissance de Michèle.
2ème jour : balade sur la côte d'Opale jusqu'au cap Blanc Nez, avec une pause pour déguster des moules frites
à Wissant. Le soir, chacun a pu tenter sa chance au jeu de quilles dans un « quillet » (salle où se pratique ce jeu
très local).
3ème jour : matinée découverte de Boulogne sur mer (les marchés, les remparts, la cathédrale et son dôme …).
L'après-midi, marche sur la plage puis le sentier des douaniers en direction de Wimereux.
4ème jour : avant de reprendre la route du retour, balade dans le marais de Condette et découverte du château
d'Hardelot.
Quelques impressions : « Nous avons eu de la chance avec le temps. Nous pensions que le Pas de Calais était
plat... Vraiment une belle ambiance ! Merci à Michèle et Jean Bouly ».
Des dates à retenir :
 Tous les jeudis matins : marche de 8 km, départ place de la mairie de Chiché à 8h30 en juillet août 9h30
sinon.
 Les vendredis de l’été à Chiché : marche de 8 – 10 km, départ 20 h en juillet 19 h 30 en août
 Samedi 3 octobre : Participation à la rando organisée par l'UCA
 Dimanche 13 septembre : Participation aux Portes Ouvertes à Bois Morin
 Dimanche 11 octobre : Participation à la matinée rando organisée par les parents d'élèves de l'école Henri
Dès.
N'hésitez pas à nous rejoindre !
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STOCK-CARS Le Tallud de Chiché
Une nouvelle fois le Stock-Cars est présent sur la commune de CHICHE avec
une course qui aura lieu le Samedi 18 et le Dimanche 19 juillet 2015 sur le site de
« Chantegros ». Cette année, les courses débuteront le samedi après-midi vers 18
heures avec la possibilité de dîner sur place. Une course de caravanes clôturera les
courses nocturnes. Et pour finir la soirée, un feu d'artifice sera tiré sur le site. Puis, les
courses continueront le dimanche à partir de 10 heures avec la possibilité de déjeuner.
Nous tenons à remercier l’ensemble des sponsors, des bénévoles, membres,
pilotes …..sans qui ce weekend ne serait pas réalisable.
Nous reconduisons la soirée dansante qui aura lieu le Samedi 02 avril 2016 à la
salle Pierre Clisson. Nous comptons sur votre présence lors de ces manifestations et
restons à votre disposition pour tous renseignements.
Le bureau

54

La vie associative

La vie associative

Génération mouvement

1974-2014 Fête des 40 ans du club
Encore une année riche en activités, le 17 décembre, les membres ont fêté les quarante
ans de l'association "club de l'amitié" à la salle des fêtes.
La soirée était animée par un chanteur et accordéoniste, tandis qu'une vidéo projetait sur
grand écran les principaux événements passés. Elle s'est terminée par la dégustation de
la bûche de Noël avec un goûter.

Activités 2014-2015
Les réunions du club ont lieu tous les jeudis à 14h en hiver et 14h30 en été, avec belote,
pétanque, ou autres jeux. Un goûter est offert. Un mini-concours entre adhérents a lieu le
quatrième jeudi de chaque mois, deux grands concours ouverts à tous en octobre et mars.
un pique-nique à la salle en juillet, un autre en août à la Poraire et un repas en septembre.
C'est au cours de ce repas que les anniversaires sont fêtés.
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Pour 2014 :
50 ans de mariage : Ginette et Robert MINOZA
60 ans de mariage : Madeleine et Hubert BLOT
Huguette et Joseph GIRET
65 ans de mariage : Thérèse et Roger GOYEAU
80 ans : Rémi BOUTIN, Aimée CHUPIN, Robert MORTEAU, Jeanne RAMBAUD, MarieClaude RAPEAU, Robert RENAUDET, Aimée VERGNAUD.
85 ans : Yvette BOUTIN, Paulette COUDREAU, Baptistine DION, Germaine FAZILLEAU,
Joseph GIRET, Thérèse GOYEAU.
90 ans : Robert GINGREAU, Roger GOYEAU, Joseph Raoul.
Un cadeau a été remis à chaque personne fêtée ce jour-là.

Voyages :

Le 13 mars les retrouvailles à Châtellerault,
Le 19 mai Bagnoles de l'Orne,
Le 2 juin la route de la sardine en Vendée.

A retenir pour 2015 :
Mini-concours : les 25 juin, 23 juillet, 27 août, 24 septembre, 29 octobre, 26 novembre et
28 janvier 2016.
Pique-Nique : le 2 juillet à la salle, le 6 août à la Poraire,
Repas du club et fête des anniversaires: le 12 septembre
Assemblée générale : le 10 décembre Assemblée générale et le 17
Bûche de Noël : le 17 décembre
Le bureau :
Présidente d'honneur : Marie-Thérèse MERCERON
Présidente : Huguette GIRET, Vice-Président : Michel BENOIST
Secrétaire : Francis BLOT, Trésorière : Michelle BACLE
Membres : Jean-Luc GINGREAU, Jean-Paul GUERET, Jeanine JAULIN, Rolande
MINOZA, Claude REAU
Pour adhérer, il suffit de contacter l'un ou l'autre des membres du bureau.
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« LES MARTINS PÊCHEURS »

Bureau :

Président : Michel BOCHE
Secrétaire : Patrice MOULIN
Trésorier : Roger EMAURE
Membres : Jacques GABARD, Jean-Michel MARILLEAU,
René MERCERON, Roger RAMBAULT,
Comissaires aux comptes : Guy FRADIN et Henri GRELLIER....

La Société de Pêche, « LES MARTINS PÊCHEURS » regroupent plus de 200 adhérents sur les 3
communes : Boismé, Chiché et Faye l'Abbesse.
Cette année, au plan d'eau de Boismé et dans le Thouaret, ont été déversé 1200kgs de divers poissons :
truites, gardons, brochets, perches, carpes et tanches....
L'inauguration des 2 étangs loués sur Boismé s'est fait en septembre 2014 avec la présence de 70 pêcheurs.
La société a participé à la réparation de la pelle au Moulin au Mont et a effectué divers nettoyages tout le
long de la rivière.
Le 21 Février 2015 : l'Assemblée Générale annuelle a eu lieu.
Une autre assemblée extraordinaire, se tiendra en Décembre pour les élections du bureau.
Le samedi 30 Mai 2015 : Partie de pêche aux étangs de Boismé et lâcher de truites
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 : Elles peuvent être prises à Chiché au Restaurant du Thouaret, à Boismé au café restaurant et à la
supérette de Faye l'Abbesse....
DATES à RETENIR : LOTO du samedi 19 Décembre 2015.

Bonne pêche à tous....
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Tarot Club Chichéen
79350 CHICHÉ
Présidente : Marie-Françoise GRELLIER
Vice-Présidente : Marie-Claude RAPEAU
Secrétaires : Dédette BOCHE, Michel Hervy
Trésoriers : Marie-Thérèse BLOT, André VEZIEN

Le TAROT CLUB CHICHEEN compte environ 50 licenciés de Chiché et des communes environnantes
avec une participation régulière de 35 à 40 personnes à chaque soirée.
Petit RAPPEL : Les soirées TAROT se déroulent le 1er et 3ème jeudi de chaque mois, dans la salle des
associations. La rencontre commence dès 20h30 et se termine impérativement à minuit.
Classement 2014 : 1er : Guy ROUSSEAU (13286 pts), 2ème : André DESCHAMP (12144 pts), 3ème :
Bernard TRANCHET (11356 pts), 4ème : Thierry BIRONNEAU (10356 pts), 5ème : Philippe ARMAND
(8964 pts).
Pour l'année 2015 :
- Toujours un classement annuel sur 15 participations avec lots
- 1 soirée TAROT – CASSE-CROUTE a eu lieu le 16 Avril 2015.

Carte annuelle d’adhérent : 5€ et participation : 1,50€ par soirée (consommation comprise).
Calendrier 2015 : 4 et 18 Juin, 2 et 16 Juillet, 6 et 20 Août, 3 et 17 Septembre, 1, 15 et 29 Octobre, 5 et 19
Novembre, 3 et 17 Décembre 2015, 7 et 21 Janvier 2016….

Vous aimez jouer au tarot : vous pouvez nous contacter au 05-49-72-57-37
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AMICALE DES DONNEURS DE SANG DE
Chiché-Amailloux
12 Membres actifs composent le bureau, à savoir :
Présidente : Sylvie TREMONT
Vice-Président : Sébastien MERCERON
Trésorières : Josiane et Virginie BACLE
Secrétaires
: Marylène MERCERON et Joël ALBERTEAU
aidés par Laurent BLAIS, Stéphane BLAIS, Pascale CLISSON, Daniel LOISEAU,
Marie-Christine MARQUOIS et Patricia PERROTIN.
Mais l'amicale aimerait retrouver des personnes volontaires et bénévoles pour
aider aux collectes de sang et surtout pour la vente des calendriers, courant
Décembre.
Activités 2014 :
Les collectes, toutes à Chiché, ont permis de prélever 297 poches (légère baisse
par rapport à 2013) mais 26 personnes ont effectué leur premier don (à
continuer en 2015).
Le plasma reprend pour tout le monde (hommes et surtout les femmes ayant eu
des enfants). Si vous êtes intéressé(e), vous pouvez contacter Sylvie TREMONT
qui est chargée d'envoyer 3 personnes par créneau à Niort.
L'EFS (établissement français du sang) a toujours un BESOIN IMPORTANT de
sang et de plasma (10 000 poches de sang sont nécessaires chaque jour pour
sauver des vies).
Activités 2015 :
Lors de son assemblée générale, l'amicale a remercié des donneurs (hommes et
femmes) en leur remettant un diplôme et une insigne pour leurs dons allant de
45 à 165.
L'Amicale a fêté ses 40 ans en organisant une soirée cabaret avec le groupe
MUSICOOL (musiciens et chanteurs). Pendant l'entracte, un diaporama préparé
par Chiché-Informatique a fait revivre ces années-là.
Les premières collectes de l'année ont permis de prélever 119 personnes et déjà
5 premiers dons.
L'amicale remercie les vendeurs de calendriers (calendrier toujours apprécié et
la recette de celui-ci contribuant à améliorer la collation après le don).
Les prochaines collectes auront lieu à Chiché, le samedi 6 juin, en matinée, le
mercredi 5 août et le vendredi 30 octobre en soirée.
Si vous êtes âgé(e) entre 18 et 70 ans et que vous êtes en bonne
santé, alors vous pouvez donner votre en ayant pris soin de bien boire
(sans alcool) et de bien manger (sans matière grasse)
Pour un premier don, se munir d'une pièce d'identité.
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LES AMIS DE LA MAISON DE RETRAITE
L’assemblée générale du 11/02/2015 s’est déroulée à l’EHPAD de Chiché en présence de Monsieur Le
Maire et de Monsieur Blois Directeur, qui a pris ses fonctions en Janvier 2015.
Les bénévoles et membres de l’association étaient nombreux .Qu’ils soient remerciés pour leur
participation aux diverses activités dont le but est d’apporter toujours un peu plus de bien être aux
résidents.
ACTIVITES 2014 :
Saint Valentin à St Pierre du Chemin
le 10 février

Concours de belote et tombola
le 4 avril

Art floral le 23 Mai
Sortie pique-nique à l’étang de La Chapelle St Laurent
Repas des Familles le 13 Septembre Thème l’Espagne

Organisation d’un marché de Noël. Confections d’objets par les résidents avec l’aide de l’association à
Deux Mains.
PROJETS D’ACTIVITES 2015 :
Concours de belote et tombola 17 Avril
Réédition de l’art floral 19 Mai
Pèlerinage à Pitié en Septembre
Projet de présence de l’Association lors de journées commerciales à Chiché en octobre
Repas des Familles le 26 Septembre : Le Maroc
Renouvellement du Marché de Noël 4,5 et 6 Décembre .Le succès ayant été tel en 2014 que le marché
sera prolongé d’une journée supplémentaire avec de nombreux exposants.
Nous tenons à remercier très sincèrement tous les commerçants, artisans et particuliers ayant offerts
des lots pour la tombola et le concours de belote que nous organisons.
Pour nous rejoindre et partager tous ces moments d’amitié contactez le 05 49 72 46 24.
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CHICHE HUMANITAIRE
L'association vient de repartir avec un nouveau groupe,

Nous tenons à remercier toutes les personnes qui ont participé depuis le
début(1991), et qui de par leur générosité, ont contribué à de belles réussites,

Pour le Téléthon 2015 qui se déroulera le samedi 5 décembre, le thème sera le jeu,
Nous vous donnons rendez-vous à tous, pour passer une belle journée !!!

Membres de l'association : Roselyne Huard, Michel Baudry, Jacky Rullier,
Alain Cadu, Lionel Moreau, Claude Voué

Présidente : Fanny Moreau
Trésorière : Nathalie Cadu
Secrétaire : Angélique Jasmin

Toute personne intéressée pour rejoindre l'association, peut se faire connaître à l’un
des membres,
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CHICHE S'OUVRE
Notre association a pris le relais de la commune en 2009 pour les échanges entre
Chiché (79) et Chichée (89).
Composition du bureau

Présidente dʼhonneur
Président
Vice Présidente
Secrétaire
Vice Secrétaire
Trésorière
Vice Trésorier
Membres

Michèle Vincent
Philippe Raoul
Marylène Santos
Marie Noëlle Goyeau
James Clisson
Dedette Boche
Gaby Merceron
Marie Thérèse Blot
Yolande Paulet
Lionel Moreau

Événements
2014 - La Saint Vincent a eu lieu dans le village très décoré pour lʼoccasion par nos hôtes.
Un groupe de notre commune sʼétait déplacé pour assister à ce bel évènement

2015 - Notre prochaine rencontre se déroulera cet été à Chichée (89) les 24, 25 et 26 juillet
Ces retrouvailles sont très attendues et appréciées. Que du bonheur pour tous
Dates à retenir
Notre AG le vendredi 12 juin 2015 à la salle Pierre Clisson
Notre déplacement à Chichée le 24,25 et 26 juillet 2015
Notre loto le dimanche 30 Aout 2015 à la salle Pierre Clisson
Philippe Raoul tél: 05 49 72 46 74
Marylène Santos tél: 05 49 65 48 91
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Communauté chrétienne locale
La Communauté Chrétienne Locale de Chiché fait partie depuis le mois de septembre 2014 de la
Paroisse St Hilaire en bocage.
La Paroisse Saint-Hilaire en Bocage regroupe les secteurs pastoraux de Bressuire, Dolo, Val du
Thouaret + les communautés locales de Cerizay /Montigny /Saint-André, Combrand/Montravers et le
Pin.

Paroisse Saint Hilaire en bocage
Notre Evêque Pascal Wintzer a nommé pour la paroisse Saint-Hilaire en Bocage
le Père Jean-François Blot comme Curé, et le Père Bernard Sabiron comme Prêtre coopérateur.
Les Père Michel Fromenteau, Paul Fonteneau et Benoit Krieg comme prêtres auxiliaires.
L’équipe locale d’animation se compose de :

Déléguée pastorale :

Françoise Fouillet
Tél : 05.16.72.06
Sa mission est d’œuvrer à la communion entre toutes les équipes afin de transmettre la foi et d’être au
plus près de la vie des personnes de la paroisse.

Déléguée à la Vie matérielle:

Marie-Claude Gourdon
Elle veille à la gestion de la communauté en lien avec la paroisse St Hilaire

Tél : 05.49.72.46.24.

Déléguées à la charité :

Tél : 09.65.12.94.66
Tél : 05.16.72.03.60

Elles coordonnent les groupes ci-dessous :

Marie France Henry
Françoise Bilheu

Equipe deuil :
Anne-Marie Braud, Françis Blot.
(1er et 3ème trimestre)
Joseph Giret Jacques Paulet, Françoise Fouillet,
(2ème et 4ème trimestre)
Equipe secours catholique :
Susanne et Guy Fradin, Monique Guéret, Marie-Joseph Merceron.
CCFD Comité catholique contre la faim et pour le développement :
Michel Baudry
Communion à domicile :
Joseph Giret, Françoise Fouillet
Maison de retraite :
Marie-Claude Gourdon, Hugette et Joseph Giret, Yvette Rotureau,
Marie-Agnès Chupin, Yolande et Jacque Paulet.
Service des pèlerinages :
Yolande Paulet, Yvette Rotureau

Délégués à la prière :

Elisabeth Forestier
Tél : 05.49.72.49.99
Philippe Raoul
Tél : 05.49.72.46.74
De nombreuses équipes sont à l’œuvre pour que notre église Saint Martin soit toujours accueillante
(entretien, fleurs). 7 équipes liturgiques préparent et animent les célébrations avec le soutien de la
chorale et des musiciens. Toute nouvelle personne sera la bienvenue dans ces groupes.
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Déléguées à annonce de la foi :

Justine Papin
Isabelle Picherit

Tél : 05.49.72.00.42
Tél : 05.49.69.82.68

LE BAPTÊME : Il y a un nombre important de préparation au baptême d’enfants, et nous
nous en réjouissons. Ne pas hésiter à contacter Roselyne Gourdon tél : 05.49.80.62.82. Elle saura
vous communiquer tous les renseignements nécessaires à ce sujet.
LA CATECHESE : c’est un temps de rencontre,
* en équipe pour les 7-9 ans et les 9-11 ans avec les modules « Sel de Vie » pour découvrir Jésus.
* avec la communauté pour vivre ensemble l’année liturgique : l’Avent, Noël, le Carême, Pâques,
mais aussi les messes, de rentrée, des familles, de fin d’année ;
* avec les sacrements : - vers la première des communions,
- vers le baptême d’enfants scolarisés,
- vers le sacrement de la réconciliation.
Les catéchistes et les délégués à l’annonce de la foi avec l’aide des parents, ont à cœur d’annoncer
l’évangile en accompagnant les enfants sur le chemin de la vie.
Pour les inscriptions et pour tout renseignement, contacter les déléguées à l’annonce de la foi.
L’ACE Action Catholique des Enfants : nous sommes 3 clubs
- Un club Perlin : les 6-8 ans apprennent à partager et découvrent l’amitié.
- Le club Fripounet, 8-11 ans, est une ouverture aux autres et au monde.
- Les Triolos 11-13 ans prennent de l’assurance et affirment leurs idées.
Notre projet éducatif : Développer la créativité, la confiance, la responsabilité ; Expérimenter une vie
en groupe ; Dimension spirituelle proposer une découverte de l’évangile.
C’est un mouvement d’éducation populaire où tous les enfants peuvent être accueillis.
Pour toute information : Laura Cheneau 05.49.65 .52.65.
****************
Divers mouvements sont présents sur la paroisse St Hilaire:
Le MCR : mouvement des chrétiens retraités, le CMR : Chrétiens dans le monde rural,
Les Equipes du rosaire, la Communauté de l’Emmanuel, les Fraternités Franciscaines,
les mouvements scouts, le Chœur diocésain…
****************

Permanences et renseignements

Pour tous renseignements concernant l’Eglise et pour répondre à vos attentes à travers les
circonstances de la vie, des permanences ont lieu le samedi dans la salle du presbytère (au fond de la
cour) de 11 H 00 à 12 H 00.
Pour connaitre les horaires des célébrations, vous pouvez consulter la feuille mensuelle ou le tableau
d’affichage à l’entrée de l’église ou le site egliseinfo.catholique.fr.
Vous pouvez aussi naviguer sur le nouveau site diocésain : http:/www.poitiers.catholique.fr
De nombreuses informations concernant la vie de l’église y sont disponibles.
Le site de la paroisse St Hilaire est en cours de maintenance.
****************
Pour les personnes en difficultés, il est possible de vous adresser aux permanences ou de contacter les
associations ci-dessous :
A BRESSUIRE :
Le Secours Catholique -21 place Dupin
Tél : 06.75.71.70.82
La croix rouge -23 Place Dupin
Tél : 05.49.65.05.70 et 06.30.23.98.42
Le Secours Populaire 22 Place Dupin
Tél : 05.49.65.28.86.
Les restos du Cœur 14 rue Denfert-Rochereau
Tél : 05.49.72.03.44 et 06.86.46.13.75

ACCUEIL

AIDE ALIMENTAIRE

Mardi de 09H00 à 12H00
Samedi de 9H00 à 11H30
Lundi, Mercredi et Vendredi
De 14H à 17H00

Une semaine la Croix Rouge,
Une semaine le Secours Catholique.
Le Mardi de 14H00 à 17H00

Mercredi de 14H30 à 17H00

Le jeudi de 13H30 à 16H00

Mercredi de 14H00 à 16H00
De Novembre à Mars

Le Samedi de 9H00 à 12H00
De Décembre à Mars

Merci à la mairie pour les travaux effectués dans l’église au niveau du clocher.

La vie associative
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FAMILLES RURALES
Depuis sa création en 1947, l’association de Chiché a pour but de répondre aux attentes et
aux besoins des familles du milieu rural. Elle n’a cessé de développer de nouveaux services
et activités pour améliorer la qualité de vie des familles de la commune et des environs.
Aujourd’hui, l’association compte plus de 120 familles adhérentes qui participent à des
activités et/ou qui bénéficient de ses services. Aussi pour fonctionner, une dizaine de
bénévoles s’engage au quotidien, épaulés en cela par les salariées de l’association.
La carte d’adhésion (26.70 € en 2015) assure la promotion des personnes, des familles, de la
vie associative et du monde rural.
Elle vous permet de bénéficier de réductions chez de nombreux commerçants.

Composition du conseil d’administration en 2015
Présidente :

Vice-Présidente :
Trésorière :
Vice-Trésorière :
Secrétaire :
Vice-Secrétaire :

Gaëlle Merceron, en charge du fonctionnement de la halte-garderie
+ Commission Bourse aux vêtements + centre de loisirs
Sophie Turlais + commission halte-garderie + danse contemporaine +
adhésions
Anita Dieumegard + commission Bourse aux vêtements
Marie-Luce Clisson + commission halte-garderie + poterie
Aurélie Poinstaud + Commission Bourse aux vêtements
Isabelle Rouger + Commission sorties + poterie

Les membres : Séverine Robin - commission Centre de loisirs - Audrey Gatard : commission centre
de loisirs - Jézabel Laporte : commission halte garderie - Christine Fortin : commission halte
garderie - Katia Gatard, David Moro, Hervé Puyjalon, Romuald Huard : Commission Foyer des
Jeunes.

Bienvenue à Anita Dieumegard
nouvellement arrivée.

Le bureau a chaleureusement remercié Mimie Merceron
pour pour son dévouement dans l’association
depuis plus de 30 ans…. Encore merci Mimie.
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HALTE-GARDERIE « COCCINELLE »
Vous habitez CHICHÉ ou les environs ? Votre enfant a moins de 6 ans.
Vous avez des courses à faire, un rendez-vous ou envie de le préparer à la collectivité ?

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

Accueil Halte-garderie :

Le mardi de 9h à 17h
Le jeudi de 9h à 17h

LIEU DE RENCONTRE LE VENDREDI DE 9h à 12h
Des matinées récréatives qui permettent :

- Pour les Parents et Assistantes Maternelles:
de rompre l’isolement, de favoriser les rencontres et échanges
entre adultes et enfants et d’exprimer des besoins et des
difficultés
- Pour les enfants :
de favoriser leur épanouissement, de développer leurs facultés
de socialisation et de partager des activités avec d’autres
enfants et adultes.

Halte-Garderie - 4 Rte de Parthenay CHICHÉ 05.49.65.42.51- coccinelle.halte-garderie@orange.fr

LES SORTIES
Patinoire à Niort le 28 Avril 2015
Une trentaine d’enfants a participé à cette sortie à la
patinoire de Niort.
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CENTRE DE LOISIRS ETE

Cet été, le centre de loisirs accueille à l’espace Mosaïque (actuelle garderie périscolaire)
vos enfants de 3 ans (déjà scolarisés) à 12 ans
pendant 5 semaines du 6 au 31 juillet et du 24 au 28 août 2015.

3 camps sont également proposés en juillet :
CAMP 3/5 ANS "Rêve, bulle, nature, conte à la Colporteuse"
Sanzay du 15 au 17 juillet (3 jours-2 nuits)
Visite du château, veillée contée, bulles à savon…
CAMP 6/8 ans "Quel artiste de cirque es-tu ?"
Sauzé Vaussais du 20 au 24 juillet (5 jours-4 nuits)
Cirque, piscine, course d’orientation, veillées…
CAMP 9/12 ans "En route pour l’aventure sportive au
Cébron"
Cébron du 06 au 10 juillet (5 jours-4 nuits)
Catamaran, piscine, tir à l’arc, vélo, veillées…

IL RESTE ENCORE QUELQUES PLACES !
Une multitude d’animations et de sorties : …Festival Mom’en Zik à St Prouant, Spectacle et
piscine à Cholet, Accrobranche à Chantemerle, château de Oiron, Zoodyssée à Chizé …
et piscine tous les lundis matin
Renseignements sur le site et auprès de : Séverine Robin 06.70.39.92.64

BOURSE AUX VETEMENTS

2 fois par an, l’association organise une Bourse aux Vêtements enfants, Jouets et Puériculture.
Elle permet d’aider les familles à renouveler
leur stock de vêtements et jouets à moindres
coûts. Les articles sont de bonne qualité et non
démodés.
Toujours très attendue et renommée, la
dernière vente qui a eu lieu fin mars, a encore
rencontré un vif succès.
Vente : dernier vendredi soir et samedi du mois de mars pour la bourse Printemps-Eté
Et
2ème vendredi et samedi d’octobre pour la bourse Automne-Hiver
Nous recherchons des bénévoles afin de nous aider lors de la réception, la mise en place et la vente
des articles…Aussi, sans l'aide de chacun(e), cet événement ne pourra se renouveler.

PROCHAINE BOURSE Automne-hiver (salle des fêtes):
Réception des articles : Jeudi 8 (16h-21h) et vendredi 9 octobre 2015 (10h-16h)
Vente des articles : Vendredi 9 (20h-22h) et samedi 10 octobre 2015 (10h-14h)
Retour invendus : lundi 12 octobre 2015 (17h-19h30)
Pour tout renseignement, contactez Gaëlle Merceron au 06.60.02.13.91
Règlement complet sur le site internet http://www.famillesruraleschiche.com/
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L’ATELIER POTERIE
Les séances de poterie ont commencé avec un groupe d’enfants âgés
de 6 ans et plus début septembre dans la bonne humeur, encadrés par
des passionnées telles que Michèle, Marie- Claude, Maria et les parents
que nous remercions chaleureusement.

Tous les mercredis de 15h à 16h30
TARIFS :

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

15€ pour les adhérents
20€ pour les non adhérents

+ 3,5€ le kg de terre

Un samedi par trimestre :
Cuisson et Emaillage
à la poterie de St Porchaire

Venez nombreux à la rentrée
découvrir l’atelier sans engagement
sur plusieurs séances,
vous y serez les bienvenus.

LES ATELIERS PARENTS/ENFANTS
Dans un lieu chaleureux et adapté pour recevoir bébés, jeunes enfants et parents, venez découvrir les
joies du portage en écharpe en toute sécurité à la
« Coccinelle ».
L'endroit est également idéal
pour vous recevoir en séances
massage bébé afin d'y découvrir
tous les bienfaits pour votre
enfant. Vous apprenez à masser
votre bébé avec des gestes sûrs
et doux.

RETROUVEZ TOUTES LES ACTIVITÉS ET LES DERNIERES NOUVELLES SUR LE SITE INTERNET

http://www.famillesruraleschiche.com/
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LES ATELIERS A 2 MAINS
Tous les mardis de 14h30 à 17h30.
Les 1er et 3ème mardis à la salle de la Poterie
Les 2ème et 4ème mardis à la Maison de retraite.
Si vous souhaitez découvrir ou partager un temps
d'activités manuelles (tricot, couture, vannerie,
mosaïque,...), l'association Familles Rurales vous
accueille.

Contact - Yolande Paulet :
0685527612

LE FOYER DES JEUNES

Tu as 14 ans ou + ? Tu as envie de rencontrer des jeunes de ta commune, de nouveaux
amis ? Le foyer des jeunes est là pour toi.
Situé au-dessus de la salle de gym, c’est un
local communal que tu dois respecter en
appliquant le règlement intérieur.
Cotisation obligatoire de 15€/an au J’Pass
Familles Rurales.
Si tu es intéressé(e), viens le visiter et faire
connaissance avec les jeunes qui le
fréquentent déjà !

HORAIRES :
Vendredi et veille de jour
férié de 14 h à minuit.
Samedi de 14 h à 2h
Dimanche et jour férié :
14h à 19h.
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DANSE CONTEMPORAINE
A partir de 5 ans…
L’association est heureuse de proposer depuis la rentrée 2011, des cours de danse contemporaine
encadrés par une professionnelle diplômée d’Etat, Pauline Audebaud. Ces cours sont destinés aux
danseurs amateurs, qu’ils soient enfants, adolescents ou
TOUS LES MERCREDIS
adultes.






Groupe Eveil (2009-2010)
de 16h-16h45
Groupe Initiation (2007-2008)
de 16h45-17h45
Groupe Débutant (2004-2006)
de 17h45 à 18h45
Groupe Adolescents (2000-2003)
de 18h45 à 20h
Groupe Jeunes + 16 ans et Adultes
de 20h à 21h30

TARIFS
ADHÉRENTS FAMILLES RURALES* :
Eveil : 82 € // Initiation et Débutants : 107 € //Adolescents : 133 €
Jeunes de + 16 ans et Adultes : 158 €
* Cotisation Familles Rurales, soit 26.70 €
NON ADHÉRENTS :
Eveil : 97 € // Initiation et Débutants : 122 € // Adolescents : 148 €
// Jeunes de + 16 ans et Adultes : 173 €
(Facilités de paiement en 3 fois sur l’année)

Les cours reprendront le Mercredi 9 septembre 2015

Ouvert à tous même hors Chiché

A vos agendas, l’association organise un LOTO
le dimanche 27 septembre 2015 à la salle des fêtes de Chiché.
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JBFA

Saint Joseph Berger Fidèle en Afrique
L'association JBFA, purement humanitaire, vient en aide aux petites filles des familles les plus
deshéritées de la brousse, en particulier au Burkina Faso.
Ces petites filles bénéficient d'une alimentation, d'un logement et d'une scolarisation au moins
élémentaire.
Pour réaliser son objet l'association JBFA, à but exclusif d'assistance et de bienfaisance, reçoit
des dons qui sont affectés en totalité selon l'article 14 de ses statuts ''Gratuité du mandat'':
Les membres du conseil d'administration ne peuvent recevoir aucune rétribution à raison des
fonctions qui leur sont confiées.Chaque membre pourvoit à ses propres dépenses, et notammant ses
dépenses de déplacement, de nourriture et d' hébergement, au moyen de ses deniers personnels.
Ainsi la totalité, il est bien précisé cent pour cent (100%) des libéralités consenties au profit
de l'association Saint Joseph Berger Fidèle en Afrique est utilisée pour la réalisation de ses oeuvres
et plus explicitement encore à but exclusif d'assistance et de bienfaisance.
Un projet de construction de pensionnat pour l'accueil de jeunes filles à 10 km au Nord de la capitale,
Ouagadougou, est en cours de préparation.
Déjà 10 jeunes filles sont soutenues par l'association JBFA (voir la photo ci-dessous)

Composition du bureau
- Président : Albert Noiraudeau
Tel :07 80 02 07 02
- Vice-présidente : Isabelle Arcade
- Trésorier : René PAPIN
- Secrétaire : Claude Le Cordier
- Secrétaire adjoint : Yvette Porchaire
- Membres : Evelyne Le Cordier, Anne Noiraudeau, Justine Papin, Marie-France Henry,
Michel Arcade, Julienne Ouedraogo,Delphine Yao, Rosalie Ezombé Bationo.
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GROUPEMENT D’EMPLOYEURS :
« Le rural de chiché »

Le groupement d’employeurs compte 8 exploitations et la CUMA.
Le temps de travail de notre salarié est réparti sur les exploitations en
polyculture élevage et sur la conduite et l’entretien des automoteurs et autres
outils de la CUMA.
Le bureau se compose d’un






Président : MOREAU Lionel
Vice-président : BODIN JACKY
Trésorier : MINOZA Laurent
Secrétaire : VERGNAUD Monique
Membres : MOTARD Patrick, BODIN Jean –Claude, MERCERON Fabrice
(représente la CUMA), FERGEAULT Jacky, FERJOUX Thierry.

 Salarié : THIBAUDEAU Clément

La vie associative

L’Union des Commerçants et Artisans de Chiché

Nouveau bureau de l’UCA élu en 2015

CO -Présidents : METAIS Guillaume – ROBIN Tony
Secrétaire : TURLAIS Sophie
Vice-secrétaire : BLEUZE Patrice
Trésorier : ROBIN Jérôme
Vice-trésorier : VEILLON Valérie
Membres du bureau : BELLAND Véronique, BOUJU Rémi, GATARD Etienne,
RAMBAULT Eric , VINCENT Jérôme
La foire d’automne aura lieu les 3 et 4 octobre 2015 avec au programme :
-

Un vide grenier
Des manèges
Tombola, jeux
Animation musicale
Danseuses orientales
Clown
Jeux gonflables
Dromadaires avec tente berbère
Repas samedi et dimanche midi et soir

Nous tenons à remercier les bénévoles, la mairie ainsi que les employés municipaux
pour leur aide précieuse lors de la foire annuelle.

Nous serons également présents dans vos boîtes aux lettres au travers
de notre agenda

Pour tous renseignements, n’hésitez pas à contacter les co- présidents de l’UCA :
-

Guillaume MÉTAIS au 06-07-04-13-92 ou par mail à billeau-metais@orange.fr
Tony ROBIN au 06-83-20-05-02 ou par mail à robintony@orange.fr
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« 50 ans UNC-AFN section de CHICHÉ »
Anniversaire marqué par un repas en commun lors de l'assemblée générale UNC le 9-12-2014.
En 1964 les anciens d'AFN se sont réunis en association à la demande de l'UNC de l'époque pour
aider à préparer le congrès départemental de CHICHÉ.
A ce moment-là les « AFN » n'étaient pas anciens combattants puisqu'ils avaient participé au
maintien de l'ordre dans un département Français.
Sous la houlette du Président de l'UNC et de l'AGMG (association des grands mutilés de guerre)
une fusion fût réalisée en 1977 regroupant les trois associations. Le Président de l'UNC-AFN devint
Président de la nouvelle association qui prit le nom d'UNC et Monsieur Arsène Raoul le Président
d'honneur.
En 1990 l'association des prisonniers de guerre rejoint l'UNC et CHICHÉ ne comptait plus qu'une
seule association d'anciens combattants.
Aujourd'hui cette association cherche à recruter des hommes qui ont effectués leur service militaire
puisqu'ils ont donné un peu de temps de leur jeunesse à la nation. Le but : Perpétuer ce devoir de
mémoire. Se souvenir de l'horreur de la guerre c'est déjà œuvrer pour la paix.
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Voir des enfants nous accompagner lorsque nous nous recueillons au pied du monument aux morts
Merci à la musique pour leur toujours belle prestation. Et merci aux enfants pour leur lecture
parfaite du message.
Déjà une belle source de satisfaction

Prévision pour 2015 :
Un voyage avec le club de l'amitié le 19 mai à la ferme de la Michaudière dans l'Orne.
Congrès départemental à Airvault. Le samedi 20 juin 2015
14 juillet avec la SEP et le FOOT sous la direction de la municipalité pour servir la buvette et le
repas.
11 novembre avec les nouveaux élus du conseil des jeunes.
5 décembre à Bressuire. Avec nos drapeaux pour hommage aux morts en AFN.
Début décembre l'assemblée générale.
8 mai 2016 avec les écoles
Composition du bureau :

Président : BLOT Francis
Vice-présidents : COUTANT Robert, BENOIST Yves
Secrétaire : MINOZA Jean-Marie.
Trésorier : VINCENT Isaac

La Ferme de La Michaudière
à JUVIGNY sous ANDAINE
61140

Informations diverses
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AIDE AUX ASSOCIATIONS SPORTIVES
Football Club Chichéen
Basket Club Chiché
Société St Martin
. Section Gymnastique
. Section musique
. Section Gym d'entretien
Espérance Bouliste
Le Martin Pêcheur
AS Chiche-Chambroutet (Les Bolides Chichéens)
Les Randonnées Chichéennes
Tennis de Table Chichéen
Badminton Chichéen

758 €
500 €
758 €
465 €
57 €
57 €
57 €
111 €
111 €
86 €
86 €

AIDES AUX ASSOCIATIONS A CARACTERE FAMILIAL, SOCIAL, OU
CULTUREL ET DIVERSES
Les Amis du Théâtre
Les Amis de la Maison de retraite
L’Union des Commerçants Artisans
Le Tarot Club Chichéen
Familles Rurales
. Section Poterie
. Section Foyer des Jeunes
Club de l'Amitié
Amicale des Donneurs de Sang
A.F.N.
Chiché Humanitaire
Société d'éducation Populaire
A.P.E.L.
Activités pédagogiques (élèves scolarisés à Chiché)
U.S.E.P. (Activités sportives Ecole Publique)
U.G.S.E.L. (Activités sportives Ecole Libre)
Groupement défense sanitaire
Groupement défense contre ennemis de la culture
Informatique@chiché
Les Petits Dadas et les Grands Miros
Groupement d’employeurs « Le Rural »
Chiché s’Ouvre
Assoc. Pour la Protection des Bois d’Amailloux
Le Panier du Thouaret
JBFA (Joseph Berger Fidèle en Afrique)

758 €
192 €
174 €
61 €
181 €
253 €
144 €
218 €
250 €
72 €
111 €
229 €
229 €
36 €/Elève domicilié à Chiché
93 €
93 €
109 €
542 €
111 €
89 €
54 €
111 €
54 €
54 €
53 €

AIDES AUX ASSOCIATIONS REGIONALES
Prévention Routière
Ligue Contre le Cancer
France ADOT 79

10 €
101 €
51 €

Informations diverses
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LOCATION DES SALLES :
* Associations :
Location
SALLE DES FETES
Vin d’honneur, pique-nique, assemblée générale ou fête d’école
 Grande salle
 Restaurant scolaire
 Salle de réunion
 Cuisine et matériel
 Laverie
Concours de belote
 grande salle ou restaurant scolaire
 cuisine et matériel
Loto
 grande salle ou restaurant scolaire
 cuisine et matériel
Soirée dansante, ou autres manifestations d’association avec repas, ou but
lucratif
* Grande salle seule
* Restaurant scolaire
* Salle de réunion
* Utilisation cuisine et matériel
AUTRES MATERIELS
Vaisselle
- 200 couverts
+ 200 couverts
Nappes 200 X 200 (15 maxi)
Location du micro
Location du (des) percolateurs
Location de l’ordinateur portable
Location du vidéo-projecteur de la grande salle :
- soirée but lucratif
- soirée but non lucratif (ex : assemblée générale…)
AUTRES SALLES
Théâtre but lucratif (buvette ou salle)
Salle théâtre pour assemblée générale ou autres spectacles culturels
Club house (terrain de foot)
Local technique de la Poraire

ASSOCIATIONS
Hors
Commune
Commune
Gratuit
Gratuit
Gratuit
61,70 €
22,90 €

139,20 €
139,20 €
90,30 €
132,60 €
51,00 €

40,40 €
45,45 €

139,20 €
132,60 €

40,40 €
61,70 €

316,70 €
132,60 €

145 €
90,90 €
42,40 €
61,70 €

379,20 €
252,60 €
90,30 €
132,60 €

23,00 €
56,00 €
6,35 €
Gratuit pour
A.G.
12,60 €
Gratuit

39,80 €
95,00 €
8,90 €

30,60 €
Gratuit

31,60 €
31,60 €

50,00 €
Gratuit
67,40 €
12 ,20 €

62,00 €
87,20 €
109,00 €
11,70 €

16,30 €
13,20
Non

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

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

Location
SALLE DES FETES
Vin d’honneur, pique-nique
* Grande salle seule
* Restaurant scolaire
* Salle réunion
* Utilisation cuisine et matériel
* Laverie
Noces et banquets :
* Grande salle seule
* Grande salle + cuisine
* Grande salle + cuisine + Rest. scolaire
* Salle réunion seule
* Salle réunion + cuisine
* 2 Salles réunion + cuisine
* Restaurant scolaire seul
* Restaurant scolaire + cuisine
* Laverie
AUTRES MATERIELS
Vaisselle
- 200 couverts
+ 200 couverts
Nappes 200 X 200 (15 maxi)
Location du micro
Location du (des) percolateurs
Location ordinateur portable
Location du vidéo-projecteur de la grande salle
AUTRES SALLES
Théâtre (buvette)
Club house (terrain de foot)
Local technique de la Poraire

112,70 €
112,70 €
57,60 €
74,50 €
23,50 €

202,00 €
202,00 €
95,00 €
132,60 €
51,00 €

281,50 €
354,00 €
466,60 €
57,60 €
113,70 €
139,80 €
112,70 €
162,20 €
23,50 €

506,40 €
626,70 €
827,30 €
102,00 €
202,00 €
245,80 €
253,00 €
387,60 €
51,00 €

23,50 €
57,00 €
6,35 €
14,80 €
12,60 €
67,30 €
30,60 €

39,80 €
94,80 €
8,90 €
16,30 €
13,20 €
Non
31,60 €

90,00 €
67,30 €
11,20 €

109,00 €
109,00 €
11,70 €

Tarif dégressif pour la location d’une même salle 2 jours de suite :
 2ème jour de location : 50 % du prix initial
Pour les locations de salles, s’adresser à la Mairie au 05.49.72.40.35.
* Tarif identique Associations et Particuliers
LOCATION MOBILIER DIVERS :
Table + tréteaux
Banc
Chaise
Stand
Ancrage mobile salle Gym

: 1,50 euros
: 0,50 euro
: 0,50 euro
: 18,00 euros
: 300,00 euros le week-end +
150,00 euros par jour supplémentaire

FOURNITURE DE BUSES CHEZ LES PARTICULIERS :


Fourniture de buses : 30,00 euros le mètre

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

Ils sont nés en 2014 :
Eden MAHE, le 3 Janvier
Louise GATARD, le 5 Janvier
Titouan RAOUL, le 7 Janvier
Léna CHARON, le 29 Janvier
Lilou CHATRY, le 7 Mars
Emile BROSSARD, le 11 Mars
Enzo CARATY, le 12 Mars
Inaya LE BOISSELIER, le 2 Avril
Manon BOINOT BARCQ, le 24 Mai

Aglaé BLAIS, le 29 Mai
Axelle PRUDON, le 10 Juillet
Thaïs BODIN, le 3 Août
Layla FUZEAU, le 13 Août
Jade MERCERON, le 9 Septembre
Hugo NOEL, le 15 Septembre
Nolan BOISSINOT, le 24 Octobre
Camille BOUHOURS, le 6 Novembre
Shanna SEGARD, le 22 Décembre

Mariages

Ils se sont unis en 2014 à Chiché :
David ARNOUX et Sophie DIDIER, le 12 Avril
Thomas FAVRELIERE et Valérie MAUDET, le 31 Mai
Pascal DUPONT et Magali NIVAULT, le 1er Juin
Frédéric ROCHARD et Mélissa GRELLIER, le 28 Juin
Alexandre FLAMENT et Ingrid CHRAMOSTA, le 28 Juin
Willy GERMAIN et Emilie MENANTEAUD, le 12 Juillet
Anthony RAOUL et Valérie BERGER, le 26 Juillet
Mathieu MONESTIER et Louise CORNUAULT, le 2 Août
Nicolas GROLLEAU et Fabienne GINGREAU, le 9 Août
Jean-Yves PELE et Laëtitia GAUVIN, le 9 Août
Loïc SECHET et Mélanie BLANCHARD, le 16 Août
Dorian JAMINAIS et Aline GRELLIER, le 27 Septembre
Dècès

Ils nous ont quittés en 2014 :
André ARDIOT, le 24 Février
Coralie BOCHE, le 13 Avril
Julie MORTEAU, le 11 Juin
Marcel BOCHE, le 16 Juin
Paulette MAGUIS, ép FOUILLET, le 5 Octobre
Jean TURPEAU, le 1er Décembre

A la maison de retraite « St Joseph
André BOISSINOT, le 1er Janvier
Monique BLAIS, ép CLERC, le 25 Mars
Albert ROY, le 29 Mars
Joseph PICARD, le 24 Mai
Robert MARSAULT, le 31 Mai
Geneviève VRIGNEAUD, ép ROY, le 2 Juin
Maria DEBORDE, ép VERGNAUD, le 3 Juillet
Berthe VINATIER, ép BLOT, le 16 Juillet
Didier FROUIN, le 31 Août
Arlette VRIGNAULT, ép GIRET, le 3 Novembre
Lucienne ROCHARD, ép LEGRIS, le 20 Novembre
Marie LOISEAU, ép BELLIARD, le 25 Décembre
Micheline LEUDE, ép BOUCHARD, le 31 Décembre

Informations diverses
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 JUILLET
2
14
18/19

Pique-nique du Club de l’Amitié à la salle des Fêtes
Animations à Chantegros : golf paysan, randonnée, apéritif, feu d’artifice
Stock car à Chantegros

 AOUT
5
6
30

Collecte de sang en soirée
Pique-nique du Club de l’Amitié à la Poraire
Loto de « Chiché s’Ouvre »

 SEPTEMBRE
5
12
25
26
27

Loto du Foot
Repas du Club de l’Amitié
Réunion des présidents d’association
Repas des familles des résidents de la maison de retraite
Loto Familles Rurales

 OCTOBRE
3/4
8/9/10
11
13
17
24
30
31

Journées commerciales et artisanales
Bourse aux vêtements / jouets organisée par Familles Rurales
Randonnée organisée par la SEP avec participation des Randonnées Chichéennes
Grand concours de belote du club de l’amitié
Soirée Année 1980 organisée par l’Ecole Notre-Dame / APEL
Repas des aînés organisé par le CCAS
Collecte de sang en soirée
Bal de l’Association Sportive Chiché Chambroutet (ASCC)

 NOVEMBRE
10
28

Dîner dansant du Foot
Loto de la Société de Chasse « La Saint Hubert »

 DECEMBRE
5
4,5,6 /11,12,13/18,19,20
11
17
19

Téléthon organisé par Chiché Humanitaire
Soirées théâtrales organisées par les Amis du Théâtre
Fête de Noël de l’école Henri Dès
Bûche de Noël du Club de l’Amitié
Loto de la Pêche





 JANVIER
9
16
31

 FEVRIER
7

 MARS
3/4/5
13
19
 AVRIL
2

 MAI
7

 JUIN
18

Bal Trad organisé par les Petits Dadas et les Grands Miros
Loto + belote organisés par l’école Notre-Dame
Bal musette organisé par le Foot
Loto du Basket Club Chiché
Bourse aux vêtements / jouets organisée par Familles Rurales
Loto organisé par l’Ecole Henri Dès
Dîner dansant de la gym – musique
Bal du Stock Car
Loto du Foot
Fête de l’Ecole Notre-Dame

Informations diverses
ASSISTANTES MATERNELLES AGREEES
Il faut maintenant contacter le Relais
Assistantes Maternelles (R.A.M.) à Bressuire :
Céline LEGENDRE
 05.49.81.75.75
ASSISTANTE SOCIALE
Sur rendez-vous - Tél. : 05.49.65.05.07 (Maison
du Conseil Général, Parc de Bocapôle)
AIDE A DOMICILE :
Familles Rurales : 05.49.80.03.59
BIBLIOTHEQUE - 05.49.80.29.57
4, route de Parthenay
Responsable : Sylvie DOUX
Le mercredi de 15 h à 18 h 30.
Le vendredi de 15 h à 18 h 30
Le samedi de 10 h 00 à 12 h 00.
ENSEIGNEMENT
ECOLE Notre-Dame
17, Rue du Stade
Directrice : Sylvie ROBERT
. : 05.49.72.48.09
ECOLE Henri Dès
17, Route de Clessé
Directrice : Bernadette PETIT
: 05.49.72.40.40
GARDERIE PERISCOLAIRE – A.L.S.H. –
. 05.49.74.68.49
Directrice : Mme GERON Véronique
HALTE GARDERIE - . : 05.49.65.42.51
Ouverte le mardi et jeudi de 9 h à 17 h,
Lieu de rencontre le vendredi de 9 h à 12 h.
MAIRIE : : 05.49.72.40.35
email : mairie-de-chiche@wanadoo.fr
site internet : commune-de-chiche.com
Horaires d'ouverture du secrétariat de la mairie :
Du mardi au Vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30
à 17h30.
Le samedi matin de 9 h à 12 h 00.
Maison de Retraite
Directeur : Pierre BLOIS
: 05.49.72.41.55
PORTAGE DE REPAS
Maison de retraite St Joseph
Directeur : Pierre BLOIS
 : 05.49.72.41.55
MUNICIPALITE - PERMANENCES
MAIRE : CHATAIGNER Bertrand
Le samedi matin : de 10 h à 12 h à la mairie.
Tous les jours : sur rendez-vous
Tél. : 06.80.88.36.10
ADJOINTS :
François MARY
- Tél. : 06.07.09.16.16
Gilles RENAUDET
- Tél. : 06.45.26.70.36
Patricia TURPEAU
- Tél. : 06.24.15.82.67
Isabelle PICHERIT
- Tél. : 06.01.72.64.60

ORDURES MENAGERES
- Ramassage le mercredi soir des poubelles
- Tri sélectif : verres, bouteilles plastiques,
papiers : 3 espaces de tri : à l'atelier
municipal, à la salle de sports et parking de
la salle de gym.
Déchetterie à « Chaume » : ouverte tous
les lundis et jeudis matins (8 h 30 à 12 h) et
les samedis après-midi (14 h à 17 h 30).
PERMANENCES DIVERSES A
BRESSUIRE
C.P.A.M.
3, Bld Alexandre 1er
 3646
Du lundi au jeudi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 00
ATTENTION: Vous devez prendre rendez-vous par
téléphone avant de vous déplacer ! En effet, l'accueil
en permanence est souvent soumis à conditions
M.S.A.
05.49.06.72.80
146 bis, Boulevard de Poitiers
Tous les mardis et jeudis de 9 h 30 à 12 h 15 et
de 13 h 30 à 16 h 00.
Niort : 05.49.06.30.30
C.A.F.
0 810 25 79 10 pour prendre rendez-vous (donner
son n° allocataire et son code confidentiel)
24bis rue Roger Salengro
79300 BRESSUIRE
Permanence administrative : sur rendez-vous
uniquement du lundi au vendredi de 9 h à 16 h 30.
DEPUTE :  05.49.74.58.38
Mr Jean GRELLIER
Permanence :
44, rue Jean Jaurès
n°37 résidence de Déméter
79300 Bressuire
Accueil téléphonique du lundi au vendredi de 8h30 à
12h et de 13h30 à 17h.
La permanence parlementaire est fermée le mercredi
après-midi.
SENATEUR :  05.49.72.79.56
Mr Philippe MOUILLER
CONSEILLER REGIONAL :  05 49 55 76 84
Mr Emile BREGEON
CONSEILLERS DEPARTEMENTAUX :
Permanence : sur rendez-vous à Bocapôle
(05.49.65.05.07)
Mme Estelle GERBAUD
 06.88.47.13.16
18 Place Dupin – 79300 BRESSUIRE
Mail : e.gerbaud@cg79.fr
Mr François GINGREAU
 06.42.47.12.68
26 rue des Terres Rouges – 79300 BOISME
Mail : f.gingreau@cg.79
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