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Edito

Comme les années passées, nous espérons que ce bulletin vous
donnera satisfaction
Dans le début de l’année, il sera installé dans le hall de la Mairie,
une boite à suggestions où vous pourrez nous faire part de vos
idées.

Le Mot du Maire
2010 fut l'année de la tempête
Xinthia. Nous en connaissons
tous le bilan dramatique. Les
services du Conseil Général ont
été mobil isés par cette
catastrophe. De ce fait, les
projets courants de l'ensemble
du département ont été différés.
Ainsi les travaux du Centre Bourg

et le parking du Collège prévus pour être réalisés en cours d'année
2010 ont été reportés sur 2011.
Bien que l'année 2010 se soit achevée dans un contexte
économique difficile, j'adresse à chacune et chacun d'entre vous
mes Voeux de santé, de bonheur, d'épanouissement personnel,
familial et professionnel. En 2011 il nous faudra veiller à établir
encore plus de solidarité envers les personnes isolées.
Je souhaite courage, persévérance et réussite à tous ceux qui ont
des projets à réaliser, qui sont en recherche d'emploi. Ils ne doivent
pas relâcher leurs efforts.
Je souhaite également la bienvenue aux nouveaux arrivants et je
remercie les associations  de la commune pour leur engagement et
leur dynamisme.
L'équipe municipale et moi-même avons à cœur d'améliorer la vie
de tous les habitants de Burie et je sais que tous, personnel et
élus, ont par leur présence et leur disponibilité, permis cette année
encore de répondre aux demandes des administrés.

Votre Maire Christian FOUGERAT
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Mr Christian FOUGERAT, Maire
Mr Gérard PERRIN, 1er Adjoint
Mme Madeleine BROTIER, 2ème Adjoint
Mr Didier GIRAUDEAU, 3ème adjoint
Mme Annie ROUBY, 4ème Adjoint
Mr Patrick ANTIER
Mr Christian BERNARD
Mr Jean-Philippe BERTEAUD
Mr Michel CHENEAU
Mr Damien DUPOUTS
Mme Colette GEMMO
Mme Karine ROBERTIERE
Mr Bernard VACHON
Mme Nadège VILLENEUVE 

Il est ici fait observé que Madame
Sandrine MESNARD a démissionné du
Conseil Municipal en Décembre 2010.
En effet pour des raisons
professionnelles, Monsieur et Madame
MESNARD qui ont été boulangers à
BURIE pendant 22 années sont obligés
de déménager dans le Sud du
Département.
Nous leur souhaitons bonne chance
dans leur nouvelle activité
commerciale.

Vos Elus
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Permanences

• Mr Christian FOUGERAT, Maire
Tous les jours de 11h à 12h
Et l’après-midi sur rendez-vous. 

• Mr Gérard PERRIN, 1er Adjoint
Les 1er et 3ème Mardi de chaque mois de 10h à 12h 

• Mme Madeleine BROTIER, 2ème Adjoint
Les 2ème et 4ème mardi de chaque mois de 10h à 12h 

• Mr Didier GIRAUDEAU, 3ème Adjoint
Tous les jeudi de chaque mois de 17h30 à 18h30 

• Mme Annie ROUBY, 4ème adjoint
Tous les 1er et 3ème vendredi de chaque mois de 10h à 12h 

Madame KOLB, Assistante Sociale MSA
Les 1er et 3ème mardi après-midi de 14h à 17h sur rendez-vous
Contacter le 05 46 97 54 17 (Délégation territoriale d’Action Sociale) 

Madame GARITAT, Assistante sociale du Régime Général
Les 1er et 3ème mardi matin, de 9h à 12h sur rendez-vous
Contacter le 05 46 92 38 38 (DSD) 

Les Passagers du Temps 17
Dispositif “lieux-Dits”, (l ieu d’écoute anonyme et gratuits pour
adolescents)
Tous les jeudi après midi
Infos au 06 83 91 75 24 

Monsieur Christian PERCHERON, conciliateur, sur rendez-vous
Contacter le 06 71 67 62 25

Les employés de la Commune
et les Services

Le Secrétariat de Mairie
Il est ouvert au public du Lundi au Vendredi de : 8h à 12h et de 13h à
17h 
Tél. 05 46 94 90 25 - Fax 05 46 94 98 39

• Secrétariat Général Michèle MONNET
Présente les Lundi, Mardi, Jeudi toute la journée, les Mercredi et
Vendredi matin.
Sa fonction : Gestion du Personnel. Budget, Comptabilité, Emprunts.
Suivi des décisions du Conseil Municipal et des dossiers : travaux
d’investissement, PLU, élections, assurances, baux communaux...
Rédaction de documents divers...

• Accueil et Secrétariat
Brigitte BONNIN, présente tous les jours sauf le Lundi matin.
Géraldine BERNARD, présente le Lundi matin - les Mercredi et
Vendredi après-midi
Leurs fonctions : Accueil du public, Etat Civil, Cimetière, Permis de
construire, Liste électorale, Recensement militaire.

Les Services Techniques
• Pascale SIMONNEAU

Sa fonction : Entretien ménager de la Mairie, de la Salle des Fêtes.
Responsable de la location de la Salle des Fêtes et du matériel : elle
assure, pour cette fonction, une permanence à la Mairie les Lundi,
Mardi, Jeudi et Vendredi de 15h à 16h (hors vacances scolaires).

• Didier ROUTURIER : présent tous les jours, sauf le Vendredi après-
midi.

• Albert BERNARD : présent tous les jours, sauf le lundi matin
• Valentin BONNEAU : présent tous les jours, sauf le lundi matin

Observation étant faite que Monsieur Bruno PERRAULT est parti du
Département pour des raisons professionnelles le 1er Décembre après
14.années de bons et loyaux services.
Un pot de départ a été organisé en son honneur.

Monsieur Albert BERNARD était en contrat CAE, il est passé depuis le 1er

Janvier 2011 stagiaire à plein temps.
Monsieur Valentin BONNEAU, est en contrat CAE jusqu’au 1er Juillet
2011

Accueil périscolaire
• Anne-Octavie MASSICOT (Responsable)
• Nadège MASSON
• Isabelle DREY
L’accueil périscolaire ne fonctionne que pendant la période scolaire aux
jours et horaires suivants : Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi : 7h30 à 8h30
et 16h à19h.

A votre service

Résumés des Réunions...

Compte-rendu du Conseil
Municipal du 22 décembre 2009

Présents : M. FOUGERAT, M. PERRIN, Mme
BROTIER, M. GIRAUDEAU, Mmes GEMMO,
MESNARD, ROBERTIERE, MM. ANTIER,
BERNARD, BERTEAUD, CHÉNEAU, DUPOUTS,
VACHON.
Absente excusée : Mme ROUBY (pouvoir à
M. FOUGERAT).

Absente non excusée : Mme VILLENEUVE.
Secrétaires de Séance : M. GIRAUDEAU, Mme
MESNARD.

Monsieur GIRAUDEAU demande qu’une nouvelle
rectification soit faite au compte-rendu du 05
Novembre 2009, à savoir :
- le contrat d’avenant concerne la station de

traitement des eaux usées et non pas la station
de pompage,

- la hausse de 0,20 cts concerne uniquement les

abonnés qui ont l’assainissement.

1 - CLOTURE DU BUDGET ANNEXE DE LA
ZONE ARTISANALE

Toutes les opérations comptables et financières de
la Zone Artisanale ayant été réalisées, le Budget
annexe est clôturé. Les travaux de voirie et réseaux
divers doivent être intégrés dans le patrimoine
communal.
Sur le plan comptable, cela nécessite une
ouverture de crédits de 139 383€.
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Compte-rendu du Conseil
Municipal du 14 janvier 2010

Présents : M. FOUGERAT, Mme BROTIER,
M. GIRAUDEAU, Mme ROUBY, Mmes GEMMO,
MESNARD, ROBERTIERE, MM. ANTIER,
BERNARD, BERTEAUD, CHÉNEAU, DUPOUTS,
VACHON.
Absent excusé : M. PERRIN (pouvoir à M.
FOUGERAT).
Absente : Mme VILLENEUVE.
Secrétaires : Mme GEMMO, M. ANTIER.

1 - DÉLIBÉRATIONS
- Garderie : Mademoiselle MASSICOT qui

remplace la responsable de la Garderie en
disponibilité pour un an renouvelable, ne peut
être titularisée. Compte-tenu de ce handicap et
considérant qu’elle a la qualification pour diriger
la Garderie, il est décidé de la recruter au 7ème
échelon du grade d’animateur territorial.

- Secrétariat Général de Mairie : Madame
MONNET peut bénéficier d’un avancement de
grade en qualité d’attachée principale. Accepté :
7 pour, 4 abstentions, 3 contre.

- Syndicat Vallée de l’Antenne : Le Préfet a
annulé la première délibération. Donc, les
4 Communes se retirent du Syndicat. Accepté à
l’unanimité.

- Vote de crédits supplémentaires : Suite à une
réforme de la taxe professionnelle 2007, la
Commune doit verser à l’Etat une participation
aux demandes de plafonnement à la valeur ajouté
des Entreprises. Le chiffre n’étant connu qu’en
décembre, il convient de prévoir une dernière
ouverture de crédits d’un montant de 3 774€
pour l’année 2009.

- ATESAT : Propose de donner des conseils et
diagnostics pour un montant de 336,42€ TTC.
Refusé.

- SDEER : Propose de faire des études de conseil,
mais on ne connaît pas les honoraires. A voir.

- Repas des Anciens : Dimanche 10 Janvier 2010.
Le personnel du SIVOS a assuré la préparation et
la mise en place du repas, il sera indemnisé par la
Commune.

- La Commission du Cimetière : Monsieur
CHEMINEAU et le Directeur du Groupe ELABOR
ont rencontré Monsieur FOUGERAT et Madame
BROTIER pour la remise en état des caveaux
suite à la reprise des concessions abandonnées.
Montant : 86.000 € HT – 102.856 € TTC.

2 - COMMERCE
La SARL CHAUMONT, Boucherie de CLION
demande une place sur le marché de BURIE le
jeudi. Refusé.

3 - FOYER RURAL

Demande la salle des Pompiers afin de préparer la
décoration pour leur soirée Créole le 27 Février
2010 à la Salle des Fêtes. Accepté.

4 - ECOLE PRIVÉE ST-ESTEPHE DE
CHERVES

Demande, pour chaque enfant de BURIE scolarisé
dans l’établissement, une subvention. C’est refusé.

5 - LETTRE DE MADAME SUIRE
Demande une visite de son appartement suite aux
travaux et refuse l’augmentation de son loyer de
250€ . Donc, pas de changement pour cela.
Monsieur FOUGERAT passera la voir.

6 - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU CLUB DU
3ème AGE

Le 21 Janvier 2010 à 14 h30.

7 - MADAME CONQUEDO
Pour la parcelle que la Commune propose de lui
vendre, les frais de Notaire seront à sa charge.

8 - PROJET DE TRAVAUX DE LA PLACE DE
LA MAIRIE

Un nouveau plan est proposé.

9 - FRELONS ASIATIQUES
C’est classé en 2ème catégorie, ils sont nuisibles.
Pour leur destruction, s’adresser à une Entreprise
privée.
Levée de séance à 9h45

Compte-rendu du Conseil
Municipal du 4 mars 2010

Présents : M. FOUGERAT, M. PERRIN, Mme
BROTIER, M. GIRAUDEAU, Mme ROUBY, Mmes
GEMMO, MESNARD, ROBERTIERE, MM. ANTIER,
BERTEAUD, CHÉNEAU, DUPOUTS, VACHON.
Absent excusé : M. BERNARD.
Absente : Mme VILLENEUVE.
Secrétaires de Séance : M. GIRAUDEAU, M.
DUPOUTS.

Modification du compte-rendu de la séance du
14 Janvier 2010
- Secrétariat général de Mairie : Avancement de

grade en qualité d’Attachée Principale : 7 pour, 3
contre, 4 abstentions.

1 - DÉLIBÉRATIONS
- Emprunt Travaux Cimetière : Un emprunt pour

les travaux du Cimetière de 100 000€ sera
souscrit au Crédit Agricole sur 12 ans.

- Voirie : Le Conseil Général subventionne les

travaux voirie 2009 à la hauteur de 25 600€.
- Maintenance Clocher de l’Eglise : 2 offres nous

sont proposées : M. BODET pour 195€ HT/an et
M. MIGNOT pour 95€ HT/an. M. MIGNOT est
retenu.

- Assurances : L’offre du Cabinet d’Assurances
COATES de COGNAC est retenue.

- Caution Appartement Communal : Le Conseil
Municipal refuse de reverser la caution de
l’Appartement de Mademoiselle RATEAU. Les
travaux de nettoyage et réparations ont été
nécessaires pour poursuivre la location.

- Tarif loyer communal : Le loyer de M.
LAUSEILLE est fixé à 358€.

- Stagiaire : Mademoiselle BIROLET, qui a effectué
un stage de 4 semaines à la Mairie, sera
indemnisée à la hauteur de 50€.

- Elagage : L’Entreprise BUDET est retenue pour
l’élagage de l’acacia dans la cour de l’Ecole
Maternelle pour un montant de 476,01€ TTC. Un
devis de 1 148,16€ TTC nous est proposé pour
les 7 acacias du Square du 08 Mai 1945. Cette

dépense sera inscrite au Budget 2010.

2 - LETTRES
- Lecture est faite de la lettre de Monsieur

BRETAGNE : la commission embellissement se
rendra sur place.

- Lecture est faite de la lettre de Monsieur
BARILLOT : la commission voirie se rendra sur
place.

- Monsieur VIOLLET demande à prendre en
location un bâtiment communal pour entreposer
son matériel.

- Lecture est faite de la lettre de Monsieur TAUNAY
pour la prise en charge d’un livre par enfant
scolarisé : le Conseil Municipal refuse.

- Lecture est faite de la lettre de Madame
LAMBERT qui demande la salle du judo le
Vendredi de 12h à 14h pour son personnel : 6
contre et 7 abstentions.

3 - INFO
Il est interdit de faire brûler des ordures.
Levée de séance à 22h20

Compte-rendu du Conseil
Municipal du 29 avril 2010

Présents : M. FOUGERAT, M. PERRIN, Mme
BROTIER, M. GIRAUDEAU, Mmes GEMMO,
MESNARD, ROBERTIERE, MM. ANTIER,

BERNARD, BERTEAUD, CHÉNEAU, DUPOUTS,

VACHON.

Absente excusée : Mme ROUBY (pouvoir à Mme

BROTIER).

Absente : Mme VILLENEUVE.

Secrétaires de Séance : M. PERRIN, M. ANTIER.

Intervention de Monsieur David JARRY,
représentant du Foyer Rural : rendez-vous des
Fontaines les 19, 26 et 27 Juin sur deux week-end.
Ces journées découvertes sont basées sur le petit
patrimoine : exposition photos, création de
sculpture et fresques… Accord de soutien à
l’unanimité d’une subvention de 800€

2 - VIREMENT DE CREDITS
Un virement de crédits est proposé sur la section
de fonctionnement pour paiement des dernières
factures 2009. Une augmentation de crédits de 11
500€ est votée au titre du Chapitre 011 (charges à
caractère général) compensée par une diminution
de crédits du même montant au Chapitre 012
(charges de personnel et frais assimilés).

3 - INFORMATIONS DIVERSES
- Après la réunion publique du projet

d’aménagement du Bourg en date du 09

Décembre 2009, toutes les observations des
Buriauds ont été recueillies et présentées au
Conseil Général et au Cabinet BERCA qui feront
les rectifications nécessaires du plan dans le mois
de Janvier et selon ce qui leur semble recevable.

- Le Conseil Général sera relancé début Janvier
pour le projet du parking du Collège.

- Monsieur CHÉNEAU s’est déplacé dans les
locaux du Conseil Général et a rencontré les
personnes qui se sont occupé du projet de la
déviation Poids Lourds. Monsieur CHÉNEAU

nous informe que le dossier vient d’être “déterré”.
- Le SDEER a rencontré Monsieur FOUGERAT pour

l’effacement des réseaux du Boulevard
Goulebenèze. Le SDEER a fait savoir également
que les lampadaires qui ont été retenus pour
l’Avenue de la République, ne sont plus au
catalogue et de nouvelles propositions seront
faites par la Commission.

Les délibérations ont été adoptées à l’unanimité.
Levée de séance à 19h20
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Compte-rendu du Conseil
Municipal du 15 juin 2010

Présents : M. FOUGERAT, M. PERRIN, Mme
BROTIER, M. GIRAUDEAU, Mme ROUBY, Mmes
GEMMO, MESNARD, ROBERTIERE, VILLENEUVE,
MM. ANTIER, BERNARD, BERTEAUD, DUPOUTS,
VACHON.
Absent : M. CHÉNEAU.
Secrétaires de Séance : Mme MESNARD, Mme
ROBERTIERE.

Une minute de silence a été observée lors de la
réunion du 29 Avril 2010 en mémoire de Monsieur
Jean DUBINY.

1 - DÉLIBÉRATIONS
- Travaux Bourg : Le dossier étant juste reçu, il

faut l’étudier. La Commission environnement se
réunira pour examiner la phase du projet
fleurissement provisoire + le mobilier extérieur.

- France Telecom + EDF + SDEER : Convention
pour les travaux d’enfouissement des réseaux.

- Immeuble BARET : Vente : 190 000€. Après
étude par un maître d’œuvre, les travaux seraient
de 224.000€. Le projet consiste à aménager deux
appartements à l’étage et un magasin au rez-de-
chaussée. Monsieur le Maire contactera Monsieur
BARET pour convenir d’un rendez-vous afin que
tout le Conseil se déplace pour visiter l’immeuble
et prendre une décision. La subvention du
Conseil Général s’élèverait à 30 % et selon le
commerce envisagé, une subvention de la
Chambre de Commerce pourrait nous être
accordée.

- Terrain Zone UX : Modification d’un terrain qui
est en Zone 2UX en UX au lieu-dit Chez Chalot,
sous condition de l’accord des propriétaires.

- EREDT : Etude déjà réalisée il y a 10 ans pour la
pose d’un transformateur au Lotissement des
Fontenelles et enfouir le réseau sans détériorer la
route.

- Terrain Les Basses à Chère : Il reste un dernier
terrain de 1800 m2 à vendre. Une personne est
intéressée pour 1200 m2 mais un constructeur
serait intéressé pour la totalité. Le dossier est mis
en suspens en attendant une réponse du
constructeur.

- Adhésion patrimoine : Cotisation pour adhérer à
la préservation du patrimoine de 100€ pour
l’année. Le dossier sera présenté à la

Communauté de Communes.
- Devis alarme Salle des Fêtes : L’alarme

incendie doit être changée, deux devis sont
proposés : 3.041,55€ TTC par Maintenance
Incendie du Sud-Ouest et 1.258,55€ TTC par
Monsieur PAIN.
Le devis de Monsieur PAIN est retenu.

- Contrat vérification installation électrique Salle
des Fêtes : Les Etablissements VERITAS feront la
vérification pour 267€ TTC.

- Le nouveau règlement de la location de la
Salle des Fêtes est rédigé et celui-ci sera affiché
dans l’entrée de cette dernière. La petite salle du
3ème Age pourrait être louée avec l’accord des
membres du Club : 25€ pour la salle seule et
ajouter 34€ avec l’usage de la cuisine.

- Subventions Associations :
Judo : 400€
Club du 3ème Age : 100€
Tennis de Table : 800€
Foot : 750€
FNACA : 120€
Foyer Rural : 800€
Gymnastique : 300€
Musculation : 300€
Extrême Cheer : 150€
Chasse : 305€
Rando Evasion : 150€
ADL Bibliobus : 100€
Pétanque : 30€
Cools Benèzes : 200€
Sécurité Routière :  100€
Association Commerçants : 300€
Banque Alimentaire : 80€

Soit un total de 5 255€
Une nouvelle association pour le Yoga pourrait
voir le jour.

- Loyer Appartements Communaux rénovés :
2 logements sont rénovés : 1 F4 pour les
Enseignants : 385€ et 1 F3 pour 358€.
Augmentation d’un appartement de 0,09 %, soit
0,32€. Il est décidé de laisser ce loyer à 356€.
Une procédure d’expulsion sera lancée
concernant la locataire d’un autre logement pour
non paiement des loyers.

- Emprunt voirie : Une subvention est accordée
pour un montant de 25 600€ par le Conseil
Général.

- Devis du Syndicat des Chemins :
- Rue du Bois Barré et Route du Bois Barré : ces

travaux pour la réalisation du parking du Collège
sont reportés.
- Les Forges : 15 986,70€
- Chez Veillon : 3 724,50€
- Chez Bouyer : 14.000,00€
- Voie d’accès à la Mairie : 3 639,60€
- Route des Grands Champs : 1 243,00€
- Rue des Borderies : 384,80€
Le Syndicat des Chemins propose une date trop
tardive pour la réalisation de ces travaux.
La Commission Voirie se réunira le Lundi 21 Juin
à 14 h pour les villages du Chêne, Chez Turpeau,
Impasse Saint-Léger et chez Monsieur Patrick
ANTIER.

- Marquage au sol :
Parking du Crédit Agricole, Passage piéton
devant le Cabinet Médical, Judo, Terrain Foot,
Devant les Ecoles.
Pour un montant de 1 270,03€ TTC.
Une étude sera faite pour la pose de 2 ou
3 panneaux d’informations à l’entrée de la
Commune.
La route devant la Salle des Fêtes sera fermée.
Les travaux d’eau potable pour la 2ème tranche
arrivent à leur fin.

- Modification des tarifs de la Garderie :
Convention avec la C.A.F. en fonction des
régimes des utilisateurs
MSA : 1€ la 1/2 heure
Régime général : 0,90€ la 1/2 heure
Passeport CAF : 0,80€ la 1/2 heure.

- Crédits supplémentaires :
- Acquisition d’un nouveau fauteuil pour Madame

Géraldine BERNARD, pris en charge par
l’Association FIPH, pour un montant de 618€. 

- Acquisition d’une sono avec ampli pour 1.150€
: virement section investissement et sur
dépenses imprévues.

- Reprise de l’appartement de La Poste : nouveau
bail commercial à partir du 01 Octobre 2010,
soit 2.018€ par an. Des modifications sont à
faire ainsi que des travaux afin que la Commune
puisse le louer.

- Chantier insertion : souhaite un local pour
pouvoir déposer leurs affaires.

- Courrier des Maires ruraux qui sont contre le
projet de loi des Collectivités Locales et
demandent 100€ pour leur initiative.

- Courrier de l’Association Vie Bénévole et
Associative concernant le Ministère de la
Culture et de l’ Information, qui souhaite

1 - DÉLIBÉRATIONS
- Avenant au contrat d’affermage

d’assainissement : Le Conseil donne un avis
favorable à la proposition d’avenant n° 1 du
service d’assainissement et accepte la nouvelle
valeur de base de prix :
Abonnement : partie fixe mensuelle : 22,50€ HT
Part proportionnelle : prix par m3 assujetti :0,61€
HT

- Salle des Fêtes : Le nouveau règlement de la
Salle des Fêtes impose un référent au niveau
sécurité qui sera désigné après renseignements
complémentaires.

- Travaux sanitaires au Groupe Scolaire : Divers
travaux (Zinguerie, Plomberie) devront être
effectués pour un montant de 24 232€ HT. La
D.G.E. sera demandée.

- Alarme Ecole : Mise en place d’une sécurité des
locaux informatiques par la Société CT.CAM pour

un coût mensuel de 34,39€ TTC plus le contrat
de maintenance de 28,32€ TTC.

- SDEER : Devis pour déplacement d’un
lampadaire au Lotissement Les Fontenelles pour
un montant de 972€ TTC. Celui-ci sera adressé
au propriétaire pour acceptation.
Accord pour installation de luminaires dans la Rue
de la Ponne pour un montant de 1.482€ TTC.

- Arrêt minute au Centre Bourg (Boulangerie
LEROY, Salon de Coiffure RICHARD) : le
stationnement sera étudié avec la rénovation du
Centre Bourg.

- Stationnement des Mobil-Home : Un courrier
sur la réglementation sera envoyé aux
Propriétaires de Mobil-Home.

- Virement de crédits :
Travaux Cimetière : + 7 300€
Outillage pour le personnel technique : + 2 700€
Aménagement du Bourg : - 10 000€

- Sortie des immobilisations : matériel de bureau
pour un montant de 5 206,37€

- Création de poste d’Attachée Principale : suite
à l’avancement de Mme MONNET.

- Frais de déplacement personnel :
Remboursement kilométrique pour le personnel
utilisant leur voiture privée, dans le cadre de
déplacement professionnel.

- Augmentation des Loyers Communaux : Suite
à la convention d’occupation des Logements
Communaux, les Loyers de Mme BONNIN et
Mme SUIRE restent fixés à 384,59€ et 250€.

2 - COMPTE-RENDU DES COMMISSIONS :
- Voirie : Divers travaux de voirie seront effectués

par la SEC.
- Personnel : En attente de recruter un Agent

titulaire, une personne sera embauchée sous
Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi.

Levée de séance à 23h
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Compte-rendu du Conseil
Municipal du 02 septembre 2010

Présents : Mr FOUGERAT, Mr PERRIN, Mme
BROTIER, Mme ROUBY, Mme GEMMO, Mme
MESNARD, Mme ROBERTIERE, Mr ANTIER, Mr
BERTEAUD
Absents Excusés : Mr GIRAUDEAU (Pouvoir a Mr
FOUGERAT) - Mr DUPOUTS (Pouvoir a Mr
PERRIN), Mr CHENEAU (Pouvoir a Mme
BROTIER),  Mr VACHON, absent excusé
Absente : Mme VILLENEUVE
Secrétaires de Séance : Mme BROTIER, Mme
ROUBY

Lecture du compte-rendu du Conseil Municipal du
15 Juin 2010 adopté à l’unanimité.
- Visite de la Maison de Mr et Mme BARET, Avenue

de la République à BURIE, faite à 20 Heures, par
le Conseil Municipal présent.

- Maison à vendre moyennant le prix de 190 000€,
à laquelle il faut rajouter les frais d’acte d’achat
soit environ 10 000€, et les travaux de rénovation
estimés à 224 000€.

- Maison BOUDET à vendre moyennant le prix de
220 000€.

- Rapport Eau et assainissement. En raison de
l’absence de Monsieur GIRAUDEAU, il sera
reporté à la prochaine réunion du Conseil
Municipal.

- Convention de reprise du local de la Poste,
repoussée au Mois de Décembre 2010, visite de
l’ERDF pour installation compteur Appartement
de la Poste.

1 - DELIBERATIONS
- Exposé de Madame JOUET, (Le Pinceau sur

l’Oreille), sur l’Association constituée dénommée
“AMARRES”, ayant son siège à Burie, et
notamment sur la journée Itinéraire d’Artistes à
Burie, du 26 Septembre 2010. Demande d’une
subvention de 500 euros. Le Conseil Municipal ne
donnera pas de subvention. Par contre sur le
budget prochain, cette Association “AMARRES”
pourra recevoir une subvention sur justificatifs.

- Convention avec la Poste : Achat de 1000
enveloppes avec logo de la Commune pour 20
Euros (Logo au choix) 

- Convention ATESAT : Le Conseil Municipal
décide de passer une convention ATESAT
(Assistance Technique fournier par l’Etat) avec les
Services de l’Etat moyennant un coût annuel de
440€ environ. 

- Vente de terrains chez Berlouze à : M. BRUN,
M. ROUSSEAU. Le géomètre est passé,
délibération pour la vente de ces terrains au prix
de 9,15 euros l’are.

- Achat Terrain BOULESTEIX : Mr et Mme
BOULESTEIX possèdent un terrain de 1a60 à
côté du cimetière qui devrait être acquis par la
commune. Pour la céder en échange à Monsieur
CHARRIER, qui céderait en contre échange une
parcelle lui appartenant dans l’aire de
stationnement en arrivant à BURIE (venant de
Cognac), pour une régularisation.

- Nouveaux tarifs pour les tickets de l’accueil
périscolaire : En raison des nouveaux tarifs des
tickets pour l’accueil périscolaire, nous devons
annuler les anciens.

- Madame Nadine RABAUD (Remplaçante de

Marylène GIREAU) fait 8h30 par semaine dans
divers bâtiments communaux. 

- Un CDD de 6 mois renouvelable 2 fois par la
Mairie, sera fait.

Délibérations votées à l’unanimité

2 - QUESTIONS DIVERSES
- Désherbage Thermique : Il sera à étudier à

l’avenir.
- Proposition de la Chambre des Métiers pour le

recrutement d’un apprenti par la Commune.
En raison du manque de maître de stage, nous ne
pouvons dans l’immédiat prendre un apprenti.
Lettre de Mr Bruno PERRAULT, pour indiquer
qu’il démissionne a partir du 1er Décembre 2010.
Lettre du Personnel Communal pour demande de
tickets restaurant et augmentation de l’indemnité
d’administration et de technicité.
La commission du personnel va se réunir pour
ces demandes.
Et les décisions seront validées par le prochain
Conseil Municipal.

- Four du Baronneau : Le four du Baronneau est
maintenant terminé par le Chantier d’insertion, et
sera inauguré le 24 Septembre 2010.

- Demande d’aide pour Emmaüs : Madame
QUERE a demandé si on pouvait aider cette
Association à la suite d’un incendie. Pas de suite
donnée.

- Terrain des Basses à Chères 1800 m2 (Une
personne éventuellement intéressée pour 1300 m2).

- Lecture des lettres ci-après pour informations :
- Lettre du Judo
- Lettres de Mr VACHON Président du Foot.

Levée de séance à 22h30

Compte-rendu du Conseil
Municipal du 28 octobre 2010

Présents : FOUGERAT Christian, PERRIN Gérard,
BROTIER Madeleine, GIRAUDEAU Didier, ROUBY
Annie, ANTIER Patrick, BERNARD Christian,
BERTEAUD Jean-Philippe, CHÉNEAU Michel,
DUPOUTS Damien, GEMMO Colette, MESNARD
Sandrine, ROBERTIERE Karine, VACHON Bernard.
Absente excusée : VILLENEUVE Nadège (pouvoir
à BROTIER Madeleine).
Secrétaires de Séance : BERTEAUD Jean-
Philippe, GIRAUDEAU Didier.

Modification du compte-rendu du 02 Septembre
2010 Délibération à ajouter : Le Conseil Municipal
accepte la pose d’un compteur EDF au logement
de la Poste.
Suite à cette modification, le Conseil Municipal
approuve le compte-rendu du 02 Septembre 2010
à l’unanimité.

En préambule de la réunion du Conseil, Monsieur
le Maire demande aux personnes présentes lors
des réunions, de ne pas déformer les propos des
Elus.

1 - DÉLIBÉRATIONS
- Rapports Eau et Assainissement : Monsieur

GIRAUDEAU commente les rapports annuels Eau
et Assainissement du délégataire (VEOLIA Eau).
Ceux-ci sont adoptés à l’unanimité.

- Virement de crédits et crédits supplémentaires
: Un virement de crédit de 21 600€ (Subvention
du Conseil Général) est affecté à la voirie
communale. Ce virement est adopté à
l’unanimité.

- Un virement de crédit de 470€ est affecté aux
travaux de la toiture de la Maternelle. Délibération
adoptée à l’unanimité.
Toiture de la Maternelle : 17 823€
Toiture de l’Ecole Primaire : 17 775€

- Virement de crédit au Budget annexe Service

d’Eau : Un virement de crédit d’un montant de
844€ pour le paiement de la cotisation au
Syndicat des Eaux.

- DGF Voirie : Monsieur Didier GIRAUDEAU
vérifiera le linéaire de la voirie communale (16 450
ml pour le Conseil Général). Cette délibération est
reportée à la prochaine réunion du Conseil
Municipal.

- Numérotation des parcelles de la Zone
Artisanale : Le Conseil Municipal décide de
donner des noms de rues dans la Zone
Artisanale. Les noms retenus sont : Rue de la
Tonnelle - Rue de l’Artisanat. Délibération
adoptée à l’unanimité.

- Vente terrain à Monsieur GIMON : Le Conseil
Municipal décide de vendre la parcelle cadastrée
Section AE n° 1127 à Monsieur GIMON Aldo au
prix de 20€ le m2 non viabilisé. Délibération
adoptée à l’unanimité.

- Décision Immeuble BARET : Monsieur Gérard
PERRIN présente le descriptif et le déboursé pour

augmenter les droits d’auteurs de 4 fois.
Toutes ces délibérations sont adoptées à
l’unanimité, sauf le courrier des Maires Ruraux et
l’Association Vie Bénévole et Associative.

2 - COMPTE-RENDU DES COMMISSIONS
- Deux référents vont être nommés afin d’avertir les

habitants en cas de tempête.
- L’effectif des Ecoles reste inchangé.
- Jeudi 24 Juin : grève des Enseignants, un service

minimum sera mis en place.
- 08 Juillet : visite du Conseil Général et du Maire

de CHEVANCEAUX pour le concours des Villages

Fleuris.

3- QUESTIONS DIVERSES
- La Communauté de Communes prendra en

charge la compétence hydraulique, la Commune
ne paiera plus l’abonnement au Syndicat de
l’Antenne.

- Monsieur VACHON émet le souhait qu’un haut-
parleur puisse être posé à la sortie de l’Eglise
pour les gens qui restent dehors lors des
Cérémonies Religieuses.

- Courrier de l’Association pour l’accueil des
familles dont les membres sont hospitalisés.

- Le Conseil Général annonce du retard des
travaux pour le parking du Collège.

- Assemblée Générale du Judo le Jeudi 17 Juin à
19h.

- Foyer Rural : rendez-vous aux Fontaines les 19,
26 et 27 Juin.

- SCOT : le 02 Juil let à l’annexe du Conseil
Général.

- 03 Août : Visite du soir à BURIE, organisée par la
Saintonge Romane.

- 19 Juin : Assemblée Générale du Foot à 10h.
Levée de séance à 22h50
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Compte-rendu du Conseil
Municipal du 30 novembre 2010

Présents : M. FOUGERAT, M. PERRIN, Mme
BROTIER, M. GIRAUDEAU, Mme ROUBY, Mmes
GEMMO, MESNARD, ROBERTIERE, VILLENEUVE,
MM. ANTIER, BERNARD, BERTEAUD, CHÉNEAU,
DUPOUTS, VACHON.
Secrétaires de Séance : Mme GEMMO, M.
DUPOUTS.
Intervention de Monsieur ROULLIN Olivier,
Président de l’Association Festo-Pineau qui
souhaite organiser une manifestation les 11 et 12
Juin 2011 (marché fermier, repas, concerts) et
sollicite une subvention de la part de la Commune.
1 - DELIBERATIONS 
- Vote de crédits supplémentaires : 46.000 euros

pour travaux de voirie, contrat CAE, Fêtes et
cérémonies pris sur les dépenses imprévues :
adoptée.

- Les captages de Berlouze et du Perdinat ne
sont plus utilisés et doivent faire l’objet d’une
désaffectation : adoptée.

- Longueur de voirie : la DGE (Conseil Général)
trouve 16.450 ml de voirie. Après vérification faite
par Didier GIRAUDEAU, nous trouvons 22.080 ml,
un courrier sera fait dans ce sens : adoptée.

- Numérotation de l’immeuble au Village de

Chez Richou (Le Clos de Chez Richou du n° 1 à
9) : adoptée.

- Après la démolition de la maison de Monsieur
EDWARDS, la Municipalité a procédé à
l’al ignement de celle-ci et lui achète une
superficie de 5 m2 pour élargir la chaussée. Le
prix sera fixé par les domaines : adoptée.

- Prix des concessions au Cimetière : suite au
réaménagement du Cimetière, le prix des
caveaux est estimé de 500 à 2.500 euros selon
l’état de ceux-ci. Le règlement intérieur du
Cimetière et de l’espace cinéraire est approuvé
par le Conseil et sera affiché au Cimetière et
consultable en Mairie.

- Illuminations de la Mairie : après les travaux de
réhabilitation de la Place de la Mairie, l’éclairage
de la Mairie et de la place sera modifié pour un
coût de 22.000 euros. Le SDEER prend les 50 %
à sa charge : adoptée.

- Toiture de l’Ecole Maternelle : les travaux sont
urgents. Deux devis ont été demandés, le devis
de Monsieur VIOLLET a été retenu car il peut faire
les travaux en Décembre 2010 : adoptée.

- Commission du Personnel : suite à la démission
de Monsieur PERRAULT Bruno, Monsieur
ALBERT Bernard, actuellement en contrat CAE
passera stagiaire à plein temps au 01 janvier
2011 et Monsieur BONNEAU Valentin est en
contrat CAE jusqu’au 01 Juillet 2011 : adoptée.

- Courrier de Madame MONNET Michèle :
demande un temps partiel à 80 %, soit 28 heures
par semaine (14 pour et 1 contre). Le Conseil
demande à ce qu’elle soit présente le vendredi
matin. Madame MONNET ne pouvant pas
bénéficier de la prime territoriale (Commune de
moins de 2.000 habitants), demande une
indemnité de mission de Préfecture d’un montant
de 98,01 euros. Le Conseil vote 7 contre, 2
abstentions, 6 pour. Cette demande n’est pas
acceptée et demande à Madame MONNET de
voir si elle peut avoir droit à une autre indemnité
qui sera étudiée lors du prochain Conseil.

- La demande des tickets restaurants n’est pas
retenue.

- IAT (Indemnité Administrative de Technicité) :
sur proposition de la Commission, le Conseil
accepte cette prime aux employés qui y ont droit,
14 pour, 1 abstention.

2 - DIVERS 
- Les Parents d’Elèves demandent une structure de

jeux dans la cour de l’Ecole Maternelle.
L’Association pourra participer au financement.
Plusieurs devis leur seront demandés afin
d’étudier ce dossier.

- Proposition d’aménager un bureau pour les
Adjoints.

Levée de séance à 22h30

Compte-rendu du Conseil
Municipal du 16 décembre 2010

Présents : FOUGERAT Christian, PERRIN Gérard,
BROTIER Madeleine, GIRAUDEAU Didier, ROUBY
Annie, ANTIER Patrick, BERNARD Christian,
BERTEAUD Jean-Philippe, CHÉNEAU Michel,
DUPOUTS Damien, GEMMO Colette, MESNARD
Sandrine, ROBERTIERE Karine, VACHON Bernard.
Secrétaires de Séance : ANTIER Patrick, GEMMO
Colette.

Courrier de Mme MESNARD : Lecture de la lettre
de démission du Conseil Municipal de Madame
MESNARD Sandrine. Monsieur le Maire la remercie
pour ses bons et loyaux services au cours du
mandat effectué.

1 - DÉLIBÉRATIONS
- Virement et vote de crédits supplémentaires :

- Virement à la SICA - Taxe foncière : 36 500€
- Renouvellement de la ligne de trésorerie :

370 000€ - Intérêts à 1,88 %
- Prime de Mission : Prime de mission de la

Préfecture pour Madame MASSICOT de 28,22€
par mois.

- Lettre de Madame MONNET : Suite à son
courrier, le Conseil refuse son indemnité de
mission de la Préfecture d’un montant de 82,34€
mensuel par vote à bulletin secret : 11 contre et 4
pour.

- Cimetière : Suite à la requête de Madame
BETREAU pour des travaux effectués sur un
caveau, le montant déterminé sera à 500€ au lieu
de 1 000€.

- Ordinateurs pour la Mairie : Renouvellement
d’ordinateurs par le Syndicat Informatique :
3 ordinateurs pour une somme de 4 700€ TTC.

2 - INFORMATIONS
- Remise de récompense pour le départ de

Monsieur REBILLARD, Président du Club de
Judo depuis 1975.  

- Monsieur DUPOUTS Damien a présenté 4 devis
sur différents modèles de défibrillateurs, le
Conseil prendra sa décision ultérieurement.

- La Municipalité renouvelle le Marché des Saveurs
le 21 Mai 2011.

Levée de séance à 22h

l’achat de l’Immeuble de Monsieur et Madame
BARET. Refus du Conseil Municipal. Délibération
: 13 contre -1 pour.

- Défibrillateur : Le Conseil Municipal suspend sa
décision d’achat d’un défibrillateur dans l’attente
d’autres propositions. Messieurs Christian
BERNARD et Damien DUPOUTS sont chargés du
dossier.

- Local des Pompiers : Le Local des Pompiers est
remis à la disposition de la Commune à compter
du 01 Novembre 2010. Le Conseil Municipal se
déplacera sur le site pour visiter les locaux et
décider de leur fonctionnement.

- Licence IV : Le Conseil Municipal accorde le prêt
de la Licence IV pour son utilisation au Foyer

Rural de BURIE. Délibération adoptée à
l’unanimité.

- Règlement intérieur du Cimetière : Le Conseil
Municipal adopte à l’unanimité le règlement
intérieur du Cimetière.

2 - DÉLIBÉRATIONS SUPPLÉMENTAIRES
- Modification du P.L.U. (Plan Local d’Urbanisme)

:  Future Zone Artisanale : une délibération de
principe est adoptée. 13 pour - 1 abstention.

- Une délibération est adoptée pour la
construction d’un commerce : 11 pour - 3
abstentions.

- Stationnement Rue du Château : Le Conseil
Municipal adopte à l’unanimité le traçage de

3 places de stationnement numérotées Rue du
Château.

- Propriété de Monsieur EDWARDS : Le Conseil
Municipal adopte à l’unanimité la révision de
l’al ignement de la propriété de Monsieur
EDWARDS située au Village des Abatis.

3 - INFORMATIONS
- Chaque élu a reçu une invitation et le compte-

rendu de réunion du Téléthon qui aura lieu sur la
Commune de SAINT-SAUVANT les 03 et 04
Décembre 2010.

- Les travaux d’investissement de la voirie
communale pour l’année 2010 sont terminés.
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Travaux

PARKING DU COLLEGE 
Les Travaux du parking du collège vont
commencer en début d’année

CIMETIERE
En 2004, les travaux de réaménagement du
cimetière de BURIE, ainsi que la création d’un
columbarium ont été envisagés par la municipalité.
Nous avons débutés par une phase de relevage
des tombes en état d’abandon avec une procédure
d’observation de  3 ans pour que les familles
puissent prendre connaissance des tombes mises
en état d’abandon.
Puis avec la collaboration du groupe ELABOR,
nous avons procédés à l’exhumation des tombes
et à la reprise de celles-ci.
Le conseil Municipal en date du 30 Novembre 2010
a voté un règlement intérieur du cimetière et de
l’espace funéraire, ainsi que le tarif des caveaux
repris.
Pour tous renseignements, veuillez contacter le
secrétariat de la Mairie de BURIE, au
05 46 94 90 25

Tempêtes

Dans le dernier bulletin du mois  Septembre 2010,
nous vous avons indiqué le comportement à
adopter en cas de tempête.
Il est a précisé toutefois que les deux référents
tempête sur la commune sont :
Monsieur Christian FOUGERAT, Maire de la
Commune
Monsieur Gérard PERRIN, Premier adjoint 

Vœux 2010

Au personnel communal, aux associations, et aux
nouveaux habitants de BURIE.
Le 12 Janvier 2010, le personnel communal, les
présidents d’associations, et les nouveaux
habitants de BURIE, étaient conviés à la
traditionnelle Galette des Rois.
Monsieur le Maire a remercié toutes les personnes
présentes pour leur travail et leur dévouement, et a
souhaité bienvenue aux nouveaux habitants de
Burie

Repas des aînés
C’est le 10 Janvier 2010 que s’est déroulé le
traditionnel banquet des Ainés offert par le CCAS
DE BURIE
Une journée appréciée de tous et de toutes qui
s’est déroulée dans la convivialité

SIVOS Burie - Migron
Le Syndicat Intercommunal à vocation scolaire, ce
syndicat fait le regroupement des écoles de BURIE
et MIGRON.
Siège social situé à la MAIRIE DE BURIE.

LE SECRÉTARIAT
Madame Géraldine BERNARD
Ouvert : Lundi après midi de 13 à 16 h
Mardi matin de 8a à 12 h
Du mercredi au vendredi de 9h à 12 h

LE PERSONNEL TECHNIQUE
• Cantine de BURIE

DUPIN Martine Responsable de la cantine
Scolaire.
SIMONNEAU Pascale (mise à disposition du
SIVOS par la COMMUNE DE BURIE, Adjoint
Technique, assure la vente des tickets de cantine
à la Mairie de BURIE, le Mardi de 8h à 8h45.

• Ecole Maternelle et Primaire de BURIE
GILLIBERT Nathalie, ATSEM
OLIVIER Claudette, Adjoint Technique
VRIET Valérie, Adjoint Technique
POMMIER Maguy, Agent Contractuel
remplaçante
RABAUD Nadine, Agent Contractuel remplaçante

• Cantine et école de MIGRON
SEGUY Marie-France, Adjoint Technique
BEAUBEAU Christelle, Adjoint Technique

ANNEE SCOLAIRE 2010/2011
Répartition des Classes et Effectifs / Carte
scolaire :
• Maternelle 50 élèves 

17 en petite section
19 en  moyenne section
17 en  grande Section

• Elémentaire BURIE
CE1 : 23 élèves
CE2 : 26 élèves
CM1 : 18 élèves
CM2 : 18 élèves

• Elémentaire MIGRON : CP 17 élèves.
Soit un total de 158 élèves.
On peut prétendre à une augmentation d’effectifs
plutôt encourageante.
En collaboration avec l’éduction nationale et en
cofinancement avec l’union Européenne en se
début d’année 2011, le SIVOS participe au
programme 1 Fruit pour la récréé en accord avec la
Directrice de l’Ecole Primaire de BURIE.
Le SIVOS participe chaque année au renouveau du
mobilier scolaire (tables, chaises, casiers).

PROJETS SUR LE RPI Burie-MIGRON
L'école est engagée pour cette année scolaire
2010-2011, dans de nombreux projets et actions.
Certaines sont en cours de réalisation, d'autres se

concrétiseront au fil de l'année, voire au-delà.
Pour toutes les classes, réalisation de fresques sur
les murs de la cour de l'école maternelle avec le
concours de M. Le Tuault et l'aide financière du
Foyer Rural de Burie.
Pour les classes de CP (Mme Suarez) et CE2-CM1
(Mme Messiaen), participation “Au dictionnaire des
écoliers”, au sein de l'Éducation Nationale, dans le
but d'améliorer le niveau des élèves en langue
française.
Pour la classe de CE1 et 2, la semaine prochaine,
le projet “Un fruit pour la récré” verra le jour ; cette
action accompagne le travail que Mme Guérineau
effectue dans sa classe au quotidien, puisque, au
niveau de la circonscription Éducation Nationale,
elle participe au projet “De l'assiette au champ”
dans le cadre du développement durable.
La classe de CM1 et 2 travaille en lien avec le
collège, sur le projet d'envoyer une nacelle dans
les airs afin de recueillir des informations sur
l'atmosphère. Ceci donne lieu à des échanges
avec une classe de 6ème et leurs professeurs ;
l'objectif est d'amorcer la mise en place de la
démarche scientifique et de préparer l'entrée en
6ème. Outre le lâcher de la nacelle, nous avons
déjà observé le fonctionnement d'une montgolfière
et le 10 mars, nous irons avec les collégiens visiter
la “Maison de l'énergie” de Jonzac.
Avec l'Association de parents d'élèves, l'équipe
enseignante réfléchit à l'aménagement de la cour
de récréation de la Maternelle, avec l'implantation
de structures.
Un projet de mise en place de l'aide aux devoirs
est également, en cours de réflexion.
Souhaitons la concrétisation de tous ces projets et
la motivation du travail des enfants autour de ceux-
ci !!!

APE La Récré des Prim’Mats
Association de parents d'élèves du R.P.I.
Burie-Migron.
http://larecredesprimmats.over-blog.com
L'association de parents d'élèves regroupe des
parents d'élèves des écoles maternelle et primaire
du réseau pédagogique de Burie-Migron et a pour
but de récolter des fonds pour aider les
enseignantes à financer les sorties scolaires
pédagogiques et les sorties de fin d'année.
L'assemblée générale a eu lieu le 10 septembre
dans les locaux de l'école primaire de Burie. Les
membres présents ont procédé à l'élection du
nouveau bureau qui est le suivant :

- M.Miguel Taunay, président (05 46 90 56 42)
- M.Manuel Goncalves, vice-président
- Mme Aline Chauvet, secrétaire
- Mme Carine Fagot, secrétaire-adjointe
- M.Michel Fougère, trésorier
- Mme Jocya Laurençon, trésorière-adjointe

Lors de cette assemblée, nous avons établie le
programme des manifestations de l'année à venir:
- Vente de fleurs pour la Toussaint le samedi 23 et

le dimanche 24 octobre le matin à Migron
- Tombola ou des boites de chocolats seront à

gagner après la Toussaint
- Bourse aux jouets, jeux et livres le dimanche 21

novembre à Migron
- Loto le dimanche 13 février 2011 à Burie à 14h30
- Carnaval le 18 février à l'école
- Chasse aux œufs le vendredi 15 avril 2011
- Vente de plants de fleurs et de légumes le samedi

30 avril à Burie et à Migron
- Kermesse 
- Vente de DVD à la fin de l'année
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Sachez que cette année comme les deux années
précédentes, nous avons offert aux enfants un
spectacle de Noël qui s'est déroulé le vendredi
17 décembre 2010 à la salle des fêtes de Burie
pendant le temps scolaire.
Nous vous souhaitons à toutes et à tous une
bonne année 2011 en espérant vous retrouver lors
de nos manifestations.

Collège Beauregard de Burie

RENTREE 2010/2011 
L’effectif du collège évolue positivement :
271 élèves à la rentrée de septembre (+ 25 élèves
par rapport à l’année précédente). Ceux-ci sont
répartis sur 3 classes par niveau, soit 12 classes au
total (+ 1 classe par rapport à l’année précédente).

Par conséquent, le nombre d’enseignants a
augmenté (24) malgré une réduction des postes
partagés avec d’autres établissements. Ainsi, le
collège bénéficie pour la première fois depuis des
années, d’un seul professeur dans les disciplines
artistiques.

Deux innovations ont été mises en place à cette
rentrée :
1 - Ouverture d’une option bi langues (anglais-

allemand) dès la classe de 6ème.
2 - Liaison “école de Burie” (CM2 avec Mme

VESVAL) et “collège” (une classe avec les
3 professeurs de sciences expérimentales ;
technologie/SVT/physique).

De même, un séjour linguistique au Pays de Galles
est organisé pour les niveaux 5ème et 4ème.

Nouvel aménagement : afin d’alléger les cartables,
des casiers pour les élèves demi-pensionnaires ont
été attribués courant septembre grâce  à une
dotation du Conseil Général de Charente Maritime.

Accueil périscolaire

Depuis la rentrée scolaire, notre garderie
municipale s'est modernisée, elle est désormais
conventionnée en “Accueil Périscolaire”. Ce gage
de qualité implique de répondre a des exigences
telles que la qualification du personnel, un taux
d'encadrement précis, un tarif modulé selon le
régime des familles et la mise en place d'un projet
pédagogique. Celui-ci est à disposition des
familles, il explique clairement les modalités de
l'accueil et ses objectifs éducatifs.
De façon plus concrète, I'évolution se porte sur
une baisse du coût (pour la majorité des familles),
des meilleures conditions d'accueil et la mise en
place d'activités. Un accompagnement aux cours
de danse et de judo ainsi qu'une aide à la
réalisation des devoirs sont proposés.
Plus qu'un simple mode de garde, I'Accueil
Périscolaire est un lieu d'apprentissage et perrnet
de façon ludique développer le “vivre ensemble”,
d'apprendre à se respecter les uns les autres, à
s'entraider, à s'exprimer, à s'écouter, à choisir, à
créer...
Je tiens à souligner et à remercier tous les enfants
pour leur investissement lors du Téléthon. Ils ont
confectionnés des lampions, des centres de table,
des moulins à vent, des amphores, vendus au
profit de cette manifestation.
Belle leçon de solidarié de la part de nos enfants
qui ont, eux aussi, tellement à nous apprendre..

Visite du soir

Le 3 Aout 2010, une visite du soir de la Commune
a été animée par Isabelle OBERSON, Directrice de
l’Atelier du Patrimoine de Saintonge, et elle a
révélé à son auditoire tout l’intérêt du patrimoine
architectural local.
La clôture de cette visite s’est terminée par une
dégustation des produits du terroir

Marché artisanal et des saveurs

Le 12 Juin 2010, nous avons inauguré un marché
artisanal et des saveurs avec pique-nique géant
35 exposants  ont participé a ce marché, qui a été
clôturé par un spectacle de feu donné par la
Compagnie L’Arche en Sel de THENAC.
Le tout a été apprécié et ce fut un succès.

Nous allons renouveler cette année ce marché
avec un nouveau spectacle, dont la date
retenue est le 21 MAI 2011.
Pensez à retenir cette date, et venez nombreux.

Faire du tourisme en Borderie

C’est en décembre dernier que s’est déroulé le
11ème rassemblement de camping caristes
organisé par le Syndicat Général des Vignerons de
Cognac.
Afin de découvrir notre belle région et l’univers de
sa prestigieuse eaux de vie, ces grands amateurs
de voyage qui viennent de tout l’hexagone n’ont
pas hésité à braver l’hiver aussi rigoureux pour ce
premier week-end de décembre.
Sur une centaine de participants, plus d’une
trentaine de désistements, pour cause de neige et
verglas
Le samedi matin, les visites purent commencer :
- Visite de la maison Rémy Martin (la 1er fois

depuis 11 ans)
- Visite de la tonnellerie NAVARRE
- Découverte de l’Abbaye aux Dames à SAINTES
- Rencontre avec un viticulteur vendeur direct
Après une journée pleine de moments d’exception
et de partage, le pot de l’amitié fut offert par la
municipalité.
La soirée fut clôturée par un théâtre à la Salle des
Fêtes.
Le dimanche matin, les bus prirent la direction de
SAINT-ROMAIN DE BENET où la famil le
BRIOULLET attendait les Camping caristes pour
leur faire découvrir le musée de l’alambic et
l’imprimerie et transmettre les saveurs du Cognac
autour d’un repas gastronomique.
Journée riche en évènements où l’alchimie de la
distillation, et les dégustations ont su donner un air
enjoué à ces nouveaux ambassadeurs qui ont
promis de revenir dans la région pour découvrir à
nouveau les arômes, mais par une météo plus
clémente.
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Association des Commerçants
et Artisans de Burie

Suite à la démission de notre Présidente, Mme
TAILLEFER Anne, élection du nouveau bureau :

- Présidente : Mme CHASSERIAUD Muriel,
- Vice Présidente : Mme BAUDELIN Annick, 
- Trésorière : Mme ALLIN Agnès, 
- Vice Trésorier : Mr CHASSERIAUD Philippe,
- Secrétaire : Mr GRENIER Philippe,
-  Vice Secrétaire : Mme MENARD Maryline,

Les Commerçants et Artisans de BURIE sont
heureux de vous présenter leurs meilleurs vœux
pour cette nouvelle année 2011. La soirée du
“PAILLOU” a connu un vif succès, elle sera donc
reconduite cette année au mois d’Octobre.
Nous préparons une semaine commerciale qui
aura lieu la semaine de PAQUES, vous trouverez
des bulletins de participation chez les
commerçants participants, un tirage au sort
désignera les gagnants de cette animation, les
cadeaux seront offerts par l’Association.
Bonne Année à tous !

Le Foyer Rural

Est une équipe en perpétuel mouvement pour les
actions comme pour les personnes. Ce qui en fait
l'intérêt et la richesse. Chacun doit y trouver sa
place et ses motivations. Les partenariats de plus
en plus nombreux prouvent que, ensemble, nous
progressons mieux et plus vite. Dynamiser nos
communes n'est pas chose facile, le foyer rural
s'est engagé sur cette voie, avec les obstacles et
les satisfactions que cela comporte.

Un bilan positif à été réalisé cette année:  
- Un repas créole très réussi :
- Un séjour au ski complet 
- Une chasse à l'œuf préparée dans l'urgence
- Notre journée "Soyons sport" toujours aussi

conviviale
- Une grande première pour "Le Rendez vous aux

Fontaines" peu suivi mais très apprécié, première
manifestation ou de vrais partenariats se sont
révélés avec les écoles du RPI Burie - Migron et
différentes associations attachées à la
découverte du patrimoine de notre région. Une
manifestation qui marquera la commune de deux
œuvres artistiques

- Une sculpture réalisée par Cédric Hénion
dans la "Fontaine de la Fidélité"

- Et une fresque réalisée par Patrick Le Tuault
dans le local des randonneurs à Berlouze,

Le tout ponctué de musiques, de conférences,
d'expositions et de randonnées

- Le 13 juillet  Miss Pineau de plus en plus prisée,
malgré quelques problèmes techniques dont
nous vous demandons de nous excuser.

- Le 2ème week end de Septembre, la brocante avec
une fréquentation stable

- C'est avec regrets que "Les Foulées De Burie"
n'ont pu avoir l ieu suite aux différentes
contraintes administratives

Plusieurs sections sportives sont toujours en
activité, Le Badmington le lundi de 18h à 21h et le
samedi de 12h à 15h, une section extreme cheer   
De plus le foyer rural s'est investi pour le Téléthon
inter- communal de la CDC du pays Buriaud, qui
s’est déroulé cette années sur la commune de St
Sauvant.
Fier de toutes ses réalisations le foyer rural de
Burie remercie et présente ses vœux à toutes les

personnes adhérentes, bénévoles qui nous
soutiennent et sans lesquelles toutes ces
manifestations seraient restées à l'état de projet.
Le calendrier en cours de réalisation pour les
manifestations 2011 sera distribué par nos soins
dans les boites aux lettres de la commune. Prenez
le temps de le lire et n'hésitez pas à nous rejoindre
lors de prochaines manifestations. 

Section Extreme Cheer

DU CHEERLEADING A BURIE !
QU’EST-CE DONC ?
Le cheerleading fait de danse et d’acrobatie est un
véritable sport.
La base du cheerleading, c’est de proposer au
public des prestations aussi spectaculaires que
maitrisées avec portés, pyramides et autres figures
de style. 
De 10 licenciés en 2009 notre effectif est passé à
23 en 2010
Les entrainements ont lieu le samedi de 10h30 à
12h dans la salle du judo
Le club participera le 30 Avril 2011 au trophée de la
Ville de BRIVES LA GAILLARDE, où de nombreux
clubs de haut niveau seront présents.
L’entraineur du club participera au stage de
perfectionnement qui se déroulera au creps de
TALENCE  en Février, afin d’enrichir son
enseignement au sein du club, de nouveaux portés
et figures.
L’objectif du club est aussi d’animer des matchs de
football américain, de baskets et autres sports.

Renseignements au 05 46 94 99 21
Pelette.pascal@neuf.fr

Section Badminton

Les entraînements ont lieu au gymnase
Le lundi à partir de 18h
Le samedi de 11h à 13h ou de 12h à 14 h

Le Judo Club de Burie

L’année 2010 a présenté une évolution au sein du
club grâce à la mise en place en début de saison
d’un cours éveil judo (4-5 ans) le mercredi de
17h45 à 18h45, et d’un cours de taïso le vendredi
de 19h30 à 20h30.

L’assemblée générale du 17 juin 2010 : 
Le Président remercie Monsieur le Maire de sa
présence et excuse les personnes retenues par
leurs obligations professionnelles, mais regrette
que peu de parents assistent aux réunions.
Lors du traditionnel arbre de Noël du Samedi
18 Décembre 2010, nous avons remercié notre
professeur Emile REBILLARD qui a pris sa retraite
d’enseignant de judo.
Il a débuté en tant que professeur  à la création du
club en 1975, a pratiqué cette discipline avec
ferveur et amour et a enseigné aux petits et grands
un merveilleux sport qui est l’école du respect et
des valeurs sportives.
Après 35 ans de pratique il a passé le flambeau à
Monsieur Pierre-François FAURE, lui aussi
professeur de judo, en lui souhaitant autant de
satisfaction que lui à l’enseignement de cet art.
Lors de cette soirée la Municipalité lui a offert un
trophée, remis par les adjointes Mesdames
BROTIER et ROUBY, suivi du verre de l’amitié.
Cette année nos judokas participeront aux tournois
de ROCHEFORT, SAINT-JEAN D’ANGELY, LA
CHAPELLE DES POTS, SAINT-SAVINIEN, COZES,
ainsi qu’à notre tournoi en Mai.
Nous vous invitons à venir nous rejoindre sur le
tatamis et pour toutes informations prendre
contact avec le : 05 46 25 05 34
Bonne Année à Tous.



Vie Associative

11

Club Tennis de Table de Burie

D’une année sur l’autre, on peut parler d’un
véritable statu quo, même si quelques évènements
sont venus marquer le programme annuel. Sur le
plan sportif, c’est le maintien des quatre équipes
(1 équipe en promotion de régional, 2 équipes en
Départemental 2 et 1 équipe en départemental 3).
Pour les jeunes, les promesses tiennent. Quatre
d’entre eux apparaissent en équipes seniors et la
petite Marine GUYONNEAU améliorent sans
cessent ses performances : 3ème à la f inale
régionale en benjamine, 3ème au top de détection de
la zone sud-ouest, participation pendant une
semaine à un stage national de détection à
Chalons sur Saône, etc. Sur le plan des licences, il
faut noter une hausse : 50 licenciés cette année
dont 27 jeunes de moins de 16 ans.
A remarquer aussi, que pour la première fois, Burie
a organisé le congrès annuel de tennis de table,
réunissant tous les présidents des clubs de
Charente-Maritime. C’est à la salle des fêtes qu’un
accueil de grande qualité s’est déroulé. A cet effet
notre maire a présenté notre commune et ses
activités. Notre tournoi interne annuel a connu, de
nouveau, un franc succès.
En septembre, un repas réunissant, joueurs,
parents et enfants s’est tenu dans une ambiance
fort sympathique et enfin nous avons organisé une
tombola pour la St Nicolas.
Les entraînements ont lieu le mercredi de 19h à
20h00 pour les adolescents, de 20h00 à 22h00
pour les adultes. Le vendredi de 18h00 à 19h00
pour les débutants, de 19h00 à 20h00 pour les
adolescents et de 20h00 à 22h00 pour les adultes.
Le club tient à remercier, les commerçants et
artisans qui ont procuré de nouveaux maillots pour
tous les licenciés du club.

Club des Ainés Ruraux
Cette année comme l’an passé nous avons
constaté un intérêt accru pour nos activités :
- Le 28 Janvier notre repas choucroute animé, a

été très apprécié par une centaine de personnes.
- Le 11 Mars repas de la mi-carême animé et

costumé, c’était notre repas gratuit, pour tous
nos Adhérents, très bonne ambiance et très bon
repas, satisfaction pour tous.

- Le 20 Mai, une journée à l’ange bleu, où nous
nous sommes joints à l’Inter-Club, beau temps,
très bonnes prestations.

- Le 2 Juin, une journée au Sables d’Olonne, 53
personnes, beau temps, très bonnes prestations

- Le 9 Juin, une journée à la pêche à la truite à
Sainte Césaire, 41 personnes, après un matin
pluvieux, une belle après-midi, un repas
champêtre agréable. 

- Du 21 Juin au 27 Juin, séjour avec le Club du 3ème

âge de Saint Sulpice de Cognac dans les Gorges
du Verdon, super voyage, temps splendide et
paysages merveilleux 

- Du 27 Septembre au 1er Octobre, 25 personnes
pour le festival au Pays Basque organisé par les
transports Aunis Saintonge, très beau voyage
avec le soleil. (photo) 

- Le 17 Novembre, repas dansant à Dompierre sur
Charente, avec l’Inter-Club, très bonne journée
avec un très bon repas.

- Le 26 Novembre, journée Noël, à Montmorillon,
avec les transports Veolia/Verney, 84 personnes
pour assister à un Opéra Comique, chaque
participant a reçu un panier gourmand.

- Le 5 Décembre, nos portes ouvertes avec un très
bon repas animé, très bonne ambiance, nous
avons vendu nos crêpes confectionnées la veille
avec nos Adhérents, les enveloppes, la tombola,
les ouvrages tout a été très réussi. 

Durant l’année, nous avons assisté et participé à
des sorties et repas avec l’inter club.
Et tous les JEUDIS à la salle du 3ème âge de 14h à
18 h nous nous réunissons pour jouer aux cartes et
jeux de société divers, avec de plus en plus de
participants.
- Assemblée Générale le 20 Janvier 2011 à 14h30

Appel des cotisations : 25€
- Repas Choucroute le jeudi 10 Février 2011 à

12h30, avec animation 
- Repas mi-carême  le jeudi 31 Mars 2011 avec

animation, gratuit pour tous les Adhérents, 25€
pour les non-Adhérents.

- Journée pêche à Sainte Césaire avec déjeuner
sur l’herbe, le mercredi 8 Juin 2011.

- D’autres voyages à définir.
- Du Lundi 3 Octobre 2011 au 8 Octobre 2011 :

Festival en CAMARGUE, organisé par
Véolia/Vernet, prix du séjour par personne : 585€

- Le Dimanche 11 Décembre 2011: Portes ouvertes
du Club avec repas.

TOUS LES JEUDIS, réunion dans la salle du 3ème

Age de 14h à 18h, pour jouer aux cartes et jeux de
société divers.

Société de Pétanque
des Borderies de BURIE 

Bureau : 
- Président : Mr Marc GIREAU
- Vice Président : Mr Jean-Claude CALANDRE
- Secrétaire : Mr Roland DUPEYRON
- Secrétaire Adjoint : Mr Joël RABY
- Trésorier : Mr Pierre ROCHER
- Trésorier Adjoint : Mme Michèle RABY 

Mars 2010 : Réaménagement du local avec pose
d’un carrelage

Manifestations 2010 :
- 10 Avril : Concours Officiel Triplettes, 32 équipes

ont participées.
- 17 Avril : Repas Entrecôtes : Participants 101

dont 7 enfants.
- 24 Juin : Concours Vétérans, 21 équipes ont

participées.
- 3 Juillet : Concours Doublettes, 31 équipes ont

fait le déplacement
- 14 Juillet : Concours ouvert aux licenciés et aux

habitants de Burie, 26 équipes ont participées.
- 7 Aout : Repas cochon de lait : 93 convives dont

4 enfants
- 19 Aout : Concours Vétérans, 29 équipes
- 25 Septembres : Concours Tête à Tête : 16

participants
- 20 Novembre 2010 : Anniversaire du Club 50

ANS, 170 personnes dont 10 Enfants.

Manifestations 2011
- 8 Janvier : Assemblée Générale
- 16 Avril : Repas entrecôtes
- 7 Mai : Concours Triplettes
- 4 Juin : Méchoui
- 2 Juillet : Concours Doublettes
- 14 Juillet : Concours Licenciés et habitants de

Burie
- 21 Juillet : Concours Vétérans
- 20 Aout : Cochon de Lait
- 25 Aout : Concours Vétérans
- 24 Septembre : Concours Tête à Tête

FNACA

Fédération Nationale des Anciens
Combattants en Algérie, Maroc, Tunisie
(Siège social: Mairie de Burie)
Période du conflit 1952/1962:
Signature de fin de la guerre en Algérie, des
accords d'Evian, le 19 mars 1962, à midi.

Notre bureau s'est réuni 8 fois cette année,
composé de 16 membres. Quatre délégués
participent aux réunions du Comité Départemental,
deux réunions annuelles de secteur.
Le 19 mars 2010, les cérémonies du souvenir ont
eu lieu, à Nantillé, où une place du 19 mars 1962 a
été inaugurée, ainsi qu'à Brizambourg, un square
du 19 mars 1962, plaques dévoilées par Madame
Catherine Quéré, Députée, Monsieur Galteau,
Conseiller Général, ainsi que Messieurs Raymond
Merlet et Jean-Claude Damon, Maires de Nantillé
et Brizambourg.
Notre assemblée générale s'est déroulée à
Ecoyeux, le 13 novembre 2010: élection du bureau,
sans changement, reconduit à l'unanimité.
Délégation toujours présente, comme chaque
année, pour le 15 Août, au mémorial du Château
Gaillard, commune de Juicq, à la mémoire du
drame survenu les 14, 15 et 16 Août 1944, OU 11
maquisards ont sacrifié leur vie pour couvrir la
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retraite de leurs camarades ; puis Aux Pinarderies,
commune d'Ecoyeux, où 5 otages furent fusillés;
dernier recueillement
au monument aux morts de St-Hilaire de
Villefranche.
Fidèle aux cérémonies du 8 mai et du
11 novembre, nous n'oublions pas nos âînés qui,
avec courage et dévouement, ont défendu les trois
couleurs de notre drapeau.

8 mai: lieu du recueillement à St Césaire puis à
Burie où Monsieur René Gois  s'est vu attribué le
diplôme d'honneur de l'Armée française 1939-1945
(en reconnaissance de son action pour la France)
par Monsieur Christian Fougerat, Maire de Burie.
11 novembre: 92e anniversaire de la grande Guerre
1914-1918 à Chérac et Burie
Remerciements à:
- Monsieur le Maire et les élus pour l'organisation

et la participation aux bons déroulements de ces
rendez-vous

- Monsieur le Maître de cérémonie, Jean-Claude
Ponza,

- Madame Vesval Directrice de l'école primaire et
Madame Messian avec leurs élèves

- Les autorités et la population qui nous ont
honorés de leur présence.

Tout ancien ou nouvel habitant de la commune, né
entre 1932 et 1942, ainsi que les rappelés qui ont
déjà effectué une période en AFN, désirant
compléter nos rangs, peuvent s'informer auprès
des responsables : Président Philippe Valadon au
05 46 91 01 27, Jack Brossard au 05 46 94 90 88,
Georges Brotier 05 46 94 92 90.
Il a été décidé que le Mémorial de la Charente-
Maritime des Anciens Combattants d'AFN 52/62
sera érigé à St Savinien.
Le 19 mars 2011 aura lieu au Seure et Migron:
anniversaire de la fin guerre en AFN.
Projet des sorties 2011: La Rochelle (Age tendre et
Tête de bois) puis le Puy-du-Fou sur deux jours.
Le bureau FNACA vous souhaite à tous: santé,
bonheur et paix ! JB

Rando Evasion
En 2010, Rando Évasion a proposé à ses
adhérents vingt sorties, le dimanche tous les
quinze jours dans les deux Charentes. Au
programme également notre manifestation
annuelle ouverte à tous : “Les randonnées des
Goulebenèzes” organisées à Pâques, avec une
moyenne de 70 personnes par circuit. Dompierre
sur Charente, Villars des Bois, Chérac en ont été
les points de départ. Ce fut l’occasion d’utiliser le
four de Villars, premier four utilisé lors de la
première édition (2002). Brioches et pains y furent
cuits, malgré le vent et la pluie, régalant les
participants.
Nous avons également participé à la balade des
Oies Sauvages, en vallée de l’Echelle : avec plus
de 1000 marcheurs.
Rappelons que le club comporte 6 baliseurs qui
s’occupent de 7 circuits situés sur les communes
de Burie, Chérac, Dompierre/Charente, St-Bris, St-
Sauvant et Villars ainsi qu’un tronçon du GR 4-360
entre St-Sauvant et Burie. Les circuits de St-
Sauvant, Burie et Villars ont vu leur balisage refait
cette année.
Nous avons bien sûr participé à Villars en fête le
15 août, plus de 70 personnes ayant participé à la
marche du matin.
En 2011 nous continuerons notre chemin fait de
rencontres et découvertes à travers les deux
Charentes.
Les Randonnées de Goulebenèzes auront lieu les
23, 24 et 25 avril à respectivement Ecoyeux, Burie
et Authon. Ce sera l’occasion de fêter la dixième
édition, le dimanche de Pâques, en utilisant un
nouveau four, récemment restauré, au village du
Baronneau, le tout en musique.
Quant au 15 août, nous serons présents pour
Villars en fête.
Notre assemblée générale aura lieu le 27 février,
salle de réunions des associations. Vous y êtes
cordialement invité afin de faire découvrir nos
activités faites de convivialité et de partage dans la
pratique de la randonnée pédestre…

ADMS

L'ADMS, créée en 1986 et agréée par le Conseil
Général de la Charente Maritime, propose un
enseignement musical de qualité pour enfants et
adultes. Son siège social se situe à SAINT-HILAIRE
DE VILLEFRANCHE, mais elle rayonne sur ce
canton, sur celui de BURIE, et sur quelques
communes situées entre SAINTES et SAINT-JEAN
D'ANGELY
Toute personne peut y apprendre le piano, la
guitare, le violon, l'alto, le violoncelle, la flûte
traversière, la clarinette, le saxophone, la
trompette, le cor d'harmonie, le trombone, le tuba
et la batterie.
Ouverture cette année d'une classe de
contrebasse à cordes.
Le conseil pédagogique, dirigé par Manuel
AUDIGE, est constitué de 10 professeurs diplômés.
Cette année l'effectif est de 265 élèves et de 54
adhérents (pratique instrumentale ou vocale),
uniquement.
Possibilité également de participer aux orchestres
à cordes, d'harmonie et de musiques
traditionnelles et à la chorale sans prendre de
cours.

L'ADMS fêtera cette année son 25ème

anniversaire du 9 au 14 mai 2011.

Le jeudi 12 Mai, la municipalité de BURIE, recevra
la classe de piano pour une audition d'élèves
(enfants et adultes), à la Salle des Fêtes à 18h.

Pour chaque renseignement
consultez le site de l'ADMS : adms17free.fr
ou contactez le Directeur au 05 46 91 70 60

Médiathèque intercommunale

Près de 400 lecteurs fréquentent la médiathèque et
cette année i ls ont emprunté plus de
11000 documents.
74000 documents sont disponibles (livres, disques
compacts, DVD, revues,…), 6600 en fonds propre
et 800 prêtés par la Bibliothèque Départementale
de Prêt de Charente-Maritime
L’espace multimédia dispose de 5 postes
informatiques avec accès Internet gratuit.
Animations  2010
Rencontre avec l’auteur jeunesse Bernad FRIOT le
18 Janvier, avec Michel LIS le jardinier le 9 juin.
Le 30 Juin, concert-lectures “Mozart” avec la
participation des professeurs de l’ADMS.
Les ateliers
L’atelier d’écriture
Le premier vendredi du mois à 18h00.
Animé par Josy Delacre, l’atelier compte une
quinzaine de participants qui s’initient aux jeux
d’écriture et à la création de textes.
Ateliers bébés-lecteurs
Reprise de l’activité le premier mercredi de chaque
mois à 9h30. Sur réservation.
Nouveau : La médiathèque en ligne
La médiathèque dispose désormais d’un portail en
ligne. Vous pouvez consulter le catalogue des
documents, les animations programmées ou votre
compte.
Pour vous connecter tapez “portail bibliothèque
Burie” dans la barre de recherche.
L’équipe
Un agent qualif ié du patrimoine et des
bibliothèques est à votre disposition ainsi que les
bénévoles de l’association Médialecture, qui
participent aux diverses activités (permanences,
animations,…). Si vous aimez les livres et les
rencontres, venez rejoindre le groupe.
Renseignements à la médiathèque.
L’agenda  2011
- Le 10 février à 20h nous accueillerons l’auteur

Anne-Marie GARAT, Prix Femina 1998. Cette
rencontre se poursuivra avec une séance de
dédicace et une table de livres de la librairie De la
lettre @ la bulle.

- Vacances de février : “Les jeux de société”
exposition et tables de jeux pour tous les
amateurs.

- Le 11 mars en soirée, Jean-Jacques EPRON,
Passeur de mots, nous lira “Zozo, chômeur
éperdu”, un roman de Bertrand REDONNET.

- Vacances de Pâques : “Le loup” exposition et
lectures de contes.

- Le 12 mai : rencontre avec Jeanne Benameur.
L’auteur rencontrera en journée les élèves du
Collège Beauregard et le public le soir.

- La médiathèque est ouverte au public les lundi,
mardi, jeudi et vendredi de 14h à 18h, le mercredi
de 10h à 12h et de 14h à 18h et le samedi de 10h
à 12h.

Le prêt de documents et l’accès aux postes
informatiques sont gratuits.

24 avenue de la République - 17770 BURIE
Tél. 05 46 94 11 16 

Courriel : bibli.burie@wanadoo.fr

8 mai 2010

11 novembre 2010
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NAISSANCES
- RAMBAUD Jade Suzy, le 10 Janvier
- GORDIEN Tristan Léo-Paul, le 02 Avril
- AUDINEAU Emma, le 29 Avril
- RUPPIN Axelle Céline Louise, le 12 Juillet
- BOURDAREAU Andonis Daniel, le 04 Septembre
- BLET Amaury Elliot, le 29 Septembre
- ROI-SANS-SAC Ambre Gabrielle, le 04 Octobre
- BACLES Emma Sarah, le 10 Octobre
- BRUAND Thilan Léo, le 09 Novembre
- BARON Eloann Michel Alain, le 12 Décembre

MARIAGES
- LA ROSA Dominique Bruno et JARRY Barbara Lydie, le 06 Avril
- BONNET Julien et BOISMORAUD Angéline Claire, le 05 Juin
- SOURISSEAU Lénaik Pierre Daniel Thierry et BOUYER Catherine, le 05 Juin
- CHAUVIERE Sébastien Christian et OUEDRAOGO Salmata, le 19 Juin
- LUTTON Olivier Sylvain Jacques et RULLIER St~phanie Danièle, le 26 Juin
- GUICHARD Arnaud Mickaël et BOISMORAUD Virginie Adeline, le 04

Septembre
- AUDINEAU Olivier David Nicolas et QUINTARD Aurélie, le 11 Septembre
- JAUSEAU Patrice Ludovic et MARCOUILLER Audray, e 20 Novembre

DECES
- SOULET Suzanne Fernande Veuve VALLET, le 31 Janvier
- JOUBERT Renée Jeanne Veuve TOUZINAUD, le 24 Janvier
- BOUDET Pierre Claude, le 16 Février
- DUBERNET Marie Yvonne Veuve LOUTREIN, le 17 Février
- SURBIER Francis, le 04 Février
- PELLERIN Patrick, le 27 Mars
- GIREAU Maryleine Simone Gilberte, le 08 Avril
- DUBINY Jean, le 15 Avril
- TOUZINAUD Pierrette Veuve TESSERON, le 18 Avril
- BACLES Nicole Thérèse Eudoxie divorcée GAUTHIER, le 21 Avril
- DUGAS Jean Gérald, le 02 Juin
- HÉBERT Marc Marcel, le 20 Juillet
- BOUYER Michel, le 07 Août
- LEFEBVRE Michel Jules Paul, le 08 Septembre
- GIREME Raymond Gilbert, le 13 Septembre
- SAUVION Odette Andrée Veuve COUPRIE, le 25 Septembre
- BELLUTEAU André Roger, le 11 Décembre
- DARDILLAC Jacques André, le 18 Décembre

État civil 2010

SIPAR de Burie,
Matha, St-Hilaire

Les personnes retraitées, âgées ou
handicapées des cantons de BURIE
MATHA ST HILAIRE de VILLEFRANCHE,
peuvent  faire appel aux services du SIPAR
afin de leur faciliter la vie à domicile.

Service de Soins infirmiers à domicile :
Tous les jours, 8 aides soignantes diplômées
parcourent les communes pour effectuer des
toilettes médicalisées au domicile des
personnes, sous l’autorité d’une infirmière
coordonnatrice.
Ce service est pris en charge par les caisses
d’assurance maladie et intervient sur
prescription médicale dans la limite des
places disponibles.

Vous avez besoin d’une personne pour
effectuer :

• Les tâches ménagères
• Préparation des repas
• Course, accompagnement, soutien
• Aide à la toilette, lever, coucher…

Nous vous proposons deux services :
Le Service Prestataire :
Vous ne souhaitez pas être l’employeur,
l’intervenant est salarié du SIPAR.
Nous vous proposons du personnel
compétent, vous pouvez bénéficier d’une
prise en charge de votre caisse de retraite, du
Conseil Général (APA) ou de votre mutuelle.
Sans prise en charge vous pouvez également
faire appel au service prestataire.
Le Service Mandataire :
Vous souhaitez être l’employeur de votre aide
à domicile, et vous nous mandatez pour
effectuer toutes les démarches
administratives (contrat de travail, déclaration

à l’URSSAF,
Etablissement des feuilles de paye, etc…)
Nous vous mettons en relation avec du
personnel intervenant.

Nos services sont certifiés Norme NFX50-
056 “services aux personnes”.
Cette certif ication est une garantie de
confiance et de qualité de service rendu.
Pour plus de renseignements n’hésitez pas à
nous contacter :
Président : Didier BASCLE
Directrice : Martine PERRIN

SIPAR Burie Matha St-Hilaire
23 Bis avenue de la république

17770 BURIE
Tél. 05 46 91 57 11 – Fax 05 46 91 41 86

Panier Solidaire
en Pays Buriaud

Aide Alimentaire
C’est une association de la loi 1901 créée en
1997 reconnue d’utilité publique. Elle a pour
but d’apporter un complément de nourriture
et de produits d’hygiène ainsi que des
aliments pour bébés aux personnes en
difficultés.

Qui en bénéficie ?
Toutes personnes qui sont au chômage, qui
touche le RSA, qui ont une petite retraite où
sont en surendettement.
Nous travaillons avec les services sociaux du
canton. Toutes demandes doivent être
accompagnées des justificatifs de ressources,
loyers, allocations familiales et du livret de
famille.
Actuellement le local se trouve dans la zone
artisanale de BURIE, et doit être transféré
dans le début de cette année à l’ancienne
CASERNE DES POMPIERS
Les distributions se font tous les 15 Jours, le
mardi des semaines impaires de 15h à 17h

D’où provient l’approvisionnement ? 
- De la collecte annuelle dans les magasins et

les écoles
- Des Surplus des grandes surfaces
- Des industries agro-alimentaires,
- Des producteurs de la communauté

Européenne
- Ainsi que de l’atelier de réinsertion créé pour

traiter les produits de retrait de la mer.
Pour toute demande d’aide alimentaire
veuillez contacter les services sociaux où
Madame Madeleine BROTIER, Responsable
du CCAS de BURIE
L’association vous présente ses meilleurs
vœux pour l’année 2011.
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Récupération Essaims

Monsieur ROSSIGNOL Marc
20, Rue du Petit Loubet
17800 ROUFFIAC
Tél. 05 46 96 47 78 ou 06 29 55 54 91 

Amélioration de l’habitat
en Pays de Saintonge Romane

Une politique en faveur de l'habitat
Améliorer la qualité de l'habitat en
intervenant sur l' insalubrité et sur la
précarité énergétique, tel est le souhait du
Pays de Saintonge Romane qui a initié une
politique en faveur de l'habitat à travers le
PIG programme d'Intérêt Général) et
l'étude d'OPAH (Opération Programmée
d'Amélioration de l'Habitat) en missionnant
le PACT de la Charente- Maritime.
Le territoire du Pays de la Saintonge
Romane comprend quatre Communautés
de Communes et la commune de Chaniers,
soit 51 communes au total sur lequel sont
organisées des permanences le 3ème et le
4ème Mardi de chaque mois. A ce titre une
permanence fixe se tiendra dans les locaux
du Syndicat Mixte du Pays de la Saintonge
Romane le 3ème mardi de chaque mois de
l0h30 à 12h30.

Des subventions pour améliorer vos
logements: une mission spécifique
confiée au PACT
Le PACT a pour mission d'accompagner
les particuliers concernés (propriétaires
occupant modestes et/ou propriétaires
bail leurs souhaitant réhabil iter des
logements en location) qui souhaitent faire
des travaux d'amélioration (toiture,
isolation, chauffage…) dans la recherche
de financements adaptés à leurs
demandes.

Votre contact :
Nadège JOSSENCY-BOUGEOIS

Tél. 05 46 07 77 94
Courriel : njossency-cal-

pactl7@laposte.net

Un diagnostic du territoire au travers
d'enquêtes
Avant que le Pays de la Saintonge Romane
s'engage dans une politique renforcée en
matière d'habitat, diverses enquêtes vont
être menées sur ce territoire. A ce titre
chaque foyer concerné par le territoire du
pays de la Saintonge Romane va recevoir à
la fin du mois de Janvier une plaquette
d'informations sur cette étude d'OPAH afin
de recenser les demandes en matière de
travaux d'amélioration de l'habitat. Une
partie détachable
sera à renvoyer
au PACT ou à
déposer en
mairie que vous
soyez pro-
p r i é t a i r e s
occupants ou
p r o p r i é t a i r e s
bail leurs. Le
retour de cette
enquête est
i n d i s p e n s a b l e
pour cibler au
mieux les
attentes en
matière d'habitat.

Votre contact : Domitille MONVEL
Tél. 05 46 07 77 96

Courriel : dmonvel-cal-pact17@1aposte.net

110, Grande Rue - 17180 PERIGNY
Standard : 05 46 07 49 99

Courriel : cal.17@wanadoo.fr

Permanences du Pact 17
(1er semestre 2011)
Communauté de Communes Vignobles et
Vals boisés du Pays Buriaud
24, Avenue de La République à Burie
Le 22 Février 2011, le 26 Avril 2011, le 28
Juin 2011.

La MARPA

Maison d’Accueil
Rurale pour Personnes
Agées

Vivre comme à la maison. Des logements
disponibles dans une MARPA (Maison
d’Accueil Rurale pour Personnes Agées) où
il fait bon vivre.
La MARPA des Borderies est une petite
unité de vie avec une capacité d’accueil de
20 résidents valides et semi valides, seuls
ou en couple.
Elle est située, en Charente-Maritime, au
milieu des vignes, entre Cognac et Saintes
et à proximité du bourg de Chérac. Ce
dernier est placé idéalement et permet de
rayonner depuis la Saintonge vers les côtes
atlantiques ou le Marais Poitevin. Chérac
est doté de nombreux commerces et
services.

La MARPA, totalement intégrée à la vie
locale, répond à une demande exprimée
par les aînés de poursuivre leur vie dans
des logements confortables (type T1 bis ou
T2) en conservant leur autonomie, avec la
possibilité de recourir selon les besoins de
chacun aux services d’accompagnement
nécessaires. La MARPA dispose également
d’un logement meublé destiné aux accueils
temporaires.

Responsable : Madame Sylviane QUINTARD
MARPA des Borderies

6 chemin des Borderies - 17610 CHERAC
Tél. 05 46 96 35 73

Email : marpacherac17@wanadoo.fr 
Site : www.marpa.fr

Forum des emplois
saisonniers agricoles

La troisième édition du Forum des emplois
saisonniers agricoles se tiendra le Jeudi
24 Février 2011 à GEMOZAC. 
Comme les deux manifestations
précédentes, i l  sera organisé par le
CONSEIL GENERAL, en partenariat avec
POLE EMPLOI et la MUTUALITE SOCIALE
AGRICOLE
Le forum rassemble en un même lieu
exploitants agricoles à la recherche de
saisonniers et demandeurs d’emploi
intéressés par les métiers de l’agriculture.

Pour tous renseignements
complémentaires,

contacter le 05 46 38 97 10
ou par courriel mdes@cg17.fr
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Numéros utiles
MEDECINS :
Mme Marie-Thérèse HEBERT - Mr Gilles CAVARO
Mr Didier PONT
22, Boulevard Goulebenèze - 17770 BURIE 
Tél. 05 46 94 90 36
PHARMACIE GRENIER 
52, Avenue de la République - 17770 BURIE
Tél. 05.46.94.90.08 
KINESITHERAPEUTE 
Mr Julian LEFEVRE et Mme Virginie DAIGRE 
5, Rue de Verdun - 17770 BURIE
Tél. 05.46.94.92.08 
INFIRMIERES
Mme Nicole  AUJARD - Mme Edith LEFEVRE
Chez Grolleau - 17770 VILLARS LES BOIS
Tél. 05 46 94 92 71

NOTAIRE
Maître Patrick REYNAUD
6, Rue Saint Léger - 17770 BURIE
Tél. 05 46 94 90 54 
TAXIS
Monsieur Ramon VILLENEUVE
25, Route des Abatis - 17770 BURIE
Tél. 05 46 94 92 31 

PERMANENCES DE LA MISSION LOCALE DE
LA SAINTONGE A LA MEDIATHEQUE DE
BURIE,
pour rendez-vous s’adresser au 05 46 97 49 50 

RAPPEL DES NUMEROS D’URGENCE 
• POMPIERS, INCENDIES, ACCIDENTS ET

URGENCES MEDICALES : 18  

• SAMU - URGENCES MEDICALES EN
AGGLOMERATION : 15

• POLICE SECOURS OU GENDARMERIE : 17
• ALLO ENFANCE MALTRAITEE : 0800.05.41.41 ou

le 119
• SAMU SOCIAL - SECOURS AUX SANS ABRIS :

0800.306.306 ou le 115
• VIOLENCE CONJUGALE : NUMERO DE

TELEPHONE POUR LES VICTIMES ET LES
TEMOINS DE VIOLANCES CONJUGALES : 3919
Du lundi au samedi de 8h à 22h 
Les dimanches et jours fériés : de 10h à 20h

• SOS FEMME BATTUE : 0130 63 82 50
• ALCOOLIQUES ANONYMES : 01 43 25 75 00
• ECOUTE ALCOOL : 0811 91 30 30
• SOLITUDE D’ECOUTE : 08 92 69 08 80



Hommage à Evariste POITEVIN, où l’esprit de notre terroir
‘Thiau drôle à la goule beun aise’

C’est le Domaine de Montigny qui a vu naître le 2 Juillet 1877,
Marc-Henri Evariste POITEVIN, l’un de nos plus célèbre BURIAUD,
le plus grand de nos patoisants, plus connu sous le pseudonyme
de GOULEBENEZE, Chansonnier, acteur, auteur, compositeur ?
En véritable artiste l’homme a distillé bonhomie, générosité,
poésie, humour, tendresse durant un bon demi-siècle.
Affublé d’un chapeau noir, d’une bouse bleue, galoches aux
pieds, il a campé pour longtemps la silhouette du bon vieux
paysan charentais de jadis.
Issu d’une famille de républicains très aisée, de cultivateur
viticulteur, où l’on vit entouré de domestiques dans de belles
demeures (Burie (Montigny) du côté paternel,  Ecoyeux du côté
maternel), Evariste fut écolier à la communale de Burie.
Après son certificat d’étude, chose rare à l’époque, il est envoyé
au Collège de SAINTES, où il se montre enjoué, plein de verve
et chahuteur. En classe de 4ème il écrit sa première chanson.
Ses études terminées, il se doit de revenir (sans grande
conviction) à la terre de Montigny.
A 19 ans, il devance l’appel sous les drapeaux et intègre le
29ème régiment de dragon de Versailles, il devient brigadier,
puis Maréchal des Logis.
Dans la capitale, il découvre les cabarets de Montmartre, et
les célèbres chansonniers de l’époque : Bruant, Delmet,
Privat, il écrit le soir, allant jusqu’à se faire remarquer par
le Colonel pour ses talentueux couplets sur la vie de
quartier.
C’est lors d’une permission dans le train, qu’il écrit sur l’air de Frou-Frou, sa chanson du Vin Blanc, il a
20 ans.
Toute sa vie il n’a cessé d’être prolixe, en chantant le patois et l’âme de son pays, sans espoir de vaine gloire.
Au diable son instruction, ce garçon que l’on dit timide lorsqu’il cause en Français, ne répond plus de rien
avec le patois.
En 1943, il pend la plume pour écrire au préfet pour obtenir une autorisation de circuler avec sa troupe des
Tréteaux Charentais,
“Il est possible que le Patois Charentais ne soit pas considéré comme un dialecte, le berrichon et le normand
ne le sont pas non plus, de même que la chanson du petit quinquin qui a pris naissance dans le nord et qui
cependant est devenue une chanson nationale diffusée chaque jour sur la TSF.
Il serait fâcheux qu’il y ait des nuances entre les patois de France qui ne sont pas dialectes et qui pourtant ont
droit à la vie. Il y en a beaucoup qui intéressent les foules et mêmes les élites.
En ce qui concerne la propagation du nôtre, je tiens à déclarer que je ne l’envisage pas  comme une opération
commerciale et j’offre comme garantie le désintéressement dont j’ai fait preuve pendant 45 années d’existence
mises au service de nos trois provinces : Aunis, Saintonge, Angoumois. Ayant l’âge de la philosophie, je garde
la sérénité qui convient mais je ne puis me dispenser de me sentir un peu ridicule à la pensée de ne pouvoir
utiliser, pour gagner ma vie, le seul art auquel j’ai consacré mon existence”.
En 1926, il enregistre des disques 78 tours chez Pathé Marconi. 
Son petit fils Pierre PERONNEAU, dans un remarquable ouvrage a réunit 370 textes de son aïeul, un chiffre
incomplet car GOULEBENEZE a écrit bien d’autres textes sur les coins de bonnes tables. Ses œuvres sont autant
de chansons, de poèmes, de monologues, de bonnes histoires écrites sur la politique, comme sur la société de
son époque, crise du phylloxera, épidémie de la fièvre aphteuse.
Mauvaise gestion, les biens de la famille s’amenuisent, Evariste, lui l’argent il s’en moque, il le donne. Lui qui
ne pouvait vivre sans monter sur les planches, meurt dans le plus grand dénuement à SAINTES à l’âge de
75 ans.
Aujourd’hui des noms de rues, de galettes, de restaurants, d’écoles, sans compter des statuts, nous rappellent
qu’il fut un grand homme de nos Charentes.
Son père Marc-Eugène qui fut Maire et Conseiller Général de Burie, était l’ami de l’anticlérical Emile Combes ;
L’Hôtel de ville de Burie, une école de filles, une justice de paix, inaugurés en 1890, furent construites sous la
mandature de Marc-Eugène.


