
Burie
Le Mot du Maire

Malgré un été maussade, la rentrée est bien là
Nous allons tous reprendre nos activités pour
la Commune. Les travaux ont continué en
Juillet et Aout dernier (Travail important de
peinture et de remise aux normes électriques
aux écoles et à la cantine scolaire).
Je remercie les employés et les artisans d’y
avoir participé
Pendant la période des grosses pluies, nous
avons eu une mauvaise surprise sur la toiture
de la Mairie (charpente et couverture en
mauvais état), ainsi que celle de l’église
(travaux de couverture en ardoise)
Tous ces travaux ne sont pas inscrits au
budget, mais des solutions alternatives
devront être trouvées.
Des réunions sont prévues avec les nouveaux
représentants de la Communauté
d’Agglomération de SAINTES, pour définir
l’économie et les travaux en cours.

Commissions communales
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Composition de l’Équipe municipale
- Mr FOUGERAT Christian, Maire
- Mr GIRAUDEAU Didier, 1er Adjoint
- Mme ROUBY Annie, 2éme Adjointe
- Mme BROTIER Madeleine, 3ème Adjointe
- Mr ANTIER Patrick, 4ème Adjoint
- Mr BERTEAUD Jean-Philippe
- Mme BODET Sylvie
- Mme BRODU Stéphanie
- Mme GEMMO Colette
- Mr GIMON Aldo
- Mme HAUTIN Monique
- Mr JARRY David
- Mr ROULLIN Jean-Paul
- Mme TAILLEFER Anne
- Mr VACHON Bernard

Finances / Réseaux / Foncier
Président : Didier GIRAUDEAU
Finances : Mr VACHON, Mr JARRY,
Mme HAUTIN, Mr ROULLIN
Eau / Assainissement : Mr JARRY
Foncier / Lotissement / Locatif :
Mr VACHON, Mr JARRY, Mme ROUBY,
Mr GIMON, Mme BROTIER, Mr ROULLIN,
Mr ANTIER, Mme GEMMO

Environnement / Personnel
Présidente : Mme BROTIER
Ecoles : Mme BODET, Mr JARRY
Cadre de vie :
Mme BRODU, Mme ROUBY, Mme GEMMO
Cimetière, état civil :
Mme ANTIER, Mr BERTEAUD
Personnel : Mr VACHON, Mr ANTIER,
Mr GIRAUDEAU, Mme ROUBY, Mr ROULLIN,
Mr GIMON

Vie associative et Culturelle
Présidente : Mme ROUBY
Animations, fêtes et cérémonies :
Mme BRODU, Mme HAUTIN,
Mr BERTEAUD, Mr ANTIER,
Mme BROTIER, Mme GEMMO
Informations (Bulletin, site internet) :
Mme Brodu, Mr ANTIER,
Mme HAUTIN, Mme GEMMO,
Mme BODET, Mme BROTIER
Sports et Associations :
Mme HAUTIN, Mme BROTIER,
Mme GEMMO
Enfance, jeunesse :
Mme BRODU, Mme BODET
Référent tourisme : Mme BRODU

Voirie / Bâtiments communaux
Président : Patrick ANTIER
Voirie : Mr VACHON, Mr JARRY,
Mr ROULLIN, Mr GIRARDEAU
Bâtiments communaux : Mr JARRY,
Mr GIMON, Mr GIRAUDEAU, Mr ROULLIN

Marché / commerce / artisanat 
Conseillère déléguée : Mme TAILLEFER



Vie Locale

Inscriptions sur les listes électorales

Voter est un droit mais aussi un devoir.
Afin de participer aux scrutins 2015, s’adresser à la Mairie
avant le 31 décembre 2014. Les pièces à fournir sont une
copie de la carte d’identité et un justificatif de domicile.

Rentrée scolaire

Ecole primaire et maternelle
Les écoliers de l’école de Burie ont fait leur rentrée le mardi
2 septembre à 8h30.
C’est avec appréhension ou excitation que les élèves ont
découvert leur nouvelle maîtresse. 
Cette année, 157 élèves sont inscrits : 
• 25 élèves de PS-MS avec Mme Sotoul,
• 24 élèves de MS-GS avec Mme Joinié-Maurin,
• 25 élèves de GS-CP avec Mme Suarez,
• 25 élèves de CP-CE1 avec Mme Guérineau, 
• 28 élèves de CE2-CM1 avec Mme Gigaroff,
• 29 élèves de CM1-CM2 avec Mme Messiaen.
Les fonctions de direction sont toujours assurées par Mme
Gigaroff qui est déchargée le vendredi toute la journée. 
L’équipe enseignante tenait à remercier les employés
communaux pour les nombreux travaux effectués cet été.

Projet de fresque réalisé par les élèves de CE2-CM1 de
l’année dernière avec Mme Lefranc (artiste) et financé par la
CDA de Saintes

Mme GIGAROFF Directrice.

Collège de BURIE
287 élèves ont effectué leur rentrée les 2 et 3 septembre
2014. Une première pour 71 d’entre eux qui sont entrés en
classe de 6ème tandis que les anciens élèves de 3ème sont
partis  poursuivre leur scolarité en lycées. 
Les résultats au Diplôme National du Brevet quoique en
légère baisse cette année restent très honorables avec un
taux de réussite de 83.33 % (le taux académique étant de
84.7 %) et environ 30 % de mention Très bien, bien ou
assez bien. Je souhaite aux nouveaux lycéens une bonne
continuation. 46% des élèves de 3ème sont orientés en
seconde générale et technologique 40% en seconde
professionnelle ou CAP, 12 % en apprentissage et 3% de
redoublement.
Quelques perspectives d’actions inscrites dans le projet
d’établissement :
Dans le domaine de la formation des langues, 9 élèves de
6ème sont inscrits en section bi-langue (anglais-allemand).
Ce dispositif qui permet aux élèves de commencer
l’apprentissage d’une deuxième langue vivante dès la
classe de 6ème voit cette année une très forte baisse
d’effectifs.
Le dispositif “sixième expérimentale” dirigé par les
professeurs du pôle sciences se poursuit en lien avec
l’enseignante des CM2 de l’école de Burie. 
Autre projet : le séjour d’intégration au centre Le Chambon
qui se déroulera du 24 au 26 septembre. Au programme :
kayak, randonnée, VTT, spéléologie, parcours accro-
branche. Un temps pour apprendre aux élèves à se
connaître, découvrir et respecter les règles de vie en
collectivité, devenir des citoyens responsables,  éléments
essentiels pour l’épanouissement et la réussite des élèves.
D’importants travaux financés par le conseil général ont été
réalisés durant l’été : réfection du foyer, installation d’un
ascenseur pour l’accessibilité aux personnes handicapées.

C. Foucher-Moynard, Principale

Accueil de Loisirs les K’Gouilles

L’A.L.S.H Les K’Gouilles est un service de la communauté
d’agglomération de Saintes
Il accueille les enfants de 3 à 14 ans en demi-journée, les
mercredis de 11h30 à 18h30
Pendant les vacances scolaires, en demi-journée ou à la
journée complète.
Il sera fermé pour la période des vacances de Noël.
Depuis le début du mois de Septembre une nouvelle
directrice a été nommée : Madame Béatrice BREMAUD
Pour plus d’information contacter les K’Gouilles au :
05 46 94 97 20.

Maison d’Assistantes Maternelle

L'ouverture de la MAM “La Toile aux B’ti’zs” à Burie s’est
effectuée il y a bientôt un an. Depuis le mois de mai, Mme
Caute a rejoint Mmes Micheneau et Joubert. 
La MAM peut donc accueillir maintenant 12 enfants en



même temps, dès la naissance, dans un cadre agréable,
chaleureux et adapté aux tous petits. Nous proposons des
activités à thème, des sorties, des jeux intérieurs et
extérieurs, dans la cours fermée.
A ce jour, la rentrée s'est très bien déroulée, il nous reste
des places disponibles. Nous serons heureuses de vous
renseigner au 05 46 94 32 51.

Mme MICHENEAU,
Mme JOUBERT,
Mme CAUTE

Opération un jouet pour Noël

La Mairie organise une collecte de jouets du 3 au 17
novembre prochain.
Vous pouvez venir déposer vos jouets au Secrétariat de la
Mairie de BURIE.
Ils seront redistribués aux enfants qui n’ont pas la chance
d’avoir de jouets pour Noël dans la semaine du 1 au 6
décembre 2014.
Pour tous renseignements : 06 47 72 06 93

Informations Tourisme

L’assemblée générale de la Charente Maritime qui a fêté
son 50ème anniversaire a eu lieu le 24 juin dernier à la
PALMYRE. A cette occasion, nous avons appris que la
Charente Maritime était le deuxième département le plus
touristique de France. 

Informations diverses

Nous invitons les habitants à entretenir devant leur
habitation (balayage et petit désherbage) dans le but
d’embellir notre commune.
D’autre part, il est regrettable que les toilettes publiques
soient continuellement dégradées ce qui pénalise les
usagers et augmente les dépenses de la Commune
Nous allons prendre des mesures afin que ces
dégradations n’aient plus lieu, éventuellement  par la pose
d’une caméra 

Ramassage des ordures ménagères

Il est demandé aux habitants de BURIE, de sortir les
poubelles uniquement la veille du ramassage et respecter
le tri sélectif.

Maisons de Retraite Sélection

Vous êtes à la recherche d’une maison de retraite ou
d’une résidence de services ?
Et des questions, vous vous en posez. Dois-je plutôt
chercher un établissement médicalisé ou non, à côté de
mes enfants ou de mes amis, en ville ou plutôt à la
campagne ? Combien cela va t’il me coûter par mois ? ai-je
droit à des aides et lesquelles ? Les prestations de cet
établissement sont-elles à la hauteur, le tarif n’est-il pas
exagéré ?...
Vous avez compris le parcours du combattant commence...
www.maison-retraite-sélection.fr va vous aider à la
rechercher cette solution, et vous guider dans vos
démarches, gratuitement.
Fort de ces 9 années d’expériences à parcourir les
établissements pour personnes âgées à travers la France.
MDRS peut s’enorgueillir d’être le seul, à avoir visité la
quasi-totalité du parc Français. MDRS vous offre un accès
à toutes ses visites, soit plus de 10 000 fiches
d’établissements.
Nouveau ! Petite astuce afin d’utiliser pleinement les
services MDRS !
Si vous cliquez sur “Réalisez Gratuitement votre propre
sélection” ou sur “Rapidement et gratuitement”, vous aurez
accès à une l iste de résidences ayant des places
potentiel lement disponibles, dans le périmètre
géographique que vous aurez défini.
1 - Il vous suffit de remplir un formulaire, (ce formulaire sera

adressé ensuite aux établissements que vous aurez
sélectionnés).

2 - Définir le périmètre géographique souhaité en indiquant
le code postal et le nombre de km autour duquel vous
souhaitez trouver une résidence.

3 - Vous avez accès à la liste des résidences. Vous pouvez
alors sélectionner celles à qui vous souhaitez faire une
demande d’informations ou prendre directement
rendez-vous pour une visite.

Les établissements sélectionnés prendront directement
contact avec vous. Vous recevrez également un guide de
l’aidant, ainsi qu’un dossier unique d’inscription en EHPAD.
N’hésitez pas à nous contacter au 05 46 95 09 56, si vous
avez le moindre souci.
L’Équipe MDRS - www.maison-retraite-selection.fr

Manifestations pour la fin de l’année 2014
• Le 1er Novembre : FEST’O PINEAU : Moules Frites
• 10 Novembre : Commémoration de l’anniversaire de la

guerre 14/18 par l’école primaire 
• 11 Novembre : Commémoration au monument aux

morts à 11h15
• 23 Novembre : Marché de Noël
• 5 et 6 Décembre : Manifestation des campings

caristes. (Place des platanes)
• 7 Décembre : Portes ouvertes du Club du 3ème âge
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Fabriqué en
Charente-Maritime

Vie Associative

Vie associative de la commune de Burie
• ASSOCIATION DES COMMERCANTS :

Président Mr GRENIER

• FOYER RURAL, y compris extrême cheer et atelier de
cartonnage
Président Mr David JARRY 

• JUDO CLUB : Président Mr Jean-Noël COUSIN

• FOOTBALL : Président Mr Bernard VACHON

• GYMNASTIQUE VOLONTAIRE : 
Présidente Mme Astrid GALLIARD

• TENNIS DE TABLE : 
Président Mr Eric ANGIBAUD

• PETANQUE : Président Mr Didier GIRAUDEAU

• BASKET-BALL : Président Mr Benoit TATON

• CLUB DU 3ème AGE : Présidente Mme HAUTIN

• BAMEN (TAI CHI CHUAN) : 
Président Mr JEANMOUGIN

• RANDO EVASION : Présidente Mme JACQUES

• ECOLE DE MUSIQUE : 
A.D.M.S. Direction Mr Manuel AUDIGE

• A.P.E. : Présidente Mme Aline CHAUVET

Départ à la retraite de Monsieur Rebillard

Le 12 Avril 2014, le Conseil Municipal de BURIE a tenu à
rendre un hommage pour son départ à la Retraite à
Monsieur Emile REBILLARD, Professeur de judo depuis
1975 sur la Commune, en présence des représentants de la
ligue, du Conseil Municipal, de Lydia LABRUE suppléante
de Monsieur Fabrice BARUSSEAU Conseiller général, de
tous les judokas petits et grands, des présidents et du
Conseil d’administration du Judo.
C’est une joie et une fierté de pouvoir inaugurer cette salle
de judo par la pose d’une plaque au nom de Monsieur
Emile REBILLARD.

Protégeons les chemins

Qu’est-ce qu’un chemin ?
Issu du latin camminus, venu du gaulois camen, c’est une voie
par laquelle on peut aller d'un lieu à un autre : champ, village,
hameau, source, fontaine, moulin, abbaye, rivière, port,
marché... Parfois il se termine en cul de sac : une impasse.
Quand le lieu a disparu, le chemin conserve une trace de la vie
qui l'a créé.
Dans l'eau, il se fait gué (en charentais “gade”, resté dans le
nom de nombreux lieux dits, comme Gade-cheun devenu
Gâte-chien à Javrezac), au-dessus de l'eau, pont ou
passerelle, sous terre, souterrain ou tunnel, parfois même
escalier quand la pente est rude. Voire limite de communes.
Évolution des chemins
Piste (sente, routin, sommière, ligne, brisée, etc.), sentier, voie,
route dans la nature deviennent en ville, rue, ruelle, simple
venelle entre deux murs, allée, contre-allée, avec rue, cours,
boulevard (à la place d'un rempart et anciennement ainsi
nommé).
Un régime juridique complexe
Le chemin, comme toute parcelle de sol en France, a un
propriétaire : collectivité publique (commune, département,
région, etc.), association, entreprise, groupe d'habitants
(aireau, quéreu) ou simple particulier. L’ordonnance du 7
janvier 1959 distingue dans la voirie communale :
• les voies communales qui font partie du domaine public

routier ;
• et les voies n'appartenant pas au domaine public routier de

la commune, parmi lesquelles on distingue 2 catégories :
- Ies chemins ruraux qui font partie du domaine privé de la

commune et sont affectés à l'usage public. Les communes
ne sont pas tenues d'en assurer l'entretien.

- Ies voies privées appartenant à des personnes privées
(chemins de desserte, d'exploitation...).

Tout chemin à usage public est présumé appartenir à la
commune sur le territoire où il est situé, jusqu'à preuve
ducontraire. Celui qui en revendique la propriété doit en
apporter la preuve.
En 2010, il existait en France environ 750 000 km de chemins
ruraux. Un chemin rural ne doit pas dépasser 4 m de chaussée
et 7 m de plate-forme (I'emprise) et ne peut être située en zone
urbanisée.

Antenne, Nature, Loisirs, Patrimoine
www.valleedelantenne.info


