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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 ou 05.49.59.20.16 
Pharmacie de Garde : 3237 
Centre Hospitalier : 05.49.44.44.44 
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 Fleury" : 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 : 
Pharmacie du Clocher : 05.49.59.25.24 - 17 Grand Rue - 86510 Chaunay 
Pharmacie du bourg : 05.49.59.20.15 - 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. 
Déchèterie Chaunay : 
Du 29 Octobre au 25 Mars : Mercredi de 14h à 17h. & Samedi de 9h à12h et de 14h à 17h. 
Du 26 Mars au 28 Octobre : Mercredi de 14h30 à 18h. & Samedi de 9h30 à 12h et de 14h30 à 18h. 
Les sacs de tri sélectif sont à retirer à la Mairie. 

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 

 

mailto:brux@cg86.fr
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EDITORIAL DU MAIRE 
 

2015 tourne la page et 2016 est déjà arrivé ; déjà pour certains, enfin pour d’autres : tout reste une question d’âge. 

2015 a apporté à chacun d’entre nous son lot de peines, mais aussi de joies, joies que nous garderons en nos 

mémoires parce que cela nous permet de continuer à avancer. 

Nous n’oublierons cependant jamais les attentats de janvier et novembre qui ont frappé à jamais les esprits et à côté 

de quoi nous nous disons que nos petits soucis quotidiens sont bien peu de choses mêmes ce que certains 

s’évertuent à en faire des apocalypses. 

 

Un premier bilan du travail de l’équipe municipale permet de constater un attachement à la réalisation d’économies, 

en premier lieu par la réduction du nombre d’adjoints (de 4 à 2), la révision des puissances électriques pour baisser 

le prix des abonnements, un meilleur emploi du personnel nous permettra aussi d’éviter d payer des heures 

complémentaires (+ de 4 000€ en 2014). Un changement de prestataires sur les travaux d’entretien de voirie nous 

permet également de réaliser des économies et de récupérer de la TVA sur travaux. 

Le bon résultat du compte administratif 2014nous donne accès aux possibilités de prêts ; nous avons économisé 700 

€ en changeant d’assureur pour le nouveau bus. 

Nous avons réalisé des travaux d’isolation à l’école pour améliorer le confort des enfants et baisser le coût de la 

facture énergétique. 

Le transfert de l’assainissement au nouveau syndicat d’eau va permettre de faire reprendre le prêt d’assainissement 

de Chez Foucher et la réhabilitation de la station d’épuration. 

Ce sont là des exemples d’un souci quotidien de réaliser des économies afin de faire face aux baisses de dotations 

programmées menant à une disparition des petites communes. 

En ce qui concerne l’année 2016, les plus grosses décisions seront celle de la préfecture en janvier certainement, qui 

décidera ou non de l’autorisation de construction pour le projet éolien sans tenir compte de la position du Conseil 

Municipal tout comme cela a été le cas pour le regroupement des syndicats d’eau, le regroupement des 

communautés de commune, le regroupement des syndicats de rivière et la réalité est celle-là !!! 

 

Le compte administratif 2015 nous permettra de savoir car nous connaitrons à ce moment-là la décision de la 

préfecture, si nous continuerons ou bien abandonnerons le projet de lotissement. Les résidences séniores se 

réaliseront dans le courant de cette année. 

Nous savons que les prochaines années seront difficiles, cependant nous devons les attaquer avec optimisme, 

réalisme et sérénité. 

Le Conseil Municipal et moi-même tenons aussi à remercier l’ensemble des bénévoles de la vie associative qui 

donnent à la commune une image dynamique et espérons que 2016 sera encore une année riche d’animations pour 

une image encore plus forte. 

Le Conseil Municipal croit en l’avenir, à l’avenir de notre commune et avec moi, vous souhaite une bonne et 

heureuse année 2016 pour vous et vos familles. 

 

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 Océane, BEAU Nicole, DALGLEISH Charlie, DEBENEST Maxime, DENIS Aurélien, LAFOSSE 
Dan, MAUPETIT Pascal, MORILLON Christian, PAILLARD Alexandra, ROCHER Aurélie, TEXIER Frédéric, TOULAT Jean 
Philippe. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:brux@cg86.fr
http://www.brux.fr/
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LE PERSONNEL COMMUNAL  

Mme AUNEAU Henriette, accompagnatrice dans le bus 
Mme BLANCHET Christelle, ATSEM 
Mr CHAVIGNEAU Bernard, cantonnier 
Mme CHAVIGNEAU Françoise, conductrice du bus 
Mme DELHOUME Michèle, cantinière 
Mr FOUCAULT Marc, cantonnier   
Mme GABORIT Marie-Christine, secrétaire de mairie+ aide administrative le jeudi matin à l'école 
Mme LUCQUIAU Sonia, ménage de l'école et des locaux communaux 
Mme MOINOT Louisette, garderie matin et soir, surveillance et aide à la cantine le midi 
Mme OCHODNICKY Laurence, secrétaire de mairie 
Mr PARTAUX Roger, cantonnier 

 

L'ECOLE 
Présentation de l'école 

Madame Sophie THOMAS, directrice, enseignante maternelle (PS, MS, 
GS). 
Monsieur Arnaud ROY, enseignant CP, CE1 
Monsieur Julien ROUX, enseignant CE2, CM1, CM2 

Madame Christelle BLANCHET, ATSEM 
Mmes Christine LHOMMEAU, et Fatiha MAYOUF, ASEH 

Madame Michèle DELHOUME, cantinière 
Madame Louisette MOINOT, garderie matin et soir, surveillance et aide à la cantine le midi 
Mme Henriette AUNEAU accompagnatrice dans le bus 
Mme Sonia LUCQUIAU ménage de l'école 
Madame Marie-Christine GABORIT, aide administrative le jeudi matin 

 
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 pour l'année scolaire 2015/2016 : 

71 élèves cette année, répartis comme suit : 

Classe de Mme THOMAS (Maternelle) : 20 -> 7 PS - 7 MS - 6 GS 
Classe de M. ROY (Cycle 2) : 23 -> 11 CP - 12 CE1  
Classe de M. ROUX (Cycle 3) : 28 -> 16 CE2 - 7 CM1 - 5 CM2 

 Projets pédagogiques :  
 
Communs aux 3 cycles : 
Chorale Les trois classes répètent un vendredi après-midi sur 2 et la chorale se produira lors de la fête de l'école 
Jardin : Chaque classe interviendra pour effectuer l'entretien et diverses plantations. 
Prom'haies : des plantations d'arbres ont été réalisées avec PROM'HAIES et les enfants à côté du cimetière, au stade 
et à la ferme Alden. 
 

http://sites86.ac-poitiers.fr/brux
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Maternelle : 
- La classe maternelle va participer au dispositif Ecole et Cinéma. Les maternelles iront au cinéma de Gençay pour 
voir deux films : 
- Lumière ! (Sans dialogue) et 1,2,3... Léon en mars et en mai. 
- Les élèves sont allés au Dojo de Couhé, une fois par semaine, pour des séances de jeux d'opposition en octobre et 
novembre 2015. 
- Une fois par mois les élèves vont écouter des histoires à la bibliothèque municipale. Mme Thomas remercie 
vivement les bénévoles de la bibliothèque. 
- Visite du Musée Sainte Croix, la date n'est pas encore fixée. 
Cycle 2 :           
- École et Cinéma : les élèves de CP-CE1 iront voir 4 films au cours de l'année au Ciné Malice de Civray 
- Piscine de Civray le vendredi en décembre, janvier, février, mars 
- Land Art : œuvres éphémères réalisées avec des objets naturels. Ces œuvres seront prises en photo et mises sur le 
site de l'école. 
- USEP : deux rencontres dans l’année 
- Sortie de fin d'année à Lathus    
Cycle 3 : 
- École et Cinéma : 3 films ont été choisis cette année. La projection des films a toujours lieu au Ciné Malice de 
Civray. La 1ère séance a eu lieu le 17 novembre. Il s'agit d'un film coréen « Jiburo » sur les vacances d'un petit citadin 
chez sa grand-mère qui vit à la campagne et qui n'a, entre autres choses, pas l'électricité. 
- Prix des Incorruptibles : Il s'agit d'un prix littéraire décerné par les jeunes lecteurs de toute la France. Il y a une 
sélection de 5 livres pour les élèves de CE2/CM1 et une sélection de 7 livres pour les élèves de CM2. La bibliothèque 
municipale est associée à ce projet puisque les bénévoles liront des extraits de ces livres au cours de l'année (une 
première rencontre a eu lieu mardi 3 novembre). La campagne menée par les élèves ainsi que le vote auront 
également lieu à la bibliothèque en fin d'année. 
- Tournoi d'échecs avec les élèves de CM2 de Couhé : Pour préparer cette rencontre qui est prévue en fin d'année (le 
lieu reste à déterminer), les élèves commencent par apprendre les règles de ce jeu puis réfléchiront à des problèmes 
dont la difficulté augmentera au fil de l'année. 
- Site de l'école : A cause de fréquents problèmes de connexion sur les Pc de l'école, l'écriture d'articles par les élèves 
sur la vie de la classe et de l'école est pour l'instant en suspens. 
- Batucada (ensemble de percussions) : Préparation du défilé pour le carnaval. 

 
Nous rappelons que chaque année, à l'école, a lieu : 
- un marché de Noël, le mardi 15 décembre 2015 
- un spectacle de Noël « TCHICO » de Jean-Pierre IDATTE (offert par l’APE) : le 11 
janvier 2016 
- le carnaval, le vendredi 18 mars 2016 après-midi 
- la fête de fin d'année, le samedi 25 juin 2016. 

 Tous ces projets sont rendus possibles grâce à la participation active de l’Association 
des Parents d’élèves. 

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 

http://www.cc-region-couhe.fr/Social/Enfance-Jeunesse/L-accueil-de-loisirs-des-3-ans-jusqu-a-17-ans
mailto: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 : 
80 € pour les habitants de Brux, 100 € pour les autres ; 
- Location de la salle et de la cuisine attenante pour une journée : 
120 € pour les habitants de Brux ; 150 € pour les autres ; 
- Location de la salle et de la cuisine pour le week-end : 
176 € pour les habitants de Brux ; 220 € 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. 
- 1 gratuité par an pour les associations de la commune. 
 
Pour toute location : une caution de 50€ pour le ménage et une caution de 300 € seront demandées, cautions 
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.    

http://www.cjn.justice.gouv.fr/
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LES ARTISANS ET COMMERCANTS 

ROUSSEAU Bernard, Menuisier, "Les Bernards" 86510 BRUX  05.49.59.24.53 

TAYLOR Marc, Maçon, "Prémillant" 86510 BRUX  05.49.37.11.15 

LE SAINT-MARTIN, Café-Restaurant, 1 rue Saint-Martin 86510 BRUX  05.49.53.62.84 

ASSISTEAUX, Traitement des eaux, "Chez Foucher" 86510 BRUX  05.49.59.01.20 

INTERLIANTS, Fabrique de goudron, "Chez Foucher" 86510 BRUX  05.49.55.00.45 

MASSON Thierry, Electricien, "Le Moulin" 86510 BRUX  05.49.53.14.89 

VIVAL, magasin d'alimentation, tabac, Relais Poste, 4, rue Saint-Martin 86510 BRUX  05.49.45.28.43 

LE CARBONNEAU, copeaux de bois, La Raffinière 86510 BRUX  05.49.59.15.69 

ROUSSEAU Laurence, fromagerie, Maisoncelle 86510 BRUX  05.49.53.45.46 

PRE Florent, maçonnerie générale, rénovation, couverture, aménagement extérieur, 3 rue de la Maison Rouge - 

Prémillant 86510 BRUX 06.85.39.19.63  05.49.03.19.86 

EIRL PORGE COUHE ULM LOISIRS, Formation, Perfectionnement, Baptême, Cours Théorique, Entretien et Réparation 

ULM toutes Marques - Aérodrome de Couhé-Vérac 86510 BRUX  06.51.02.70.95 @ contact@couheulmloisirs.fr 

AURORE HENAULT, Aurore et sa bulle de douceur... esthéticienne et conseillère en beauté à domicile - en salon de 

coiffure et son salon privé à BRUX - 20 rue du Général 86510 BRUX 06.31.45.10.64 

 

LES ASSOCIATIONS 
 

A.C.C.A. (Chasse)  
Contact : LATU Jacky Lapiteau - 86510 BRUX   05.49.59.15.49  
 
Toute l’équipe vous présente ses meilleurs vœux. 
 
Bureau :  
Président : LATU Jacky 
Vice-Président : DEBENEST Jean-Denis 
Trésorier : CHESNEL Bernard 
Secrétaire : TROMAS Adrien 
Membres : BEAU Jean-Jacques, BRY Michel, DELHOUME Francis, DEMELIER Michel, TOULAT Jean-Pierre. 
 
Adhérents : 83 personnes 
Tarifs : 70€ Sociétaires ; 85€ Droit de chasse 
 
Manifestations : Chasse à courre, Loto, Banquet de la Chasse 

 

http://www.brux.fr/index.php/vie-associative/les-associations/253-a-c-c-a
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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 
 
 

 
Bureau :  
Président : GRISON Xavier 
Vice-Président : BLANCHARD Thierry 
Secrétaire : FORT Fabien 
Trésorier : GROLLIER Dominique 
 
Le bureau de l'AMS BRUX ainsi que les joueurs se joignent à moi, pour vous offrir nos meilleurs vœux pour l’année 
2016. 
Que cette année soit pour vous source de bonheur, de joie, de prospérité et de réussite dans votre vie familiale, 
professionnelle et sportive. 
 
Sportivement vôtre. 
Le président, le bureau et les joueurs. 

 
Matchs :     
Dimanche 6 Septembre 2015 - 15:00 Brux As 1 - 1 Usson Du Poitou 2  
Dimanche 20 SeptemAbre 2015 - 15:00 Charroux Mauprevoir 2 1 - 4 Brux As  
Dimanche 4 Octobre 2015 - 15:00 Brux As / St Saviol 2  
Dimanche 11 Octobre 2015 - 15:00 Pressac 2 / Brux As  
Dimanche 18 Octobre 2015 - 15:00 Brux As / Adriers 2  
Samedi 24 Octobre 2015 - 20:00 Payroux 2 / Brux As  
Dimanche 1 Novembre 2015 - 15:00 Brux As / Le Vigeant Cs  
Dimanche 8 Novembre 2015 - 15:00 Brux As / Sommieres/St Romain 3  
Dimanche 22 Novembre 2015 - 15:00 Availles Lim. 2 / Brux As  
Dimanche 29 Novembre 2015 - 15:00 Brux As / Brion St Second 3  
Dimanche 6 Décembre 2015 - 15:00 Acg Foot Sud 86 4 / Brux As  
Dimanche 24 Janvier 2016 - 15:00 Usson Du Poitou 2 / Brux As  
Dimanche 31 Janvier 2016 - 15:00 Brux As / Charroux Mauprevoir 2  
Dimanche 7 Février 2016 - 15:00 St Saviol 2 / Brux As  
Dimanche 6 Mars 2016 - 15:00 Brux As / Pressac 2  
Samedi 12 Mars 2016 - 20:00 Adriers 2 / Brux As  
Dimanche 20 Mars 2016 - 15:00 Brux As / Payroux 2  
Dimanche 3 Avril 2016 - 15:00 Le Vigeant Cs / Brux As  
Dimanche 10 Avril 2016 - 15:00 Sommieres/St Romain 3 / Brux As  
Dimanche 17 Avril 2016 - 15:00 Brux As / Availles Lim. 2  
Dimanche 8 Mai 2016 - 15:00 Brion St Second 3 / Brux As  
Dimanche 22 Mai 2016 - 15:00 Brux As / Acg Foot Sud 86 4    
 

http://www.brux.fr/index.php/vie-associative/les-associations/252-amicale-sportive-de-brux
http://www.fff.fr/la-vie-des-clubs/9844/infos-cles
http://www.fff.fr/la-vie-des-clubs/3085/infos-cles
http://www.fff.fr/la-vie-des-clubs/153781/infos-cles
http://www.fff.fr/la-vie-des-clubs/9844/infos-cles
http://www.fff.fr/la-vie-des-clubs/9844/infos-cles
http://www.fff.fr/la-vie-des-clubs/7255/infos-cles
http://www.fff.fr/la-vie-des-clubs/4146/infos-cles
http://www.fff.fr/la-vie-des-clubs/9844/infos-cles
http://www.fff.fr/la-vie-des-clubs/9844/infos-cles
http://www.fff.fr/la-vie-des-clubs/6672/infos-cles
http://www.fff.fr/la-vie-des-clubs/4028/infos-cles
http://www.fff.fr/la-vie-des-clubs/9844/infos-cles
http://www.fff.fr/la-vie-des-clubs/9844/infos-cles
http://www.fff.fr/la-vie-des-clubs/5394/infos-cles
http://www.fff.fr/la-vie-des-clubs/9844/infos-cles
http://www.fff.fr/la-vie-des-clubs/183213/infos-cles
http://www.fff.fr/la-vie-des-clubs/4658/infos-cles
http://www.fff.fr/la-vie-des-clubs/9844/infos-cles
http://www.fff.fr/la-vie-des-clubs/9844/infos-cles
http://www.fff.fr/la-vie-des-clubs/136965/infos-cles
http://www.fff.fr/la-vie-des-clubs/179853/infos-cles
http://www.fff.fr/la-vie-des-clubs/9844/infos-cles
http://www.fff.fr/la-vie-des-clubs/3085/infos-cles
http://www.fff.fr/la-vie-des-clubs/9844/infos-cles
http://www.fff.fr/la-vie-des-clubs/9844/infos-cles
http://www.fff.fr/la-vie-des-clubs/153781/infos-cles
http://www.fff.fr/la-vie-des-clubs/7255/infos-cles
http://www.fff.fr/la-vie-des-clubs/9844/infos-cles
http://www.fff.fr/la-vie-des-clubs/9844/infos-cles
http://www.fff.fr/la-vie-des-clubs/4146/infos-cles
http://www.fff.fr/la-vie-des-clubs/6672/infos-cles
http://www.fff.fr/la-vie-des-clubs/9844/infos-cles
http://www.fff.fr/la-vie-des-clubs/9844/infos-cles
http://www.fff.fr/la-vie-des-clubs/4028/infos-cles
http://www.fff.fr/la-vie-des-clubs/5394/infos-cles
http://www.fff.fr/la-vie-des-clubs/9844/infos-cles
http://www.fff.fr/la-vie-des-clubs/183213/infos-cles
http://www.fff.fr/la-vie-des-clubs/9844/infos-cles
http://www.fff.fr/la-vie-des-clubs/9844/infos-cles
http://www.fff.fr/la-vie-des-clubs/4658/infos-cles
http://www.fff.fr/la-vie-des-clubs/136965/infos-cles
http://www.fff.fr/la-vie-des-clubs/9844/infos-cles
http://www.fff.fr/la-vie-des-clubs/9844/infos-cles
http://www.fff.fr/la-vie-des-clubs/179853/infos-cles
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ASSOCIATION DES PARENTS D'ELEVES 
Contact : LACOSTE Murielle  Premillant - 86510 BRUX  05.49.03.19.86  
 
L’Association des Parents d’Elèves de l’école de Brux s’est réunie en assemblée générale le 15 décembre dernier. 

De nouveaux parents ont rejoint cette année l’équipe en place, ce qui a permis le renouvellement du bureau.   

Nous remercions l’investissement de Céline MAUPETIT qui a assuré brillamment durant 6 années la présidence de 

l’association. 

 

Forte de ses nouveaux membres, l’APE va continuer à œuvrer au financement des divers évènements orchestrés par 

l’équipe enseignante. 

 

Les prochaines manifestations sont : 

- Le karaoké : 6 février 2016 

- Le vide grenier : 22 mai 2016 

- La kermesse : 25 juin 2016 

 

Nous remercions les parents, les Brucéennes et Brucéens pour leur participation à nos manifestations. 

Nous profitons de ces quelques lignes pour vous adresser nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année. 

 

La présidente, 

Murielle LACOSTE 

Les membres du bureau : 
Présidente : Murielle LACOSTE 
Vice-Présidente : Céline MAUPETIT 
Trésorière : Laëtitia DENIS 
Secrétaire : Aurélie ROCHER 
Secrétaire Adjointe : Frédérique BLUSSEAU 
Membres : Séverine DELHOUME, PASCUAL Christelle, BRUNET Natacha, Laurence ROUSSEAU, Sabine GUILBOT, 
Alexandra PAILLARD, Sylvie GAGNAIRE, Cynthia BACHELIER. 
 
 

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 : 3 salles 
d’expositions temporaires : peintres, sculpteurs, artisans d’art…)  4 salles d’expositions permanentes : 3 salles sur le 
vêtement des années 1900, 1 salle sur l’historial du Général Rivaud et l’exposition de 15 000 papillons du monde 
entier. 
 
Ouverture : du 05/03/2016 au 18/12/2016 le samedi-dimanche de 14h30 à 18h et sur 
RDV. 
Tarifs : Visite libre gratuite.  
Visite guidée (1h30) sur rendez-vous. Adulte : 3€. Enfant : gratuit. 
  

 
- Cours de mosaïque 2 jeudis dans le mois  

- Cours de dessin et peinture 2 mercredis dans le mois de 14h30 à 17h00 

 

http://www.brux.fr/index.php/vie-associative/les-associations/249-association-des-parents-d-eleves
http://www.brux.fr/index.php/vie-associative/les-associations/255-musee-expo
http://www.brux.fr/index.php/vie-associative/les-associations/255-musee-expo
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Invitations aux Vernissages de l’année 2016 
- Samedi 5 mars à partir de 18 h                                                                          

- Samedi 7 mai à partir de 18 h, suivi d’un concert à 19 h dans l’église avec le Chœur d’enfants de Poitiers 

- Samedi 2 juillet à partir de 18 h, l’art naïf        

- Samedi 3 septembre à partir de 18 h, la nature et l’animalier 

- Samedi 5 novembre à partir de 18 h, salon du petit format 

- Dimanche 9 octobre MARCHE DES ARTS de 10h à 18h  

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. 

  

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. 
Les entraînements ont lieu le lundi et le mercredi au bar. L'adhésion pour l'année 2015/2016 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. 
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 

http://www.brux.fr/index.php/vie-associative/les-associations/284-billard-pool-le-saint-martin
http://www.brux.fr/index.php/vie-associative/les-associations/283-brux-patrimoine-paysages
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BRUX AVENIR ET TOURISME 
Contact : RUBET Sylvie Les Chemerault - 86510 BRUX 05.49.27.53.89  

Après 20 ans passés parmi vous, nous vous annonçons qu’il n’y aura plus de "Soupe 

aux orties" organisée par l’association B.A.T. 

Nous remercions toutes les personnes qui nous ont accompagnées durant toutes ces 

années. 

Bonne Année 2016. 

L’équipe de B.A.T. 

BRUX GENEALOGIE 
Contact : TOULAT Danielle Chez Sabourault - 86510 BRUX 05.49.59.23.04  

Notre association rassemble des amateurs de généalogie. 
Débutants ou confirmés chacun peut y trouver sa place : l'entraide et les échanges à double 
sens sont les moteurs du groupe.   

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. 

Un week-end « portes ouvertes » permet de présenter le fruit de nos recherches et de susciter de nouvelles 
vocations. Cette année se sera les 21 et 22 Mai. 
Le rendez-vous annuel avec GE86*, nous a emmenés à Nouaillé Maupertuis le 18 juillet pour une visite de la 
commune le matin, un repas et un après-midi d'échanges. 
 

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 ** 
 

** dates à préciser 
*GE86 : groupe d'entraide bénévole regroupant environ 1000 généalogistes amateurs en France et à l'étranger 

 

http://www.brux.fr/index.php/vie-associative/les-associations/256-brux-avenir-et-tourisme
http://www.brux.fr/index.php/vie-associative/les-associations/254-brux-genealogie
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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 2016. 

COMITE DES FETES  
Contact : GIRARD Gilles Lapiteau - 86510 BRUX 05.49.59.24.62  
 
Le président ainsi que les membres du Comité Des Fêtes vous présentent leurs meilleurs VŒUX de bonne et 

heureuse année 2016, VŒUX de bonne santé et de joie dans la réalisation de vos projets. 

 

Nous voulons par cet éditorial remercier toutes celles et tous ceux qui sont venus participer à nos différentes 

manifestations en 2015 en espérant que nous serons encore plus nombreux en 2016. 

 

Pour mettre en place les différentes activités que nous vous proposons nous sommes assez peu nombreux aussi, si 

vous pensez que notre action est utile à la société, venez-vous joindre à nous dans la préparation, la réalisation et 

l'animation des différents événements que nous proposons. D'avance soyez ici remerciés. 

 

Nous vous invitons à venir nombreux à notre Assemblée Générale qui aura lieu le 05 Février 2016 à 20h30 à la 

Grande Salle (à côté de la bibliothèque) 

 

A cette occasion nous ferons le point sur l'activité 2015, nous envisagerons l'activité 2016 (nous vous donnerons plus 

de détails sur les différentes manifestations) et nous partagerons la galette des rois. 

  
Bureau :  
Président : GIRARD Gilles 
Vice-Président : LANCEREAU Dominique 
Trésorier : PASQUET Rémy 
Trésorier Adjoint : MORILLON Christian 
Secrétaire : BLANC Jean-Noël 
Membres : ANQUETIN Ghislaine, BLANC Anne-Marie, GIRARD Rosa, GUILBAULT 
Chantal, GUILBAULT Pierre, LAFOSSE Dan, LANCERAU Ginette, MORILLON Marie-
France, TOULAT Jean-Philippe… 
 
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 
 
 

 

http://www.brux.fr/index.php/vie-associative/les-associations/258-cheval-en-fete
http://www.brux.fr/index.php/vie-associative/les-associations/248-comite-des-fetes
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COMPAGNIE PIETOUCHOK  
Contact : ASANCHEYEV Magdalina Mémageon - 86510 BRUX 05.49.43.79.50 
 
Voici déjà plus de 7 ans que je suis installée dans la commune de Brux. J’y ai créé La 
Compagnie Piétouchok, une compagnie Théâtrale qui donne des cours de théâtres à 
Civray et qui produit des spectacles amateurs avec des comédiens de la région et des 
spectacles professionnels. Deux d’entre eux ont été présenté cet été durant 1 mois au 
Festival d’Avignon au Centre Européen de la Poésie et au Théâtre des 3 Soleils. 
Les spectacles proposés par la Compagnie :  
- « Paolo UCCELLO », un spectacle culturel tout public. 
- « Nuit d’Ivresse » de Josiane Balasko, une comédie, qui n’a plus à faire ces preuves ! 
- « La Balade Russe », un spectacle littéraire. 
- « Noël Russe », un spectacle de Noël. 
D’autre part je m’occupe aussi d’un atelier d’Art Créatifs à Civray « 2A2C » qui dispose d’un atelier au pôle associatif. 
Dans le cadre de mes différentes activités, je vous propose des ateliers que je peux adapter à différents publics.   
                                                                                                         

F.N.A.C.A 
Contact : PROUST Pierre Chez Foucher - 86510 BRUX 05.49.59.23.56  
 
Pour le 19 Mars 2015, 53ème anniversaire du cessez le feu en Algérie ; les anciens combattants de 
Brux, accompagnés de nombreuses personnes, se sont rendus au monument aux morts pour 
commémorer cette date et ne pas oublier tous ces combattants qui ont fait le sacrifice de leur vie. Après la 
cérémonie et le dépôt de gerbe, Jean Pierre Toulat et Jean Baudin se sont vues remettre la croix du combattant par 
Messieurs Marcel Peny et Pierre Proust, respectivement Maire et Président des anciens combattants. 
Après l’aubade de la musique de Couhé, se tenait à la salle de réunion une exposition sur la guerre d’Algérie qui 
compte 35 panneaux ; inaugurée par Mr le Maire Marcel Peny et Mr Ramon Laborda responsable G.A.J.E. « Guerre 
d’Algérie Jeunesse Enseignement ». En même temps une exposition photos et courriers réalisée par Danielle Toulat 
retrace le parcours de Serge Legrand, Bruçéen mort pour la France en Algérie à l’âge de 21 ans. 
Le vendredi 20 Mars, Ramon Laborda était en place pour présenter l’exposition aux enfants de l’école de Brux. 
 
Le 4 Décembre, c’était notre assemblée générale pour la réunion des cartes d’adhérents 2016. Malheureusement 
nos effectifs sont en diminution suite aux décès. Au début d’Octobre, c’était Robert Metayer de Couhé qui nous a 
quittés. 
La galette des Rois est prévue le 15 Janvier à 14h30. 
Le bureau des Anciens d’Algérie reste inchangé. 
 
Rendez-vous le Samedi 19 Mars 2016. 

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 : 10h00 à 12h00 
 
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. 
 

http://www.brux.fr/index.php/vie-associative/les-associations/248-comite-des-fetes
http://www.brux.fr/index.php/vie-associative/les-associations/257-f-n-a-c-a
http://www.brux.fr/index.php/vie-associative/les-associations/268-funky-fit
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PIERRES ET CULTURE 
Contact : MARQUET Muriel Les Chemerault - 86510 BRUX 05.49.27.53.89  
C'était la 16ème et dernière édition de la Brocante-Vide grenier, marché de produits locaux de Chez Foucher. 
En espérant qu’une autre association prenne le relais, nous remercions les habitants de Chez Foucher et la 
Commune de Brux. 
Meilleurs vœux pour 2016 
                                                                                           
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 
 

RYTHM-DANSE 
Contact : COUTANT Françoise Chez Coudret 86510 BRUX 05.49.51.36.43 06.60.98.18.39  

Chaque année se pose la même question : l’effectif sera-t-il suffisant pour valider notre existence !!  

Nous sommes très heureux de constater que grâce aux nouveaux adhérents, le défi a été relevé. 

Nous allons pouvoir poursuivre encore cette fois-ci, cette belle aventure. Il faut bien comprendre 

qu’une association comme la nôtre, qui ne comporte pas beaucoup de membres, peut à tout moment cesser son 

activité faute de participants. La danse reste un loisir. Les gens viennent, s’inscrivent, participent, partent, 

reviennent, évoluent autour de nous, tels des danseurs bien sûr !!! Dans tous les cas, nous sommes toujours là, pour 

les accueillir et ainsi partager un plaisir commun : la danse de salon en couple, dans une ambiance conviviale et 

chaleureuse. Alors si vous aussi, vous êtes tentés pour rejoindre notre fine équipe, n’hésitez plus tant qu’il en est 

encore temps.  Il n’y a pas d’âge pour danser, ni pour apprendre, ni pour s’amuser d’ailleurs, il vous suffit juste de 

faire le premier pas….  

Notre 7ème rentrée, déjà, a eu lieu le vendredi 18 septembre 2015, à la salle des fêtes de Chaunay. 

 

 

http://www.brux.fr/index.php/vie-associative/les-associations/259-pierres-et-culture
http://www.brux.fr/index.php/vie-associative/les-associations/262-rythm-danse
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Pour la saison 2014-2015 nous avons proposé les activités suivantes : 

o 3 soirées « entraînement » : le 19 décembre, 27 février et 24 avril 

o La participation à une initiation de Chachacha et salsa portoricaine et cubaine au studio chez Maxime à Niort, 

le dimanche 30 novembre. 

o La participation à la fête de fin d’année au studio à Niort le samedi 30 mai. 

Pour la saison 2015-2016 nous proposons : 

A la salle des fêtes de Chaunay tous les vendredis soirs les cours suivants : 

 20h00-21h00 niveau 1 : Chachacha, Disco et Quickstep  

 21h00-22h00 niveau 2 : Perfectionnement (à la demande de nos danseurs avancés) en Tango, Lindy Hop, 

Samba etc, etc… 

 

A la salle des fêtes de Brux, tous les mardis soirs un entraînement : 

 De 20h00 à 22h00 pour les deux niveaux 

 

Nous envisageons de proposer une initiation à la Kizomba, et au Mérengué, danses latines en couple, courant 

2016. Si vous êtes intéressés faites-nous le savoir, nous vous communiquerons toutes les infos nécessaires en 

temps et en heure. 

Nous vous souhaitons une très bonne année 2016  
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RESPONSABLE 

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 
Contact : 4 rue de la Garenne - 86510 BRUX 05.49.53.51.18 
 
Comme l'an passé la bibliothèque a renoué avec les scolaires de Brux. 

Un mardi par mois les bénévoles accueillent les enfants de la maternelle pour une agréable lecture. 
Une fois par trimestre ce sont les élèves du cycle 3 qui viennent écouter des extraits de livres sélectionnés pour le 
prix des Incorruptibles. 
  
  
Pour le tout public la bibliothèque est ouverte : 
Lundi : 14h - 18h 
Samedi : 10h - 12h  
  
L'inscription à la bibliothèque est gratuite. 
Un grand choix de livres est présenté : 

 Romans  
 Documentaires (voyage, jardinage, bricolage, cuisine...)  
 Bandes dessinées  
 Revues : Géo, le Picton. 

Bonne lecture à tous. 
 
Bénévoles : BOURDEAUD’HUI Marianne, GUILLON René, KOLLHOFF Joëlle, LANCEREAU Ginette, GIRAULT Chantal, 
TOULAT Danielle. 
Responsable : BEAU Nicole et PENY Marcel. 

 

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 2016. 
 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.brux.fr/index.php/vie-associative/les-associations/250-bibliotheque-municipale
http://www.brux.fr/index.php/vie-associative/les-associations/269-patchwork
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INFORMATIONS DIVERSES 
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NEW’S COIFFURE ITINERANT 

Contact : MERIGOT Corinne  8 rue de Ruffigny 86240 ITEUIL 06.88.29.62.02 

Tous les 2èmes jeudis du mois 

Nous réalisons les mêmes services que dans un salon (couleurs, permanentes, mèches, coupes...). 

Ventes de bijoux fantaisies, sacs à mains… 

Carte de fidélité pour tous à la 6ème visite une coupe offerte. 

Quelques tarifs : 

- Shampooing H/F : 3€ 

- Coupe H/F : de 9€ à 12€ 

- Brushing / Mise en plis : 13€ 

- Coloration : de 21€ à 26€ 

- Permanente : de 27€ à 38€ 

- Mèches : de 25€ à 40€ 

- Soin : 5€ 

-Chignon : 31€ 

- French ou Nail Art : 22€ 

- Vernis Semi-Permanent / Vernis Simple : 20€ 

- Manucure : 8€ 
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UN RESEAU AU SERVICE DES PERSONNES AGEES ET DES PROFESSIONNELS DE SANTE 

Contact : RESEAU GERONTOLOGIQUE DU VAL DE VONNE 29 rue de Chypre 86600 LUSIGNAN  05.49.54.38.62 

Depuis sa création (en 2000), le réseau gérontologique participe à la prise en charge des personnes âgée de plus de 

60 ans en difficulté au domicile ; il nous semble intéressant de rappeler les actions pour lesquels le réseau intervient.  

Le réseau Gérontologique : 

- Peut répondre à toute demande d’information ou de conseil en matière de prise en charge gériatrique 
médico-sociale au domicile 

- Peut évaluer les handicaps, les difficultés médico-sociales et proposer un plan d’aide au domicile. 
- Surveiller l’évolution de ce plan d’aide et en coordination avec les différents professionnels médico-sociaux, 

l’adapter et le faire évoluer dans un but de qualité de soins et de confort pour la personne suivie. 
- En cas de difficultés importantes (sanitaires, familiales, précarité…), il peut organiser une réunion de 

concertation avec l’ensemble des intervenants ainsi que le patient et sa famille de manière à élaborer une 
prise en charge consensuelle. 

- Pour toute sortie ou entrée à l’hôpital ou autre établissement de soins, le réseau peut être l’intermédiaire 
privilégié de manière à raccourcir une hospitalisation ou pour établir une programmation d’admission dans 
le service le plus adapté. 

- Il peut effectuer des tests (troubles cognitifs, basse vision, dépression, troubles de l’équilibre, malnutrition) 
qui peuvent alerter le Médecin généraliste et anticiper la prise en charge médicale. 

 

Par son travail d’équipe (secrétaire, infirmière, psychologue, assistante sociale) qui met en relation les différents 

intervenants, le réseau assure continuité des soins, optimisation de l’aide (médicale, financière, sociale) dans le but 

de décloisonner les secteurs publics et privés, d’améliorer la qualité du soin et le confort de la personne âgée. 

Le Réseau de santé intervient désormais sur les cantons de Lusignan, Vivonne, La Villedieu du Clain, Vouillé, Gençay 

et Couhé. 
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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 2ème et 4ème 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 :  

Agathe Margot Pauline DENIS, Lapiteau, née le 17 janvier 2015 

Milan Junior LAURENT, 17 rue du Général Rivaud, né le 24 janvier 2015 

Swann Wismith Victor POUVREAU, 4 rue des Mauberland - Chez Foucher, né le 22 février 2015 

Lyam PRE, 3 rue de la maison rouge - Prémillant, né le 02 mars 2015 

Maëlys Shirley Maï LAFONTAINE-LOUSTAU, Lapiteau, né le 03 mars 2015 

Noellie Lina MENNETEAU, Lapiteau, née le 08 avril 2015 

Zoé GRIVEL, 29 cité de Carémeau, née le 26 avril 2015 

Ayah ALOUCH, Les Berthonnières, née le 05 mai 2015 

Léa Elisabeth Marie LEGERON, 12 cité de Carémeau, née le 30 mai 2015 

Gabriel DE BORTOLI, 20 rue du Général Rivaud, né le 19 juin 2015 

Inaya Soubaya FIRAR, 36 cité de Carémeau, née le 29 juillet 2015 

Hailey Aélia GAUVIN-CHARBONNEAU, 5 rue de la Bonvent - Chez Foucher, née le 06 août 2015 

Ambre Ninon ARNAULT, 3 rue de la Garenne, née le 24 août 2015 

Allan Antonin Ernest ARNAULT, La Raffinière, né le 14 octobre 2015 

Maëlys Monique MOUDOULAUD, Le Bouquet, née le 17 décembre 2015 

 

 Mariages :  

Mr Sébastien Bernard Thierry KOCIUBA et Melle Christelle Françoise Laurence RIVALIERE, le 18 juillet 2015 

Mr Christophe BEAU et Melle Martine Michèle MILLIET, le 01 août 2015 

Mr Yohann Alexandre AUDEBERT et Melle Leslie THIAUDIERE, le 08 août 2014 

Décès :  

Mme Nicole Bernadette TEXIER, épouse de Mr Michel BELLOT, décédée le 15 mai 2015  

Mme Blanche CHOLLET, veuve de Mr Arsène MORTOUX, décédée le 15 octobre 2015  

Mme Yvonne LUCAS, décédée le 07 novembre 2015 

Sépultures : 
Mr Michel PICHEREAU, le 30 mars 2015 

Mr Louis VINCENT, le 11 mai 2015 
Mr Raymond BONNIN, le 15 juin 2015 
Mr Jean-Marc GROLLIER, le 28 mars 2015 
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AGENDA 2016 

 

Samedi 09 janvier Municipalité Vœux du Maire (salle des fêtes) à 11h 

Dimanche 31 janvier Club de Foot 
Match de Foot : (Brux As / Charroux Mauprevoir 2) à 

15h   

Vendredi 05 février Comité des Fêtes Assemblé Générale (Salle de réunion) à 20h30 

Samedi 06 février APE Repas "Karaoké"  (Salle des fêtes) à 20h 

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

Dimanche 21 février ACCA Loto (Salle des fêtes de Chaunay) à 14h 

Samedi 27 février Comité des Fêtes Théâtre de Mairé-Levescault (Salle des fêtes) à 20h 

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

Dimanche 06 mars  Club de Foot Match de Foot (Brux As / Pressac 2) à 15h 

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

Dimanche 20 mars Club de Foot Match de Foot (Brux As / Payroux 2) à 15h 

Dimanche 17 avril 

Club de Foot Match de Foot (Brux As / Availles Lim. 2) à 15h 

ACCA 
Banquet de la chasse (Salle des fêtes de Chaunay) à 

12h 

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

Concert « Le chœur d’enfants de Poitiers » dans l'Église 
à 19h 

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

Samedi 21 mai 
Brux Généalogie Portes ouvertes 

Dimanche 22 mai APE Vide grenier  

Club de Foot Match de Foot (Brux As / Acg Foot Sud 86 4) à 15h 

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

Dimanche 05 juin Comité des Fêtes Marche-Repas à 11h 

Samedi 25 juin 
APE Kermesse de la Fête de l'École à 16h 

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

Samedi 02 juillet Musée Expo  Vernissage (Maison des artistes) à 18h 

Dimanche 04 juillet Municipalité Fête de la commune (Défilé de chars…) 

Samedi 03 septembre Musée Expo  Vernissage (Maison des artistes) à 18h 

Dimanche 09 octobre Musée Expo  Marché des arts de 10h à 18h 

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

Dimanche 06novembre Comité des Fêtes Après-midi Jeux de Société (Salle des fêtes) à 14h 

Vendredi 11 novembre FNACA 
Commémoration de l'armistice de la Guerre 1914-1918 

à 11h 

Dimanche 27 
novembre 

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

 

http://www.brux.fr/index.php/agenda/icalrepeat.detail/2016/01/31/182/-/match-de-foot-brux-as-charroux-mauprevoir-2
http://dev.vienneservices.fr/brux/administrator/index.php#edit
http://dev.vienneservices.fr/brux/administrator/index.php#edit
http://dev.vienneservices.fr/brux/administrator/index.php#edit
http://dev.vienneservices.fr/brux/administrator/index.php#edit
http://dev.vienneservices.fr/brux/administrator/index.php#edit
http://dev.vienneservices.fr/brux/administrator/index.php#edit
http://dev.vienneservices.fr/brux/administrator/index.php#edit
http://dev.vienneservices.fr/brux/administrator/index.php#edit
http://dev.vienneservices.fr/brux/administrator/index.php#edit

