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Chers Chichéennes et Chichéens,

En cette année 2020, la situation écono-
mique de la France a été très fortement 
fragilisée par le premier confinement de 
l’histoire moderne. Les commerces sont par-
ticulièrement impactés, restaurants, coiffeurs, 
magasins de proximité, artisans etc…

Une deuxième vague de la pandémie liée à la COVID 19 vient 
de nouveau frapper toutes nos activités et fragiliser davantage 
la société dans son ensemble.

Lors de la première vague en mars, nous avons été rela-
tivement épargnés. Malheureusement, à la fin du mois 
d’octobre, un premier cas COVID a été détecté à l’EHPAD 
« St Joseph ». Malgré toutes les mesures sanitaires strictes 
prises par l’équipe de direction et le personnel de l’établis-
sement, la maladie s’est vite propagée aux autres résidents 
puis au personnel.

Je tiens à saluer l’engagement de l’équipe dirigeante et 
de tout le personnel. L’ARS et les pompiers sont d’un grand 
soutien et c’est grâce à la solidarité que nous surmonterons 
cette épreuve. Merci aux bénévoles qui ont spontanément 
proposé leurs services. C’est pour soutenir notre personnel 
que le CCAS a voté une prime par salarié ayant participé 
pendant le confinement.

Le 16 octobre, un évènement horrible et tragique a marqué 
tous les esprits : l’assassinat de Samuel PATY, à la sortie de 
son établissement scolaire. Ce professeur d’histoire géogra-
phie, a été victime d’un attentat terroriste islamiste radical 
pour avoir enseigné les valeurs de la République, la liberté 
de pensée et d’expression. 

Nous devons collectivement défendre notre République 
en soutenant nos valeurs avec conviction : Liberté, Egalité, 
Fraternité.
Au niveau communal, l’année a été marquée par des élec-
tions. Le 15 mars, un nouveau conseil municipal composé 

de 9 femmes et 10 hommes a été élu. En dépit du contexte 
sanitaire, la démocratie s’est exprimée avec le choix entre 
deux listes. La majorité des Chichéens a validé le projet de 
la liste « Une nouvelle dynamique à Chiché ».

Le 26 mai, le conseil municipal a élu la nouvelle municipa-
lité et a constitué rapidement les commissions. C’est avec 
détermination et énergie que tous les conseillers œuvrent 
désormais au développement de notre commune dans un 
contexte anxiogène et déstabilisant pour toute la population.  
Le conseil municipal travaille avec optimisme et réalisme et 
ne se laisse pas enfermer dans la morosité du moment, il y 
aura des jours meilleurs.

L’arrivée et le développement d’entreprises sont sources de 
satisfactions et montrent le réel dynamisme de nos conci-
toyens. En partenariat avec l’Agglo2b, le conseil municipal 
est particulièrement à l’écoute de tout nouveau projet éco-
nomique. 

L’installation du parc éolien est démarrée. Cette nouvelle 
source d’énergie s’inscrit dans la feuille de route que nous 
nous sommes fixée, à savoir, à terme, être une commune à 
énergie positive. De nouvelles installations photovoltaïques 
viennent compléter le parc déjà existant. 

Nous apportons aussi une attention particulière à l’attractivité 
de notre centre bourg afin de consolider la notion de « village 
étape » sur le parcours de la Nationale 149.

Tous les projets du mandat sont d’ores et déjà à l’étude pour 
soutenir notre économie et apporter un service de qualité à 
toute la population.

Soyez assurés de l’engagement complet des adjoints et du 
conseil municipal pour vous écouter et défendre l’intérêt 
général.

« Chiché tous les avantages de la ville, la campagne en plus ! »

Le Maire,  
François MARY 
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Commission

Petite Enfance - Enfance 

Responsable: Mme Moreau Meggie

Le restaurant scolaire accueille chaque jour 
plus de 185 enfants, âgés de 3 à 11 ans. Deux 
personnes sont nécessaires pour l’élabo-
ration des repas et cinq autres viennent 
rejoindre l’équipe pour assurer le service 
et la logistique.
Pour inscrire votre enfant, il devra être âgé 
de 3 ans minimum et devra être capable 
de manger seul.
Les menus sont réalisés dans le respect 
du plan alimentaire validé par une diété-
ticienne. Nous privilégeons les produits 
de qualité pour élaborer les repas. Les cir-
cuits courts sont respectés le plus souvent 
possible. Toutes les viandes servies sont 
d’origine française. Les légumes frais sont 
locaux issus de producteurs chichéens.
Des produits biologiques sont intégrés 
dans les menus de tous les jours. Le lait 
Bio est utilisé dans toutes les préparations 
à base de lait (crèmes, sauces), les enfants 
mangent du pain biologique une fois par 
semaine.
L’année 2020 est marquée par la pandémie 
du COVID 19, nous avons dû nous adapter 
pour accueillir les enfants au restaurant sco-
laire. Les enfants des deux écoles ne sont 
pas mélangés et installés par groupe classe.
Nous félicitons et remercions le personnel, 
qui a dû s’adapter aux différents proto-
coles, pour son professionnalisme.

Du 12 au 16 Octobre
Thème 2020 : 
les couleurs se sont invitées dans 
l’assiette

Lundi :  Salade d’haricots verts / 
Brocolis-Filet de poisson 
/ Crème pistache

Mardi :  Soupe à la citrouille / 
Carottes vichy- Sauté de 
porc / Fromage blanc 
confiture d’abricot

Jeudi :  Choux rouge + fêta / Chili 
con carne / Glace à la 
fraise

Vendredi :  Betteraves / Moussaka 
/ Prune violette

Pour compléter le thème coloré, certains 
enfants se sont habillés à la couleur du jour

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

Commission Petite Enfance-Enfance

Membres de la commission :

Président : François MARY

Responsable : Patricia TURPEAU

Membres élus :

Jean-Marie GROLLEAU

Séverine ROBIN

Marie-Laure TALBOT-FRADIN

Sandra MERCERON

Maryse BOUVIER

Nathalie CADU

Laurence BLOT

Restaurant Scolaire

Responsable: Mme Moreau Meggie

Le restaurant scolaire accueille chaque jour plus de 185 enfants, âgés de 3 à 11 ans.
Deux personnes sont nécessaires pour l’élaboration des repas et cinq autres viennent rejoindre 
l'équipe pour assurer le service et la logistique.
Pour inscrire votre enfant il devra être âgé de 3 ans minimum et devra être capable
de manger seul.

Les menus sont réalisés dans le respect du plan alimentaire validé par une diététicienne. 
Nous privilégions les produits de qualité pour élaborer les repas.
Les circuits courts sont respectés le plus souvent possible.
Toutes les viandes servies sont d'origine française. Les légumes frais sont locaux issus de 
producteurs chichéens.

Des produits biologiques sont intégrés dans les menus de tous les jours.
Le lait Bio est utilisé dans toutes les préparations à base de lait (crèmes, sauces), les enfants 
mangent du pain biologique une fois par semaine.

L'année 2020 est marqué par la pandémie du COVID 19, nous avons dû nous adapter pour accueillir 
les enfants au restaurant scolaire. Les enfants des deux écoles ne sont pas mélangés et installés par  
groupe classe.

Nous félicitons et remercions le personnel, qui a dû s'adapter aux différents protocoles, pour 
son professionnalisme.

Du 12 au 16 Octobre

Thème 2020: les couleurs se sont invitées dans l'assiette

Lundi: Salade d'haricots verts /  Brocolis-Filet de poisson  /  Crème pistache

Mardi:  Soupe à la citrouille /  Carottes vichy- Sauté de porc /  Fromage blanc confiture d'abricot

Jeudi: Choux rouge + fêta /   Chili con carne /  Glace à la fraise 

Vendredi:   Betteraves /  Moussaka /  Prune violette 

Pour compléter le thème coloré, certains enfants se sont habillés à la couleur du jour.

Spectacle pour tous!

Pour marquer les fêtes de fin d'année la municipalité offre un spectacle à tous les enfants de la 

commune. Ce spectacle est choisi selon un projet pédagogique. 

L'école Notre Dame a choisi en 2019  Alain MOISAN, chanteur pour enfant depuis plus de 30 ans. 

Avec un spectacle participatif et pédagogique, cet ancien instituteur a fait danser et chanter petits et 

grands. 

A l'issu du spectacle, nous avons offert aux enfants un verre de jus de fruits et un ballotin de friandises.

     

Nous espérons, pour cette année 2020, que la crise sanitaire que nous traversons ne va pas priver les 

enfants du spectacle que l'école Henri-Dès a choisi. Les contes seront à l'honneur avec la troupe du 

Nombril du Monde.

Pour toutes inscriptions et renseignements s'adresser en mairie. Tél : 05 49 72 40 35 
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Membres  
de la commission

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

Pour marquer les fêtes de fin d’année la 
municipalité offre un spectacle à tous les 
enfants de la commune. Ce spectacle est 
choisi selon un projet pédagogique.
L’école Notre Dame a choisi en 2019 Alain 
MOISAN, chanteur pour enfant depuis plus 
de 30 ans.

Spectacle pour tous! //////////
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Avec un spectacle participatif et pédago-
gique, cet ancien instituteur a fait danser et 
chanter petits et grands.
A l’issue du spectacle, nous avons offert 
aux enfants un verre de jus de fruits et un 
ballotin de friandises.
Nous espérons, pour cette année 2020, que 
la crise sanitaire que nous traversons ne 
va pas priver les enfants du spectacle que 
l’école Henri-Dès a choisi. Les contes seront 
à l’honneur avec la troupe du Nombril du 
Monde.
Pour toutes inscriptions et renseignements 
s’adresser en mairie. Tél : 05 49 72 40 35
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Commission

Voirie – Urbanisme 
Et Environnement Naturel 

Membres  
de la commission

Président : François MARY
Responsable :  Jean-Marie GROLLEAU
Membres élus : 
Marie-Laure TALBOT-FRADIN  
Christian BLOT  
René PAPIN 
Noëlle PUYJALON 
Laurent BLAIS 
William CHUPIN 
Eric MERCERON 

  Les travaux d’enrobé route du moulin 
Aumont sont réalisés, il reste la route du 
Bois Morin et un chemin au Deffend.
  Des travaux de réhabilitation de fossés, 
des coupures de routes et de chemins  
ainsi que l’entretien de la voirie, du bourg 
et des différents bâtiments ont été réa-
lisés par les services techniques de la 
commune, nous remercions les agents 
communaux pour leur implication.

Travaux  
sur voiries diverses /////////////

Comme beaucoup ont pu le constater, le 
chantier des éoliennes est commencé. La 
société qui dirige le chantier a implanté sa 
« base de vie » en dessous du terrain de 
tennis, ce parking de 1300 m² restera pro-
priété de la commune quand le chantier 
sera terminé.

Eoliennes ///////////////////////////////

 Lotissement du « Pinier 3 » 
(vue aérienne des impasses Galilée et 
Callisto – rue de la Planète Bleue ci-contre) :  
  1ère tranche : le conseil municipal a décidé 
de lancer les travaux de finition de la voirie 
sur 2021.  Il reste 3 parcelles à vendre au 
prix de 27 €/m². Se renseigner à la mairie. 
  2ème tranche : une étude est en cours 
avec le cabinet de maîtrise d’œuvre pour 
les travaux de viabilisation des 15 par-
celles. Un prix de vente des parcelles 
sera voté en fonction du coût des travaux.

Point propre rue des jardins : 
il est en service depuis début octobre. Toute 
la maçonnerie a été réalisée en régie. Le 
revêtement (Agglo) et des plantations 
restent à faire. Ces travaux ont été financés 
à hauteur de 2.673 € (50 % du montant des 
travaux de démolition et terrassement) par 
le Département au titre du plan de relance 
« 1000 chantiers pour les Deux-Sèvres ».

Urbanisme /////////////////////////////

La canalisation d’eau pluviale était sous 
dimensionnée (inondations lors de fortes 
pluies) son remplacement est commencé. 
Un premier tiers a été effectué en début 
d’été (du ruisseau de Millepot jusqu’à 
l’impasse de la Sauzaie), les deux autres 
tranches se feront en 2021 et 2022. Ces 
travaux  sont  réalisés par l’agglo et finan-
cés à hauteur de 35% par la commune de 
Chiché. En 2020, l’agglo a réalisé 100.000 
€ de travaux d’assainissement et la com-
mune participera à hauteur de 17.000 € sur 
la partie eaux pluviales uniquement.

Route de Clessé ///////////////////

Le giratoire est terminé et mis en service 
depuis août 2019.  Il fait l’unanimité, quant à 
son fonctionnement, il est désormais beau-
coup plus facile d’accéder ou de traverser 
la nationale en toute sécurité.

Rond-point RN 149/RD177 ///

  Après l’acquisition  du « bois de la Cure » 
nous avons procédé à un éclaircissage 
qui s’avérait nécessaire (coût : 13.920 €).

Cet abattage représente 600 m3 de bois 
vendus pour une somme de 17.000€.le 
conseil municipal remercie la CUMA pour 
la mise à disposition d’un terrain pour le 
stockage du bois.

Remerciements /////////////////////

Divers projets 
sont à l’étude

  Aménagement de la rue du stade
  Aménagement du rond-point  
rue du commerce
  Aménagement de la place St Martin
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Résultat du concours des maisons fleuries – année 2019  //////////////////////////////////////////////////////

1ère CATEGORIE :  MAISONS / BALCONS
1er prix :   Mr Richard FONTAINE, 

4 rue des Lilas
2e prix :  Mr et Mme Jean-Marie MINOZA,  

1 rue du Soleil levant
3e prix :  Mr et Mme Alain LAGUISERAY  

3 La Brétinière
4e prix :  Mr et Mme Claude TURPAULT, 

26 la Chapelle Saint Martin 
5e prix :  Mr et Mme Roland BENOIST,  

17 rue du Four
6e prix :  Mr et Mme Hubert GIRET, 

11 rue des Rosiers 
Mr et Mme Michel BAUDRY 
10 rue des Lilas

7e prix :  Mr et Mme Francis GOURDON, 
10 rue des Rosiers 
Mr et Mme Jacky MORIN, 
2 Impasse de la Sauzaie

8e prix :  Mr et Mme Robert BACLE 
10 rue du Four 
Mr et Mme Stéphane TALBOT 
9 rue du Soleil levant 
Mr et Mme André GINGREAU,          
36 Route de la Priaudière 
Mr et Mme Antonio DUARTE, 
4 route de Val’Héry 

2e CATEGORIE :  PARCS ET JARDINS
1er prix :  Mr et Mme Jean TREMONT,  

8 La Chapelle St Martin
2e prix :  Mr et Mme Alain MOREAU,  

11 La Priaudière 
3e prix :  Mr et Mme Jean-Paul TURPEAU, 

La Croix de la Chaise
4e prix :  Mr et Mme Jean BOULY, 

15 La Priaudière 
5e prix :  Mr et Mme René HUARD,  

4 rue du Théâtre 
6e prix :  Mr et Mme Jacky MOTARD,  

10 rue du Théâtre 
Mr et Mme Robert MORTEAU,  
26 Rue du stade 
Mme Fabienne RENAUD,  
14 La Noue Ronde 
Mr et Mme Christophe GAULTIER, 
1 La Berthomelière

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

22 La Chapelle Saint Martin
2e prix :  Mr et Mme Stéphane FRADIN, 

1 La Missardière
3e  Prix :  Mr et Mme Joël VERGNAULT, 

14 La chaise
4e Prix :  Mr et Mme Jean-Marie RAMBAULT  

5 le Deffend

Commission

Voirie – Urbanisme 
Et Environnement Naturel 
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Logements locatifs  ///////////

PROJETS 2020/2021 

ETUDES DIVERSES 
POUR 2021

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

Mise en place de volets roulants élec-
triques solaires : 6.242,32 €HT. Subvention 
du Département au titre du plan de relance 
à hauteur de 50 %. 
Parking sécurisation  : enfouissement du 
dernier poteau électrique.

Salle omnisports  ////////////////

Electrification du système de treuil des pan-
neaux de basket (devis en cours 4.000 € HT).

Stade  ///////////////////////////////////

En continuité de la pose d’une alarme, instal-
lation d’un portail pour sécuriser et limiter les 
accès véhicules (devis en cours pour environ 
3.000 € HT).

Eglise  ///////////////////////////////////

Etude en cours pour le remplacement du chauf-
fage gaz avec pose de radiants électriques.

L’isolation à 1 € a été réalisée en 2020 pour 
5 logements locatifs communaux.

Une rénovation complète de l’apparte-
ment situé au-dessus de la supérette est 
en cours pour l’électricité, peinture, volets 
et aménagement cuisine (coût de l’en-
semble des travaux  : environ 20.000 € 
avec une demande de subvention auprès 
du Département de 50 % en cours).

  Logement 21, route de Clessé (occupé par 
les ostéopathes) : changement de la porte 
d’entrée et d’une fenêtre côté cour : devis 
en cours pour environ 6.500 € HT 
  Maison, 28 route de Clessé : peintures et 
réfection de la salle d’eau (devis en cours 
pour environ 5.000 € HT).

  Agrandissement de la cuisine à la 
salle des fêtes avec création d’une 
légumerie
  Rénovation des toilettes à l’école 
Henri Dès
  Isolation extérieure du club house
  Mise en place d’un bâtiment struc-
ture bois au-dessus de la plateforme 
bêton aux ateliers municipaux.

Patrimoine bâti 
Energies renouvelables et économies d’énergies

Commission

Membres  
de la commission

Président : François MARY
Responsable :  Gilles RENAUDET
Membres élus : 
Sandra MERCERON 
François CHOLOUX 
Christian BLOT 
Catherine CROCHON 
René PAPIN 
Laurent BLAIS 
Cyrille MOREAU

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

La rénovation du toit côté Nord est programmée avec la mise en place d’une isolation adaptée.
L’installation des panneaux photovoltaïques pour une puissance de 8,64 KwC a été confiée 
à l’entreprise BOISSINOT de Mauléon suite à un appel d’offres. Coût HT : 24.384 €

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

Installation de robinets à détection automa-
tique afin de faciliter le lavage des mains des 
enfants et permettre des économies d’eau.
Coût HT : 4.816 € avec une subvention du 
département de 50 %.
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Vie Associative 
Culturelle – Animation – Jeunesse

Commission

Membres  
de la commission

Président : François MARY
Responsable :  Séverine Robin
Membres élus : 
Laurent BLAIS 
François CHOLOUX 
Catherine CROCHON 
Jean Marie GROLLEAU 
Éric MERCERON 
Sandra MERCERON 
Cyrille MOREAU 
Patricia TURPEAU 

Reunion  
des Présidents 
d’associations  ///////////////////

Journées Européennes du patrimoine  /////////////////////////////////

Fête du 14 juillet 2019  ///////

Permanence  //////

Nous remercions les 24 associations repré-
sentées lors de notre réunion annuelle des 
Présidents d’Associations du 25 Septembre 
2020.
C’est une rencontre très enrichissante 
d’échange et de partage.

Dans le cadre des Journées Européennes du 
Patrimoine, la mairie a organisé une exposi-
tion le vendredi 18 et samedi 19 Septembre 
2020 sur les trois écoles que les Chichéens 
ont pu fréquenter : école de Nantilly, école 
Henri Dès et école Notre-Dame.
De nombreuses personnes ont pu se recon-
naître ou retrouver un parent sur les photos 
de classe exposées.

La municipalité réfléchit à une fête commu-
nale qui pourrait avoir lieu à une autre date 
plus appropriée 
et est ouverte à toutes propositions
Pour cela, une boîte à idées est mise à votre 
disposition à la mairie

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

Un remerciement particulier à toutes les personnes qui nous ont transmis des photos, des films, des objets et témoignages

Les classes de CE et CM des 2 écoles de Chiché ont 
pu profiter de l’exposition le jeudi 17 et le vendredi 
18 septembre.

Accueil du Député Mr Fievet Jean-Marie par Mme 
Turpeau Patricia et Mme Robin Séverine
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Commission

Le conseil des jeunes

Réaliser différents projets  
et participer à la vie de ta commune /////////////////////////////////////////////////////////////

  Année 2003 :  FRADIN Léna 
RAMBAULT Bérénice 
TURPEAU Louis

  Année 2004 :  PUYJALON Valentine 
ROBIN Pauline 
VIOLEAU Cédric

 Année 2005 :  MENARD Angelo

  Année 2006 :  DELPORTE Augustin 
HIRAGA TINGUY Anton 
PAPIN Théodore

  Année 2007 :  CADU Philippine 
DEPLANNE Isaëlle 
NOEL Axel

  Année 2008 :  CHUPIN Louanne 
POINSTAUD Océane 
RETAILLEAU Louison

  Année 2009 :  BLAIS Eliot 
MAUGE Jade 
RETAILLEAU Maud 
  

L’année 2020 aura été marquée par le chan-
gement du conseil municipal.
Avec le nouveau mandat, le conseil des 
jeunes est rattaché à la commission 
Vie Associative, Culturelle, Animation et 
Jeunesse.

Célébration du 11 Novembre

Nous remercions Chloé, Natacha et Maxime 
pour leur sept années d’investissement, 
bonne continuation !Bienvenue à Jade, Maud et Eliot qui ont rejoint le Conseil des Jeunes

Election du 24 Octobre 2020

Pique Nique dans le Bois de la Cure

Nettoyage Millepot

Nettoyage Fontaine

Repas des aînés

Le conseil des jeunes est composé de 
membres âgés de 11 à 18 ans

Ça sert à quoi ?

Nos projets  //////////////////////////////////////////////////

  Créer un city stade
  aménager le Bois de la Cure
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Commission

Communication - Information

Membres  
de la commission

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

Parution du bulletin municipal////////////////////////////////////////////////

Comme vous le constatez, la période de distri-
bution du bulletin d’informations municipales 
de Chiché est modifiée. En effet, en raison de 
la période de confinement du printemps et du 
renouvellement du conseil municipal cette 
année, nous n’avons pas pu faire paraître le 
bulletin début juillet comme d’habitude.
Rien n’étant gravé dans le marbre, les membres 
de la commission « communication – informa-

tion » ont pensé que finalement une parution en 
fin d’année civile, permettrait aux associations 
de présenter leurs activités après le renouvel-
lement des membres du bureau par exemple 
et/ou de présenter des activités annuelles et 
faire le bilan annuel de leur association.
Nous allons donc garder cette date de parution 
et espérons que ce nouveau calendrier obtien-
dra votre assentiment.

Centre Communal  
d’Action Sociale (CCAS)  ////

Parc éolien  ///////////////////////////

Composition du conseil d’administration : 
Monsieur François MARY, Président
Les élus pour siéger au sein du conseil 
d’administration du CCAS de la commune 
de Chiché sont : 
  Séverine ROBIN
  Gilles RENAUDET
  Marie-Laure TALBOT-FRADIN
  René PAPIN
  Maryse BOUVIER
  Nathalie CADU

Les membres désignés  
par arrêté du maire sont :
  Thérèse-Marie MERCERON, vice-Prési-
dente et représentant l’UDAF
  Valérie JAMONNEAU, représentant une 
association dans le domaine de l’insertion 
et de la lutte contre l’exclusion,

  Isabelle JAULIN, représentant l’association 
« Familles Rurales »
  Isabelle PICHERIT, représentant les ser-
vices médico-sociaux,

  Joëlle TURPAULT, représentant une asso-
ciation de retraités et de personnes âgées 
de la commune

  Isabelle AUBINEAU

Compétences :
  Aide sociale : étude de dossiers présentés 
par les services sociaux 

  Organisation du repas des aînés :  
Chaque année, le traditionnel repas est 
servi par les membres du conseil muni-
cipal, du CCAS et leur conjoint ainsi que 
par les membres du Conseil des jeunes. 
Merci pour leur implication.

En 2020, le repas n’a malheureusement pas 
pu être organisé pour les raisons sanitaires 
liées à la pandémie de la Covid 19.

  Gestion de la maison de retraite : Madame 
Nathalie BRACHET-COUTANT a pris la 
direction de l’EHPAD « St Joseph » en jan-
vier 2020 et Madame Sophie CHANET est 
la responsable de l’établissement.

Point-Propre  ///////////////////////

Le point d’apport volontaire des déchets rue 
des jardins est maintenant en service. 
Nous vous demandons de respecter les 
consignes de tri et de ne pas laisser vos sacs 
ou autres emballages plastiques, verres en 
dehors des containers. A compter de janvier 
2021, des amendes seront systématiquement 
envoyées aux contrevenants.
Afin d’apporter un service identique pour tous 
les habitants, la commune va investir, en parte-
nariat avec l’Agglo 2B, pour qu’à terme, tous les 
points soient équipés de bacs semi-enterrés. 
En 2021, ce seront les points propres de la salle 
omnisports et de Millepot qui seront réalisés. 
Plus d’infos, des questions ? Contacter les ser-
vices de l’agglo 2B au 05.49.81.15.15. 

Comme vous avez peut-être pu le constater, 
les travaux sont commencés depuis le mois 
d’octobre 2020. Dans un premier temps, les 
chemins d’accès ont été gravillonnés et une 
« base de vie » est installée près du terrain 
de tennis, rue du Stade. Une convention de 
servitudes a été signée entre la commune 
et l’exploitant pour l’utilisation du « chemin 
vert » moyennant une redevance annuelle de 
15.000 € pendant une durée de 40 ans.

NUISANCES  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

« La liberté des uns s’arrête là où commence 
celle des autres »
Bruits : 
Les travaux bruyants effectués dans des 
propriétés privées, à l’aide d’outils, d’appareils 
ou d’engins de quelque nature qu’ils soient, 
peuvent s’effectuer de 8 h à 12 h et de 14 h à 
19 h du lundi au vendredi et le samedi de 9 h à 
12 h et de 15 h à 19 h. Les dimanches et jours 
fériés de 10 h à 12 h.
Le tapage nocturne (en principe entre 21 h et 
6 h) sanctionné par la jurisprudence actuelle 
concerne tout bruit perçu d’une habitation à 
l’autre en provenance de la voie publique.
Brûlots : 
Voir l’arrêté préfectoral du 29 juin 2010 por-
tant réglementation relative aux brûlages, à 
la prévention des incendies et à la protection 
de l’air mis en ligne sur le site de la com-
mune.
Déchets verts, assimilés aux déchets ména-
gers  : A titre dérogatoire, les particuliers 
peuvent procéder du 1er octobre au 31 mai 
de l’année suivante, à l’incinération de leurs 
déchets de jardin sous réserve du respect 
des autres réglementations en vigueur. Une 
distance de 50 m de toute construction devra 
être respectée et l’opération ne pourra avoir 
lieu par vent défavorable vis-à-vis des habi-
tations voisines (ou hangars, voies ouvertes…) 
Dans tous les cas, une déclaration de la mise 
à feu doit être faite auprès du maire, indiquant 
la date, le lieu et l’heure de celle-ci. Le SDIS est 
averti par le bénéficiaire de l’opération, le jour 
même du brûlage. Une surveillance constante 
et directe du feu doit être assurée par une per-
sonne 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 voisi-
nage 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 dange-
reux (chiens d’attaque, de garde ou de défense) 
nécessite un permis. La délivrance de ce per-
mis se fait suite à une formation d’aptitude à 
la détention de l’animal et d’une évaluation 
comportementale de l’animal. Avoir un chien 
pouvant être dangereux sans permis fait l’objet 
de sanctions.
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Naissances 11 Décès ehpad 17

Mariages 5 Décès (autres) 11

COVID 19 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Dès le mois de mars, le conseil municipal 
a pris la décision de distribuer 2 masques 
en tissu par foyer. Il s’agit d’une produc-
tion locale, nous avons donc pu être 
livrés en priorité par la société GEVANA. 

Nous la remercions pour sa réactivité. De 
plus, tous les protocoles sanitaires ont 
été mis en place pour notre personnel 
ainsi que pour les écoles, la cantine et 
le périscolaire. 

Règlement Général de Protection des Données - RGPD  ///

Plan Local d’Urbanisme Intercommunal – PLUi  ///////////////////

Registre Communal des 
personnes vulnérables  ////////

Nous vous rappelons que toute personne 
peut se faire connaître auprès de la mairie afin 
d’être inscrite sur le registre des personnes 
vulnérables. Ce fichier créé afin de lutter 
contre l’isolement après la canicule de 2003 
est utilisable dans le but d’aider les personnes 
fragiles en cas de besoin : canicule, mais aussi, 
en période de grands froids, inondations, crises 
sanitaires, etc… 
Le fichier est tenu par la mairie dans les règles 
de la protection des données personnelles 
(RGPD), il est mobilisable uniquement en cas 
de crise. Peuvent s’inscrire : les personnes 
âgées de plus de 65 ans et résidant à Chiché 
et les personnes adultes handicapées. Cette 
démarche basée sur le volontariat est facul-
tative. Contact mairie : 05.49.72.40.35.

Office National des Anciens 
Combattants et victimes de 
guerre des Deux-Sèvres : 
Porte-drapeau  ////////////////////

Un diplôme d’honneur de Porte-Drapeau 
sera remis, dès que les conditions sanitaires 
liées à la Covid 19 nous le permettront, à Mrs 
Jean-Noël RAMBAULT et Jean SIMONNET en 
reconnaissance de leurs années de fidélité à la 
fonction de porte-drapeau. Félicitations à ces 
deux membres bénévoles de l’UNC Chiché.

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

Le C.E.T. d’Amailloux a généré de nombreuses 
nuisances olfactives pour les riverains entre 
Novembre 2019 et Septembre 2020. Devant 
ce constat, les maires de Chiché et d’Amailloux 
ont provoqué une Commission de Sécurité du 
Site (CSS). La Sous-Préfecture a demandé à 
l’entreprise Suez de palier aux dysfonctionne-
ments constatés. Nous restons vigilants sur le 
plan d’action mené. 

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

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, elle est située juste devant 
la mairie, place St Martin. Cette borne est la 
2ème borne la plus consultée sur le territoire 
de l’Agglo2B.

Certains auront peut-être été déçus de ne 
pas retrouver la page consacrée à l’état 
civil 2019. Mais pour des raisons de mise 
en conformité avec la Loi Informatique et 
Libertés et notamment les obligations liées 
au RGPD, nous ne diffuserons plus d’infor-
mations nominatives sans l’accord express 
des intéressés.

C’est la raison pour laquelle nous vous indi-
quons seulement le nombre de naissances, 
mariages et décès inscrits sur les registres 
de l’état civil de la mairie en 2019 :

Lors de sa séance du 9 mars 2020, le 
conseil municipal a voté le projet de PLUi 
avec : 7 voix pour, 1 voix contre et 10 abs-
tentions.
La délibération transmise à l’AGGLO2B pré-
cise les remarques ci-dessous : 

  1. risque pour le développement des 
communes rurales de moins de 2000 
habitants ;

  2. la suppression de zones constructibles 
(UA – UB – Nh1) existantes dans le PLU est 
un frein à l’urbanisation de la commune ;

  3. la limitation de la surface des parcelles 
de lotissement est un frein à l’attracti-
vité de la commune pour de nouvelles 
familles désireuses de s’installer dans une 
commune rurale avec de l’espace ;

  4. la réduction drastique des zones éco-
nomiques est un frein à l’installation 
d’entreprises nouvelles dans la commune ;

  5. la commune de CHICHE rend 20 ha 
de foncier destinés à l’activité écono-
mique pour les restituer à l’agriculture 
sans aucune contre-partie, alors que des 
entreprises souhaitent s’installer sur la 
commune ;

  6. la commune de Chiché s’insurge contre 
la prédominance des bureaux d’études et 
de l’administration poussant à appliquer la 
même réglementation sur l’ensemble du 
territoire national ;

  7. enfin, il résulte de la consultation de la 
carte interactive, que des granges suscep-
tibles de réhabilitation ont été oubliées 
dans le recensement communal.

Une enquête publique sera organisée du 
15  février au 18 mars 2021 en mairie de 
Bressuire. Nous vous incitons à vous déplacer 
en mairie pour consulter les plans et émettre 
vos remarques. Ceci sera la dernière étape 
avant la validation définitive du PLUi.
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En 2021, Jean-Claude MINOZA va faire valoir ses droits à la retraite, un nouvel agent sera recruté.

Lors du renouvellement du conseil municipal, le maire a souhaité modifier les horaires du 
personnel du service technique. Ainsi, à compter du 1er janvier 2021, les horaires de travail 
changent avec des horaires d’été (40 h/semaine) et des horaires différents en hiver (32.5 
h/semaine). 
Un agent a été recruté pour prendre le poste de responsable du service technique. 
Nous souhaitons à Damien GERON la bienvenue et une longue carrière au sein de l’équipe 
des employés communaux qui se compose dorénavant de :

Nous tenons à remercier l’ensemble des employés communaux pour leur implication forte 
pendant la période de confinement. Chacun a apporté sa pierre à l’édifice.

Commission

Communication - Information

Assainissement individuel  ///

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

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 particuliers 
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 mon-
tant des travaux et études, plafonnés à 8 
500 € TTC, soit une aide pouvant atteindre 
2 550 € TTC.
Pour tout renseignement complémentaire, 
n’hésitez pas à contacter le Service d’Assai-
nissement Non Collectif de l’Agglomération 
au 05 49 81 15 15.

Lors de sa séance du 2 novembre 2020, le 
conseil municipal a décidé de mettre en 
place un règlement du cimetière. Ainsi 
un certain nombre de règles devront être 
respectées par les usagers, dont celle de 
prendre une concession de 30 ou 50 ans 
obligatoire pour tout nouvel emplacement 
à compter du 1er janvier 2021. Ceci permet-
tra à la mairie de connaître les ayants-droits 
de chaque concession et de pouvoir 
contacter les familles si besoin. 
Tarifs votés par le conseil : 
  Concession trentenaire 2 m² : 100 €
  Concession cinquantenaire 2m² : 166 €
  Concession pour cave urne 30 ans : 75 €
  Concession pour cave urne 50 ans : 125 €
  Columbarium : 400 € pour 25 ans et 800 € 
pour 50 ans.

L’aménagement de l’espace pour installa-
tion des caves-urnes est en cours d’étude.

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

Enfouissement Réseaux 
SIEDS/GEREDIS et 
ORANGE   ///////////////////////////// DEPLOIEMENT FIBRE 

OPTIQUE (compétence 
Département)   /////////////////////

SITE INTERNET  ////////////////////

Différents dossiers d’enfouissement sont 
en cours d’étude : 

  Le Pressous

  Chemin d’Artoreau

  Grand’rue
Enfin, GEREDIS a prévu d’enfouir divers 
réseaux Haute Tension situés sur la commune.

La fibre optique est en cours d’installation 
pour les zones d’activités. Les entreprises, 
sur demande, pourront se raccorder fin 2020 
début 2021. Pour les particuliers, l’engage-
ment du Conseil Départemental, est une 
couverture totale pour fin 2025 au plus tard.

Les associations sont invitées à commu-
niquer leurs actualités et mises à jour à la 
mairie au format jpeg et word. 
Nous vous invitons à vous inscrire à la 
newsletter afin de recevoir les informations 
automatiquement.

Au service technique :
  Damien GERON,  
responsable  
du service technique,  
agent de maîtrise 

  Bernard AUDEBAUD,  
adjoint technique  
polyvalent,

 

  Jean-Claude MINOZA, 
adjoint technique  
polyvalent 
 

  Jean-Pierre FONTENEAU, 
adjoint technique  
polyvalent. 
 

  Joël FUSEAU,  
intérimaire 
(travaux de maçonnerie).

WWW.COMMUNE-DE-CHICHE.COM

A l’école :
  Ghislaine MOULIN,  
ATSEM  
à l’école publique  
Henri Dès, 

  Brigitte MORTEAU,  
adjointe technique  
polyvalente, 

  Fabienne RENAUD,  
adjointe technique  
polyvalente,

Au restaurant scolaire :
  Meggie MOREAU,  
responsable  
de la restauration scolaire,  
agent de maîtrise, 

  Véronique TURPAULT, 
adjointe technique  
au service de la restau-
ration,

  Danièle BILLY,  
en contrat aidé par l’Etat 
jusqu’au 31 janvier 2021 
(cantine) 

  Lydie TURPAULT,  
intérimaire (cantine)

A la mairie : 
  Isabelle RAMBAULT,  
secrétaire de mairie, 

 

  Pascale BOISSINOT,  
adjointe administrative,
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Commission

Communication - Information Élections Municipales 2020

Résultats des élections municipales du 15 mars 2020  //////////////////////////////////////////////////////////////////

Nombre d’électeurs inscrits sur la liste élec-
torale : 1223
Nombre de votants : 778 soit un taux de 
participation de 63,61 %
Nombre de bulletins blancs ou nuls : 25
Nombre de suffrages exprimés : 753

Le conseil municipal est donc composé 
de 19 membres :
François MARY, maire
Patricia TURPEAU, 1ère adjointe
Jean-Marie GROLLEAU, 2ème adjoint
Séverine ROBIN, 3ème adjointe
Gilles RENAUDET, 4ème adjoint
Et des conseillers municipaux :
Maryse BOUVIER, François CHOLOUX
Christian BLOT, René PAPIN
Noëlle PUYJALON, Catherine CROCHON
Nathalie CADU, Laurent BLAIS
Sandra MERCERON, Cyrille MOREAU
Marie-Laure TALBOT-FRADIN
William CHUPIN, Eric MERCERON
Laurence BLOT
La moyenne d’âge du conseil municipal est 
de 49,5 ans.

Les premières réunions du conseil ont 
été organisées dès la fin du confinement 
en mai pour, tout d’abord, élire le maire et 
les adjoints et ensuite, dans les mois qui 
ont suivi, le travail de l’équipe municipale 
a consisté notamment à créer les com-
missions municipales et désigner leurs 
membres : 

 1.   Patrimoine bâti, Energies renouve-
lables et économies d’énergies 
Gilles RENAUDET, responsable 
Sandra MERCERON 
François CHOLOUX 
Christian BLOT 
Catherine CROCHON 
René PAPIN 
Laurent BLAIS 
Cyrille MOREAU

 2.  Voirie, urbanisme  
et environnement naturel 
Jean-Marie GROLLEAU, responsable 
Marie-Laure TALBOT-FRADIN 
Christian BLOT 
René PAPIN 
Noëlle PUYJALON 
Laurent BLAIS 
William CHUPIN 
Eric MERCERON 

 3.  Enfance, Petite enfance 
Patricia TURPEAU, responsable 
Jean-Marie GROLLEAU 
Séverine ROBIN 
Gilles RENAUDET 
Sandra MERCERON 
Marie-Laure TALBOT-FRADIN 
Maryse BOUVIER 
Nathalie CADU 
Laurence BLOT

 4.  Vie associative, culturelle,  
Animation, Jeunesse 
Séverine ROBIN, responsable 
Patricia TURPEAU 
Jean-Marie GROLLEAU 
Sandra MERCERON 
François CHOLOUX 
Catherine CROCHON 
Laurent BLAIS 
Cyrille MOREAU 
Eric MERCERON

 5.  Communication information 
François MARY, responsable 
Patricia TURPEAU 
Séverine ROBIN 
François CHOLOUX 
Noëlle PUYJALON 
Eric MERCERON 

 6.  Patrimoine, Histoire 
François MARY, responsable 
Séverine ROBIN 
Marie-Laure TALBOT-FRADIN 
René PAPIN 

 7.  Finances 
François MARY, responsable 
Patricia TURPEAU 
Jean-Marie GROLLEAU 
Séverine ROBIN 
Gilles RENAUDET 
François CHOLOUX 
René PAPIN 
Noëlle PUYJALON 
Eric MERCERON 

 8.  Conseil d’école 
François MARY 
Patricia TURPEAU 
Laurence BLOT

 9.  Economie, Artisanat, Commerce 
Services, Agriculture 
François MARY, responsable 
Patricia TURPEAU 
Jean-Marie GROLLEAU 
Séverine ROBIN 
Gilles RENAUDET 
Christian BLOT 
Noëlle PUYJALON 
William CHUPIN 
Laurence BLOT 

 10.  Membres de la commission d’appel 
d’offres

 •  Appel d’offres pour travaux de 
voirie : 
Titulaires :  
Jean-Marie GROLLEAU 
Christian BLOT 
Eric MERCERON 
Suppléants :  
François CHOLOUX 
Laurent BLAIS 
William CHUPIN

 •  Appel d’offres pour travaux de 
bâtiments : 
Titulaires :  
Gilles RENAUDET 
Patricia TURPEAU 
Laurent BLAIS 
Suppléants :  
François CHOLOUX 
Christian BLOT 
Cyrille MOREAU

 11.  Membres (titulaire et suppléant) 
commission de suivi du site d’en-
fouissement d’Amailloux 
Mr MARY François, titulaire 
Mr RENAUDET Gilles, suppléant

LISTES

Liste 1 :  OSER S’IMPLIQUER 
conduite par Eric MERCERON

NB VOIX % POSTE 
OBTENU

196 26,03 2

Liste 2 :  Une nouvelle dynamique à 
Chiché conduite  
par François MARY

NB VOIX % POSTE 
OBTENU

557 73,97 17

TOTAL 

753 100 % 19

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

LE
 B

O
U

R
G

LE
 H

A
U

T 
C

H
A

U
SS

ER
A

IS

LE
 D

EF
FE

N
D

ANNEE 2019 984 mm 976 mm 983 mm

Depuis 
1992

Depuis 
1992

Depuis 
2015

MOYENNE 816 mm 799 mm 850 mm
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A Charges à caractère général 348.718,00 €

B Charges de personnel et frais assimilés 391.050,00 €

C Atténuation de produits 2.500,00 €

D Autres charges de gestion courante 206.119,00 €

E Charges financières 48.000,00 €

F Charges exceptionnelles 6.100,00 €

G Dotations aux amortissements 15.600,00 €

H Prélèvement pour investissement 156.341,00 €

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 1.174.428,00 €

A Produits des services 78.300,00 €

B Autres produits de gestion courante 41.600,00 €

C Impôts et taxes 758.042,00 €

D Dotations et participations 270.061,00 €

E Atténuation de charges 25.000,00 €

F Produits exceptionnels 1.425,00 €

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT 1.174.428,00 €

A  Remboursement capital  
emprunt lotissement

18.200,00 €

B Remboursement capital des emprunts 126.000,00 €

C Travaux de voiries diverses 89.990,00 €

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

109.500,00 €

E Aménagement du bois de la Cure 9.600,00 €

F Matériels divers 57.200,00 €

G Accessibilité bâtiments 6.000,00 €

H Bâtiments divers 107.000,00 €

I Etudes pour aménagements divers 10.000,00 €

J City park 15.000,00 €

K Remboursement cautions locataires 1.000,00 €

L Report déficit 2019 183.298,00 €

TOTAL DEPENSES D’INVESTISSEMENT 732.788,00 €

A  Report emprunt pour rond-point  
(non réalisé en 2019)

200.000,00 €

B Virement de la section de fonctionnement 156.341,00 €

C Fonds de compensation TVA 15.000,00 €

D Affectation résultat 2019 336.536,00 €

E Amortissement 15.513,00 €

F  Régularisation d’écritures  
S/ capitalisation d’intérêts

5.900,00 €

G  Amortissement frais  
d’insertion marchés publics n-1

3.498,00 €

TOTAL RECETTES D’INVESTISSEMENT 732.788,00 €

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

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

Budget primitif 2020
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Fiscalité Locale

EHPAD ST JOSEPH

Comparaison des taux moyens nationaux 
departementaux et communaux pour l’annee 2020 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////

PRODUITS DES TAXES DIRECTES LOCALES DE 2015 A 2020 /////////////////////////////////////////////////////////

TAXES TAUX NATIONAL TAUX 
DEPARTEMENTAL

TAUX 
COMMUNAL

Habitation 24,54 28,28 11,70 
(figé depuis 2019)

Foncier bâti 21,59 23,84 16,68

Foncier non bâti 49,72 65,42 50,05

TAXES PRODUITS EN €

2015 2016 2017 2018 2019 2020

HABITATION (TH) 158.329 165.945 163.767 171.639 173.394 172.224

FONCIER BATI (TFB) 168.017 170.798 175.415 180.940 186.418 190.986

FONCIER NON BATI (TFNB) 77.171 78.217 78.779 79.630 81.381   82.332

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

TOTAUX 625.800 637.243 640.244 654.492 663.476 681.469

En juin 2020 : le conseil municipal, après avoir voté 18 voix 
pour (1 abstention) a décidé d’augmenter le taux de la 
taxe sur le foncier bâti de 0.5 % et de ne pas augmenter 
celui de la taxe sur le foncier non bâti.
Compte tenu de la réforme de la taxe d’habitation (TH) 
engagée, les taux de TH 2020 sont gelés à hauteur des 
taux 2019. Ainsi le conseil municipal ne doit plus voter 
le taux de la TH.

Le mois de Septembre 2019 fut bien rem-
pli à l’Ehpad St Joseph. En effet comme 
chaque année et pour le plaisir de tous, la 
fête des familles a eu lieu le 14 Septembre 
2019 avec pour thème la mer. Ce fut une 
belle journée remplie d’émotion et de rire. 
Cette année, un film avait été tourné à 
l’Ehpad avec comme fil conducteur : « on 
a échangé nos rôles ». Ce petit montage a 
rencontré un vif succès.
La fin du mois de Septembre a été mar-
quée par le 1er séjour à la mer organisé 
par l’Ehpad : 4 résidents accompagnés de 
3 membres du personnel et d’une stagiaire 
ont pu partir pendant 4 jours sur la côte ven-
déenne pour découvrir ou redécouvrir le 
bord de mer et les plaisirs des moments de 
vacances. Ce projet devrait être reconduit 
prochainement.
Une sortie au zoo de Mervent a été effec-
tuée avec tous les résidents de l’unité des 
Charmilles, et nous avons aussi réalisé plu-
sieurs sorties comme le bowling, le cinéma, 
le théâtre…et bien d’autres !
Le début d’année 2020 fut l’occasion 
d’accueillir la nouvelle responsable d’éta-
blissement Mme Chanet Sophie.
Nous vivons également un début d’année 
spécial avec l’apparition du coronavirus 

dans le monde qui a contraint à un confi-
nement de la population. En effet l’Ehpad a 
du interdire les visites des familles et mettre 
en place toutes les mesures d’hygiène pour 
lutter contre le virus. En mars,  l’Ehpad n’a 
pas eu de cas et les visites encadrées ont 
pu reprendre doucement pour le plaisir 
des résidents qui pour certains souffraient 
d’isolement. Des activités en petit groupe 
ont pu être mises en place.
La fête des familles n’a malheureusement 
pas eu lieu cette année mais nous comp-
tons bien maintenir cette date pour réaliser 
un grand pique-nique avec les résidents et 
le personnel !
Prenez bien soin de vous.

COMMENT NOUS  CONTACTER
Coordonnées : TEL : 05 49 72 41 55 
MAIL : direction@stjoseph-chiche.fr FETE DES FAMILLES 

SEJOUR A LA MER 
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L’actualité de  l’Agglo
Commission

Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi)/////////////////////////////////////////////////////////////

CIAS //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Le projet soumis à enquête publique
Le projet de Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal (PLUi) a été arrêté le 17 
décembre 2019.  La phase dite «d’ap-
probation» est en cours et les 33 conseils 
municipaux, les Personnes Publiques 
Associées et l’autorité environnementale 
ont d’ores et déjà donné leur avis sur le pro-
jet. Ces éléments vous seront présentés lors 
d’une enquête publique unique portant sur 
le projet de PLUi, le zonage d’assainisse-
ment mais aussi l’Aire de mise en Valeur de 
l’Architecture et du Patrimoine valant Site 
Patrimonial Remarquable (AVAP-SPR) de 
Mauléon et les Plans Délimités des Abords 
(PDA) des monuments historiques de 
Mauléon-ville, et de la chapelle St Joseph 
à La Chapelle Largeau. 
L’enquête publique aura lieu du lundi 15 
février 9h00 au jeudi 18 mars à 17h30. Les 
modalités de consultation et de participa-
tion seront communiquées prochainement 
par avis d’enquête. Une Commission d’en-
quête désignée par le Tribunal administratif 
de Poitiers réalisera notamment des per-

manences au siège de la Communauté 
d’agglomération à Bressuire et dans les 
Mairies de Mauléon, Cerizay, Argentonnay, 
Nueil Les Aubiers, Moncoutant sur Sèvre, 
L’Absie et La Chapelle Saint Laurent.
Pour être prises en compte, vos éventuelles 
remarques devront impérativement être 
formulées lors de cette enquête publique. 
Elles seront étudiées par les élus com-
munautaires avant l’approbation finale du 
document programmée pour l’été 2021.

Le maintien à domicile
Le CIAS du Bocage Bressuirais accom-
pagne les séniors à vivre dans les 
meilleures conditions à domicile. Il propose 
des services de maintien à domicile pour 
les personnes en perte d’autonomie : aide 
et accompagnement à domicile, repas à 
domicile, soins infirmiers. 1490 usagers ont 
fait appel à ses services en 2019.

Aide et Accompagnement à domicile
Le service Soutien à Domicile du CIAS a 
pour mission d'accompagner les personnes 
âgées ou handicapées, à domicile, en leur 
apportant une aide pour la gestion du 
logement, l'accomplissement des actes 
essentiels de la vie, un soutien moral et 
psychologique.

L'Aide à Domicile apporte un véritable sou-
tien à la vie courante aux personnes qui ont 

des difficultés pour effectuer certains actes 
de la vie quotidienne (5j/7) : ménage, linge, 
préparation repas…
L'Auxiliaire de Vie est une  réelle aide 
directe à la personne. Cette formule 
concerne les personnes handicapées et/
ou âgées dépendantes (7j/7) : lever, trans-
ferts, toilette…
Les tarifs varient selon votre situation et 
votre caisse de retraite. Un devis est effec-
tué pour toute prestation supérieure à 100 
€ ou sur simple demande.
Une attestation fiscale vous sera délivrée 
annuellement vous permettant de béné-
ficier de 50 % de crédit d’impôt sur les 
sommes versées.
Repas à domicile 
Des repas équilibrés, livrés du lundi 
au vendredi, pour tous les jours de la 

semaine, toute l’année, pour les personnes 
de plus de 65 ans et/ou handicapées et 
les personnes plus jeunes, en incapacité 
momentanée (maladie, convalescence...).

Les repas sont livrés en liaison froide sur 
votre commune. 

Une inscription pour 3 jours minimum par 
semaine est demandée. Les régimes spé-
ciaux sont pris en compte.

Les tarifs  : 9.15 € le déjeuner en liaison 
froide.

Une attestation fiscale est fournie par nos 
services vous permettant de bénéficier d’un 
crédit d’impôt de 3.85 € par repas.

Soins infirmiers à domicile 

Le Service de Soins Infirmiers à Domicile 
(SSIAD) assure, sur prescription médicale, 
aux personnes âgées, malades ou dépen-
dantes, les soins infirmiers et l’hygiène 
générale, 

L'aide-soignante effectue sous le contrôle 
de l’infirmière coordinatrice des soins de 
nursing, la surveillance du poids, de l'hy-
dratation, de la température…, veille à la 
prévention des risques.

Les infirmiers libéraux, choisis par les 
patients, prodiguent les soins infirmiers.

POUR TOUT RENSEIGNEMENT : 
Courriel : social@agglo2b.fr

ANTENNE DE BRESSUIRE,  
2 place du Millénaire 
05 49 81 75 75

Pour information, une carte 
interactive du projet est 
consultable sur le site de l’Agglo-
mération du Bocage Bressuirais 
à la page https://agglo2b.fr/
amenagement-projets/plan-lo-
cal-d-urbanisme
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LES COMMUNES en apport sur les conteneurs collectifs ////////////////////////////////////////////////////////////

BRAVO ET MERCI !
La gestion des déchets a évolué ces 
dernières années en Bocage Bressuirais. 
Depuis 2015, un nouveau service de col-
lecte des déchets s’est mis en place 
accompagné d’une tarification incitative 
pour récompenser les gestes de réduction 
et de tri des déchets des usagers.
Depuis le 1er juillet 2019, le tri est plus 
simple ! Vous pouvez trier tous les papiers, 
tous les emballages en plastique, en métal, 
en carton et les briques alimentaires dans 
le bac à couvercle jaune ou les conteneurs 
collectifs d’emballages/papiers.
Grâce à vos nombreux gestes du quotidien 
pour réduire et trier vos déchets, notre 
territoire enregistre de très bons résultats.
Poursuivons nos efforts ! 

Vos outils et vos démarches 
Vous constatez un débordement, un pro-
blème technique sur un conteneur ? 
Signalez-le sans attendre ! Nos équipes 
interviendront dans les meilleurs délais.
Faites toutes vos démarches en ligne sur 
www.agglo2b.fr ou contactez la Direction 
de la Prévention et de la Valorisation des 
déchets au 05 49 81 15 15

Calendrier de mise place

1er janvier 2021 : démarrage du comptage officiel des dépôts dans les conteneurs collectifs
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L’actualité de  l’Agglo
Commission
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Le nouveau conseil communautaire  //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Élections du 9 juillet 2020
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Ayons les bons réflexes contre les arnaques  //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Les arnaques et les escroqueries sont quo-
tidiennes. Elles touchent un bon nombre de 
concitoyens et plus particulièrement les 
personnes vulnérables ou trop confiantes. 
Elles peuvent même voir leur nombre 
augmenter dans des périodes d’isolement 
comme celle que nous vivons.   
Aussi, le Conseil Intercommunal de Sécurité 

et de Prévention de la Délinquance (CISPD) 
du Bocage Bressuirais, avec ses membres 
du groupe de travail, et accompagné par 
la Gendarmerie et des collectivités, vous 
propose quelques conseils pour adopter de 
bons réflexes contre les arnaques.
Vous n’êtes pas responsable lors d’un pas-
sage à l’acte, les escrocs sont habiles.

Voici quelques conseils à appliquer dans votre quotidien :

Pour aller plus loin,  
des informations complémen-
taires sont disponibles  
en suivant ces liens utiles  
sur le web :

  https://www.referentsurete.fr/
cd19.html

  https://www.interieur.gouv.fr/A-
votre-service/Ma-securite

  https://www.gendarmerie.inte-
rieur.gouv.fr/Nos-conseils2

Contact
Laurence Royer,  
Coordonnatrice CISPD laurence. 
royer@agglo2b.fr - 05 49 81 75 75 19
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Ecole publique Henri Dès

Pour l'année 2019-2020 les enfants étaient répartis dans quatre classes :

- TP-PS-MS, Mmes Delime 

- GS-CP, Mmes  Petit et Sirot

- CE1 & CE2, Mme Brunault-Prot

- CM1 & CM2, Mmes Charrier 

- 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 a parrainé notre école 

en 1998.

 Il est revenu en 2018.

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 .

Le confinement nous a empéché de faire plusieurs

sorties qui étaient prévues.

Les parents ont assuré les cours à la maison, les

élèves ont été courageux et assidus.

Bravo  aux  enfants,  aux  parents  et  à  toutes  les

maîtresses pour leur investissement.

 Dédicace de la fresque  réalisée par les CM

côté route de Clessé  en septembre 2018

           

                                                                                                           

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

• En Janvier les CM sont allés au festival de la BD à Angoulème.
• Travail autour des graffitis avec un artiste local Arti.
• Une visite de l’exposition de Bodocan à la Commanderie de ST Marc La Lande en maternelle, en GS

CP et en  CE1 CE2.
• Un intervenante  est venue plusieurs fois en  GS CP CM pour parler des déchets et de la bio-

diversité .
• 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. Un cycle natation de la GS au CM2.

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

• Toutes les classes vont au théâtre de Bressuire, les séances sont payées par la SEP.
 
 

A Gauche, caricature de notre parrain,réalisée
avec Arti.

Ci-dessus l’exposition de Bodocan  
à St Marc La Lande

 Les CM à
Angoulème

Lenny

      
En février les élèves
de la classe de CE1/CE2 ont participé au concours académique de calcul mental 
organisé par l’académie de Poitiers. Depuis le mois de novembre, les élèves 

s’entraînaient chaque semaine sur le site académique afin de prendre en main l’outil et de s’habituer aux 
différents types d’exercices demandés. Chaque mois, un entraînement différent était proposé aux élèves. 
Les 3 meilleurs élèves de l’académie de Poitiers de chaque niveau ont été  invités le mercredi 11 mars à 
Poitiers pour être récompensés. Etaient  pris en compte le résultat au concours ainsi que le temps.
Et à chiché, nous avons un CHAMPION  de calcul mental : Lenny Noirault en CE2 a terminé 
deuxième du concours académique. Bravo Lenny !                                                              

• Nous organisons des journées inter-classes  

• 1-Noël à l’école                                                       

• 2 -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

 

• Ecole HENRI DES
• 17 route de Clessé
• 79350 CHICHE
• 05 49 72 40 40
• ce.0790530X@ac-poitiers.fr
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• Toutes les classes vont au théâtre de Bressuire, les séances sont payées par la SEP.
 
 

A Gauche, caricature de notre parrain,réalisée
avec Arti.

Ci-dessus l’exposition de Bodocan  
à St Marc La Lande

 Les CM à
Angoulème

Lenny

      
En février les élèves
de la classe de CE1/CE2 ont participé au concours académique de calcul mental 
organisé par l’académie de Poitiers. Depuis le mois de novembre, les élèves 

s’entraînaient chaque semaine sur le site académique afin de prendre en main l’outil et de s’habituer aux 
différents types d’exercices demandés. Chaque mois, un entraînement différent était proposé aux élèves. 
Les 3 meilleurs élèves de l’académie de Poitiers de chaque niveau ont été  invités le mercredi 11 mars à 
Poitiers pour être récompensés. Etaient  pris en compte le résultat au concours ainsi que le temps.
Et à chiché, nous avons un CHAMPION  de calcul mental : Lenny Noirault en CE2 a terminé 
deuxième du concours académique. Bravo Lenny !                                                              

• Nous organisons des journées inter-classes  

• 1-Noël à l’école                                                       

• 2 -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

 

• Ecole HENRI DES
• 17 route de Clessé
• 79350 CHICHE
• 05 49 72 40 40
• ce.0790530X@ac-poitiers.fr
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ACTIVITES 

BUREAU  

   

Président :  
Laurent Blais 
Vice-Président : 
Damien Géron  
Trésorier : 
Lucien Gatard  
Vice Trésorier : 
Vanessa Rochard 
Secrétaire :  
Cathy Huard  
Vice-secrétaire : 
Sandra Merceron 
 
 
Membres :  
Anne- Laure Charlot, 
Valérie Puaud, Julie 
Binet, Christian Goebbels, 
Aurélien Bouhours, 
Valessa Moreau, Amélie 
Moreau, Sandrine Glotin. 

 
COMMENT NOUS  
CONTACTER 
 
Coordonnées : 

sep.henrides@gmail.com 
Facebook :  
Ecole Henri Dès Sep 
 

SEP 

La S.E.P. est une association de parents d’élèves, elle a pour but de 
permettre aux enfants de l’école Henri Dès de s’instruire dans de bonnes 
conditions et de contribuer financièrement à la réalisation des projets 
pédagogiques et aux sorties scolaires. 

LES MANIFESTATIONS 

La Rando :   Noël :   Le loto : 

     

La Fête de l’école : 

 

MISSION ARGENT   ARTI : 
DE POCHES    

     

 
 
 
 
DATES A RETENIR :   
La randonnée : le 10 octobre 2020  
La fête de Noël : le vendredi 11 décembre 2020 
Loto : le dimanche 14 mars 2021 
 

 

La SEP a participé à 
l’encadrement des jeunes 
mission argent de poches 
pour repeindre le Préau de 
l’école Henri Dès. 

 

Grâce à ARTI (Artiste de street art) les 
enfants se sont exercés au street art. Ils 
ont fait un graffiti géant dans le préau de 
l’école 
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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 
Benjamin FORESTIER 
Elodie BOISSINOT 
Nicolas BODIN 
 
 
 
 
 
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 

 

 

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 organise diverses manifestations au cours de l’année, 
telles que : 

− Un pot d'accueil le matin de la rentrée scolaire et lors 
des Portes Ouvertes, 

− La vente de préfous ou de pizzas, 

− Un méga-loto et un concours de belote, 

− Un apéro-concert, 

− Une kermesse et un repas lors de la fête de l'école. 

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

Réservez dès à présent :   

Le Vendredi 2 Octobre 2020                                 
APERO-CONCERT  

Le Samedi 16 Janvier 2021                              
MEGA-LOTO/CONCOURS DE BELOTE. 
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17, rue du stade 
7799335500    CCHHIICCHHEE  
 : 05.49.72.48.09 
ecolenotre-dame@wanadoo.fr 
L’école  NOTRE DAME compte cinq classes réparties comme suit : 

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

MS/GS : Séverine LANDAIS aidée par Valérie GERMAIN (ATSEM) 
CP/CE1 : Florence BOUCHET 

CE1/CE2 : Anne GOAËC 
CM1/CM2 : Delphine BEAUVALLET 

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

enseignantes. 

Pour débuter notre projet d’année, toutes les classes ont travaillé avec Catherine DUVALS, artiste peintre. 
Cette dernière est intervenue durant plusieurs séances pour apporter ses compétences techniques et sa 
méthode de travail dans le domaine du dessin et de la peinture. 

Les élèves ont réalisé une fresque avec des éléments en bois qui est 
installée sur les murs extérieurs et intérieurs, afin d’embellir et redonner de  
la couleur à l’école.  
Cette dernière sera inaugurée très prochainement.  
 

 

 

 

 

Les CE1/CE2 ont découvert différents instruments de musique avec 
Aline, professeure au conservatoire de musique de BRESSUIRE et 
ont ensuite créé un paysage sonore qu’ils ont enregistré. 
 
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 découvrir le collège Notre-Dame. Ils ont intégré une classe de 
sixième et vécu au rythme du collège avec des cours d'anglais, d'allemand, de musique et ont été sensibilisés 
aux projets de l’année en cours.  
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. 
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La coupe du monde de rugby s’est invitée à l'école. 
Les CM ainsi que les CE ont découvert le rugby avec Adrien, intervenant au club de Bressuire.  
Après plusieurs séances d’entrainement à l’école où les enfants se sont pris au jeu pour aplatir le ballon en se 
"jetant au sol" ou encore pour le plaquage au sol, tous les enfants se sont retrouvés pour un tournoi de rugby 
le 14 octobre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le jeudi 6 février, une grande journée avec les écoles de  
Boismé, Saint Sauveur et Faye l'Abbesse a été organisée  
sur le thème : « l’amitié » 
Au programme : arbres de l’amitié, concert  
et pour clore cette journée chorale pour les CM. 
 

 
Les 4 musiciens du groupe « Rock the Cavern », 
habillés de peaux de bêtes comme les hommes 
préhistoriques ont chanté sur des textes de la  
préhistoire. Les élèves ont dansé sur des rythmes rock  
pour les accompagner. 

 
Cette année, tous les élèves de l’école devaient partir en voyage scolaire, à SARZEAU en BRETAGNE pour 
les CE/CM durant 4 jours et à COUTIERES pour les maternelles CP durant 3 jours. Ces deux voyages sont 
reportés en avril et mai 2021. 
 

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

INSCRIPTIONS à l’ECOLE NOTRE DAME 
Votre enfant est né en 2017 ou en 2018 vous pensez l’inscrire à l’école pour la rentrée prochaine ou pour une rentrée 

en cours d’année à partir de janvier 2021, alors nous vous invitons à prendre contact avec l’école NOTRE DAME de 
CHICHE au 05.49.72.48.09 ou encore à consulter la plaquette de l’école sur le site de la commune.  

C’est avec plaisir que l’équipe enseignante vous accueillera et vous fera visiter l’école. Veuillez prévoir le livret de 
famille et le carnet de santé de votre enfant. 
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Organisme de Gestion des Etablissements 
Catholiques d’enseignement 

 
 
 
 
BUREAU 

Co-Présidents : 
Yoann BROSSARD 
Freddy SOURISSEAU 

ACTIVITES  
 
 
L'OGEC 

Trésorière : 
Gwenaëlle BODIN 
Trésorière adjointe :  
Françoise AMICE-
MOTARD 
Secrétaire : 
Nathalie SUFFISSEAU 

 
Membres : 
Jérémy LAFOND 
Jean-Yves LIMOUSIN 
Audrey POIREAULT 

 

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 

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) 

Une nouvelle fresque à 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 :  
Loiseau Jérome 
Rotureau Lucie 
Grégoire Nelly 
Rambault Isabelle 
Poignant Valérie 
Arsicot Roland 
Baudry Michel 
Coutant Roger 
Doret Daniel 
Germain Mickael 
Grellier Marie-Claude 
Rouger Freddy 
Turpault Véronique 
Turpeau Catherine 
 
COMMENT NOUS  
CONTACTER 
 
Coordonnées : 

Guichet – Patrice 

05-49-72-43-67 

 

 

 

 

ACTIVITES 

LES AMIS DU THEATRE

SPECTACLE DECEMBRE 2019 

En première partie, le groupe des jeunes a proposé une 
pièce en 1 acte « Vacances chez Mamina
responsabilité de Mélanie BOUJU et Teddy Vincent.

En seconde partie, le groupe des ad
comédie en 3 actes « LA VERITE SI JE MEURS
par les membres de la troupe (teddy et élise vincent 
mélanie bouju) sous la responsabilité de Jean
et Patrice GUICHET. 

 Ces deux spectacles proposés par l
rencontré un vif succès au cours des  

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 mais également aux membres du bureau et des 
bénévoles. 

Les adultes      les jeunes et les adultes

      
 
ACTIVITE 2020 
En raison des conditions sanitaires, l’association à décidé 
de ne pas préparer de spectacle pour la fin de l’année.
Nous espérons reprendre dès que possible
d’un nouveau spectacle pour fin 2021
  
 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 
Vacances chez Mamina » sous la 

responsabilité de Mélanie BOUJU et Teddy Vincent. 

En seconde partie, le groupe des adultes proposait une 
LA VERITE SI JE MEURS » pièce écrite 

par les membres de la troupe (teddy et élise vincent – loic et 
sous la responsabilité de Jean-Paul BOURREAU 

Ces deux spectacles proposés par les deux groupes ont 
 représentations.  

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

lement aux membres du bureau et des 

les jeunes et les adultes 

              

En raison des conditions sanitaires, l’association à décidé 
de ne pas préparer de spectacle pour la fin de l’année. 

espérons reprendre dès que possible, la préparation 
d’un nouveau spectacle pour fin 2021. 

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  
     Tél:0674957649  

 

Quelles perspectives pour 2020 / 2021 ?  
 
 
Domaines utiles :  

➢ Echanges de courriers par internet (E-mails) 

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

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

➢ 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 2020 / 2021 
(adhésion de 35 € pour l’année). 

Nous serons présents au prochain Week-End commercial  
pour prendre vos inscriptions. 

 
 

  L'@venir  

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

BUREAU   

  

Présidente :   
Angélique JASMIN 
 
 
Membres :  
     

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  se partagent le 
trophée.  

               
 

Ouverte à toute personne de plus de 16 ans, l'association 
dispose de 4 terrains et d'un créneau horaire le mardi toutes 
les semaines de 20 h 30 à 22 h 30 à la salle de sports de 
Septembre à Juillet. 
 
Le badminton pour tous : par une 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 1er septembre, venez profiter de vos 2 
séances offertes !! 
 
 
 
 
 
 
 

ALORS, N’HESITEZ PAS : VENEZ ESSAYER !! 
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er votre logo ou photo 

 

 

ACTIVITES 

BUREAU   

  

Président :   
JASMIN François 
 
Secrétaire : 
QUEREY Julien 
 
Trésorière :  
CHEVALIER Cécile 
 
Membres : 
COURJAULT Florence 
JUILLET Clémence 
ROTUREAU Pascal 
BARRE Bertrand 
BROSSET Lucie 
BERGE Mélanie 
 

 

 
 
 
 
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 2019/2020, nous comptons 50 licenciés, répartis en 
niveaux allant de l’équipe U9 à l’équipe Séniors. 

Les sites et horaires d’entrainements pour la saison 2020/2021 
n’étant pas encore définis, n’hésitez pas à nous contacter pour 
plus de renseignements. 

Cette année encore nous bénéficions de l’encadrement 
professionnel de Claude Herviou le lundi soir sur la salle de 
Chiché et le mercredi après-midi sur la salle de Faye l’Abbesse. 

Nous comptons sur votre présence lors de notre Loto qui aura 
lieu le 14 novembre 2020 dans la salle de Chiché. 

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 145 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 (22 
cette année) pour garder l’équilibre, la mémoire, la souplesse dans 
une ambiance studieuse conjuguant convivialité et détente 
 
FREESTYLE GYM : garçons et filles de plus de 14 ans, activité fun 
de loisirs centrée sur le plaisir à réaliser des gestes acrobatiques 
complexes. 
 

RESERVEZ  DES A PRESENT VOTRE DATE POUR  
LE  FESTIVAL DE GYM 

LE VENDREDI 20 et SAMEDI 21 NOVEMBRE 2020 
  

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

Dernière minute ! Lors de son assemblée générale, le club de la 
gymnastique Saint-Martin a pu remercier Annick Raoul, qui a occupé le 
rôle de trésorière de l’association pendant 24 ans. L’autre changement 
important concerne Philippe Blais, qui, après 32 ans à la présidence a 
décidé de laisser sa place. C’est Sandie Blaizeau qui prendra sa relève, 
épaulée par Philippe qui reste membre actif du bureau. 

Un immense merci à tous les deux pour leur temps, leur 
investissement et leur bénévolat au sein du club." 
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ACTIVITES

MULTISPORTS LOISIRS

34

V
IE

 A
SS

O
C

IA
TI

V
E



 

 

 

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 
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 

Suite au confinement nos sorties randonnées ont repris en 
septembre. 

Tous les jeudis matins entre 20 et 30 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 (8 h 30 en juillet et août). Les circuits 
s’effectuent en alternance sur Chiché et sur une commune 
environnante (départ en covoiturage et respect des règles 
sanitaires actuellement en vigueur).  

Un dimanche par mois, une sortie est organisée l’après-midi ou sur 
la journée avec pique-nique.  
En septembre elle a eu lieu à Magné (marais poitevin).      
 
Chaque année un séjour se déroule le week-end de l’Ascension : 
Guérande en 2019. Pour 2020, le village de Corrèze était prévu. Il 
sera reprogrammé en 2021. 
 
Depuis quelques années nous organisons des randos solidaires en 
partenariat ou à la demande d’autres associations : 100 pour 1, 
Burkina, Téléthon … En Mai 2020, les randonnées et musiques 
traditionnelles étaient prévues au profit des enfants hospitalisés. 
Cette journée sera reprogrammée en 2021. 

Cette année, seule la rando de la SEP du 10 octobre a pu avoir lieu 
avec une participation de 250 marcheurs.  

Actuellement comme l’ensemble du monde associatif, il est difficile 
de programmer nos activités. Mais nous maintenons quelques dates. 
A retenir :  

- Samedi 05 décembre 2020 : Téléthon 
- Dimanche 03 janvier 2021 : Galette des Rois 
- Vendredi 05 février : Assemblée Générale 

 
Si nos sorties vous intéressent ou simplement vous souhaitez 
être tenus au courant de notre actualité, il est conseillé de 
visiter notre site (agenda, actualités, photos, vidéos) ou nous 
contacter. 
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BUREAU   

  

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 
ou eric-jaulin@orange.fr 

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 catégorie vont se battre pour le 
titre nationale. Durant la saison 2019, 
notre association a eu quatre pilotes 
qualifiés pour la finale nationale s'est 
déroulé à Ainay le château (03) avec des 
résultats de la 5ème à la 28ème places. Le 6 
septembre 2020, nous devions organiser 
une course sur le circuit de Faye L’Abbesse 
qui malheureusement est annulée suite à la 
pandémie du covid-19. 
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Le Football Club Chichéen  (saison 2019-2020) 
     
 
 
 
 
Les Membres du bureau :- Président : Willy GERMAIN 
                  - Vice-présidents : Yannis GERMAIN / Julien CORDIER  
                  - Secrétaires : Alban JAULIN / Denis RAMBAULT 
                  - Trésoriers : Damien BROTTIER / Maxime MARQUOI 
     - Membres : Nicolas CHARRIER, Mickael GRELLIER, Bastien FOUILLET,  
                                                                 Sylvain RAMBAULT, Jean Luc LANDREAU, 
                                                                 Thomas MORTAUD, Alexis DAVID 
                                            - Arbitres :   Guillaume BOISSINOT, Fabien DELLA ROSSA, Samuel OLIVIER                    
 
   RESULTATS DES EQUIPES SENIORS:                                                                                           
           
            Equipe 1 :   - 3ème division départementale : 6ème sur 12 
                   Responsable matchs : Laurent DUARTE / Damien BROTTIER / Sébastien PIERRE 
                                Responsable entraînements : Laurent DUARTE 
                
           Equipe 2 : - 5ème division départementale :  
                                 1ère Phase : 8ème sur 12 
                                2ème Phase : 1er sur 5 
                    Responsable match:  Ludovic BOISSINOT 
                                 Responsable entraînements : Laurent DUARTE 
 
          Equipe 3 : - 5ème division départementale (2éme niveau) : 10éme sur 12  
                   Responsable matchs : Brice FOURNIER / Alban JAULIN 
                                Responsable entraînements : Laurent DUARTE 
 
RESULTATS DES EQUIPES JEUNES:                                                                                       
 
            U6/U7 :    13 joueurs. (2 équipes)  
                     - Initiation au football par plateaux.  
                       Responsables matchs : Cyril Moreau  / Alexandre Guichard 
                                    Encadrement entraînements : Dominique Audebaud  / Alexandre Guichard et Cyril Moreau 
  
            U8/U9 :    11 joueurs. (2 équipes)  
                     - Initiation au football par plateaux.  
                       Responsables matchs : Ludovic Archambault / Aurélien Bouhours 
                                    Encadrement entraînements : Dominique Audebaud  / Ludovic Archambault et Aurélien Bouhours 
 
      U10 / U11 :     24 joueurs.  (2 équipes) En entente avec Amailloux 
     Equipe 1   - Plateau organisé par niveau (Inscrit en 2ème niveau)                       
                                    Responsables matchs: Axel Huard / Benoit Crochon et Maxime Lavens 
                       Encadrement des entraînements  François Bodin / Jérôme Bouju 
 
                  Equipe 2   - Plateau organisé par niveau (Inscrit en 3ème niveau monté au 2ème Niveau en 2ème Phase)                   

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

     
              U16/U17 :      23  joueurs (1 équipe) en entente avec LA CHAPELLE / CHANTELOUPS   
                                      - 1ére phase de championnat : 1éme de sa poule en 2éme Div. Départementale.   

      - 2éme phase de championnat : 3ème de sa poule en 1ére Div. Départementale 
                                       Responsables matchs: Yannis GERMAIN / Sébastien GRELLIER / Florian GATARD 
             Encadrement des entraînements  Sébastien GRELLIER / Laurent DUARTE 
                                       -Création d’une 2ème équipe en Janvier encadrée par Brice Fournier et Vincent Leboisselier 
                                        2ème phase de Championnat en 3ème division : 1er de sa poule 
              
MERCI  à la municipalité pour l’aide apportée et pour l’entretien des terrains. 
 
MERCI  à l’ensemble de l’encadrement, à  toute l’équipe dirigeante, à tous les responsables, à tous les bénévoles, tous les 
joueurs, tous les sponsors et merci à tous les supporters. Votre présence, votre soutien et votre travail contribuent  à la 
bonne marche du club. 
    
 - Vous pouvez aussi consulter le site du F.C.Chiché : fc-chiche.footeo.com 
 - Vous pouvez aussi consulter la page Facebook F.C.Chiché 
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LE CLUB DE L’AMITIE 2020

          ACTIVITES

64 adhérents composent le club.

Le 28 septembre 2019, nous avons souhaité, au cours d’un
repas les anniversaires des adhérents âgés de 80, 85 et 90
ans. En même temps, nous avons également  souhaité les
anniversaires de mariage : 

- 65 ans Mme et M. GIRET Joseph

- 65 ans Mme et M. BLOT Hubert

- 60 ans Mme et M. CHUPIN Guy

- 60 ans Mme et M. MORTEAU Robert.

En 2020, nous avons tiré les reines et les rois en partageant
la galette des rois.  Notre pot au feu a eu lieu le 25 février
2020, et in extremis le grand concours de belote inter clubs a
pu être organisé le 10 mars à la salle des fêtes.

La pandémie de la COVID 19 intervenant, chacun est resté
chez soi.

Depuis le 13 mars 2020, les membres du club ne peuvent se
réunir. Pour des raisons de santé publique, il a été convenu
de surseoir à toute réunion d’adhérent jusqu’au 31 décembre
2020 et d’attendre les autorisations des décideurs de santé.

Nous  souhaitons  reprendre  nos activités  et  animations dès
que la pandémie se terminera.

PRESIDENTES     :  

Mme GINGREAU Maryse
Mme PUAUD Ginette

VICE PRESIDENT     :  

M. BENOIST Michel

MEMBRES     :  

Mme CASSERON Mary-Lise
Mme SIERAKOWSKI Marie-France

Mme MOTARD Nicole
M. GUERET Jean-Paul
M. GINGREAU Jean-Luc
M. SIMONNET Jean

CONTACTER

05 49 72 43 71
05 49 72 45 42
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BUREAU  
 

Présidente : 
M-Françoise 
GRELLIER 

 
Secrétaire: 
Dédette 
BOCHE 

 

Trésorier : 
Bernard TRANCHET 

 
Membres : 
Pierrot MENARD 
Jean-Pierre GUITTON 

  
COMMENT 
NOUS 
CONTACTER   
 
 
Vous aimez jouer au 
tarot,   infos au :  
05.49.72.57.37 

 

TAROT CLUB CHICHEEN 
 
 
 
ACTIVITES 

  
    Le TAROT CLUB CHICHEEN compte environ 65 licenciés 
de Chiché et 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. 
 
15 Février 2020 : 1er concours de tarot qui s'est très bien 
déroulé avec 112 participants. 
 

 
Classement annuel 2019 :  

(sur   15  participations le jeudi) 1er  :  André DECH AMP  
(12045 pts), 2ème : Jean-Louis MILLET (10730 pts), 3ème 
: Michel MERCERON (9762 pts), 4ème : Guy ROUSSEAU 
(9474 pts), 5ème : Jean-Pierre DEGOUEY (8352 pts)       et  

(sur 12 participations le lundi) 1er : Jean-Pierre GUITTON 
(12751 pts), 2ème : Lili GRELLIER (9954 pts), 3ème : Michel 
HERVY (7458 pts), 4ème :  Michel BOCHE (5684 pts) et 
5ème :  Jeannot MOTARD (4282 pts) . 

Repas annuel : prévus le lundi 30 Mars et le jeudi 2Avril 
2020 mais annulés suite au coronavirus.  

Carte annUelle d’adhérent  :  5€  et  participation :  1,50€  
par soirée (pour conso). 
 
Calendrier 2020 : si possibilité de reprise en Septembre. 
- les jeudis soirs  3 et 17 Septembre, 1 et 1 5 Octobre, 5 et 

1 9 Novembre, 3  et 1 7  Décembre 2020. 
- les lundis après-midi 7 et 21 Septembre, 5 et 19 Octobre, 

2, 16 et 30 Novembre, 7 et 21 Décembre 2020.... 
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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 :

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.

      Fin d'année 2019 assez compliquée suite aux grosses crues
de Novembre, Nous avons tout de même réussi à mettre dans
l'étang de Boismé : 15 brochets, 46 carpes, 46 tanches, 170
kgs gardons et 15 brochets. Et dans le Thouaret : 170kgs de
tanches,  150kgs  de  gardons,  13  kgs  de  sandres,  16kgs  de
brochets et 25kgs de perches...

8 Février 2020 : Assemblée Générale ordinaire. Bonne 
participation des pêcheurs comme le montre la photo ci-

dessus.

L'école  de Pêche est  malheureusement  annulée  cette  année
suite au Coronavirus.

6 Juin 2020 : La journée prévue pour le rassemblement des
pêcheurs est également annulée suite au Coronavirus.

     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  2020 :  Elles  peuvent  être  prises  à  Chiché  au
Restaurant du Thouaret, à Boismé à la Mairie, à Amailloux à la
Superette et à Faye L'Abbesse chez Mr Jérôme Souchet...

DATES  à  RETENIR  2020 :  «  LOTO  »  le  dimanche  18
Octobre 2020.

Bonne pêche à tous....
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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.  

Lors du téléthon organisé sur notre commune, 6440.28 euros 
ont été récoltés grâce à la   mobilisation de tous.  

  Un grand merci à tous les sponsors qui nous ont aidés : 
la municipalité, les commerçants, les associations, et à tous les 
bénévoles qui n’ont pas compté leur temps et leur savoir-faire 
pour en arriver à ce résultat remarquable. La commune de 
Chiché a d’ailleurs été choisi pour être la commune 
ambassadrice du Nord Deux Sèvres pour le prochain téléthon. 
Rendez vous donc le samedi 5 décembre 2020 !! 

                 

 

Nous espérons vous voir également nombreux à notre loto 
organisé par Danielle le dimanche 11 avril 2021 

 

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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 VIGNE ET BOCAGE 

 
Notre déplacement 2019 a été annulé à la suite du décès  

       de Michel Molusson président de cette nouvelle association.  
       Notre déplacement de 2020 est aussi reporté en 2021 à 
       cause de la pandémie internationale du covid 19. 
 
    Nous restons toujours en contact et nous pourrons nous 
       revoir individuellement si la situation sanitaire le permet 

  
 
 
 

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

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

BUREAU   

  

Présidente : 
Mme TURLAIS-PIETTE 
Sophie 
 
Membres :  
  
Mme POINSTAUD Aurélie  
Mme FUZEAU Nadège  
Mme GIRARD Laura 
Mme MORTEAU Fanny 
Mme CHARLOT Anne-
Laure 
Mme TATIN Pascaline 
Mme GUERIN Mylène 
 
 
 
 
 
 
COMMENT NOUS  
CONTACTER 
 
Coordonnées : 

famillesruraleschiche 
@gmail.com 

www.famillesruraleschiche 

.com 

FAMILLES RURALES 
CHICHE 

80 familles adhérentes – 8 bénévoles 

2 salariées à l’année – une 10 aine l’été 

CARTE D’ADHESION :  

27.90 € en 2019 – 28 € en 2020 et 28.15 € en 2021 

Réduction sur les activités et chez les commerçants 

 

ASSEMBLEE GENERALE du 14 Mai 2019 : 

Remerciements à Séverine ROBIN, Audrey GATARD et Isabelle 
ROUGER pour leur implication dans l’association.  

ASSEMBLEE GENERALE de Novembre 2020 :  

Remerciements à Mme DIEUMEGARD Anita pour son poste de 
trésorière pendant plusieurs années ainsi que Mme CHUPIN Mélanie, 
Mme GROLLEAU Fabienne, Mme GORIN Cindy et Mme MADI Lucie 
pour leur aide précieuse dans les différents services proposés par 
l’association. 

Merci et bonne continuation à vous TOUTES.     
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ACTIVITES 

BUREAU   

  

Présidente : 
Mme TURLAIS-PIETTE 
Sophie 
 
Membres :  
Mme POINSTAUD Aurélie  
Mme FUZEAU Nadège  
Mme GIRARD Laura 
Mme MORTEAU Fanny 
Mme CHARLOT Anne-
Laure 
Mme TATIN Pascaline 
Mme GUERIN Mylène 
 
 
 
 
 
 
 
 
COMMENT NOUS  
CONTACTER 
 
Coordonnées : 

famillesruraleschiche 
@gmail.com 

www.famillesruraleschiche 

.com 

 

FAMILLES RURALES 
CHICHE 

HALTE GARDERIE COCCINELLE :  

Accueil de vos enfants de - de 6 ans mardi 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.  

Recrutement en septembre 2019 d’une nouvelle éducatrice de jeunes 
enfants/directrice  de la structure : Clotilde ALAIN. 

Les enfants s’éveillent  

au rythme des activités :  

Psychomotricité,  

Eveil musical et sensoriel,  

Bibliothèque, Promenades, Cuisine … 

Lancement du projet d’une nouvelle halte-garderie:  

Diagnostic de territoire sur les différents modes de garde effectué 
par les BTS DATR de Sèvreurope. 

 

LAEP LES BALLADOUX (Lieu d’Accueil Enfants Parents)  

Le 1er samedi de chaque mois,  
le mercredi les semaines suivantes de 9h30 à 11h30. 

 
C’est un lieu ouvert et anonyme où l’on peut venir partager avec 
d’autres familles et passer du temps avec son /ses enfants. Des 
espaces de jeux adaptés à chaque tranche d’âge sont installés. 
Aucune activité n’est prévue. 

Ce qui se passe et se dit reste entre les familles 
et les accueillant·e·s 

 Deux accueillant·e·s  formé·e·s à l’écoute, qui mettent en place le 
lieu pour que vous vous sentiez bien et passiez un moment agréable 
avec votre enfant. 
   
Dans les locaux de la halte-garderie Coccinelle, 4 route de Parthenay 
79350 Chiché. 

On vient quand on veut, on repart quand on veut. 
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ACTIVITES 

BUREAU   

  

Présidente : 
Mme TURLAIS-PIETTE 
Sophie 
 
Membres :  
 
Mme POINSTAUD Aurélie  
Mme FUZEAU Nadège  
Mme GIRARD Laura 
Mme MORTEAU Fanny 
Mme CHARLOT Anne-
Laure 
Mme TATIN Pascaline 
Mme GUERIN Mylène 
 
 
 
 
 
 
COMMENT NOUS  
CONTACTER 
 
Coordonnées : 

famillesruraleschiche 
@gmail.com 

www.famillesruraleschiche 

.com 

FAMILLES RURALES 
CHICHE 

CENTRE DE LOISIRS ETE :  

Accueil à l’espace Mosaïque et au restaurant scolaire : 2 lieux 
d’accueil en raison du Covid19 ; pour vos enfants de 3 ans (déjà 
scolarisés) à 12 ans pendant 4 semaines 

Du 6 Au 31 Juillet et du 24 Au 28 Août 2020 

Cet été, malgré l'annulation des camps et sorties, une 50aine de 
familles nous ont fait confiance en inscrivant leurs enfants au centre 

de loisirs de Chiché. Ainsi, nous avons accueillis 62 enfants. 

  L'équipe d'animation avait concocté un riche programme d'activités 
: plein air, grands jeux, chants, danse, bricolage, découvertes nature 
(Bois de la Cure, La Poraire...), intervenants de qualité (éducateur 
nature de Détours dans l'eau, atelier cyanotype avec Hugo B de 
Vague Impression, grands jeux avec François de Créalchimie).  

Le retour des enfants, comme celui des parents, a été 
encourageant et gratifiant pour l'équipe d'animation. 

 

Pour poursuivre l'aventure l'année prochaine, l'association et le 
collectif du centre de loisirs recherchent des personnes 

souhaitant s'impliquer tout au long de l'année au sein des 4 
commissions : 

Animation / Recrutement / Communication/ Trésorerie 
Un grand merci à Mélanie, à Fabienne, à Sandrine, à Audrey, à 
Nathalie, à Pascaline, qui s'en vont vers d'autres projets. 
Sophie et Nadège continuent l'aventure et comptent sur vous pour 
venir renforcer l'équipe. 
 

Sans renfort, elles ne pourront pas porter à elles seules 
 la gestion du centre de loisirs l'été prochain :  
elles comptent sur vous (et nos enfants aussi) !! 
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ACTIVITES 

BUREAU   

  

Présidente : 
Mme TURLAIS-PIETTE 
Sophie 
 
Membres :  
 
Mme POINSTAUD Aurélie  
Mme FUZEAU Nadège 
Mme GIRARD Laura 
Mme MORTEAU Fanny 
Mme CHARLOT Anne-
Laure 
Mme TATIN Pascaline 
Mme GUERIN Mylène 
 
 
 
 
 
 
COMMENT NOUS  
CONTACTER 
 
Coordonnées : 

famillesruraleschiche 
@gmail.com 

www.famillesruraleschiche 

.com 

FAMILLES RURALES 
CHICHE 

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. 

PROCHAINES BOURSES  

12 et 13 MARS 2021 - 19 et 20 NOVEMBRE 2021 
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ACTIVITES 

BUREAU    
 
Présidente : 
Mme TURLAIS-PIETTE 
Sophie 
 
Membres :  
 
Mme POINSTAUD Aurélie  
Mme FUZEAU Nadège  
Mme GIRARD Laura 
Mme MORTEAU Fanny 
Mme CHARLOT Anne-
Laure 
Mme TATIN Pascaline 
Mme GUERIN Mylène 
 
 
 
 
 
 
COMMENT NOUS  
CONTACTER 
 
Coordonnées : 

famillesruraleschiche 
@gmail.com 

www.famillesruraleschiche 

.com 

 

 

POTERIE   

En raison de la très faible fréquentation de l’atelier poterie le 
mercredi, nous avons fait le choix de ne pas le reconduire pour 
l’année 2020-2021. 

Nous remercions très chaleureusement Michèle et Marie Claude 
de l’intérêt et du temps passé auprès des enfants depuis de très 
nombreuses années. 

               

 

 

 

 

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 

   

 

FAMILLES RURALES 
CHICHE 
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.com 

ACTIVITES 

BUREAU    
 
Présidente : 
Mme TURLAIS-PIETTE 
Sophie 
 
Membres :  
 
Mme POINSTAUD Aurélie  
Mme FUZEAU Nadège  
Mme GIRARD Laura 
Mme MORTEAU Fanny 
Mme CHARLOT Anne-
Laure 
Mme TATIN Pascaline 
Mme GUERIN Mylène 
 
 
 
 
 
 
COMMENT NOUS  
CONTACTER 
 
Coordonnées : 

famillesruraleschiche 
@gmail.com 

www.famillesruraleschiche 

.com 

 

 

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 règlement intérieur. 
 

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

 
Nous aimerions rouvrir le foyer. 

Pour cela, nous avons besoin de l’implication des parents.  
Vous pouvez nous contacter pour en discuter  

soit directement auprès des bénévoles membres ci-contre  
soit en nous contactant par mail. 

 
 
 
 
 
 
 

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. 

                          

 

FAMILLES RURALES 
CHICHE 
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ACTIVITES 

BUREAU    
 
Présidente : 
Mme TURLAIS-PIETTE 
Sophie 
 
Membres :  
 
Mme POINSTAUD Aurélie  
Mme FUZEAU Nadège  
Mme GIRARD Laura 
Mme MORTEAU Fanny 
Mme CHARLOT Anne-
Laure 
Mme TATIN Pascaline 
Mme GUERIN Mylène 
 
 
 
 
 
COMMENT NOUS  
CONTACTER 
 
Coordonnées : 

famillesruraleschiche 
@gmail.com 

www.famillesruraleschiche 

.com 

 

NOUVEAUTE en 2019 : 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** 

Nous réfléchissons déjà à un nouvel escape game...

 
NOUVEAUTE en 2020 : STRUCTURES GONFLABLES 

❖  Week-end du 22, 23 Février 2020 
❖ Pour les enfants de 3 à  12 ans 
❖ Lieu : Salle de sports 

**De supers parties de rigolade  
et de sauts en tout genre très très très appréciés des enfants, 

une manifestation à refaire ** 

 

FAMILLES RURALES 
CHICHE 
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                                       MAM « Les Chichoux »
  28 bis route de la priaudiere

79350  CHICHE

                                      Tel : 09.73.16.14.82.

La MAM « Les  Chichoux » est  ouverte  pour

accueillir  16 enfants  simultanément de 0 à  4

ans, encadrés par 4 assistantes maternelles.

Tout est mis en place pour un accueil sécurisé,

bienveillant et dans le respect de l’évolution de

chaque enfant.

Retrouvez-nous sur notre page facebook MAM

les chichoux

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

 

Nouvelle entrée

                         Pièce principale
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Ici, insérer votre logo 

BUREAU                                                       ACTIVITES

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

Depuis 18  mois,  le groupement d’employeur Le Rural  emploie trois

personnes (soit 2.1 équivalents temps plein ) mises au service de ses 16

adhérents

Sylvie FERJOUX tient les comptes de la Cuma et établit  la facturation

aux adhérents.

Clément RACAUD est chargé du suivi de l’ensemble du matériel de la

Coopérative.  Il  assure  aussi  des  heures  de  conduite  en  période  de

récolte.

Julien ZEBINA  quant à lui, fait aussi la conduite pendant la saison des

moissons  pour  la  Cuma.  Le  reste  de  l’année  ses  tâches  varient  en

fonction des besoins des 15 autres adhérents. 

Les réservations fonctionnent de plus en plus avec l’outil informatique

«My Cuma Planning». La concertation est ainsi largement améliorée.

Cette année nous n’avons pas pu avoir de moment convivial pour cause

de Covid.

Membres :

BODIN Françoise et Joël, BODIN Jacky, 

 FERJOUX Thierry,  FONTENEAU Alexandra, GERON Jean-Noël ,

 GUILLON Eric, LAVENS Sébastien, 

MERCERON Marylène et Eric,  MERLANDE Guy-Gérard,

MINOZA Sonia et Laurent, MOREAU Fanny et Lionel, 

MOREAU Sonia et TURPEAU Emmanuel, NOIRAUD Baptiste et Marie-Jo,

SOULARD Christine et  Christian

 VERGNAUD Fabien, Joël et Monique,

et CUMA LA PAS SANS PEINE.

Sébastien LAVENS président de la Cuma et 

Clément RACAUD

51

B
U

LL
ET

IN
 M

U
N

IC
IP

A
L 

20
19

 -
 N

°3
9



 
Vous avez de nouvelles idées 

Rejoignez nous ! 

 

 

 

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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BUREAU   

  

Présidents :   
SIMONNET Jean et 
RAMBAULT Jean-Noël 
 
Vice-président : 
COUTANT Robert 
 
Membres :  
Rambault Jocelyne et 
Bernard Jeanne, 
secrétaires 
Guéret Jean-Paul et 
Vincent Issac, Trésoriers 
 
 
COMMENT NOUS  
CONTACTER 
 
 

 

 

Coordonnées : 

Jean SIMONNET 
05.49.80.15.73 

U.N.C. CHICHE 

SOLDATS de FRANCE  

  

 

ACTIVITES 

Monsieur Francis BLOT ne se représentant pas pour raison de santé, le 
bureau a été renouvelé en nommant Mrs SIMONNET et RAMBAULT à la 
présidence. 

Pour ses nombreuses années (47) passées au service de l’UNC, les 
membres du bureau ont porté Mr BLOT Francis au titre de président 
d’honneur. 

Une pensée pour ceux qui nous ont quittés en 2019, nous ne les 
oublions pas : Robert NEAUX, Yves BENOIST et Robert GUINEFOLEAU. 

Cette année, en raison du confinement notre programme détente se 
trouve bouleversé : pas d’après-midi crêpes et cartes, cérémonie du 8 
mai à huis clos (photo ci-dessous) et voyage à Lourdes repoussé … 

Espérons que le voyage d’une journée à Saumur sera maintenu ? 

Une choucroute était prévue en octobre ? 
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Club d’aéromodélisme 

« LES ALBATROS CHICHEENS » 
Le Club des Albatros, créé en 2005, compte actuellement 18 membres, 

dont la plupart originaires du Bressuirais. 
  

Notre piste est située au terrain de "Chantegros" à Chiché, et est à disposition pour 
les vols de planeurs, avions, drones, ou hélicoptères (thermiques et électriques). 

 

Le club bénéficie également d’une salle indoor  
(salle omnisport sise Rue du Stade à Chiché), ouverte d’octobre à mars, 

 pour y faire évoluer les appareils ultra légers électriques.  
  

Trois moniteurs habilités FFAM assurent l’écolage : (Voir contacts sur notre site) : 
 1 en avion/hélicoptère, 1 en avion/drone, et 1 en avion 

 

A cet effet, le club possède 1 drone, 1 avion aile haute thermique et 1 avion aile haute 
électrique, de manière à enseigner aux débutants les joies de l’aéromodélisme  sans 

qu’ils aient besoin  de trop investir dans le matériel  
(Seuls  batteries et carburant sont à la charge de l’élève.) 

 

 
 

 Ci-dessus, notre salle indoor  
 

Déjà présents au Modelexpo de Bressuire en 2019, nous vous donnons rendez-vous  
pour de nouvelles démonstrations de vols lors de l’édition 2021 à Bocapôle. 

 
Pour tous renseignements : 

 
Site internet :   http://www.albatroschicheens.fr/ 
Courriel :        les-albatros.chicheens@orange.fr 
Président :         M. Touzeau Jean-Luc / 06 71 53 36 43 
Vice-président :M. Talbot Jean-Michel / 06 71 53 36 43 
Trésorier :          M. Bidaud  Jean-Michel /06 86 68 86 14  
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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  
06 78 19 80 24 

Philippe Cadu 
06 46 65 85 26 
 
Membres :  
Elisabeth Forestier 
Isabelle Picherit 
Jacky Minoza 
Jean Paul Gueret 
Justine Papin 
Marie Bertrand 
Philippe Raoul 
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 Septembre 2019,  
On peut rappeler que la rentrée paroissiale s’est déroulée à 
Chiché. Malgré un temps capricieux, nous nous sommes 
retrouvés nombreux. Ce fût une réussite 
 

 

 

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

 

 

 

Equipe Locale d’Animation 
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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, Trémont Sylvie. 
  
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,  
Brossard Yohann et Céline. 

 

A noter, vente de calendrier à la 
superette d’Amailloux. 
 
 
 
COMMENT NOUS  
CONTACTER 
 
Coordonnées : Merceron Sébastien 
06-82-50-86-62 
 
 

ou photo  

Amicale des donneurs des donneurs de sang 

Chiché Amailloux 
c 

L’amicale des donneurs de sang Chiché-Amailloux est 
une association qui organise des collectes de sang en 
lien avec l’EFS (établissement français de sang). 
L’EFS a toujours besoin de sang (environ 10000 
poches par jour au niveau national), pour les malades, 
les accidentés de la route, les personnes âgées et 
peut être aussi pour lutter contre le corona virus 
avec le plasma thérapeutique. Pour recruter de 
nouveaux donneurs nous faisons diverses actions. 
Nous avons participé au salon des tendances en 
Octobre 2019. Nous avons aussi fait de l’information 
dans les écoles primaires (CM1-CM2) de Chiché et 
Amailloux. A cette occasion, l’Amicale a offert 30 
gilets de sécurité à chaque école. Ci- dessous à 
l’école Henri-Dès.  
 
 

 
Noter bien sur vos agendas la prochaine collecte de 
sang qui se déroulera normalement à Amailloux le 
Jeudi 30 Juillet. Venez nombreux. 

Encore MERCI à tous les 
donneurs. 
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L’uni vers soi 79 

 
BUREAU 

 
 

 
Co-Fondatrices et  
co-Présidentes : 
 
Sandrine MAUGÉ 

  
Nadège FUZEAU   

 
 
Notre association existe depuis  
le 08/07/2019 avec 16 adhérents. 
 
 
Notre objectif :  
 
prendre soin de soi, proposer une 
écoute, un espace de parole à un 
public intergénérationnel 
 

 
 

NOUS CONTACTER 
 
 

Par mail à : 

luniverssoi79@gmail.com 

 

Site internet :  
https://luniverssoi79.wixsite.com/luvs79  

 

@luniverssoi79 

ACTIVITES 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Méditation pour tous (à partir de 6 ans) 
 

 

 

 

 
 

    1er vendredi du mois à 18h 
    3ème samedi du mois à 10h30 
 
 

Maison des associations,  
4 route de Parthenay à Chiché 

 
Tenue confortable, apportez le support de votre choix 
 
 
 
 
 
 Se connecter à la nature,  

Ouvrir ses sens,  
Être à l’écoute de son corps et  

Respirer 
 

Prochaines dates 
 Samedi 16 janvier 2021 
 Samedi 27 février 2021 
 Samedi 27 mars 2021  

 

Plus d’informations sur notre site internet 

 
 
 

 

@
la nouvelle république 

Bientôt :  

Dessin libre intuitif, conférence, ciné-débat 

Marche pleine conscience 

Adhésion annuelle :  
15€ par adulte 
10€ par enfant 

Venez nous rejoindre ! 
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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.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................500 €
 A.P.E.L. ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................500 €
 U.S.E.P. (Activités sportives Ecole Publique) ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 97 €
 U.G.S.E.L. (Activités sportives Ecole Libre) ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 97 €
 Groupement défense contre ennemis de la culture.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................562 €

I  nformatique@chiché  ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................115 €
 Les Petits Dadas et les Grands Miros .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  93 €
 Groupement d’employeurs « Le Rural » ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 58 €
 Chiché s’Ouvre ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................115 €
 Assoc. Pour la Protection des Bois d’Amailloux............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 58 €
 Le Panier du Thouaret ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 58 €
 JEP’S ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  57 €
 JBFA .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  57 €
 MAM « Les Chichoux » 200€/mois..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  2400 €

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

 Prévention Routière ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  10 €
 Association « Les drôles »................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................100 €

France Adot .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 51 €

Les subventions 2020



Location
SALLE DES FETES

ASSOCIATIONS

Commune Hors 
Commune

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

  Grande salle Gratuit 157,10 €

  Restaurant scolaire Gratuit 157,10 €

  Salle de réunion Gratuit 101,80 €

  Cuisine et matériel 71,40 € 149,90 €

  Laverie 25,50 € 57,20 €

Concours de belote 

  grande salle ou restaurant scolaire
  cuisine et matériel

42,80 € 
49,00 €

157,10 € 
149,90 €

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

 Grande salle seule 155,40 € 427,60 €

 Restaurant scolaire 97,40 € 284,40 €

 Salle de réunion 45,50 € 101,80 €

 Utilisation cuisine et matériel 71,40 € 149,90 €

AUTRES MATERIELS 

Vaisselle - 200 couverts 25,50 € 44,80 €

 + 200 couverts 61,20 € 107,10 €

Location du micro Gratuit 
pour A.G. 18,40 €

Location du (des) percolateurs 13,80 € 15,20 €

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…)

32,60 € 
Gratuit

35,90 € 
35,90 €

AUTRES SALLES

Théâtre pour spectacles culturels 
avec but lucratif 53,50 € 69,90 €

Salle théâtre pour assemblée géné-
rale ou autres spectacles culturels Gratuit 98,40 €

Club house (terrain de foot) 72,80 € 123,80 €

Local technique de la Poraire 12,00 € 13,30 €

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 123,20 € 231,75 €

  Restaurant scolaire 123,20 € 231,75 €

  Salle de réunion 63,10 € 109,20 €

 Utilisation cuisine et matériel 72,10 € 151,30 €

  Laverie 25,80 € 57,80 €

Noces et banquets 

  Grande salle seule 307,50 € 581,40 €

  Grande salle + cuisine 386,80 € 720,00 €

  Grande salle + cuisine  
+ Rest. scolaire 510,00 € 949,90 €

  Salle réunion seule 63,70 € 117,00 €

  Salle réunion + cuisine 124,20 € 232,00 €

  2 Salles réunion + cuisine 152,90 € 282,20€

  Restaurant scolaire seul 123,20 € 290,50 €

  Restaurant scolaire + cuisine 177,20 € 445,00 €

  Laverie 25,80 € 57,80 €

AUTRES MATERIELS 

Vaisselle - 200 couverts 25,80 € 45,20 €

 + 200 couverts 61,80 € 108,10 €

Location du micro 16,10 € 18,50 €

Location du (des) percolateurs 13,90 € 15,30 €

Location de l’ordinateur portable 73,50 € Non

Location du vidéo-projecteur de la 
grande salle 32,90 € 36,30 €

AUTRES SALLES

Théâtre (buvette) 98,50 € 125,00 €

Club house (terrain de foot) 73,50 € 125,00 €

Local technique de la Poraire 12,10 € 13,40 €

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 2021
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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Calendrier des fêtes
Année 2021 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

JANVIER

9 Bal Trad organisé par les Petits Dadas et les Grands Miros

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

31 Loto ASCC

FEVRIER

7 Loto de la Pêche

13 Concours de Tarot

MARS

11/12/13 Bourse aux vêtements / jouets organisée par Familles Rurales 

14 Loto de la SEP 

AVRIL

3 Bal du Stock Car

10 Loto du Basket 

11 Loto Chiché humanitaire

MAI

12 Collecte de sang

JUIN

19 Fête Ecole Notre-Dame

JUILLET

24 Stock car à Chantegros

29 Collecte de sang

SEPTEMBRE

26 Loto « Chiché S’Ouvre »

OCTOBRE

2/3 Salon des Tendances – UCA Chiché

9 Randonnée SEP

10 Loto de la pêche

31 Loto de la Chasse

NOVEMBRE

10 Soirée dansante du FCC

18/19/20 Bourse aux vêtements/Jouets Familles Rurales

28 Salon de Noël

DECEMBRE

3/4 Téléthon

3/4/5/10/11 
/12/17/18/19

Représentations théâtrales des « Amis du Théâtre »

17 Arbre de Noël SEP
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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 : MARY François - Tél. : 06 07 09 16 16
Mail : maire-chiche@orange.fr
Le samedi matin : de 10 h à 12 h à la mairie.
Tous les jours : sur rendez-vous
ADJOINTS :
Patricia TURPEAU - Tél. : 06.24.15.82.67
Jean-Marie GROLLEAU- Tél. : 06.84.07.45.44
Séverine ROBIN - Tél. : 06.81.23.47.68
Gilles RENAUDET - Tél. : 06.70.79.18.11

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

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

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

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

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

ECOLE Henri Dès 
17, Route de Clessé
Directrice : 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.
DÉPUTÉ : 
09 63 57 45 93
Mr Jean-Marie FIEVET 
Permanence : sur rendez-vous 
19 rue de la Cave – 79300 BRESSUIRE
SÉNATEUR :  
05 49 72 79 56
Mr Philippe MOUILLER
E-mail : p.mouiller@senat.fr
CONSEIL RÉGIONAL :  
05 49 55 77 00
Elue référente : Elisabeth JUTEL elisabeth.jutel@laregion-alpc.fr
CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX : 
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, 
LAEP : Lieu Accueil Enfant/Parent  
(1er samedi du mois et les mercredis) 9 h à 11 h 30.

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

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

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