
Burie
Le Mot du Maire

Ce bulletin est l’occasion de faire le point sur les projets et les
réalisations.
Malgré un contexte financier très difficile du à une baisse importante des
dotations de l’Etat, nous avons, avec le soutien d’une majorité du Conseil
Municipal, équilibré notre budget et prévu des investissements sans voter
d’augmentation d’impôts  pour compenser cette baisse (certaines
communes ont augmenté leurs impôts de 10 %).
Le permis de lotir du lotissement « Les plantes du dessus » est en cours
d’instruction, les travaux de viabilisation vont suivre.

Le cabinet URBAN Hymns de Saint Sauvant a été retenu pour la révision
du Plan Local d’Urbanisme. Nous travaillerons également ensemble sur
le zonage d’assainissement, sur l’architecture en général et en ce qui
concerne la rénovation de l’habitat dans le bourg de Burie, nous serons
également en partenariat avec la Communauté d’Agglomération de
Saintes. Cette dernière interviendra aussi dans le domaine de l’économie
sur le projet de zone artisanale et pour la revitalisation des commerces.

Je tiens, au nom du Conseil Municipal, à souhaiter la bienvenue à
l’artisan foudrier Maxime PARVERY.qui vient de s’installer dans la zone
artisanale du Parc ainsi qu’à Madame PACHOT Fabienne, orthophoniste,
qui a investi depuis le 16 août, une partie des bureaux de l’ancienne
perception. Ces locaux font d’ailleurs l’objet d’une étude bénévole de
réhabilitation par le Cabinet d’Architecte Lambert, de Burie. A l’issue des
travaux, l’ostéopathe, Monsieur GRILLET Romain actuellement dans les
locaux de l’ex-Communauté de Communes, devrait la rejoindre.

Le Relais d’Assistante Maternelle (RAM), assure depuis début septembre
un point rencontre pour une aide ou un conseil aux parents ou aux
assistantes maternelles dans le bâtiment face à la médiathèque.

Pour la partie travaux, la commune a engagé une réflexion sur
l’aménagement d’un jardin public et la réalisation d’un parking dans le
square à côté de la médiathèque.

Les travaux d’enfouissement des réseaux de l’avenue Malakoff
s’achèvent. Un éclairage plus adapté a été installé. Sur le boulevard
Goulbenèze, la poursuite de la réfection de la voirie, en partenariat avec
le Conseil Départemental, va bientôt débuter.
Les routes de chez Garnier, de chez Trébuchet et bien d’autres, ont été
ou vont être revues.

En ce qui concerne le choix du prestataire pour la gestion des services
de fourniture d’eau potable et d’assainissement, le Conseil Municipal,
dans sa grande majorité a souhaité prendre le temps de la réflexion afin
de respecter les dispositions légales et ainsi éviter tous recours auprès
du Tribunal Administratif.
Le choix s’est donc porté sur les services de la RESE. Je remercie
l’entreprise VEOLIA pour le travail effectué, pendant toutes ces années,
au service de la commune.

J’attribuerai une mention particulière aux élèves et à l’équipe enseignante
de l’école de Burie, qui d’ailleurs a été récemment renommée école des
Borderies, pour la réalisation de la fresque sur le mur de façade du
groupe scolaire. C’est une très belle réussite, bravo à tous.

Afin d’assurer une meilleure communication entre la commune et les
citoyens, une réflexion a été engagée pour mettre en œuvre de nouveaux
moyens.

Bien d’autres actions sont actuellement à l’étude ou en cours avec la
Communauté d’Agglomération de Saintes, la SEMIS, le Conseil
Départemental et divers partenaires pour améliorer votre vie au quotidien.

Votre Maire Christian FOUGERAT
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Vie Locale
Travaux Mairie

Après contrôle de la toiture et pour assurer la sécurité du
bâtiment, il a été procédé à des travaux de remise en état
de la charpente, remplacement d’ardoises défectueuses,
réparation de la zinguerie.
La croix décorative a également fait l’objet de travaux.
Prochainement une des cheminées des chiens-assis, sera
remise en état.

Lotissement communal
“Les Plantes de dessus”

Route du Bois Barré
La réalisation d’un lotissement communal de 18 parcelles
verra le jour dans le courant de l’année 2016 (Superficie
des parcelles entre (600 et 950 m2) 

Groupe scolaire
“Les Borderies”

Le Conseil d’école
suite à différentes
propositions a
retenu comme
nom a donner au
Groupe Scolaire
“Les Borderies”

Le Conseil Municipal après en avoir débattu a retenu
également le vocable “Les Borderies”, suivant délibération
en date du 2 Juin  2015.

École Maternelle et Primaire
Le jeudi 11 Juin 2015, a eu lieu l'inauguration de la Fresque
de l'Ecole Maternelle et Primaire.
Fresque réalisée sur le mur donnant sur le Boulevard des
Ecoliers, par la classe de Mme GIGAROFF et dirigée par
Monsieur HAPIOT, artiste de SAINTES, et financé par la
CDA de SAINTES

L'apposition de toutes les mains
des élèves a eu lieu également
sur le Mur donnant sur le
Boulevard des Ecoliers, dirigée
par Madame GIGAROFF,
Directrice de l'Ecole Primaire, et
Madame BREMAUD, Directrice
du Centre de Loisirs et financée
par la Commune de Burie.

Rentrée scolaire
École primaire et maternelle
Les écoliers du groupe scolaire “Les Borderies” ont fait leur
rentrée le mardi 2 septembre 2015 à 8h30,
Les élèves ont découvert leurs nouveaux maitres et
maîtresses.
A ce jour 160 élèves sont inscrits :

• 28 élèves en PS-MS • 26 élèves en MS-GS
• 27 élèves en GS-CP • 27 élèves en CP-CEI
• 25 élèves en CE2-CMI • 27 élèves en CM1-CM2

A la rentrée scolaire 2015-2016, il n'y aura plus d'ATSEM
en GS -CP.
Les classes de CP-CE1 sont allées en classe de mer du 11
au 13 mai 2015 sur l'île d'OLERON avec la participation
financière de la commune de BURIE, de la CDA de
SAINTES et de l’APE,
La fréquentation de la piscine de Saintes pour tous les
élèves d'élémentaire s'est bien déroulée,
Mise en place d'un composteur dans l'école après une
intervention explicative d'une heure dans chaque classe,
De nombreux travaux ont été effectués cet été (mise aux
normes en accessibilité).

Collège de Beauregard
271 élèves ont effectué leur rentrée dont 59 en 6ème.
Il y a deux classes de 6ème qui fonctionnent dans toutes les
disciplines à l’exception de l’éducation physique et sportive
en 3 groupes.
Ceci grâce au volant d’heures supplémentaires accordé par
Monsieur le Directeur Académique. Sont intégrés cette
année encore les élèves de SAINT SULPICE DE COGNAC.
Au niveau des projets, le séjour d’intégration au Chambon
pour les 6èmes aura lieu les 23, 24, 25 Septembre 2015.
Deux voyages sont prévus cette année en mai.
Irlande pour les 5èmes et Espagne pour les 4èmes



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 11h 30 à 19h.
Pendant les vacances scolaires, en demi-journée ou à la
journée complète.
Il sera fermé pour la période des vacances de Noël.
Pour plus d’information contacter les K’Gouilles au :
05 46 94 97 20 
Directrice du Centre de Loisirs : Madame Béatrice
BREMAUD

Relais d’Assitantes
Maternelles (RAM)

Le 1er septembre 2015, la communauté d'agglomération de
SAINTES a ouvert deux Relais Assistants Maternels (RAM).
Les RAM proposent un service gratuit et ouvert à toute
personne résidant sur le territoire de l’agglomération. En
direction des professionnels de l'accueil individuel des
jeunes enfants (assistants maternels et gardes à domicile),
les RAM sont des lieux d’information, de rencontres et
d'échanges de pratiques.
Des ateliers d'éveil seront organisés le matin pour les
enfants accueillis chez ces professionnels.
Les RAM s'adressent aussi aux parents et futurs parents à
la recherche d'un mode d'accueil pour leur enfant et leur
délivre une information générale en matière de droit du
travail, des permanences seront proposées les après-midis.
ANNE-LAURE BOUCHET et EMMANUELLE LABRUYERE
organiseront les ateliers (de 9h30 à 11h) et les
permanences (de 13h à 17h), du lundi au vendredi, dans les
lieux suivants :
Plus d'infos : 05 46 98 24 65 (service Education Enfance
Jeunesse)

Maison d’Assistantes
Maternelles

La Toile aux B'ti'zs
Ouverte depuis octobre
2013, nous avons accueilli 21
enfants en une année. Nos
grands étant rentrés à
l'école, nous disposons de
places libres dès maintenant.
Nous rappelons que nous
accueillons les enfants dès la

naissance ainsi qu'en périscolaire de 7h30 à 18h30.
Cette année, nous avons participé au forum des
associations, et nous organisons :
- des portes ouvertes le samedi 3 octobre de 10h à 14h 
- bourse à l'enfance le samedi 21 novembre à la salle des

fêtes de Burie  Pensez à réserver!
Nous comptons sur votre présence et sommes disponibles
pour tous renseignements au 05 46 94 32 51   

Danses et musiques
du Pays Basques

Le dimanche 14
Juin 2015 par une
matinée pluvieuse,
nous avons accueilli
un groupe de
musiciens et de
danseurs de la
région du Pays
Basque, dirigé par
Monsieur Dany

BOZETTO, ancien animateur cantonal  à BURIE
Danses et musique se sont passées dans la Salle de
Conseil Municipal, dans une bonne ambiance

Permanence Travail
administratif,

Saintes (bureaux PMI Centre
Social Belle-Rive)

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Atelier
Saintes 

(Centre Social Belle-Rive)

Semaine 1 : Permanence
Saintes (bureaux PMI Centre

Social Belle-Rive)

Semaine 2 : Réunion d'équipe
CDA (Service Education)

Permanence Burie 
(locaux ancienne CDC)

Permanence Chaniers 
(Mairie, salle des mariages)

Atelier
Burie (Dojo)

Semaine 1 : Atelier
Fontouverte (ALSH les

Grenouilles de l'Escambouille)
Semaine 2 : Atelier Montils

(Salle de motricité école
maternelle)

Atelier
Chaniers (Dojo)

Travail administratif,
préparation des ateliers CDA

(Service Education)

RAM 2 : Emmanuelle LABRUYERE
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LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI
Atelier

Corme-Royal 
(ALSH les Frimousses)

Semaine 1 : Permanence
Corme-Royal (ALSH les

Frimousses)

Semaine 2 : Réunion d'équipe
CDA (Service Education)

Permanence Saintes 
(ALSH Le Pidou)

Permanence Saintes 
(accueil périscolaire

St Exupéry)

Permanence Saintes 
(ALSH Le Pidou)

Atelier
Saintes (accueil périscolaire

St Exupéry)

Travail administratif,
préparation des ateliers CDA

(Service Education)

Atelier
Thénac (salle de l'âge d'or)

Atelier
Saintes (ALSH Le Pidou)

RAM 1 : Anne-Laure BOUCHET
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Une rose pour la Commune
LA BURIAUDE sera la nouvelle ambassadrice de
BURIE.
Le dimanche 17 mai 2015 toute la population  se trouvait
sur la place de l'hôtel de ville pour le baptême de la rose
de BURIE.
L'origine de la naissance :
En 2012 les élus de la commission embellissement de la
commune ont proposé l'idée de représenter la commune
de BURIE par une rose, la fleur de l'amour, clin d'œil à une
légende du 13éme siècle  d'un couple d'amoureux,
HUGUES, page du seigneur de BURIE et ODETTE
D'EBEON morts d'amour l'un pour l'autre à l'endroit où
jaillit une source miraculeuse qui alimente aujourd'hui la
fontaine de la fidélité avenue de la république.
Après le choix de la couleur d'un jaune nuancé, les
démarches ont été effectuées auprès du créateur éditeur
rosiériste et l'inscription à l'INPI (institut national de la
propriété industrielle).
Suite à sa présentation
officielle une vingtaine de
rosiers ont été plantés
dans la commune avant
d'entamer une carrière
que nous espérons
internationale.

Course cycliste
La finale de la coupe de France dames est passée par
BURIE, le 2 Août 2015, avec le Tour Charente Maritime
Féminin  organisé par l’AC NIEUL-LES-SAINTES.
Organisatrice sur son territoire, la municipalité Buriaude a
reçu les coureurs par une présentation officielle des
concurrentes en équipe de six avec leur directeur sportif.
Cette présentation s’est déroulée sur un podium situé
Avenue de la République face à la Mairie.
Le départ réel a été donné face à la Mairie après que les
concurrentes aient effectué 5,3 kilomètres neutralisés.
Elles ont effectués trois tours d’un circuit long de 5,3 kms
(Avenue de la République, Route du Château d’eau, La
D 131 direction route de chez Bouyer, Bois Verdet, Chez
Mairan, Les Vignes du Perdinat, Boulevard Goulebenèze,
rue de l’hôtel des postes, Avenue de la République
Circuit sécurisé par 23 signaleurs (Habitants de la
Commune)
Le foyer rural a prévu une prime des commerçants et
artisans de Burie.
Miss PINEAU était présente pour remettre les maillots.
Le bar PMU a fourni le maillot vert significatif de la
meilleure sprinter et le cabinet d’architecture LAMBERT, le
maillot blanc du classement général.

Marion SICOT
s’est adjugée la
3ème étape
(BURIE-SAINTES)
devant sa
coéquipière Julie
BOUCHER et
avec quelques
s e c o n d e s
d’avance sur le
peloton.

Sari SAARELAINE a remporté le tour de Charente
Maritime.
L’équipe de la région Centre remporte la finale de la
Coupe de France et DN 17 finit 2ème a vingt points.

La remise des
récompenses par la
Mairie de BURIE s’est
faite à SAINTES, sur le
Podium situé Cours
National.

Un drapeau aux couleurs
de notre commune a été
spécialement conçu pour
la représenter

La valse de Brel
La Compagnie
ANDEOL a présenté
la VALSE DE BREL
le vendredi 14 Aout
2015.
Spectacle réussi qui
a obtenu un vif
succès.

MANIFESTATIONS POUR LA FIN

DE L’ANNEE 2015 ET DÉBUT 2016

• 4 Octobre 2015, Randonnée VTT et pédestre, FOYER RURAL

DE BURIE

• 10 et 11 Octobre 2015 : Bourse aux vêtements par REBELS

CHEER
• 7 Novembre 2015, Diner spectacle à l’ANGE BLEU, FOYER

RURAL
• 21 Novembre 2015, MAM  Bourse à l’enfance

• 29 Novembre 2015 : Marché de Noël   FOYER RURAL

• 4, 5,6  Décembre 2015 : Camping-Car

• 12,13 Décembre 2015 : Portes Ouvertes du Club 3ème âge

“LES CAGOUILLAUDS”.

• 10 Janvier 2016 Repas des seniors offert par la

MUNICIPALITE DE BURIE

• 30 Janvier 2016 - Théâtre “Maman pète les plombs”, par la

Compagnie “Clin d’œil”



Vie Associative

pour les adultes…
et les enfants !

L’Atelier du mercredi
pour créer et fabriquer après l’école

La Garderie montessori
pour apprendre en s’amusant pendant
les vacances

La Trokerie
pour échanger des services entre
particuliers

L’Aide administrative
pour vos courriers, dossiers, ... en toute
confidentialité

Le Café des familles
pour discuter autour d’une boisson
pendant que les enfants profitent des
jeux

Venez nous rencontrer !
48, avenue de la République
17770 Burie
www.LaTreilleDeBurie.jimdo.com
Association loi 1901
RNA W174002565
Adhésion : 20€ / an / famille

BANQUE ALIMENTAIRE Madame Madeleine BROTIER présidente
(Panier Solidaire en Pays Buriaud )
ÉCOLE DE L'A.D.M.S Monsieur Manuel AUDIGÉ président
TENNIS DE TABLE Monsieur Eric ANGIBAUD président
TENNIS CLUB Monsieur Arnaud GAILLARD président
RANDO EVASION Madame Martine JACQUES présidente
PÉTANQUE Monsieur Didier GIRAUDEAU président
MÉDIALECTURE Madame Claudine BRECHBIEHL présidente
JUDO Monsieur Jean-Noël COUSIN président

Madame BéatriceNICOLE secrétaire
Gymnastique volontaire Madame Astrid GALLIARD présidente
Foyer Rural Madame Ségolène JEAN présidente
F.N.A.C.A Monsieur Philippe VALADON président
FESTO PINEAU Monsieur Olivier ROULLIN président

Monsieur Kenicky LEFEBVRE président
REBELS CHEER Madame Laurence PELETTE dirigeante
(branche du foyer rural)
Association des commerçants Monsieur Philippe GRENIER président
3ème âge Madame Monique HAUTIN présidente
CHASSE Monsieur Jean-Paul CHARRIER président

MadameFabiola BOUYER secrétaire
BURIE FOOTBALL CLUB Monsieur William MÉCHAIN président

Madame Rebecca TEXIER trésorière
LES CULTUR'AILES Madame Corinthe PÉDURAND présidente
A.D.M.R Madame Marie-Thérèse ROUSSEAU présidente
Athlétique Basket Club Monsieur   Benoit TATON trésorier
BAMEN (yoga) Monsieur Claudy JEANMOUJIN président
ALLFIT.FR (Guitare, Breakdance, Monsieur  Benjamin DEFOY président
Hip-Hop, Chorale, Bande dessinée)
SPORTS LOISIRS Monsieur Adrian PEREIRA président

Associations de la commune La Treille

Association Les Cultur’Ailes
“Les Cultur’ailes de Burie” est une association crée en mars 2015.
Comme son nom l’indique, il s’agit de donner son envol aux  projets culturels sur Burie. 

Déjà le dimanche 11 juin, deux groupes ont animé la “Fête de la Musique” au cours d’une journée sympathique où le
public curieux s’était installé sous la fraîcheur des marronniers.
Puis, dimanche 6 septembre, le “Forum des associations” s’est réuni dans la salle des fêtes et sur la place voisine afin de
présenter un panel d’activités disponibles sur Burie et dans les villages voisins. 
Enfin, le projet cinéma aura l ieu un
mercredi par mois dans la salle des fêtes
de Burie à 20h30. Le plaisir des salles
obscures s’offrent à tous.
“Nos futurs” sera le 1er film à l’affiche dès
le mercredi 30 septembre 2015.

N’hésitez pas à rejoindre les bénévoles
pour proposer et mettre en œuvre de
nouveaux projets. 
Vous pouvez joindre Corinthe Pédurand, la
présidente au 06 30 20 89 60 ou Nathalie
Lambert, la secrétaire pour davantage
d’informations. 

Site internet des Cultur’ailes :
http://lesculturailesdeburie.jimdo.com



Vie pratique

Rédaction du magazine municipal : Mme
ROUBY, Mme BROTIER, Mme HAUTIN, Mme
BRODU, Mr ANTIER - Réalisation :
www.bouchoncreation.com

Pour l'impression, nos ateliers limitent la production de déchets à la source, éliminent les produits dangereux dans
les bonnes filières, n'utilisent pas de produits toxiques. Nous imprimons avec des encres à base végétale, sur du
papier certifié PEFC™ (N° 10-31-1240), issu de forêts gérées dans le respect des milieux naturels et sans aucun
déboisement.

Fabriqué en
Charente-Maritime

Nouveaux professionnels
sur la Commune

Nous leur souhaitons la bienvenue : 

• Sarl FOUDRERIE PARVERY
Réparation et fabrication de tonneaux et de
foudres, toutes capacités, en neuf
5, le Pré de la Tonnelle
Zone Artianale “Le Parc” - 17770 BURIE
Tél. 06 84 76 69 54
Foudrerie.parvery@gmail.com
www.foudrerie-parvery.fr

• Madame Fabienne PACHOT
Orthophoniste
2, Place de l’Hôtel des postes (Ancienne perception)
Tél. 05 46 90 61 55
Fabienne.pachot@yahoo.fr

Professionnels ayant changé
de locaux

Locaux : 24, Avenue de la République à BURIE
(Ancienne C.D.C)

• AUTO-ECOLE CROUIN (Monsieur Fabrice PONS)
05 46 96 64 49 - Au rez-de-chaussée à gauche 

• OSTHEOPATHE (Monsieur Romain GRILLET)
06 43 13 15 79 - Au rez-de-chaussée à Droite

• MODEF - 05 46 94 92 20
1er  étage, bureau à gauche de l’escalier.

Plan de la Commune de Burie
Lien pour accéder au plan de la commune sur
internet :
http://plandecommune.fr/_im/list/Burie/index.html


