
N°39Vivre à Chiché

Bulletin d’informations municipales 20 
19



 La vie municipale
Le Mot du Maire  .......................................................................................................................................................................................................................... 3
Patrimoine Bâti – Urbanisme – Lotissement (création) - Economie d’énergie – Energies renouvelables  ...........  4
Environnement naturel – Voirie - Fleurissement - Terre Saine  .........................................................................................................  5-7
Enfance - Jeunesse ............................................................................................................................................................................................................  8-9
Vie Associative et Culturelle - Animation - Utilisation des Salles Communales  ..................................................................  10
Communication - Information .................................................................................................................................................................................  11-13
L’actualité de  l’Agglo ...................................................................................................................................................................................................  14-16
Budget primitif 2018  ............................................................................................................................................................................................................. 17
Fiscalité locale  .........................................................................................................................................................................................................................  18
Les bons réflexes été 2019  .............................................................................................................................................................................................  18

 La vie scolaire
Inscriptions aux écoles  ......................................................................................................................................................................................................  19
L’Ecole Henri Dès  ............................................................................................................................................................................................................ 20-21
SEP Chiché  .................................................................................................................................................................................................................................  22
L’APEL  .............................................................................................................................................................................................................................................  23
L’Ecole Notre-Dame  ....................................................................................................................................................................................................  24-25
OGEC Ecole Notre-Dame  ................................................................................................................................................................................................ 26

 La vie associative
Culture
Les Amis du Théâtre  .............................................................................................................................................................................................................27  
Informatique@Chiché  .......................................................................................................................................................................................................... 28  
REVUE DE PRESSE  ......................................................................................................................................................................................................  34-35 

Sports

Badminton Chichéen  ........................................................................................................................................................................................................... 29 
Basket Clubs du Bocage  ..................................................................................................................................................................................................30 
Gymnastique Saint-Martin  ................................................................................................................................................................................................31 
Multisports Loisirs  ...................................................................................................................................................................................................................32 
Randonnées Chichéennes.................................................................................................................................................................................................33
Stock-Cars Le Tallud de Chiché ................................................................................................................................................................................... 36 
Association Sportive Chiché Chambroutet ...........................................................................................................................................................37 
Football Club Chichéen ...................................................................................................................................................................................................... 38

Loisirs 

Club de l’Amitié  ....................................................................................................................................................................................................................... 39 
Tarot Club Chichéen  .............................................................................................................................................................................................................40 
Martins Pêcheurs ..................................................................................................................................................................................................................... 41 

Divers
EHPAD St Joseph  ....................................................................................................................................................................................................................42 
Amis de la Maison de Retraite  ...................................................................................................................................................................................... 43 
Chiché Humanitaire  .............................................................................................................................................................................................................. 44 
Chiché s’Ouvre  .......................................................................................................................................................................................................................... 45 
Familles Rurales ................................................................................................................................................................................................................ 46-52  
MAM Les Chichoux................................................................................................................................................................................................................. 53
Le Rural de Chiché.................................................................................................................................................................................................................. 54 
Union des Commerçants et Artisans de Chiché  ............................................................................................................................................. 55 
Union Nationale des Combattants  ............................................................................................................................................................................56
Village Miniature  ....................................................................................................................................................................................................................  57 
Joseph Berger Fidèle en Afrique .................................................................................................................................................................................58 
Communauté chrétienne locale  ................................................................................................................................................................................. 59
Panier du Thouaret .................................................................................................................................................................................................................60
Amicale des Donneurs de Sang  ..................................................................................................................................................................................61 

 Informations diverses
Subventions 2018  ................................................................................................................................................................................................................... 62 
Tarifs des locations de salles 2019  ............................................................................................................................................................................63 
Etat Civil 2017  .............................................................................................................................................................................................................................64 
Calendrier des fêtes  .............................................................................................................................................................................................................65 
Informations diverses  ..........................................................................................................................................................................................................66  

Sommaire

2

SO
M

M
A

IR
E



Vous voici destinataires du 39ème 
numéro du bulletin municipal « Vivre à 
Chiché ». Il s’agit aussi du dernier numéro 
édité sous la responsabilité de l’équipe 
municipale élue en 2014.

Je profite aussi de cette communication 
pour vous annoncer la fin de ma fonction 

de maire en mars 2020 après 31 années de présence active 
au sein de la municipalité de Chiché.

J’ai d’abord été élu adjoint pendant 2 mandats (1989-1995, 
1995-2001) puis maire pendant 3 mandats (2001-2008, 2008-
2014, 2014-2020).

Après cette longue parenthèse municipale je pense qu’il est 
temps pour moi de tourner la page. C’est sereinement que 
j’ai pris ma décision, avec le sentiment d’avoir eu le souci de 
répondre à l’intérêt général, en assurant le développement 
de la commune de Chiché. Nous avons beaucoup fait mais 
il reste encore beaucoup à faire et je suis sûr que les pro-
chains élus sauront prendre les bonnes décisions pour que la 
commune de Chiché continue de progresser et qu’il y fasse 
toujours bon vivre.

Durant toute cette période où j’ai été amené à conduire 
l’équipe municipale, Chiché a connu un fort développement 
passant de 1350 habitants à 1700 habitants.

Plusieurs réalisations ont concrétisé cette évolution avec 
entre autres :

•  Création de plusieurs lotissements (voir les photos de cou-
verture présentant tous les lotissements créés depuis les 
années 1980 jusqu’à ce jour)

•  Construction de la salle de sport et de la station d’épuration 
(par la Communauté de communes)

•  Aménagement Halte-garderie et garderie périscolaire

•  Transformation de la salle Pierre Clisson en véritable salle 
des fêtes

•  Réhabilitation de la mairie

•  Agrandissements de la maison de retraite

•  Achat du Bois de la Cure et jonction avec le Petit Chausserais

•  Aménagement d’un rond-point (nationale, rue du commerce, 
rue du stade, route de Clessé).

Ces divers aménagements ont pu se réaliser grâce à l’impli-
cation des conseillers municipaux qui se sont investis dans 
la réflexion et la mise en place des projets, qu’ils en soient 
chaleureusement remerciés. 

Je remercie aussi l’équipe des agents municipaux qui ont 
contribué grandement à la réalisation de ces projets.

En 2002 puis en 2014, la Communauté de Communes « Cœur 
du Bocage » et l’Agglomération du Bocage Bressuirais » se 
sont créées. Avec ces nouvelles intercommunalités, les com-
munes ne sont plus autonomes de leur décision car l’essentiel 
des compétences sont maintenant exercées par « l’Agglo2B ». 
Même si ces regroupements paraissent inéluctables et pro-
fitables au plus grand nombre, il n’en reste pas moins que le 
pouvoir s’éloigne des citoyens et que la responsabilité des 
élus locaux et en particulier celle du maire a bien changé. 

En mars 2020, vous élirez un nouveau conseil municipal 
chargé de conduire les affaires communales et je lui sou-
haite la réussite pour que de nouveaux projets aboutissent 
pour le bien-être des Chichéens.

Le Maire,  
Bertrand CHATAIGNER

Edito
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Commission

Patrimoine Bâti – Urbanisme
Lotissement (création) – Economie d’énergie – Energies renouvelables

Membres  
de la commission

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

Commission  
Patrimoine - Histoire

Président : Bertrand CHATAIGNER
Responsable : François MARY
Membres élus : Emmanuel 
RAMBAULT,  Marie-Laure TALBOT 
FRADIN, Catherine CROCHON, 
Isabelle PICHERIT.
 Autres membres : Joseph GIRET, 
Pierre PARENT, Alexandre FAURET, 
Thérèse Marie MERCERON.
 Toute personne possédant des 
documents ou supports de quelque 
nature que ce soit est invitée à les 
transmettre à la Mairie pour témoi-
gner du patrimoine communal.

Nous avons le plaisir de vous annoncer l’ar-
rivée de deux ostéopathes à Chiché. Pour 
cela nous allons avant le 15 août réaliser 
une rénovation rapide pour les accueillir.

Maison route de Clessé 
attenant à l’école ////////////////

  Installation de la fibre optique pour les 
zones d’activités programmée pour fin 
2019 et pour le bourg pour fin 2020.

  Une antenne Orange est prévue pour 
émettre la 4G sur Chiché au lieu-dit  
« Le Pressous ».

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

  L’achat d’une nouvelle machine à laver le 
sol est programmé pour 2019.

 Restaurant scolaire ////////////

La rénovation du toit côté Nord est pro-
grammée avec la mise en place d’une 
isolation adaptée.

 Théâtre /////////////////////////////////

16 ordinateurs portables sont en cours 
d’achat pour un montant de 12.430 € 
subventionnés à hauteur de 50 % par l’Aca-
démie.

 Ecole //////////////////////////////////////

L’appel d’offres est en cours de réalisation 
pour compléter l’installation photovoltaïque 
sur le toit du théâtre, sous la responsabilité 
de la commune.

 Photovoltaïque  
projet 2019  //////////////////////////

5 rue Neptune

  Le hall d’entrée a été repeint.

Salle des fêtes  ////////////////////

  Le bardage des vestiaires est terminé avec 
une signalétique spécifique : Bardage : 
15.206 € + Graffs : 1.895 €

  L’aire camping-car est terminée et attire 
de nombreux utilisateurs.

 Salle de sport  //////////////////////

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

Lotissement du Pinier  
(27 €/m²)  /////////////////////////////

L’année 2018 a été notamment consacrée à 
la réparation, la sécurisation du club house 
et du théâtre. 

  Coût total de l’installation des alarmes : 
10.184 € TTC + barres anti-effractions pour 
un montant de 2.433 € TTC.

L’analyse du passé nous invite à écrire l’avenir avec optimisme et réalité, 
l’investissement de chacun au sein de notre commune contribue au progrès de tous…
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Membres  
de la commission

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

Environnement naturel – Voirie
Fleurissement - Terre Saine

Commission

Aménagement du rond-point //////////////////////////////////////////////////

Le mur déplacé dans le cadre du futur arrêt 
de bus est réalisé par les employés com-
munaux.
Les travaux du rond-point sont lancés, la 
complexité des lieux avec le trafic de la 
RN149 perturbe l’activité commerciale. Le 
conseil municipal met toute son énergie 
pour diminuer l’impact de cette période 
difficile. Le retour à la normale est prévu 
fin juillet pour la fluidité du trafic.

Résultat de l’appel d’offres :

  Lot VRD : Entreprise COLAS  
pour 593.350 € TTC

  Lot Signalétique : Signaux Girod 
pour 35.878 € TTC

  Lot Aménagements paysagers : 
Entreprise VION pour 18.710 € TTC

  Honoraires divers des études :  
50.000 € TTC

  Financés à hauteur de 177.257 € par 
des subventions + 23.000 € de par-
ticipation de la DIRCO (soit 34 % du 
montant total de l’investissement HT). 

  Un emprunt de 200.000 € est prévu. 

  Le reste, soit la somme de  297.681€ 
est autofinancée et inscrite sur le 
budget 2019. Cette somme avait été 
provisionnée depuis plusieurs années.
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AVP PRO IndicesDOEACT EXEESQ
1 24.10.17 Ajustements voirie et signalisation

2 09.11.18 Marquage, anneau central, Réseaux

Route de Clessé 
Rue des Jardins /////////////////

Les travaux d’effacement des réseaux de 
la route de Clessé et de la rue des jardins 
sont terminés.  

  Coût : 81.531 €

  Subvention SIEDS : 10.000 € pour l’achat 
des candélabres
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Création chemin de randonnée – Bois de la Cure /////////////////Cimetière ///////////////////////////////

Fleurissement du bourg ////////////////////////////////////////////////////////////

Environnement /////////////////////

Saluons les bénévoles et les employés 
communaux pour les deux jours consacrés 
à cette nouvelle liaison entre le bourg et le 
petit Chausserais.

Réalisation d’une allée en enrobé pour facili-
ter l’accès des personnes à mobilité réduite, 
entre le nouveau et l’ancien cimetière.

La numérotation des allées et concessions 
est réalisée avec la pose de petits galets 
devant chaque monument funéraire. 
L’installation d’un plan à l’entrée du cime-
tière sur le mur du monument aux morts 
est en cours.

Parterre aménagé place st Martin

Nous renouvelons nos remerciements à 
tous les riverains qui prennent soin d’en-
tretenir le trottoir situé le long de leur 
propriété.

Pluviométrie  /////////////////////////

Environnement naturel – Voirie
Fleurissement - Terre Saine

Commission

LE BOURG

ANNEE 2018 1036 mm

MOYENNE DEPUIS 1992 810 mm

LE HAUT CHAUSSERAIS

ANNEE 2018 1070 mm

MOYENNE DEPUIS 1992 792 mm

LE DEFFEND

ANNEE 2018 1124 mm

MOYENNE DEPUIS 1992 817 mm

2018 a été une année pluvieuse mais avec 
une forte irrégularité : très faible pluviométrie 
estivale.

6

V
IE

 M
U

N
IC

IP
A

LE



Résultat du concours des maisons fleuries – année 2018  ///////////////////////////////////////////////////////

CÉRÉMONIE CONVIVIALE DE REMISE DES 
PRIX LE 1ER DÉCEMBRE 2018

1ère CATEGORIE : MAISONS / BALCONS
1er prix :  M. et Mme Claude TURPAULT,  

26 la Chapelle Saint Martin 
2e prix :  M. et Mme GOURDON Francis,  

10 rue des Rosiers
3e prix :  M. et Mme Roland BENOIST,   

17 rue du Four
4e prix :  M. et Mme Antonio DUARTE,  

4 route de Val’Héry
5e prix :  Mme Christine FORTIN,  

4 Imp des Etoiles Filantes
6e prix :  M. et Mme Hubert GIRET,  

11 rue des Rosiers
7e prix :  Mme FAURET Christiane,  

25 place Saint-Martin  
M. Richard FONTAINE,  
4 rue des Lilas

8e prix :  Mr et Mme Jean-Marie MINOZA,   
1 rue du Soleil levant  
Mme Yolande RAMBAULT,  
13 rue du Commerce  
M. et Mme Jacky MORIN,   
2 Impasse de la Sauzaie  
M. et Mme Robert COUTANT,  
3 La Séguinière

2e CATEGORIE : PARCS ET JARDINS
1er prix :  M. et Mme Christophe GAULTIER, 

1 La Berthomelière
2e prix :  M. et Mme Alain MOREAU, 11 La 

Priaudière 
3e prix :  M. et  Mme Alain CADU, Les 

Fougères
4e prix :  M. et Mme Robert MORTEAU, 26 

Rue du stade
5e prix :  M. et Mme André KRAVTZOFF, le 

Haut Chausserais
6e prix :  M. et Mme Jean BOULY,  15 La 

Priaudière 
7e prix :  M. et Mme René HUARD, 4 rue du 

Théâtre
8e prix :  M. Frédéric PALLARD, 4 rue de la 

Voie lactée 
Mme Jeanine JAULIN, La Rose 
des Vents, 9 la Noue Ronde 
Mr et Mme André GINGREAU, 36 
Route de la Priaudière 

3e CATEGORIE : FERMES FLEURIES 
1er prix :  M. et Mme Laurent CHUPIN, 

22 La Chapelle Saint Martin
2e  Prix :  M. et Mme Joël VERGNAULT, 

14 La chaise
3e Prix :  M. et Mme Jean-Marie RAMBAULT,  

 5 le Deffend

MEMBRES DU JURY

Katia GATARD, Maryse BOUVIER, 
Suzanne FRADIN, Olivier LASSALE, 
Gilles BIRONNEAU, Sylvain NOEL et 
Gilles RENAUDET.
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Conseil des Jeunes ////////////////////////////////////////////////////////////////////

Commission

Enfance - Jeunesse

Membres  
de la commission

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

Le conseil des Jeunes est composé de 
membres âgés de 11 à 18 ans.
Tu es né en 2008 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 2008 aura lieu en octobre 
2019, une invitation te sera envoyée.
En octobre 2018, 2 nouveaux membres ont 
été élus pour 6 ans, ils représentent les 
jeunes de l’année 2007.

  Philippine Cadu et Axel Noël (2018)

  Auguste Delporte, Anton Hiraga-Tinguy 
et Théodore Papin (2017)

  Angélo Ménard (2016)

  Cédric Violeau, Valentine Puyjalon et 
Pauline Robin (2015)

  Léna Fradin, Bérénice Rambault et Louis 
Turpeau (2014)

  Maxime Fuzeau, Natacha Papin et Chloé 
Robin (2013)

  Léa Bodin, Anaïs Jaulin et Hugo Minoza 
(2012)

Merci à Jessy Baillon, Steven Germain et 
Anaïs Turpeau pour leur participation. Leurs 
18 ans les emmènent vers d’autres horizons.
Cette année, le Conseil des Jeunes s’est 
concentré sur la finition de leur parc : lui 
trouver un nom. Leur recherche s’est portée 
sur le patois du bocage et ce que le parc 
représentait pour eux.
Le 23 Mars 2019, les jeunes invitaient 
le conseil municipal, l’association des 
Randonnées Chichéennes, les habitants 
de la commune ainsi que l’Agglo2B et Mr 
Fiévet, député, à participer  à l’inaugura-
tion du parc :

« Le Cornia des Drôles »
Signification en patois du Bocage : 

« le coin des enfants »

L’hiver a été propice pour faire de l’entretien 
sur la commune.
Désherbage manuel du parc « le Cornia 
des Drôles », de la fontaine du vieux pont,  
la ruelle du pain et du lavoir de Millepot. 
Ces journées sont l’occasion de passer un 
moment convivial entre les jeunes  et de 
découvrir le patrimoine communal tout en 
participant à l’entretien.
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Enfance - Jeunesse

Mission : « Argent de poche » ////////////////////////////////////////////////

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

Missions:

  Impliquer les jeunes dans l’amélioration  
de leur cadre de vie à réaliser des petits 
travaux sur la commune

  Développer la Citoyenneté

  Valoriser les jeunes entre 16 et 18 ans

  Créer un lien entre les jeunes et la com-
mune

  Avoir une première sensibilité au monde 
du travail

Le jeune doit s’inscrire à la Mission Locale 
de Bressuire. Pas de contrat, pas de rému-

nération mais une gratification de 5€ par 
heure : Le jeune peut travailler 3h par jour, 
5 jours par semaine.
Une réunion de présentation a été organi-
sée le mardi 07 mai 2019, à salle des fêtes, 
par Mr Jérôme Jeanneteau de la mission 
locale de la maison de l’emploi.
Devant un franc succès, les jeunes débutent 
des petits travaux d’entretien, de peinture, 
désherbage ... du 1er juillet au 9 août 2019.
Les personnes intéressées pour l’enca-
drement de ces jeunes peuvent se faire 
connaître à la mairie. 

Responsable : Mme Moreau Meggie
Le restaurant scolaire accueille chaque 
jour plus de 190 enfants, âgés de 3 à 11 
ans. Deux personnes sont nécessaires 
pour l’élaboration des repas et cinq autres 
rejoignent l’équipe pour assurer le service 
et la logistique.                                                                                                                                     
Les menus sont réalisés dans le respect 
du plan alimentaire validé par une diété-
ticienne. Nous privilégions les produits 
de qualité pour élaborer les repas. Les 
circuits courts sont respectés le plus sou-
vent possible. Toutes les viandes servies 
sont d’origine française, les légumes frais 
sont locaux. Des produits biologiques sont 
intégrés dans les menus de tous les jours : 
le lait Bio est utilisé dans toutes les prépa-
rations à base de lait (crèmes, sauces), les 
pommes et poires sont Bio et les enfants 
mangent du pain biologique une fois par 
semaine.     

Du 8 au 14  
octobre 2018
Pour changer de l’am-
biance quotidienne, les 
enfants ont déjeuné 
sur le rythme de dif-

férentes musiques. Chaque jour avait son 
thème et sa musique assortie

  Lundi : sur une ambiance Italienne, dans 
les assiettes il y avait tomates/mozza, spa-
ghettis à la bolognaise et tiramisu

  Mardi : repas et thème choisis par  les 
élèves de l’école Henri Dès. Les chan-
sons de Mr Henri Dès étaient à l’honneur. 
Taboulé, bœuf salsifis et flan

  Jeudi  : repas et thème choisis par les 
élèves de l’école Notre Dame. Les enfants 
ont mangé sur des musiques tradition-
nelles. Pain de poisson, œufs sur le plat 
/ tomates et laitage

  Vendredi : l’Amérique était à l’honneur : 
sur un air de country suivi d’Elvis, de 
Ray Charles, ... maïs chaud, du poisson à 
l’Américaine et terminé par un délicieux 
milk-shake.

Petits et grands ont apprécié l’ambiance et 
se sont amusés.

Pour marquer la fin 
de l’année scolaire, 
depuis plusieurs 
années, le self 
s’invite à la cantine. 
Des plateaux sont 
mis à disposition, 
les enfants ont le 
choix de prendre 

plusieurs entrées suivi d’un plat principal  
et terminent le repas avec différents des-
serts. Des petites portions sont préparées 
pour qu’ils aient le plaisir de manger tout 
ce qu’ils aiment.
Pour le bien-être des enfants et l’amélio-
ration acoustique de la salle de repas, le 
mobilier a été changé. Des tables pho-
niques, absorbant les bruits et des chaises 
en PVC, ont été achetées.
Inscriptions et renseignements en mairie. 
Tél:05 49 72 40 35       

Nouveauté pour les jeunes Chichéens !
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14 Juillet
En 2018, le 14 juillet s’est déroulé dans le parc 
de détente derrière l’église. Cet endroit était 
très agréable avec des parties ombragées et 
d’autres ensoleillées. Nous avons pu remarquer 
des petits drapeaux tricolores au-dessus de 
nos têtes. L’onglet échalote a été préparé par 
les « Martins Pêcheurs »
Nous avons eu une animation musicale par 
le groupe TEEDAL (bal trad) et un très beau 
feu d’artifice pris sous un angle différent des 
autres années.
La réunion des présidents d’association a réuni 
encore beaucoup d’associations, nous comp-
tons 42 associations sur la commune.

Bocapôle

Associations et 
Collectivités du 
Territoire du Pays du Bocage Bressuirais
Location de matériel pour toutes vos 
manifestations .. La Régie BOCAPOLE pro-
pose 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 au 05.49.81.78.58

Projection

Le 21 Octobre 
à 17 h, à la salle 
de théâtre a 
eu lieu la pro-
jection du film 
« Hôpital 106 » 
commenté par 
Jean Bouly. Ce 
documentaire 
était composé 
de 3 films 
parlant de la 
mémoire de la guerre 14-18.

Cet évènement a été organisé en collabo-
ration avec l’UNC, les Amis du Théâtre et la 
commune. Celle-ci a offert un vin d’honneur 
à la fin pour environ 200 personnes. 

Office de 
Tourisme 

 
Tout au long de l’année, l’Office de 
Tourisme du Bocage Bressuirais assure 
gratuitement la promotion de vos évè-
nements festifs, culturels ou sportifs que 
vous organisez.

Pour cela, nous vous invitons à vous 
connecter sur L’ESPACE PRO du site 
internet : www.tourisme-bocage.com – 
rubrique « promouvoir son évènement » 
pour annoncer vos évènements sur le 
questionnaire en ligne.

Si vous rencontrez des difficultés pour 
la saisie, vous pouvez prendre contact  : 
par mail  : info@tourisme-bocage.com,  
par tél : 05 49 65 10 27

Vie Associative et Culturelle Animation 
Utilisation des Salles Communales

Commission

14 juillet 2019 - Parc de la 
Maison de Retraite /////////////

Rétrospective 2018 ///////////////////////////////////////////////////////////////////

  16 h : Pétanque et Belote

  18 h 30 : Apéritif offert par la commune

  19 h 30 : Repas chaud sur place (réserva-
tion à faire à la mairie ou à la supérette 
avant le 10 juillet)

  Animation par un D.J de 18h30 à 23h.

  23 h 00 : Feu d’artifice
Buvette tenue par le Football Club Chichéen 
et repas organisé par les élus.

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

La réunion est fixée au vendredi 20 sep-
tembre 2019 à 19 h à la salle Pierre Clisson.
Dans le cadre du respect de l’environne-
ment, l’ensemble des associations respecte 

au mieux le tri sélectif lors de leurs mani-
festations à la salle des fêtes, nous les en 
remercions et nous demandons aux pré-
sidents de veiller à ce que cette pratique 
perdure.

Salles communales //////////////

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

  les usagers changent de chaussures avant 
d’entrer dans la salle (type basket)

  l’éclairage soit bien coupé dans la salle et 
les vestiaires après utilisation

  un coup de balai soit donné après uti-
lisation

  la porte principale soit fermée à clé.
En cas de dysfonctionnement, merci d’ap-
peler le numéro d’astreinte : 06 75 55 00 86

Membres  
de la commission

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

MENU - 12 €
Onglet échalotes Mogette

Fromage
Tartelette

Café

Menu enfant - 6 €
Saucisse/chips

Fromage
Dessert

Présentés par Jean BOULY 
(ancien professeur du Lycée Maurice Genevoix)

Avec la collaboration des « AMIS DU THEATRE »

A l’issue de la projection, le verre de l’amitié sera offert par la commune de Chiché

ENTREE GRATUITE
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Dossier éolien ///////////////////////

Meilleur apprenti de France //

Achat bus /////////////////////////////

Depuis la délivrance du permis de 
construire par le Préfet en décembre 2017, 
nous sommes toujours dans l’attente du 
jugement du Tribunal administratif suite aux 
4 requêtes déposées.

Stiven COMPAIN vient d’être décoré de la 
médaille de bronze dans la catégorie hor-
ticulture.
Félicitations à ce jeune Chichéen

Le bus que possédait la commune pour 
assurer le transport des enfants vers les 
écoles ainsi que les plus petits de l’école 
Henri Dès vers la cantine a « rendu l’âme » 
Pour assurer la continuité du service, nous 
avons décidé d’acheter un nouveau bus 
vendu par l’Agglo 2b.

Commission

Communication - Information

Membres  
de la commission

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

Elections européennes du 26 mai 2019 
Résultats de la commune de Chiché //////////////////////////////////////

INSCRITS VOTANTS

Bureau n° 1 651 356

Bureau n° 2 578 284

TOTAL 1229 640

N° 
D'ORDRE

NOMS DES CANDIDATS VOIX
N° 

D'ORDRE
NOMS DES CANDIDATS VOIX

1 Manon AUBRY 
La France INSOUMISE

21 18
Nathalie ARTHAUD  
LUTTE OUVRIERE - CONTRE LE GRAND 

CAPITAL, LE CAMP DES TRAVAILLEURS

8

2 Robert DE PREVOISIN 
Une France royale au cœur de l’Europe

0 19
Ian BROSSAT - POUR L'EUROPE 

DES GENS CONTRE L'EUROPE DE 

L'ARGENT

1

3 Renaud CAMU - LA LIGNE CLAIRE 0 20 François ASSELINEAU 
ENSEMBLE POUR LE FREXIT

0

4 Florie MARIE - ARTI PIRATE 1 21

Benoît HAMON - LISTE 

CITOYENNE DU PRINTEMPS EUROPEEN 

AVEC BENOIT HAMON SOUTENUE PAR 

GENERATION.S ET DEME-DIEM  25

17

5

Nathalie LOISEAU  
RENAISSANCE SOUTENUE PAR LA 

REPUBLIQUE EN MARCHE, LE MODEM 

ET SES PARTENAIRES

148 22 Nathalie TOMASINI 
A VOIX EGALES

0

6 Hamada TRAORE 

DEMOCRATIE REPRESENTATIVE
0 23

Jordan BARDELLA 
PRENEZ LE POUVOIR, LISTE SOUTENUE 

PAR MARINE LE PEN

126

7

Florian PHILIPOT 
ENSEMBLE PATRIOTES ET GILETS 

JAUNES : POUR LA France, SORTONS DE 

L'UNION EUROPEENNE

1 24 Cathy Denise Ginette 
CORBET - NEUTRE ET ACTIF

0

8 Audric ALEXANDRE 

PACE - PARTI DES CITOYENS EUROPEENS
0 25 Antonio SANCHEZ - PARTI 

REVOLUTIONNAIRE COMMUNISTES
0

9 Dominique BOURG 
URGENCE ECOLOGIQUE

11 26
Pierre DIEUMEGARD 
ESPERANTO - LANGUE COMMUNE 

EQUITABLE POUR L'EUROPE

0

10 Vincent VAUCLIN 

LISTE DE LA RECONQUETE
0 27 Christophe CHALENCON 

EVOLUTION CITOYENNE
0

11 Jean-Christophe LAGARDE  
LES EUROPEENS

23 28 Francis LALANNE - ALLIANCE 

JAUNE, LA REVOLTE PAR LE VOTE
2

12 Raphaël GLUCKSMANN  
ENVIE D'EUROPE ECOLOGIQUE ET SOCIALE

41 29 François-Xavier BELLAMY 
UNION DE LA DROITE ET DU CENTRE

69

13
Yves GERNIGON - PARTI 

FEDERALISTE EUROPEEN - POUR UNE 

EUROPE QUI PROTEGE SES CITOYENS

0 30 Yannick JADOT EUROPE ECOLOGIE 73

14 Gilles HELGEN - MOUVEMENT 

POUR L'INITIATIVE CITOYENNE
0 31 Hélène THOUY - PARTI ANIMALISTE 11

15

Nicolas DUPONT-AIGNAN  
LE COURAGE DE DEFENDRE LES 

Français AVEC NICOLAS DUPONT-

AIGNAN. DEBOUT LA France ! CNIP

23 32

Olivier BIDOU - LES OUBLIES DE 

L'EUROPE - ARTISANS, COMMERCANTS, 

PROFESSIONS LIBERALES ET 

INDEPENDANTS - ACPLI

7

16 Sophie CAILLAUD 
ALLONS ENFANTS

0 33
Christian Luc PERSON - UNION 

DEMOCRATIQUE POUR LA LIBERTE, 

EGALITE, FRATERNITE (UDLEF)

0

17 Thérèse DELFEL   
DECROISSANCE 2019

0 34 Nagib AZERGUI - UNE EUROPE 

AU SERVICE DES PEUPLES
0

Nombre de bulletins blancs  33
Nombre de bulletins nuls  24
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CCAS - Centre communal d’action sociale /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Borne d’informations 
touristiques //////////////////////////

Compétences :

  Aide sociale : étude de dossiers présentés 
par les services sociaux (648 € d’aides 
en 2018)

  Organisation du repas des aînés :
Chaque année, le traditionnel repas est 
servi par les membres du conseil munici-
pal, du CCAS et leur conjoint ainsi que par 
les membres du Conseil des jeunes. Merci 
pour leur implication.
En 2019, le repas aura lieu le 30 novembre 
2019 à la salle Pierre CLISSON.
Une invitation sera envoyée en novembre 
à toutes les personnes ayant plus de 65 
ans domiciliées à Chiché. Toute personne 
oubliée doit se faire connaître à la mairie 
pour la mise à jour de la liste.

  Gestion de la maison de retraite :
Madame Françoise LABOIRIE-LADNER, 
Directrice depuis 3 ans, a quitté ses fonc-
tions début avril pour prendre la direction 
de la maison de retraite de Béceleuf. Nous 
la remercions pour sa grande implication à 
la bonne marche de la maison de retraite 
durant ces 3 années.
Depuis le conseil d’administration de la 
maison de retraite a décidé d’intégrer le 
Groupement de Coopération Social et 
Médico-Social de la Sèvre (GCSMS), dont 
le siège est à la Chapelle Saint-Laurent. Le 
GCSMS réunit la Résidence « les Abiès » 
à l’Absie (55 lits), la Résidence « Au bon 
Accueil  » à la Chapelle Saint-Laurent 
(81 lits), la Résidence « Les Bleuets » à 
Moncoutant (45 lits) et la Résidence « Saint 
Joseph  » à Chiché (60 lits), l’ensemble 
représentant 241 lits.
Le regroupement a pour objectif de 
mutualiser les moyens (Direction, cuisine, 
maintenance, secteur médical et paramé-
dical, pôle de remplacement…). 
Ainsi depuis janvier 2019, c’est la cuisine 
centrale de la Chapelle Saint-Laurent qui 
fournit les repas à Chiché (Maison de retraite 
+ portage à domicile).
Depuis le 3 juin, une nouvelle directrice a 
été recrutée à Chiché. Il s’agit de Madame 
Lydie LUMINEAU qui sera présente à 
mi-temps.

Chiché étant une commune d’entrée de 
l’Agglo et située sur un axe routier impor-
tant, l’Agglo2b vient d’installer une borne 
d’informations touristiques auprès de la 
mairie. 
Cette borne est destinée à présenter 
diverses informations pouvant renseigner 
aussi bien sur les sites à visiter, les services 
disponibles ou les évènements à venir.

La doyenne de l’assemblée âgée de 94 ans avec le conseil des jeunes

Commission

Communication - Information

Composition 
du conseil 

d’administration 
Bertrand CHATAIGNER, 
président ; Marie-Laure TALBOT-
FRADIN, Maryse BOUVIER, Michel 
BOCHE, François MARY, Gilles 
RENAUDET, Isabelle PICHERIT, 
conseillers ; Michel BAUDRY, 
représentant une association de 
personnes handicapées ;

Thérèse-Marie MERCERON, 
représentant l’UDAF ; Isabelle 
JAULIN, représentant l’asso-
ciation « Familles Rurales » 
de Chiché ; Marie-Claude 
GOURDON, représentant une 
association de retraités et de per-
sonnes âgées de la commune ; 
Alexandre FAURET, représentant 
des services médicaux sociaux ; 
Marie-Claude MORTEAU
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Plan Local d’Urbanisme Intercommunal – PLUi /////////////////////

Assainissement individuel //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

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

Portage de repas à domicile ///////////////////////////////////////////////////

Recensement ////////////////////////

Ce document est toujours en réflexion au 
niveau de l’Agglo2b. Il prévoit l’urbanisation 
du territoire pour 10 – 15 ans.
Pour Chiché, notre capacité de logements 
nouveaux sera de 90 sur 10 ans dont 54 en 
extension du bourg.

Globalement, il s’agit de restituer un maxi-
mum de terrains à l’agriculture.
Les constructions de maisons en campagne 
ne seront plus possibles, cependant cer-
taines granges pourront être aménagées 
en maison (une soixantaine a été recensée).

Pour information, l’Agence de l’Eau Loire 
Bretagne propose un accompagnement 
financier des travaux de réhabilitation 
des dispositifs d’Assainissement Non 
Collectif sur la période 2019-2021.
Les propriétaires éligibles peuvent solli-
citer ces aides dans le cadre d’opérations 
groupées, animées par le Service Public 
d’Assainissement Non Collectif (SPANC) 

de l’Agglomération du Bocage Bressuirais 
qui sert d’intermédiaire entre les particu-
liers et l’Agence de l’Eau Loire Bretagne. 
Les agents du SPANC accompagneront 
ainsi les particuliers intéressés par la 
démarche pour constituer le dossier de 
demande d’aides.
La subvention proposée par l’Agence de 
l’Eau Loire Bretagne s’élève à 30% du 

montant des travaux et études, plafon-
nés à 8 500 € TTC, soit une aide pouvant 
atteindre 2 550 € TTC.
Le dossier de demande d’aides doit être 
déposé au plus tard le 30 septembre 2021.
Pour tout renseignement complémen-
taire, n’hésitez pas à contacter le Service 
d’Assainissement Non Collectif de l’Ag-
glomération au 05 49 81 15 15.

►Bruits : 
Les travaux bruyants effectués dans des 
propriétés privées, à l’aide d’outils, d’ap-
pareils 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 ven-
dredi et le samedi de 9 h à 12 h et de 15 
h à 19 h. Les dimanches et jours fériés 
de 10 h à 12 h.
Le tapage nocturne (en principe entre 21 
h et 6 h) sanctionné par la jurisprudence 
actuelle concerne tout bruit perçu d’une 
habitation à l’autre en provenance de la 
voie publique.

Brûlots : 
Voir l’arrêté préfectoral du 29 juin 2010 
portant réglementation relative aux brû-
lages, à la prévention des incendies et à 
la protection de l’air mis en ligne sur le 
site de la commune.
Déchets verts, assimilés aux déchets 
ménagers : A titre dérogatoire, les parti-
culiers peuvent procéder du 1er octobre 
au 31 mai de l’année suivante, à l’inciné-
ration de leurs déchets de jardin sous 
réserve du respect des autres réglemen-
tations en vigueur. Une distance de 50 m 
de toute construction devra être respec-

tée et l’opération ne pourra avoir lieu par 
vent défavorable vis-à-vis des habitations 
voisines (ou hangars, voies ouvertes…) 
Dans tous les cas, une déclaration de la 
mise à feu doit être faite auprès du maire, 
indiquant la date, le lieu et l’heure de 
celle-ci. Le SDIS est averti par le béné-
ficiaire de l’opération, le jour même du 
brûlage. Une surveillance constante et 
directe du feu doit être assurée par une 
personne majeure. Tout foyer doit être 
éteint avant l’heure du coucher du soleil.
►
Chiens et chats errants : 
Nous vous rappelons que vous devez 
veiller à ce que vos chiens restent 
chez vous et que leurs aboiements ne 
dérangent pas le voisinage que ce soit 
la nuit ou le jour. 
Dorénavant, tout chien errant trouvé est 
remis à la fourrière de la communauté 
d’agglomération. Les frais étant à la 
charge du propriétaire.
De même, sur la voie publique, les 
déjections d’animaux doivent être 
ramassées par les maîtres (sous peine 
d’amendes).
La détention d’un chien pouvant être 
dangereux (chiens d’attaque, de garde 

ou de défense) nécessite un permis. La 
délivrance de ce permis se fait suite à 
une formation d’aptitude à la détention 
de l’animal et d’une évaluation compor-
tementale de l’animal. Avoir un chien 
pouvant être dangereux sans permis fait 
l’objet de sanctions.

Ce service débuté il y a une vingtaine d’an-
nées est toujours effectif et tous les jours, 
un bénévole assure le portage aux béné-
ficiaires sur le territoire communal (nous 

comptabilisons 28 porteurs bénévoles qui 
assurent en même temps du lien social 
avec les usagers).

Nous vous remercions vivement de la 
part des 4 agents recenseurs pour l’ac-
cueil que la grande majorité d’entre vous 
leur a réservé en début d’année. Les 
résultats ont été transmis à l’INSEE et ils 
seront rendus publics dans le courant du 
2e semestre.

EN CAS DE MALAISE, APPELER LE 15
Pour plus d’informations : 0 800 06 66 66 (appel gratuit)
www.solidarites-sante.gouv.fr • www.meteo.fr • #canicule

CANICULE, FORTES CHALEURS

ADOPTEZ LES BONS RÉFLEXES

BOIRE RÉGULIÈREMENT
DE L’EAU

Mouiller son corps
 et se ventiler

Manger en
quantité suf�sante

Ne pas boire
d’alcool 

Éviter les efforts
physiques

Maintenir sa maison 
au frais : fermer 
les volets le jour

Donner et prendre
des nouvelles

de ses proches 

R
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32
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Achat maison   
rue des Jardins ////////////////////

La commune a décidé d’acquérir la maison 
située au 7, rue des Jardins détruite par un 
incendie pour y implanter un point d’apport 
volontaire.

Communication - Information
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L’actualité de  l’Agglo
Commission

Musées - Découvrez le musée de Bressuire ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

HABITAT : Cœur de bourg et de ville ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Installé dans les anciens greniers à grain 
de la ville à Bressuire, il évoque la préhis-
toire et l’histoire du territoire bressuirais au 
travers les découvertes archéologiques 
qui se sont succédé ces dernières années.
Vous apprécierez également les œuvres 
d’art du peintre paysagiste Charles Le Roux 
ou la mystérieuse Allégorie de la musique…
Le musée vous donne rendez-vous du 
19 octobre au 8 décembre 2019 pour 
mieux faire connaissance avec Maurice 
Max-Ingrand (1908-1869), un des plus 
grands verriers et vitraillistes français 
né à Bressuire. Une exposition lui sera 
consacrée à l’occasion du cinquantième 
anniversaire de sa disparition. Vous décou-
vrirez comment cet « explorateur » des 
relations entre le verre et la lumière tra-
vaillait, son savoir-faire et son talent à 
sublimer la capacité du verre à transformer 
la lumière. Différentes animations jalonne-
ront l’exposition.

Enquête à venir
Dans le cadre du Programme Local de l’Ha-
bitat et du programme « cœur de bourg, 
cœur de vie » de l’Agglomération, les élus 
du territoire s’engagent en faveur d’un ren-
forcement de l’attractivité des centres-villes 
et centres-bourgs du territoire. 
Comment transformer les logements des 
centres anciens pour les rendre désirables ? 
Comment donner envie d’habiter les cœurs 
de ville et de bourg ?
Pour mettre en place des solutions sur 
mesure, l’Agglomération du Bocage 
Bressuirais prépare un dispositif opération-
nel d’amélioration de l’habitat privé avec le 
soutien de l’Agence nationale de l’habitat et 
de la Banque des Territoires. 

C’est dans ce cadre que la Communauté 
d’Agglomération a confié au bureau 
d’études «  Villes Vivantes  » la mission 
d’identifier les besoins des habitants actuels 
et futurs ainsi que les potentiels de réhabi-
litation et d’amélioration de l’habitat.
Les architectes et urbanistes de Villes 
Vivantes vont ainsi être amenés dès le 
mois de mai à parcourir les centres-bourgs 
et centres-villes du Bocage Bressuirais, à 
mener une enquête téléphonique* auprès 
d’habitants, à rencontrer élus, acteurs et 
partenaires. 
Pour information, dans le cadre de l’opé-
ration Cœur de ville, la ville de Bressuire a 
missionné un bureau d’études Axp Urbicus 
qui va mener lui aussi une enquête télépho-

nique sur le territoire intercommunal autour 
de la thématique des commerces et services 
à Bressuire.
Le Bocage Bressuirais innove en offrant à 
chaque propriétaire une heure avec un(e) 
professionnel(le) de l’architecture et de 
l’urbanisme
Les 5 et 6 juillet prochains* chaque proprié-
taire d’un bien immobilier en centre-bourg 
ou centre-ville de l’Agglomération pourra 
bénéficier d’un entretien personnel gratuit 
d’une heure auprès d’un(e) professionnel(le) 
de l’architecture et de l’urbanisme avec éla-
boration d’une maquette 3D numérique. 
Une chance unique de porter un regard 
neuf sur toutes les possibilités de trans-
formation, de valorisation, d’amélioration 
de sa parcelle et des constructions qui 
s’y trouvent, des projets que l’on aimerait 
pouvoir réaliser sans savoir comment, mais 
aussi ceux auxquels on n’aurait pas pensé.
Dans la limite des disponibilités, inscriptions 
au 05 49 81 19 00

Plus d’infos : 06 43 47 48 12 - www.agglo2b.fr/culture/musees
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Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) //////

Des objectifs vers la définition des règles  
Depuis 2016, les travaux d’élaboration du PLUi se 
précisent depuis le diagnostic, les orientations 
stratégiques et la formalisation graphique et 
règlementaire. Le Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable (PADD) a été consolidé 
et débattu en juin 2018. A partir de cette feuille 
de route, les élus s’emploient désormais à défi-
nition le règlement écrit et les pièces graphiques 
du document avec notamment : 

  Définition des contours des zones urbaines et 
des secteurs d’extension ;

  Définition des zones à vocation économique ;

  Inventaire des bâtiments, hors zone de bourg 
et village, présentant un caractère patrimonial 
pouvant changer de destination (ex : granges 
pouvant être rénové en habitation).

L’inventaire des zones humides, du réseau 
hydrographique, des plans d’eau et des haies
Dans le cadre des travaux d’élaboration du 
Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi), 
un inventaire des zones humides du réseau 
hydrographique, des plans d’eau et des haies 
a été conduit sur votre commune. Il a été piloté 
par un groupe d’acteurs composé d’agricul-
teurs, d’élus et de représentants d’associations 
(chasse, pêche, randonneurs, naturaliste, etc.). 
Le bureau d’études NCA environnement (basé 
dans la Vienne) a été missionné pour accom-
pagner l’Agglomération du Bocage Bressuirais 
dans la délimitation et la caractérisation de ces 
milieux naturels. Des agriculteurs ont été invités 

à une réunion d’information et d’échanges, puis 
ils ont été rencontrés individuellement lors de 
la phase de terrain. Pour permettre à chacun de 
s’exprimer sur les résultats de ce travail, un atlas 
cartographique et un registre ont été laissé mis à 
disposition du public durant plusieurs semaines. 
Les personnes ayant émis des remarques ont 
ainsi pu être recontactées et rencontrées sur le 
terrain pour lever toutes ambiguïtés et doutes 
sur les résultats de l’inventaire. Le rapport com-
plet de cette étude est disponible à la mairie 
pour consultation. 
Cet inventaire est notamment pris en compte 
dans le travail de définition du zonage du PLUi 
par l‘encadrement des possibilités constructives. 
L’Agence de l’eau Loire Bretagne et le FEADER 
ont participé au financement de cet inventaire.
L’info en plus…
Selon leur localisation et leur niveau de pré-
servation, les zones humides contribuent à la 
qualité (elles épurent) et à la quantité (elles 
fonctionnent comme une éponge) de la res-
source en eau. Elles accueillent également une 
biodiversité particulière et fragile (amphibiens et 
plantes inféodées notamment). 
Les haies bocagères rendent également de 
nombreux services : protection des troupeaux, 
accueil de biodiversité, maintien des sols, épu-
ration de l’eau, production de bois ou de fruits, 
brise-vents, apport de fraicheur et d’ombre, 
qualité paysagère, etc.
Le pâturage extensif est particulièrement adapté 
à la gestion de ces milieux… merci aux éleveurs !

Conservatoire de musique 
du bocage bressuirais
Préparez la rentrée… 
inscriptions 2019-2020 //////

Gestion des déchets /////////////////////////////////////////////////////////////////

Pour ceux à partir de juillet :
Vous souhaitez faire découvrir la musique 
à votre enfant ? Vous aimeriez chanter 
dans une chorale, jouer dans un orchestre 
ou défiler avec la batucada ?
C’est possible dans l’un des 6 sites 
d’enseignement du Conservatoire 
(Argentonnay, Bressuire, Cerizay, 
Mauléon, Moncoutant-sur-Sèvre et Nueil-
Les-Aubiers).
Le Conservatoire propose des activités 
innovantes qui s’adressent à toutes les 
envies et tous les âges : le jardin musical 
pour les tout-petits, les ateliers ‘chantons 
en famille’, les ateliers ‘handi-musique’, la 
rencontre chorale des aînés… Cette année, 
il vous surprendra encore avec ‘bruico-
lage et poly-sons’ : un atelier étonnant 
où tout objet peut faire de la musique.
Envie de musique classique, tradition-
nelle, vocale, ancienne, jazz ou actuelle ?
Le Conservatoire vous accueille dans une 
école des musiques ouverte à tous les 
styles, avec comme moteur le plaisir et 
les projets, au cœur des apprentissages.
Une trentaine d’enseignants vous invite 
à les rejoindre. Ils ont la musique pour 
passion et le cœur au partage.
Inscriptions pour l’année scolaire 2019-
2020 à partir du 3 juin 2019.
Plus d’info : 05 49 65 34 63 
www.conservatoire.agglo2b.fr

Ouverture des plateformes de déchets verts 
depuis le 1er avril
Depuis le 1er avril, cinq plateformes de 
déchets verts ont ouvert leurs portes à 
Saint-Amand sur Sèvre, Courlay, la Forêt 
sur Sèvre, Boismé et Faye l’Abbesse, en 
remplacement des anciennes déchetteries.
Ouvertes d’avril à octobre, ces plateformes 
sont réservées aux dépôts de végétaux : 
tontes, feuillages, tailles de haie, déchets 
du potager, fleurs...
Dans la mesure du possible, un tri sera 
demandé à l’usager entre les végétaux 

compostables (petits déchets) et les végé-
taux broyables (tailles de haies, chute de 
bois…) dans deux casiers différents.
Comment seront valorisés les végétaux ?
Les végétaux broyables seront transformés 
en plaquettes de bois et mis à disposition : 
•  des usagers pour mélanger dans leur 

composteur ou pailler des massifs ou 
des allées,

•  des communes, en cas de surplus, pour 
pailler les espaces verts municipaux.

Les végétaux compostables seront envoyés 
sur les plateformes de compostage de 
prestataires privés de l’Agglomération. Du 
compost pourra également être proposé 
sur site pour les jardins et les massifs. Ces 
nouvelles plateformes de déchets verts 
seront ouvertes du lundi 1er avril au lundi 28 
octobre 2019 inclus aux horaires suivants :

Horaires d’ouverture des plateformes de déchets 
verts depuis le 1er avril 2019

LUNDI SAMEDI

La Forêt sur Sèvre – Route de Montigny 14H – 17H30 8H30 – 12H
Courlay – La Laimière 8H30 – 12H 14H – 17H30
Faye l’Abbesse - Chaume 8H30 – 12H 14H – 17H30
Boismé – Route de Clessé 14H – 17H30 8H30 – 12H
Saint Amand sur Sèvre – Bd de Maumusson 14H – 17H30 8H30 – 12H

En avant la musique
O Jardin musical pour les 3-4 ans, en cours collectif accompagné d’un parent, entre 
comptines et explorations sonores,
O Éveil musical pour les 5-6 ans, premières expériences sonores par la pratique de jeux 
vocaux, rythmiques, corporels, sensoriels et premiers contacts avec les instruments,
O Parcours de Découverte Instrumentale : pour les 6-7 ans, en cours collectif, une 
année charnière d’éveil associée à la découverte ludique de 5 instruments différents 
tout au long de l’année  pour mieux orienter son choix d’instrument,

Un choix large d’instruments
O Vents : flûte traversière, clarinette, saxophone, trompette, cor d’harmonie, trombone, tuba,
O Cordes : violon, violoncelle, guitare, harpe,
O Voix : variété, chant lyrique, chœur, atelier,
O Instruments  polyphoniques :  accordéon  chromatique, piano, accompagnement,
O Musiques actuelles : batterie, guitare, guitare basse, guitare électrique,
O Musique ancienne : clavecin, flûte à bec, orgue, luth, 
O Musiques traditionnelles : chant, violon, accordéon diatonique, cornemuse, flûte 
irlandaise.

Les nouveautés 2019-2020
O L’atelier « flûte à bec » : à partir de 9 ans, pour une entrée en musique par la pratique 
collective de la flûte à bec, sans formation musicale,
O L’atelier « bruicolage et poly-sons » : à partir de 7 ans, un atelier de lutherie sommaire, 
basé sur le recyclage de matériaux divers pour fabriquer des instruments imaginaires et 
apprendre à les faire sonner..., à la manière de l’art naïf.

Et toujours celles de 2018-2019
O L’atelier « Chantons en famille » : un enfant, à partir de 7 ans et un (grand-)parent 
s’initient ensemble au chant (cours collectif, inscription à l’enfant),
O L’atelier « Percussions digitales » : à partir de 14 ans, en cours collectif,
O La chorale : à partir de 7 ans, sans formation musicale.

Des enseignements variés
par une équipe qualifiée

Conservatoire de Musique du Bocage Bressuirais
1 boulevard Nérisson 

79300 Bressuire
05 49 65 34 63

conservatoire@agglo2b.fr
www.conservatoire.agglo2b.fr

Conservatoire classé à rayonnement intercommunal

Conditions d’inscription

Fournir le dossier d’inscription
O Un formulaire d’inscription par élève
pour les nouveaux élèves, à retirer à partir du lundi 
20 mai 2019.
Les anciens élèves non-réinscrits au plus tard le 1er 
juillet 2019 ne seront plus prioritaires,
O Une photo d’identité récente
fichier numérique accepté au format jpg,
O Une attestation de responsabilité civile.

Réductions
Une réduction sera accordée à partir de 
2 inscriptions par famille :

O 10% sur le tarif initial pour le 2ème inscrit,
O 15% sur le tarif initial pour le 3ème inscrit,
O puis 5% de réduction pour chaque 
inscrit supplémentaire.

Une réduction de 30% est accordée aux 
élèves de plus de 25 ans inscrits dans 
une pratique collective participant à au 
moins 6 prestations par an (Les Dames de 
Chœur, Batucada, Atelier trad adulte). Une 
réduction de 10% est accordée aux élèves 
de plus de 25 ans inscrits à A Tout Vent et 
L’Orchestre à Cordes Nord Deux-Sèvres (3 
prestations par an).

Modes de règlement
O Paiement au trimestre par chèque à 
l’ordre du Trésor Public,
O Prélèvement mensuel
(pour les montants supérieurs à 15€),
O Chèque-vacances.

Régler les droits d’inscription
fixés par délibération du Conseil Communautaire, 
comprenant : 

O Un droit forfaitaire de 25€ par famille et non 
remboursable, à régler à l’inscription,
O Une cotisation annuelle selon le barème ci-
dessous :
La cotisation est due pour l’année, même si l’élève 
arrête en cours d’année. Tout désistement devra 
être formulé par courrier. Toute inscription peut 
être annulée jusqu’au 30 septembre 2019 inclus. 
Au-delà, l’inscription sera validée et la facturation 
enclenchée.
La cotisation annuelle donne droit à 30 cours 
ou ateliers hebdomadaires. Dans l’année, sont 
dispensés 33 cours, dont 3 considérés comme 
gratuits. En conséquence, les cours ne sont 
remplacés qu’au-delà de 3 absences.
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TARIFS
2019-2020

Communauté d’Agglomération Hors Communauté d’Agglomération

Elèves -25 ans Elèves
+ de 25 ans* Elèves -25 ans Elèves

+ de 25 ans*

Jardin musical
(10 séances/an) 43,50 € 69 €

Eveil musical
Parcours découverte 
instrumentale

128,50 € 208 €

Cursus global
avec 1 instrument
avec 2 instruments
avec 3 instruments

282,50 €
415 €

486,50 €

634 €
771 €
842 €

801 € 1 045 €

Atelier collectif
handi-musique 128,50 € 208 €

1 pratique collective 
seule 128,50 € 210 € 208 € 285,50 €

A partir de 2
pratiques collectives 208 € 285,50 € 285,50 € 419 €

Auditeur libre 25 €
Avec le soutien de

Année scolaire
2019-2020

* dérogation portée à 30 ans pour la classe de chant.

UN TERRITOIRE
À L’UNISSON

rentree_cmbb_2019.indd   1 01/04/2019   11:14:57
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L’ACTUALITÉ DE L’AGGLO 

AIDES À L’HABITAT

ESPACE INFO ENERGIE (EIE)
Un projet de rénovation énergétique ? Passez à l’ACTE’e !

Afin de répondre au mieux aux besoins des particuliers,
l’Agglomération  du  Bocage Bressuirais  a  mis  en  place
des services  de proximité,  dédiés à  l’accompagnement
de projets de rénovation énergétique. 

L’Espace  Info  Energie  et  la  plate-forme  ACT’e  vous
apportent des conseils techniques et pratiques selon vos
besoins,  ainsi  qu’une  aide  à  la  décision  en  termes
d’investissement, d’économie d’énergie et de retour sur
investissement.

Vous souhaitez améliorer le confort de votre logement ? Changer de mode chauffage ? Réduire
vos factures d’énergie ?  Contactez votre conseiller au 05 49 81 19 45, il vous guidera tout au
long de votre projet :

•1• bénéficiez de conseils gratuits, personnalisés et adaptés à vos besoins et à vos envies,

•2• prenez contact avec des professionnels RGE (Reconnus Garants de l’Environnement) pour
demander des devis et avoir des propositions de travaux,

•3• examinez les propositions avec le conseiller qui vous aidera à élaborer le plan de financement
et à solliciter les aides auxquelles vous avez droit,

•4• faites réaliser vos travaux par les professionnels : le conseiller vous proposera ensuite un suivi
de vos consommations énergétiques dans votre logement rénové.
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Halte aux dépôts sauvages - halte à l’incivilité ! //////////////// Service de collecte en 
apport sur conteneurs 
collectifs : le deploiement 
se poursuit ! /////////////////////////

A partir du 1er juillet, tous les emballages se trient ! ///////////

Depuis septembre 2017, une brigade verte 
a été mise en place afin de contrôler les 
abords des points collectifs. Des agents 
sont chargés quotidiennement d’ouvrir 
les sacs déposés au sol afin d’identifier les 
auteurs d’incivilités. Les sacs ou les déchets 
en vrac, déposés au pied des conteneurs, 
sont considérés comme dépôts sauvages 
non conformes.
Dans le cadre du nouveau règlement de 
collecte voté le 6 novembre 2018, l’Agglo-
mération a mis en place plusieurs moyens 
pour renforcer la lutte contre les incivilités 
car, rappelons-le, la propreté de notre envi-
ronnement reste avant tout l’affaire de tous.
Désormais, tout dépôt de déchets au sol 
(inférieur à 100 litres) sera facturé 110€ à 
l’auteur identifié (avec 100€ supplémentaire 
par tranche de 100 litres entamée).
A ce jour, 82 factures de nettoyage ont été 
adressées aux usagers ayant commis des 
actes d’incivilités. 

Il est important que chacun ait un compor-
tement citoyen pour maintenir notre cadre 
de vie propre et lutter contre les pollutions 
du milieu naturel.

La mise en place du nouveau service de 
collecte se poursuit sur le territoire de l’Ag-
glomération du Bocage Bressuirais. L’année 
2019 est consacrée au déploiement de la 
collecte en apport sur conteneur collectif. 
Ce nouveau service remplace les anciens 
modes de collecte existants auparavant sur 
la commune. 
Depuis début mai, ces nouveaux conte-
neurs collectifs ont été installés sur la 
commune. 
A la suite de cette installation, début 
mai, les ambassadeurs du prestataire de 
l’Agglomération (ACP Services) ont rendu 
visite à tous les foyers de la commune 
pour expliquer : 

  le fonctionnement du nouveau système 
de collecte

  les bons gestes 

  les nouvelles consignes de tri 
et remettre une carte personnalisée per-
mettant de déposer les ordures ménagères 
dans les conteneurs collectifs. 
La mise en service des conteneurs collec-
tifs est effective depuis le 1er juin.
Vous n’êtes pas encore équipés d’une 
carte pour utiliser le nouveau service ? 
Contactez dès à présent la Direction de la 
prévention et de la valorisation des déchets 
de l’Agglo au 05 49 81 15 15 ou à dechets@
agglo2b.fr 

Dès le 1er juillet 2019, les consignes de tri 
se simplifient sur le territoire du Bocage 
Bressuirais. Tous les emballages sans 
exception pourront désormais être triés.
Barquettes de fruits, de fromage, de beurre 

ou de viande, pots de yaourt ou de crème 
fraîche, films et sachets plastiques, petits 
emballages métalliques… tous les embal-
lages pourront être déposés dans le bac 
jaune ou les conteneurs collectifs d’em-
ballages/papiers.

L’actualité de  l’Agglo
Commission
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A Charges à caractère général 351.900,00 €

B Charges de personnel et frais assimilés 392.150,00 €

C Atténuation de produits 1.000,00 €

D Autres charges de gestion courante 180.500,00 €

E Charges financières 45.000,00 €

F Charges exceptionnelles 3.500,00 €

G Dotations aux amortissements 15.600,00 €

H Prélèvement pour investissement 164.865,00 €

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 1.154.515,00 €

A Produits des services 88.800,00 €

B Autres produits de gestion courante 60.500,00 €

C Impôts et taxes 737.000,00 €

D Dotations et participations 251.215,00 €

E Atténuation de charges 17.000,00 €

F Produits exceptionnels 0,00 €

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT 1.154.515,00 €

A Remboursement capital emprunt lotissement 17.675,00 €

B Remboursement capital des emprunts 115.000,00 €

C Travaux de voiries diverses 22.000,00 €

D Rond-point RN 149 + effacement réseaux + rues 
du commerce et du stade

700.000,00 €

E Effacement réseaux route de Clessé 66.600,00 €

F Matériels divers 78.205,00 €

G Accessibilité bâtiments 6.000,00 €

H Bâtiments divers 55.000,00 €

I Reports bâtiments travaux 2018 20.000,00 €

J Achat terrains (report) 11.000,00 €

K Remboursement cautions locataires 1.400,00 €

TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT 1.092.880,00 €

A Excédent 2018 295.872,62 €

B Taxe d’aménagement 2.700,00 €

C Virement de la section de fonctionnement 164.865,00 €

D Fonds de compensation TVA 20.313,06 €

E Affectation résultat 2018 271.169,62 €

F Amortissement 15.600,00 €

G Vente terrain 8.500,00 €

H Dotations état, département pour Rond-Point 103.860,00 €

I Subvention SIEDS pour candélabres 10.000,00 €

J Emprunt pour rond-point 200.000,00 €

TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT 1.092.880,00 €

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

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

Budget primitif 2018

DEPENSES

DEPENSES

RECETTES

RECETTES

recetteS FONCTIONNEMENT

DEPENSES FONCTIONNEMENT

recette investissement

DEPENSES  investissement
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B
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D

D
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F
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I
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Les bons réflexes été 2019
Des incontournables 
avant de partir ////////////////////

Un dispositif : opération tranquillité Vacances ///////////////////

  Informer votre entourage de votre départ et 
de votre retour (famille, ami, voisin, gardien…)

  Faire suivre votre courrier ou faites-le relever 
par une personne de confiance : une boite 
aux lettres débordant de plis révèle une 
longue absence.

  Transférer vos appels sur votre portable ou 
une autre ligne.

  Votre domicile doit paraitre habité tout en 
restant sécurisé :

 •  demander que l’on ouvre régulièrement 
les volets le matin,

 •  créer l’illusion d’une présence à l’aide d’un 
programmateur pour la lumière, la télévi-
sion, la radio…

Vos voisins sont vos meilleurs gardiens. 
Il faut s’attacher à développer et entretenir 
autant faire se peut, des relations courtoises, 
amicales et de confiance entre les habitants 
d’un même quartier, d’un même village…

Vous partez en vacances ?
Un dispositif pour lutter contre le cambriolage 
des habitations laissées vides pendant les 
vacances est mis en place pour permettre 
une surveillance renforcée de ces habitations 
par les forces de l’ordre.
Signalez votre absence à la brigade de gen-
darmerie de votre domicile au moins 48h 
avant votre départ avec les justificatifs de 
votre logement. Pendant votre absence, des 
patrouilles seront effectuées de jour comme 
de nuit, en semaine comme le weekend afin 
de dissuader tout individu de tenter de cam-
brioler votre domicile.

Les renseignements et les formulaires de 
demandes sont disponibles sur place ou sur 
internet https://www.gendarmerie.interieur.
gouv.fr/Nos-conseils2/Pour-les-particuliers/
Me-proteger-auquotidien/Mon-domicile

Ne diffusez pas vos dates de vacances 
sur les réseaux sociaux et veillez à ce que 
vos enfants fassent de même.
Il est également déconseillé de publier 
vos photos de vacances.
Attention, aux informations diffusées de 
votre quotidien (absence, photo maison…)
Ces informations facilitent l’action des 
cambrioleurs.

Fiscalité Locale
Produits des taxes directes locales  
de 2014 à 2019 //////////////////////////////////////////////
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Comparaison des taux moyens nationaux 
Départementaux et communaux pour 
l’année 2019 ///////////////////////////////////////////////////////

Le conseil municipal, après avoir voté 17 voix pour (1 voix contre) 
a décidé de ne pas augmenter les taux des taxes.

TAXES TAUX  
NATIONAL

TAUX 
DEPARTEMENTAL

TAUX 
COMMUNAL

Habitation 24,54 28,28 11,70

Foncier bâti 21,19 23,88 16,60

Foncier  
non bâti 49,67 65,46 50,05
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INSCRIPTIONS AUX ECOLES
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Ecole publique Henri Dès

Pour l'année 2018-2019 les enfants étaient répartis dans quatre classes :

- TP-PS-MS, Mmes Delime et 

Taphanel

- GS-CP, Mmes  Petit et Taphanel

- CE1 & CE2, Mme Brunault-Prot

- CM1 & CM2, Mmes Charrier et 

Taphanel

- Mme Gatard, maîtresse 

supplémentaire  ( Dispositif plus 

de maître que de classe) travaille 

avec des petits groupes d'élèves , 

au plus près de leurs besoins.

Henri Dès arrive

                                                        

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  communale  à  temps  partiel,  Mme

Morteau  travaillent  auprès  des  enfants  de

maternelle.

 Mmes Moulin et Renaud assurent le ménage .

Henri Dès , le parrain de notre école depuis

20 ans , est revenu le 8 septembre 2018. Ce

fut  une  très  belle  fête  pour  commencer

l'année scolaire.

 Dédicace de la fresque  réalisée par les CM

côté route de Clessé                           
           

                                                                                                             

                                               Activités et sorties pédagogiques 
Toutes les classes ont travaillé sur le thème de l'eau

• En mai visite  de Pescalis pour  les GS CP et CM.
• Sortie au Cébron  en mai pour les CM.

Une classe de mer du 12 au 14 juin pour les maternelles et les CE à St Hilaire de Riez.
• Une croisière à l'île d'Aix pour les GS CP le 6 juin.
• Un intervenante de « Sèvres  environnement » en  GS CP CM pour parler du cycle de  l'eau .
• Des activités USEP pour toutes les classes ainsi que des journées à thèmes: multi-raids en CE, » 

p’tit tour Usep « en vélo et à pied pour les GS-CP, « Printemps des maternelles » pour la classe 
maternelle et les GS-CP. 

• Sorties régulières autour de l’école afin d’observer la nature en
maternelle et en GS-CP.

• Toutes les classes vont gratuitement au théâtre de Bressuire.
• A la piscine de Bressuire

• Un cycle natation de la GS au CM2.
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•

Un moment convivial, le goûter et reconstitution du mot « eau » avec tous les enfants vêtus
de bleu lors de la journée du 1 avril

      

  Les  CM ont participé au « parlement des enfants «  et  ont proposé une loi. Mr Fievet, notre député est 
venu pour cette occasion.
L'école a  été sélectionnée  dans le cadre du projet intitulé «  Ecoles numériques innovantes et ruralité » 
et va recevoir une subvention pour s'équiper de 16 ordinateurs portables.                                               

• Des journées inter-classes

• 1-Noël à l’école                                                       2-Le 1 avril journée dédiée à l'eau  

•   3 -Journée de liaison pour  découvrir sa future classe début juillet.                                      

  Et pour clore l ‘année , les CM2 ont préparé des jeux dans le parc pour les autres classes .
    Le blog de l'école est à consulter sur le site de la Mairie

 Pour inscrire votre enfant :
Se munir du carnet de santé et du livret de famille. Prendre rendez-vous avec la directrice.

Pendant les vacances , les inscriptions seront enregistrées à la mairie.

Le car de la garderie fait un ramassage à la salle des sports, matin et soir e  t 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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  SEP  
 
 
 
 
 

ACTIVITES 

BUREAU 
 

 
Président : 
Laurent Blais 
Vice-Président : 
Aurélien Bouhours 
Trésorier : 
Lucien Gatard 
Vice Trésorier : 
Valérie Puaud 
Secrétaire : 
Sandra Merceron 
Vice-secrétaire : 
Amélie Moreau 

 
Membres : 
Anne- Laure Charlot, 
Elise Barcq, Vanessa 
Rochard, Julie Binet, 
Christian Goebels, 
Damien Géron Valessa 
Moreau, Lydie Bleuzé. 

 
 
 
COMMENT NOUS 
CONTACTER 

Coordonnées : 

Laurent Blais : 
Tel : 06 82 89 33 02 
 
 

 

Les manifestations :  
 

 Le loto          Noël 
 

        La Rando 
 

Et bien sûr Henri Dès le 8 
septembre 2018 … 
 

       
 

     
 
Date à Retenir :  
 
La fête de l’école :  le 28 juin 2019 
La randonnée : le 12 octobre 2019 
La fête de Noël : le vendredi 13 décembre 2019 
Le loto : le dimanche 8 mars 2020 
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ACTIVITES 

BUREAU   

  

Co-Présidents :   
Mélanie BLANCHARD 
Cédric DEPLANNE 
 
Membres :  
Xavier POINSTAUD 
Céline BROSSARD  
Danielle MARIE 
Priscillia GOURDON 
Laurent DUARTE 
Delphine RETAILLEAU 
Olivier MERCERON 
Coralie ROBIN 
 
 
 
 
 
COMMENT NOUS  
CONTACTER 

 
Coordonnées : 

17 rue du stade 

79350 CHICHÉ 

05.49.72.48.09 

ecolenotre-dame@wanadoo.fr 

 

A quoi sert l’APEL (Association des Parents d'élèves de 
l'Enseignement Libre) ? 

− Nous représentons les familles dans la communauté 
éducative de l'établissement, notamment auprès de 
l'OGEC (organisme de gestion) et auprès des 
institutions locales. 

− Nous informons les familles et éventuellement, 
proposons des débats ou des conférences sur divers 
sujets et/ou questions. 

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

L'APEL a organisé au cours de l'année 2018/2019 diverses 
manifestations, telles que : 

− Un pot d'accueil le matin de la rentrée scolaire et lors 
de la porte ouverte, 

− La vente de préfous  

− La vente de pizzas 

− Un méga-loto et un concours de belote, 

− La kermesse et le repas lors de la fête de l'école. 

Ces manifestations permettent le financement de sorties et 
activités pédagogiques ainsi que l'achat de nouveaux 
matériels. Tout ceci pour nos enfants ! 

Réservez dès à présent :                                                                    

Le Samedi 18 Janvier 2020                                                        

MEGA-LOTO et CONCOURS DE BELOTE. 
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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 Jeanne MINOZA qui assure la décharge de    
 direction le lundi. Toutes les deux sont aidées par Nadine MARILLEAU (ATSEM) 

GS/CP : Claudie NAULEAU aidée par Valérie GERMAIN (ATSEM) 
CP/CE1 : Séverine LANDAIS 

CE2/CM1 : Anne GOAËC 
CM1/CM2 : Delphine BEAUVALLET 

 Béatrice GALLOU enseignante A.S.H aide les enfants en difficultés deux fois par semaine. 
 La psychologue scolaire intervient de façon ponctuelle en fonction des demandes des enseignantes.  

Pour débuter notre projet d’année, toutes les classes sont allées à la Tour Nivelle. Les élèves ont découvert 
l’école d’autrefois. A cette occasion, ils se sont habillés comme à l'époque avant de participer à des activités 
de classe. Ils ont joué avec les jeux en bois des écoliers, ont décoré une toupie ou une quille. Les plus grands 
ont écrit en braille.  
 

 
En lien avec notre projet sur le patrimoine, Sandrine Nicolet, guide conférencière à Atemporelle a travaillé 
toute l’année avec les élèves sur le bourg de Chiché : son habitat, son église, sa mairie, ses monuments et ses 
commerces. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le vendredi 5 avril, lors des PORTES OUVERTES, les enfants ont présenté dans les classes le travail fait 
tout au long de l’année sur le thème « du PATRIMOINE ». Les parents ont pu découvrir les diaporamas et 
les travaux réalisés autour du bourg de Chiché, autour des maisons.  Les parents ont pu participer à un quizz 
créé par les CM.          Ces Portes Ouvertes se sont clôturées par un apéritif offert par l’APEL. 
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Lors de la semaine du goût, tous les enfants de l’école  
NOTRE-DAME se sont réunis un matin dès 8 heures à la  
cantine de CHICHE pour partager un petit déjeuner local. 
Au menu : pommes, jus de pommes, miel, pains spéciaux 
fromage de chèvre, tourteaux fromager, broyer du Poitou… 
 

Mardi 18 décembre, toute l'école s'est réunie autour  
de Fanny, intervenante en musique, pour montrer 
le résultat des cinq séances menées autour de chansons  
et de percussions corporelles. Un beau moment de partage 
en musique et l'occasion de souhaiter à tous, petits et grands,  
de belles fêtes de fin d'année avec le chant final "Vive le vent"! 

 
Les élèves des différentes classes ont participé à des représentations théâtrales proposées par le théâtre de 
BRESSUIRE. Certaines classes ont bénéficié d’un atelier de sensibilisation avant le spectacle. 
 
Durant deux journées, les CM2 sont allés dé couvrir le collège Notre-Dame. Ils ont intégré une classe de 
sixième et vécu au rythme du collège avec des cours d'anglais, d'allemand, de musique et ont été sensibilisés 
aux projets de l’année en cours.  
 

Les enfants de la grande section au CM2 bénéficient de 10 
séances de natation à la piscine de BRESSUIRE. 

 
Les élèves de l’école par cycle se sont retrouvés avec les écoles 
de Boismé, Faye l’Abbesse et Saint Sauveur à différents 
moments de l’année pour des rencontres de baby-gym et de jeux 
collectifs. 

 
 
 
 
 
Le vendredi 8 février, une grande journée de la fraternité avec 
les écoles de Boismé, Saint Sauveur et Faye l'Abbesse a été  
organisée sur le thème : « Vivre autrement à l’école,  
engageons-nous pour une responsabilité partagée »  
Au programme : course solidaire, bol de riz, atelier UNICEF.  
Un flashmob chanté et dansé par les enfants et les enseignants  
portant tous un bandana bleu au couleur de l’UNICEF a clôturé  
cette journée inoubliable. 

le blog de l’école:  notredamechiche.toutemonecole.fr 
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Organisme de Gestion des Etablissements 
Catholiques d’enseignement  
 

ACTIVITES 

BUREAU     

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

 
Coordonnées : 

17 rue du stade 

79350 CHICHÉ 

05.49.72.48.09 

ecolenotre-dame@wanadoo.fr 

 le blog de l’école:  
notredamechiche.toutemonecole.fr 

 

 

 

 

 

L'OGEC 

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

• Règle les dépenses courantes de fonctionnement 
et pédagogiques (chauffage, eau, téléphone, 
assurance...) 

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

• Est l'employeur du personnel non enseignant 
(salaire)  

Projet d’embellissement de la cour de l’école 

Nous remercions les familles que nous avons sollicitées 
tout au long de l’année pour participer aux différents 

travaux de rénovation et d’entretien.  
Nous tenons aussi, avec les enseignantes à remercier les 

différentes associations Chichéennes, la communauté 
locale et le secteur pastoral du Val du Thouaret, pour leur 

participation de près ou de loin aux projets et fêtes de 
l’école. 

Notre gestion est facilitée grâce au forfait communal et au 
contrat d’association qui nous lient avec le conseil 

municipal. Nous les remercions vivement. 
 

L’investissement de chacun, assure le bien être, la sécurité et 
l’épanouissement de nos enfants. 
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BUREAU   

  

Président :  
Guichet Patrice 
 
Membres :  
Vincent Teddy 
Rotureau Lucie 
Grégoire Nelly 
Rambault Isabelle 
Poignant Valérie 
Arsicot Roland 
Baudry Michel 
Coutant Roger 
Doret Daniel 
Germain Mickael 
Grellier Marie-Claude 
Loiseau Jérome 
Rouger Freddy 
Turpault Véronique 
 
COMMENT NOUS  
CONTACTER 
 
Coordonnées : 

Guichet – Patrice 

05-49-72-43-67 

 

 

 

 

ACTIVITES 

LES AMIS DU THEATRE

SPECTACLE DECEMBRE 2018 

En première partie, le groupe des jeunes a proposé une 
pièce en 1 acte « UN NOEL PRESQUE PARFAIT
responsabilité de Mélanie BOUJU et Teddy Vincent.

En seconde partie, le groupe des 
comédie en 3 actes « ON CHOISIT PAS SES VACANCES
sous la responsabilité de Jean-Paul BOURREAU et Patrice 
GUICHET. 

 Ces deux spectacles proposés par les deux groupes ont 
rencontré un vif succès au cours des 11

Nous remercions toutes les personnes qui ont participé 
à la réalisation de ce spectacle
félicitations à l’ensemble des acteurs et des metteurs en 
scène. 

Groupe Jeunes                        Groupe Adultes

ACTIVITE 2019 
 
Juin 2019 : Début des répétitions Adultes et Jeunes
 
SEPTEMBRE 2019 : Assemblée Générale
     
DECEMBRE 2019 :  
Spectacle annuel des AMIS DU THEATRE
 
 Si vous souhaitez des renseignements plus précis  sur le 
fonctionnement de   notre association des AMIS DU 
THEATRE, n'hésitez pas à contacter les responsables.....
 

LES AMIS DU THEATRE 

des jeunes a proposé une 
UN NOEL PRESQUE PARFAIT » sous la 

responsabilité de Mélanie BOUJU et Teddy Vincent. 

En seconde partie, le groupe des adultes proposait une 
ON CHOISIT PAS SES VACANCES » 

Paul BOURREAU et Patrice 

Ces deux spectacles proposés par les deux groupes ont 
tré un vif succès au cours des 11 représentations.  

remercions toutes les personnes qui ont participé 
à la réalisation de ce spectacle. Nous adressons nos 
félicitations à l’ensemble des acteurs et des metteurs en 

Groupe Adultes 

 

Adultes et Jeunes 

Assemblée Générale 

Spectacle annuel des AMIS DU THEATRE  

Si vous souhaitez des renseignements plus précis  sur le 
fonctionnement de   notre association des AMIS DU 
THEATRE, n'hésitez pas à contacter les responsables..... 
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Informatique 
BUREAU  

   

Président: 
Veillon Jean-Paul 

 
 

Membres :  
Baudry Michel,  
Blais Jacky,   
Bonnet Nicolas,  
Merceron Serge, 
Paulet Yolande,  
Picherit Isabelle, 
Veillon Christian. 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

COMMENT 
NOUS  
CONTACTER 

 

Coordonnées : Tél:0549724080   @: jean-paul.veillon@wanadoo.fr  

 

Quelles perspectives pour 2019 / 2020 ?  
 
 
Domaines utiles :  

➢ Echanges de courriers par internet (E-mails) 

➢ Discussion instantanée avec vos contacts (Skype; …..) 

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

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

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

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

VOUS ÊTES INTÉRESSÉS ET VOUS AVEZ DES 
IDÉES!!! 

FAITES-LE SAVOIR À UN MEMBRE DU CA. 
L’association est équipée d'ordinateurs avec Windows10 

Inscrivez-vous pour l'année 2019 / 2020 
(adhésion de 35 € pour l’année). 

Nous serons présents au WE commercial pour prendre vos inscriptions le 
samedi 05 et dimanche 06 octobre 2019. 

 
 

  L'@venir  
Internet 
Accès 
pour 
tous 

Pour vous qui êtes intéressés ou qui souhaitez nous rejoindre, 
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ACTIVITES 

BUREAU   

  

Présidente :   
Angélique JASMIN 
 
 
Membres :  

Kathleen BOUVET       

Suzon BAZIREAU 

Frédéric PALLARD 
Nathalie CADU 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COMMENT NOUS  
CONTACTER 
 
Coordonnées : 

Angélique JASMIN  

06 74 63 46 68 

 

Badminton Chichéen 

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

               
 

Ouverte à toute personne de plus de 16 ans, l'association 
dispose de 4 terrains et d'un créneau horaire le mardi toutes 
les semaines de 20 h 30 à 22 h 30 à la salle de sports de 
Septembre à Juillet. 
 
Le badminton pour tous : par une 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.  
 
 
Reprise le mardi 3 septembre, venez profiter de vos 2 
séances offertes !! 
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er votre logo ou photo 

 

 

ACTIVITES 

BUREAU   

  

Président :   
JASMIN François 
 
Secrétaire : 
QUEREY Julien 
 
Trésorière :  
CHEVALIER Cécile 
 
Membres : 
COURJAULT Florence 
BERGE Sylvie 
ROTUREAU Pascal 
BARRE Bertrand 
Juillet Jean-Michel  
 

 

 
 
 
 
COMMENT NOUS  
CONTACTER 
 
Coordonnées : 

JASMIN François 

06 10 81 87 43 

QUEREY Julien 

06 17 17 05 31 

Basket Clubs du Bocage 

Le BCB est présent sur les communes de Chiché, Faye l’Abbesse 
et Noirterre. 

Sur l’année 2018/2019, nous avons compté 50 licenciés, répartis 
en niveaux allant de l’équipe U9 à l’équipe Séniors. 

Les sites et horaires d’entrainements pour la saison 2019/2020 
n’étant pas encore définis, n’hésitez pas à nous contacter pour 
plus de renseignements. 

Nous avons eu la chance cette année d’accueillir les finales de 
la coupe des Deux-Sèvres où le public s’est déplacé nombreux 
pour assister aux victoires de Bressuire (Filles) et Pays 
Argentonnais (Garçons). Nous remercions encore une fois la 
commune de Chiché pour son aide. 

 

 

 

 

 

Nous tenons à remercier les sponsors, les licenciés, les parents 
et le bureau sans qui ce club de sport de vivrait pas. 
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ACTIVITES 

 

BUREAU   

  

Président : 
Philippe BLAIS 

Vice-Présidente : 
Sandie BLAIZEAU 

Trésorière : 
Annick RAOUL 

Vice-Trésorière : 
Aline BLAIS 

Secrétaire : 
Déborah LAGUISERAY 

 
Membres :  
Valérie JAMONNEAU 

Marie-Annick GROLLEAU 

Emilie BLOT 

Fanny MOREAU 

Jean-Paul TURPEAU 

Francis GOURDON 

Emmanuel TURPEAU 

 
COMMENT NOUS  
CONTACTER : 
 
Coordonnées : 
Philippe BLAIS 
05.49.72.45.87 

GYMNASTIQUE ST MARTIN 

Avec ses 128 adhérents, notre Club propose : 

BABYGYM : enfant de 3 à 5 ans. Activité idéale pour 
développer sa coordination et son sens de l’équilibre 

ECOLE DE GYM : enfant de 5 à 6 ans pour découvrir les 
disciplines proposées au sein du Club 

GYM ARTISTIQUE FEMININE : à partir de 6 ans, une 
activité  de loisirs et de compétition pour les filles regroupant 
4 agrès (poutre – saut – sol et barres asymétriques) 

GYM ARTISTIQUE MASCULINE : à partir de 6 ans, une 
activité de loisirs et de compétition pour les garçons 
regroupant 6 agrès (barres parallèles – saut – sol – barres 
fixes – arçons et anneaux) 

GYM ENTRETIEN MIXTE : un programme pour garder la 
forme avec assouplissements, abdominaux… 

GYM DETENTE : activité réservée aux hommes, un sport 
collectif est organisé après un échauffement 

GYM DOUCE : activité proposée aux hommes et aux femmes 
(29 cette année) pour garder l’équilibre, la mémoire, la 
souplesse dans une ambiance studieuse conjuguant convivialité 
et détente 
 

RESERVEZ  DES A PRESENT VOTRE DATE POUR  
LE  SPECTACLE avec l’humoriste 

JEAN PIEPIE 

LE VENDREDI 11 OCTOBRE 2019 à CHICHE 

Site du club : http://club.quomodo.com/gymnastique-st-martin-chiche/accueil.html 
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ACTIVITES 

BUREAU   

  

Président :   
Jérôme BOUJU  
 
Membres :  
Vice Président :    
Eric COUTHOUIS  
 
Trésorier :   
Alexandre GUICHARD 
 
Secrétaire : 
Patrice GONORD 
 
 
 
 
 
 
 
COMMENT NOUS  
CONTACTER 
 
Coordonnées : 

Tél : 06.09.81.68.71 
Jérôme BOUJU 

 

 

 

MULTISPORTS LOISIRS 

Pour la 7ème année, l’association regroupe 16 adhérents de 
Chiché et des communes avoisinantes. 

 
Nous pratiquons différents sports collectifs dans un esprit 
convivial et sans compétition à partir de 16 ans. 
Chaque séance débute par un échauffement suivi de 2 séances 
de sports collectifs. Les sports sont différents chaque lundi. 
La saison commence début septembre et se termine fin juin, 
vous pouvez venir essayer avant de vous inscrire. 
 

          Les différents sports pratiqués :  
 

 Ultimate                       ▪ Football       
 
 Basketball                    ▪ Volley 

 
 Rugby Touch                ▪ Hockey 

 
 Handball 

 

 

 

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

      Cotisation annuelle :  40 € 
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Tous les jeudis matins, entre 10 et 25 personnes se 
retrouvent pour une marche de 8 à 10 kms. Le rendez-vous est 
place de la Mairie de Chiché à 9 h 30, à 8 h 30 en juillet et 
août. Les circuits s’effectuent sur Chiché ou les communes 
environnantes.  

Un dimanche par mois, une randonnée est organisée l’après-
midi ou sur la journée avec pique-nique : 

 Nueil les Aubiers, Pougne,  Saix (86),  
Marais Poitevin, etc… 

Chaque année, un séjour  se déroule le week-end de 
l’Ascension : Bordeaux (2016), les Alpes Mancelles (2017), l’île 
d’Yeu (2018) et cette année Guérande.  

Journée solidaire avec l’association 100 pour 1  

Le dimanche 12 mai 2019,  250 personnes ont participé aux 
randonnées de 5 ou 9 kms sur Chiché,  au  goûter et au bal 
trad animé par la Rouzine dans le parc du Presbytère. 

Chaque année, l’association participe à la journée Téléthon 
organisée à Chiché. 

Quelques dates à retenir :  

- Samedi 12 octobre : rando semi-nocturne en 
partenariat avec les parents d’élèves de l’école Henri 
Dès 

- Dimanche 5janvier 2020 : galette des rois 
- Vendredi 7 février 2020 : assemblée générale 

N’hésitez pas à consulter le site :  
http://randonnees-chicheennes.fr 
et retrouvez l’agenda des randonnées, 
 les photos, les vidéos… 
 
Nous remercions la municipalité pour sa  
négociation auprès des propriétaires de passages privés, 
accordant l’accès au randonnées chichéennes. 
 

 

 

 

ACTIVITES 

BUREAU     

Co-Présidents :   
Luc Raibon 
Claude Voué 
 
Vice-Président :  
Gérard Texier 
 
Secrétaire :  
Laure Dujardin 
 
Secrétaire adjointe :  
Danièle Giret 
 
Trésorière : 
Dominique Rochard 
 
Trésorière adjointe : 
Marie-Christine Bluteau 
 
Membres :  
Régis Birot 
Alain Carpentier 
Joël Diguet 
Suzanne Fradin 
 
COMMENT NOUS  
CONTACTER 
 
Coordonnées : 

randonnees-chicheennes79@gmail.com 

05 49 72 44 11 

05 49 72 43 99 

Les Randonnées Chichéennes 
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L’Association comporte : 14 pilotes dont 3 nouveaux, 

30 mécaniciens et 50 adhérents. 

Cette année la course aura lieu les 20 et 21 Juillet 2019 sur 

son site de Chantegros. Les courses débuteront le samedi 

après-midi à 17h avec différentes manches : Petites 

voitures et grosses voitures, fourgonnettes, spectacle de 

tonneaux. 

Pendant l’entracte, vous pourrez vous restaurer sur place et 

admirer les camions décorés. 

Pour finir la soirée, vous assisterez à une manche spectacle 

par équipe de 2 avec une voiture avec moteur et une voiture 

sans. Et pour clôturer cette soirée le traditionnel feu 

d’artifice. 

Le dimanche, les courses rependront dès 11h et se 

termineront vers 19h30 avec remise des coupes. Vous 

aurez la possibilité de vous restaurer sur place toute la 

journée. 

Toute l’équipe du Stock-Cars tient à remercier tout 

particulièrement les sponsors, les 250 bénévoles, les pilotes 

et la commune de Chiché sans qui ce week-end ne serait 

pas réalisable. Cette année encore nous aurons besoin 

d’eux afin d’organiser au mieux notre manifestation. 

Cette année pour les remercier nous avons organisé un bal 

le Samedi 26 Janvier 2019 en leur honneur. 

Notre traditionnelle soirée dansante se déroulera le samedi 

4 Avril 2020 à la salle Pierre Clisson. Nous comptons sur 

votre présence. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les co-présidents : M. Chatry Ludovic et 

M. Doux Jérémie 

Vice-président : M. Audebaud Romain 

Trésorière : Mme Bacle Virginie 

Trésorier adjoint : M. Rambault Thomas 

Secrétaire : Mme Brossard Camille 

Secrétaire adjoint : Mme Roux Sabrina 

Membres : Mme Brossard Delphine,     

M. Brossard Nicolas, M. Delion Arnaud, 

M. Giroire Morgan et M. Violeau Stanislas 

STOCK-CAR 

LE TALLUD DE CHICHE  
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ACTIVITES 

BUREAU   

  

Président :   
 
 
Membres :  
Président : Éric JAULIN 
Vice Président : Ludovic 
GRIMAUD 
Secrétaire : Nicolas HAY 
Secrétaire adjoint : 
Dominique JAULIN 
Trésorier : Jacques 
BIRONNEAU 
Trésorier Adjoint : Gilles 
GONNORD 
Membre actif : Maxime 
ROUSSELARD 

Membre actif : Jérôme 

VINCENT 

 
 
COMMENT NOUS  
CONTACTER 
 
Coordonnées : 

Éric JAULIN 
06.70.74.63.24 

A.S.C.C.  
(Association Sportive Chiché 

Chambroutet)  

  

 

- Activités : Notre Association réunit les 
passionnés de la poursuite sur terre. Ce sont des 
courses de voitures et monoplaces sur des circuits 
en terre. Nous nous bataillons toute la saison au 
trophée régional et les meilleurs de chaque 
catégories vont disputer la finale nationale qui aura 
lieu cette année à Ainay le château (03). Durant la 
saison 2018 notre association a eu deux champions 
de France, GRIMAUD Ludovic et JAULIN 
Dominique. 

 

- Date à retenir : Le 1er septembre 2019, nous 
organisons une course sur le circuit de Faye 
L’Abbesse. 
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L’équipe U17 

 
Merci à la municipalité pour l’aide apportée et 
pour l’entretien des terrains…  

Merci à tous les bénévoles sans qui rien ne serait 
possible, à l’ensemble de l’encadrement, à toute 
l’équipe dirigeante, aux joueurs, aux sponsors et 
aux supporters !!!   

POUR L’AMOUR DU MAILLOT !!! 

                  

  

  

  

  

Saison 2018/2019   

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

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

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

   1  Arbitre officiel.   
  

  

  

  

  

  

 
  

  

  

  

  

  

Les  m embres    du bureau     :   

   Co - Présidence   :   Mr RENAUDIN Arthur   & Mr  GERMAIN Willy   
   Vice - Président e   :   Mme BOUVIER Maryse   
   Secrétaires   :   -   Mr JAULIN Alban      Mr RAMBAULT Sylvain   
   Trésoriers   :   -   Mr BROTTIER Damien  - Mr MARQUOIS Maxime   
   Membres   :   SAUZE Thierry, GERMAIN Yannis, CORDIER Julien    

 MORTAUD Thomas, Nicolas CHARRIER, LANDREAU Jean Luc, 
  

  

L’équipe première 
  

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

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

Alban JAULIN : 06 -78 – 21 -59 - 72       ou          
fcchiche79@gmail.com   

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

Bureau 
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BUREAU   

Présidente : 
Marie-
Françoise 
GRELLIER 

 
Secrétaire: 
Dédette 
BOCHE 

 

Trésorier : 
Annick TURPEAU 

 
Membres : 
Pierrot MENARD 
Bernard TRANCHET 

 

 
 
 

 
COMMENT 
NOUS 
CONTACTER   
 
Vous aimez jouer au 
tarot, vous pouvez 
nous contacter au :  
05.49.72.57.37 

 

TAROT CLUB CHICHEEN   
 
 
ACTIVITES 

  
    Le TAROT CLUB CHICHEEN compte environ 60 licenciés 
de Chiché et surtout des communes environnantes avec une 
participation régulière de 35 personnes le jeudi soir et 20 
personnes le lundi après-midi. Les soirées TAROT se 
déroulent salle de réunions de la salle polyvalente les 1er 
et 3ème jeudis de 20h15 à minuit et les 1er et 3ème 
lundis de 14h à 17h30. 
 
12H de Tarot : le samedi 27 Octobre 2018. Journée très 
conviviale avec 140 participants. 
 
Classement annuel 2018 :  

(sur   15  participations le jeudi) 1er  :  André DECHAMP 
(15406 pts), 2ème : Guy ROUSSEAU (12924 pts), 3ème : 
Marie-Françoise GRELLIER (10834 pts), 4ème : Raymond 
MASSON (9256 pts), 5ème : Jean-Louis MILLET (9088 
pts)       et  

(sur 12 participations le lundi) 1ère : Dédette BOCHE (9610 
pts), 2ème : Anne-Marie BROSSARD (5458 pts), 3ème : Gaëtane 
TURPEAU (4020 pts), . 

 

Repas annuel : le lundi 18 Mars et le jeudi 21 Mars 2019 ; 
très bonne ambiance. 

Carte annUelle d’adhérent  :  5€  et  participation :  1,50€  
par soirée (pour conso). 
Calendrier 2019 : 
- les jeudis soirs 4 et 18 Juillet, 1er et 22 Août, 5 et 19 
Septembre, 3 et 1 7 Octobre, 7 et 2 1 Novembre, 5  et 1 9  
Décembre 2017. 

- les lundis après-midi 2 et 16 Septembre, 7 et 21 Octobre, 
4 et 18 Novembre, 2 et 16 Décembre 2019. 
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BUREAU  
 
 

Président : 
Michel BOCHE 

 

Vice-président :  
Roger RAMBAULT 

 

Secrétaire :  
Patrice MOULIN 

 

Trésorier :  
René MERCERON 
 
 

Membres :  
Guy FRADIN 
Alain MOULIN 
Fabrice TALBOT 

 

Commissaires aux comptes :  
Guy BROSSARD 
Denis RAMBAULT  
 

 

 

 

 

 CONTACT :  
 
 

06-79-76-08-38 

LES MARTINS PECHEURS 
 
 
 

 

ACTIVITES  
 
 
 
   Notre association regroupe 190 adhérents sur les 3 
communes : Boismé, Chiché et Faye l'Abbesse. 

 
Cette année encore, au plan d'eau de Boismé et à plusieurs 
endroits dans le Thouaret, nous avons déversé divers poissons 
: 420kgs de truites, 230kgs gardons, 110kgs de brochets, 
130kgs de perches, 100kgs de tanches, 20kgs de sandres.... 

 
 
9 Février 2019 : Assemblée Générale ordinaire. 

 

Le samedi 15 Juin 2019 : Rassemblement annuel des pêcheurs 
à la Poraire. Matinée de pêche suivie d'un repas.  

 

L'école de Pêche est reconduite cette saison pendant 5 
mercredis après-midi, animée par un technicien de la 
fédération à l'étang de la Fédération à Amailloux. Participation 
de 10 jeunes. 
 
     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 et à Boismé à la Mairie et à Amailloux à la 
Superette... 

 
DATES à RETENIR 2019 : « LOTO » le dimanche 23 Juin, 

 

Bonne pêche à tous.... 
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Groupe de parole  

 
 
COMMENT NOUS  
CONTACTER 
 
Coordonnées : 

TEL : 0549724155 

MAIL: 
direction@stjoseph-
chiché.fr 

 

 

 

 

EHPAD ST JOSEPH 
Les travaux de rénovations sont terminés, Les couloirs, 
l’entrée et la salle d’animation ont été redécorés pour le 
plaisir de tous. 

Un projet inter générationnel a réuni les enfants de la 
garderie périscolaire et les résidents autour de l’atelier art 
thérapie, Depuis Octobre 2018, au rythme d’une séance par 
mois ils ont pu mettre en commun leur talent et ainsi 
réaliser de très beaux tableaux pour décorer le couloir du 
Rez de jardin. Une inauguration sera réalisée courant Juin.  

Pour la 2 ème année consécutive nous avons réalisé les 
portes ouvertes de l’établissement. Le but est de permettre 
aux personnes extérieures de pouvoir visiter 
l’’établissement et découvrir les nombreuses activités 
réalisées : séances snoezelen, activités manuelles, 
pâtisserie, art thérapie…  

Depuis le mois de Mars les résidents, l’animatrice, le 
personnel et les bénévoles ont le plaisir de travailler avec un 
duo d’artistes de Poitiers qui réalise un travail de collectage 
d’histoires de vie auprès d’un groupe de résidents 
volontaires. La restitution finale aura lieu fin Mai sur le 
festival Ah !!! de Parthenay : un beau moment en perspective 
rempli d’émotion. 

Suite au départ de Mme Laboirie Ladner le 4 Avril 2019 ; 
L’Ehpad St Joseph a intégré le GCSMS de la Sèvre 
(groupement de coopération social et médico-social) qui est 
dirigé par Mme Kowal Maëlle. Mme Lydie LUMINEAU, 
directrice adjointe, a été nommée pour l’Ehpad de Chiché ; 
sous la supervision de Mme Brachet-Coutant directrice de 
l’Ehpad Au Bon Accueil de la Chapelle St Laurent  

Comme chaque année et pour le plaisir de tous, la fête des 
familles aura lieu le 14 Septembre 2019 avec cette année 
pour thème : la mer.  

 

 

Art thérapie  
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ACTIVITES 

BUREAU   

  

Président : Joëlle Turpault  
Secrétaire : Jean-Paul Guéret 
Trésorière : Marie-Claude 
Grellier 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMMENT NOUS  
CONTACTER 
 
Coordonnées :05.49.72.41.55 

Les amis de la maison 
de retraite 

Leurs missions sont :  

- Maintenir ou créer un lien social.  

- D’intervenir dans les activités d’animation en fonction des gouts et 
des compétences de chacun.  

- Faire des visites aux résidents dans leur chambre.  

- Participer à l’organisation des animations.  

- Participer aux gouters, sorties et aux repas qui marquent les temps 
forts dans l’année. 

B comme BIENVEILLANCE 

E comme ECOUTE 

N comme NOBLESSE DE CŒUR 

E comme ENTRAIDE 

V comme VOLONTAIRE 

O comme OUVERT D’ESPRIT  

L comme LIEN SOCIAL  

E comme ENGAGE  

Temps forts de l’année sous la houlette de Mélanie Blanchard 
l’animatrice :  

- le 22 Mai  2019 Chorale des ainés a Bocapole  

- Le 24 Mai  2019 Histoires de vie Festival Ah !!!  à Parthenay  

- Le 14 Septembre 2019 Fête des familles pour thème la mer  

- Le 16 Novembre 2019  Concours de belote à la maison de retraite  

-  Les 06-07-08 Décembre 2019  Marché de noël  

N’hésitez pas à venir nous rejoindre ! 
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    ACTIVITES 

BUREAU   

  

Président :   
Fanny MOREAU 
 
Membres :  
Nathalie CADU 

Angélique JASMIN  

Lionel MOREAU 

Alain CADU 

Michel BAUDRY 

Eric MERCERON 

Jacky RULLIER 

Jennifer VERGNAUD 

Fabien VERGNAUD 

Claude VOUE 

 
 
COMMENT NOUS  
CONTACTER 
 
Coordonnées : 

Fanny MOREAU 

06 74 39 98 64 

 

 

 

 

Chiché Humanitaire 

Notre association a pour but d’aider des personnes en situation 
de détresse, des pays en voie de développement et également 
de récolter des dons pour la recherche.  

Cette année, nous avons  une nouvelle fois organisé le téléthon 
sur notre commune. L’investissement des commerçants, des 
associations et des bénévoles ont permis de reverser 2946.04 
euros pour la recherche et les familles.  Le téléthon 2019 aura 
lieu le samedi 07 décembre.  A vos agendas !!   

 

     

Le 19 mai dernier, nous vous avons donné rendez-vous pour 
notre premier loto. Le public est venu nombreux pour jouer, et 
aussi, pour déguster nos bonnes petites crêpes.  

 

Si vous souhaitez vous investir dans notre association, n’hésitez 
pas à prendre contact avec nous, nous serions ravis de vous 
compter parmi nous ! 
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     ACTIVITES 

BUREAU 

Président :  
Philippe Raoul 
06-81-59-43-39
05-49-72-46-74

Membres :  
Santos Marylène 
Boche Dedette 
Merceron Gaby 
Goyeau M.Noelle 
Clisson James 
Réault Annie 
Moreau Lionel 
Paulet Yolande 

COMMENT NOUS 
CONTACTER 

Plus d’infos sur le site de la commune   www.commune-de-chiche.com 

CHICHE S’OUVRE 

Les 22 ans (1997-2019) n'ont pas donné de rides à notre
jumelage. A chaque rencontre, on partage de superbes 
moments. On connait de plus en plus, nos hôtes, et les liens 
ne cessent de se souder.  

     Le 26-27 et 28 juillet 2019 nous serons accueillis à 
Chichée dans l’Yonne. Nos amis(es) ont créé l’association 
« vigne et bocage » pour devenir autonome et ne plus 
dépendre du budget de leur commune. C’est une très bonne 
nouvelle pour la durabilité de nos échanges  

     Notre association est ouverte à tous. Si vous êtes 
intéressés, il suffit de nous contacter. 

Pour ceux qui souhaitent partir dans d’autres pays (pour un 
stage scolaire ou tout simplement pour visiter ces pays), 
nous pouvons vous mettre en contact avec le comité de 
jumelage de Bressuire et ses villes jumelles 
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FAMILLES RURALES 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 
 
Bureau 
 
Co Présidentes : 
Mme TURLAIS Sophie 
Mme FUZEAU Nadège  
 
Trésorière : 
Mme DIEUMEGARD Anita 
 
Vice–trésorière : 
Mme CHARLOT Anne-Laure 
 
Secrétaire : 
Mme POINSTAUD Aurélie  
 
Vice-secrétaire :  
Mme MORTEAU Fanny 
 
Membres 
Mme CHUPIN Mélanie 
Mme GROLLEAU Fabienne 
Mme GIRARD Laura 
Mme TATIN Pascaline 
Mme MADI Lucie 
Mme GUERIN Mylène 
Mme GORIN Cindy 
 
 
 
 
 
 
NOUS CONTACTER 

 
 

 
Par mail à : 

famillesruraleschiche@gmail.com 

Sur notre site internet : 

www.famillesruraleschiche.com 

ACTIVITES 

80 familles adhérentes – 13 bénévoles – 1 salariée  

CARTE D’ADHESION : 27.90 € en 2019 

Réduction sur les activités et chez les commerçants 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lors de notre ASSEMBLEE GENERALE le 14 mai 2019, 

nous avons chaleureusement remercié  

Séverine ROBIN, Audrey GATARD et Isabelle ROUGER  
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FAMILLES RURALES 

ACTIVITES 

HALTE GARDERIE COCCINELLE : 

Accueil de votre enfant de moins de 6 ans 

Les mardis et jeudi de 9h à 17h 

Lieu d’accueil et d’écoute où chaque enfant peut s’épanouir, s’exprimer, vivre en collectivité dans un 
cadre adapté. A l’heure ou à la journée, votre enfant sera accueilli par des professionnels :  

Une éducatrice de jeunes enfants et une aide éducatrice. 

Les enfants s’éveillent aux rythmes des activités proposées : Psychomotricité, Eveil musical et sen-
soriel, Bibliothèque, Promenades, Cuisine … 

Recrutement d’une nouvelle éducatrice de jeunes enfants/ 

directrice de la structure.  

 

          REOUVERTURE PREVUE EN SEPTEMBRE 

 

 

Lieu de rencontre le vendredi de 9h à 12h 

Des matinées récréatives qui permettent :  

 Pour les Parents et Assistantes Maternelles :  

de favoriser les rencontres et échanges entre adultes et enfants 

 Pour les enfants :  

de favoriser leur épanouissement, la socialisation  

et de partager d’autres activités  

 

 

Lancement du projet d’évolution de la halte-garderie :  

Un diagnostic de territoire sur les différents modes de garde a été effectué par les BTS DATR 
(Développement et Animation des Territoires) de la MFR Sèvre-Europe de Bressuire. 

Par mail à : 

famillesruraleschiche@gmail.com 

Sur notre site internet : 

www.famillesruraleschiche.com 

NOUS CONTACTER 
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FAMILLES RURALES 

ACTIVITES 

CENTRE DE LOISIRS ETE :  

Accueil à l’espace Mosaïque de vos enfants de 3 ans (déjà scolarisés) à 12 ans pendant 4 semaines 

du 08 au 27 juillet et du 26 au 30 août 2019 

  
CAMP 3/6 ans: PONEY NATURE du 29 au 31/07 à Missé :  

Equitation, balade découverte, grand jeu extérieur… 

CAMP 7/9 ans: CAMPING du 15 au 19/07 à Lathus :  

Cirque, escalade en salle, grand jeu extérieur… 

CAMP 10/11 ans: CAMPING du 22 au 26/07 à Lathus :  

Spéléologie, course d’orientation, grand jeu extérieur… 

CAMP 12/14 ans: CAMPING du 8 au 12/07 à Lathus :  

Spéléologie, escalade, grand jeu extérieur… 

 

Une multitude d’animations et de sorties : 

piscine tous les mercredis matin 

             

Par mail à : 

famillesruraleschiche@gmail.com 

Sur notre site internet : 

www.famillesruraleschiche.com 

NOUS CONTACTER 
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FAMILLES RURALES 

ACTIVITES 

BOURSE AUX VETEMENTS  

2 fois par an, elle permet d’aider les familles à renouveler leur stock de vêtements et jouets à 
moindre coût avec des articles de bonne qualité et non démodés. 

Toujours très attendue et renommée, la dernière vente a encore rencontré un vif succès. 

 
Nous recherchons des bénévoles pour nous aider dans la réception, la mise en place et la vente des 
articles… 

Sans l'aide de chacun(e), cet événement ne pourra  se renouveler. 

 

PROCHAINE BOURSE Automne-hiver  

Réception des articles : Jeudi 26 (18h-21h) 

et vendredi 27 septembre 2019 (10h-16h) 

Vente des articles : Vendredi 27 (20h-22h)  

et samedi 28 septembre 2019 (10h-13h) 

Retour invendus : lundi 30 septembre 2019 (17h-19h) 

Par mail à : 

famillesruraleschiche@gmail.com 

Sur notre site internet : 

www.famillesruraleschiche.com 

NOUS CONTACTER 
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FAMILLES RURALES 

ACTIVITES 

POTERIE   

Séances de poterie pour les enfants  de 6 ans et plus.  

Dans la bonne humeur, encadrées par des passionnées 

 telles que Michèle, Marie-Claude, Maria  

et les parents que nous remercions chaleureusement. 

TOUS LES MERCREDIS 

 DE 15H A 16H30   

 à la Maison des Associations 

 

 

 

 

 

ATELIER SCRAPBOOKING  

 Intervenante : Elodie  
 Activité proposée le 01/12/2018 
 6 participants (2 adultes et 4 adolescents) 
 Thème : boîte à explosion 
 Lieu : Maison des Associations 

Par mail à : 

famillesruraleschiche@gmail.com 

Sur notre site internet : 

www.famillesruraleschiche.com 

NOUS CONTACTER 
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FAMILLES RURALES 

ACTIVITES 

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. 
 
Au-dessus de la salle de gym, dans un local communal que tu dois respecter en appliquant le règle-
ment intérieur. 
 

Mercredi et dimanche de 14h à 21h 
Vendredi Samedi et Veilles de jours fériés de 14h à minuit 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ATELIERS A 2 MAINS   

 TOUS LES MARDIS DE 14H30 A 17H30 

1er et 3ème mardis Salle de la Poterie  

2ème et 4ème mardis Maison de retraite 

Si vous souhaitez découvrir ou partager un temps d'activités manuelles (tricot, couture, vannerie, 
mosaïque,...), l'association Familles Rurales vous accueille. 

                           

Par mail à : 

famillesruraleschiche@gmail.com 

Sur notre site internet : 

www.famillesruraleschiche.com 

NOUS CONTACTER 
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FAMILLES RURALES 

ACTIVITES 

NOUVEAUTE cette année :  

ESCAPE GAME 

 Week-end du 17, 18 et 19 Mai 2019 
 Maxi 6 participants par créneau 
 Thème : LE GRENIER OUBLIE 
 Lieu : Foyer des jeunes – au-dessus de la salle de gym 

 
**Franc succès pour une première** 

 

 
 

A vos agendas… 

LOTO le dimanche 1er décembre 2019 

Par mail à : 

famillesruraleschiche@gmail.com 

Sur notre site internet : 

www.famillesruraleschiche.com 

NOUS CONTACTER 
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                                       MAM « Les Chichoux »

                                       28 bis route de la priaudière

                                       79350  CHICHE

                                      Tel : 09.73.16.14.82.

Depuis le 1er septembre 2018, 4 personnes se sont regroupées pour ouvrir une maison d’assistants 

maternels  à Chiché.

 Une maison d’habitation est aménagée et agréée par la P.M.I du conseil général des deux-sèvres.

Elle permet d’accueillir 16 enfants de 0 à 6 ans simultanément dans un cadre sécurisé et adapté au 

domaine de la petite enfance.

Le bureau de l’association est 

constitué de : 

- Président : Mme Caillaud 

Magali

- Vice Présidente : Mme Cocu 

Katia

- Trésorière : Mme Gatard Katia

- Secrétaire : Mme Clisson 

Marie-Luce

 

    Le coin lecture

Espace jeux exérieurs

   Activité pâte à modeler

                         Pièce principale
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Ici, insérer votre logo ou photo 

 

 

 

 

   ACTIVITES 

BUREAU     

Président :  Joël VERGNAUD 
Vice-Prés : Lionel MOREAU 
Secrétaire : Eric MERCERON 
Trésorier : Laurent MINOZA 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
COMMENT NOUS  
CONTACTER 
 
Coordonnées : 

Joël VERGNAUD 

06.87.71.16.54 

LE RURAL 
Groupement d’employeurs 

Durant cette année écoulée , le groupement d’employeur Le Rural a 
permis à ses quatorze adhérents de bénéficier du plein temps de deux  
salariés : Clément THOMAN et Julien ZEBINA.  

Pour Clément c’est un temps  plein au sein de la Cuma «La Pas Sans 
Peine »  de CHICHE consacré à l’entretien, les réparations et la  
conduite du matériel  de récolte (ensileuse ou moissonneuse) 

 Julien quant à lui a une activité très polyvalente car  il travaille avec  
l’ensemble des  adhérents. 

 Les tâches qui lui sont confiées  varient donc selon les besoins des 
adhérents, et tout au long de la saison (soins aux animaux, conduite du 
matériel,  remplacement congés  …). 

L’emploi du temps et la réservation  de Julien se font par 
l’intermédiaire d’un site  informatique :  «My Cuma Planning ». Cet 
outil  permet à chacun de consulter les disponibilités du salarié et 
d’enregistrer sa demande .  

Cela n’empêche pas les échanges téléphoniques pour plus de souplesse 
dans la gestion des horaires. 

A compter de mai 2019, Sylvie FERJOUX  à temps partiel sera 
embauchée par LE RURAL pour assurer l’enregistrement des pièces 
comptables et la facturation des travaux aux adhérents de la CUMA. 

Pour une bonne cohésion du groupe, les membres se sont retrouvés 
avec les salariés lors d’une soirée conviviale (resto et bowling). 

Membres : 

BODIN Françoise et Joël, BODIN Jacky,  FERJOUX Thierry, FONTENEAU 
Alexandra, GERON Jean-Noël, LAVENS Sébastien, MERCERON Marylène 
et Éric, MERLANDE Guy-Gérard, MINOZA Sonia et Laurent, MOREAU 
Fanny et Lionel, MOREAU Sonia et TURPEAU Emmanuel, NOIRAUD 
Baptiste et Marie-Jo,  VERGNAUD Fabien, Joël et Monique, 

 et CUMA LA PAS SANS PEINE. 
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Salon des Tendances 2019 
Réservez les 5 et 6 Octobre 2019 

 et retrouvez nous 

Nombreuses animations surprises 

 

 

 

 

 

Comme chaque année nous serons présents 

dans vos boîtes aux lettres au travers de notre 

agenda 2020 

 

 

 

ACTIVITES 

BUREAU     

Président :   
Patrice BLEUZE 
 
Vice président : 

Guillaume METAIS 

Trésorière : 

Valérie VEILLON 

Secrétaire : 

Séverine ROBIN 

 

Membres :  
 
Magali NIVAULT 

Mickaël CHOISNE 

Tony ROBIN 

 
 
 
COMMENT NOUS  
CONTACTER 
 
Coordonnées : 

Patrice BLEUZE 

06 86 22 09 28 

Mail : ucachiche@orange.fr 

Union des Commerçants et Artisans de Chiché 
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Le bureau :
Président : BLOT Francis

V/ Président : COUTANT Robert
V/Président : RAMBAULT Jean -Noel 

V/Président : SIMONNET Jean

Secrétaire : MINOZA Jean 
Secrétaire adj : GRELLIER Henri

Trésorier : VINCENT Isaac 
Trésorier adjoint :BENOIST Roland

L' UNC a commencé à rajeunir son bureau. 
Après avoir élu Yves BENOIST au titre de 

VICE-PRÉSIDENT d'HONNEUR en récompense de tout ce 
qu'il a fait pour l'UNC ; Ses nombreux déplacements avec sa

 tenue SPAHÏS qui lui permettait de porter le drapeau de
 CHICHÉ toujours au premier rang.

Nous avons élu deux soldats de France pour le remplacer.
 Il s'agit de Jean-Noël RAMBAULT et Jean SIMONNET ;

Ils se sont tout de suite mis au travail en organisant une 
soirée crêpes où chacun a profité d'un moment de convivialité 

Bravo et Merci pour cette initiative

Pour le 8 mai les dames sont réunies pour accompagner les 
Anciens combattants. Merci Mesdames

Union Nationale des Combattants
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ACTIVITES 

BUREAU   

  

Président :   
 
Tony ROBIN 
 
Membres :  
 

Nicolas BAUDOUIN 

Cédric PIETTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COMMENT NOUS  
CONTACTER 
 
Coordonnées : 

Tony ROBIN 

06 83 20 05 02 

 

 

Village Miniature 

 

Nous exposons pendant les vacances de Noël 

notre village miniature animé 

devant la mairie de Chiché
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ACTIVITES 

BUREAU   

  

Président :   
Albert Noiraudeau 
 
 
Membres :  
 
Secrétaire : 
Claude Le Cordier 
 
Trésorier :  
Delphine Yao 
 
1er Secrétaire adjoint : 
Rosalie Ezombé Bationo 
 
2nd secrétaire adjoint : 
Mathias Silga 
 
Membres consultatifs : 
Evelyne Le Cordier 
Yvette Porchaire 
Anne Noiraudeau 
 

 
 
 
COMMENT NOUS  
CONTACTER 
 
Coordonnées : 
Albert Noiraudeau 
07.80.02.07.02 
 

JBFA 

Saint Joseph Berger Fidèle en Afrique 

L’association JBFA, purement humanitaire, vient en aide aux 
petits enfants des familles les plus déshéritées de la brousse 
africaine, en particulier au Burkina Faso. 

Ces petits enfants sont pris en charge par l’association JBFA 
pour leur scolarisation au moins élémentaire. 

Pour réaliser son objectif, l’association JBFA, a 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 en raison des fonctions qui leur sont 
confiées. Chaque membre pourvoit à ses propres dépenses, et 
notamment 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 Saint Joseph Berger 
Fidèle en Afrique, est utilisée pour la réalisation de ses 
œuvres et plus explicitement encore à but exclusif 
d’assistance et de bienfaisance. 

Un projet de construction d’écoles, pour l’accueil de petits 
enfants d’âge scolaire, est en cours de réalisation. 
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                                                 ACTIVITES 

BUREAU   

  

Déléguée Pastorale :   
Ginette Minoza  
05-49-72-44-92  
 
Membres :  
Elisabeth Forestier 
Isabelle Picherit 
Jacky Minoza 
Jean Paul Gueret 
Justine Papin 
Marie Bertrand 
Philippe Cadu 
Philippe Raoul 
 

Bressuire 

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

ELA 

         L’Equipe Locale d’Animation est au service de la paroisse 
Saint Hilaire en bocage donc à votre service. Nous sommes 
disponibles pour vous aider en vous accompagnant lors de vos 
demandes religieuses.  
 
En juin 2018, on peut rappeler l’inauguration de la croix de la 
garde, croix réalisée par plusieurs bénévoles de la paroisse.  

 

          En 2019, la rentrée paroissiale se déroulera à Chiché le 
dimanche 29 septembre. Le programme de la journée sera 
communiqué dès qu’il sera planifié  

                    Chiché - Permanences et renseignements 
                       Tous les mois, le 1er et le 3ème samedi

 

 

 

Equipe Locale d’Animation 
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Ici, insérer votre logo ou photo 

 

 

ACTIVITES 

BUREAU   

  

Président :  
  
Fabrice Merceron 
 
 
Membres :  
 

Guillaume Delporte 

Francis Minoza 

Mireille Poupard 

Michele Don 

Catherine Braud 

Aurelie Robin 

 
 
 
 
COMMENT NOUS  
CONTACTER 
 
Coordonnées : 

06.86.71.45.56 

lepanierduthouaret@orange.fr 

 

 

 

 

Le Panier Du Thouaret 

Le Panier du Thouaret est une association créée pour le 
maintien d’une Agriculture paysanne, locale et biologique de 
préférence. Elle a pour objectif de préserver l’existence et la 
continuité des fermes de proximité dans une logique 
d’agriculture durable et biologique. Elle permet aux 
consommateurs d’acheter à un prix juste des produits de 
qualité. Ces derniers sont informés de l’origine des produits et 
de leur mode de production. 

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

 

DISTRIBUTION :  

TOUS LES LUNDIS (A partir de 17h) :  LE PAIN  

TOUS LES VENDREDIS 18h-19h : PAIN , LEGUMES, 
FROMAGE DE CHEVRES, AGNEAUX, VOLAILLES, PORC, 
POMMES, VIANDE BOVINE, … 
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ACTIVITES 

BUREAU     

Président : Merceron Sébastien   
 
Vice-Président : Plaquet Maurice 
 
Trésorier : Blais Stéphane 
 
Trésorier adj. : Blais Laurent 
 
Secrétaire : Merceron Marylène 
 
Secrétaire adj. : Alberteau Joël 
Membres :  
Loiseau Daniel, Marquois Marie-
Christine, Sylvie Trémont. 
 
Merci aux vendeurs de 
calendriers :  
Coutant Roger, Moulin Patrice, 
Jamonneau Valérie, Rouger 
Freddy, Chupin Marie-Agnès, 
Gauffreteau Marie-Claude, 
Bacle Josiane, Fradin Suzanne, 
Rullier Jacky et Catherine. 
 
A noter, vente de calendriers 
à la superette d’Amailloux. 
 
COMMENT NOUS  
CONTACTER 
 
Coordonnées : Trémont Sylvie 

05-49-72-46-95 pour le plasma 

 

Amicale des donneurs de sang 

CHICHE AMAILLOUX 

L’amicale des donneurs de sang Chiché-Amailloux est une 
association qui organise des collectes de sang en lien avec l’EFS 
(établissement français du sang). L’EFS a toujours besoin de 
sang (environ 10000 poches par jour au niveau nationale), pour 
les malades, les accidentés de la route, les personnes âgées et 
les victimes d’attentats. Nous avons organisé une rencontre 
avec le club de foot de Chiché dans le but de sensibiliser les 
joueurs sur le don du sang. Nous avons invité Antoine Gallais 
afin qu’il témoigne sur sa maladie (Leucémie) et le fait qu’il ait 
reçu beaucoup de sang. Son récit très poignant et avec ses 
mots a été très bien reçu par les joueurs du même âge que lui. 
Par ces mots je le remercie encore. A noter que la collecte 
suivante nous avons reçu 10 nouveaux donneurs ainsi que 5 
promesses de don, je pense que les Chichéens vont poursuivre 
leur engagement pour le don du sang. 

 

Nous avons également invité le conseil des jeunes d’Amailloux 
à venir découvrir ce qu’était une collecte de sang, avec le vice-
président en donneur. (Photo ci-dessous) 

 

Prochaine date de collecte à retenir le jeudi 5 
septembre de 16h30 à 19h30 CHICHE 
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Aide aux associations sportives //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 Football Club Chichéen ................................................................................................................................................................................................................. 787 €
 Basket Club Chiché............................................................................................................................................................................................................................510 €
  Société St Martin 
• Section Gymnastique ................................................................................................................................................................................................................... 787 € 
• Section musique .............................................................................................................................................................................................................................. 482 € 
• Section Gym d’entretien ............................................................................................................................................................................................................... 61 €

  Espérance Bouliste .............................................................................................................................................................................................................................. 61 €
  Le Martin Pêcheur ................................................................................................................................................................................................................................. 61 €
  AS Chiche-Chambroutet (Les Bolides Chichéens) .....................................................................................................................................................115 €
  Les Randonnées Chichéennes ..................................................................................................................................................................................................115 €
  Badminton Chichéen ..........................................................................................................................................................................................................................90 €
  Multi Sports Loisirs ............................................................................................................................................................................................................................... 57 €
  Stock car le Tallud de Chiché.................................................................................................................................................................................................... 787 € 

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

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

  Les Amis de la Maison de retraite ......................................................................................................................................................................................................................... 198 €

  L’Union des Commerçants Artisans .....................................................................................................................................................................................................................180 €

  Le Tarot Club Chichéen ....................................................................................................................................................................................................................................................65 €

  Familles Rurales ..................................................................................................................................................................................................................................................................186 € 

• Section Poterie ..................................................................................................................................................................................................................................................................262 € 

• Section Foyer des Jeunes ........................................................................................................................................................................................................................................ 148 €

  Club de l’Amitié ....................................................................................................................................................................................................................................................................226 €

  Amicale des Donneurs de Sang .............................................................................................................................................................................................................................258 €

  U.N.C ............................................................................................................................................................................................................................................................................................ 102 €

  Chiché Humanitaire ........................................................................................................................................................................................................................................................... 115 €

  Société d’éducation Populaire ................................................................................................................................................................................................................................. 237 €

  A.P.E.L. ......................................................................................................................................................................................................................................................................................... 237 €

  Activités pédagogiques (élèves scolarisés à Chiché) ................................................................................................................36 €/Elève domicilié à Chiché

  U.S.E.P. (Activités sportives Ecole Publique) .....................................................................................................................................................................................................97 €

  U.G.S.E.L. (Activités sportives Ecole Libre) ..........................................................................................................................................................................................................97 €

  Groupement défense contre ennemis de la culture ..............................................................................................................................................................................562 €

  Informatique@chiché ....................................................................................................................................................................................................................................................... 115 €

  Les Petits Dadas et les Grands Miros ....................................................................................................................................................................................................................93 €

  Groupement d’employeurs « Le Rural » .............................................................................................................................................................................................................58 €

  Chiché s’Ouvre ...................................................................................................................................................................................................................................................................... 115 €

  Assoc. Pour la Protection des Bois d’Amailloux .............................................................................................................................................................................................58 €

  Le Panier du Thouaret .......................................................................................................................................................................................................................................................58 €

  JEP’S................................................................................................................................................................................................................................................................................................57 €

  JBFA .................................................................................................................................................................................................................................................................................................57 €

  MAM Les Chichoux 200€/mois ......................................................................................................................................................................................................................... 2400 €

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

 Prévention Routière ............................................................................................................................................................................................................................................................ 10 €

 Association « Les drôles » ..........................................................................................................................................................................................................................................100 €

Les subventions 2018 



Location
SALLE DES FETES

ASSOCIATIONS

Commune Hors 
Commune

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

  Grande salle Gratuit 151,00 €

  Restaurant scolaire Gratuit 151,00 €

  Salle de réunion Gratuit 97,80 €

  Cuisine et matériel 70,00 € 144,00 €

  Laverie 25,00 € 55,00 €

Concours de belote 

  grande salle ou restaurant scolaire
  cuisine et matériel

42,00 € 
48,00 €

151,00 € 
144,00 €

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

 Grande salle seule 152,40 € 411,00 €

 Restaurant scolaire 95,50 € 273,30 €

 Salle de réunion 44,60 € 97,80 €

 Utilisation cuisine et matériel 70,00 € 144,00 €

AUTRES MATERIELS 

Vaisselle - 200 couverts 25,00 € 43,00 €

 + 200 couverts 60,00 € 103,00 €

Location du micro Gratuit 
pour A.G. 17,60 €

Location du (des) percolateurs 13,50 € 14,60 €

Location de l’ordinateur portable Gratuit Non

Location du vidéo-projecteur de la 
grande salle : 
 • soirée but lucratif 
 •  soirée but non lucratif  

(ex : assemblée générale…)

32,00 € 
Gratuit

34,50 € 
34,50 €

AUTRES SALLES

Théâtre pour spectacles culturels 
avec but lucratif 52,50 € 67,10 €

Salle théâtre pour assemblée géné-
rale ou autres spectacles culturels Gratuit 94,60 €

Club house (terrain de foot) 71,40 € 119,00 €

Local technique de la Poraire 11,80 € 12,80 €

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

Location
SALLE DES FETES

Particuliers/Sociétés

Commune Hors 
Commune

Vin d’honneur, pique-nique

  Grande salle 119,60 € 220,70 €

  Restaurant scolaire 119,60 € 220,70 €

  Salle de réunion 61,20 € 104,00 €

 Utilisation cuisine et matériel 70,0 € 144,00 €

  Laverie 25,00 € 55,00 €

Noces et banquets 

  Grande salle seule 298,50 € 553,40 €

  Grande salle + cuisine 375,60 € 685,00 €

  Grande salle + cuisine  
+ Rest. scolaire 495,20 € 904,10 €

  Salle réunion seule 61,20 € 111,40 €

  Salle réunion + cuisine 120,70 € 220,80 €

  2 Salles réunion + cuisine 148,40 € 268,80 €

  Restaurant scolaire seul 119,60 € 276,40 €

  Restaurant scolaire + cuisine 172,00 € 423,60 €

  Laverie 25,00 € 55,00 €

AUTRES MATERIELS 

Vaisselle - 200 couverts 25,00€ 43,00 €

 + 200 couverts 60,00 € 103,00 €

Location du micro 15,70 € 17,60 €

Location du (des) percolateurs 13,50 € 14,60 €

Location de l’ordinateur portable 71,40 € Non

Location du vidéo-projecteur de la 
grande salle 32,00 € 34,50 €

AUTRES SALLES

Théâtre (buvette) 95,60 € 119,00 €

Club house (terrain de foot) 71,40 € 119,00 €

Local technique de la Poraire 11,80 € 12,80 €

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

Un chèque d’acompte de 30 € et deux chèques caution de 
250 € sont demandés à la signature du contrat. Les chèques 
caution sont retournés lors de la facturation.
Pour les locations de salles, s’adresser à la Mairie au 
05 49 72 40 35.

Tarifs des locations de salles 2019
Associations /////////////////////////////////////////////////// Particuliers/Sociétés /////////////////////////////////////

Tarif identique Associations et Particuliers ////

LOCATION MOBILIER DIVERS :
Plancha : 25,00 €
Table + tréteaux : 1,50 €
Banc : 0,50 €
Chaise : 0,50 €
Stand : 18,00 €
Ancrage mobile salle Gym  300,00 € le week-end +
 150,00 € par jour supplémentaire
Fourniture de buses : 35,00 € 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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10 enfants sont nés en 2018 dont :

Elie METAIS,  .......................................................................................................le 24 mars 

Timéo VERGNAUD,  ....................................................................................... le 30 avril

Myha DUMONT,  ................................................................................................. le 19 mai

Valentin GOEBELS,  ...................................................................................... le 31 juillet 

Eloïse FAVRELIERE, ....................................................................... le 25 septembre

Célestine GROLLEAU,  ...................................................................le 19 décembre

Ils se sont unis en 2018 à Chiché :

François MINOZA  
et Ségolène FRISE,  ......................................................................................... le 21 avril

Pierre-Marie MINOZA  
et Sixtine FERROUILLAT,  .............................................................................le 30 juin

Jean-François AIGRON  
et Stéphanie REBEILLEAU,  ..................................................................... le 7 juillet

Joachim VOUHE  
et Cindy GIROIRE,  ..............................................................................................le 4 août

Franck VIOLEAU  
et Véronique TURPAULT,  .......................................................................... le 18 août

Benoît PASQUIER  
et Claire-Marie GRELLIER,  ..........................................................le 6 septembre

Clément MORTEAU  
et Fanny CARON,  ...............................................................................le 8 septembre

Xavier De CANONGETTES De CANECAUDE  
et Gwendoline GENEVOIS,  .........................................................le 8 septembre

Ils nous ont quittés en 2018 :

Marie-Christine CORNU, ép JOUNAULT,  ............................... le 1er janvier

Michel FERJOUX,  .......................................................................................... le 7 février

Ferdinand HAY,  ............................................................................................ le 23 février

Henriette MENARD,  ................................................................................. le 28 février

Jean-Pierre GORICHON, ............................................................................. le 9 mars

Fernande MORIN, ép MORICET, .........................................................le 24 mars

Roger GOYEAU, ............................................................................................... le 31 mars

Jeanne MOTARD, ép AUBINEAU,  ...........................................................le 3 avril

Maria DIEUMEGARD, ép MOTARD,  .....................................................le 11 avril

Marie BERNARD, ép BIARDEAU,  .......................................................... le 17 avril

France BIARDEAU,  ..........................................................................................le 23 avril

Hubert EMAURE,  ............................................................................................... le 13 mai

Jeanne GRELLIER, ép BENOIST,  ............................................................ le 11 juin

Denise MOTARD, ép MORIN,  ...............................................................le 27 juillet

Jacques BLOT,  ...................................................................................................le 11 août

Marcel PIERRE,  ....................................................................................le 3 septembre

Guy BROSSARD,  .............................................................................. le 10 septembre

Christine RAVAIL, ép CORBIN,  .................................................... le 1er octobre

Jean-Claude BLIN,  .......................................................................... le 12 décembre

Henri TROLLEY,  .................................................................................. le 21 décembre

A la maison de retraite « St Joseph 

Marcel POUPARD,  ..................................................................................... le 27 février

Nicole RAPICAULT, ép BARANGER,  .................................................le 11 mars

Henri SERVANT,  ...................................................................................................le 5 avril

Michel PASSEBON,  ............................................................................................le 7 avril

Jacques FRADIN,  .............................................................................................le 29 avril

Suzanne RIGAUDEAU, ép BACHELIER,  .............................................. le 3 juin

Maurice AUBRY,  ............................................................................................... le 9 juillet

Régine BLAUD, ép BOYE,  .......................................................................le 23 juillet

Georges MOREAU,  .................................................................................. le 6 octobre

Christiane REGNIER, ép BAUDOUIN,  ....................................le 5 novembre

Madeleine CLOCHARD, ép EMORE,  ..................................le 26 novembre

Henri TALON,  .......................................................................................le 27 novembre

Michel BREMOND,  ............................................................................. le 2 décembre

Etat civil 2017

Naissances //////////////////////////////////////////////////////

Mariages //////////////////////////////////////////////////////////

Décès ////////////////////////////////////////////////////////////////
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Calendrier des fêtes
Année 2019 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Année 2020 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

►JUILLET
Jeudi 11 Pique-nique du Club de l’Amitié à la salle des Fêtes
Dimanche 14 Animations parc de la Maison de Retraite : golf paysan, jeu de piste, apéritif, feu d’artifice
Sam. 20/ Dim. 21 Stock car à Chantegros
►SEPTEMBRE
Dimanche 1er Loto Chiché s’ouvre
Jeudi 5 Don du sang
Samedi 14 Repas des familles des résidents de la maison de retraite
Vendredi 20 Réunion des présidents d’association
Samedi 28 Repas du Club de l’Amitié
Jeu 26 / Ven 27 / 
Sam. 28

Bourse aux vêtements / jouets organisée par Familles Rurales

►OCTOBRE 
Ven. 4 / Sam. 5 / 
Dim. 6

Week-end commercial

Samedi 12 Randonnée semi-nocturne organisée par la SEP
Dimanche 13 Loto du Football Club Chichéen
►NOVEMBRE
Dimanche 10 Dîner dansant du Football Club Chichéen
Mercredi 13 Don du sang
Dimanche 24 Loto de la Chasse
Samedi 30 Repas du CCAS
►DECEMBRE
Dimanche 1er Loto de Familles Rurales
6/7/8/13/14 
/15/20/21/22

Soirées théâtrales organisées par les Amis du Théâtre

Ven. 6 / Sam. 7 
/ Dim. 8

Marché de Noël Ehpad Saint Joseph

Ven. 6 / Sam. 7 Téléthon organisé par Chiché Humanitaire
Vendredi 13 Fête de Noël de l’école Henri Dès

►JANVIER
Samedi 4 Bal Trad organisé par les Petits Dadas et les Grands Miros
Samedi 18 Loto + belote organisés par l’école Notre-Dame
FEVRIER
Dimanche 9 Loto de l’Association Sportive Chiché Chambroutet
Dimanche 16 Loto de la Pêche
MARS
Dimanche 8 Loto de la SEP
Jeu. 19/20/21 Bourse aux vêtements / jouets organisée par Familles Rurales 
AVRIL
Samedi 4 Bal du Stock Car
MAI
Dimanche 10 Loto du Football Club Chichéen
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Informations diverses

Contacter le Relais Assistantes Maternelles (R.A.M.) à Bressuire :  
Céline LEGENDRE - 05 49 81 75 75

Assistantes maternelles agréées ////////////////

Directrice : Mme Lydie LUMINEAU - 05 49 72 41 55

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

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

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

Maison de retraite St Joseph
05 49 72 41 55

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

Familles Rurales : ►►05 49 80 03 59

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

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

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

05 49 80 29 57
4, route de Parthenay
Responsable : Sylvie DOUX
Le mercredi de 15 h à 18 h 30.
Le vendredi de 15 h à 18 h 30
Le samedi de 10 h 00 à 12 h 00.

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

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

TRI SELECTIF  EN APPORT VOLONTAIRE 
DEPUIS LE 1er JUIN //////////////////////////////////////////

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

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

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

► 3646
Du lundi au jeudi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 00
ATTENTION: Vous devez prendre rendez-vous par téléphone 
avant de vous déplacer ! 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 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° alloca-
taire et son code confidentiel)
24bis rue Roger Salengro
79300 BRESSUIRE
Permanence administrative : sur rendez-vous uniquement le 
mardi de 8 h 30-12 h et de 13 h 30 
à 16 h 30, le mercredi de 14 h à 17 h et le jeudi de 8 h 30 à 12 h.
DEPUTE : ►►
09 63 57 45 93
Mr Jean-Marie FIEVET 
Permanence : sur rendez-vous 
19 rue de la Cave – 79300 BRESSUIRE
SENATEUR : ► 
05 49 72 79 56
Mr Philippe MOUILLER
CONSEIL REGIONAL : ► 
05 49 55 76 84
Elue référente : Elisabeth JUTEL elisabeth.jutel@laregion-alpc.fr
CONSEILLERS DEPARTEMENTAUX : 
Permanence : sur rendez-vous à Bocapôle 05 49 65 05 07)
 Mme Estelle GERBAUD

►06 88 47 13 16
18 Place Dupin – 79300 BRESSUIRE
Mail : e.gerbaud@deux-sevres.fr
 Mr François GINGREAU

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

Permanences diverses  
à bressuire //////////////////////////////////////////////////////

A.L.S.H. – 05 49 74 68 49

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

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.

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

05 49 72 40 35
Mail : mairie-de-chiche@wanadoo.fr
Site internet : commune-de-chiche.com
Horaires d’ouverture du secrétariat de la mairie : 
Du mardi au Vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30.
Le samedi matin de 9 h à 12 h 00.

Mairie ////////////////////////////////////////////////////////////////
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Les Lotissements

Bulletin d’informations municipales N°39
Vivre à Chiché
Imprimé par   - Crédit photos : Mairie de Chiché


