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LES NUMEROS UTILES  

Mairie : 05 49 59 23 02 - 4 Rue de la Mairie - 86510 Brux brux@cg86.fr  
Ouverture du mardi au samedi de 9h à 12h 

Pompier : 18  
Samu : 15 
Gendarmerie : 17 

Médecin :  
Cabinet médical Chaunay : 05 49 59 25 14 - 2 Rue Mendel Gendhler - 86510 
Chaunay 
Cabinet médical Couhé : 05 49 59 20 59 - 2 place Pierre et Marie Curie - 86700 Couhé 
Dr Rivière : 05 49 01 76 58 - Grand Rue - 86700 Couhé 
Cabinet Infirmiers : 
Mme Sauvaitre Nicole : 05 49 59 00 91 - Massay - 86510 Chaunay 
Cabinet infirmier Gaborit-Prioton-Audouin : 05 49 59 10 26 - 20 bis, avenue de Paris - 86700 Couhé 
Mme Legrand-Gomilla : 05 49 37 28 52 - 1 place Pierre et Marie Curie - 86700 COUHE   
Kinésithérapeutes : 
Cabinet kinésithérapie Chaunay : 05 49 59 00 94 - 14 Grand Rue - 86510 Chaunay  
Cabinet kinésithérapie Couhé : "Centre Flury" : 05 49 59 21 15 - 30 Grand'rue - 86700 Couhé  
Dentistes : 05 49 59 13 68 - 1 place Pierre et Marie Curie - 86700 Couhé  
Pharmacie : 
PASQUET Nadine : 05 49 59 25 24 - 17 Grand Rue - 86510 Chaunay 
Pharmacie du bourg : 05 49 55 99 48 - 33 Grand Rue - 86700 Couhé 
Pharmacie des halles : 05 49 59 20 11 - 56 Grand Rue - 86700 Couhé 
Pédicure : 05 49 44 02 28 - 21 Grand Rue - 86700 Couhé 
Ambulance : 
Collon-Vaillant (Mme GEERTS Sonia) : 05 49 59 21 39 - 53 avenue de Paris - 86700 Couhé 
Jussieu Ambulance (M. BISUTTI) : 05 49 59 22 64 - Z.I. du Tranchis - 86700 Couhé 
Vétérinaire : 05 49 59 20 40 - 3 place Pierre et Marie Curie - 86700 Couhé 

Trésor public : 05 49 59 20 89 - 8 Rue Hemmoor - 86700 Couhé 
La Poste : 05 49 38 01 22 - 7 place de la Marne - 86700 Couhé 
SEA (Eau) : 05 49 87 04 38 
SOREGIES (Electricité) : 08 10 50 50 50 
ADMR Couhé : 05 49 59 26 70 - Maison des services - 8 rue Hemmoor - 86700 Couhé 
Présence Verte : 05 49 44 59 99 
Assistante sociale : 05 49 55 16 17 Centre social de la CCRC - 8 rue Hemmoor - 86700 Couhé - Permanence les mardi 
et jeudi matin. 

Déchèterie Couhé : 
Du 29 Octobre au 25 Mars : Lundi, Mardi, Mercredi de 14h à 17h. & Vendredi, Samedi de 9h à12h et de 14h à 17h. 
Du 26 Mars au 28 Octobre : Lundi, Mardi, Mercredi de 14h30 à 18h. & Vendredi, Samedi de 9h30 à 12h et de 14h30 
à 18h. 

Service religieux : Père Jean-François Plantureux – 11 rue Auguste Braud – 86700 Couhé - 05 49 59 20 02 
Déléguée pastorale : Anne-Marie BLANC - Chessé - 86510 BRUX - 05 49 59 38 63 

Correspondante presse : Martine SERVOUZE martine.servouze@wanadoo.fr 
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Dessins des élèves de l’école maternelle de BRUX 
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EDITORIAL DU MAIRE 
 

2014 a été l’année du renouvellement du conseil municipal avec l’arrivée de jeunes qui ont bien voulu s’engager 

pour servir la collectivité. 

 

Le nouveau conseil se compose principalement d’actifs dont la première obligation est celle liée à leur activité 

professionnelle mais qui prennent à cœur leur mission « politique » en travaillant le soir en commissions. 

Les compétences de notre commune en matière scolaire pour l’école maternelle et primaire et la voirie consomment 

presque l’intégralité de notre budget de fonctionnement. Les diminutions annoncées de nos dotations par l’état, 

nous inquiètent au plus haut point. Nous devons en effet prendre des mesures d’économie pour garder notre école 

et entretenir nos routes et mener à bien des réflexions en ce sens. 

 

Que sera pour nous cette nouvelle année 2015 ? 

 

Nous espérons tous que ce sera une année qui verra l’aboutissement de nos projets dont le projet de résidences 

séniors retardé par l’Architecte des Bâtiments de France, et celui de l’aménagement sur ce même lieu d’une 

résidence grand public. 

 

La commune souhaite aussi voir avancer avec la communauté de communes, le village aéronautique des Bernards 

qui serait créateur d’emplois et d’activité pour nos entreprises locales.  

 

 

Le conseil municipal souhaite aussi que vous puissiez avancer dans vos projets, projets matériels, projets de vie, 

projets familiaux… car on continue à avancer tant que l’on a des projets.  

Avoir des projets, c’est avoir des espoirs et nous en avons bien besoin en ces temps plutôt difficiles. 

 

Bonne année 2015 ! 

 

Marcel PENY  

Maire de BRUX 
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MAIRIE  
 

4 Rue de la Mairie  
86510 BRUX  
Tel : 05 49 59 23 02 
Fax : 05 49 53 41 00 
Mail : brux@cg86.fr     Site internet : www.brux.fr  
 

Ouverture du mardi au samedi de 9h à 12h 

LE CONSEIL MUNICIPAL  

Maire : PENY Marcel 
1er Adjoint : GROLLIER Louis-Marie 
2ème Adjoint : ROUSSEAU Bernard 
Conseillers : AUDEBERT Océanne, BEAU Nicole, DALGLEISH Charlie, DEBENEST Maxime, DENIS Aurélien, LAFOSSE 
Dan, MAUPETIT Pascal, MORILLON Christian, PAILLARD Alexandra, ROCHER Aurélie, TEXIER Frédéric, TOULAT Jean 
Philippe. 
 
 

L'ECOLE 
Pour cette année 2014-2015, l'équipe enseignante reste inchangée : 
 
Madame Sophie THOMAS, directrice, enseignante en maternelle (PS, MS et GS) 
et Madame Christelle BLANCHET, ATSEM  
Monsieur Arnaud ROY, pour la classe de CP, CE1  
Monsieur Julien ROUX pour la classe de CE2, CM1, CM2.  
Le contrat de Madame GABORIT, travaillant en qualité d'aide administrative au 
sein de l'école a été renouvelé par la mairie jusqu'au 15 janvier 2015. 
 
Nous vous rappelons que l’école possède un site internet, de nombreux travaux d’élèves ainsi que les photos des 
sorties et des activités y figurent : http://sites86.ac-poitiers.fr/brux  
 
Effectifs de cette année : 
Madame THOMAS, Directrice, classe de maternelle     PS : 7   MS : 4   GS : 9  
Monsieur ROY, classe de Cycle 2            CP : 13   CE1 : 13  
Monsieur ROUX, classe de Cycle 3         CE2 : 7   CM1 :5   CM2 : 10  
Les effectifs sont en légère baisse : 68 élèves . 
 
Comme chaque année, tous les élèves préparent une chorale qui se produira lors de la fête de l'école. 
 
Les élèves continuent le jardinage. Chaque classe interviendra pour effectuer l'entretien, les plantations de radis, 
salades, fraises, plantes aromatiques... 
 
En raison des nouveaux rythmes scolaires, les horaires de l'école sont modifiés (9h-12h & 13h30-15h45) 
Activités périscolaires (de 15h45 à 16h30) 
L'équipe enseignante a décidé, avec l'accord de la mairie, de choisir des intervenants de qualité (choix d'activités et 
aptitude pour mener un groupe d'enfants). 
 
Activité musique : 
Cette activité a commencé le 8 septembre à raison de 1 séance de 45 minutes (le lundi) 
Elle est assurée par Mme Alina KOROBCZAK, professeur de violon à l'association « la Boîte à musique »  
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Activité Arts visuels : 
Elle se déroulera tous les mardis. Elle sera assurée par Mme Joëlle PORET, artiste peintre. 
 
Activité gymnique : 
avec Mme ROUGET tous les jeudis. 
 
Activité Multi-sport : 
avec la Communauté de Commune de Couhé le vendredi.  

Maternelle 
Les élèves iront au musée Ste Croix ainsi qu'au Festival du film Henri Langlois début décembre. 
Le Projet Afrique correspondance existe toujours avec le Burkina Faso. 
 
Cycle 2 
La classe participe au projet Ecole et Cinéma (3 films seront visionnés au cinéma de Civray), participe aussi au projet 
Burkina. 
Les élèves de cycle 2 participent à des rencontres USEP sportives et artistiques (gymnastique, acrosport, jeux 
d'opposition, jeux traditionnels, rollers, base ball, kin ball, parcours d'athlétisme...). 
Ces sorties permettent de rencontrer des élèves d'écoles environnantes et d'avoir accès au complexe sportif de 
Couhé (dojo, gymnase, halle de tennis et bulle).  
 
Cycle 3  
La classe participe à École et Cinéma (3 films seront visionnés au cinéma de Civray)  
Les CM2 participeront à un tournoi d'échecs avec la classe de CM2 de Couhé. 
Les élèves ont 7 livres à lire pour le prix littéraire des "Incorruptible".L'élection de leur livre préféré se fera à la 
bibliothèque municipale de Brux. 
Préparation du carnaval avec une Batucada "Percussion Brésilienne". 
 
Nous rappelons que chaque année, à l'école, a lieu 
- un marché de Noël, le mardi 16 décembre 2014 
- un spectacle de Noël (offert par l’APE) : le 12 décembre 2014 
- le carnaval, le vendredi 20 février 2015 après-midi 
- la fête de fin d'année, le samedi 27 juin 2015. 
Tous ses projets sont rendus possibles grâce à la participation active de l’Association des Parents d’Elèves. 

L’Équipe Enseignante 

 

 

Accueil de loisirs au Pole Enfance Jeunesse (Couhé) 
 
Accueil des enfants : 7h30-9h30  
Appel à 9h30  
De 17h30 à 19h00 : accueil des parents 

Renseignements et inscriptions : Communauté de Communes de la Région de Couhé 

Accueil des enfants de 3 à 16 ans  
Service animation : 05.49.59.09.44  
Pôle Enfance Jeunesse : 05.49.88.67.75  
Mail: clsh.ccrc@orange.fr 
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LA SALLE DES FETES  

Tarifs de location de la salle des fêtes et de la cuisine attenante 
 
1 - Pour les particuliers 
- Location de la salle pour un vin d’honneur : 
130 € pour les habitants de Brux, 150 € pour les autres ; 
- Location de la salle et de la cuisine attenante pour une journée : 
170 € pour les habitants de Brux ; 200 € pour les autres ; 
- Location de la salle et de la cuisine pour le week-end : 
226 € pour les habitants de Brux ; 270 € pour les autres. 
 
2 – Pour les associations communales et cantonales 
- Location de la salle seule : 
50 € pour les associations de Brux ; 150 € pour les associations du canton ; 
- Location de la salle et de la cuisine : 
50 € pour les associations de Brux ; 200 € pour les associations cantonales. 
 
Pour toute location, une caution de 300 € sera demandée, caution restituée en tout ou partie suivant l’état des lieux 
(contrôlé par un élu) en fin de location, lors de la remise des clés. 
La salle des fêtes aura été balayée et les tables nettoyées et si, utilisée, la cuisine sera également balayée et les plans 
de travail et les appareils nettoyés. 

 

DIVAGATION DE CHIENS ET CHATS 

Plusieurs fois par mois, il n’est pas rare que la municipalité reçoive des plaintes écrites ou verbales concernant la 

divagation de chiens, ces derniers apportant inévitablement leur lot de nuisances. Si la tolérance pour la municipalité 

est de mise dans le cas où un chien s’échappe de la maison de ses maîtres, elle n’est pas acceptable quand il s’agit de 

chiens qui « récidivent ». En effet dans un grand nombre de situations les propriétaires de ces chiens errants les 

laissent souvent en liberté sans se soucier des dégâts et nuisances qu’ils occasionnent rendant de ce fait la 

municipalité responsable et en particulier le maire puisqu’il est en charge de par la loi de la police municipale. Un 

arrêté en date du 10 novembre 2010,  pris par le maire, stipule dans ses articles 1 à 3 : 

Article 1 : Tout propriétaire de chien doit tenir son animal en laisse sur les voies, parcs et jardins publics, à l’intérieur 

de la commune. 

Article 2 : Tout chien ou chat errant, trouvé sur la voie publique, pourra être conduit, sans délai, à la fourrière. 

Article 3 : Les infractions au présent arrêté sont passibles d’amendes allant de 50 € à 150 €. 

Les chiens errants seront mis en fourrière à Brux, ils seront repris par les propriétaires moyennant le paiement d’une 

amende de 50 €. La municipalité, disposant donc des moyens de sévir pour faire disparaître les nuisances 

occasionnées par les chiens errants, ne souhaite pas être obligée de dresser des procès-verbaux et demande donc 

aux propriétaires de ces chiens de respecter leurs devoirs vis-à-vis d’autrui. Dans le cas où la demande de la 

municipalité ne serait pas suivie d’effet, des procès-verbaux seront effectivement dressés à l’encontre des 

contrevenants.           
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DEMARCHES ADMINISTRATIVES  

 
Carte nationale d’identité  
S’adresser à la mairie, (gratuit) - pièces à fournir : 2 photos d’identité, 1 justificatif de domicile, 1 extrait d’acte de 
naissance, ancienne carte ou déclaration perte/vol (dans le cas de perte/vol + timbre fiscal de 25 €), le livret de 
famille, pour les mineurs de parents divorcés : jugement de divorce.   
Passeport  
S’adresser à la mairie – Enfant de moins de 15 ans 17 € – Enfant de 15 à 18 ans 42 € - Adulte 86 € timbre fiscal – 
Pièces à fournir : 2 photos d’identité, 1 justificatif de domicile, 1 copie intégrale de l’acte de naissance, ancien 
passeport ou déclaration de perte/vol, pour les mineurs : livret de famille, accompagnés des parents. 
Extrait de casier judiciaire  
S’adresser à Casier Judiciaire National – 107, rue du Landreau 44079 NANTES cedex 01 (02.51.89.89.51) – Demande 
par écrit ou par internet www.cjn.justice.gouv.fr Gratuit. 
Extrait acte de naissance  
S’adresser à la mairie du lieu de naissance – gratuit – enveloppe timbrée – Fournir la date de naissance (filiation 
fils(le) de…et de…). 
Extrait acte de mariage  
S’adresser à la mairie du lieu de mariage – gratuit – enveloppe timbrée – A fournir : Date du mariage, noms et 
prénoms des époux. 
Extrait acte de décès   
S’adresser à la mairie du lieu du décès ou du domicile du défunt, gratuit, joindre à la demande une enveloppe 
timbrée, fournir la date du décès, les nom et prénoms du défunt. 
Déclaration de naissance  
S’adresser à la mairie du lieu d’accouchement, gratuit, pièces à fournir : certificat médical de naissance, le livret de 
famille ou la carte nationale d’identité. 
Carte d’électeur   
S’adresser à la mairie, gratuit, pièces à fournir : carte nationale d’identité ou passeport, justificatif de domicile. 
Certificat de concubinage   
S’adresser à la mairie, gratuit, aucune obligation de délivrance, pièces à fournir : carte nationale d’identité des 2 
concubins, justificatif de domicile. 
Carte grise  
S’adresser à la Préfecture – coût variable en fonction du département et de la puissance fiscale. Pièces à fournir : 
justificatif d’identité, de domicile, ancienne carte grise barrée, certificat de vente et demande d’immatriculation, 
contrôle technique pour les véhicule de + de 4 ans. 
Perte ou vol de papiers   
Carte nationale d’identité, permis de conduire, passeport, carte grise…Faire une déclaration de perte ou de vol à la 
gendarmerie ou auprès des services de la police nationale. Un récépissé de déclaration de perte ou de vol valable 2 
mois (1 mois pour la carte grise) vous sera remis gratuitement. 
Extraits d’actes  
Formalités pour les personnes de nationalité française nées, mariées ou décédées à l’étranger : s’adresser au 
ministère des affaires étrangères – service de l’état civil : 44941 NANTES cedex 9 ou dans les territoires d’outre-mer : 
à la mairie du lieu de naissance ou le ministère des Dom Tom : 27, rue Oudinot 75007 PARIS. 
Étrangers (toutes formalités)   
Carte de séjour, permis de conduire, passeport, carte grise…s’adresser à la Préfecture service des étrangers. 
Recensement des jeunes  
Le recensement pour l’appel de préparation à la défense est obligatoire pour tous les français et les françaises dès 
l’âge de 16 ans et ce dans un délai de 3 mois suivant cette date d’anniversaire ainsi que pour toute personne ayant 
acquis la nationalité française entre son 16ème et son 25ème anniversaire. Son objectif est de susciter une prise de 
conscience collective des devoirs de tous les citoyens au regard de l’effort de défense nationale. Pour effectuer cette 
démarche vous devez vous présenter à la mairie de votre domicile muni(e) d’une pièce d’identité, du livret de famille 
et d’un justificatif de domicile.    
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LES ASSOCIATIONS 
 

A.C.C.A. (Chasse)  
Contact : LATU Jacky Lapiteau - 86510 BRUX   05 49 59 15 49 
 
Thématique : 
Activité principale : Chasses sur le territoire français 
Activités secondaires : Etude et préservation de la faune sauvage 
         
Description de l’activité : Assurer une bonne organisation technique de la chasse 
 
Bureau : 9 personnes 
Adhérents : 83 personnes 
Tarifs : 70€ Sociétaires ; 85€ Droit de chasse 
 
Manifestations : Chasse à courre, Loto, Banquet de la Chasse 

 

AMICALE SPORTIVE DE BRUX 
Contact : GRISON Xavier 8 allée Cerisiers Fleurs - 86700 CEAUX EN COUHE 06 19 13 90 95  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NIVEAU DÉPARTEMENTAL : DISTRICT DE LA VIENNE  
6ÈME DIVISION - POULE E 
Matchs :     
dimanche 25 janvier 2015 - 15:00 BRUX as / AVAILLES LIM.                                   
dimanche 1 février 2015 - 15:00 BRION ST SECOND 3  / BRUX as                                   
dimanche 8 février 2015 - 15:00 BRUX as / ST ROMAIN o 2                                 
dimanche 15 mars 2015 - 15:00 BRUX as / SUD VIENNE-RG COUHE 3                               
dimanche 22 mars 2015 - 15:00 Exempt / BRUX as                                   
dimanche 29 mars 2015 - 15:00 BRUX as / SOMMIERES/LA FERRIER 2                                  
dimanche 12 avril 2015 - 15:00 PRESSAC 2  / BRUX as                                   
dimanche 19 avril 2015 - 15:00 BRUX as / USSON DU POITOU 3                               
dimanche 26 avril 2015 - 15:00 ST SAVIOL 2 / BRUX as                                   
dimanche 10 mai 2015 - 15:00 BRUX as  / CHARROUX MAUPREVOIR 2                                  
dimanche 24 mai 2015 - 15:00 MAGNE FC / BRUX as                                  
 
Bureau :  
Président : GRISON Xavier 
Vice Président : BLANCHARD Thierry 
Secrétaire : FORT Fabien 
Trésorier : GROLLIER Dominique 
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C’est avec une bonne ambiance et de l’enthousiasme que le club évolue chaque année. Nous organisons notre 
tournoi de foot annuel sur invitation avec un tournoi de pétanque qui aura lieu le 6 juin. 
Nous vous souhaitons à tous une bonne et heureuse année 2015. 

ASSOCIATION DES PARENTS D'ELEVES 
Contact : MAUPETIT Céline  Faudret - 86510 BRUX 05 49 58 14 12  
 
Qui sommes nous ? 
Un groupe de parents qui, dans la bonne humeur, donne un peu de temps et 
d’énergie afin d’organiser des manifestations tout au long de l’année scolaire 
comme le LOTO, vide greniers, Kermesse ou des opérations telles que tombola, 
vente de fleurs, brioches, tabliers… 

Les bénéfices de ces actions permettent aux enfants de profiter de sorties, 
voyages, cadeaux de noël, spectacles, goûter noël et carnaval, jeux pour la classe ou la récréation. 

Comment ça marche ? 
En début d’année, un appel est fait pour les parents qui désirent s’investir plus particulièrement ou être membre de 
l’association. Puis tout au long de l’année, dans une bonne ambiance, les membres de l’APE, et tous les parents 
volontaires sont invités à se rendre aux réunions pour préparer les différentes manifestations et actions. 
Qui peut venir ? 
Tous les parents peuvent se rendre à ces réunions pour y apporter leurs idées, leurs suggestions, sans pour autant en 
être membre, ni se sentir obligés ou forcés de participer aux manifestations. 
L’APE en chiffres pour l’année scolaire 2013/2014 
-Cadeaux noël pour les 3 classes : 296.00€ 
-Participation aux sorties scolaires et spectacles : 3692.00€ (dont 2500€ pour la semaine au ski des CE2/CM1/CM2). 
Pour que vos enfants continuent à bénéficier de tous ces avantages, 
Venez nous rejoindre et proposer vos idées ! 
Manifestations : 
Février : Repas "Karaoké" 
Mai : Vide grenier 
Juin : Kermesse 
Novembre : Loto 
 

ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT CULTUREL ET L'ANIMATION DU MUSEE-EXPO DE 
BRUX 
Contact : HILLAIRET Danielle  5 Place de l'église - 86510 BRUX 05 49 59 02 92 05 49 58 17 93  

Situé au cœur du village, à côté de l'église romane, le Musée Expo propose 8 salles d'expositions. Sculpteurs, 
peintres et artisans d'art se renouvellent tous les 2 mois, avec à l'étage l'historial du Général d'Empire Rivaud de la 
Raffinière ayant habité la commune. Deux salles sont consacrées au vêtement des années 1900. Présentation du 
patrimoine de la commune à travers des photos d'hier et d'aujourd'hui.  Exposition permanente de papillons du 
monde entier (15 000 papillons). 

Ouverture : du 01/03/2014 au 21/12/2014 Samedi-dimanche : 
14h30-18h.  
Tarifs : Visite libre gratuite.  
Visite guidée (1h30) sur rendez-vous. Adulte : 3€. Enfant : gratuit. 
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Invitations aux Vernissages de l’année 2015 
 
- Samedi 7 mars à partir de 18 h                                                    
- Samedi 2 mai à partir de 18 h, suivi d’un concert à 19h30 dans l’église                                                      
- Samedi 4 juillet à partir de 18 h       
- Samedi 5 septembre à partir de 18 h  
- Samedi 7 novembre à partir de 18 h                                                                                            
- Dimanche ? octobre MARCHE DES ARTS de 10h à 18h        
- Cours de mosaïque 2 vendredis dans le mois de 10h à 12h30  
- Cours de dessin et peinture le mercredi de 14h30 à 17 h 

Le 2 mai venez nous rejoindre, nous fêtons les 20 ans du Musée-Expo à partir de 18 h !!! 

Toute l’équipe remercie infiniment ceux qui apportent leur aide et soutien (chacun à sa manière) pour le maintien 
de ce Musée-expo à Brux. 

Depuis novembre 2014 une Urne funéraire de l’époque gallo-romaine (3ème siècle) 
est à l’entrée du musée. 
Cette tombe à incinération, fut découverte en 1982, lors des travaux 
d’aménagement du lit de la rivière (la Bouleure) au lieu dit Senillé (Commune de 
Chaunay). 
Au centre de cette urne de pierre, était placée une belle cruche à anse (en verre 
couleur bleu-vert, datée du 2ème siècle) contenant des fragments osseux. 
Cette cruche est issue d’un atelier poitevin et n’est connue que par une dizaine 
d’exemplaires retrouvés exclusivement dans la région Poitou-Charentes.  

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 
Contact : 4 rue de la Garenne - 86510 BRUX 05 49 53 51 18 
 
Horaires d’ouverture :  
Lundi : 14h - 18h  
Jeudi : 14h - 15h30   
Samedi : 10h - 12h 

Les actions et les services de la bibliothèque de Brux : 
- Acquiert et gère une collection de livres qu’elle met à disposition des brucéens et brucéennes. Le fonds est 
constitué par des ouvrages achetés par la bibliothèque et complété par un dépôt de 1 500 livres renouvelé par 
moitié deux fois par an, mais aussi par des dons. (Les dons sont acceptés avec plaisir, mais nous ne prenons que les 
livres en bon état et d’actualité, car nous nous devons de mettre en circulation des livres propres). 
- Offre un service de réservation pour les ouvrages qui ne sont pas en rayon, que nous nous procurons auprès de la 
bibliothèque départementale de la Vienne, 
- Propose des animations – expositions autour du livre, mais aussi sur d’autres thèmes, 
- Travaille en partenariat avec l’association pour la promotion de la lecture dans la Vienne  
Les moyens humains et techniques : 
La bibliothèque : le local, les rayonnages, les tables de lecture… 
Outils informatiques (3 ordinateurs à disposition du public) pendant les heures d’ouverture 
Formation des bénévoles prise en charge par le département 
Acquisition des ouvrages par le budget alloué à la bibliothèque 
Les collections :  
Livres adultes, jeunesse et jeunes enfants 
Romans (dont des romans régionaux, historiques, biographiques…) 
Documentaires (tourisme, bricolage, cuisine, jardinage…) 
Bandes dessinées pour enfants et adultes 
Fonds local 
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Expositions 2014-2015 : 
 

 
 
 

            
 

         
  

 

     

 
 

 
 

 

 
 

Ces expositions se tenant dans la grande salle de réunion. 
Bien entendu, ces équipements n'empêchent aucunement l'utilisation de ladite salle pour les autres activités et 
réunions. 

« JARDINER NATURELLEMENT » 
 

Aujourd'hui jardiner c'est tenir compte de la nature telle qu'elle est,  
la respecter, et ainsi respecter notre environnement.  
Comment être un jardinier responsable et créatif ? 

 
 

Du 13 décembre 2014 au 17 janvier 2015 
 

« GEORGES SIMENON » 
 

Redécouvrez Simenon le romancier,  
partageons le mystère Simenon. 

 

Du 24 janvier au 7 février 2015  

« L'ÎLE DE PÂQUES » 
 

Cette exposition (photographies / textes) est tirée d'un ouvrage de Joêl 
CUENOT, pour qui le simple reportage ne peut satisfaire et chez qui toute 

émotion provoque une irrésistible dérive vers des sentiers imaginaires. 
 

Du 21 mars au 11 avril 2015 

« LE CIRQUE » 
  

L'exposition retrace une journée au cirque,  
depuis l'installation jusqu'à la fin de le représentation,  

en passant en revue toutes les activités du cirque.  

 

Du 23 mai au 13 juin 2015 
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BILLARD POOL LE SAINT-MARTIN 
Contact : SHARPE Antony 1 Rue le Saint Martin - 86510 BRUX  

L'assemblée générale du club de billard présidé par Antony Sharpe s'est tenue au bar 
restaurant Le Saint-Martin. Le « Billard Pool Saint Martin » a été créé en 
septembre 2013 par l'ancienne équipe de Ceaux-en-Couhé. Pour assurer la pérennité 
du club, les membres ont sollicité le propriétaire du Saint-Martin pour y établir leur 
nouveau lieu de rencontre. Pour cette année de mise en route, le club, qui évolue en D2, a terminé 8e en 
championnat. 
Parmi les projets saison 2014/2015, la mise en place de deux équipes avec l'arrivée de nouveaux joueurs, « les 
Gringo's » et « les Lumas ». Le club va participer au championnat qui débutera le 10 octobre. Les entraînements ont 
lieu le lundi et le mercredi au bar. L'adhésion pour l'année 2014/2015 est fixée à 90 € (42 € pour la licence et 38 € 
pour la création de l'association). Le bureau est inchangé. 
 

BRUX : PATRIMOINE & PAYSAGES 
Contact : PLASSE-FAUQUE Hervé Le Peu - 86510 BRUX 05 49 36 33 51  

Créée à l’automne 2013, l’association « BRUX : PATRIMOINES & PAYSAGES » se mobilise 
pour la sauvegarde, la protection et la valorisation de l’environnement, des patrimoines et 
des paysages bâtis et naturels, des territoires et du cadre de vie de BRUX et de ses environs. 

Notre patrimoine est unique : faune (busard Saint-Martin, salamandre, petit et grand rhinolophes, huppe fasciée…), 
flore (orchidées, fritillaire pintade…), paysages naturels, histoire, architecture et même… œuvres d’art (tableaux de 
l’église). 

Notre célèbre « queue de poêle », petit crustacé de 250 à 300 millions d’années et « Doyen de la Commune » veille 
fidèlement sur la VALLEE DE LA BOULEURE, si chère au cœur de chacun et couloir pour les oiseaux migrateurs (grues, 
oies, cigognes…). Patrie d’hommes célèbres et de caractère, comme le Général RIVAUD, BRUX nous offre une qualité 
de vie et un bien-être que nous voulons tous sauvegarder. Nos anciens ont su valoriser ce cadre de vie exceptionnel 
par un habitat rural de caractère, quelques joyaux de l’architecture comme le château d’Epanvilliers ou l’église Saint-
Martin. 

Nous ne laisserons pas tuer notre richesse ! 

Tel est le vœu que nous formons pour nous tous à l’aube de cette année 2015. 

L’irréversible folie des promoteurs de l’éolien menace de s’abattre sur ce patrimoine remarquable. Or, chaque 
éolienne qui dresse ses 150 à 200 mètres de hauteur et ses pales de 50 à 80 mètres défigure irrémédiablement nos 
paysages, nuit gravement à notre santé par ses champs magnétiques et ses ultrasons, tout en contribuant à nous 
ruiner tant par l’augmentation du coût de l’électricité (taxe CSPE notamment) que par la chute drastique de la valeur 
de nos maisons. 

A l’heure où nombre de pays européens abandonnent l’éolien reconnu cher et nuisible, ne laissons pas commettre 
l’irréparable ! 

Bon Vent et Bonne Année ! 

  

Hervé PLASSE-FAUQUE 

Président 
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BRUX AVENIR ET TOURISME 
Contact : RUBET Sylvie Les Chemerault - 86510 BRUX 05 49 27 53 89  

Le traditionnel repas "Soupe aux orties" a réuni un peu moins de personnes que d'habitude. Malgré tout, les 

habitués étaient au rendez-vous. 

Le Voyage "La route de la Sardine" à Saint-Gilles Croix de Vie a enthousiasmé tous les membres. Après la visite, suivie 

d'une dégustation, de la conserverie "La Perle des Dieux", un petit train leur a fait découvrir la corniche entre Saint-

Gilles et Saint Hilaire de Riez (panne de train incluse). Après un changement de train, un déjeuner gastronomique 

avec animation dans une auberge a été très apprécié. 

C'était vraiment une bonne journée. 

Sylvie RUBET 

 

BRUX GENEALOGIE 
Contact : TOULAT Danielle Chez Sabourault - 86510 BRUX 05 49 59 23 04  

L'association « Brux Généalogie » existe depuis mars 2011 et compte à ce jour 25 
adhérents. 
Son but est de réunir des amateurs de généalogie dans une ambiance studieuse empreinte 
de partage et de convivialité. 
La municipalité met à notre disposition la grande salle de réunion, la salle de la bibliothèque et son matériel 
informatique, tous les lundis après midi de 14 heures à 18 heures et un week-end de mai pour les journées portes 
ouvertes. 

Les lundis sont consacrés aux recherches dans différents supports : archives départementales en ligne, GE 86*, 
relevés d'état civil etc. 

Le week-end « portes ouvertes » permet de présenter le fruit de nos recherches et de susciter de nouvelles 
vocations. 
Cette année, l'arbre de descendance de Joachim, Jacques et François FOUCHER nés à Vaux (86) entre 1620 et 1640 a 
démontré l'origine commune de 7 membres de l'association et 3 personnes ont rejoint le groupe. 
 
Le rendez-vous annuel avec GE86*, nous a emmené à Nieuil l'Espoir le 19 juillet pour une visite de la commune le 
matin, un repas et un après-midi d’échanges et de discussions. 
Bureau:  
Présidente : Danielle TOUJLAT 
Secrétaire : Geneviève BARRIER 
Trésorier : Emile PORET 
Manifestations : 
Assemblée générale en Janvier** 
Journées « portes ouvertes » en mai** 
Rendez-vous avec GE 86 à Nouaillé Maupertuis** 

** dates à préciser 

*GE86 : groupe d'entraide bénévole regroupant environ 1000 
généalogistes amateurs en France et à l'étranger 
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CHEVAL EN FETE 
Contact : LAFOSSE Dan Les Bertonnières - 86510 BRUX 06 73 40 53 02  

C’est une manifestation équestre grand public destinée à faire (re)découvrir le cheval, l'animal et toutes les activités 

qui l'entourent, vus au travers du prisme de l'Histoire. (Tournoi de chevalerie, promenades à poney, promenades en 

calèche, Camp médiéval…) 

Tous les membres de l’association Cheval en fête vous souhaitent une excellente année 2015. 

 

COMITE DES FETES  
Contact : GIRARD Gilles Lapiteau - 86510 BRUX 05 49 59 24 62  
 
Le Comité des Fêtes de Brux vous présente ses meilleurs vœux pour vous et ceux qui vous sont chers 
Nous espérons que, comme les années précédentes, vous serez 
nombreux en 2015 à soutenir notre action par votre participation aux 
différentes activités. 
 
En 2014 nous avons pu assurer l’ensemble des manifestations que nous 
avions prévues : notre soirée théâtre a connu un meilleur succès que les 
années précédentes, l’après-midi jeux de société a permis à une 
quarantaine de personnes de passer un agréable moment, une centaine 
de marcheurs ont pu découvrir notre commune sur 15 km à l’occasion 
de la marche repas. 
 
Malheureusement en 2014, nous avons tous été affectés par le décès 
brutal de Jeannine notre dévouée trésorière. Jeannine était toujours disponible pour rendre service et donner de son 
temps pour les autres. Nous ne l’oublions pas. 
 
 Les actions du Comité des Fêtes sont là pour favoriser les rencontres conviviales entre les habitants. 
 
Nous avons besoin de vous pour mener à bien nos différentes manifestations : 
 alors rejoignez-nous ! 
  
Manifestations : 
Février : Après-midi Jeux 
Mars : Théâtre 
Mai : Jeux Inter-Associations 
Juin : Marche Repas, Feux de St Jean 
Juillet : Fête de la commune 
Novembre : Après-midi Jeux, Farci Poitevin 
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F.N.A.C.A 
Contact : PROUST Pierre Chez Foucher - 86510 BRUX 05 49 59 23 56  
 
Comité FNACA de Brux 
Fédération Nationale des Anciens Combattants en Algérie, Maroc et Tunisie 
Le Comité a été formé en février 1966 
L'association a pour but : d'assurer la sauvegarde des droits matériels et moraux des anciens combattants en Algérie, 
Maroc et Tunisie, de renforcer leurs liens de camaraderie et de solidarité, la coordination, l'impulsion et le soutien 
de l'action du comité local, la représentation du comité local au sein de toutes les instances départementale 
régionale et nationale du monde combattant, d'oeuvrer en faveur de la paix, notamment par la commémoration du 
19 Mars 1962 "Cessez le feu en Algérie". 
L'association affirme son indépendance à l'égard des pouvoirs publics civils et militaires et tout parti, groupement 
politique, philosophique ou religieux. Nul ne pourra se prévaloir de son appartenance à l'association dans les actes 
de la vie civile. 
 
 
L'association est composée : 
- De membres d'honneur 
- De membres bienfaiteurs 
- De membres actifs ou d'adhérents, ayant pris part à titre militaire à la guerre d'Algérie et aux combats du Maroc et 
Tunisie en qualité d'appelés, rappelés, maintenus sous les drapeaux, engagés volontaires, engagés militaires de 
carrière, force de police, de gendarmerie, de veuves, ascendants orphelins de ces militaires morts pour la France. 
 Sur le plan social, l'association fait les demandes d'aide auprès de l'ONAC ou du bureau social départemental de la 
FNACA aussi pour les veuves d'Anciens d'Algérie qui sont vraiment dans le besoin. 
Au mois de Janvier, il ya la galette des rois. L'assemblée générale est le 1er vendredi de décembre pour la remise des 
cartes d'adhérents (Les demandes ont été faites à partir de 1975) ainsi que le bilan de l'année écoulée. 
L'association a aussi un devoir de mémoire auprès des jeunes, cela se passe surtout sur le plan départemental. 
 
Manifestations : Défilé au monument aux morts 
19 Mars 
08 Mai 
11 Novembre  
 

FUNKY FIT 
Contact : Donna Taylor 9 Route Napoléon - Chez Foucher - 86510 BRUX 05 49 42 94 78  

Cours de Zumba à la salle des fêtes de Chaunay : 
Lundi : 10h30 à 11h30 
Mercredi : 18h30 à 19h30 

Un entraînement complet, alliant tous les éléments de la remise en forme : cardio et préparation 
musculaire, équilibre et flexibilité, un regain d'énergie et un bien-être absolu après chaque session. 

 

L'AMICALE DES ACCUEILLIS EN FAMILLE  
Contact : VINCELOT Gwénaëlle  6 rue du Marché Rouge - Chessé - 86510 BRUX  

 
L’amicale des accueillis en famille, vous souhaite d’excellentes fêtes de fin 
d’année. 
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LES CHETIFS PRES 
Contact : … 
Thématique :  
Activité principale : Défense / protection de l'environnement 
Activités secondaires : Valorisation du patrimoine naturel 
Description de l'activité : 
Sauvegarde et valorisation d'un espace naturel 
 

MUSICASPECTS 
Contact : NICOLAS Catherine 6 rue de la Garenne - 86510 BRUX 05 49 59 23 18  

 

PATCHWORK 
Contact : PORET Nelly Le Peu - 86510 BRUX 05 49 59 10 57 

Les petites mains du Patchwork vous souhaitent une agréable et heureuse année 2015. 
 

PIERRES ET CULTURE 
Contact : MARQUET Muriel Les Chemerault - 86510 BRUX 05 49 27 53 89  

C'était déjà la 15ème édition de la Brocante-Vide grenier, marché de produits locaux de Chez Foucher. 
Une météo désastreuse le matin n'a pas entamé le moral des bénévoles et des exposants. En fin de matinée, le 
retour du soleil a attiré de nombreux chineurs et visiteurs. 
Cette journée s'est clôturée par l'habituel casse-croûte des bénévoles. 
Merci à la municipalité, aux habitants de Chez Foucher et à l'année prochaine. 
 
Pour les habitants de Brux souhaitant exposer, les 5 premiers mètres sont toujours gratuits ! 
 
                                                                                          Muriel MARQUET 
Thématique :    
Activité principale : Architecture, urbanisme, constructions.      
Activités secondaires : Défense, protection du patrimoine. 
    
Description de l’activité :    
Etudier l’architecture et la construction aux XVe et XVIe siècles ; assurer la 
sauvegarde du logis de Chemerault. 
Bureau : 
Présidente : Madame Muriel MARQUET 
Trésorière : Madame Sylvie RUBET 
Secrétaire : Madame Martine LEBOUCHER 
Manifestations :  
Premier dimanche d'Août : Brocante de Chez Foucher 
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RYTHM-DANSE 
Contact : COUTANT Françoise Chez Coudret 86510 BRUX 05 49 51 36 43 06 60 98 18 39  

Françoise et Michel COUTANT passionnés par la danse de salon en couple, dansent depuis 
maintenant 12 ans avec des professionnels de la danse de salon, Maxime FAUCHER et Delphine 
BAUDRY, à l’école de Niort (79). 

Avec l’association « Rythm’Danse », qu’ils ont créée depuis 2010, sur la commune de Brux, ils vous 
proposent de partager leur plaisir, et venir apprendre à danser la danse de salon en couple dans les salles des fêtes 
de Brux et Chaunay. (Rock, Cha Cha Cha, Tango, Mambo, Paso Doble, Quickstep, Valse lente, Samba, etc. etc. mais 
aussi quelques danses en ligne….). 

Une fois par mois, Maxime, vient vous faire bénéficier de son expérience professionnelle et adapte les cours en 
fonction de votre niveau.  

 

Faites le premier pas et nous vous apprendrons les autres !!! 

Les cours sont tous les vendredis 
20h00 - 21h00 : Pour le niveau 1 qui correspond à des danseurs débutants ou ayant 3 années de pratique régulière. 
21h00 - 22h00 : Pour le niveau 2 qui correspond à des danseurs ayant 4 années minimum de pratique régulière. 
Les danses choisies pour cette année 
Pour le niveau 1 : Salsa * Bachata * Paso Doble 
Pour le niveau 2 : Cha Cha Cha * Mambo * Rumba 
Nous vous proposons aussi le lundi de 20h00 à 22h00, pour vous entraîner à la salle des fêtes de Brux. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



20 

 

INFORMATIONS DIVERSES 
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L’EPICERIE SOCIALE 

 

Vestiaire social 

Pour qui ? 

Les bénéficiaires de l’épicerie sociale. 

Comment ? 

Vêtements donnés à l’ESCALE revendus à un petit prix pour permettre d’acheter des produits d’hygiène et éventuellement des 

produits frais pour l’épicerie sociale. 

Quand ? 

Aux horaires d’ouverture de l’épicerie sociale.  

D’où vient le projet ? 

C’est une action portée par l’E.S.C.A.L.E. (Espace Social Cohécien d’Animation, de Loisirs et d’Education) en partenariat avec la 

ville de Couhé et les C.C.A.S. du canton. C’est une action qui découle d’une réflexion et d’un travail fait par les bénévoles de la 

Banque Alimentaire et de l’association. 

Comment ça marche ? 

C’est un lieu qui fonctionne avec une équipe de bénévoles. C’est un lieu où vous pouvez choisir et acheter des produits 

alimentaires et dans la mesure du possible des produits d’hygiène à moindre coût. Les produits alimentaires vous sont vendus 

10 % de leur valeur en grande surface. C’est un lieu où vous êtes accueillis dans la convivialité où vous pouvez échanger. C’est un 

lieu où vous pouvez obtenir des conseils, où vous pourrez participer, si vous le souhaitez, aux ateliers cuisine, couture, jardins… 

C’est pour qui ? 

Vous êtes habitants du Canton de Couhé et vous rencontrez des difficultés économiques, l’épicerie sociale vous apporte alors 

une aide plus ou moins longue dans l’attente d’une amélioration de votre situation. 

Que faut-il faire pour y avoir droit ? 

Vous devez prendre contact avec le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de votre lieu d’habitation pendant les heures 

d’ouverture de votre Mairie. Après une évaluation de votre situation, le CCAS vous délivrera un passeport vous donnant droit à 

l’épicerie sociale pendant une période limitée.    

Et après ? 

Vous venez à l’épicerie sociale ou vous demandez à ce qu’on aille vous chercher par minibus. N’oubliez pas d’apporter votre sac 

de courses et un sac isotherme pour les produits frais. Vous pourrez venir faire vos achats le 2
ème

 et 4
ème

 lundi de chaque mois 

de 14h30 à 18 heures. 

RENSEIGNEMENTS AUPRES DE LA MAIRIE ���� 05.49.59.23.02 

 

4, Rue de la Vallée 

86700 COUHE 

09.72.99.09.14 
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ETAT CIVIL 

Naissances :  

Mattéo Jean Georges VINCENT, Le Bouquet, né le 12 avril 2014 
Emma Christiane Josseline GOISBLIN DAVID 
Kim Ginette Christine GOISBLIN DAVID, 9 Route de Brux - Chez Foucher, nées le 09 mai 2014 
Iris GROSJEAN, Le Chalet en bois à Maisoncelle, née le 29 juin 2014 
Anaëlle VUZE MOUREY, 17 Cité Carémeau, née le 27 juillet 2014 
Gabriel Robert Daniel FRETIER FERRY, Le Bouquet, né le 14 octobre 2014 
Salomé Michèle BRUNET, 22 rue du Général Rivaud, née le 17 octobre 2014 
Sharone AUDOUARD, 22 cité de Carémeau, née le 10 novembre 2014 
Jade ALBAC, 3 cité de Carémeau, née le 17 décembre 2014 

  

Mariages :  

Mr Dimitri Jean-François CHARPENTIER et Melle Marie-Laure Maryvonne Annick ELIAS, le 05 avril 2014 

Mr Mickaël Christophe Anthony BELLANGER et Melle Marion Ludivine GIRON, le 09 août 2014 

Mr Jean-Clément Marie Dominique VERGEAU et Melle Camille Line Marie ROBIN, le 16 août 2014 

Décès :  

Mr Armand PICHEREAU, décédé le 26 décembre 2013 

Mme Andrée Marcelle PIZON épouse de Mr Etienne BEAU, décédée le 04 janvier 2014  

Mr Léonard Anthony WEBBER époux de Mme Muriel Rose CALVESBERT, décédé le 31 janvier 2014  

Mr Paul DEMELLIER époux de Mr Yvette Pierrette BATON, décédé le 09 février 2014  

Mr Henri Lucien DOUX époux de Mme Odette Marie Eugénie GUYOT, décédé le 19 mars 2014 

Mr Michel Roger TONSON, décédé le 09 mai 2014  

Mr Arsène Robert PÉRAULT veuf de Mme Jacqueline Gisèle Marie DEGUSSEAU, décédé le 10 juin 2014  

Mme Jeannine OCHODNICKY, décédée le 12 juillet 2014  

Mr Pierre Lucien Michel GOUTTE époux de Mme Bernadette Jeannine LE NEVEZ, décédé le 22 juillet 2014 

Mme Lucie NEVEU épouse Mr Armand PICHEREAU, décédée le 28 novembre 2014 

Sépultures : 
Mr Eugène BARDEAU, le 31 mars 2014 

Mme Lucette PAILLOUX, le 7 avril 2014 

Mme Simone DONDEY, le 15 juillet 2014 

Mme Hélène BACHELIER, le 18 juillet 2014 

Mme Marthe ORLU, le 12 novembre 2014 
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AGENDA 2015 

Samedi 03 janvier Municipalité Vœux du Maire (salle des fêtes) à 11h 

Vendredi 16 janvier Municipalité Réunion « Fête de la commune » à 20h 

Vendredi 23 janvier Comité des Fêtes Assemblé Générale (Salle de réunion) à 20h 

Dimanche 25 janvier Club de Foot Match de Foot (BRUX as / AVAILLES LIM.) à 15h  

Samedi 07 février APE Repas "Karaoké"  (Salle des fêtes) à 20h 

Dimanche 08 février Club de Foot Match de Foot ( BRUX as / ST ROMAIN 2) à 15h 

Dimanche 15 février Comité des Fêtes Après-midi Jeux de Société (Salle des fêtes) à 14h 

Samedi 21 février  ACCA Chasse à courre aux sangliers 

Dimanche 22 février ACCA Loto (Salle des fêtes de Chaunay) à 14h 

Samedi 07 mars Musée Expo  Vernissage (Maison des artistes) à 18h 

Dimanche 15 mars  Club de Foot Match de Foot (BRUX as / SUD VIENNE-RG COUHE 3) à 15h 

Jeudi 19 mars FNACA Commémoration du 19 mars 1962 à 10h15 

Samedi 21 mars Comité des Fêtes Théâtre (Salle des fêtes) à 20h 

Dimanche 22 mars ACCA Chasse à courre aux renards 

Dimanche 29 mars Club de Foot Match de Foot (BRUX as / SOMMIERES/LA FERRIER 2) à 15h 

Dimanche 19 avril 
BAT Soupe aux Orties (Salle des fêtes) à 12h 

Club de Foot Match de Foot (BRUX as / USSON DU POITOU 3) à 15h 

Dimanche 26 avril ACCA Banquet de la chasse (Salle des fêtes) à 12h 

Samedi 02 mai Musée Expo  
Vernissage + 20 ans du Musée Expo à 18h 

Concert dans l'Église à 19h 

Vendredi 08 mai FNACA Commémoration du 8 mai 1945 à 11h 

Samedi 09 mai 
Brux Généalogie Portes ouvertes 

Dimanche 10 mai APE Vide grenier  

Club de Foot Match de Foot (BRUX as / CHARROUX MAUPREVOIR 2) à 15h 

Samedi 30 mai Comité des Fêtes Jeux-Inter Associations (à Chatillon) 

Samedi 06 juin Club de Foot Tournoi de Foot 10h & Tournoi de Pétanque à 14h 

Dimanche 07 juin Comité des Fêtes Marche-Repas à 11h 

Samedi 27 juin 
APE Kermesse de la Fête de l'École à 16h 

Comité des Fêtes Pique-nique + Feu de Saint Jean à 19h 

Samedi 04 juillet Musée Expo  Vernissage (Maison des artistes) à 18h 

Dimanche 05 juillet Municipalité Fête de la commune  

Dimanche 02 août Pierres et Cultures Vide grenier de Chez Foucher 

Dimanche 23 août Cheval en fête Cheval en fête 

Samedi 05 septembre Musée Expo  Vernissage (Maison des artistes) à 18h 

Dimanche ? octobre Musée Expo  Marché des arts de 10h à 18h 

Samedi 07 novembre Musée Expo  Vernissage  (Maison des artistes) à 18h 

Dimanche 08 novembre Comité des Fêtes Après-midi Jeux de Société (Salle des fêtes) à 14h 

Mercredi 11 novembre FNACA Commémoration de l'armistice de la Guerre 1914-1918 à 11h 

Dimanche 29 novembre Comité des Fêtes Repas "Farci Poitevin" (Salle des fêtes) à 12h 

 


