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Edito

La Commission du Bulletin Municipal : Annie ROUBY, Madeleine BROTIER,
Nadège VILLENEUVE, Colette GEMMO, Patrick ANTIER, et Christian
BERNARD,
Vous présente ses meilleurs vœux, et un nouveau bulletin Municipal.

Le Mot du Maire
2011 nous promettait un nouveau paysage
territorial, fusions, adhésions communautés 

d’agglomération, ...résultat d’une année 2011
riche en réunions et entretiens divers. Le projet
de Schéma Départemental a permis aux élus
de territoires voisins de se rencontrer et de
prendre la mesure de leurs divergences et de
leurs intérêts communs. Créer de grandes
communautés de communes et communautés

d’agglomération est supposé remédier aux dépenses croissantes des
collectivités et en rationaliser le fonctionnement. Cependant, invités ou
contraints à se regrouper en entités toujours plus grandes, les élus n’ont
reçu aucune réponse claire en matière d’incidences financières. Quels
services pourront être conservés et financés dans les communes rurales
lorsqu’elles auront rejoint une grande communauté de communes ? Les
bassins de vie sont-ils cohérents avec les regroupements attendus ?
L’actualité de notre département nous prouve que tout n’est pas simple. Le
Schéma Départemental a été proposé sans tenir compte des vœux et des
sensibilités de chacun. Le système de consultation prévu par les services de
l’Etat donnait une chance infime aux élus de pouvoir y apporter des
amendements. Ils viennent pourtant de le rejeter, remettant à plus tard des
constructions territoriales qui semblaient éminentes.
La Commune de CHANIERS a souhaité adhérer à la CDC du Pays Buriaud.
Les élus de ces dix communes rurales, représentant presque 10 000
habitants sont unanimes, montrant ainsi leur volonté de travailler ensemble,
de mutualiser des compétences qui les concernent pleinement.
Dans les années à venir, il ne faut pas exclure la construction d’une
communauté d’agglomération autour de Saintes. A ce jour, les implications
en matière de fiscalité et de compétences sont mal connues. Les différents
partenaires devront s’entendre afin de créer un territoire élargi qui leur
convienne.
Dès Janvier, le service de collecte des ordures ménagères va être confié au
SMICTOM Vals d’Aunis. Le personnel ne change pas, quelques
aménagements seront sans doute nécessaires et je souhaite que la nouvelle
organisation vous donne toute satisfaction.
En ce qui concerne les travaux du bourg de la Commune de Burie, ils
devraient commencer courant février 2012.
Je vous souhaite une excellente année 2012, ainsi que tout le conseil
Municipal.
Plus que des vœux à présenter nous avons à construire des solidarités.

Votre Maire Christian FOUGERAT

2

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 

Sommaire
Edito  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 2
Le mot du Maire  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 2
Vos élus  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 2
A votre service  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 3
Les permanences  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 3
Les employés de la commune et les services  . . . p. 3
Résumés Réunions de Conseils  . . . . . . p. 3
Vie Locale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 8
Nouveaux commerçants . . . . . . . . . . . . . . . . p. 8
Club de foot  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 8
Voiries et réseaux divers . . . . . . . . . . . . . . . . p. 8
Cimetière  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 8
Vœux 2011  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 8
Repas des aînés  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 8
SIVOS Burie Migron  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 8
Accueil périscolaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 8
École maternelle et primaire  . . . . . . . . . . . . . p. 8
Collège de Beauregard . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 8
Accueil de loisirs les K’gouilles . . . . . . . . . . . p. 9
Marché artisanal et des saveurs . . . . . . . . . . p. 9
Faire du tourisme en Borderie  . . . . . . . . . . . p. 9
Vie associative  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 10
APE La récré des Prim’Mats . . . . . . . . . . . . p. 10
La gymnastique volontaire de Burie  . . . . . . p. 10
Tennis Club du Pays Buriaud  . . . . . . . . . . . p. 10
Judo Club de Burie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 10
Club Tennis de table  . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 10
Pétanque des Borderies de Burie . . . . . . . . p. 11
BAMEN Burie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 11
Foyer Rural  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 11
Chasse  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 11
Fest’o Pineau  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 12
Amarres  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 12
Club Les Caguouillauds  . . . . . . . . . . . . . . . p. 12
Association des Commerçants . . . . . . . . . . p. 12
FNACA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 13
Rando Evasion  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 13
ADMS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 13
Forum des Associations  . . . . . . . . . . . . . . . p. 13
SIPAR  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 14
Panier Solidaire Buriaud  . . . . . . . . . . . . . . . p. 14
Infos Pratiques  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 14
Vals d’Aunis  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 14
Chiens errants  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 14
Déplacements sur le Canton de Burie  . . . . p. 14
Monoxyde de carbone  . . . . . . . . . . . . . . . . p. 14
SYMBA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 15
La ripisylve  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 15
Et aussi...
Etat civil  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 16
Numéros utiles  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 16
Le Pineau (Patrick ANTIER)  . . . . . . . . . . . . p. 16

Vos Elus



3

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.

Pour information : Madame Michèle MONNET, Secrétaire Générale
après 37 années de bons et loyaux services, arrête ses fonctions à partir
du 23 février 2012 et prendra sa retraite effective à partir du Mois
d’Octobre 2012, nous lui souhaitons une vie de retraitée pleine de
plaisirs et de culture.

Madame MONNET sera remplacée
par Madame Murielle MILLON, à
laquelle nous souhaitons la
bienvenue, et une bonne intégration
à la Commune de BURIE

Murielle MILLON

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

Monsieur Valentin BONNEAU, Adjoint Technique Territorial, embauché
en qualité de titulaire depuis le 1er Septembre 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 20 Janvier 2011

Présents : Mrs FOUGERAT, PERRIN,
Mme BROTIER, Mr GIRAUDEAU, Mmes ROUBY,
GEMMO, ROBERTIERE, VILLENEUVE,
Mrs ANTIER, BERNARD, BERTEAUD, CHENEAU,
DUPOUTS.
Absent : Mr VACHON.
Secrétaires de Séance : Mmes BROTIER et
ROUBY.

Modification du compte-rendu du 30 novembre
2010. Objet: Illuminations de la mairie, après les
travaux de réhabilitation de la place de la mairie,
l'éclairage sera modifié pour un montant de 22 000
euros. Suite à cette modification le compte-rendu
est adopté,

1 - PROJET LOCAL DES POMPIERS :
Suite à la mise à disposition du local des pompiers,
le conseil se rendra sur place pour voir la future
affectation de ce local.

2 - CONVENTION AVEC LA SAFER :
Cet organisme avisera la municipalité des terrains
qui seront à vendre sur la commune afin de faire
des échanges pour une réserve foncière, SCOTT
deux zones qui pourront se développer (BURIE et
CHERAC). Commission de 5,5 % à 12 % sur les
projets de vente. PLU à revoir rapidement avant
que le SCOTT soit fait afin de définir les zones
constructibles.

PARTENARIAT AVEC CHANIERS : SEM (société
économie mixte). Demander à Monsieur DE ROUX
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Compte-rendu du Conseil
Municipal du 3 Février 2011

Présents : M. FOUGERAT Christian, M. PERRIN
Gérard, Mme BROTIER Madeleine,
M. GIRAUDEAU Didier, Mme ROUBY Annie,
Mme GEMMO Colette, Mme ROBERTIERE Karine,
Mme VILLENEUVE Nadège, M. ANTIER Patrick,
M. BERTEAUD Jean-Phil ippe, M. DUPOUTS
Damien, M. VACHON Bernard.
Absent excusé : M.CHENEAU Michel
Absent : M.BERNARD Christian
Secrétaires : M.BERTAUD Jean-Phil ippe,
M. GIRAUDEAU Didier.

A 18h30, le conseil municipal a visité la caserne
des pompiers afin d'en définir son utilisation.

1 - DELIBERATION 
Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à
signer les conventions avec le Conseil Général
dans le cadre de l'aménagement de la Place de la
Mairie concernant les demandes de subventions et
le suivi des travaux.
Le Conseil Municipal adopte à l'unanimité l'étude
de modification du P.L.U.
Le Conseil Municipal décide l'achat de 2 bancs
pour séparer l'entrée du garage de la Poste et le
local Pétanque. Un aménagement fleuri sera

effectué entre les bancs.

2 - TRAVAUX A LA POSTE 
Devis de réparation électrique de la poste et de
l'appartement: M.PAIN est retenu.
Devis pour le renouvellement de l'armoire
électrique de l'école.

3 - QUESTIONS DIVERSES 
Didier GIRAUDEAU présente les prestations de
l'ATESAT et du Syndicat des Chemins concernant
le suivi de la voirie communale. Monsieur le Maire
souhaite rencontrer le Syndicat des Chemins pour
qu'il commente leur proposition
Levée de séance à 20h30

Compte-rendu du Conseil
Municipal du 8 Mars 2011

Présents : Mr FOUGERAT Christian,
Mme BROTIER Madeleine, Mr GIRAUDEAU Didier,
Mme ROUBY Annie, Mme GEMMO Colette,
Mme ROBERTIERE Karine, Mr ANTIER Patrick,
Mr BERTEAUD Jean-Phil ippe, Mr VACHON
Bernard.
Absent excusé : Mme VILLENEUVE Nadège
pouvoir à Mme GEMMO, Mr PERRIN Gérard.
Absent : Mr DUPOUTS Damien
Secrétaires de Séance : Mme BROTIER et Mme
ROUBY
Mme Colette GEMMO demande la parole en
indiquant que des rumeurs circulaient suite aux
réunions du Conseil, notamment sur la
modification du PLU
Monsieur FOUGERAT, a demandé expressément
que les réunions du conseil étant publiques ne
doivent pas être déformées

1 - LOCAL COMMUNAL 
Les Employés Communaux resteront dans leurs
locaux pour manque de place dans l'ancien local
des pompiers.

2 - LOCAL POMPIERS 
Mr David GIMON a écrit à la Mairie pour demander
une partie du local des pompiers pour y créer une
entreprise. Le loyer est estimé à 300 euros par

mois. Adopté à l'unanimité.

3 - DEVIS ARCHITECTES 
pour étude de réaménagement des bureaux et
sanitaires de la Mairie. Deux devis ont été
présentés pour cette étude:
Mme LAMBERT à BURIE, pour un montant de
3200 euros
Le Cabinet .... à SAINTES, pour un montant de
4500 euros. 
Mme LAMBERT a été retenue. Adoptée à
l'unanimité.

4 - MODIFICATION DU PLU 
Le Cabinet d'urbanisme de SAINT SAWANT pour
enquêter sur la modification partielle du PLU, Zone
artisanale 2UX et la Zone lAU, demande
3750 euros. Adopté à l'unanimité.
Observation étant ici faite, qu'il faudra voir le PLU
en totalité en début d'année prochaine, avec la
DTT, afin que tout soit terminé avant 2015.

5 - EMPRUNT VOIRIE 
Comme tous les ans le Conseil Général nous alloue
un prêt subventionné qui sera pour cette année de
25.600 euros

6 - CONVENTION SIG 
Convention numérisation du SIG (Cadastre) pour
un coût de 950 euros maxi. Adopté à l'unanimité.

7 - AUGMENTATION DU LOYER COMMUNAL 
Logement de Mme BONNIN : Augmentation de
1,45 % (Loyer Actuel 384,59 euros et passera à
390,16 euros. Adopté à l’unanimité.

L’appartement de la POSTE, qui sera terminé en
Avril pourra être loué entre 500 et 600 euros
mensuellement. Adopté à l’unanimité.

8 - JEUX DANS LA COUR DE L’ECOLE
Le devis proposé par la Directrice avec l’accord
des parents d’élèves concernant les jeux devant
être acquis Petite Maison (2970 euros) et toboggan
échelle (3079 euros) soit un total de 6049 euros.
Les parents d’élèves prennent en charge 33 % de
cette somme. Adopté à l’unanimité

9 - STORES ÉCOLE
Il a été prévu de changer les rideaux tissu par des
stores, concernant les classes informatiques et
salles de classe.
Deux devis ont été établis :
Mr FIRMIN de MATHA pour un montant de
4608,19 euros TTC
Les MENUISIER REUNIS de BURIE, pour un
montant de 6291,80 euros TTC
Monsieur FIRMIN a été retenu
Approuvé à l’unanimité

10 - DIVERS
Permanence pour les élections : un planning
provisoire a été établi.
Lettre de Monsieur BOUYER pour l’acquisition
d’un terrain communal en bas de chez Bouyer. La
commission ira sur place, et l’avis sera délibéré au
prochain conseil.

Levée de séance à 20h10

de venir nous donner toutes précisions sur la SEM.
Le Conseil Municipal n’est pas favorable.

3 - DEVIS IMPRIMERIE POUR LE BULLETIN
MUNICIPAL 

Comme l'année passée l'impression sera confiée à
l'Imprimerie BOUCHON CREATION pour un
montant de 1200 euros environ, adopté.

4 - DEVIS FETE DU MOIS DE MAI 
Le 21 mai 2011 la fête des saveurs sera animée par
plusieurs groupes pour un montant de 2150 euros
environ. (Animations COUNTRY, BAL FOLK,
CRAPAUD THEATRE). Peut-être pourrions-nous
avoir une subvention de la SAINTONGE ROMANE.
Ce projet a été adopté.

5 - TRAVAUX POSTE 
Plusieurs devis seront demandés et étudiés à la
prochaine réunion,

6 - ACHAT TERRAIN POUR LOTISSEMENT 
Le Conseil est d'accord pour le principe et fera une
étude de viabilisation,

7 - DEVIS SOCIETE MEFRAN 
Achat d'un stand, devis MEFRAN trop onéreux,

nous allons demander plusieurs devis à d’autres
sociétés.

8 - TRAVAUX TOITURE ECOLES 
Pour régler la facture de Monsieur VIOLLET, annulé
la ligne de budget de l'église (montant 15.430 €)
pour la toiture de l'école (19.275,77 €), adopté.

9 - OUVERTURE DE CREDIT
D'INVESTISSEMENT  

avant vote du budget pour régler la couverture de
l'école et le matériel informatique, adopté.

10 - REMBOURSEMENT HEURES
SUPPEMENTAIRES 

d'un agent du SIVOS pour les heures faites lors du
repas des ainés du 9 janvier 2011, adopté.

11 - PROPOSITION CONVENTION ATESAT 
D'un montant de 360 euros l'année, à voir à la
prochaine réunion,

12 - NOMINATION D'UN ACMO 
(agent chargé de la mise en œuvre de l’hygiène et
de la sécurité), Géraldine BERNARD sera chargée
de cette fonction et quelques heures lui seront
attribuées, adopté.

13 - QUESTIONS DIVERSES 
Lettre de madame VESVAL, la directrice de l'école
nous propose de se rencontrer le 27 janvier 2011
pour mettre en place le projet d'aménagement de
la cour de l'école maternelle, et l'exécution de la
fresque par monsieur LE THUAULT pour un coût
de 224 euros (achat de peinture).

Rencontre avec Monsieur MERLET de la Cave de
la Saintonge Romane. La taxe foncière de ce local
est de 15000 euros et les loyers ne couvrent par
cette taxe, Monsieur MERLET s'engage d'équilibrer
ce financement et nous fera une proposition
d'achat.

L'achat d'un lave-vaisselle pour la Salle des Fêtes
est envisagé, demande de devis.

Lettre de l'association FESTO-PINEAU : demande
d'une subvention de 1500 euros pour la
manifestation des 11 et 12 juin 2011.
Levée de séance à 22h30
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Compte-rendu du Conseil
Municipal du 24 Mai 2011

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

1 - SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 
FNACA 120 €
Prévention Routière 100 €
Judo 400 €
Tennis de Table 800 €
Banque Alimentaire 80 €
Rando Evasion 150 €
Football 1 000 €
Société de Pétanque 300 €
3ème Age 100 €
Chasse 305 €
Foyer Rural 1 100 €
Gymnastique Volontaire 300 €
Commerçants 300 €
Cools Benèzes 200 €
Fest'O Pineau 500 €

2 - ACQUISITION TERRAIN
La SCI BELLEVUE (Terrain BOULESTEIX) cèdera
une partie de son terrain à la Commune.

3 - AGRANDISSEMENT DU COLUMBARIUM
Achat de 6 cases de Columbarium. Deux devis
sont présentés :
Groupe ELABOR : 5.678,00 €
Entreprise GATINEAU : 2.870,40 €
L'Entreprise GATINEAU a été retenue.
Achat d'un caillebotis :
Groupe ELABOR : 1.620,00 €
Entreprise GATINEAU : 655,41 €
L'Entreprise GATINEAU est retenue.

4 - INSTALLATION D'UNE ALARME
Une alarme sera installée à la Cantine et à l'Ecole
Maternelle par CT CAM, en location
vente sur 60 mois pour 53,37 € plus 28,32 € par
mois.

5 - AUGMENTATION DE LOYERS
- Logement Mme PELLETIER : augmentation de 1,60 %
(loyer actuel : 385 € passe à 391,16 €)

- Logement Mme SUIRE : augmentation de 1,60 %
(loyer actuel : 250 € passe à 254 €)

- Logement Melle LANSADE : augmentation de 1,60 %
(loyer actuel : 358,84 € passe à 364,62 €)

6 - DÉCISION MODIFICATIVE BP 2011
Achat de jeux pour l’Ecole pris sur Budget
aménagement du Bourg.

7 - REMBOURSEMENT DE REPAS
M. Valentin BONNEAU a effectué une formation
pour broyage, son repas du midi lui sera
remboursé (12,40 €).
8- GROUPE CHAMBRE FROIDE DE LA

CANTINE
Changement du groupe de la chambre froide de
la Cantine :
- ERCO : 3.217,24 € TTC
- CHASSERIAUD : 3.221,78 € TTC
La Société ERCO est retenue.
Un lave-vaisselle pour la Salle des Fêtes, sera
acheté :
- ERCO : 5.477,00 € TTC
- WEST OCCASION : 5.148,78 € TTC
- La Société ERCO a été retenue.
Toutes les délibérations ont été prises à
l’unanimité.

9 - QUESTIONS DIVERSES
Compte-tenu des restrictions d’eau,
l’aménagement du terrain de Foot aura lieu plus
tard.

Levée de séance à 20h30

Compte-rendu du Conseil
Municipal du 26 avril 2011

Présents : Christian FOUGERAT, Gérard PERRIN,
Madeleine BROTIER, Didier GIRAUDEAU, Annie
ROUBY, Patrick ANTIER, Christian BERNARD,
Jean-Philippe BERTEAUD, Damien DUPOUTS,
Karine ROBERTIERE, Nadège VILLENEUVE.

Absents excusés : Michel CHENEAU (pouvoir à
Madeleine BROTIER), Colette GEMMO (pouvoir à
Annie ROUBY), Bernard VACHON.

Secrétaires de Séance : Gérard PERRIN, Patrick
ANTIER.

1 - DÉLIBÉRATIONS
• Compte Administratif 2010

Excédent de Fonctionnement : 171.545,73 €
Déficit d'Investissement : 87.263,89 €
Travaux restant à réaliser : 33.330,00 €
Besoin de Financement : 1 17.593,89 €
Le solde, soit: 171.545,73 € - 1 17.593,89 € =
53.951,84 € , sera reporté en recette de
fonctionnement sur le Budget Primitif 2011.
Adopté à l'unanimité.

• Compte de Gestion 2010
Résultats du Percepteur identiques
Adopté à l'unanimité.

• Vote du taux des Impôts Locaux
Une augmentation de 2 % est proposée par le
Maire. 
Adopté à l'unanimité

• Répartition des taxes
Taxe d'Habitation 16,95 % = 236.622 €
Taxe Foncière Prop. bâties 21,45 % = 214.715 €
Taxe Foncière Prop.non bât. 53,59 % =   44.909 €
Cotisation fonc.Entreprises 22,87 % =   36.272 €

Total = 532.518 €

2 - BUDGET PRIMITIF 2011

Dépenses de Fonctionnement
Charges à caractère général 278.140 €
(fournitures diverses et travaux d’entretien)

Charges de Personnel 253.710 €
Autres charges de gestion courante 209.845 €
(contributions à plusieurs organismes)

Charges Financières (intérêts emprunt) 15.600 €
Autres Charges 44.013 €
Dépenses imprévues 10.441 €
Opérations d’Ordre 207.280 €

TOTAL 1.019.029 €

Recettes de Fonctionnement
Remb.sur rémunérations du Personnel 15.000 €
Produits Services, domaine et ventes 8.872 €
Impôts et Taxes 548.173 €
Dotations de l’Etat, Subventions 337.232 €
Location Immeubles 53.900 €
Produits exceptionnels 1.900 €
Excédent de fonctionnement reporté 53.952 €

TOTAL 1.019.029 €

Dépenses d’Investissement
Opérations Financières (emprunts-PLU) 181.219 €
Gros travaux 453.330 €

TOTAL 634.549 €

3 - BUDGET ANNEXE SERVICE D’EAU 2011
Compte Administratif
Déficit de Fonctionnement 4.278,51 €
Excédent d’Investissement 864,60 €
La cause du déficit 2010 provient d’une subvention
versée préalablement par l’ADOUR GARONNE aux
Communes et qui maintenant, est versée
directement au Syndicat de l’Eau.
Compte de Gestion
Résultats identiques - adopté à l’unanimité

4 - BUDGET PRIMITIF 2011 DU SERVICE D’EAU
Dépenses de Fonctionnement :
Déficit - Honoraires - Amortissement 15.367,02 €
Recettes de Fonctionnement : 
Subvention Commune - Amortissement 15.367,02 €
Dépenses d’Investissement :
Travaux - Amortissement 2.508,11 €
Recettes d’Investissement : 
Excédent - Amortissement 2.508,11 €

5 - BUDGET ANNEXE LOTISSEMENT
LES BASSES A CHERE

Excédent de Fonctionnement 3.333,66 €
Investissement 0 €
Compte de Gestion
Résultats identiques - adopté à l’unanimité
Budget Primitif
Dépenses de Fonctionnement :
Travaux 31.634,66 €
Recettes de Fonctionnement : 
Vente terrain : Excédent 31.634,66 €
Investissement : Néant

6 - DIVERS
• Sortie des Immobilisations

Il s’agit de matériel acquis en 2005 
- Matériel sono Salle des Fêtes,
- 2 Tables de Tennis.

• Indemnité de Conseil allouée au Comptable
du Trésor
Adoptée à l’unanimité.

• Indemnité de préparation des Documents
Budgétaires allouée au Comptable du Trésor
Adoptée à l’unanimité.

• Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité
l’adhésion de la Commune de CHANIERS à la
Communauté de Communes du Pays Buriaud.

• Travaux de Génie Civil (enfouissement Rue
Goulebenèze et Rue du Perdinat) : 16.519 € par
une convention avec le SDEER.

• Suite à un départ d’un locataire d’un
appartement communal, le Conseil Municipal
décide (avec l’accord du locataire) de conserver
la caution pour remise en état de l’appartement.
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Compte-rendu du Conseil
Municipal du 01 Septembre 2011

Présents : M. FOUGERAT, Mme BROTIER,
M. GIRAUDEAU, Mme ROUBY, Mme GEMMO,
M. ANTIER, M. BERNARD, M. CHÉNEAU,
M. DUPOUTS, M. VACHON.
Pouvoirs : M. PERRIN à M. FOUGERAT,
M. BERTEAUD à M. GIRAUDEAU,
Mme VILLENEUVE à Mme GEMMO.
Absente : Mme ROBERTIERE.
Secrétaires de Séance : M. ANTIER,
M. DUPOUTS.

1 - DÉLIBÉRATIONS 
• Emprunt voirie accordé par le Conseil Général

pour un montant de 13.000 €. Un crédit de
75.000 € sera effectué, deux devis sont proposés
sur 12 ans : DEXIA : 4,42 %, frais de dossier :
500 € ; CREDIT AGRICOLE : 4,49 %, frais de

dossier : 150 €. Le Crédit Agricole a été retenu.
• Cimetière : 

Reprise des tombes des Carrés 7 et 8.
• Remboursement SIVOS : Remboursement de

825 € au SIVOS suite au vol de la Cantine.
• NBI : Suite à l’arrêt de la vente des tickets de

cantine, une indemnité sera allouée à Mme
SIMONNEAU en remplacement de la NBI.

• Subvention AMARRES : Une subvention de
200 € sera accordée à l’Association AMARRES.

• Ecole de Matha : Une participation aux frais de
fonctionnement de 371  est accordée pour un
élève scolarisé en CLIS.

• M. BELLUTEAU Jean-Marc demande la Prairie
de Mansac pour y mettre ses animaux en
pâturage.

• Frelons asiatiques : Une procédure est mise à la
disposition des Citoyens, en Mairie.

Toutes les délibérations ont été prises à
l’unanimité.

2 - REVISIONS DU P.L.U. 
Une révision du P.L.U. simplifiée pour le terrain du
Carrefour à l’angle de Chez Bouyer et à côté du
Cabinet Médical.

3 - ANTENNE S.F.R. 
Le réseau SFR a acheté un terrain aux Forges pour
installer une antenne relais, le permis de construire
a été refusé par la Mairie. Une proposition au
niveau du Château d’Eau leur a été faite.

4 - CENTRE HOSPITALIER SAINTES
Une motion de soutien est accordée au Centre
Hospitalier de SAINTES.
5 - DIVERS 
La Poste de BURIE sera fermée du 12 au 24
Septembre 2011. La permanence à la Poste de
BRIZAMBOURG est maintenue.
WEEK-END DES CAMPING-CARS les 03 et 04
Décembre 2011

Compte-rendu du Conseil
Municipal du 28 Juin 2011

Présents : Mr FOUGERAT, Mr PERRIN,
Mme BROTIER, Mr GIRAUDEAU, Mme ROUBY,
Mr ANTIER, Mr BERTEAUD, Mr DUPOUTS, Mr
VACHON, Mr CHENEAU, Mr BERNARD,
Mme VILLENEUVE, Mme ROBERTIERE,
Mme GEMMO
Secrétaires de Séance : Mme BROTIER et Mme
ROUBY

1 - REGROUPEMENT DE CDC
(COMMUNAUTÉS DE COMMUNES)

La Commune de CHANIERS, devant rejoindre la
Communauté de Burie, ce qui porterait la CDC de
BURIE à 9 483 habitants, (le seuil prévu par la loi
étant de 5 000 habitants).
Monsieur le Maire demande à son Conseil
Municipal son accord pour que la CDC de BURIE
reste en place et qu’elle ne soit pas absorbée par
une CDA. Approuvé à l’unanimité.

2 - SUBVENTION ADL
La Commune de BURIE versera à l’ADL
(Association Départementale pour la Lecture) une
subvention de 100 euros. Approuvé à l’unanimité

3 - SUBVENTION ENFANTS DU BURKINA FASO
Une demande de subvention a été faite par
Mademoiselle BOUILLARD faisant partie de la
branche ainée des EEUDF (Eclaireuses et
Eclaireurs Unionistes De France), afin d’accueillir
en France pour un échange interculturel, 5 jeunes
originaires du Burkina Faso appartenant à
l’association Avenir « Association des volontaires
pour l’enfance, l’intégration et la recherche.
Après avoir délibéré la Conseil Municipal accepte
(4 abstentions et 8 voix pour) que l’on donne une
subvention de 150 euros, mais qu’un échange
culturel soit fait. La Commission culture devra
établir une convention avec Mademoiselle
BOUILLARD, pour qu’en contre partie de cette
subvention, une conférence et une exposition
photos soit faite sur le Burkina, par l’EEUDF.
Approuvé par 8 voix, et 4 abstentions

4°- LOYER DU LOGEMENT DE LA POSTE
Le logement de la poste sera loué dès que les
travaux seront terminés.
Le montant du loyer a été fixé à 500 Euros.
Approuvé à l’unanimité
5 - RÉFECTION DU TERRAIN DE FOOT
La réfection du terrain de foot devra être faite dans

le mois de Septembre mais pas avant que l’arrêté
préfectoral soit publié pour autorisation d’arroser.
L’entrainement des Footballeurs, le temps des
travaux et de la pousse du gazon, pourra être fait
sur les Communes de SAINT CESAIRE, MIGRON
ou BRIZAMBOURG, en fonction des accords
passés entre les Présidents de Foot.
Approuvé à l’unanimité

6 - INDEMNITÉS DE STAGE
Monsieur FAVREAU et Madame  VIOLLET ont
effectué un stage à la Mairie de BURIE.
Il sera alloué à chacun d’eux une indemnité de
stage de 50 Euros. Approuvé à l’unanimité

7 - MODIFICATION DE PLU N° 2
Une modification du PLU n° 2 devra être faite pour
la future zone artisanale qui est actuellement en
zone 2 AUX  et qui devra passer en zone 1 AUX.
Approuvé à l’unanimité

8 - RÉVISION SIMPLIFIÉE DU PLU N° 2
Une révision simplifiée du PLU N° 2 pour le terrain
situé à BURIE, Boulevard Goulebenèze devra être
faite. Ce terrain est actuellement en zone AU : une
demande d’implantation d’un commerce sur ces
parcelles nécessite un changement de zone.
Approuvé à l’unanimité

9 ET 10 - CONVENTION COMMUNE /
CABINET D’ARCHITECTURE LAMBERT, ET
CONVENTION COMMUNE / URBANHYMNS
Il a été décidé de payer ces deux cabinets par
tranches de travaux : Cabinet LAMBERT pour la
Mairie et URBANHYMNS pour le P.L.U.
Approuvé à l’unanimité

11 - Décision modificative n° 2
• Retraite des pompiers, (prime de fidélité

comptant pour la retraite), pour un montant de
6 750 euros.

• Matériel Salle des Fêtes pour 900 euros
• Viabilisation terrain entre la gendarmerie et le

collège, (eau, assainissement, électricité,
télécom, pour 6.000 euros

• Eclairage public SDER pour 129 euros
Ces dépenses sont compensées par les recettes
suivantes : - Participations diverses : 8 819 €
- Emprunt : 4 960 €
Approuvé à l’unanimité
12 - CONTRAT INTERMÉDIAIRE EMPLOYÉ

COMMUNAL
Le contrat de Monsieur Valentin BONNEAU prend
fin le 5 Juillet 2011.
Il doit être fait une publicité d’un mois par le Centre

de Gestion et le mois suivant soit le 1er Septembre
2011, il sera recruté en qualité de stagiaire.
Pendant ces deux mois, il sera contractuel.
Approuvé à l’unanimité

13 - AUTORISATION D’ESTER EN JUSTICE
(SÉCHERESSE 2009)

4 maisons sur BURIE ont été fissurées pendant
l’année 2009 et les propriétaires ont demandé
qu’un arrêté préfectoral soit pris pour que la
commune de BURIE soit classée en catastrophe
naturelle.
Après étude auprès de METEO France, il a été
répondu par le Préfet que notre commune ne
pouvait pas être classée en catastrophe naturelle.
En conséquence, nous ne continuerons pas la
procédure.
Approuvé par 12 voix, 1 abstention

14 - RÈGLEMENT DE LA SALLE DES FÊTES
Un nouveau règlement concernant la salle des
Fêtes a été établi (il a été notamment indiqué que
les associations de BURIE auraient gratuitement la
salle 3 Fois (au lieu de 2) mais qu’elles auraient le
nettoyage à leur charge.
Approuvé à l’unanimité
Scène de la salle des fêtes : La scène
actuellement dans la salle des fêtes, appartenant
au Foyer Rural et à la Mairie, pourra être utilisée
par la Mairie ou le Foyer Rural, à l’extérieur de la
salle des fêtes.
Pour utilisations exceptionnelles des Associations
de BURIE, il sera demandé une autorisation à la
Mairie et au Foyer Rural.
Approuvé à l’unanimité 

15 - DIVERS
Boite aux lettres de la Poste
Une nouvelle boite aux lettres règlementaire (H
1,50, L 0,76, Pro. 0,57) sera mise à l’extérieur à la
place de l’ancienne et incluse dans le petit muret.
A la demande de la poste sur 6 boites à lettres
dans les villages, deux vont être supprimées.
Travaux mur du Presbytère
Le chantier d’insertion rénove le mur du
Presbytère, qui ne coutera à la Commune que le
prix des matériaux, soit 500 euros.
Travaux école
Les travaux de l’école seront faits comme tous les
ans par les employés communaux pendant les
vacances scolaires.
Lettre de Madame VESVAL
Directrice de l’Ecole Primaire de Burie, informant
de l’arrêt de ses fonctions début Juillet 2011.
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Compte-rendu du Conseil
Municipal du 13 Octobre 2011

Présents : FOUGERAT Christian, PERRIN Gérard,
BROTIER Madeleine, GIRAUDEAU Didier, ROUBY
Annie, Mmes GEMMO Colette, ROBERTIERE
Karine, MM. ANTIER Patrick, BERNARD Christian,
BERTEAUD Jean-Philippe, CHÉNEAU Michel,
VACHON Bernard.
Pouvoir : DUPOUTS Damien à PERRIN Gérard.
Absente : VILLENEUVE Nadège.
Secrétaires de Séance : Mme GEMMO Colette,
Mme ROBERTIERE Karine.

1 - DÉLIBÉRATIONS 
• Rapport annuel DDTM sur prix

Assainissement
Monsieur GIRAUDEAU fait lecture de ce rapport
et informe qu’il est consultable en Mairie.

• Rapport annuel DDTM sur prix Eau
Monsieur GIRAUDEAU fait lecture de ce rapport
et informe qu’il est consultable en Mairie.

• Demande de subvention Place de la Mairie
Une demande a été faite aux Député et
Sénateurs.
Une subvention de 56.000 € du Conseil Général
est allouée
Le Conseil Général a fait l’ouverture des plis et la
Commune y a participé.
Pour le suivi des travaux, deux propositions ont

été faites :
- BERCAT : 18.850 €
- Syndicat des Chemins : 11.853 €

Le Syndicat des Chemins est retenu.
• Crédit Supplémentaire

Capital emprunt du SDEER : 3.500 €
Capital travaux de la Poste est dépassé de
1.500€
Dépenses imprévues virées en section
investissement de 4.300 €
Mobilier urbain : 2 bancs Place de l’Eglise.

• Heures complémentaires et supplémentaires
Une délibération est accordée afin que les heures
complémentaires et supplémentaires soient
réglées aux Agents concernés.

• Cotisations patronales
L’Etat nous informe de la diminution de la part
versée par les Communes (soit 1 %) au CNFPT,
en charge des stages de formation pour le
Personnel Territorial. 
La Commune souhaite garder ces 1 % sous
réserve d’acceptation.

• Réforme de la fiscalité de l’aménagement
A compter du 01 Mars 2012, la Taxe Locale
d’Equipement et de raccordement sera
remplacée par la Taxe d’Aménagement qui sera
payée en 2 fois.

Toutes ces délibérations sont adoptées à
l’unanimité.

2 - LETTRE DE MESDAMES BONNIN, SUIRE
ET MONSIEUR CAU

Lecture du courrier de Mmes BONNIN, SUIRE et
M. CAU pour l’installation d’une porte de garage.
La Commune étudiera cette demande en
proposant certainement une augmentation de
loyer.

3 - DIVERS
• Stationnement Rue Saint-Léger

La Commission voirie se déplacera.
• Rapport des Commissions

Concours des Villes et Villages fleuris : 4ème prix,
2ème catégorie : bon de 92 .
Vente d’une maison au Carrefour du Boulevard
des Ecoliers (feux tricolores).
Voirie 2011 : travaux terminés.
Sinistre aux Forges : une buse a été enlevée, le
problème reste à régler.
Chez Garnier : reprise des travaux au printemps
2012.
Demande de la Société de Chasse qui souhaite
des arbustes autour de leur cabane de chasse.
Estimation viabilisation Lotissement Les Plantes
de Dessus
1er estimatif du lotissement s’élève à 486.900 €.

• Le Conseil Général a attribué une subvention de
1.477 € pour la réfection du terrain de Foot.

• Présentation de défibrillateur.

Levée de séance à 20h00

Compte-rendu du Conseil
Municipal du 17 Novembre 2011

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

Intervention de Monsieur Olivier ROULLIN pour
FEST’O’PINEAU : Monsieur ROULLIN propose au
Conseil Municipal d’organiser sa 2ème
manifestation pour le week-end de la Pentecôte,
du 26 au 28 Mai 2012.

1 - DÉLIBÉRATIONS 
• Le Conseil Municipal décide d’adhérer au service

de maintenance des feux tricolores du Syndicat
Départemental d’Electrification par convention
pour un coût annuel de 300 € HT.

• Le Conseil Municipal donne son accord pour
l’organisation d’une journée festive animée par
PIQTHIU, le Vendredi 20 Janvier 2012. Une
subvention de 341 € HT sera versée par la
Saintonge Romane sur un coût total de 720 €.

• Le Conseil Municipal accepte la motion contre la
libéralisation des droits de plantation (considérant
la décision prise en 2008 de rendre totalement
libre la plantation de vignes sur tout le territoire
de l’union européenne à partir du 01 Janvier
2020).

• Le terrain “Plantes de Dessus” est proposé à la
Commune pour le montant estimé par les
Domaines de 190.000 €, pour une contenance de
15.000 m2. Une étude financière et des plans
seront demandés par la Commune.

• Le Conseil Municipal demande une estimation
par les Domaines, d’un terrain à usage
commercial, d’une superficie de 800 m2 environ,

situé à proximité de l’Hôtel de Ville.
• Décision modificative. Objet : Vote de crédits

supplémentaires pour un montant de 18.500 €.
Toutes les délibérations ont été prises à
l’unanimité.

2 - TRAVAUX
Des devis ont été fournis par les Menuisiers Réunis
pour des travaux :
- Appartement Groupe Scolaire,
- Porte du local du Foot,
D’autres devis sont demandés avant décision.

3 - DIVERS
Demande de Monsieur Jacky BOUYER pour un
terrain situé au Village de Chez Bouyer. Une
convention de mise à disposition va être établie
sous réserve de la reprise de ce terrain si besoin
par la Commune.
L’Entreprise retenue par le Conseil Général est la
SGREG.

Levée de séance à 20h00

Compte-rendu du Conseil
Municipal du 2 Décembre 2011

Présents : FOUGERAT Christian, BROTIER
Madeleine, GIRAUDEAU Didier, ROUBY Annie,
GEMMO Colette, VILLENEUVE Nadège, VACHON
Bernard, BERTEAUD Jean-Philippe.

Pouvoirs : PERRIN Gérard à FOUGERAT Christian
ANTIER Patrick à ROUBY Annie
BERNARD Christian à BROTIER Madeleine

Absents : ROBERTIERE Karine, CHENEAU Michel,
DUPOUTS Damien.

Secrétaires de Séance : ROUBY Annie.

1 - DÉLIBÉRATIONS 
Chemin de la Déchetterie, la commune fait la
demande de subvention pour le chemin de la
déchetterie, puisque le Conseil Général financé à
75 %.
Les 25 % restant seront financés par la CDC de
BURIE.
Adoptée à l’unanimité.

2 - DIVERS
Monsieur DE ROUX, Maire de CHANIERS est
intervenu pour nous faire connaître les avantages
d’une SOCIETE PUBLIQUE LOCALE (SPL)
Création sous forme de société anonyme régie par
le code du commerce sous réserve des
dispositions spécifiques prévues pour les sociétés
d’économie mixte locales (SEML),

capital composé d’au moins deux actionnaires,
capital entièrement détenu par les collectivités
territoriales et leurs groupements.
Objet social déterminé par référence aux
compétences attribuées par la loi aux collectivités :
opérations d’aménagement ou de construction,
exploitations de services publics industriels et
commerciaux ou toutes autres activités d’intérêts
général.
Activité des SPL pour le compte exclusif de leurs
actionnaires collectivités territoriales ou
groupement de collectivités.
Exemption du respect des règles de mise en
concurrence comme cela est déjà prévu pour les
établissements publics.

Levée de séance à 19h00
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Nouveaux commerçants à BURIE
Mademoiselle Audrey SURBIER, 8 Avenue de la
République à BURIE, s’est installée coiffeuse au
lieu et place de Monsieur Patrick SURBIER.
Tél. : 05 46 94 90 78

Madame Sylvie BRUN s’établit pour coiffure à
domicile et vente de produits à  partir du 1er
Février 2012
Tél. : 05 46 74 19 07 - Port. : 06 68 52 11 57
Nous leur souhaitons la bienvenue.

Club de Foot
La réfection  du terrain de football a été financée
par la Municipalité et le Conseil Général
Les entraînements et les Matchs, reprendront au
printemps prochain 

Voirie et réseaux divers
Le renouvellement des canalisations d'eau potable
acier est terminé. Près de 6 km de réseau ont été
remplacées, ces trois dernières années, afin
d'améliorer le rendement de la distribution  d'eau
potable.
La collectivité continue son programme annuel
d'amélioration des voiries communales.
En 2011, la route de Chez Vergiat à Berlouin,  la rue
des Borderies, la route des Forges, les villages de
chez Garnier et Ballanger ont vu leur revêtement
entièrement repris afin d'assurer un confort routier
aux usagers.
2012, sera une année charnière pour le centre ville
de Burie. Après des années d'attentes,
commenceront les travaux de la rue de la
République, la place de la mairie et ces rues
adjacentes.
Evidement, nous informerons, au quotidien, les
commerçants et riverains de l'avancée des travaux
afin que la gène occasionnée soit la plus réduite
possible.
Bonne année à tous. Didier GIRAUDEAU

Cimetière de BURIE
La gestion du cimetière de BURIE est une
compétence exclusive  de la commune,
Suite à la reprise des sépultures constatées en état
d'abandon,  la commune a repris des monuments
funéraires qui sont mis en vente, et la liste est
consultable en mairie,
Les concessions à l'expiration de leur durée
(trentenaire) peuvent être renouvelées au tarif en
vigueur au moment de leur renouvellement, A
défaut la concession est reprise par la commune
un an après l'expiration de la période pour laquelle
elle avait été concédée. Si la concession n'est pas
renouvelée après le délai ci-dessus, les familles
sont mises en demeure d'enlever tous signes
funéraires,
Le columbarium a été agrandi. De nouvelles cases
sont mises à disposition, ainsi qu'un emplacement
appelé espace de dispersion (ou jardin du
souvenir), et spécialement affecté à la dispersion
des cendres à l'intention des personnes qui en ont
manifesté la volonté,
Bientôt vous pourrez consulter le plan du cimetière
sur le site : WWW. cimetière de France.

Vœux 2011
Le Mardi 18 Janvier 2011, Monsieur le Maire
comme chaque année a convié le personnel
communal, les présidents d’associations, les
nouveaux habitants de Burie, pour la traditionnelle

Galette des Rois
Il a remercié toutes les personnes présentes pour
leur travail, leur dévouement et  souhaité la
bienvenue aux nouveaux habitants de Burie.

Repas des aînés
C’est le dimanche 9 Janvier 2011 que s’est déroulé
le traditionnel banquet des Aînés, offert par le
CCAS de BURIE, 140 personnes ont pris place
pour partager un repas, animé par Monsieur ROY
Christian.
Une journée appréciée de tous et de toutes qui
s’est déroulée dans la convivialité et la bonne
humeur.

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 SECRETARIAT

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

LE PERSONNEL TECHNIQUE
• Cantine de BURIE :

DUPIN Martine responsable de la cantine scolaire
SIMONNEAU Pascale (mise à disposition au
SIVOS par la commune de BURIE,) adjoint
technique,

• Ecole maternelle et primaire : 
GILLIBERT Nathalie, ATSEM,
OLIVIER Claudette, adjoint technique,
VRIET Valérie, adjoint technique,
POMMIER Maguy agent contractuel,
RABAUD Nadine agent contractuel 

• CANTINE et ECOLE de MIGRON :
SEGUY Marie-France, adjoint technique
BEAUBEAU Christelle, adjoint technique 

ANNEE SCOLAIRE 2011/2012
Répartition des classes et effectifs/ carte
scolaire
- Maternelle 59 élèves : 21 petite section,

17 moyenne section, 21 grande  section,
- Elémentaire BURIE : CE1 13 élèves,

CE2 18 élèves, CM1 26 élèves, CM2 21 élèves,
- Elémentaire MIGRON : CP 16 élèves,

CE1 6 élèves,
Soit un total de 159 élèves, L'effectif reste
stationnaire cette année,
Cette année le programme un fruit pour la
récréation est reconduit en accord avec la
directrice de l'école primaire de  BURIE.
Le SIVOS participe chaque année au renouveau du
mobilier scolaire (tables, chaises, casiers).
La municipalité de BURIE en collaboration avec
l'association des parents d'élèves, a équipé la cour
de l'école maternelle de structures de jeux pour un
montant de 4 133 euros soit 67% et APE 2 036
euros soit 33%, nous remercions les parents
d'élèves.

Accueil périscolaire
Anne-Octavie MASSICOT (Responsable), Nadège
MASSON, Isabelle DREY.
L'Accueil périscolaire fonctionne de 7h30 à 8h30 et
de 16h à 18h30 encadré par une équipe
pédagogique composée de deux animatrices et
une responsable. Ce temps est organisé avec le
souci d'offrir un accueil agréable dans le respect
des rythmes de l'enfant. L'aménagement de

l'espace à été réfléchi pour offrir à l'enfant un
espace sécurisé où il pourra évoluer et jouer
librement. 
Un accompagnement aux devoirs est organisé le
lundi et le jeudi pour les enfants du CP au CM2.
NOUVEAU! Des ateliers artistiques et culturels sont
mis en place cette année (sur inscription au
préalable). 
Anne-Octavie Massicot

Ecole maternelle et primaire
Effectifs en janvier 2012
PS / MS : 31 • MS / GS : 27 • CE1 / CE2 : 23
CE2 / CM1 : 26 • CM1 / CM2 : 26
Projets pédagogiques et sorties pour
l'année scolaire 2011/ 2012
Cycle 1 :
Les classes de maternelle sont allées à la maison
de la forêt de Montlieu-la-Garde le 29 novembre.
Les enseignantes envisagent d'aller au cirque en
mars et de faire de la pêche à pied au troisième
trimestre. Au mois de mai, une animatrice
interviendra à l'école maternelle pour un atelier sur
le cycle de l'eau.
Des élevages seront réalisés au cours de l'année.
Cycles 2 et 3 : 
Les élèves de CP/CE1 et CE1/ CE2 ont fabriqué et
décoré des cerfs-volants en octobre et certains
élèves ont ensuite participé à la journée du vent à
St Sauvant.
Ces 2 classes participent au projet de
circonscription ''arbre des vil les, arbre des
champs'' : ils iront 3 fois à la maison de la forêt de
Montlieu-la-Garde (novembre, février et mai) et
exposeront leurs travaux à Saintes, au mois de
mai, lors de la journée des sciences. 
(Les coûts des transports pour se rendre à la
maison de la forêt sont pris en charge par le
Conseil Général.)
La classe des CE2/CM1 a effectué un travail sur
les déchets, les élèves sont al lés visiter la
déchetterie de Burie, avec Melle Gigaroff. Ils ont
été très bien accueillis.
La classe des CE1/CE2 travaillera elle aussi sur le
recyclage en janvier.
Les élèves de CE2 / CM1 participent à un projet
sur Jules Vernes et son roman Le tour du monde
en 80 jours.
La classe des CM1/CM2 participe à un projet
sciences avec les élèves de 6ème du collège de
Burie : ils étudient la diversité des êtres vivants et
de leur adaptation au milieu. Ils sont allés visiter la
maison de l'énergie de Jonzac. Ils iront également
visiter l'aquarium de La Rochelle et espèrent
passer une journée au Futuroscope, au troisième
trimestre, si le budget le permet.
Dans l'année, une animation sera proposée, par
l'OCCE, à tous les élèves de l'école sur le thème
des jeux coopératifs pour développer le respect de
l'autre, l'entraide, la tolérance.
Le 15 décembre, l'Association des Parents
d'Elèves a offert le nouveau spectacle de Stabilo à
tous les élèves du RPI.

Collège de Beauregard de BURIE
Un trimestre qui s’achève et des vacances bien
méritées pour les élèves du collège de Burie et
l’ensemble des personnels
Un début d’année studieux pour les 269 élèves
que compte le collège (12 classes au total). Les
actions inscrites dans le projet d’établissement
sont nombreuses afin de garantir à chacun de nos
élèves l’acquisition des connaissances et des
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compétences nécessaires à leur réussite 
Ainsi, par exemple, en classe de 6ème :
Une section bi langues anglais allemand pour les
élèves volontaires.
Une classe sciences expérimentales qui se
concrétise par une heure de plus inscrit dans
l’emploi du temps des élèves afin de les initier à la
démarche expérimentale .Ce projet réunit les
professeurs de sciences du collège et la professeur
des écoles de la classe de CM2 de Burie. Le thème
d’étude de ce trimestre portait sur les énergies
renouvelables. Les deux classes se sont d’ailleurs
rendues le 6 décembre à la maison de l’énergie de
Jonzac.
Pour les élèves de 5ème, un séjour linguistique en
Irlande est prévu du 12 au 18 mai 2012. Afin de
réduire le coût pour les familles, les élèves inscrits
dans le dispositif Découverte professionnelle ont
vendu (et vendent encore) des calendriers sur le
marché de Noël de St Césaire.
Quant aux  élèves de 3ème, ils préparent activement
le brevet ainsi que leur poursuite d’étude : deux
réunions d’information pour les familles auront lieu
ce trimestre. L’une, le lundi 6 février avec la
Conseillère d’orientation psychologue, la seconde
le lundi 12 mars avec les proviseurs de quatre
lycées d’enseignement général, technologique et
professionnels qui présenteront les spécificités de
leur établissement.
L’équipe du collège se joint à moi afin de vous
souhaiter à toutes et à tous une bonne année
2012.
Claire FOUCHER-MOYNARD

Accueil de loisirs les K’GOUILLES
L’équipe pédagogique de l’Accueil de Loisirs “Les
K’Gouilles” vous souhaite une très bonne année
2012. 
Ce service de la Communauté de Communes du
Pays Buriaud organise un accueil pour les enfants
à partir de 3 ans, en demi-journée ou à la journée
complète.
Il est ouvert tous les mercredis et du lundi au
vendredi pendant les vacances scolaires de 7h30 à
18h30.
Il ferme ses portes 3 semaines au mois d’août et
durant la période des vacances de Noël.
L’accueil de Loisirs propose aux enfants
différents projets composés:
- d’activités de plein air (jeux collectifs, chasse au

trésor, rallye, randonnée),
- d’activités manuelles et artistiques,
- d’activités physiques et sportives,
- de stages de découverte (sportifs, artistiques et
culturels),

- de sorties (centre aquatique, cinéma, parc de
loisirs…).

- de mini-camps en été (séjour de 5 jours et
4 nuits).

Plus qu’un simple mode de garde, l’Accueil de
Loisirs vit au rythme des enfants. Il participe au
développement de la personnalité de chacun et à
l’apprentissage essentiel du “vivre-ensembe”.

Marché artisanal et des saveurs 
Comme l’année passée, la COMMUNE DE BURIE
a organisé le 21 Mai 2011, un marché artisanal et
des saveurs avec pique-nique géant.
Nous avons eu une soixantaine d’exposants.
Un humoriste “PEACH”, de la SOCIETE CRAPAUD
THEATRE a eu beaucoup de succès auprès des
petits et des grands.
Le pique nique a été animé par :
Une démonstration et un spectacle de danse
country, faite par le Groupe “WILD DANCERS
ASSOCIATION BARAIL RANCH”
Et un bal Folk par l’ASSOCIATION “FEU NOUVIA”,
GROUPE QUINTET DE L’ART
L’ensemble s’est terminé tard dans la nuit.
Cette manifestation a eu beaucoup de succès
(environ 500 personnes).

Cette année nous renouvelons notre
marché artisanal et des saveurs qui se
déroulera le samedi 30 Juin 2012 à  partir
de 18 Heures, comprenant :

Expositions d’artisans • Repas champêtre
Animations • Bal Rock par l’ADMS

Spectacle de feu “SELUNA” 
par la COMPAGNIE L’ARCHE EN SEL

VENEZ NOMBREUX à ces animations

Faire du tourisme en Borderie
UN TEMPS DE PARTAGE ET DE RENCONTRE
Lorsqu’arrivent les prémices de l'hiver du mois de
décembre, les disti l leries sont en pleines
effervescences.  C'est un rituel pour toute région
que cette alchimie du savoir faire du bouilleur de
cru. Elle intrigue ces grands voyageurs passionnés
de découvertes et de connaissances que sont les
camping caristes .Venus parfois de loin, ils ont fait
le déplacement jusqu'à Burie pour la 12ème

rencontre proposée les 2, 3 et 4 décembre 2011
par l'ugvc. 
Contrairement à l'an passé où neige et verglas
avaient été le quotidien du week-end, malgré la
pluie, ce fut une réelle satisfaction pour les
organisateurs que d'accueillir une centaine de
participants.
Une fois (je pense que je peux me permettre
d'écrire cela car un couple de belges de Braives
était présent) que les camping caristes furent
stationnés le vendredi soir, une soupe fut offerte.
Ce fut une première soirée très conviviale et
chaleureuse.
Très tôt le samedi les visites en bus purent
commencer. Ce fut l'occasion de découvrir la
maison MARTELL à Cognac et la brasserie
charentaise de la Bercloise sur la commune de
Bercloux, l'après midi fut consacré à la rencontre
d'un vendeur direct et à la découverte de la Maison
de la vigne et des saveurs à Archiac. Après une
journée riche de partage et de rencontre, un pot de
l'amitié fut offert par la municipalité de Burie. La
soirée fut clôturée par une soirée théâtre proposée
à la salle des fêtes. Le dimanche matin, les bus
prirent la direction de Pons où un petit déjeuner
copieux attendait les campings caristes à l'office
de tourisme avant de faire la visite de l'hôpital des
pèlerins.
Un déjeuner gastronomique fut servi à l'abbaye de
Fontdouce où le talentueux conteur Pierre
DUMOUSSEAU attendait ses hôtes pour les
régaler de ses belles histoires charentaises, le
séjour s'est achevé avec la découverte de
l’abbaye.
Cette dernière édition du week - end des campings
caristes démontre une fois encore, qu'il est bon
d'échanger et de partager avec les autres les
traditions et la culture de notre belle saintonge.
Patrick ANTIER
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A.P.E “La Récré des Prim’Mats”
Association de parents d’élèves du R.P.I Burie-
Migron : http/larécrédesprimmats.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 a financer les sorties scolaires
pédagogiques et les sorties de fin d’année.
L’assemblée générale a eu lieu le 12 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 :

- Mr Miguel TAUNAY, Président (05 46 90 56 42)
- Mr Manuel GONCALVES, Vice Président.
- Mme Aline CHAUVET, Secrétaire.
- Mme Carine FAGOT, secrétaire adjointe.
- Mr Michel FOUGERE, Trésorier
- Mme Jocya LAURENCON trésorière adjointe.

Lors de cette assemblée, nous avons établi le
programme des manifestations de l’année à
venir :
- Vente de fleurs pour la  Toussaint le Samedi 29 et

le Dimanche 30 Octobre, le matin à MIGRON
- Tombola ou des boite de chocolats à gagner

après la Toussaint
- Bourse de l’enfance le dimanche 27 Novembre à

la Salle des Fêtes de Burie
- Calendrier 2012 élaboré par les membres de

l’A.P.E
- Spectacle de Noël offert aux enfants dans le

temps scolaire jeudi 15 Décembre
- Loto le dimanche 5 Février 2012 à 14h 30 à la

Salle des Fêtes de Burie
- Carnaval le 24 Février 2012 à l’école
- Chasse aux œufs le Vendredi 20 Avril 2012 dans

le temps scolaire
- Kermesse (date à déterminer), elle aura lieu un

samedi après midi
- Vente de DVD à la fin de l’année
Sachez que cette année comme les trois années
précédentes, nous avons offert aux enfants un
spectacle de Noël qui s’est déroulé le jeudi 15
Décembre 2011 à la salle des Fêtes de Burie,
pendant le temps scolaire.
Nous avons aussi participé au financement de la
Structure de jeux dans l’école maternelle à hauteur
de 30 % ainsi qu’au financement des fresques
réalisés par les enfants avec Monsieur LE TUAULT
Nous vous souhaitons a toutes et à tous une
bonne année 2012 en espérant vous retrouver
nombreux pour notre traditionnel loto des écoles le
Dimanche 5 Février 2012 à la Salle des Fêtes de
BURIE, à partir de 14 Heures.

La Gymnastique Volontaire de BURIE
L Gymnastique volontaire de Burie, c’est :
Un association :
- Créée en 1980
- Affiliée à la Fédération Française d’Education

Physique et de Gymnastique Volontaire 
- Agréée par la Direction Départementale de la

Jeunesse et des Sports 
Un bureau : 
Présidente : Mme Astrid GALLIARD

(05.46.74.62.48)
Secrétaire : Mme Dominique FOUCHER

(05.46.96.41.87)
Trésorière : Mme Franciane CALANDRE

(05.46.94.92.56)
Des cours adaptsé et diversifiés, ayant lieu le
lundi :

De 17h15 à 18h15 – SENIORS :
- Musculation, techniques d’étirement
- Danses, gym douces
- Jeux collectifs, parcours diversifiés
- Equilibre, coordination

De 18h30 à 19h30 - ADULTES :
- Fitness, danses, gym douces,
- Musculation, techniques d’étirement
- Sports collectifs, jeux d’opposition, jeux

traditionnels…
Tarif: 2011-2012 : 80 Euros (Licence + Cours)
Trois objectifs :
- BIEN DANS SON CORPS  
- BIEN DANS SA TÊTE 
- BIEN DANS SA VIE
avec une animatrice diplômée et certifiée :
Mme Yasmine FRANÇOIS
avec des licenciés : une quarantaine - Tranche
d’âge : sans limite!
N’hésitez pas à nous contacter et à nous
rejoindre, deux séances gratuites offertes pour
venir découvrir la gymnastique volontaire. Et
tout celà dans la bonne humeur !

Tennis Club du Pays Buriaud
Affilièe à la Fédération Française de Tennis sous le
n° 21170310)
Votre contact : Mr Arnaud GALLIARD (Président)
19, route du Tilleul - "chez Taillasson"
17610 CHERAC - Tél. 05 46 74 62 48
Tarifs licence 2011 / 2012 :
Adulte: 45,00 € • Couple: 75,00 € • Enfant (moins
de 16 ans) : 35,00 € • Ecole de tennis: 75,00 €
Ces tarifs comprennent : la licence fédérale,
l'assurance individuelle, et la carte du club
(permettant d'utiliser l'ensemble des courts du
club).
Résumé de l'assemblée générale annuelle du 23
septembre 2011:
- 37 licenciés en 2011 (dont 10 jeunes)
- Le tournoi “Open” (du 11 au 26 juin 2011) a

rassemblé 49 participants.
- En Championnat d'hiver départemental,

2 équipes engagées : Seniors + 35 ans (en
division pré-régionale ) et Seniors + 55 ans (en 1ère

division départementale)
- En Championnat de printemps départemental: 4

équipes engagées (1 équipe light féminine,
1 équipe light hommes, 1 équipe vétérans,
1 équipe Seniors)

- ”Circuit de Saintonge” : la phase finale rassemble
tous les ans les joueurs ayant obtenu les
meilleurs résultats sur les tournois organisés par
les clubs de FONTCOUVERTE, ROUFFIAC,
CHERAC (TCPB) et LES GONDS ; elle était
organisée cette année à Fontcouverte, les 3 et 4,
10 et 11 septembre 2011 ): 3 joueurs du club
étaient sélectionnés.

- l'école de tennis a lieu tous les mercredi à la salle
de Dompierre / Charente (10 jeunes répartis en
2 groupes, de 15 h à 17 h)

TOURNOI OPEN homologué:
Le tournoi “Open”, qualificatif pour le circuit de
Saintonge, se déroulera du 09 au 24 juin 2012, sur
les courts de Chérac.
Rappel: le T.C.B.P. c'est notamment:
- 1 salle couverte à DOMPIERRE SUR CHARENTE,

6 courts extérieurs (2 à CHERAC (avec club
house), 1 à SAINT SAUVANT, 2 à SAINT
CESAIRE, et 1 à BURIE)

- Divers équipes engagées dans les différents
championnats départementaux de Printemps et
d'Hiver,

- une école de tennis (une heure par semaine) pour
les jeunes (- de 16 ans),

- une petite poignée de volontaires..., et de bons
moments à partager...

N'hésitez pas à nous contacter et à nous
rejoindre, et consultez le tableau d'affichage
(sur place, au local près du stade de Chérac),
pour prendre connaissance des différentes
manifestations...

Judo Club de BURIE
Le judo est une façon d'être, sport d'équilibre et
physique, il permet de libérer l'agressivité naturelle
et de la maîtriser parfaitement.
A la rentrée de septembre nous comptons 50
licenciés. Le cours d'éveil judo à  lieu le mardi soir
à 17h30 et le cours des confirmés à 18h30. Depuis
2 ans un cours d'adulte à l ieu à 19h30. Les
inscriptions ont lieu toute l’année, n'hésitez pas à
venir nous rejoindre.
Le club a participé à plusieurs tournois dans la
région et aux animations sportives à ROCHEFORT.
Cinq de nos judokas se sont distinguées par leurs
résultats : CLOTILDE COMBEAU, ALBAN
BERNARD, ANTONIO ROSCA, MATEO MOREAU
sont sortis premier et ANDREI ROSCA  deuxième
au challenge GUY THOMAS le 4 décembre 2011.
En 2012 le club participera aux tournois de SAINT
JEAN D’ANGÉLY, SAINTES, COZES, GEMOZAC, la
CHAPELLE DES POTS.
Notre traditionnel arbre de Noël a eu lieu le 16
Décembre 2011 avec passage de grade pour les
judokas méritants. Lors de cette soirée la famille
BROTIER a été mise à l’honneur. Cette famille a été
à la création de ce club en 1975 et a œuvré au sein
de ce club depuis des années. Père, f i ls et
maintenant petit fils ont foulé le tatami depuis 3
générations. 
Le bureau reste inchangé: Président: M. Jean Noël
COUSIN , trésorière Melle MARIELLE PELLUCHON
.secrétaire Mme PATRICIA NICOLLE, professeur M.
Jean-François FAURE et notre directeur technique
M. REBILLARD Emile.

Club tennis de table de BURIE
Les activités sportives au sein du club se
poursuivent. L’objectif de maintient est atteint, on
remarque que l’équipe 4, monte d’une division.
Signalons d’autre part la nette augmentation
d’enfants inscrits pour la saison 2011-2012, ce qui
compense le départ de certains adultes. Notons, la
présence depuis septembre d’un entraîneur de
haut niveau qui va apporter sa touche
professionnelle à tous.
Nous souhaitons bien évidemment que tolérance
et sérénité règnent au sein du club.
Nous tenons à remercier les généreux donateurs
qui ont permis le succès de notre tombola, qui va
nous permettre d’acheter deux tables de
compétition.
Les prochaines manifestations prévues seront le
tournoi annuel, et un repas dansant dont la date
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sera définie rapidement.
Suite à l’A.G, le conseil d’administration a
reconduit le bureau dans son intégralité, c’est à
dire :
Président : JEAN-CLAUDE DELATRE
Secrétaire : Patricia METEREAU
Trésoriers : ERIC ANGIBEAU et PHILIPPE CHIRON
Prochain rendez-vous, la galette des rois, ou seront
conviés,
enfants et parents, joueurs et donateurs.
Photo : les enfants de l’école de tennis de table
avec l’entraîneur  Mahamat et le président JC
Delatre.

Pétanque des Borderies de BURIE
Président : GIRAUDEAU DIDIER   
Vice Président : CALANDRE JEAN-CLAUDE
Secrétaire : DUPEYRON ROLAND
Adjoint : B0ULESTEIX GUY
Trésorier : RABY MICHELE
Adjoint : RABY JOEL
Membres : CORDIER BRUNO, COCONNIER
SOLANGE, COCONNIER YVES, EMON BERNARD
Responsable Licences : Monsieur DUPEYRON
ROLAND - 4 Lot Le Perdinat 17770 BURIE
Tél. 05 46 96 95 73 - Email : rolvale@orange.fr
Manifestations effectuées en 2011 :
- Repas entrecôte samedi 16 avril
- Concours Triplette samedi 7 mai
- Méchoui samedi 4 juin
- Concours Doublette samedi 2 juillet
- Concours vétérans jeudi 21 juillet
- Concours vétérans jeudi 25 août
Manifestations programmées en 2012 :
- Repas entrecôte samedi 14 avril
- Concours Triplette samedi 5 mai
- Méchoui samedi 2 juin
- Concours Doublette samedi 30 juin
- Concours du 14 juillet
- Concours vétérans jeudi 19 juillet
- Cochon de lait samedi 18 août
- Concours vétérans jeudi 23 août

BAMEN BURIE
La toute nouvelle association Bamen propose deux
nouvelles activités à Burie : le Taiji quand (Tai Chi
Chuan) et le Qigong. Qui n’a pas vu évoluer les
adeptes du Taij i  quand, qui font des
enchaînements de gestes exécutés avec lenteur ?

Technique de santé et de relaxation, le Taiji quand,
est aussi un art martial. Le Qigong enseigné au
sein de Bamen est uniquement à vocation
d’entretien de la santé. Les enchaînements sont
courts, faciles à exécuter et à mémoriser. Ils
s’inscrivent parfaitement dans une activité
quotidienne de pratique physique de détente et
d’entretien.
Pour découvrir la discipline, il est possible de
suivre un cours sans aucun engagement.
Bureau :
Président : Claudy Jeanmougin
Secrétaire/Trésorière : Madeleine Blanchard
Horaires et lieux d’activité :
- Les mercredis de 19h30 à 20h45 Taiji quand au

Mille Clubs
- Les jeudis de 15h à 16h15 Qigong au Mille Clubs
- Stages chez Claudy au 4 route de Pouvet

(Calligraphie, Yi jing, Jeux de go, etc.)
Information : 
Madeleine : 06 86 58 34 28
Claudy : 06 81 53 84 62

Foyer Rural
Le foyer rural vous souhaite ses meilleurs vœux
pour cette nouvelle année 2012
Du changement pour cette nouvelle année, avec
un nouveau bureau :
Présidente Mme Annick JARRY, Vice Président M.
David JARRY
Secrétaire Mme Sylvie BRUN, Secrétaire adjointe
Mme Annie ROUBY
Trésorier Mr SAINI Serge, Trésorier Adjoint M ; J C
RUFF
Nous remercions Mr David JARRY pour les années
passées en tant que président du foyer rural et
pour son dynamisme.
L'adhésion au foyer rural est de 15 euros à l'année.
Le bilan de 2011 :
- nous comptons 121 adhérents
- Repas de St Valentin
- Séjour au Ski
- Soyons sport
- Rendez-vous aux fontaines, marche gourmande

avec animation crétonart
- feu de la St jean avec « black rose »
- Miss pineau, beau succès populaire avec 16

participantes
- brocante, restauration rapide, plus de 100

exposants, malgré la pluie
- forum des associations le 3 septembre 2011
- participation financière à la fresque en 4 tableaux

représentant les quatre saisons à l'école primaire
Peints par Mr LE TUAULT, artiste peintre local. 

Sections du foyer rural :
Extreme cheer responsable Laurence PELETTE 
Musculation : le lundi de 19h à 20h30 responsable
Mr DASSÉ Laurent
Badminton : a lieu au gymnase, le lundi à partir
de18h, pour tout renseignement contacter
Véronique aux heures des repas 05.46.92.87.56
Il est nécessaire d'être plusieurs pour jouer,
actuellement personne ne se manifeste, il faut que

cette section se mette en place, nous avons besoin
de vous  sportifs.
Projets 2012 : 
- Séjour à la neige 16/17et 18 Mars 
- Soyons sport le 12 Mai
- Nouveau rendez-vous aux Fontaines, marche

semi-nocturne avec animation, restauration sur
place, feu de la St Jean,retraite aux
flambeaux,concert,le 16 Juin

- Miss pineau 13 Juillet, bal populaire, repas
champêtre, feu d'artifice offert par la mairie

- Brocante 9 Septembre
- manifestation sportive fin octobre, remplaçant les

foulées de Burie.
Dynamiser nos communes n'est pas chose facile,
le foyer rural s'engage sur cette voie.
N'hésitez pas à nous rejoindre dans nos
prochaines manifestations.
Vos idées, votre dynamisme sont les bienvenues,
n'hésitez pas à les partager avec nous,
la communication est une chose essentielle aux
projets mis en place dans notre commune.

Miss Pineau

Randonnée
aux fontaines

Feu de la
Saint Jean

Chasse
L’association des chasseurs comporte pour cette
année 46 adhérents, elle a pour but de favoriser la
pratique de la chasse du petit et du grand gibier
sur le territoire communal. 
Elle est sous la tutelle de la Fédération
Départementale des chasseurs inscrite en
Préfecture. Comme association 1901, elle se doit
d’accueillir les nouveaux membres et de favoriser
leur Intégration dans l’association.
L’association fait partie du groupement
cynégétique des fins bois qui gère la population du
Grand Gibier et organise chaque année en juillet la
grande fête du chien et du cheval au Château du
Douhet.
L’association organise chaque année un banquet
qui se déroule généralement le dernier Samedi
d’Avril.
Lors de son Assemblée Générale qui se déroule
généralement en juin le bureau est renouvelé
du tiers tous les deux ans, il se compose de la
façon suivante :
Président : M. CHARRIER Jean-Paul
Vice Président : M. PÉRÉ Pierre
Trésorier : M. BOURRAUD Jacky
Secrétaire : M. CAMUZET Gilbert
Les membres sont Mrs GARNIER André, BOUYER
Stéphane, RAMMAT Jean-Jacques, DURANT
Roger et SAUVION Robert pour ceux qui
souhaitent rejoindre l’association, il faut se mettre
en rapport avec un membre du bureau.
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Fest’O Pineau
L’association Fest’o Pineau créée le 21 décembre
2010, a pour but de promouvoir les typicités du
canton de BURIE autour de son produit phare “le
Pineau”. 
Le succès de la première édition du Fest’o Pineau,
qui a eu lieu les 11 et 12 juin 2010, a prouvé tout
l’intérêt d’une telle manifestation au cœur du Pays
Buriaud avec ses 3 000 entrées. Ce festival a su
faire vivre BURIE pendant 2 jours.
Un grand merci à tous les partenaires et bénévoles
sans qui ce festival n’aurait pu se dérouler !
Pour sa seconde édition, le festival se déroulera
pendant le week-end de la Pentecôte, les 26 et 27
Mai 2012.
L’ouverture du festival se fera le samedi soir avec
des animations tout au long du week-end tel
qu’une course de caisses à savon, des animations
pour enfants, un concours de pineau, un repas
champêtre le dimanche soir... Une scène sera
montée sur la place de la Mairie pour accueillir en
autre ELMER FOOD BEAT en concert le samedi
soir et une autre soirée concert le dimanche soir.
Nous comptons sur votre présence et de votre
bonne humeur lors de ce week-end festif !

Amarres

En Avril l’Association “AMARRES” a participé à la
création du spectacle “Brin de femmes” qui a été
présenté au Pinceau sur l’Oreille.
En mai, nous avons organisé la Biennale du Verre
et de la Céramique de Chaniers, un spectacle a été
créé par les artistes pour cet évènement.
En Août, un concert repas avec le groupe BONAR
PADICI (artistes de notre association) a été
présenté au Pinceau sur l’Oreille à Burie
En septembre, certains artistes de notre
Association on rejoint, la caravane amoureuse avec
Marc VELLA programmé pour l’animation l’Art de la
Paix et ceci dans le cadre aussi d’Itinéraires
d’Artistes en Pays de Saintonge Romane. Dans ce
cadre, le dimanche 25 septembre, la place du
champ de foire a été investie par des ateliers
peinture, taille de pierre, théâtre, projection d’un
film, concert avec Marc Vella, concert avec les
Bonar Padici
Au mois de décembre, “les nouvelles mémoires de
la mère l’oie” Exposition et spectacle ont été
présentés à la Chapelle des Bénédictines à Saint
Jean d’Angély. Il s’agit d’une mise en scène autour
de la création d’un album BD par Patrick Le Tuault
et Gabriel Le Dorze, l’histoire contant les aventures
d’un héro emporté dans un extraordinaire voyage
dans l’imaginaire. Un spectacle musical a été créé
sur le thème. Cette exposition et ce spectacle
seront présentés à Burie en 2012.
Nos projets 2012 :
En février ou Mars : Présentation de l’exposition
et du spectacle “Les Nouvelles Mémoires de la
Mère l’Oie”. Au Pinceau sur l’Oreille - les dates  ne
sont pas encore définies.

Dernier weed-end de septembre : Dans le cadre
d’Itinéraires d’Artistes en Pays de Saintonge
Romane, animation place du Champ de Foire et au
Pinceau sur l’Oreille, divers ateliers artistiques,
théâtre, concert...
D’autres projets sont en cours
Notre association à son siège social au :
84, Avenue de la République - 17770 Burie
Les adhérents sont des artistes et amateurs d’art
de la région mais aussi de toute la France
Président : Mr Jean François VINCENT
Secrétaire : Chantale JOUET et Patrice BOCENNO
Trésorier : Mme MOREL 

Club 3ème Age Les Cagouillauds
Cette année comme l’an passé nous avons
constaté un intérêt accru pour nos activités.
Le 10 Février notre repas choucroute  animé, a été
très apprécié par une centaine de personnes.
Le 31 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 13 Avril, une journée de pêche à l’étang de
Migron, où nous nous sommes joints à l’Inter-Club,
beau temps, très bonne journée.
Le 25 Mai, une journée à l’île d’Aix, 49 personnes,
beau temps, très bonnes prestations.
Le 10 Juin, une journée à la pêche à la truite à
Sainte Césaire, 46 personnes, très bonne journée,
un repas champêtre agréable. 
Du 26 Juin au 1er juillet, séjour avec le Club du 3ème

âge de Saint Sulpice de Cognac en Bretagne,
super voyage, temps splendide et paysages
merveilleux.
Du 3 Octobre au 8 Octobre, 51 personnes pour le
festival en Camargue organisé par les transports
Aunis Saintonge, très beau voyage avec le soleil.
Nous nous sommes associés avec le Club de
Fontcouverte.
Le 15 Novembre, repas dansant à Burie, avec
l’Inter-Club, très bonne journée avec un très bon
repas, une centaine de participants regroupant
plusieurs clubs.
Le 29 Novembre, journée Noël, à Bressuire, avec
les transports Veolia/Verney, 57 personnes pour
assister à un super spectacle “les petits souliers”,
chaque participant a reçu une dinde.
Le 11 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 fleurs, le jambon, etc…tout a été très réussi.
Nous étions 94 participants au repas.
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.
Dès la tenue de notre Assemblée annuelle, nous
vous ferons parvenir notre bilan de l’exercice.
Programme de la saison 2012 : 
- Assemblée Générale le 19 Janvier 2012 à 15

heures. Appel des cotisations : 25 €
- Repas Choucroute le jeudi 9 Février 2012 à 12h

30, avec animation, 15 € pour les Adhérents, 20 €
pour les non-Adhérents. 

- Repas mi-carême  le jeudi 15 Mars 2012 avec
animation, gratuit pour tous les Adhérents, 25 €
pour les non-Adhérents.

- Du lundi 4 Juin au 9 Juin 2012 : les plus beaux
paysages des Pyrénées organisé par le Club des
Aînés Ruraux “Les Œillets” de Fontcouverte. Prix
du séjour par personne : 685 €.

- Journée pêche à Sainte Césaire avec déjeuner
sur l’herbe, Juin 2012, 15 € pour les Adhérents,
20 € pour les non-Adhérents.

- Du 22 Juin au 23 Juin 2012, 2 jours au Puy du
Fou, Prix par personne : 155 €

- En Juin 2012: voyage Au Pays Basque organisé
par le Club du 3ème âge de Saint Sulpice de
Cognac. Pas encore définitif (4 ou 9 Juin 2012)

- Du Lundi 1er Octobre 2012 au 5 Octobre 2012 :
Festival sur la côte de granit rose, organisé par
Véolia/Vernet, prix du séjour par personne :
515 €.

- Journée de Noël avec les transports
Véolia/Vernet, pas encore décidé.

- Le Dimanche 9 Décembre 2012: Portes ouvertes
du Club avec repas animé.

TOUS LES JEUDIS, réunion dans la salle du 3ème

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

Association des commerçants
En 2011, l’Amicale des Commerçants et Artisans
de Burie a organisé au printemps une semaine
commerciale, avec tirage de lots lors d’un apéritif
offert sur la place de la mairie, autour d’un chalet
construit par des artisans de la commune, petite
vitr ine de leur savoir faire. En effet, si les
commerçants sont plus facilement visibles, de
nombreux artisans sont présents sur le territoire de
la commune, parfois non connus de ceux qui y
habitent.
Cette année 2012 qui commence va être marquée
par des travaux très importants de réfection de la
voirie, trottoirs, place de la mairie. Les travaux
terminés, notre commune offrira un visage plus
accueillant et nous nous en réjouissons. Cette
phase de travaux sera par contre délicate à
traverser. La circulation sera parfois perturbée. Les
commerçants s’attacheront donc à offrir le meilleur
service à leurs clients, rendre leurs déplacements
et leur stationnement le plus facile possibles et les
remercier de leur f idélité par des actions
commerciales spéciales.
Cette année a également vu un renouvellement du
bureau : la nouvelle trésorière est Mme Saini, la
secrétaire Mme Brizard et le président Mr Grenier.
Nous adressons à tous nos meilleurs vœux de
santé et de bonheur pour cette nouvelle année. 

Nouvelle commerçante a Burie
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FNACA
(Fédération Nationale des Anciens Combattants en AFN)
Comité de BURIE - ST HILAIRE 
L’assemblée générale du comité a eu lieu le
5 Novembre à CHERAC
Président : Philippe VALADON
Vice Présidents : Michel PAITRE - Jack
BROSSARD
Secrétaire : Michel MARCHATERRE
Secrétaire adjoint : Madeleine BROTIER
Trésorier : Georges BROTIER
Trésorier Adjoint : Michel BONNIN
Journal Effectif : Jack BROSSARD
Social : Madeleine BROTIER, Michel PAITRE
Juridique : Philippe VALADON
G.A.J.E : Claude SORLIN
Maître Cérémonies : Jean-Claude PONZA
Porte drapeau cantonal : Georges BROTIER
Responsables des Communes : Gilbert BLANC,
Michel BONNIN, Jack BROSSARD, Georges
BROTIER, Yves CHAT, Paul CLEMENCEAU, Jean
DERNET, André DOUBLET, André FOUCHE,
Marius JOUBERT, Michel MARCHATERRE, Pierre
MARCHATTRE, Michel PAITRE, Claude SORLIN,
Philippe VALADON
Notre comité est composé de 169 adhérents, dont
18 veuves adhérentes. 8 réunions de bureau  en
2011. Participation aux cérémonies du 19 Mars, du
8 Mai, 15 Aout Château Gail lard, et le
11 Novembre. Présents aux réunions de secteur,
au bureau départemental, conseil départemental,
congrès départemental. Merci aux communes pour
leurs subventions qui nous aident à boucler notre
budget.
Les anciens combattants d’AFN furent très
touchés par le décès de leur président national
WLADYSLAS MARECK. I l  s’est éteint le 24
Septembre 2011, Hommage à ce grand homme qui
fut pour nous, un fervent défenseur de notre
fédération. Avec talent, fermeté, diplomatie, mais
respect, il a affronté le monde politique, afin
d’obtenir le maximum de nos revendications, pour
les adhérents de notre grande “famille”
Avec la participation d’une centaine de drapeaux le
10 Décembre 2011, pose de la première pierre du
mémorial départemental, à ST SAVINIEN. Edifice
érigé à la mémoire de tous les morts pour la France
en AFN de la CHARENTE MARITIME, représentant
toutes les associations du monde combattant, en
présence de :
Marc LAFFINEUR, Secrétaire d’état auprès du
ministre de la Défense et des anciens combattants.
Dominique BUSSEREAU, Président du Conseil
Général, député
Jean-Claude GODINEAU, Conseiller général, Maire
de Saint-Savinien et son conseil.
Guy JARDONNET, Président de l’association du
mémorial départemental de la Charente Maritime
Didier QUENTIN, Maire de Royan, député
Catherine QUERE, député
Le 19 Mars 2012, date d’anniversaire du
cinquantième anniversaire de la fin de la guerre en
AFN (signature des accords d’EVIAN du 19 Mars
1962), sera célébré dans les communes.
D’AUHON puis EBEON, où une place ou un square
sera inauguré, à la mémoire de nos amis morts
pour la France en Algérie, Maroc et Tunisie.
Le souhait d’une forte participation à ces
cérémonies aux monuments aux morts serait pour
les anciens combattants une reconnaissance
inédite envers leurs défunts. Que le travail de
mémoire de cette guerre, peu reconnue, perdure
au-delà de l’histoire. Jack BROSSARD.

Rando-Evasion
Rando évasion, association affiliée à la Fédération
Française de Randonnée Pédestre propose à ses
adherents, une sortie tous les quinze jour, le
dimanche ,de juin à septembre. Ces randonnées
nous mènent dans le département et au delà (
gironde, Charente, Deux Sévres).
Elle a son siége à Villars les Bois, commune du
canton de Burie ,d'où sont issus la majorité des
ses 43 adhérents.
Ils peuvent ainsi goûter aux joies de la marche ,en
mariant convivialité, découverte du patrilnoine et
de la nature. 
L'association organisait à Pâques, une
manifestation ouverte à tous : Les Randonnées
Des Goulebenèzes, dans le cadre du calendrier
établi par le comité départemental .
Ces randonnées pennettaient de mettre en valeurs
le patrimoine de notre terroir, notamment par la
remise en marche des fours à pain restaurés dans
le canton. (6 pour l'instant). Cette manifestation a
rencontré un beau succès chaque année .
Mas elle a vecu en 2011 sa dixième et derniere
édition, dignement fêtée !
Place à la Balade des Goulebenèzes qui aura lieu
tous les ans le 3ème dimanche d'avril .
Première à Villars les Bois le 15 avril 2012.
Nous participons également à Villars en fête le 15
août .
Nos 6 baliseurs entretiennent le balisage des
circuits du canton au nombre de huit .
Notre Assemblée générale auta lieu le 19 février
2012 à Villars les Bois. Vous y êtes cordialement
invité afin de faire connaissance avec nos activités.

ADMS
L’A.D.M.S. (Association pour le Développement
Musical en Saintonge) est une école de musique
agréée par le Conseil Général, créée en 1986,
membre de l’ASSEM 17 (Association des sociétés
et des écoles de musique de la Charente
Maritime),le siège social se situe à Saint Hilaire de
Villefranche. Son rayon d’action se trouve sur les
Communautés de Communes de Saint Hilaire de
Villefranche,  du Pays Buriaud, du Pays Savinois
(Tail lebourg et Annepont seulement) et puis
quelques communes comme Port d’Envaux,
Ecurat, Plassay, Saint Vaize, Bussac sur Charente,
Le Douhet, Fontcouverte, Vénérand et Asnières la
Giraud. 
Une équipe pédagogique, composée de neuf
professeurs diplômés et dirigée par Manuel
AUDIGE, s’occupe de 260 élèves environ chaque
semaine dans les disciplines suivantes : piano,
guitare, violon, violon alto, violoncelle, contrebasse
à cordes, flûte traversière ,flûte à bec, clarinette,
saxophone, trompette, trombone, cor d’harmonie,
tuba et batterie. La partie administrative est confiée
au Conseil d'Administration présidé par Brigitte
GRIFFAULT (Maire de Ste Même)
La pratique collective, importante au sein de
l’école de musique, permet à l’A.D.M.S., de se
produire en concert assez souvent dans l’année,
soit en petite formation (trio, quatuor ou quintette,
atelier rock) ou en grande formation (orchestres à
corde, de musiques traditionnelles ou d’harmonie,
chorale ...) 
Pour tout renseignement : contactez Manuel
AUDIGE au 05 46 91 70 60

CHORALACOUSTIC :
(chorale de l’ADMS-école de musique de BURIE)

Direction Manuel AUDIGE
La formation vocale “CHORALACOUSTIC”, vous
fera partager plaisir et émotion, lors de sept à huit
concerts produits chaque année : des programmes
avec guitare acoustique, mais également à
cappella. 
CHORALACOUSTIC est ouvert à tous les
amateurs, sans exigence de niveau musical.
Répétition : le vendredi 18h30 école de musique de
St Hilaire de Villefranche
Tél. 05 46 91 70 60 - 06 77 93 04 09
Email : adms17@free.fr

Forum des Associations
Le samedi 3 septembre dernier a eu lieu à la salle
des fêtes des Bujoliers le premier forum des
associations. Cette manifestation, organisée par la
Communauté de Communes dans le cadre du
Projet Educatif Local, a remporté un franc succès.
Une matinée de formation a été organisée à la
demande des membres d’associations sur le
thème de l’élaboration d’affiches.
Dans un second temps, les associations
volontaires se sont réunies pour promouvoir leurs
activités auprès du public. Dans ce but, des
démonstrations se sont succédées tout l’après-
midi : judo,  randonnée, théâtre, danse, Cheer,
chorale, tennis de table, football... Des stands
étaient mis en place et tenus par les bénévoles,
ainsi le public a donc pu aussi découvrir le club de
Canoë-kayak de Dompierre, la Gymnastique
volontaire, la chasse, l’association des assistantes
maternelles “Les P’tites Tortues”, ainsi que toutes
les activités et manifestations  des Foyers Ruraux
de Burie et Villars les Bois, ainsi que du comité des
fêtes de St Bris des Bois / St Césaire.
Grâce à la participation active des bénévoles cette
manifestation a permis la rencontre entre les
associations et les familles dans une ambiance
conviviale et chaleureuse.
Rendez-vous donc samedi 1er septembre 2012
pour le prochain forum.
Pour tous renseignements, contactez la
coordinatrice du P.E.L. Anne-Octavie Massicot :
07 86 87 36 11
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Vals d’Aunis
Mise en place du compostage à domicile :
Depuis le 1er Janvier 2012, le service de collecte
des ordures ménagères est confié au SMICTOM
VALS AUNIS
Dans le cadre de l’opération  « Et si vous deveniez
Magicien Composteur ? » mené par le SMICTOM
VALS D’AUNIS, une campagne de sensibilisation
est prévue afin d’informer et d’équiper pour le
compostage à  domicile les foyers volontaires.
L’association Compost’âge organise une animation
à la Salle des Fêtes de BURIE, les :
Mardi 21 Février 2012 à 18h 30
Vendredi 9 Mars 2012 à 18h 30
Articulée autour d’un diaporama l’animation
proposée présente les missions du SMICTOM
VALS AUNIS, les consignes de tri et la pratique du
compostage à domicile. Les foyers intéressés
pourront repartir gratuitement avec un composteur
et la documentation associée
Les caissettes pour la collecte du papier en porte à
porte seront distribuées par les employés de la
CDC
Pour toute question concernant la campagne “Et si
vous deveniez Magicien Composteur ?”
Vous pouvez contacter Julie PEREZ,
ou Hugues DUPONT au SMICTOM VALS AUNIS au

05.46.07.16.66 ou compostage@vals-aunis.com

Chiens errants
Nous rappelons aux propriétaires de chiens que la
divagation d’animaux est contraire à la loi. Nous
les invitons à prendre toutes les dispositions pour
garder leurs chiens chez eux.
L’errance des chiens présente deux inconvénients
majeurs :
- Risque de morsure et  d’attaque sur les passants,

(même chez les chiens réputés dociles ou
inoffensifs)

- Risque d’accident de la circulation avec des
conséquences qui peuvent se révéler
dramatiques.

Merci donc aux personnes concernées de prendre
leurs responsabilité

Déplacements
sur le Canton de BURIE

Les premiers pas du transport à la demande
dans le canton de Burie.
Le serviceTaxiMouettes a démarré le 31 janvier
2011 dans le canton de Burie, 10 communes en
bénéflciant). Les voyages enregistrés dans ce
canton représentent 23% des voyages réalisés
en Saintonge Romane jusqu'à fin août. Les
communes d'origine les plus fréquentes sont Burie,
Dompierre sur Charente et St Sauvant.
Les clients utilisent TaxiMouettes dans 28% des

cas pour les courses, suivi par 25% pour les
rendez-vous médicaux. Les déplacements sont
majoritairernent effectués les vendredis pour se
rendre à Saintes.
Remarques particulières : certains clients
souhaiteraient se rendre à Saintes l'après-midi
alors que seul le matin est proposé.

Monoxyde de carbone
Qu'est ce que le monoxyde de carbone ?
Le monoxyde de carbone est un gaz toxique qui
touche chaque année plus d'un millier de foyers,
causant une centaine de décès. I l  provient
essentiellement du mauvais fonctionnement d'un
appareil ou d'un moteur à combustion, c'est-à-dire
fonctionnant au bois, au charbon, au gaz, à
l'essence, au fioul ou encore à l'éthanol.
Quels appareils et quelles installations sont
surtout concernés ?
• chaudières et chauffe-eau;
• poêles et cuisinières;
• cheminées et inserts, y compris les cheminées

décoratives à l'éthanol;
• appareils de chauffage à combustion fixes ou

mobiles Id'appointl;
• groupes électrogènes ou pompes thermiques;
• engins à moteur thermique (voitures et certains

SIPAR
SIPAR Services de maintien à domicile Burie-
Matha - St Hilaire de Villefranche
23 Bis Avenue de la République - 17770 BURIE 
Tél. : 05 46 91 57 11
Télécopie : 05 46 91 41 86
Email :sipar.burie@wanadoo.fr
Président : Didier BASCLE
Direction : Martine PERRIN
Le SIPAR intervient sur les communes des cantons
de BURIE-MATHA-ST HILAIRE DE VILLEFRANCHE
Il vous propose du personnel compétent pour le
maintien à domicile des personnes âgées :
- Des aides soignantes diplômées pour effectuer

des toilettes médicalisées
- Des Aides à domicile et Auxiliaires de vie sociale

pour aider les personnes dans les actes
essentiels de la vie courante

Présentation des Services :
Un service de soins à domicile :
Responsable : Sylvie FLORENZ, Infirmière
Coordonnatrice Infirmière adjointe : Isabelle
MONNERON
Secrétaire : Jessy DELAGE
Ce Service s’adresse aux : 
- Personnes > 60 ans  malades ou dépendantes
- Personnes < 60 ans présentant un handicap
- Personnes < 60 ans atteintes de maladies

chroniques et/ou invalidantes.
Qui ont besoin d’une toilette médicalisée. Le
service intervient  sur prescription médicale.
Ces toilettes sont effectuées par des aides
soignantes diplômées  sous l’autorité de l’infirmière
coordonnatrice du SIAD .Ce service est pris en

charge par les caisses d’assurance maladie
Un service mandataire :
Responsable : Edwige VIGNAUD
Il met en relation des personnes âgées qui désirent
employer une aide à domicile, pour effectuer
différentes tâches (entretien du logement, aide à la
toilette, garde à domicile, garde de nuit etc.….) La
personne âgée est l’employeur et mandate le
SIPAR pour effectuer toutes les démarches
administratives (contrat de travail, déclaration à
l’URSSAF, établissement des feuilles de paye
etc.….)
Un service prestataire :
Responsable : Geneviève BELLUTEAU Adjointe
secteur ST HILAIRE : Emilie HARDY
Assistante technique comptabil ité : Julie
SOULISSE
Ce Service propose du personnel compétent,
diplômé et formé pour effectuer :
Tâches Ménagères, Préparation des repas,
Courses, Aide à la toilette, lever, coucher
La personne âgée ne souhaite pas être l’employeur
de son aide à domicile.
L’intervenant est salarié du SIPAR.
La personne âgée peut bénéficier d’une prise en
charge de sa caisse de retraite, du Conseil Général
(APA) ou de sa mutuelle…
Sans prise en charge d’un organisme, elle peut
faire appel au service prestataire, et financer le
coût de l’intervention.
Grâce à l’implication de tout le personnel, le SIPAR
est certifié Norme NF “service aux personnes”.
Cette certification est une garantie de confiance et
de qualité de service rendu.

Panier Solidaire en Pays Buriaud
Aide alimentaire :
C'est une association reconnue d'utilité publique,
Son but est d'apporter un complément de
nourriture et de produits d'hygiène aux personnes
en difficultés.
Qui en bénéficie ?
Toutes personnes qui ont de faibles ressources
(RSA, petite retraite, sur endettement). Toutes les
demandes doivent être accompagnées des
justificatifs de ressources, (chômage, allocations
familiales ou retraite) ainsi que le justificatif de loyer
et le livret de famille.
Actuellement le local se situe au 5 rue des
GRANDES CHAMPS (ancienne caserne des
pompiers), Les distributions se font le mardi des
semaines impaires de 16h à 17h.
Depuis le mois de septembre nous organisons des
cours de cuisine, dirigés par une diététicienne,
DOMINIQUE MOUTRAY, employée par la banque
alimentaire de la Charente maritime
Un vestiaire est à la disposition des plus démunis
le jour des distributions.
D’où provient l’approvisionnement ?
- De la collecte annuelle dans les grands magasins

et les écoles,
- Des surplus des grandes surfaces,
- Des industries agro-alimentaires,
- Des producteurs de la communauté européenne,    
Pour toute demande d'aide alimentaire veuillez
contacter les services sociaux ou Madame
BROTIER, responsable du CCAS de BURIE.
L'association vous présente ses meilleurs vœux
pour l'année 2012.

Infos Pratiques
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appareils de bricolage notamment);
• braseros et barbecues;
• panneaux radiants à gaz;
• convecteurs fonctionnant avec des combustibles.
La grande majorité des intoxications a lieu au
domicile.
Quels sont ses dangers ?
Le monoxyde de carbone est très difficile à
détecter car il est inodore, invislble et non irritant.
Après avoir été respiré, i l prend la place de
l'oxygène dans le sang et provoque donc maux de
têtes, nausées, fatigue, malaises ou encore
paralysie musculaire. Son action peut être rapide:
dans les cas les plus graves, il peut entraîner en
quelques minutes le coma, voire le décès. Les
personnes intoxiquées gardent parfois des
séquelles à vie.
Comment éviter les intoxications ?
Les intoxications au monoxyde de carbone
concernent tout le monde. Les bons gestes de
prévention aussi. 
Avant l'hiver, faites systématiquement intervenir
un professionnel qualifié pour controler vos
installations :
• Faites vérifier et entretenir chaudières, chauffe-

eau, chauffe-bains, inserts et poêles.
• Faites vérifier et entretenir vos conduits de fumée

par ramonage mécanique.
Veillez toute l'année à une bonne ventilation de
votre logement, tout particulièrement pendant
la période de chauffage :
• Aérez votre logement tous les jours pendant au

moins lo minutes, même quand il fait froid.
• N'obstruez jamais les entrées et sorties d'air

(grilles d'aération dans cuisines, salles d'eau et
chaufferies principalement).

Veillez à une utilisation appropriée des appareils
à combustion :
• Ne faites jamais fonctionner les chauffages

d'appoint en continu, ils sont conçus pour une
utilisation brève et par intermittence uniquement.

• Respectez scrupuleusement les consignes
d'utilisation des appareils à combustion (se
référer au mode d'emploi du fabricantl, en
particulier les utilisations proscrites en lieux
fermés Ibarbecues, ponceuses...)

• N'uti l isez jamais pour vous chauffer des
appareils non destinés à cet usage; cuisinière,
brasero, etc.

Si vous devez installer de nouveaux appareils à
combustion (groupes électrogènes et appareils
à gaz notamment) :
• Ne placez jamais les groupes électrogènes dans

un lieu fermé (maison, cave, garage...). Ils doivent
impérativement être installés à l'extérieur des
bâtiments.

• Assurez-vous de la bonne installation et du bon
fonctionnement de tout nouvel appareil avant sa
mise en service, et, pour les appareils à gaz,
exigez un certificat de conformité auprès de votre
installateur.

Détecteurs de monoxyde de carbone: ce
qu'il faut savoir :
I l  existe sur le marché des détecteurs de
monoxyde de carbone, pour lesquels des
procédures d'évaluation sont en cours.
Cependant, ces détecteurs ne suffisent pas pour
eviter les intoxications. La prévention des
intoxications passe donc prioritairement par
l'entretien et la vérification réguliers des appareils à
combustion et conduits de fumée, une bonne
ventilation, I'utilisation appropriée des groupes
électrogènes et chauffages d'appoint, etc,

SYMBA
Syndicat Mixte pour la gestion des bassins de
l’Antenne, la Soloire, le Romède et le Coran.
Le SYMBA a été créé en 1998, il regroupe les
5 syndicats intercommunaux de gestion de rivières,
une communauté de commune et 5 communes :

- S.l.A. de la vallée de l'Antenne;
- S.l.V.O.M. du Cognaçais;
- S.l.A.H. du bassin du Dandelot et de la

Saudrenne;
- S.l.A. de la région de Sonnac;
- S.l. du Haut-Briou;
- Communauté de Communes du Pays Buriaud;
- Chaniers;
- Fontaine-Chalendray;
- Gourvillette;
- Macqueville;
- Neuvicq-le-Château;
- Seigné.

Le regroupement de toutes ces structures permet
de réaliser l'aménagement des rivières à l'échelle
du bassin versant et non plus seulement à l'échelle
de chaque commune, cours d'eau ou département.
De plus, ce regroupement permet d'employer
2 techniciens de rivières en charge de la gestion.
Ce sont ainsi 330 km de rivières répartis sur 60
communes dont la gestion est confiée au SYMBA
jusqu'à maintenant.
Le SYMBA a réalisé. une étude diagnostic de
l'ensemble des cours d'eau, cette dernière est un
état des lieux des rivières, de l'état des berges et
du lit. Elle permet de définir un programme de
travaux sur 5 ans qui devra apporter des solutions
aux principaux problèmes constatés tout en
prenant en compte les particuLarités des
différentes parties des bassins versant.
Ce programme de travaux fera prochainement
l'objet d'une Déclaration d'lntérêt Général qui
permet de justifier de la nécessité des opérations
pour l'entretien, la préservation et la restauration
des cours d'eau.
La Directive Cadre sur l'Eau fixe un objectif de bon
état des cours d'eau pour 2015 et nous devons
tous œuvrer en ce sens, le SYMBA est aux côtés
des élus et des riverains pour conseil ler et
proposer les travaux nécessaires à l'atteinte de ces
objectifs. Les Agences de l'eau souhaitent une
gestion de l'eau par bassin et la présence de
techniciens de rivière sur ces territoires.
D'ail leurs, l'Agence de l'eau Adour-Garonne
finance ces emplois à hauteur de 50%. La région
et les départements nous aident également.
Chaque structure pourra bénéficier, pour la
réalisation de ses travaux d'une aide de 50% de
l'Agence de l'eau et de financements
complémentaires en provenance du département,
de la région et de Natura 2000.
Contact : SYMBA - Alice PERRON
4 place du château d'eau - B.P.35 - 17160 MATHA
alice.perron@symba.fr - www.symba.fr
Tél. 05.46.58.62.64 - port: 06.18.68.37.84

La ripisylve
On appelle ripisylve la bande boisée de quelques
mètres de large située le long des cours d'eau.
Elle est constituée de végétation herbacée,
d'arbustes et d'arbres. Plus il existe de diversité
d'espèces, d'arbres d'âges différents et de types
de végétation, plus la ripisylve présente grande
valeur écologique. Les essences qui la composent
sont essentiel lement le frêne commun ou
oxyphylle, I'aulne glutineux, l'orme champêtre, le

chêne pédonculé et les saules, en mélange avec
des arbustes: prunellier, viorne, fusain, cornouiller,
aubépine, érable champêtre, sureau noir...
A l'interface entre la terre et l'eau, les ripisylves
constituent des corridors écologiques, sorte de
refuges et “voies de transit” pour de nombreuses
espèces animales et végétales. Ses innombrables
qualités sont autant de raisons de la préserver.
L'intérêt écologique de la ripisylve
En fixant la berge, les racines des arbres
empêchent son érosion. C'est un lieu d'abri, de
reproduction et de nourriture pour la faune terrestre
et aquatique. En effet, les racines servent de cache
pour les poissons et de gîte pour les loutres. Au
moment de leur mue, les larves aquatiques de
libellules sortent de l'eau et viennent se positionner
sur les feuil les des plantes herbacées pour
entreprendre leur métamorphose.
Les décomposeurs et les insectes xylophages se
chargent de grignoter le bois mort et de le
transformer en un terreau riche, essentiel à la vie et
à la bonne structure des sols.
De plus, les végétaux de la ripisylve ayant besoin
de nutriments pour leur croissance, ils capturent
l'azote et le phosphore contenus dans les intrants
chimiques et ainsi purifient l'eau des cours d'eau.
Son attrait économique
Bien gérée, elle permet la récolte de bois de
chauffage et même de bois d'œuvre.
Certaines essences comme le frêne, l'aulne, le
saule peuvent être coupées à 1,5 m du sol, ils sont
ainsi moins vulnérables si une crue survient après
la coupe. Ces arbres ont alors un aspect typique,
on les appelle des arbres têtards. Autrefois, leurs
jeunes pousses pouvaient servir de “fourrage” pour
le bétail.
Son rôle social et paysager
Ces jolis linéaires boisés contribuent à marquer le
paysage et à améliorer l'attrait touristique des
vallées.
A noter également que les arbres taillés en têtard,
témoins de pratiques traditionnelles, apportent une
touche culturelle typique au territoire.
Sa conservation ou sa restauration
Si la ripisylve est vieillissante et que des arbres
penchent dangereusement, il est possible d'agir
afin d'éviter les embâcles dans la rivière. En effet,
sur les conseils d'un spécialiste, certains arbres
pourraient être exploités et les jeunes cépées
éclaircies en supprimant les brins trop nombreux
ou dominant le cours d'eau.
Rappelez-vous que toutes ces opérations de
coupe ne doivent être réalisées qu'en période
hivemale lorsque la sève des arbres est descendue
(novembre à mars).
Dans les zones dégradées, la ripisylve peut être
restaurée par replantation d'arbres et d'arbustes
ou par des techniques de génie végétal: fascinage,
tressage... Dans ce cas, il est conseillé d'interroger
votre syndicat de rivière.
A proscrire : le désherbage chimique de la berge
car, outre une pollution forte des cours d'eau
(répréhensible par la loi), celui-ci entraîne une
érosion accrue des berges et augmente
l'envasement de la rivière.

Pour toute question ou information : 
Visitez le site internet dédié à la vallée de l'Antenne
et à ses richesses : valleedelantenne.n2000.fr
Contactez le SYMBA
syndicat de rivière de l'Antenne
Tél. : 05 46 58 62 64 - Email : symba@symba.fr
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Etat civil 2011
ACTES DE NAISSANCE 2011
- BLAIZE William Patrick Daniel,le 10 Octobre
- BŒUF Laly Eva Annie, le 17 Mars
- CHAPRON PINGAUD Lily Augustine Joséphine,

le 19 Octobre
- DELALE Lily Loue Anna, le 01 Septembre
- FAYEMENDY Nathan, le 19 Novembre
- KESSLER Léna Marie-Claire Bernadette,

le 14 Août
- LE BLAN Chloé Lola, le 02 Octobre
- MOINE Théo Marcel Jean-Pierre, le 28 Juillet
- PAILLEUX Rose, le 14 Novembre
- PATTIER Nohlan Maxence, le 08 Juin
- PEGHEAIRE CAILLAUD Manon,

le 15 Septembre
- PEREIRA Paloma Aerith, le 01 Février
- PINEAU PHELIPT Eliot, le 17 Septembre
- RETHORET Claire Ly, le 13 Janvier
- ROY - ROBIN Maël Jean-Jacques Michel,

le 31 Août
- SABOURIN - HERVE Lenny Jordan, le 17 Février

ACTES DE MARIAGE
- BRESCHI Christophe Bernard et BARRIERE

Johanna, le 20 Août
- DUBOIS Alan Maurice André et HEBRARD

Maïlys Laure Paule, le 10 Septembre
- PEIGNÉ Bertrand Emmanuel et BARBIER Valérie

Emmanuelle, le 03 Septembre

DECES ET TRANSCRIPTIONS
- BOUT Christiane Hélèna Veuve BARILLOT,

le 05 Mars
- BRISSONNEAU Serge, le 26 Août
- DURAND Madeleine Jeanne Octavie Veuve

LENOIR, le 29 Août à COGNAC
- DURAND Nicolas, le 16 Mai
- FAVEAU Denise Lucienne Veuve BUJARD, 

le 28 Mars
- GEMMO Bruno, le 07 Septembre à COGNAC
- HURIEZ Pascal François, le 18 Décembre à

SAINTES
- LASSÉ Paulette Veuve GIRARD, le 12 Août
- MENTOR Jean Marie Charles, 

le 14 Juillet à COGNAC
- MOREAU Josette Marie Veuve ROUX, 

le 05 Janvier à COGNAC
- SAVARIT Jehanne Marcelle Augustine Raymonde

Veuve BEN HOCINE, le 25 Janvier à
CHATEAUNEUF-SUR-CHARENTE

- SEGUY Denise Marcelle Isaure Veuve AMY, 
le 23 Mars

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 : 0892 69 08 80

Le Pineau des Charentes
Un hasard entré dans la légende....

Cela se passait dans un petit village Charentais, prés

de Burie, il y a bien longtemps. Au 16ème siècle peut

être... en tout cas, à une époque ou les secrets étaient

bien protégés, mais ou les silences, quelquefois, en

disaient beaucoup. Au - delà du calme des ruelles et

des pierres, l'histoire et les hommes avaient assemblé

d'innombrables richesses.

Un jour un vigneron versa par mégarde du jus de

raisin dans un fût où stagnait un fond de cognac. On

dit, mais est- ce vrai ? qu'il était parfois distrait depuis

qu'il était amoureux de la fille du meunier. Il jugea le

contenu inutilisable, et furieux de son étourderie, il

laissa le tonneau de côté. Les années passèrent... Le

hasard, ou une volonté plus puissante encore,

intervint alors.

Une récolte particulièrement abondante et, pour loger toute sa vendange notre

vigneron reprit le fût oublié. Quelle ne fut pas sa surprise en découvrant la

métamorphose qui s'était accomplie ! L'eau de vie avait arrêté la fermentation. Le vin

semblait comme purifié. C'était un délicieux breuvage, fruité, limpide et qui ne

ressemblait à aucun autre.... riche de toutes les senteurs du terroir ! Le vigneron

admira longtemps le fruit d'un simple geste, hâtif et maladroit. Il confia cette

mystérieuse découverte à ses proches et à ses amis. Le pineau était né du cognac. Mais

longtemps considéré comme un enfant naturel, le secret de son existence fut bien

gardé. Il était fabriqué en quantité limitée, et consommé dans les grandes occasions,

comme un produit rare.

Cette légende a quatre siècles maintenant. Et comme

toutes les légendes perdurables, elle est entrée dans la

réalité.
Le pineau resta longtemps une élaboration

confidentielle un produit familial consommé chez le

producteur. Le premier dépôt d'étiquette date de la fin

du siècle dernier. Il était surtout vendu comme un

reconstituant. Dans l'annuaire officiel “Cognac

illustré 1898” nous avons même trouvé une étiquette

ou le produit était orthographié Pino. A partir de

1930 seulement le pineau connut une essor de

production et de commercialisation. 

En 1945, le pineau obtint son premier statut légal et

son appellation d'origine contrôlée.

Aujourd'hui plus que jamais, l'enfant terrible et aimé

du Cognac a sa place sur les tables en fête. Né de la

terre et de l’océan, les pineaux des Charentes

s'épanouissent au climat tempéré et exhale toute la puissance et les saveurs de notre

terre charentaise.

Une pure merveille... une de plus à ranger dans le coffre aux mille trésors que sont nos

Charentes, véritable cadeau du Bon Dieu.


