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 Remerciements à tous ceux qui s’investissent pour 
faire vivre la commune : 

- au conseil municipal : 4 adjoints, 13 conseillers 

 

- Au personnel communal 12 personnes 
correspondant à 9,11 ETP : 

- Administration (secrétariat mairie) 

- Technique (voirie, bâtiments, espaces verts…) 

- Scolaire (école, cantine) 

 

- Au personnel de la maison de retraite : 40,12 ETP, 
soit environ 50 employés 

 

 



Jean-Pierre 

Fonteneau 

Michel 

Charron 

Service 

Technique 

Jean-Claude 

Minoza 

Bernard 

Audebaud 

Pascale 

Boissinot 

Isabelle 

Rambault 

Le personnel communal 

Meggie Moreau 

Danielle Billy 

Brigitte Morteau  

et Véronique Turpault 

Fabienne Renaud et 

Ghislaine Moulin 

Périscolaire 

Maryse Bouvier 

Administration 

générale 



 Au C.C.A.S. 

 Membres nommés en 2014 : Michel BAUDRY, Thérèse-Marie 
MERCERON, Isabelle JAULIN, Marie-Claude GOURDON, Alexandre 
FAURET et Marie-Claude GRELLIER et 6 élus : François MARY, Isabelle 
PICHERIT, Gilles RENAUDET, Marie-Laure TALBOT-FRADIN, Michel BOCHE 
et Maryse BOUVIER, 

 Fonctionnement de la maison de retraite + personnel    

 Aide sociale (aide alimentaire d’urgence) 

 Organisation du repas des Aînés  avec l’aide du conseil des jeunes  

 Mention spéciale pour le conseil des jeunes et à la doyenne de 
l’assemblée… 

 



Remerciements particuliers : 

 

- Aux bénévoles et responsables d’associations 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Aux 26 porteurs de repas bénévoles pour des personnes à domicile 

 

- A l’ensemble des chichéens qui participent à la vie communale 

 

- Aux nouveaux habitants : 10 inscrits sur la liste électorale  

en 2018 (1227 électeurs au total répartis sur les 2 bureaux de vote) 

 

- Aux entreprises présentes sur Chiché qui apportent travail et richesse 

pour  tous (ATP La Fretière, Terre de Forges La Marchetière) 

 



Quelques données générales 

 POPULATION au 1er janvier 2019 : 1715 habitants  

 1/1/2014 : 1606 

 1/1/2015 : 1676 

 1/1/2016 : 1690 

 1/1/2017 : 1703 

 1/1/2018 : 1707 + 6,3 % en 5 ans 

En 2018 : 

 10 NAISSANCES (10 en 2018, 20 en 2017, 25 en 2016, 23 en 

2015, 18 en 2014) 

 32 DECES dont 17 sont inhumés à Chiché 

 8 MARIAGES  (5 en 2017, 3 en 2016, 2 en 2015, 12 en 2014) 

 

 



RECENSEMENT DE LA 

POPULATION 

4 AGENTS RECENSEURS : 

- Josiane DORET 

- Nadège FUZEAU 

- Lydie TURPAULT 

- Sophie TURLAIS 

Du 17 janvier au 16 février 2019 



Permis de construire 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

TOTAL 26 28 
 

29 21 14 15 12 12 5 

Dont 

Maisons 

d’habitation 

13 7 14 0 4 7 3 1 0 



Finances communales 

TAXES 

À CHICHE 

TAUX 

2017 

TAUX 

2018 

TAUX MOYEN 

NATIONAL 

HABITATION 11,59  11,70 

(+ 1%) 

24,47 

FONCIER BATI 16,44 16,60 

(+ 1%) 

21 

FONCIER NON BATI 50,05 50,05 49,46 

Taxe d’aménagement 1 % 1 % 



PRODUITS FISCAUX 2018 
TAXES MONTANTS 

 

HABITATION 
171 639,00 € 

+ 4,8 % 

 

FONCIER BATI 
180 940,00 € 

+ 3,1 % 

 

FONCIER NON BATI 
79 630,00 € 

+ 1 % 

 

TAXE D’AMÉNAGEMENT 
3 074,00 € 

Attribution de compensation reversée par 

l’Agglo 

  

222 283,00 € 

TOTAL 657 566,00 € 

Les dotations de l’Etat (DGF) : En 2013 : 229.375 €, en 2017 : 159.000 €, en 

2018 : 158.000 € + Dotation de péréquation nationale de 13.993,00 € 



ACTIVITES 2018 
Services liés à l’Enfance / Jeunesse 

 2 écoles primaires : + de 200 
enfants scolarisés  
 

 

 

 

 

 

 

 Restaurant scolaire  

   (180 à 190 rationnaires/jour) 

 

 Suppression des TAP en 
septembre 2018 et retour à la 
semaine des 4 jours, 

 

 

 Halte garderie, CLSH vacances 
d’été (Familles Rurales) 

 

 

 

 Garderie périscolaire (avant 
et après l’école) 

 

 Centre de loisirs les mercredis 
et petites vacances  

 

Services de compétence 

Agglo2b  

 

 



  

Très bon groupe : actif et bonne 

ambiance !!!! 
 

Bienvenue à  Axel 

Noël et Philippine 

CADU, nés en 2007, 

ils rejoignent les 

autres membres : 

Anthon Tinguy, 

Théodore Papin, 

Augustin Delporte  

Valentine Puyjalon, 

Cédric Violeau,  

Pauline Robin,  

Léa Bodin, Anaïs 

JAULIN, Chloé 

Robin, Hugo 

MINOZA, Natacha 

Papin, Maxime 

Fuzeau,  

Léna Fradin,  

Bérénice 

Rambault, Louis 

Turpeau  

Angelo Menard 

Activités 2018 : 

• Continuité de 

l’aménagement du 

terrain derrière  

l'église en parc avec 

aire de pique-nique 

et parcours de santé 

en collaboration avec 

les Randonnées 

Chichéennes. 

 

• Participation au 

service du repas des 

aînés 
  

Le Conseil des Jeunes 



 Patrimoine bâti : 70 000 €  

  Salle de sports (bardage+graff)      15 206 € +1 895 € 

 Ecole Henri Dès   13 618 € 

 Théâtre (mise aux normes porte entrée :        7 642 € 

 Travaux dans les locatifs  20 000 € 

 Et … Aire de camping car, peinture hall 

d’entrée salle des fêtes (restaurant scolaire 

en 2019),  

 

DEPENSES AFFECTEES AU FONCTIONNEMENT :    

 Mairie : peinture fenêtres  3 145 € 

 Salle de gym (signalétique)   696 € 

 Club house et salle omnisports  7 800 € 

 … ET TOUS TRAVAUX D’ENTRETIEN ET AMENAGEMENTS DU 

PATRIMOINE BATI 

 

2018  

ACTIVITES - REALISATIONS 



 Voirie : 99 879€  

 Chemin piétonnier, effacement réseaux   15 762 € 

 Tranchée route de la Chapelle St Martin    2 450 € 

 Aménagement du Rond Point RN 149/RD177 

    Etudes et Appel d’offres   1 667 € 

 

 

 

 

 

 

 

 Effacement des réseaux Route de Clessé   80 000 € 

  et… élagage au lamier avec broyage des branches, 

paillage, etc … 

 

 



 Matériel : 23 383 €  

 Broyeur d’accotement   9 600 € 

 

 Autolaveuse salle omnisports 4 470 € 

 

 Enrouleur au stade   4 440 € 

 

 Illuminations Noël  2 888 € 

 

 Tapis salle de gym  1 154 € 

 

 Jeux bois parc de loisirs  831 € 

 

 

Achat d’un désherbeur thermique (21 300 € 

HT) avec 6 autres communes 



 Lotissements 
 Le Pinier 1 : 20 parcelles (toutes vendues) 

 Le Pinier 2 : 19 parcelles (18 vendues) 

 Le Pinier 3  

 1ère tranche : 15 parcelles (11 vendues ou réservées) 

 2ème tranche : 15 parcelles à réaliser 

 

 

 



 Projet éolien : permis de construire de 3 éoliennes délivré par le 
Préfet des Deux-Sèvres mais attaqué au Tribunal Administratif par 
la commune de Faye l’Abbesse et 2 personnes privées 

 Inondations en juin : empierrement de 200 t 

 Septembre :  

 rentrée scolaire et fin des TAP (202 enfants aux écoles) 

 

 Ouverture d’une Maison des Assistantes Maternelles 
« Les Chichoux » par 4 assistantes maternelles 
(capacité d’accueil : 16 enfants) 

 

 

 RN 149 : constitution de l’association « Avenir 147-149 » et étude 
d’une auto route Poitiers-Limoges (quid de Bressuire-Poitiers ?) 

 Véhicules épaves :  

 enlèvement de 3 véhicules et destruction 

 Insécurité :  

 5 cambriolages au club house + vols  au théâtre :  

sécurisation des lieux avec alarme installée cette année. 

 + incivilités, problèmes de voisinage 

 

 

Au fil de l’année 2018… 
 

 

 

 

 

 



Au fil de l’année 2018… 
 
 Juillet : concours des maisons fleuries avec 

remise des récompenses le 1er décembre 

 21 octobre : soirée « Armistice 11/11/1918 avec 
la projection du film « Hôpital 106 » par Jean 
Bouly et la participation des « Amis du Théâtre » 

 

 

 

 

 

 

 

 Suppression du barrage de 
Chantegros par le SIBT 

 

 



 

 Terre saine :  
     Obtention du 2ème Papillon  

     récompensant la commune 

     pour la suppression de l’emploi  

     de produits phyto-sanitaires 

 

     Remerciements à tous les riverains pour leur participation au 
désherbage mécanique pour éviter l’usage de pesticides. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Récupération des encombrants (pollution de 

l’environnement) 



VIE ASSOCIATIVE 

animations diverses et variées  

au cours de l’année 

 14 Juillet dans le parc de loisirs   

 Golf paysan et onglet à l’échalote 

 Animation musicale 

 Feu d’artifice 
 

 Visite d’Henry Dès à l’école publique qui porte 

son nom depuis 20 ans  

 

 



PERSPECTIVES 2019  

 
 Elections européennes le 26 mai 2019 : appel aux 

volontaires pour tenir une permanence dans un des 2 

bureaux de vote. 

 

 Sécurisation des bâtiments publics :  

 salle de théâtre (6 000 €)  

 et club house (4 200 €) 

 



PERSPECTIVES 2019  

 
 Réalisation du rond-point (RN 149/RD177/RUE DU STADE/RUE DU 

COMMERCE) 



PERSPECTIVES 2019  

 



PERSPECTIVES 2019  

 
 Achat de 8 ha de bois près du lotissement de la 

Forêt : aménagement de cet espace 

 

 

 

 

 

 

 



Le territoire 

PRÉSENTATION  
 

• 2ème agglomération des Deux-Sèvres 

 

• 33 communes, 38 communes en 2018 

 

• 1 328 km² 

 

• 73 073 habitants  

 

• 6 structures fusionnées :  
• Delta Sèvre Argent 

• Cœur de Bocage 

• Terre de Sèvre 

• une partie de l’Argentonnais 

• le Pays du Bocage Bressuirais 

• le Syndicat du Val de Loire       
(pour ses compétences déchets et assainissement) 

• Les communes de Neuvy-Bouin, Geay et 

 la Chapelle Gaudin qui adhéraient à d’autres 

 intercommunalités.  

• Moncoutant sur Sèvre : nouvelle commune regroupant :  

Moncoutant, Pugny, Le Breuil Bernard,  

La chapelle St Etienne, St Jouin de Milly,  

Moutiers sous chantemerle 

 

 



 Mise en place du P.L.U.i 

 Réduction des zones à urbaniser (lotissements) 

 Réduction et concentration des zones d’activités dans 
les grandes villes 

 Restitution de terres à l’agriculture 

 Inventaire des zones humides et des haies sur 
l’ensemble du territoire de l’agglo  

 Chiché : 543,9 ha de zones humides (11,4%) 

 454 pièces d’eau (70 ha) 

 82,7 kms de réseaux hydrographique + 25,1 
complémentaires 

 553 kms de haies bocagères 

 



L’AGGLO AU QUOTIDIEN 

ACCOMPAGNEMENT ET AIDES FINANCIERES POUR 

ARTISANS COMMERCANTS EN CENTRE-BOURG : 

valoriser et dynamiser l’activité – contact, 

devantures commerciales et enseignes, 

transmission d’entreprises, outils marketing, etc… 

  

Balade thermographique le 24 janvier 2019 



Mise en place des P.A.V. en 2019 : 

-  11 points de collecte répartis sur la commune 





Les gros investissements 

  BRESSUIRE  

 Aménagement du quartier de la gare 

 Cité de la jeunesse et des métiers 

 Plate forme multi modale 

 Accueil péri scolaire 

 Ecole primaire : regroupement Jules Ferry et Le 

Guedeau (compétence ville de Bressuire) 

 Musée à Mauléon 

 Centre de tri à Loublande 

 Zones économiques 

 Assainissement – points de collecte (P.A.V.) 



 

MERCI DE VOTRE ATTENTION  

 

BONNE ANNEE 2019 

 

A TOUTES ET A TOUS  

 

« Oubliez votre passé, qu’il soit simple ou composé, participez 

à votre présent pour que votre futur soit plus-que-parfait » 

Un cahier  de doléances sera ouvert  à la mairie la semaine prochaine. 

La parole est aux associations qui le souhaitent… 

 

 

Bertrand CHATAIGNER 

Site internet : www.commune-de-chiche.com 



Les Chichéens de 2018 

10 nouveaux nés 

 

 

 

 

Jean-Claude GERMAIN (FC 

Chiché) 

Dominique JAULIN (ASCC) 

Les boulistes (Espérance Bouliste) 

 


