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Le Mot du Maire
Chers Administrés,
2016 a été une année violente : attentats, guerres dans le monde, espérons que
2017 soit plus sereine.
Ce sera une année d’élections : présidentielles et législatives. 4 jours de vote
sont prévus : VENEZ VOTER !
Pour BURIE, 2016 a vu la réalisation de certains projets,  d’autres sont en cours :
• Les travaux de voirie du boulevard Goulebenèze ont été interrompus, suite à

un effondrement dû à une faille en sous-sol. Après le diagnostic et le compte-
rendu de plusieurs experts, la reprise des travaux est prévue fin janvier, après
l’injection de ciment et de résine. Je suis conscient du désagrément et de la
gêne occasionnés par cette situation, mais la sécurité passe avant tout.

• Nous travaillons actuellement avec la SEMDAS à la création d’une maison de
santé sur la commune. Elle regroupera plusieurs professions médicales sur le
même site. Cela améliorera la continuité des parcours médicaux auprès des
praticiens, et le service apporté aux personnes. Il y aura une possibilité
d’agrandissement  pour accueillir d’autres services par la suite. Le projet est
validé par l’ARS (Agence Régionale de Santé), et il est inscrit dans le  contrat
de ruralité. Nous sommes en attente du financement de la région de l’état et
du département pour entreprendre la construction.

• Après les accords des services, nous allons aménager le logement de la poste
pour l’installation de  la MAM [Maison d’Assistant(e)s Maternel(le)s] qui
accueillera  les enfants.

• Le PLU (Plan Local d’Urbanisme) progresse ; nous définissons des zones
constructibles en fonction des secteurs agricoles à préserver, des bois, du
zonage de l’assainissement. Après avis des services de l’état et autres
structures, nous aurons une réunion de présentation. Ensuite, une enquête
publique aura lieu. Nous vous informerons des dates pour étudier les
demandes.

• La CDA a signé un contrat local de santé avec l’ARS  et l’état, pour financer
des actions de prévention (accès aux soins, addictions, bien vieillir). Des
plaquettes d’information seront  bientôt à disposition.

Je souhaite la bienvenue à Madame BONNIN Nathalie, la nouvelle secrétaire
générale qui vient de nous rejoindre, après le départ de Mme MARTIN MILLON
Murielle.
Je remercie également l’ensemble des agents communaux pour leur implication
dans leur travail.
Je remercie enfin les associations actives qui participent au dynamisme de la
commune.
Enfin, au nom du Conseil Municipal et des agents communaux, je vous présente
pour 2017, à vous et à vos familles, mes meilleurs vœux de santé, de bonheur,
de réussite et de paix dans le monde.

Votre Maire Christian FOUGERAT
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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, à l'exception du jeudi où il est ouvert de 8h à 12h et
de 14h à 17h.
Tél. 05 46 94 90 25 - Fax 05 46 94 98 39
Email : mairie.burie@wanadoo.fr
Site internet : www.mairie-burie.fr
• Secrétariat général : Nathalie BONNIN

Présente les lundis, mardis, mercredis, jeudis toute la journée.
Et le premier vendredi de chaque mois toute la journée.
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 les lundis et mercredis toute la
journée et le vendredi matin.
Leurs fonctions : Accueil du public, Etat Civil, Cimetière,
Permis de construire, Liste électorale, Recensement militaire.

Les Services Techniques
• Pascale SIMONNEAU

Sa fonction : Entretien ménager de la Mairie, de la Salle des
Fêtes. Responsable de la location de la Salle des Fêtes et du
matériel : elle assure, pour cette fonction, une permanence à la
Mairie les lundis, mardis, jeudis 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

A votre service

Commissions Communales
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, Mme BROTIER, Mr ROULLIN, Mr ANTIER, 
Mme GEMMO
Eclairage public : Mr VACHON
Environnement / Personnel
Présidente : Mme BROTIER
Ecoles : Mme BODET, Mr JARRY
Cadre de vie : Mme BRODU, Mme ROUBY, Mme GEMMO
Cimetière, état civil : Mr ANTIER, Mr BERTEAUD
Personnel : Mr VACHON, Mr ANTIER, Mr GIRAUDEAU, 
Mme ROUBY, Mr ROULLIN
Vie associative et Culturelle
Présidente : Mme ROUBY
Animations, fêtes et cérémonies : Mme BRODU, 
Mme HAUTIN, Mr BERTEAUD, Mr ANTIER, Mme BROTIER, 
Mme GEMMO, Mr BERTHELOT

Informations (Bulletin, site internet) : Mme BRODU, 
Mr ANTIER, Mme HAUTIN, Mme GEMMO, Mme BROTIER
Sports et Associations : Mme HAUTIN, Mme BROTIER, 
Mme GEMMO
Enfance, jeunesse : Mme BRODU, Mme BODET
Référent tourisme : Mme BRODU, Mme GEMMO
Voirie / Bâtiments communaux
Président : Patrick ANTIER
Voirie : Mr VACHON, Mr JARRY, Mr ROULLIN, Mr GIRAUDEAU
Bâtiments communaux : Mr JARRY, Mr GIRAUDEAU,
Mr ROULLIN
Marché / commerce / artisanat 
Conseillère déléguée : Mme TAILLEFER
Mr VACHON, Mr JARRY, Mr GIRAUDEAU, Mme BODET, Mme
GEMMO
Accessibilités 
Présidente : Mme BROTIER 
Mme ROUBY, Mr ANTIER, Mr JARRY, Mr VACHON

Permanences
Assistante Sociale MSA
Contacter le 05 46 97 54 17
Assistante sociale du Régime Général 
Les 1er et 3ème mardi matin sur rendez-vous
Contacter le 05 46 97 54 41
Les Passagers du Temps 17
Dispositif “lieux-Dits”, (lieu d’écoute anonyme et gratuits pour
adolescents)
Tous les jeudi après midi. Infos au 06 83 91 75 24 
Conciliateurs de justice :
Permanence à SAINTES, salle Saintonge
Mme Marie Claude MENARD
Tél. 05 46 90 73 06 • Email : marie-claude.menard@sfr.fr 
Les 1er et 3ème mercredi de 14h  à 17h 
Mr Richard TOUBHANS
Tél.06 69 79 50 09
Email : toutbhans.Conciliateurs@hotmail.fr
Les 2ème et 4ème mercredi de 14h à 17h

ADIL 17 : 
A Saintes, Communauté d’Agglomération, 4 avenue de
Tombouctou
Informations juridiques, financières et fiscales sur le logement.
Le 1er et 3ème vendredi de chaque mois de 10h à 12h30 et de 14h à
16h30
Sur rendez-vous contacter le 05 46 34 41 36

La Mission Locale de la Saintonge :
A la médiathèque de Burie, les jeudis sur rendez-vous avec
Brigitte BERNE, de 9h15 à 12h30 et de 13h30 à 16h30.
Tél. 05 46 97 49 50
La Mission Locale a pour objectif d'accompagner les jeunes qui
ont entre 16 et 25 ans et qui sont sortis du système scolaire.
Elle propose un accompagnement individualisé en abordant les
problématiques d'orientation, de la vie quotidienne (mobilité,
santé, logement,...), de la formation, d'accès à la qualification, et
d'emploi.



Résumés des Réunions

4

Réunion Conseil Municipal
du 21 décembre 2015

Le compte rendu de la réunion de Conseil Municipal du 26
novembre est approuvé. 
Vote : Pour : 13 - Contre : 1 M. VACHON
Mme BRODU-BARBASTE n’est pas arrivée.

01 - Achat de terrain : SCI BELLEVUE – prise en charge
des frais d’hypothèque
Monsieur le Maire rappelle que dans le cadre d’échange de
parcelles avec M.CHARRIER, il convient d’acquérir, pour 1 euro, la
parcelle AC 171 appartenant à la S.C.I. Bellevue.
Par ailleurs, il serait souhaitable que la commune supporte les
frais de mainlevée d’hypothèque relatifs à cette vente.
Vote : Pour : 14 - Mme BRODU-BARBASTE n’est pas arrivée.

02 - Devis jeux du jardin public
Mme ROUBY présente au Conseil Municipal le rapport de la
commission d’aménagement relatif à l’implantation de jeux pour
enfants dans le jardin public.
Il est proposé au Conseil Municipal de retenir le devis présenté par
l’entreprise AGORA Collectivités pour un montant TTC de
12 796.80 €uros.
Ce prix comprend la fourniture de un jeu ressort, un ensemble
jeux, un parcours d’agilité, un  panneau d’information aire de jeux
et le montage des jeux et du panneau.
Vote : Pour : 15

03 - Décision de prendre un arrêté permanent de police
de circulation
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’afin de
simplifier les démarches administratives liées aux arrêtés de police
de circulation, et pour facil iter les interventions des
concessionnaires ou des services publics sur leurs réseaux, il
conviendrait de prendre un arrêté permanent de police de
circulation pour réalisation de travaux d’exploitation ou d’entretien
de la voirie dans la mesure où ils n’engendrent pas l’interruption
totale de la circulation sur une voie.
Vote : Pour : 15

04 - Augmentation du loyer du local des pompiers
Point ajourné, l’indice des loyers du 4ème trimestre n’est pas
paru.

05 - Décision modificative 8 - travaux supplémentaires
INVESTISSEMENT
Dépenses : Install.générales, agencements 12 200.00
Recettes : Virement de la section de fonctionnement 12 200.00
FONCTIONNEMENT
Dépenses imprévues -12 200.00
Virement à la section d'investis 12 200.00
Vote : Pour : 15

06 - Tableau des effectifs
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, établit la liste des
emplois permanents de la Commune de Burie comme suit :
TEMPS COMPLET
1-Filière Administrative
Cadre d'emploi de Catégorie B : 1 Rédacteur Territorial Principal

2ème classe 
Cadre d'emploi de Catégorie C : 1 Adjoint Administratif 1ère classe
2-Filière Technique
Cadre d'emploi de Catégorie C : 3 Adjoints Techniques de 2ème

classe
1 Adjoint technique Principal de
2ème classe

3-Filière culturelle
Cadre d'emploi de Catégorie C : 1 Adjoint du Patrimoine Principal

2ème classe
TEMPS INCOMPLET
1-Filière Administrative
Cadre d'emploi de Catégorie C : 1 Adjoint Administratif de 2ème

classe 19/35ème

1 Adjoint Administratif de 1ère classe 19/35ème

Vote : Pour : 15

06 - Ratio des avancements de grade
Monsieur le Maire informe que pour tout avancement de grade, A
L'EXCEPTION DES GRADES DE LA FILIERE SECURITE, le
nombre maximal de fonctionnaires pouvant être promus est
déterminé par application d'un taux de promotion appliqué à
l'effectif des fonctionnaires remplissant les conditions pour cet
avancement. Monsieur le Maire précise également que ce taux, dit
“ratio promus/promouvables” est l ibrement f ixé par les
assemblées délibérantes et peut varier entre 0 et 100 %.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
- DECIDE, sous réserve de l'avis favorable du Comité technique

paritaire placé auprès du Centre de Gestion d'adopter, pour les
grades ci-après, les ratios suivants :

Rédacteur Principal 2ème classe vers Rédacteur Principal 1ère
classe : 100%
Adjoint administratif 1ère classe vers Adjoint administratif
principal 2ème classe : 100%
Adjoint administratif 2ème classe vers Adjoint administratif 1ère

classe : 100%
Adjoint technique de 2ème classe vers Adjoint technique de 1ère

classe : 100%
Adjoint technique principal de 2ème classe vers Adjoint
technique principal de 1ère classe : 100%
Adjoint du patrimoine principal de 2ème classe vers Adjoint du
patrimoine principal de 1ère classe : 100%

- SE RESERVE, vu le besoin de recul quant à l'appréciation de la
pertinence des ratios, la possibilité, en tant que de besoin, de
revenir sur les termes de la présente délibération au vu,
notamment :

de la pyramide des âges
du nombre d'agents promouvables,
des priorités en matière de création d'emplois d'avancement,
des disponibilités budgétaires.

- RAPPELLE, que ces ratios constituent un nombre plafond de
fonctionnaires pouvant être promus, que des décisions
d'avancement de grade sont individuelles et qu'elles demeurent
de la compétence exclusive du Maire, après avis de la
commission administrative paritaire,

- AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter l'avis du CTP et à signer
tous les documents nécessaires.

Vote : Pour : 15

07 - Convention de remboursement avec le SDEER
Reprise de l'éclairage avenue Malakoff (dossier 072-0133)
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal la convention de
remboursement de travaux d'éclairage public relative à la reprise
de l'éclairage avenue Malakoff. Le coût total des travaux est de
27 836.44 €uros. 50% à la charge de la commune soit :
13 918.22 €uros remboursable sur 5 ans.
Vote : Pour : 15

08 - Règlement de la salle des fêtes
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le règlement de
la salle des fêtes modifié et applicable au 1er janvier 2016. (à
disposition en mairie)
Vote : Pour : 15

09 - Tarifs des locations de salles
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal les tarifs de
location applicables au 1er janvier 2016. (à disposition en mairie)
Vote : Pour : 15



5

Réunion Conseil Municipal
du 8 février 2016

Le compte-rendu de la réunion du Conseil Municipal du 21 décembre
2015 a été adopté 
Avant de commencer la réunion, Monsieur le Maire apporte des
précisions sur les interrogations formulées par Mrs.JARRY et VACHON
relatives à la convention pour la tenue des séances de cinéma dans la
salle des fêtes et aux normes PMR concernant la porte d’accès à l’arrière
de la salle des fêtes.
Une délibération prise lors de la réunion du Conseil Municipal du 15 juin
2015 a autorisé la signature de la convention pour la mise en place des
séances de cinéma.
La porte d’accès à la salle des fêtes est bien conforme aux normes en
vigueur pour permettre l’accès aux personnes à mobilité réduite.
Monsieur le Maire donne la parole aux représentants de l’association
Fest’O Pineau qui présentent leur projet pour l’édition 2016. La
manifestation se déroulera les 14 et 15 mai.
L’association sollicite une subvention municipale de 1 500 €uros.

01 - Subvention à l’association Fest’O Pineau
La commission culture propose d’attribuer une subvention de
1 000 €uros.
Mrs GIRAUDEAU et VACHON estiment qu’au regard de l’ampleur de la
manifestation et de ce qu’elle apporte comme notoriété à la commune, il
pourrait être accordé une subvention de 1 500 €uros.
Vote à bulletin secret : 1 000 € ou 1 500 €
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide d’attribuer à
l’association Fest’O Pineau une subvention de 1 500 €uros.
Vote : Pour : 9 / Contre : 4

02 - Révision des loyers communaux
Il est proposé d’appliquer les augmentations suivantes : Vote : Pour : 13
Location Ancien loyer Indice Nouveau loyer Indice Variation
Rez-de-chaussée 383.35 125.29 383.32 125.28 - 0.03€
1ère droite 410.21 125.29 410.18 125.28 - 0.03€
1ère gauche 374.52 125.29 374.49 125.28 - 0.03€
2ème droite 267.07 125.29 267.05 125.28 - 0.02€
2ème gauche 379.32 125.29 379.29 125.28 - 0.03€
Local pompier 151.60 125.29 151.59 125.28 - 0.01€

10 - Approbation du SCoT
Monsieur le Maire présente le dossier du projet du SCoT du Pays
de Saintonge Romane, arrêté par le comité syndical le lundi 12
octobre dernier par la délibération n°26A/2015.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré émet un avis
favorable au projet du SCoT du Pays de Saintonge Romane, en
formulant toutefois des réserves sur la faisabilité d'un tel projet en
l'état actuel
Vote : Pour : 14 / Abstention : 1 - M. VACHON

11 - Débat d’orientation budgétaire
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal sur les
propositions d’investissement pour l’exercice 2016. Toutes ces
propositions feront l’objet d’un arbitrage en commission finance
lors de l’élaboration du budget primitif.

• reliures et restauration de registres d’Etat civil et d’actes
administratifs (subventionnés en partie par le Conseil
Départemental)

• toiture du groupe scolaire
• mise aux normes pour l’accessibilité à la salle des fêtes
• toiture de l’église
• zinc salle des fêtes et Hôtel de ville
• transformation des locaux de l’ancienne perception
• transformation du logement de la Poste pour accueillir la

M.A.M.
• aménagement du carrefour des feux tricolores (places de

stationnement/projet Bailly matériaux)
• révision du P.L.U.
• voirie 2016 
• boulevard Goulebenèze
• étude de faisabilité pour l’aménagement du terrain à côté de

la mairie (Consorts ou indivision BOUDET)
• rénovation du Centre de loisirs (peintures, sols…)
• jeux du jardin public
• projet de logements avec la SEMIS (dans le lotissement des

Plantes du dessus et en rénovation dans le bourg)
• aspirateur à feuilles et divers matériels
• fresque de l’entrée de bourg
• illuminations pour l’avenue du Treuil et l’avenue Malakoff
• travaux de restauration de la toiture du Mill’club
• tivolis 
• Bassin d’orage prévu pour 2016

Monsieur le Maire demande aux membres du Conseil Municipal
s’ils ont des propositions à formuler.
Monsieur JARRY parle du parking du cimetière et repeindre la
façade de la caserne des pompiers.

12 - Rapport des commissions

BATIMENTS : Les artisans vont être conviés à une réunion de

chantier le 15 janvier prochain afin de mettre en œuvre le planning
de travaux de l’ancienne perception.
VOIRIE : Le curage des fossés a été réalisé et le marquage au sol
du parking du jardin public va être réalisé avant Noël.
FINANCES : La commission se réunira début février (date à
déterminer) pour travailler sur le budget primitif 2016.

13 - Informations diverses
Monsieur le Maire informe que le schéma de mutualisation avec la
C.D.A. de Saintes est à disposition des élus pour être consulté.
Les services de la C.D.A. vont organiser prochainement des
réunions de présentation.
Monsieur le Maire informe le Conseil que les travaux de
viabilisation du lotissement “les plantes du dessus” devraient
commencer en début d’année pour une livraison en juillet.
Mme GEMMO demande qui est chargé de l’entretien du mur de
soutènement de la rue du minage qui s’écroule.
Monsieur le Maire informe que la loi dit que l’entretien appartient
au propriétaire situé au-dessus, mais qu’habituellement, la
commune assure cet entretien. Il va donc être demandé au
chantier d’insertion, qui était déjà intervenu dessus il y a quelques
années de réparer ce mur.
M.JARRY demande s’il est possible d’enlever le pique-feu situé
devant chez la fleuriste.
Monsieur le Maire prend note pour demander aux employés
communaux de faire le nécessaire.
Monsieur le Maire informe que suite à l’incendie qui a détruit en
partie le bar/restaurant de l’Hôtel de ville, il a proposé à M. et
Mme MENARD de disposer du logement de la Poste qui est
actuellement inoccupé. Il leur a également été proposé d’utiliser la
cuisine de la salle des fêtes pour leur permettre d’assurer la
continuité de leurs engagements. Monsieur le Maire a aussi
proposé de leur mettre à disposition la licence IV détenue par la
commune.
M.JARRY demande s’il est possible de prévoir  le remplacement
des globes de désenfumage de la salle des fêtes par des globes
teintés noir. 
Monsieur le Maire répond que les mécanismes vont être changés
prochainement, avant la commission de sécurité qui aura lieu en
janvier, et que pour le changement des globes ou l’opacification
un devis va être demandé. Toutefois, il est peut-être possible de
les peindre.
Monsieur le Maire informe que M.GOMBEAUD vend l’ensemble
immobilier qui abritait le pressing pour 110 000 €uros. Il souhaite
savoir si la commune est intéressée pour y faire des logements
sociaux.
Il peut être envisagé d’y implanter des logements avec la SEMIS,
mais cela est à étudier. 
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Réunion Conseil Municipal
du 14 mars 2016

Le compte-rendu de la réunion du Conseil Municipal du 8 février 2016 a
été adopté 

01 - Choix de l’organisme bancaire pour l’emprunt du
Lotissement “Les Plantes du Dessus”
Point remis à un prochain Conseil - pas de retour des organismes
bancaires

02 - Décision sur l’aménagement des voiries situées en Zone
UA et Zone UB
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal qu’en zone UA la
collectivité a l’obligation d’aménager les bordures de voiries (bordures,
trottoirs) par contre en zone UB, cela relève d’une décision du Conseil
Municipal. Il faut toutefois savoir que cela engendre un coût très
important pour la collectivité, car il n’est pas possible d’aménager
certains endroits et pas d’autres.
La décision est remise à une date ultérieure. La commission voirie
effectuera un recensement et un chiffrage complet de l’opération.

03 - Versement d’une partie du désherbage
(tri et élimination des ouvrages obsolètes) de la médiathèque à
l’association “Les Cultur’Ailes” pour revente lors du Téléthon.
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que l’association “Les
Cultur’Ailes” a sollicité la commune afin de récupérer une partie du

désherbage de la médiathèque afin de revendre les ouvrages au profit du
Téléthon 2016.
Vote : Pour : 14

04 - Abandon de concession - achat de concession Mme Péré
Monsieur le Maire donne lecture d’un courrier de Mme Péré en date du 17
février 2016 concernant une demande de transfert de concession de
cimetière. Mme Péré souhaite rétrocéder les droits qu’elle a acquis
concernant l’utilisation d’une case du columbarium et acquérir des droits
sur une concession en pleine terre dans le cimetière de Burie.
Le Conseil Municipal décide de donner une réponse positive à la
demande de Mme Péré et de lui reverser la somme de 100€
correspondant à la différence entre la somme déjà versée pour une
concession relative à l’utilisation du columbarium et une concession de
pleine terre dans le cimetière communal.
Vote : Pour : 14

05 - Convention sur le projet de construction de logements
locatifs sociaux “Lotissement Les Plantes du Dessus” 
par la SEMIS (Société d’Economie Mixte Immobilière de la
Saintonge).
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal un projet de convention
pour études de faisabilité entre la Commune et la S.E.M.I.S. pour la
réalisation d’un programme de logements locatifs sociaux dans le
lotissement “Les Plantes du Dessus”. Deux lots seraient réservés à
l’implantation de ces logements.
Vote : Pour : 12/contre : 1 - M.VACHON ne participe pas au vote

03 - Autorisation de solliciter le Président de la CDA pour
intervention du service travaux sur le projet de réfection du
Centre de loisirs
Monsieur le Maire explique au Conseil Municipal le fonctionnement du
service travaux de la CDA de Saintes et le soutien qu’il peut apporter à la
commune en matière de montage de projet, de maîtrise d’œuvre et de
maîtrise d’ouvrage. Il demande au Conseil de l’autoriser à solliciter le
service travaux afin d’accompagner la commune dans le projet de
rénovation du Centre de Loisirs.
Vote : Pour : 13

04 - Décision d’adhérer au Groupement de Développement
Forestier de la Charente-Maritime
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal l’intérêt de renouveler
l’adhésion de la commune au G.D.F. de Charente-Maritime.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré décide de renouveler
l’adhésion pour l’année 2016.
Vote : Pour : 13

05 - Avenant à la convention ACTE avec la Sous-Préfecture
dans le cadre de la dématérialisation des budgets
Monsieur le Maire explique au Conseil Municipal que dans le cadre de la
dématérialisation il convient de signer un avenant à la convention ACTE
liant la commune à la Sous-Préfecture afin de permettre la poursuite de la
dématérialisation des actes budgétaires.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré décide d’autoriser Monsieur
le Maire à signer l’avenant à ladite convention.
Vote : Pour : 13

06 - Décision de faire réaliser une étude de faisabilité sur le
projet d’aménagement du terrain acquis des Consorts BOUDET
Le Conseil Municipal décide de surseoir à cette décision. Il est proposé
de demander au service des Domaines de réaliser une estimation de la
valeur vénale de l’immeuble du 8 à Huit.
Le Conseil Municipal donne son accord pour faire estimer ce bâtiment.

07 - Acquisition d’un barnum
Mme ROUBY présente au Conseil Municipal le projet d’acquisition d’un
barnum qui servira lors des manifestations municipales et qui pourra,
sous certaines conditions, être mis à disposition des associations de la
commune.

L’acquisition d’un barnum de plus de 50 m2 impliquerait des normes de
sécurité et des contrôles contraignants et coûteux, il est donc proposé
d’acquérir 2 barnums de 5m par 8m qui permettront de bénéficier d’une
plus grande surface d’exposition couverte. Le coût de ces 2 barnums est
de 6 516 €uros TTC.
Vote : Pour : 13

08 - Emprunt travaux boulevard Goulebenèze
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que les travaux de
réfection de voirie du boulevard Goulebenèze vont débuter courant mars.
Il convient donc de solliciter les organismes bancaires afin de réaliser un
emprunt permettant de financer la part communale des travaux réalisés
par le Conseil Départemental.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide d’autoriser
Monsieur le Maire à solliciter les organismes bancaires afin d’obtenir des
offres de prêt.
Vote : Pour : 13

09 - Validation du règlement et du formulaire pour l’utilisation
du panneau électronique d’information
Ce point sera débattu lors d’une prochaine réunion du Conseil Municipal.
Les documents vont être transmis par courriel à tous les élus sauf
M.VACHON qui les retirera en mairie.

10 - Rapport des commissions

Finance : La commission se réunira le 25 février à 17h afin de préparer le
budget primitif 2016.
Voirie : La commission voirie se rendra au village de Chez Bouyer
Bâtiment : Le projet de réaménagement du logement de la Poste pour
accueillir la M.A.M. (Maison d’assistants Maternels) est en attente de
l’avis du médecin de P.M.I. (Protection Maternelle et infantile)
Personnel : La commission se réunira prochainement.

11 - Informations diverses
L’Association “Les Cultur’Ailes” organisera une descente de caisses à
savon le 18 Juin ainsi qu’une manifestation pour la Fête de la Musique.
L’Association remet à la Commune un diplôme décerné par AFM
Téléthon pour sa participation à l’Edition 2015.
Lotissement “Les Plantes de Dessus” : le coût estimatif du m2 établi par
le Syndicat de la Voirie est d’environ 41,50 €.
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06 - Assainissement pluvial Rue du Grand Beauregard :
participation communale
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que suite aux travaux de
réfection de voirie de la rue du Grand Beauregard et au rehaussement de
la chaussée, une poche importante de rétention de pluvial se forme lors
de fortes pluies. Il convient de remédier à cela en effectuant des travaux
d’assainissement pluvial. Ces travaux seront entrepris par le Conseil
Départemental. Le financement de ces travaux se fera à 60% par le
Conseil Départemental, et le reste, 40%, à la charge de la commune.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, autorise le Maire à signer la
convention avec le Conseil Départemental et à inscrire au budget 2016 le
montant des travaux à la charge de la Commune à savoir 12 269.50 €
TTC.
Vote : Pour : 14

07 - Création de la commission pour la révision du P.L.U. (Plan
Local d’Urbanisme)
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que dans le cadre de la
révision du ¨P.L.U. de la commune, il convient de créer une commission
chargée de travailler en collaboration avec le cabinet d’architectes retenu,
à savoir Urban’Hymns.
Afin que chacun se sente impliqué, Monsieur le Maire propose que la
commission soit composée de tous les membres du Conseil Municipal,
chacun y participant en fonction de ses disponibilités.
Vote : Pour : 14

08 - Modification des statuts du SDEER 
pour ajouter des compétences à caractère optionnel relative à
l’infrastructure de recharge de véhicules électriques
Monsieur le Maire rappelle que les statuts du Syndicat départemental
d’électrification et d’équipement rural de la Charente-Maritime (SDEER)
ont été définis par l’arrêté préfectoral n°06-393-DRCL-B2 du 27 janvier
2006.
Lors de sa réunion du 10 avril 2015, le Comité Syndical du SDEER a
décidé de modifier les statuts du SDEER afin d’ajouter des compétences
à caractère optionnel relative à l’infrastructure de recharge de véhicules
électriques.
Monsieur le Maire donne lecture de la délibération du SDEER et de cette
modification qui consiste à amender les statuts du SDEER comme suit :
-Après le deuxième alinéa de l’article 2, insérer la phrase suivante :
“Le Syndicat exerce, sur demande des collectivités membres, les
compétences à caractère optionnel relatives à l’infrastructure de recharge
des véhicules électriques” ;
Renommer le c) de l’article 2, en d) ;
Après le b) de l’article 2, insérer un nouveau paragraphe c) :
“c) Dans les conditions mentionnées à l’article L5212-16 du CGCT, le
Syndicat exerce la compétence à caractère optionnel relative à
l’infrastructure de charge du véhicule électrique et prévue à l’article
L2224-37 de ce même code : création et entretien des infrastructures de
charge nécessaires à l’usage de véhicules électriques ou hybrides
rechargeables ou mise en place d’un service comprenant la création,
l’entretien et l’exploitation des infrastructures de charge nécessaires à
l’usage des véhicules électriques ou hybrides rechargeables.
L’exploitation peut comprendre l’achat d’électricité nécessaire à
l’alimentation des infrastructures de charge.”.
Le Conseil Municipal, après avoir entendu cet exposé et après en avoir
délibéré, donne un avis favorable au projet de modification des Statuts
du Syndicat Départemental d’Electrification et d’Equipement Rural de la
Charente-Maritime, tel qu’il a été voté par son Comité Syndicat le 10 Avril
2015.
Vote : Pour : 14

09 - Autorisation donnée à Monsieur le Maire de demander
toutes subventions possibles pour participer au financement
des projets de la Commune pendant toute la durée du mandat.
Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de l’autoriser à
solliciter, pendant toute la durée de son mandat, toutes les subventions
possibles pour participer au financement des projets de la Commune et
ce dans un souci de réactivité.
Charge à lui d’en faire retour en Conseil Municipal de façon régulière afin
de tenir informés tous les membres du Conseil.
Vote : Pour : 14

10 - Demande de subvention pour le projet M.A.M.
Demande de subvention au titre de la D.E.T.R. pour la M.A.M. et la
Maison Multi-services (ex Trésorerie)
Ces deux points n’ont plus de raison d’être, le Conseil ayant autorisé
Monsieur le Maire à solliciter toutes les subventions nécessaires à la
réalisation des projets de la Commune.

11 - Décision sur le projet “commerce” - acquisition
d’immeuble,
Madame Taillefer quitte la salle.
Monsieur le Maire rappelle qu’initialement il avait été envisagé d’implanter
des commerces dans le terrain situé rue du Puits. Après avoir eu
connaissance de la mise sur le marché du bâtiment accueillant
actuellement le 8 à Huit, il avait été proposé au Conseil Municipal de
solliciter les services de l’Etat afin de faire estimer ce bien pour étudier
une possible réorientation des projets de la collectivité. Un commerçant
de Burie est par ailleurs déjà intéressé par ce projet. Il apparaîtrait donc
judicieux d’étudier l’implantation de commerces en ce lieu. 
En ce qui concerne l’aménagement du terrain de la rue du Puits, il est
proposé de faire réaliser une étude de faisabilité pour l’implantation de
logements/résidence pour personnes âgées non dépendantes.
Vote : Pour : 10/Contre : 2 (M. JARRY, M. VACHON)/Abstention : 1 (Mme
GEMMO)

12 - Défense extérieure contre l’incendie (RESE)
Monsieur le Maire expose :
Vu la Loi de mai 2011 qui rappelle que la défense extérieure contre
l’incendie est un pouvoir de la police spéciale du maire, que les
investissements y afférant sont à la charge du budget général de la
commune,
Vu le décret du 27 février 2015, publié le 1er mars 2015 relatif à la
défense extérieure contre l’incendie, qui prévoit que les communes ou
EPCI compétents seront désormais chargés des travaux nécessaires à la
création et l’aménagement des points d’eau, leurs accessibilité,
signalisation, approvisionnement, maintenance et contrôles réguliers. Ces
tâches pourront également être déléguées à d’autres personnes
publiques ou privées.
CONSIDERANT que la RESE, gestionnaire du réseau public de
distribution d’eau potable de la commune, a créé un service Défense
Extérieure Contre l’incendie propose, dans le prolongement de sa
compétence, la prestation maintenance, entretien et création de tout type
de point d’eau nécessaire à l’alimentation des moyens de secours
incendie,
CONSIDERANT que les tarifs des prestations de contrôle DECI de la
RESE ont été présentés et votés lors du comité syndical du 10 décembre
2015 par les délégués à l’eau de l’ensemble des communes adhérentes,
Monsieur le Maire donne lecture des prestations et tarifs proposés par la
RESE en matière de contrôle DECI.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à la majorité : DECIDE de
confier le contrôle de points de défense incendie de la commune à la
RESE, au regard des engagements de celle-ci. Autorise Monsieur le
Maire à signer tout document relatif à ce dispositif.
Vote : Pour : 14

13 - Validation du règlement et du formulaire pour l’utilisation
du panneau électronique d’informations.
Mme TAILLEFER rappelle aux membres du Conseil Municipal le but de
l’implantation de ce panneau d’informations. Chaque conseiller ayant été
destinataire des documents cités, il est demandé à chacun de se
prononcer. Aucune remarque n’ayant été formulée, il est proposé au
Conseil Municipal de valider le règlement et le formulaire d’utilisation tels
que présentés.
Vote : Pour : 14

14 - informations diverses 

• Réhabilitation de locaux : une étude va être réalisée pour rénover la
salle des fêtes, la salle du Conseil et la salle des mariages. Ce dossier
pourra faire l’objet d’une demande de subvention au titre de la DETR
2017.

• Devenir du Mil’Club : ce bâtiment étant un des rares encore en place il
est proposé d’étudier sa réhabilitation en conservant ses spécificités
techniques tant que faire se peut.
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Réunion Conseil Municipal
du 12 avril 2016

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que M. GIMON Aldo a
demandé sa démission et qu’elle a été acceptée.
Par conséquent, et conformément aux textes en vigueur, Monsieur
BERTHELOT Arnaud est installé dans la fonction de Conseiller Municipal
à compter du 12 avril 2016.

1 - Vote des taux des taxes locales
Sur proposition du Maire,
Le Conseil Municipal décide d’augmenter le coefficient de variation
proportionnelle des taxes locales de 1% ce qui donne la répartition
suivante :

Taux 2015 Taux 2016 Produit 
Taxe d’Habitation 13.54% 13.68% 229 003 €
Taxe Foncière (bâti) 26.60% 26.87% 316 528 €
Taxe Foncière (non bâti) 64.47% 65.13% 57 379 €

602 910 €
Vote : Pour : 11/Contre : 2 (Mme BRODU, M. JARRY)

2 - Budgets Annexes
• LOTISSEMENT LES PLANTES DU DESSUS

Compte Administratif 2015
Résultat de clôture de l’exercice
Investissement - 26 616.46
Fonctionnement 00.00
Résultat global - 26 616.46
Vote : Pour : 11/Contre : 1 (M. JARRY)

Compte de Gestion 2015
Résultat identique 
Vote : Pour : 12/Contre : 1 (M. JARRY)

Affectation des Résultats 2015
Considérant qu’il y a lieu de prévoir l’équilibre budgétaire, 
Statuant sur l’affectation du résultat d’exploitation de l’exercice 2015
Constatant que le compte administratif fait apparaître :
Un déficit d’investissement de 16 500 €
Soit un besoin de financement de : 16 500 €
Décide d’affecter le résultat d’exploitation de l’exercice 2015 comme
suit :
Résultat d’investissement reporté (001) : Déficit 16 500 €
Vote : Pour : 12/Contre : 1 (M. JARRY)

Budget Primitif 2016
Dépenses de Fonctionnement : 605 546.98€
Recettes de Fonctionnement : 605 546.98€
Dépenses d’Investissement  647 163.44€
Recettes d’Investissement 647 163.44€
Vote : Pour : 12/Contre : 1 (M. JARRY)

• COMMUNE DE BURIE 
Compte Administratif 2015

Investissement
Dépenses Prévues 853 409.08€
Réalisé 419 955.77€
Reste à réaliser 304 358.90€
Recettes Prévues 853 409.08€
Réalisé 266 492.44€
Reste à réaliser 284 452.72€

Fonctionnement :

Dépenses Prévues 1 304 447.54€
Réalisé 763 352.43€
Recettes Prévues 1 304 447.54€
Réalisé 1 370 060.83€

Résultat de clôture de l’exercice
Investissement - 152 463.33€
Fonctionnement 606 708.40€
Résultat global 454 245.07€

Vote : Pour : 11/Contre : 1 (M. JARRY)
Compte de Gestion 2015
Résultat identique 
Vote : Pour : 12/Contre : 1 (M. JARRY)
Affectation des Résultats
Considérant qu’il y a lieu de prévoir l’équilibre budgétaire,
Statuant sur l’affectation du résultat d’exploitation de l’exercice 2015
Constatant que le compte administratif fait apparaître : un excédent de
fonctionnement de : 217 194,86€ ; un excédent reporté de :
389 513,54€, soit un excédent de fonctionnement cumulé de 606
708,40€.
Un déficit d’Investissement de 152 463,33€ ; un déficit des restes à
réaliser de 19 906,18€, soit un besoin de financement de : 172 369,51€.
Décide d’affecter le résultat d’exploitation de l’exercice 2015 comme
suit :
RESULTAT D’EXPLOITATION AU 31/12/2015 : EXCEDENT 606 708.40€
Affectation complémentaire en réserve (1068) 172 369.51 €
Résultat reporté en fonctionnement (002) 434 338.89 €
Résultat d’investissement reporté (001) : DEFICIT 152 463.33 €
Arrivée de M.VACHON à 18 h 36
BUDGET PRIMITIF 2016

Investissement
Dépenses 1 019 382.85 €
Dont 304 358.90 € de R.A.R.
Recettes 1 019 382.85 €
Dont 284 452.72 de R.A.R.

Fonctionnement
Dépenses 1 329 749.11 €
Recettes 1 329 749.11 €

Vote : Pour : 12/Contre : 2 (M. JARRY, M. VACHON)
3 - informations diverses 
• Conseil communautaire : jeudi 28 avril -  salle des Fêtes de Burie
• Restaurant de l’Hôtel de Ville :
• Mme ROUBY fait part d’une demande concernant le prêt d’un barnum

afin de permettre au restaurant de rouvrir ses portes avant la fin des
travaux de remise en état. Le Conseil Municipal décide de mettre à
disposition un barnum et d’autoriser son implantation sur la place de
l’Hôtel de ville pendant un temps déterminé. Les modalités sont à
déterminer.

• Nuits Romanes : le projet est abandonné, la Région ne subventionnant
plus la manifestation. 

• Courrier de l’APE : Monsieur le Maire donne lecture d’un courrier de
remerciement de l’APE suite à sa participation pour la tenue d’une
buvette lors de la soirée théâtre.

• Infos sur les travaux du Boulevard Goulebenèze. Monsieur le Maire
informe que les travaux sont reportés de plusieurs mois en raison de la
nécessité de réaliser des travaux sur les réseaux d’eau.

• Prix de vente des terrains du Lotissement « Les plantes du Dessus » :
ce point sera abordé lors d’une prochaine réunion, le Syndicat de la
Voirie n’ayant pas encore finalisé le devis global.

• Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que La Poste de Burie
sera fermée le lundi à partir de la fin d’année 2016. Une motion contre
ce fait est votée à l’unanimité par le Conseil Municipal.
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Réunion Conseil Municipal
du 15 juin 2015

Les comptes-rendus des réunions du Conseil Municipal des 14 mars, 12
avril et 3 mai 2016 sont adoptés.
M.VACHON s’abstient sur le compte-rendu du 14 Mars.

1 - Emprunt du lotissement “Les Plantes du Dessus”
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal la proposition faite par le
Crédit Agricole d’un crédit à court terme spécial lotissement pour un
montant de 450 000 €uros, sur 24 mois prorogeable, permettant d’obtenir
un taux de 1.08% qui est remboursable au fur et à mesure de la vente
des lots. Le Crédit Agricole est le seul organisme à avoir ce type de
proposition, les autres organismes proposent des emprunts “classiques”
avec des taux avoisinant les 2%.
Vote : Pour : 12 - Abstention : 1 M.VACHON ne participe pas au vote

2 - Attribution des subventions 2016 aux associations
Madame ROUBY présente au Conseil Municipal les propositions faites
par la commission “Sport/Associations”. Seules les demandes des
associations ayant transmis les documents nécessaires ont été étudiées.

Vote : Pour : 12
Mme HAUTIN (Présidente du club du 3ème âge) et M.GIRAUDEAU
(Président de la Pétanque) ne participent pas au vote.
En ce qui concerne la demande d’aide financière de “La Treille” le Conseil
s’est prononcé ainsi : 
Vote : Pour : 2 (M. JARRY, M. VACHON) - Contre : 10 - Abstentions : 2

3 - Subvention exceptionnelle au “Foyer Rural”
Madame ROUBY informe le Conseil Municipal qu’une demande de
subvention exceptionnelle pour le Foyer Rural est arrivée en mairie.
Cette demande porte sur une aide financière afin d’affréter un car pour
accompagner Madame Jennifer MASSICOT (Miss Pineau 2015) au
concours national « Miss Jeunesse » à Montélimar le 24 septembre 2016.
Vote : Pour : 2 (M. JARRY, M. VACHON)/Contre : 12

4 - Caution du Marché des Saveurs
Madame Rouby expose au Conseil Municipal que dans le cadre de
l’organisation du Marché des Saveurs, il est souhaitable de demander aux
exposants de déposer une caution afin de s’assurer de leur participation
et de leur présence sur le site jusqu’à la fin de la manifestation. Elle
propose de fixer à 50 €uros, par chèque bancaire ou postal à l’ordre du
Trésor Public, le montant de la caution, pour tous les exposants. Celle-ci
sera restituée, après constat du respect des engagements (participation
et présence jusqu’à la fin de la manifestation) par courrier dans la
semaine suivant le Marché des Saveurs. En cas de non-respect des
engagements, la caution sera encaissée et affectée à l’article 758
Produits divers de gestion courante.
Vote : Pour : 12 - Abstention : 1 (M. VACHON)

5 - Attribution d’une prime annuelle au personnel communal
Mme ROUBY expose au Conseil Municipal que lors de sa dernière
réunion, la commission du personnel a proposé d’attribuer une prime

annuelle correspondant à une prime d’engagement professionnel à
l’ensemble du personnel communal.
Le montant proposé est de 250 €uros net versé en une fois avec le salaire
de juin.
Vote : Pour : 14

6 - Choix de l’entreprise pour le changement des rideaux de
l’école
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il convient de prévoir le
remplacement d’une partie des stores de l’école et de la cantine qui sont
en très mauvais état. Deux entreprises ont été contactées. Après avoir
étudié les propositions de chacune,
Le Conseil Municipal décide de retenir la proposition de l’entreprise
“Fermetures ROY”. Le nombre exact de stores à changer sera déterminé
par la commission des bâtiments.
Vote : Pour : 14

7 - Participation à une manifestation remplaçant “les Nuits
Romanes”
Monsieur le Maire explique au Conseil Municipal que suite à la
suppression des Nuits Romanes par la Région, les communes de Burie,
Migron et Saint Sulpice de Cognac proposent de se grouper pour mettre
en place une manifestation culturelle de même type, à savoir une offre de
spectacle gratuit, mais de moindre envergure.
Deux spectacles seraient programmés, un sur Burie et un sur Saint
Sulpice de Cognac, Migron ne pouvant pas accueillir de spectacle cette
année sa place étant en travaux. Les communes accueillant un spectacle
subventionneront la manifestation à hauteur de 2 000 euros et l’autre
commune 1 000 euros. Pour la commune de Burie, le projet sera porté
par l’association “Les Cultur’ailes” en collaboration avec la mairie. Par
ailleurs, les communes s’engagent à ce que celle qui ne recevra pas le
spectacle l’année prochaine subventionne la manifestation à hauteur de
1 000 euros et les autres 2 000 euros.
Vote à bulletins secrets : Pour : 8 - Contre : 5 - abstention : 1

8 - Prise en charge des frais d’inhumation de M.DUPEYRON
Monsieur le Maire expose que suite au décès de M.DUPEYRON, son frère
a sollicité une aide de la commune pour assurer les frais d’inhumation,
s’élevant à 1 963 euros, et qui seront récupérés lors de la liquidation de la
succession du défunt.
Vote : Pour : 14

9 - Modification des statuts de la CDA compétence facultative
“communications électroniques”
Il est proposé au Conseil Municipal de se prononcer sur la modification
des statuts de la CDA afin d’intégrer une compétence facultative relative
à la couverture Très Haut Débit du territoire.
Suite à l’adoption, par le Département du Schéma Directeur
d’Aménagement Numérique il est demandé aux intercommunalités de
répondre à un appel à co-investir aux côtés du Département afin de
réaliser le réseau public très haut débit de Charente-Maritime.
Vote : Pour : 14

10 - Lotissement “Les Plantes du Dessus”
Prix de vente au m2 des terrains
Après réception du chiffrage définitif de la réalisation du lotissement “Les
Plantes du Dessus” il est proposé au Conseil Municipal de se prononcer
sur le prix de vente au m2 des lots. Il est proposé un prix de 40 € le m2

TTC
Vote : Pour : 12 - Contre : 1 (M. JARRY)
M.VACHON ne participe pas au vote

11 - Décision Modificative 1
Suite à une communication du trésorier de Saintes, les opérations de

Association Montant
Fest'O Pineau 1500
Basket club 500
Tennis de table 1 050
Gymnastique volontaire 400
Burie Football Club 1 000
Chasse 300
Judo club 400
Pétanque 300
Club 3ème âge 300
Médialecture 500

Association Montant
Foyer Rural 1 200
Panier solidaire 430
Cultur’Ailes 500
Tennis Club 100
FNACA 150
Rando Evasion 150
ADMS 1 120
Prévention routière 100
Les Restos du Cœur 100

TOTAL 10 100

Réunion Conseil Municipal
du 3 mai 2016

1 - Convention de prêt de barnums
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le projet de convention
de prêt des barnums appartenant à la commune.

Après en avoir délibéré, et après quelques modifications, le Conseil
Municipal approuve les termes de ladite convention et décide de sa mise
en application à compter du 04 mai 2016.
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dissolution du “Service d’eau” (dissout en 2014) sont à comptabiliser sur
l’exercice 2016.
Il convient donc d’intégrer les résultats suivants :
001 : 1 297.23 € • 002 :   - 406.38 € • Vote : Pour : 14

12 - Décision Modificative 2
Dépenses imprévues : - 3 283.96 €
Opération 257 - achat de terrain : 642.20 €
Opération 269 - jardin public : 2 641.76 €
Vote : Pour : 14

13 - Demande de mise à Enquête Publique 
Clôture au niveau du N°4 du Four de chez Vergiat
Suite à une demande de M.GRILLET Michel, Mme HIPPEAU Solange et
Mme GRILLET Marie, il est proposé de diligenter une enquête publique, à
la charge des demandeurs et ce quel que soit le résultat de l’enquête, sur
la fermeture au niveau du n°4 du Four Vergiat, après le four à pain rénové.
Vote : Pour : 14

14 - Vente de la parcelle AE 505 à M.Sardin et Mme Kozaczka
M.SARDIN et Mme KOZACZKA sollicitent la possibilité d’acquérir la
parcelle cadastrée AE 505 propriété de la commune de Burie.
Le Conseil Municipal demande à ce qu’une évaluation soit faite par les
services de l’Etat et que les acquéreurs s’engagent sur la prise en charge
des frais d’acte. 
Vote : Pour : 14

15 - Comptes rendus des commissions
M.ANTIER fait un point sur l’évolution des travaux aux 2 et 2 bis rue Hôtel
des Postes, il informe également que la commission Bâtiments va se
réunir jeudi 26 mai à 19 h et que la commission Voirie se réunira
prochainement, une date reste à définir.
M. GIRAUDEAU fait état de l’avancement des travaux de viabilisation du
lotissement “Les Plantes du Dessus”. La livraison de la 1ère tranche, à
savoir les lots est prévue pour fin juin 2016 la réalisation de la 2ème
tranche ne se fera qu’à l’issue de la vente et de la construction de tous
les lots.

16 - Informations diverses

• Lettre des facteurs de Brizambourg (motion de soutien)
Après lecture de la lettre, le Conseil Municipal décide de voter une
motion de soutien aux facteurs de Brizambourg.

• Projet “Sport Santé”
Il est exposé au Conseil Municipal un projet d’implantation d’une nouvelle
association sportive qui pourrait proposer des cours de divers arts
martiaux, Karaté, Capoera…, et l’implantation sur la commune d’une
salle de musculation. Il convient d’étudier les possibilités de mise à
disposition de locaux ou les solutions autres envisageables.
• Désignation des délégués pour le projet “Commune Nouvelle”

La commune de Saint Sulpice de Cognac propose que les conseils
municipaux des 2 communes se rencontrent pour échanger sur le sujet
lors d’une séance du Conseil Municipal de Saint Sulpice de Cognac le
28 juin 2016.
Le Conseil Municipal de Burie souhaite, en amont, se réunir pour une
séance de travail et d’échanges à ce propos. Une date est fixée pour
cette réunion le 8 juin.

• Dotation 2016 du Fond de péréquation
Le Maire informe qu’une dotation d’un montant de 18 844.61 euros a
été attribuée à la commune au titre du Fonds Départemental de
Péréquation entre les communes de moins de 5 000 habitants, autres
que les communes classées stations de tourisme, pour effectuer des
travaux sur leur voirie.

• Maison d’Assistants Maternels 
Monsieur Giraudeau informe que le médecin de Protection Maternelle et
Infantile est venue visiter les locaux et qu’il a émis un avis positif sur
l’implantation de la M.A.M. dans l’appartement du 6 rue Hôtel des
Postes. A ce jour nous sommes en attente du cahier des charges afin
de monter le projet et de le soumettre à la validation du Conseil et
d’effectuer toutes les demandes de subventions possibles.

• Mme Stéphanie BRODU prend la parole au nom de l’association
Festo’Pineau pour remercier la municipalité et le personnel communal
pour le soutien qu’ils ont pu apporter à la manifestation qui a rencontré
un franc succès.

Réunion Conseil Municipal
7 juillet 2016

1 - Approbation de la convention de travaux 
avec le Département pour l’aménagement de la RD 231 E 5 et
autorisation de signature donnée au Maire :
Monsieur le Maire présente au Conseil le projet de convention soumis par
le Département, relative à l’aménagement de RD 231 E 5 (carrefour des
Pompiers).
Le coût prévisionnel des travaux est estimé à 25 800€ HT. La commune
aura à sa charge 40% du montant réel, le reste étant financé par le
Département.
Les travaux devraient être réalisés avant la fin de l’année 2016.
A l’issue des travaux un panneau “STOP” sera implanté rue des Grands
Champs.
Vote : Pour : 14

2 - Révision des loyers du 24 avenue de la République 
Conformément aux baux de location, Monsieur le Maire propose que les
loyers du 24 avenue de la République soient révisés selon l’indice INSEE,
comme suit :
Location Ancien loyer Indice Nouveau loyer Indice Variation
Auto-école 400,00 125,29 399,97 125,28 -0,03€
Modef 150,00 125,29 149,99 125,28 -0,01€
Ostéo 350,00 125,29 349,97 125,28 -0,03€
Vote : Pour : 14

2 - Comptes rendus des commissions
• Animations - Fêtes et cérémonies (Mme ROUBY)

Le Marché Artisanal et des Saveurs - 2016, a réuni une trentaine
d’exposants qui ont apprécié le fait que cette manifestation se soit
tenue à l’extérieur.

De nombreux bénévoles ont participé au montage et au démontage du
matériel. Mme Rouby en profite pour les remercier vivement.
Les visiteurs, très nombreux, ont été enchantés des animations
proposées et notamment par le spectacle de la compagnie “La Magie
de l’Eau”.

• Ecoles (Mme BROTIER)
Mme GIGAROFF, directrice de l’école primaire, et Mme JOINIE-
MAURIN, enseignante en maternelle, quittent l’équipe enseignante.
Elles seront remplacées respectivement par Mme PERDREAU et Mme
LERICHE.
L’effectif pour la rentrée scolaire 2016/2017 se porte à 153 élèves.

• Cadre de vie (Mme BROTIER)
Suite à l’inscription de la commune au concours “Villes et Villages
Fleuris”, le jury de l’association des Maires de France s’est déplacé le
24 juin. Le verdict sera rendu prochainement. Mme BROTIER déplore le
saccage des plantations de la Fontaine de la Fidélité et de l’église qui
ont eu lieu ces derniers jours.

• Voirie/Bâtiments (M.ANTIER)
La voirie “chez Bouyer” va être revue prochainement.
Les toilettes de la salle des fêtes vont être mises aux normes.

• Lotissement (M.GIRAUDEAU)
La réception des travaux du lotissement “Les Plantes du Dessus” est
prévue pour le 4 septembre 2016.
Il conviendra de dénommer la rue du lotissement lors d’une prochaine
séance du Conseil.

3 - Informations diverses
• Maison médicale 

Monsieur le Maire présente, au Conseil Municipal, un projet de
réalisation d’une maison médicale. La commune pourrait se porter
acquéreur d’une partie des terrains appartenant à la SCI La Chapelle
(M.GRENIER, pharmacien) afin de reprendre à son compte
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l’implantation d’une maison médicale initiée par celle-ci.
Si le projet est porté par la collectivité, celle-ci pourrait bénéficier d’un
subventionnement maximum de 80%. 
Dans l’autre partie des terrains de la SCI, M.GRENIER : projet de
construction d’une pharmacie par ladite SCI.
Les médecins sont partie prenante dans ce projet.
Mme la Sous-Préfète doit apporter, prochainement, des informations
complémentaires sur la mise en œuvre du projet et sur les modalités de
dépôt du dossier et des demandes de financement.
Le Conseil Municipal approuve le principe du projet et mandate
Monsieur le Maire afin d’en étudier la faisabilité.

• Commune Nouvelle
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de mettre en attente
ce dossier. La commune de Saint Sulpice de Cognac étant située dans
le département de la Charente. Mme la Sous-Préfète, contactée sur le
sujet doit revenir vers lui afin de l’informer des possibilités de mise en
œuvre d’un tel rapprochement.

• Rapport de Mme ROUBY (conseillère communautaire)
Mme ROUBY informe qu’une augmentation de 1.8%, à compter du 1er
juillet 2016, de la redevance sur le ramassage et le retraitement des
déchets ménagers a été votée en conseil Communautaire.
Elle s’établit donc ainsi :
TARIF 2016 - Redevance classique - Secteur rural

1 personne 141,00 €
2 personnes 182.50 €
3 personnes 222,00 €
4 personnes 242.50 €
5 personnes 253,00 €
6 personnes 268.50 €
Résidences secondaires, gîtes, logements étudiants Forfait 128.50 €

• Collège Beauregard 
Le collège remercie la commune pour sa participation au déroulement
de la course qu’il a organisée, le 20 mai 2016, au profit de l’association
“Action contre la faim” et qui lui a permis de récolter la somme de 4
308.47 €uros. Cette somme va permettre de fournir des denrées
alimentaires à de nombreux enfants souffrants de malnutrition ou de
sous-nutrition.
Le collège sollicitera à nouveau la commune dans 2 ans, pour
l’organisation de cette manifestation.
Monsieur le Maire informe que suite à une demande formulée par les
professeurs d’EPS, des devis ont été demandés pour la réfection de la
piste d’athlétisme.

• La Poste 
Monsieur le Maire informe que suite à une communication des services
départementaux de La Poste, le bureau de poste de Burie sera fermé
tous les lundis à compter du 1er octobre 2016.

• Organisation de la journée du Pays Roman  
Pour l’organisation de la manifestation de cette année, la subvention,
de 2 000 euros, sera versée à l’association porteuse du projet, “Les
Cultur’Ailes”.

• Les travaux du boulevard Goulebenèze débuteront le 18 juillet 2016
pour s’achever fin décembre 2016.

• Les travaux de rénovation du “Crédit Agricole” sont terminés, le
bâtiment provisoire, installé place des Platanes sera enlevé dans le
courant de la semaine prochaine.

Réunion Conseil Municipal
du 20 septembre 2016

Le compte rendu de la réunion du 7 juillet 2016 a été adopté à l’unanimité

1 - Rapport du délégataire eau potable et assainissement
(Véolia) 1 - 1er semestre 2015
M.GIRAUDEAU présente les deux rapports
Service eau potable (dossier consultable en mairie)
Service assainissement (dossier consultable en mairie)
Vote : Pour : 14 - Abstention : 1 (M. GIRAUDEAU)

2 - Bilan SEMIS - Programme 175 - garantie d’emprunt 
Monsieur le Maire présente le bilan présenté par la SEMIS concernant
l’opération 175 pour laquelle la commune s’est portée garant, qui dégage
un résultat négatif pour l’exercice 2015 de - 14 349.13 €uros.
Vote : Pour : 15

3 - Soutien à la candidature de Paris aux Jeux Olympiques et
Paralympiques de 2024 
Monsieur le Maire Présente au Conseil Municipal une demande de motion
de soutien à la candidature de Paris aux Jeux Olympiques et
Paralympiques de 2024, présentée par l’A.M.F. (Association des Maires
de France)
Vote : Pour : 14 - Abstention : 1 (M. VACHON)

4 - Dénomination de la rue du lotissement “Les Plantes de
Dessus” et numérotation
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de dénommer la rue du
lotissement “Les Plantes de Dessus” rue des Plantes de Dessus et de
numéroter les lots conformément au plan joint, à savoir, les numéros pairs
à l’intérieur et les numéros impairs à l’extérieur.
Vote : Pour : 15

5 - Renouvellement de la convention cinéma
Mme ROUBY informe le Conseil Municipal que la convention pour le
cinéma est renouvelée par tacite reconduction. 

6 - Cimetière : mise à jour des tarifs ; reprise de concessions
Mme BROTIER informe le Conseil Municipal qu’il convient de mettre les
tarifs du columbarium en adéquation avec la législation.
Il est donc proposé : des concessions de dix ans au tarif de 250 €uros,

des concessions trentenaires au tarif de 400 €uros.
Par ailleurs, il est- proposé de poursuivre la procédure de régularisation,
avant reprise, des sépultures sans concession relevant du régime du
terrain commun.
Vote : Pour : 15

7 - Travaux de mise aux normes des sanitaires de la Salle des Fêtes
M.ANTIER présente les devis retenus par la commission “bâtiments” pour
les travaux de mise aux normes des sanitaires de la Salle des Fêtes.
SARL Groupement de l’Antenne 1 190.40 €
Agencement Intérieur LANDES 2 306.16 €
Électricité Jean-Pierre PAIN 986.00 €
MJPEC Plomberie 2 444.14 €
TOTAL 7 926.70 €
Vote : Pour : 15

8 - Autorisation de passer une convention avec la CDA 
de Saintes pour adhérer à un groupement de commandes afin de
choisir un prestataire pour la surveillance médicale des personnels
de la commune.
Le décret 85-603 du 10 juin 1985 modifié fait obligation aux collectivités
locales et aux EPCI de disposer d’un service de médecine préventive.
La médecine professionnelle et préventive a pour mission d’éviter toute
altération de la santé des agents du fait de leur travail, notamment en
surveillant les conditions d’hygiène du travail, les risques associés à
chaque poste de travail, l’état de santé des agents et de donner aux
intéressés des conseils sur les risques encourus et la façon de s’en
prémunir. Ce rôle peut être scindé en deux axes de travail
complémentaires : la surveillance médicale des Agents, l’action sur le
milieu professionnel.
Pour ce faire, la collectivité peut soit créer son propre service, soit
adhérer à un service commun à plusieurs collectivités, soit adhérer par
convention à un service de médecine du travail interentreprises.
La CDA de Saintes, dans le cadre des actions de mutualisations qu’elle
cherche à développer, propose aux communes membres de participer à
un groupement de commandes ayant pour objet de choisir un prestataire
commun (service de médecine du travail interentreprises) pour assurer la
surveil lance médicale des personnels de la Communauté
d’Agglomération et des communes membres qui le souhaitent.
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Monsieur le Maire demande donc au Conseil Municipal d’approuver la
participation de la commune de Burie à ce groupement de commande
pour le choix d’un prestataire de médecine professionnelle et préventive,
de l’autoriser à signer la convention de surveillance médicale constitutive.
Vote : Pour : 15

9 - Demande de subvention : les Pharmavets Solidaires le 4L
Trophy
Monsieur le Maire présente la demande de subvention formulée par Mme
Mélanie GILARDIN, étudiante en pharmacie pour participer au 4 L Trophy
en mars 2017.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide d’accorder à
l’association Pharmavet solidaire, représentée par Mme GILARDIN
Mélanie, la somme 500 €uros.
Vote : Pour : 11 - Abstentions : 4 (Mme BROTIER, Mme GEMMO, Mme
ROUBY, M. BERTHELOT)

10 - Délégation au Pays de Saintonge Romane du versement
des documents d’urbanisme sur le géoportail de l’urbanisme
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal la proposition du Pays de
Saintonge Romane de lui déléguer le versement des documents
d’urbanisme sur le géoportail de l’urbanisme.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide : de désigner comme
délégataire pour le versement du document d’urbanisme et de ses
évolutions futures sur le Géoportail National de l’Urbanisme le Pays de
Saintonge Romane, autorise Monsieur le Maire à effectuer les démarches
et signer les documents nécessaires pour permettre cette délégation,
autorise le Pays de Saintonge Romane à diffuser au grand public via son
SIG, ou tout autre moyen, le document d’urbanisme communal, tel que
l’exige l’ordonnance n°2013-1184 du 19 décembre 2013.
Vote : Pour : 15

11 - Autorisation donnée au Maire de signer la convention
locale de Maison de Services au Public à Burie
Mme ROUBY présente au Conseil Municipal la proposition de la Direction
du réseau La Poste de Poitou-Charentes Ouest de mettre en oeuvre une
Maison de Services au Public dans les locaux mis à disposition de La
Poste. Cette MSP permettra de renforcer l’accès aux services de
proximité et leur qualité en mutualisant des services au public, incluant
l’offre postale. Dans un premier temps, la MSP à Burie accueillera la
C.A.F de Charente-Maritime et Pôle Emploi.
Vote : Pour : 15

12 - Informations diverses

• Devenir du terrain de tennis 
Il est proposé au Conseil Municipal de réfléchir sur le devenir du terrain
de tennis qui n’est plus utilisé et qui se dégrade. Monsieur le Maire
propose de le transformer en plateau d’évolution offrant ainsi la
possibilité de s’adonner à des sports différents et de par sa structure,
permettre la sécurisation du lieu.

• Courrier de M.GAUMET
Monsieur le Maire donne lecture d’un courrier reçu de M.GAUMET
proposant ses services afin d’encadrer les jeunes de Burie au sein
d’une structure.
Le Conseil Municipal après en avoir débattu, décide de ne pas donner
suite à cette requête.

• Repas avec le chantier d’insertion
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal, qu’un repas soit offert
au chantier d’insertion en remerciement du travail de restauration
accompli sur la Fontaine du Souci. Une date est à définir avec le
responsable du chantier d’insertion.

13 - Comptes rendus des commissions
• Sociale (Mme BROTIER) : Mme BROTIER informe le Conseil Municipal

que la commission sociale propose de retenir le devis du traiteur
Christian BERNARD pour le repas offert aux aînés de la commune en
janvier 2017. Le menu proposé par ce traiteur est plus complet et offre
une meilleure prestation.
Malgré l’opposition de Mrs.GIRAUDEAU, JARRY, ROULLIN et
VACHON, la proposition de la commission est validée.
Comme chaque année, les bons de Noël pour les familles défavorisées
sont reconduits pour un montant de 30 € par enfant jusqu’à 12 ans.

• Voirie/Bâtiments (M.ANTIER) : M.ANTIER informe que l’aspirateur à
feuilles est commandé. Par ailleurs, il convient de faire l’acquisition d’un
tracteur/tondeur en remplacement de l’ancien hors d’usage. 
Une réunion de la commission “Bâtiment” est programmé pour le jeudi
29 septembre.

14 - Point sur les Grands Projets
• Maison médicale : Monsieur le Maire informe de la suite du projet de

maison médicale. Le dossier a été présenté en commission
départemental et a reçu l’agrément de l’A.R.S. La prochaine étape étant
le passage en commission Régionale qui déterminera la poursuite du
projet. Cette commission examinera le dossier de Burie le lundi 26
septembre 2016.

• Lotissement (M.GIRAUDEAU) : La réception des travaux du
lotissement a eu lieu le 6 septembre 2016. Il reste à réceptionner le
poste de relèvement qui doit être mis en place fin octobre.
Cinq lots, dont deux pour la SEMIS, sont réservés.

• M.A.M. (Maison d’Assistants Maternels) : Monsieur GIRAUDEAU fait
le point sur l’avancée du dossier. Le cabinet d’architecte Lambert a
remis un dossier chiffré permettant une étude plus fine du projet. Il est
proposé à chaque conseiller d’étudier ce projet afin que lors de la
prochaine réunion du Conseil Municipal, une décision puisse être prise
quant à la poursuite de ce projet.

• M.VACHON informe que le panneau de signalisation de la Place du
Pineau a été enlevé pour être remplacé par un panneau “Propriété
Privée”. Il convient de se renseigner afin de savoir qui est à l’origine de
cet échange et faire réinstaller le panneau.

• Il est demandé qu’un nettoyage en profondeur soit réalisé dans
l’avenue de la République. 

• M.JARRY demande où en est le projet de “Petite cité de caractère”.
Monsieur le Maire informe qu’avant de s’engager dans ce processus, il
serait souhaitable d’engager un projet de réhabilitation du bourg ce qui
permettrait de proposer des aides ou des soutiens aux propriétaires
désireux de s’investir dans cette voie.

• Dans le même esprit, il est demandé de faire un rappel à la loi pour les
propriétaires qui font des travaux, notamment dans l’avenue de la
République, sans autorisation et non conforme à la règlementation.

Réunion Conseil Municipal
du 3 octobre 2016

Le compte rendu de la réunion du 20 septembre 2016 a été adopté à
l’unanimité après ajout de “1er semestre 2015” au titre du 1er point et
correction sur les travaux à réceptionner pour le lotissement et la date de
réception de celui-ci.

1 -Adhésion au contrat groupe d’Assurance Statutaire du
Centre de Gestion
Monsieur le Maire rappelle que la commune de Burie a demandé au
Centre de Gestion de la Fonction Publique de la Charente-Maritime de
négocier un contrat d’assurance statutaire garantissant les frais laissés à
sa charge en vertu des textes régissant le statut de ses agents.
Le Centre de Gestion a communiqué à la commune les résultats la
concernant et l’informe que la société GENERALI accompagnée de

SOFAXIS a été retenue.
Vote : Pour : 14

2 - Validation du projet de création de la M.A.M. (Maison
d’Assistants Maternels)
Monsieur GIRAUDEAU présente au Conseil Municipal le projet de
réaménagement du 4 bis Hôtel des Postes (ancien logement de la Poste)
afin d’y installer la M.A.M. Le projet a été réalisé par le cabinet
d’architecture LAMBERT.
Le planning prévisionnel :
Dépose du permis de construire - fin octobre début novembre 2016
Lancement des appels d’offres - novembre 2016
Commission d’appels d’offres - décembre 2016
Orale des entreprises - janvier 2017
Début des travaux - février 2017
Ouverture de la M.A.M. - 4ème trimestre 2017
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Les honoraires du cabinet s’élèvent à 10% du montant total de
l’opération, soit environ 14 500 €.
Vote : Pour : 14

3 - Régularisation d’échange de terrain : parcelles
AC171/AE551 
Suite à l’acquisition par la commune de la parcelle cadastrée AC171  à la
SCI Bellevue dans l’objectif de l’échanger avec la parcelle AE551
appartenant à “Les Fontenelles” (CHARRIER Francis) située sur l’aire de
repos à l’entrée de Burie (axe Cognac/Saint Jean d’Angely), il convient de
régulariser cette procédure par la rédaction d’un acte notarié.
Vote : Pour : 14

4 - Acquisition de la parcelle D1372 pour échange
Monsieur le Maire expose qu’il serait nécessaire d’acquérir la parcelle
D1372 appartenant à Pascal BELLUTEAU afin de l’échanger avec la
parcelle D638 appartenant à Michel BOUTINET pour permettre à la
commune de réaliser des travaux d’élargissement de la voie dans le
virage à la sortie du village de chez Bouyer.
Vote : Pour : 14

5 - Echange de parcelles D1372/D638
Suite du point précédent.
Le Conseil Municipal décide de procéder à l’échange de parcelles et
autorise Monsieur le Maire à signer tous les actes y afférent.
Vote : Pour : 14

6 - Validation du choix du spectacle du Marché des Saveurs
Madame Annie ROUBY présente au Conseil Municipal le spectacle
retenu par la commission animation.
Il s’agit du nouveau spectacle de la compagnie “Arche en Sel”, BELTAINE
pour un coût de 2 800€ subventionné en partie par l’aide à la diffusion.
Vote : Pour : 14

7 - Informations diverses

• Devenir du terrain de tennis : Ce point a été abordé lors du précédent
Conseil Municipal. Afin de faire avancer le dossier, Monsieur le Maire et
Madame TAILLEFER sont allés visiter un terrain multisport sur la
commune de Chaniers. Une étude est lancée afin d’envisager la
faisabilité de ce projet sur l’exercice 2017.

• Maison Médicale : Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que
le projet a reçu la validation de la Région Nouvelle Aquitaine. Un
rendez-vous va donc être pris avec la SEMDAS pour la mise en œuvre
du projet et notamment la délimitation exacte du terrain et le montage
financier.

8 - Comptes rendus des commissions

• Voirie : Le fossé du pré Bailly n’est pas entretenu, il conviendrait de le
buser afin de régler le problème d’écoulement des eaux de pluies. Afin
de réaménager le virage du Perdinat-(vers les Fontenelles) il faudrait
demander à Mme BOUILLARD la possibilité d’acquérir une bande plus
large de son terrain, à savoir 4 m sur 4.

• Panneaux de signalisation : Pré Bailly (face à la station Chasseriaud) :
installer un “Céder le passage”.

Réunion Conseil Municipal
du 14 novembre 2016

En début de séance, le Maire évoque le départ de la secrétaire générale,
Mme MARTIN-MILLON Murielle, et son remplacement. Il informe le
Conseil Municipal qu’un agent a été recruté et devrait arriver à partir du 2
janvier 2017. En attendant, Anne LE PENVEN, secrétaire remplaçante,
assure l’intérim et aide les 2 agents déjà en poste au secrétariat de la
Mairie.
Le compte rendu de la réunion du 3 octobre a été adopté à l’unanimité.

1 - Décision modificative pour l’achat de l’aspirateur de
feuilles et du tracteur autoporté
Monsieur le Maire informe le Conseil qu’il avait été prévu au budget, pour
l’achat d’une tondeuse-débroussailleuse et d’un aspirateur à feuilles, la
somme de 12 000€. La tondeuse débroussailleuse a été achetée pour un
montant de 2 003,80€.
Par la suite, la tondeuse autoportée est tombée en panne. Sa réparation,
d’un montant de 4 260€, a été déduite sur cette opération.
Il reste donc maintenant 5 736,20€, mais l’aspirateur à feuilles coûte
7 680€. Il manque donc 1 943,80€
En conséquence, Monsieur le Maire propose de faire une décision
modificative en prenant la somme manquante sur le chapitre des
dépenses imprévues, en investissement.
Vote : Pour : 13
Pour information : 
Monsieur le Maire informe par ailleurs le Conseil Municipal qu’une
demande de devis a été faite auprès de l’entreprise de Motoviticulture
des Borderies, pour une ossature en fer et un grillage à mettre sur le
camion de service, afin d’éviter que les feuilles aspirées ne s’envolent. Le
devis s’élève à 1 183,84€. La dépense va s’ajouter à celle de l’aspirateur
à feuilles. La DM sera d’un montant de 3 127,64€.

2 - Contrat d’engagement pour la Maison de Santé
Monsieur le Maire rappelle que : Un projet de maison de santé
pluridisciplinaire (MSP) est en cours depuis plusieurs années porté par un
privé. Un permis de construire comportant plusieurs bâtiments (dont une
pharmacie et la MSP) a été accordé à M. GRENIER (pharmacien) le 2 avril
2015.

Pour des raisons personnelles, le projet de MSP ne peut être conduit par
le privé.
Ce projet étant essentiel pour permettre l’installation de nouveaux
professionnels de santé dans les années à venir, la commune souhaite
que ce projet soit mené à son terme.
Le projet de MSP est estimé à 750.000€ HT  soit 900.000€ TTC. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité :
d'engager, en tant que maître d’ouvrage, la Semdas pour la réalisation de
la construction de la maison de santé pluridisciplinaire (MSP) d’une
surface d’environ 310 m2 pour un montant de 750.000€ HT soit 900.000€
TTC ; de confier le suivi de l’opération à la Semdas dans le cadre d’un
contrat de mandat pour un montant de 24.900€HT ; de demander le
transfert du permis de construire concernant la MSP 
de confier la maitrise d’œuvre de cette opération  à l’équipe qui a déposé
le permis de construire et a déjà mené sa mission jusqu’à la phase
dossier de consultation des entreprises ; d’autoriser Monsieur le Maire à
prendre toute décision concernant la préparation, la passation, la
signature et l’exécution des contrats de mandat et de maîtrise d’œuvre ;
d’’autoriser Monsieur Le Maire à prendre toute décision concernant la
préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des
accords-cadres concernant le projet de MSP d’un montant inférieur à
90.000€ ainsi que toute décision concernant leurs avenants  n’entraînant
pas une augmentation du montant du contrat initial supérieure à 5%,
lorsque les crédits sont inscrits au budget ; de solliciter les financements
auprès de l’Etat, de l’Europe, de la Région et du Département et
d’autoriser Monsieur le Maire à signer les demandes de subvention.
Vote : Pour : 13

3 - Terrain “Tout Faire Matériaux”
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que la commune est
propriétaire de la parcelle cadastrée section AB n°717, d’une superficie
de 415m?  (située aux feux du carrefour, axe Cognac-St J d'Y).
Tout Faire Matériaux souhaitait acheter une partie de ce terrain pour y
agrandir son magasin. Un bornage a donc été organisé, pour pouvoir par
la suite éventuellement lui vendre un morceau du terrain.
Il s'est avéré que l’exploitant de tout Faire Matériaux n'est pas
propriétaire des terrains où est implanté son magasin. Il serait donc
certainement plus judicieux de ne pas lui vendre mais d’éventuellement
lui louer une petite partie de la parcelle communale pour une année, avec
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des conditions, et de faire des places de stationnement et un petit
espace vert.
Après en avoir délibéré, le conseil Municipal a voté : à 10 voix pour et 3
contre, il est décidé de louer une petite partie de la parcelle à l’exploitant
de Tout Faire Matériaux, sous conditions, et de transformer le reste de la
parcelle en places de parking et petit jardin d’agrément.
Il est également décidé que si une petite partie de la parcelle est louée, la
commune prendra à sa charge la construction de la clôture séparative.
Vote : Pour : 10/Contre : 3 : Mme ROUBY, Mme BROTIER, Mme HAUTIN

4 - Demande de subvention exceptionnelle “2 gazelles en 4L”
Monsieur le Maire informe le Conseil que, suite à la réunion du 20
septembre dernier, au cours de laquelle il avait été décidé d’accorder une
subvention exceptionnelle à l’association les Pharmavets Solidaires pour
leur participation au 4L Trophy, une seconde association, 2 gazelles en
4L, représentée par Manon CAUTE et  Mélanie GARNIER, a fait une
demande de subvention exceptionnelle, pour leur participation au même
rallye.
Pour rappel, le 4L Trophy est une course d'orientation en 4L effectuée par
des étudiants, et qui rallie la France au Maroc afin d'apporter des
fournitures scolaires à des enfants marocains.
Le conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide d'attribuer la même
subvention exceptionnelle que précédemment, d’un montant de
500 €uros, à l'association 2 gazelles en 4L, dans le cadre de sa
participation au 4L Trophy.
Il est de plus décidé qu’en contrepartie d’une telle subvention, une
participation à la vie du village sera demandée aux bénéficiaires
(exposition des 4L et exposition photo sur le rallye, par exemple, à définir
plus tard).
Vote : Pour : 13

5 - Demande de subvention MFR Jarnac
Monsieur le Maire informe le Conseil que la Maison Familiale et Rurale
(MFR) de Jarnac a sollicité la Mairie pour le versement d’une subvention,
pour un élève habitant Burie.
Vote : Contre : 13

6 - Adhésion à la Fondation du Patrimoine
Monsieur le Maire donne lecture d'un courrier envoyé par la Fondation du
Patrimoine.
Épaulée par le Département de la Charente-Maritime ainsi que par
l'AMF17, la Fondation du Patrimoine demande aux communes
intéressées de soutenir, par une adhésion, son fonctionnement. La
Commune pourrait ainsi continuer à bénéficier de ses services en cas de
besoin ou de projet (restauration du Patrimoine par exemple).
Vote : Pour : 13

7 - Révision des loyers
Monsieur le Maire expose que, comme il est stipulé dans les baux de
locations, les logements et locaux ci-dessous désignés, le loyer est
révisable chaque année à échéance sur la base de l'indice INSEE de
référence des loyers du 4ème trimestre.
En conséquence, il est proposé d'appliquer les augmentations suivantes :
Location Ancien loyer Indice Nouveau loyer Indice Variation
3ème étage gauche 377,69 125,29 377,66 125,28 0,03€
orthophoniste 350 125,29 349,97 125,28 0,03€
1er étage 525 125,29 524,96 125,28 0,04€
Vote : Pour : 13

8 - Informations diverses
• 2 devis de M. PAIN (logements groupe scolaire) pour l’éclairage de la

cage d’escalier (4 104.19€) et la pose d’un interphone (5 126.90€) dans
le bâtiment du groupe scolaire, pour un montant total de 9 231.09€.

• Mme BOUILLARD : afin d’élargir la voie (rue du Perdinat) devant la
maison de Madame BOUILLARD, Monsieur le Maire propose
éventuellement d’acquérir un bout de terrain, ou de faire une
convention de mise à disposition à la commune de ce bout de terrain.
La commune pourrait prendre en charge le rétablissement de la clôture

de Madame BOUILLARD (devis de l’entreprise Paysages Caillebotis,
d’un montant de 950.42€). Ces dispositions seront discutées lors de la
prochaine réunion.

• Acquisition maison GIRAUD : un bâtiment en très mauvais état situé
rue du Château, appartenant aux consorts GIRAUD, pourrait
éventuellement être acquis des héritiers GIRAUD par la commune, pour
abattre ce bâtiment vétuste et faire des places de parking.

• Travaux boulevard GOULBENEZE : les travaux de voirie ont été
arrêtés, suite à un affaissement du terrain. Pour des raisons de sécurité,
le Syndicat des eaux ainsi que le Département ne veulent pas prendre
la responsabilité de faire reprendre les travaux, sans avoir auparavant
pris l’avis de professionnels et fait faire une expertise géologique. La
route restera donc fermée tant qu’on n’aura pas reçu les résultats des
prélèvements qui ont été effectués pour mesurer l’ampleur et les
causes de l’affaissement du sol.

• Rampe d’accès : lors du Téléthon, organisé par l’association les
Cultur’Ailes de Burie, les fonds récoltés serviront à construire une
rampe d’accès pour les personnes à mobilité réduite pour le commerce
de Monsieur Stéphane ARNAUD, le boucher de Burie (avenue de la
République).

• Cheminée Mairie : une partie a été faite par un artisan (Saintonge Taille
de Pierre, à AUTHON ÉBÉON, pour un montant de 7 194.98€), il faudra
prévoir de faire l’autre partie d’ici 1 an, pour que le bâtiment de la Mairie
garde son cachet.

9 - Comptes rendus des commissions
• Animation et cadre de vie : Madame BROTIER fait un point sur la

réunion de la Commission Cadre de Vie qui s’est réunie le 10 novembre
dernier. La commission souhaite mettre des sapins dans plusieurs
villages : Malbeteau, Pouvet, Chez Bouyer par exemple. Ces sapins
seront commandés à l’APE dans le cadre du téléthon. Pour le sapin qui
doit être mis sur la place de l’Hôtel de Ville, il sera commandé à Gamm
Vert, l’APE n’ayant pas de sapins aussi grands (4m50).

• Conseil d’école : 160 élèves cette année, 156 l’année prochaine, à peu
près équivalent. Les classes sont chargées cette année.

• Conseil d’Administration du Collège : Madame ROUBY fait un point :
il y a 275 élèves cette année. Il y aura moins d’élèves l’année prochaine,
mais la commune de Saint Sulpice de Cognac enverra peut-être 12
élèves sur Burie, pour que les classes de 6ème puissent être
conservées.

• Voirie : M. ANTIER fait un point sur les devis en cours : Fossé Pré
Bailly ; Parking du Cimetière ; Aménagement terrain de Tennis ; Vitre du
WC de l’Ecole et sur les travaux en cours : WC Salle des Fêtes :
adaptation pour les personnes à mobilité réduite.

• Le 26 novembre 2016, à 19h, aura lieu le pot des camping-caristes,
suite à leur rassemblement.

• Avant de lever la séance, Monsieur le Maire informe le Conseil
Municipal qu’il faudra demander à la CDA, en janvier, un architecte,
pour l’aménagement du centre de loisirs.
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Voirie 2016
Réfection de chemins 
Chemin de chez Bouyer ; Balayage mécanique, préparation
du support, remplissage en calcaire et réalisation d'ecf
bicouche sur l ensemble de la chaussée. 
Enrobeur projeteur 
Du village de chez Bouyer au village du chêne.
En début d'année :
- Réfection de la route pour accéder au lotissement “les

plantes de dessus”
- Réaménagement de la route qui quitte la RD 731 pour

accéder aux grands champs. 
Prévisions budget 2017
- Réaménagement de l'aire de service pour les camping-

cars. 
- Mise en place d'un parking au carrefour du BD des

Ecoliers. 
- Mise en place d'une piste cyclable du collège à la route

du petit Beauregard. 
- Mise en place d'un parking au cimetière. 
Bâtiments 
Réfection de la toiture de la salle des fêtes. 

Repas des aînés
Le repas des Ainés offert par le CCAS de BURIE a eu lieu le
Dimanche 10 Janvier 2016.
Moment convivial animé par Monsieur Christian ROY.

Vœux 2016
Le Mardi 12 janvier 2016, Monsieur le Maire a partagé la
galette des rois, avec le personnel communal, les
Présidents d’associations, et les nouveaux habitants de
BURIE.
Il a remercié toutes les personnes présentes, pour leur
travail et leur dévouement, et a souhaité la bienvenue aux
nouveaux habitants de BURIE.

Cérémonie du 8 Mai 2016
Le 8 mai 2016 a été célébré par le dépôt de gerbes au
monument aux morts.
Un discours traditionnel  a été fait par Madame BROTIER et
Madame ROUBY, suivi d’un salut aux combattants pour la
France.
La cérémonie s’est terminée autour d’un verre de l’amitié.

Cérémonie du 11 Novembre 2016

Comme tous les ans la commémoration du 11 Novembre a
eu lieu avec la participation des anciens combattants,
l’ADMS, l’école primaire, les sapeurs-pompiers, et la
gendarmerie.
Des gerbes ont été déposées au monument aux morts suivi
d’une minute de silence.
Le discours traditionnel de Monsieur le Maire, ainsi qu’un
salut aux combattants pour la France.
Nous  remercions toutes les personnes présentes.
Le traditionnel vin d’honneur a clôturé cette cérémonie.

Écoles Primaire et Maternelle
“Les Borderies”

La rentrée scolaire s’est déroulée sans problèmes.
Les effectifs sont stables dans les 6 classes :
- 29 Petite section et  Moyenne section  chez  Mme

Cochard.
- 29  Moyenne section et Grande section chez Mme

Leriche (nouvelle enseignante).
- 27 Grande section et CE1 chez Mr Chinchon.
- 24 CP chez Mme Suarez.
- 29 CE2 et CM1 chez Mme Perdreau (nouvelle enseignante

directrice).
- 24 CM1 et CM2 chez Mme Garnier-Messian.
Le taux de participation aux élections des représentants
des parents d’élèves a été faible : 20,51 %.
Grand projet artistique et culturel qui concerne tous les
élèves de la petite section au CM2 ainsi que le Centre de
Loisirs, en partenariat avec la Compagnie Coyote Minute
et la CDA. (mime, théâtre d’ombre etc.).
Quelques sorties :
Cycle piscine pour toutes les classes de l’école
élémentaire.
Les GS CE1 ainsi que les élèves de maternelle sont allés au
marché de Cognac acheter des fruits et des légumes. La
classe de Mr Chinchon a confectionné une soupe que tous
les enfants de l’école ont pu goûter. Les petits de
maternelle ont fait une salade de fruits frais.
Les CE2CM1 et les CM1CM2 ont assisté à un spectacle au
théâtre Gallia de Saintes.
Spectacle à la salle des fêtes de Burie proposé à tous les
enfants par la compagnie Coyote Minute : Fleur de Géant.
Sortie des CE2 / CM1 à Saintes en partenariat avec le
Patrimoine de Saintonge : découverte de Saintes
Mediolanum. L’association des parents d’élèves finance
cette sortie.
Des exercices d’évacuation et de confinement (intrusion)
se sont déroulés dans de bonnes conditions.
Activités de l’Association des parents :
- Vente de sapins le 3 décembre
- Spectacle de Noël le 15 décembre
- Tombola pour gagner une bourriche d’huîtres

Collège de Beauregard
• Effectif rentrée 2016/2017 : 278 élèves
• Effectif actuel : 275 élèves (3 Déménagements)
Dans le cadre de l’ouverture culturelle et en lien avec les
programmes un voyage à PARIS aura lieu pour les élèves
de 4ème du 29 au 31 Mars 2017.
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Accueil de loisirs
les K’gouilles

Pour toutes informations, contacter les K’Gouilles au 
05 46 94 97 20.
Directrice du Centre de Loisirs : Madame BREMAUD
Béatrice 06 51 80 29 21.

Relais d’Assistantes
Maternelles

Pour toutes informations, contacter Mme Emmanuelle
LABRUYERE lors des permanences proposées sur
BURIE.
Salle annexe de la mairie un mardi sur deux de 12h30 à
16h30 ou au 06 38 91 99 66.

Maison d’Assistantes
Maternelles La Toile au B’ti’zs

Pour toutes informations  s’adresser : 4, Avenue du Treuil
a BURIE, ou au 05 46 94 32 51

Garderie Espace La Treille
Pour toutes informations s’adresser au 48 Avenue de la
République à BURIE. ou au numéro 06 51 80 29 21.

Marché Artisanal
et des Saveurs 2016

Comme tous les ans notre marché artisanal et des saveurs
a eu lieu le 4 juin.
Tout s’est passé entièrement à l’extérieur, tant sur la place
que sur l’allée de la marronnière. Des barnums ont été
installés et mis à la disposition des exposants qui ont été
satisfaits, le temps ayant été favorable.
Ce fut une journée riche en animations : en effet  un
spectacle de bulles de savons géantes a fait
l’enchantement des enfants,  et la démonstration de
gymnastique acrobatique, très rythmée et pleine
d’enthousiasme des REBELS CHEER, était magnifique.
Un spectacle de Démonstration  ZUMBA fait par la
ZUMB’NCHERVES a également mis beaucoup d’ambiance.
Nous les remercions donc tous  de leur participation.
Et pour clôturer cette journée, un spectacle d’eau, de son
et de lumière a été projeté sur la  façade de la Mairie,
présenté par la Compagnie LA MAGIE DE L’EAU, ce
spectacle surprenant et magnifique comprenait jets d’eau,
fontaines dansantes et sonorisation.
Je tiens à souligner que l’organisation de cette journée
représente un gros travail et je  remercie l’ensemble de la
commission, le personnel communal, ainsi que toutes les
personnes nous ayant apporté leur aide, pour la bonne
réussite de cette manifestation.

Annie ROUBY
EN CE QUI CONCERNE L’ANNEE 2017, la date a retenir pour ce marché artisanal et des saveurs, est le SAMEDI
20 MAI de 15h à 22 Heures. UN SPECTACLE DE FEU ET DE PYROTECHNIE “BELTAINE”, sera donné par la
COMPAGNIE L’ARCHE EN SEL de THENAC.
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Vie Sociale
Camping Car

Seizième année du week-end campgs-car
Comme un rituel où l'automne fait tomber ses feuilles sur la place des
platanes et la marronnière, les campings-caristes grands amateurs de
découvertes aiment venir à Burie à la rencontre d'une terre qui conjugue
passion et talents. 
Pour le 16ème rassemblement l'association “accueil en terroir du cognac” a
voulu que ses ambassadeurs venus de vingt départements différents
apprécient à chaque étape l'occasion unique de rencontres, de partages et
d’échanges.
Accueillis par une soupe charentaise traditionnelle, les voyageurs ont
découverts l'univers du cognac où actuellement dans les distilleries l'alchimie
transforme le vin en “liqueur des dieux”.
Le samedi matin, les bus ont pris la direction de Claix région de doux vallons
et de rondes collines ou nous attendaient la maison de cognac ABK6 au
domaine ancien et traditionnel, après une matinée riche en émotions un
déjeuner dans un restaurant gastronomique fut le bienvenue. La visite de
l'après-midi se déroula au moulin du verger à Puymoyen datant de 1539 qui
fut le premier moulin à papier créé en Angoumois, pour conclure cette journée
vive en évènements, la municipalité de Burie a offert le verre de l’amitié, suivi
d'une soirée théâtrale mis en place par l’association.
La matinée du dimanche fut l’occasion de découvrir une chaudronnerie à
l’entreprise Montel à Pons et qui donne naissance à un alambic pour le
procédé de la  double distillation des Charentes, ensuite les grands voyageurs
ont visité le donjon de la ville où le début de la construction commença en
1187, la matinée s’est poursuivie sur la commune d'Echebrune, au domaine
de Bel'Ange où ce vigneron vendeur direct a su faire partager sa passion et
son savoir-faire .
Après la dégustation de ses deux produits d'exception que sont le cognac et
le pineau qui ont su donner un air enjoué aux camping caristes, les bus ont
pris la direction de Cognac pour un déjeuner convivial et chaleureux .
Ces passionnés de voyages et de découvertes ont promis de revenir dans la
région pour redécouvrir les arômes.

Patrick ANTIER

Les Cultur’Ailes
L’année 2016, démarre par l’arrivée de nouveaux membres au sein du bureau
ainsi que de nombreux bénévoles.

Le bureau se compose ainsi : Présidente : Corinthe PÉDURAND, Vice-
présidente : Nathalie LAMBERT, Trésorier : Manuel GONCALVES, Trésorière
adjointe : Barbara WAGNER,
Secrétaire : Morgane LASSALLE, Secrétaire adjoint : Michel FOUGERE.
La fin de l’année a été marquée, par  l’organisation de manifestations pour
OCTOBRE ROSE : mois pour sensibiliser au dépistage du cancer du sein. Pas
moins de 80 personnes étaient au départ de la course solidaire organisée le
1er octobre, suivi d’une conférence donnée par le Dr Hebert de Burie et de
l’inauguration d’une exposition temporaire organisée tout le mois dans la salle
du conseil, de l’artiste “féministe” Julie GALIAY.
Le 22 Octobre nous poursuivions la mobilisation par une soirée “Cabaret-
Burlesque” débutant par une deuxième conférence organisée par le Dr

CAMBON de Saintes. Pour Finir le mois d’octobre, nous avons choisi de
diffuser, lors la séance de cinéma du 26, le film “Mama”,  témoignage très
poignant d’une femme ayant un cancer du sein, joué par Penelope Cruz.  
600€ auront été récolté pour être reversé à l’association LUCIDE 17, chargée
de la prévention en Charente-Maritime.

Puis par l’organisation des 30 heures du  TELETHON, le week-end du 2 et 3
décembre, pour les 30 ans de l’AFM. Au programme : Des fils rouges: Ecris
ton rêve, Pédalons pour maintenir le cœur allumé (Bravo à Anaïs qui a
remporté  le Baptême d’avion ayant pédalé  le plus longtemps), Gardons le
feu allumé ; Des animations gratuites et participatives pour l’AFM : structures
gonflables, atelier jonglerie, maquillage, fresque géante, cours de zumba,
démonstration de Handibasket, parcours initiatique en Fauteuil, bourse aux
livres…. ; 
12 équipes de 3 ont pris le départ du Run&Bike pour rallier Migron qui les
attendait avec son Groupe Folklorique et son ravitaillement, puis Villars les
bois qui s’était également mobilisé pour l’occasion.
Le vendredi, une soirée POT AU FEU - KARAOKE suivi d’un DANCEFLOOR
jusqu’au petit matin, a réunie pas moins de 150 personnes. Le samedi : 90
hamburgers ont été vendu suivi d’une soirée Blind test et chaise musicale
pour le plaisir des petits mais surtout des plus grands. Seb (artiste imitateur)
nous a également fait la surprise de passer un moment avec nous. La rampe
d’accès handicapé a été construite pour un commerçant du village pendant la
manifestation et sera installée une fois toutes les autorisations administratives
obtenues. Un grand merci à nos nombreux donateurs et tous nos bénévoles
venus de Burie, mais également de Migron, Villars, St Sulpice, Le Seure, St
Bris, présents tout au long de ce beau week-end de mobilisation. Nous
sommes fières d’avoir pu remonter 4 471,40€ à l’AFM Téléthon… et c’est
grâce à vous tous. 

En 2017, le cinéma mis en place depuis septembre 2015 se poursuit. En effet,
le mercredi, toutes les quatre semaines, un film est proposé à 20h30 à la salle
des fêtes de Burie en collaboration avec la Mairie et le C.R.P.C. Rendez-vous
le 18 Janvier 2017 à 20H30 avec le film de Hugo GELIN “DEMAIN TOUT
COMMENCE”, suivi le 15 février 2017 à 20h30 par le film de Michel
BOUJENAH “LE CŒUR EN BRAILLE”, puis les 15/03, 12/04, 10/05, 07/06.
Nous nous retrouverons également au mois de mai pour notre 3ème Edition
du Forum des Associations ainsi que le 17 juin pour la descente de caisses à
savon si les routes le permettent, et la fête de la musique.
Les Cultur’Ailes de Burie se réunissent environ une fois par mois et toutes les
bonnes volontés et les bonnes idées sont les bienvenues ! Si vous souhaitez
adhérer à l’association ou même nous aider occasionnellement lors
d’événements, n’hésitez pas à nous contacter :
lesculturailesdeburie@gmail.com ou Corinthe PEDURAND, 
présidente au 06 30 20 89 60.
Retrouvez notre actualité sur Facebook :
https://www.facebook.com/lesculturailesdeburie 
ou sur notre site internet: http://lesculturailesdeburie.jimdo.com

Corinthe PEDURAND
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A.P.E. La Récré des Pri’Mats
Association de parents d’élèves du Groupe scolaire des Borderies
http://apeburiemigron.jimdo.com/
https://www.facebook.com/pages/La-récré-des-primmats/
L’année a débuté par l’Assemblée Générale le 11 octobre 2016 avec l’élection
du nouveau bureau de l’association :

Chauvet Aline : présidente
Goncalves Manuel : vice-président
Pédurand Corinthe : secrétaire
Seguy David: secrétaire adjoint
Fougère Michel : trésorier
Lassalle Morgane: trésorière adjointe

L’association a pour but de réunir des fonds afin de permettre à nos enfants
de faire des sorties scolaires variées.

Au cours de l’année 2015/2016, l’association a entre autre, permis de
financer comme chaque année :
- la journée de Noël durant laquelle les enfants ont eu le bonheur de

rencontrer le Père Noël arrivé avec sa hotte remplie de cadeaux et de
friandises ; un spectacle a également été donné pour les enfants à la salle
des fêtes par la Compagnie Pacha&Co de St Hilaire de Villefranche venu
interpréter “Sidonie au Royaume des jouets”,

- la journée de carnaval avec l’organisation d’un défilé dans les rues de Burie,
suivi d’un petit goûter sous le préau de l’école;

- la chasse aux œufs de pâques ;
- la kermesse ;
- ainsi que de nombreuses sorties scolaires, avec entre autre une journée au

Puy du Fou pour les classes de CP/CE1 et CE2.

Afin de récolter des fonds, l’association a reconduit :
- Sa vente de sapins de Noël qui a eu lieu le 6 décembre 2015 sur la place de

la Mairie de Burie mais aussi avec la collaboration du centre de loisirs Les
Cagouilles, la vente de “petites réalisations” effectuées par les enfants de
l’école lors des APC et une chorale venue interpréter quelques chants de
Noëls.

- Cette année la VENTE DE SAPINS a eu lieu le samedi 3 décembre 2016 de
9h00 à 18h00 sur la place de la Mairie de Burie, au même moment que le
TELETHON.

- Le loto a eu lieu à la salle des fêtes de MIGRON le dimanche 7 février 2016,
et reste la manifestation phare de l’association à laquelle se rendent
fidèlement les familles de Burie et de ses environs ; Le LOTO aura lieu cette
année à la salle des fêtes de BURIE le dimanche 12 mars 2017 à 14h00

- La vente de fleurs de printemps. Rendez-vous est donné le 30 Avril 2017 sur
la place de la mairie de Burie avec nos fleurs de printemps et les plants de
légumes ;

- Ainsi que l’incontournable kermesse ayant eu lieu le 25 juin 2016, et prévue
cette année le 24 juin 2017.

L’association travaille également sur de nouveaux projets.
L’ensemble de ces bénéfices servira cette année à financer la journée de Noël
du 17 décembre et son spectacle qui aura lieu le 16 décembre “Brunovni et
les Robots” de Aicha Production, la fête du Carnaval le 15 février, la chasse
aux œufs de Pâques prévue le 14 avril ainsi que plusieurs projets dont les
maîtres et maitresses nous ont fait part.
Le Blog de l’association ainsi que sa page Facebook vous permettront de
prendre connaissance des manifestations à venir, des dates des prochaines
réunions de l’Association, et de vous unir à nous pour nous aider. N’hésitez
pas à vous faire connaître.
Nous remercions les familles, les commerçants, les élus, les enseignants et
les bénévoles qui permettent à l’Association des Parents d’Elèves du groupe
scolaire des Borderies d’exister et d’être aussi active pour nos enfants.

Burie Football Club
Le BFC a repris la saison 2016-2017 l’été dernier. Vous avez peut-être pu
croiser nos joueurs arpenter les rues de Burie, au mois d’août, lors de leurs
joggings de préparation physique. 
La descente de troisième en quatrième division, en dépit de notre dixième
place la saison passée, nous permet de faciliter l’intégration des huit
nouvelles recrues qui, pour six d’entre elles, découvrent le niveau senior. 
Cette année, le nombre de licenciés seniors est porté à 23 joueurs pour 12
dirigeants. Toute personne souhaitant pratiquer le football, l’arbitrage et

s’investir dans la vie du club dans une bonne ambiance, sera la bienvenue. 
Pour ce qui est de l’école de foot, nous faisons toujours partie du groupement
de jeunes, en entente avec nos voisins Brizambourg-Ecoyeux, pour permettre
aux enfants de tous a?ges d’apprendre le sport et de s’amuser. 

MANIFESTATIONS : 
• Le 25 juin dernier, notre club a fété ses 20 ans d'existence : Journée festive

qui s'est déroulée sur la base de plusieurs matchs de jeunes et de moins
jeunes où tout le monde a pu chausser ou rechausser les crampons, suivi
d’un repas ù la salle des fêtes de Burie. Un grand merci à tous les joueurs et
anciens qui ont répondu présents pour cette belle journée commémorative. 

• Pour la troisième année consécutive, nous organiserons avec l’ABC Burie,
le club de basketball, une journée pèche à la truite à l’Etang des Rochers de
Migron. Cette journée ensoleillée, espérons-le, aura lieu le Jeudi 25 mai
2017. 

• Le tournoi de sixte annuel se déroulera probablement en mai ou juin 2017,
suivant les modifications de notre calendrier de matchs. 

• Comme à l’habitude, une brocante devrait être organisée le 14 juillet. 
• Enfin, nous tenons à vous remercier, buriaudes et buriauds, pour votre

accueil et votre générosité lors du passage de nos calendriers en décembre.
C’est toujours un grand plaisir de partager quelques moments, aussi courts
soient-ils, avec celles et ceux qui nous ouvrent leur porte. 

Nous vous accueillons lors de toutes nos manifestations. Vous trouverez notre
calendrier et nos re?sultats aux adresses suivantes : 
Site du district : http://foot17.fff.fr/
Site du club : http://buriefootballclub.footeo.com/ Facebook : @BurieFC 

CORRESPONDANTS :
Rebecca TEXIER, Secrétaire : buriefc17@laposte.net William MECHAIN,
Président : 06 71 25 60 95 

Le BFC. 

Athlétic Basket Club de Burie
L'ABC BURIE a vu le jour en août 2014. Depuis, beaucoup de chemin a été
parcouru !
La saison dernière a vu l'engagement d'une équipe senior garçons en
championnat Départemental 3. Après 22 matchs, notre équipe a terminé à la
seconde place, accédant ainsi à la montée en championnat Départemental
2ème division.
C'est donc dans ce nouveau championnat que les joueurs de l'ABC Burie
évoluent depuis septembre 2016. Les entraînements menés par plusieurs
joueurs d’expérience ont lieu les mardi (lundi en période hivernale) et jeudi de
19h30 à 21h30 au gymnase de Burie. Ces entraînements restent ouverts à
tous ceux qui souhaitent découvrir ou redécouvrir la pratique du Basketball.
De plus, depuis octobre 2016, une nouvelle plage d'entraînement a été
ouverte aux jeunes. Ils sont une quinzaine, de 8 à 16 ans, à venir pratiquer le
Basketball chaque mardi de 18h00 à 19h30. Pendant les vacances de la
Toussaint, une première expérience de compétition sportive face à l’US
Saintes Basketball a rencontré
un franc succès auprès de nos
plus jeunes membres.
N’hésitez pas à venir rejoindre le
club ou à nous encourager lors
des rencontres à domicile !
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Les prochains matchs à Burie :
07/01/2017 à 19h00, ABC Burie - Saint Agnant
11/03/2017 à 19h00, ABC Burie - Saint Rogatien
01/04/2017 à 19h00, ABC Burie - La Jarrie
29/04/2017 à 19h00, ABC Burie - Marennes Oléron
13/05/2017 à 19h00, ABC Burie - Entente Gémozac Pons

Contacts club :
Email : abc.burie@gmail.com
Facebook : https://www.facebook.com/abcburie/
Président Joël Terlet : 06 47 05 33 45
Secrétaire Fabien Dubus : 06 10 93 83 19

Pétanque des borderies
Le Club de Pétanque des Borderies  a  élu un  nouveau bureau
RABY Joël : Président ; CALANDRE Jean-Claude: Vice-Président ; CORDIER
Bruno : Secrétaire ; BOULESTEIX Guy : Secrétaire adjoint ; 
RABY Michèle : Trésorière ; GARNIER Jean-Claude : Vice-Trésorier

Manifestations prévues pour 2017
Le 8 Juillet 2017 Doublettes
Le 23 Septembre 2017 Vétérans

La Gymnastique Volontaire
de Burie

La SECTION DE GYMNASTIQUE VOLONTAIRE DE BURIE (GV BURIE) a été
créée en 1980.
Elle est affiliée à la Fédération Française d'Éducation Physique et de
Gymnastique Volontaire, et est agréée par la Direction Départementale de la
Jeunesse et des Sports. 

La GV BURIE, c'est :
• Des cours ouverts à tous publics, hommes et femmes.
• Sans limite d'âge, et selon vos capacités.
• Des cours dispensés par une animatrice diplômée et certifiée, s'adaptant

aux possibilités de chacun, comprenant :
-  Techniques d’étirement
-  Musculation
-  Danses, gym douces....

• Tous les lundi (hors vacances scolaires)
- Cours "Séniors" de 17h15 à 18h15 
- Cours "Adultes" de 18h30 à 19h30 

Venez nous rejoindre et partager notre motivation ! 
Deux séances de découverte vous seront offertes …et cela dans la bonne
humeur ! N'hésitez pas à nous contacter :

Bureau :
Présidente : Mme Astrid GALLIARD 05 46 74 62 48
Trésorière : Mme Franciane CALLANDRE 05 46 94 92 56
Secrétaire: Mme Françoise MOYET 05 46 94 96 64

Judo Club de Burie
Le judo-club de BURIE a repris ses cours le mardi 20 septembre 2016, suite à
l'arrêt du professeur monsieur PIERRE FRANCOIS FAURE pour cause de
maladie, un nouveau professeur monsieur CHARLES-EDOUARD JOLLY
assure le suivi des cours.
Les inscriptions ont diminué à la rentrée, nous espérons que dans le  début
de l’année 2017, vous viendrez découvrir ce sport passionnant pour petits et
grands.
Nos judokas ont participé ce trimestre à 2 rencontres interclubs, nous

sommes ravis des résultats, Pendant les vacances scolaires de Noël ils
participeront à des mini stages au club de COGNAC pour échanger leur
savoir.
Notre arbre de Noël a eu lieu le 13 décembre 2016 avec présentation du
travail de nos judokas,  suivi du verre de l’amitié.
En début d'année le club participera à divers tournois.
Le tournoi annuel du club aura lieu le 21 mai 2017.
Il est toujours possible de s'inscrire : pour plus de renseignements veuillez
contacter le président : Monsieur COUSIN Jean- Noël au 05 46 74 22 38
Les responsables du club vous présentent tous leurs vœux pour l'année
2017,

Fest’O Pineau
Communiqué de
Presse du Festival
Fest’O Pineau 2017 
L’édition 2016 du
Festival Fest’O Pineau
s’est déroulée les 14 et
15 mai derniers.
Pour cette sixième
édition, tous les
ingrédients de réussite
étaient au rendez-vous
et cela fût confirmé par plus de 1800 festivaliers présents durant tout ce
week-end de fête. La joie et les émotions transmises par les groupes
artistiques accueillis, ainsi que par la presse qui a diffusé des messages très
positifs quant à la qualité de cette sixième édition.
L’association Fest’O Pineau tient à remercier tous les acteurs locaux pour leur
soutien, dont la mairie de Burie, les commerçants, le foyer rural, les artisans
et entreprises locales ainsi que les producteurs locaux, et ses soixante
bénévoles qui œuvrent pour pérenniser ce festival au cœur de la capitale de
ce fin nectar. 
La 7ème édition du Festival fest’O Pineau aura lieu les 3 et 4 juin 2017
pendant le week-end de la pentecôte. Au programme beaucoup de
nouveautés, quant à la disposition du site ainsi qu’à l’accueil du public, une
décoration à thème encore plus surprenante, un programme musical à la
hauteur des attentes des festivaliers de tout âge grâce aux deux scènes
montées sur le site, et toujours sa restauration rapide gastronomique de
qualité, ainsi que son bar à cocktail, avec en découverte cette année un grand
marché artisanal. 
La grande nouveauté du cru 2017 de Fest’O Pineau, c’est la mise en place
d’un espace détente réservé aux festivaliers, dans une thématique liant le
Pineau des Charentes et la gastronomie locale, avec un écran géant qui
diffusera des vidéos du terroir et histoires de notre région. 
La programmation des groupes musicaux présents pour Fest’O Pineau 2017,
sera à découvrir début Février sur www.festopineau.com. 

Tarifs : 12€ sur place - 10€ en pre?vente - Pass 2 jours 16€ en prévente,
Gratuit pour les moins de 12 ans. 

A été mis en place également pour 2017 le mécénat culturel qui permet aux
entreprises de devenir partenaires du festival Fest’O Pineau avec des
avantages fiscaux et d’accueil privilégiés sur site (n’hésitez pas à vous
renseigner à la mairie de Burie) 
Si vous souhaitez devenir Bénévoles pour fest’o Pineau 2017, ou vous inscrire
pour le marché artisanal, n’hésitez pas à leur écrire à
contact@festopineau.com 
Pour tous renseignements : www.festopineau.com, Tél : 06 62 49 99 97 
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Foyer Rural et Rebbel Cheer
Bilan du 1 septembre 2015 au 31 aout 2016)
Le foyer rural a organisé sa fameuse brocante le 11 septembre sous un soleil
radieux. Le temps plutôt clément nous a permis d’avoir près de 600 m de
brocanteurs, amateurs ou professionnels pour le plaisir de tous. C’est l’une
de nos manifestations les plus bénéficiaire de l’année elle nous permet donc
d’établir le programme de l’année, qui restera pauvre en animations

ELECTIONS DE MISS PINEAU ANNEE 2015 et ANNEE  2016
Jennifer Massicot élue Miss Pineau 2015 a été élue 1ére dauphine de Miss
Jeunesse France 
Marine Loiseau élue Miss Pineau 2016 a été élue 1ére dauphine des Pays
Aigrefeuillais, et 1ére dauphine des pays de Saintonge 

Suite à de nombreux changements au sein du conseil d’administration ainsi
qu’un manque de bénévoles, les  manifestations du  Foyer Rural, cette année,
seront :
• MISS PINEAU 
• LA BROCANTE.
• UN VOYAGE A LA NEIGE a eu  lieu le week-end du 20 au 22 janvier 2017 à

CANDANCHU (Espagne), 
L’ensemble du bureau et du conseil d’administration ainsi que les adhérents
du foyer rural se joignent à moi pour vous présenter leurs meilleurs vœux pour
cette nouvelle année.
Pour tous renseignements contacter Melle JEAN Ségolène au 
06 88 61 45 80

La Présidente : Melle Jean Ségolène 
Le club de REBELS CHEER a repris sa saison en octobre
20 filles âgées de 6 à 18 ans s’entraînent  tous les vendredi soir au gymnase
de BURIE de 18h à 20h30, au programme gym, danse, pyramides et portés.
Elles préparent les chorégraphies de Cheerleading et de pompon pour
défendre les couleurs du Poitou Charente au 10ème trophée de la ville de
BRIVES LA GAILLARDE le 10 juin 2017.
A la table du jury, Monsieur  LANOUE Charles, champion du monde de
Cheerleading, coach de la prestigieuse équipe flyers all-starz de MONTREAL.
En juin 2016, l'équipe des petites est revenue avec la 2ème place en
Cheerleading  juste derrière les FANATIC 19 qui se sont qualifiés pour
disputer le  championnat du monde en Floride, souhaitons leur bonne chance
!
Les REBELS CHEER restent à votre disposition pour animer match de
basket,hand ou autres ainsi que toutes manifestations festives ou sportives.
Renseignements au 05 46 94 99 21 Laurence  PELETTE

Club 3ème Age “Les Cagouillauds”
Compte-rendu de l’association de l’année 2016 :
- Cette année comme l’an passé nous avons constaté un intérêt accru pour

nos activités, nous comptons126 Adhérents.
- Le 21 Janvier  à 14h30, Assemblée générale suivie de la galette et du pot de

l’amitié.
- Le 28 Janvier notre repas choucroute  animé, a été très apprécié par 115

personnes.
- Le 3 Mars repas de la mi-carême animé par Yan Sentimental et costumé,

c’était notre repas gratuit, pour tous nos Adhérents, très bonne ambiance et
très bon repas, satisfaction pour nos 140 participants.

- Le 21 Mai, une journée au Cabaret ZAGAL, Aux Mathes, le matin visite des
écuries, déjeuner-spectacle équestre, superbe, retour par la côte, journée
appréciée par 57 participants. 

- Le 22 Juin, le matin, visite du château fort de Saint Jean d’Angle,  déjeuner à
la gare de Saint Trojan et l’a.m embarquement sur le petit train dans le forêt
jusqu’à la plage, au retour visite d’une propriété viticole ave dégustation de
pineau, journée appréciée par 51 participants, sous un soleil de plomb.

- Le 10 Juin, une journée à la pêche à la truite à Saint Césaire, 76 personnes,
très bonne journée, un repas champêtre agréable, malgré un temps
maussade. 

- Le 23 Septembre, nous avons remis le couvert pour une partie de pêche à
Saint Césaire, 69 personnes, très beau temps.

- Du 3 Octobre au 8 Octobre, 43 personnes pour le festival en Forêt Noire,
organisé par Transdev/Vernet, très beau voyage avec le soleil. Nous nous
sommes associés avec les Clubs de Fontcouverte et de Saint Sulpice de
Cognac.

- Le 16 Novembre, repas -spectacle, très bon repas suivi d’un très beau
spectacle “Vu à la Télé” avec le grand orchestre de Thierry TACINELLI. 36

participants enchantés et agréablement surpris de recevoir en cadeau une
pintade, organisé par Transdev/Vernet à Mauzais Thouarçais.

- 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 115 participants au repas.

Et tous les JEUDIS à la salle du 3ème âge de 14h à 18h nous nous réunissons
pour jouer aux cartes et jeux de société divers, avec malheureusement moins
de participants, nous espérons attirer de nouveaux Adhérents avec une
activité couture, tricot… et pétanque aux beaux jours.

PREVISIONS POUR L’ANNEE 2017 
- Assemblée Générale le 19 Janvier 2017 à 14h
- Appel des cotisations  
- Repas Choucroute le jeudi 26 Janvier 2017 à 12h30 
- Repas mi-carême  le jeudi  23 Mars 2017 à 12h30, costumé avec animation
- Journées pêche à Saint- Césaire avec déjeuner sur l’herbe, dans le courant

de l’année. 
- Du Lundi 2 Octobre au samedi 7 Octobre 2017 : Festival en ESPAGNE

organisé par Transdev/Vernet, prix du séjour par personne 625 €.
- Courant Novembre 2017, déjeuner-spectacle avec le grand orchestre de

Thierry TACINELLI,  organisé par Transdev/Vernet.
- Le Samedi 9 Décembre 2017  confection des crêpes.
- Le Dimanche 10 Décembre 2017: Portes ouvertes du Club avec repas.

TOUS LES JEUDIS, réunion dans la salle du 3ème Age de 14h à 18h, pour
jouer aux cartes et jeux de société divers. Aux beaux jours possibilité de jouer
à la pétanque.
Pour toutes adhésions à notre club s’adresser à Madame Monique HAUTIN,
Présidente au numéro 05 46 92 02 98.

Monique HAUTIN Présidente

A.C.C.A. de Burie
L’ACCA de BURIE, est présidée par Monsieur Stéphane BOUYER, depuis le
deuxième semestre 2016, et comporte 46 chasseurs pour l’année 2016/2017
Nous pratiquons deux chasses : 
• Le petit gibier : lièvres, lapins, bécasses, perdreaux et faisans
• Le gros gibier : sangliers et chevreuils avec la coordination du GIC des Fins

Bois et la Fédération des chasseurs pour gérer la population de ces
animaux.

Nous organisons notre banquet annuel le dernier samedi d’Avril, soit le 29
Avril 2017
D’autre part suite à plusieurs  démissions dans le bureau durant le premier
semestre de l’année 2016, dont le président 3 personnes seulement sont
restées d’où l’obligation de réaliser une assemblée générale extraordinaire
pour sauver l’association de chasse de Burie en élisant un nouveau bureau et
conseil d’administration

Nouveau Bureau : BOUYER Stéphane : Président ; CHARRIER Jean Paul :
Vice Président ; BRUN Fabiola : Secrétaire ; ORDUNA-BIEL;  Antoine :
Secrétaire adjoint ; BOURRAUD Jacky : Trésorier ; CHIRON Philippe :
Trésorier Adjoint

Pour l’année 2017, l’ACCA est obligée de se débarrasser de sa cabane de
chasse suite à plusieurs plaintes de riverains. 
De ce fait la commune a mis à notre disposition un nouveau local situé
derrière le Carrefour-Contact qui sera fonctionnel pour la saison 2017/2018.

F.N.A.C.A.
Fédération des Anciens Combattants ALGERIE, MAROC, TUNISIE 
Siège social : Mairie de BURIE
La commémoration du 19 mars 2016 a eu lieu au monument aux morts à
EBEON et SAINT MÊME avec dépôt de gerbes.
Notre assemblée générale a eu lieu le26 novembre à NANTILLE, le bureau a
été reconduit : Président Mr VALADON Philippe, vice-président : Mr BONNIN
Michel et Mr PAITRE Michel, secrétaire Mr GRASSET Jean-Jacques, trésorier
Mr BROTIER Georges et Mme BROTIER Madeleine,  adjointe à la commission
sociale départementale ainsi qu'à notre comité.
Comme l'année dernière nous offrons une boite de chocolats à toutes nos
veuves.
Le 19 mars 2017 sera le 50éme anniversaire du comité, la cérémonie se
déroulera à MIGRON et LE SEURE, le 26 mars2017 lors de notre repas annuel
une messe sera dite à MIGRON en hommage à nos morts  en AFN.
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Le 14 mars 2017 au collège de BURIE une exposition sur la décolonisation et
la guerre en ALGERIE y sera présentée en collaboration avec le ministère de
l'éducation nationale, de la défense, des anciens combattants et la
commission historique du GAGE (guerre d'Algérie jeunesse enseignement)
dans le cadre de mémoire ainsi qu'au collège de SAINT HILAIRE.
Nous remercions nos portes drapeaux pour leur présence aux cérémonies.
Nous comptons à ce jour 154 adhérents.

Rando Évasion
En 2016, Rando évasion a proposé à ses 37 adhérents 18 journées de
randonnées (en Charente Maritime et environ), une manifestation ouverte à
tous “la Balade des Goulebenèzes”: elle s’est déroulée à St Césaire, avec 70
personnes par circuit. A notre programme figurait également un séjour
Raquette en vallée de Campan (en  février) et un week-end à Andernos (Tour
du Bassin d’Arcachon) en Septembre .
La randonnée pédestre est une activité source de bonne santé, de
découvertes et de convivialité .
Affil ié à la ffrandonnée, nos adhérents détiennent une licence avec
assurances  (adaptées à la pratique) et bénéficient d’un programme de sorties
variées et régulières. Ils contribuent ainsi  à la sauvegarde des chemins, grâce
à des itinéraires de qualité, aménagés et balisés par des baliseurs bénévoles.
Ils peuvent suivre les formations dispensées par la Fédération : animateurs de
randonnée balisage, GPS, Montagne…
Ainsi en 2016 , un de nos adhérents à suivi le stage Balisage rejoignant  les 2
baliseurs du club qui opèrent, sous la responsabilité de la Commission
Sentiers et itinéraires du comité départemental sur les 8 circuits qui leurs sont
attribués (Burie, Chérac, Dompierre sur Charente,  St Bris des Bois, St
Sauvant et Villars les Bois).
Notre assemblée générale aura lieu le 12 février 2017 à Villars les  Bois,
berceau du club, salle de réunions des associations, et vous y êtes
cordialement invité . 
La Balade des Goulebenèzes aura lieu cette année à Ecoyeux, le 9 avril  2017,
en partenariat avec le comité départemental. Nous vous y convions
cordialement.
Si souhaitez essayer une de nos sorties ou  adhérer, contacter nous au 
05 46 74 69 50 ou Connectez-vous à www.rando-evasion.fr 
randoevasion @orange.fr 
La composition du Conseil d’administration est  la  suivante :
Présidente : Martine Jacques ; Vice-Président : Serge Robert ; Secrétaire :
Dominique Barbraud ; Trésorière : Annie Rouault ; Trésorier adjoint : Michel
Bigotte ; Administrateurs : Josette Dischert 

Panier Solidaire du Pays Buriaud
L'association du panier solidaire en pays BURIAUD fêtera ses 20 ans en
2017, cette association régie par la loi de 1901 reconnu 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, chômage, surendettement). Les demandes doivent être
accompagnées des justificatifs de ressources ainsi que le bail du loyer et le
livret de famille. Les familles qui sont dans le besoin doivent contacter en
premier les assistantes sociales qui vous dirigeront vers notre association.
Les distributions se font le mardi des semaines impaires de 16h30 à 17h30
pour les inscriptions se présenter à partir de 14h.

D'où provient l'approvisionnement :
- de la collecte annuelle dans les grands magasins et les écoles en septembre

et avril
- des surplus des grandes surfaces
- des produits  de la communauté européenne
Nous remercions les deux jeunes fi l les qui sont venus nous aider
bénévolement cette année, et nous sommes à la recherche de bénévoles
pour nous aider lors des distributions quelques heures tous les 15 jours.

Madeleine BROTIER

Restos du Cœur
24 Avenue de la République, à BURIE - Tél. 05 46 94 32 45
Une équipe de bénévoles accueille tous ceux qui ont besoin d’un dépannage
et d’un soutien
Tous les Mardi et Jeudi de : 10h à 11h30 et de  13h30 à 15h

L’école de musique de l’A.D.M.S.
Association pour le Développement Musical en Saintonge
Ecole 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.
L’école de musique de l’ADMS rayonne sur une trentaine de communes
situées entre Saintes et Saint-Jean-d’Angély. Elle fonctionne en harmonie
avec l’AAP (Association Artistique et  Populaire) de  Saint-Georges-des-
Coteaux avec cinq professeurs en commun et quelques formations (chorale,
quatuor de clarinettes, ensembles de guitares et saxophones). Les deux
associations regroupent environ 400 élèves dont 90 adultes de tous niveaux.
L’encadrement de l’ADMS est assuré par une équipe de neuf professeurs
professionnels permanents diplômés et le directeur Manuel Audigé lui-même
professeur de saxophone, clarinette,  flûte à  bec, chorale, formation
musicale  et direction d’Orchestre d’Harmonie bien sûr. La présidence de
l’association est confiée à Philippe Déplanne.

Les disciplines sont les 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 pratique collective est l’expression forte de l’ADMS associée à la
convivialité, l’échange, la mixité générationnelle de sept à quatre-vingts ans
pour le plaisir de tous, dans la rigueur et la méthode que l’art impose. 
En prolongement de ses missions d’enseignement, l’ADMS assure les
commémorations des 8 mai et 11 novembre dans une quinzaine de
communes du secteur et une trentaine de concerts en églises et en salles
municipales. 
La variété des programmes interprétés est très éclectique, de la musique
classique, sacrée, ancienne, à la moderne, contemporaine, de film, de jazz,
latino, militaire…
Les classes instrumentales sont de plusieurs niveaux et se produisent en
duos, trios, quatuors… La chorale est composée de soixante chanteurs,
l’orchestre d’harmonie de quarante-cinq musiciens, les ensembles de guitares
et de cordes (violons, violoncelles, altos, contrebasse sont composés d’une
quinzaine de musiciens environ).

L’ADMS développe actuellement divers partenariats d’entreprises sous forme
d’échanges promotionnels pour dynamiser sa communication et son savoir-
faire à l’avantage d’un public toujours très enthousiaste et demandeur.

Pour tout renseignement (enfants ou adultes) sur les cours de musique ou
les formations instrumentales et vocales, contactez Manuel AUDIGE le
directeur, au 06 77 93 04 09 ou 05 46 97 33 96
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L’Association accompagne
la médiathèque dans
certaines actions
d’animation. Cette année,
une conférence du
photographe Guy Kunz-
Jacques “Une autre façon
de faire de la photo”, une
rencontre avec Bernard
Rouhaud autour de ses
ouvrages. La Déambulation

dans la littérature argentine est reportée au premier trimestre 2017.
Projets 2017 : samedi 11 février venez vous initier à l’art de l’Origami.
2 ateliers enfants et adultes animés par Sayaka Hodoshima.
Nombre de places limité, réservation obligatoire.
Mise à disposition d’une grainothèque : prenez, déposez librement les
graines qui vous plaisent. Vous cultivez votre jardin ? votre contribution
est bienvenue en déposant vos graines et en échangeant des savoir-faire.
Contact Claudine Brechbiehl 05 46 94 93 63 
ou à la médiathèque 05 46 97 14 07

Médiathèque Municipale
“la bibliothèque assure
l’accès du public à
l’information, à la formation
et à la culture.” (Extrait de
la Charte des bibliothèques
7.11.1991) 
La médiathèque met
gratuitement à votre
disposition un fonds de
documents ( l ivres, CD,
DVD). Accès internet et Wi-
fi gratuits. 
Ouverture du lundi au vendredi de 14h à 18h, le mercredi de 10h à 12h et
de 14h à 18h et le samedi de 10h à 12h (fermé le samedi pendant les
vacances scolaires) 
Retrouvez toutes les infos sur www.mediathequeburie.fr 
ou 05 46 97 14 07 

Etat civil 2016
Naissances : 14 • Mariages : 5
Décès et transcriptions de décès : 26

SIPAR
MAINTIEN A DOMICILE DES PERSONNES AGEES ET/OU EN
SITUATION DE HANDICAP : “soigner et aider c’est notre
métier”
Aide Soignante : 
Toilette médicalisée, Prévention d’escarres,Surveillance de l’état général,
habillage et transfert

Aide à Domicile :
Entretien du logement, Aide à la personne, Aide à la toilette, Préparation
et prise des repas, courses. Soutien et accompagnement

Nos aides à domicile et aides soignantes accompagnent le quotidien des
Personnes agées et/ou en situation de handicap, leur objectif est de leur
apporter bien être et serennité.
La Formation de notre personnel est au centre de nos préoccupations
afin de proposer des services de qualité.
Le SIPAR c’est une équipe de : 45 Aides à domicile, 12 Aides
Soignante, 6 Administratifs
Le SIPAR est administré par un Conseil Syndical, composé d’élus
délégués de la C.D.A de SAINTES  et de la CDC des Vals de SAINTONGE
qui s’investissent pour conserver un Service de Proximité.
Venez nous rencontrer pour tout complément d’information :
23 bis avenue de la République - 17770 BURIE
Tél. 05 46 91 57 11 - Télécopie 05 46 91 41 86
E-mail : sipar.burie@wanadoo.fr

La Poste
Depuis le 31 octobre 2016, La Poste de Burie est  fermée le LUNDI toute
la journée.
Adresse : 4 place Hôtel des Postes
Horaires d’ouverture actuels :
Du mardi au vendredi : 9 h à 12 h et 13h30 à 16h30
Le samedi : 9 h à 12 h
Départ courrier-colis : du mardi au vendredi à 14h05 et le samedi à 11h45
Le Service Consommateurs :
• par téléphone : 

- 3631 pour le Courrier-Colis, du lundi au vendredi de 8h30 à 19h et le
samedi de 8h30 à 13h (appel gratuit depuis un fixe)

- 3639 pour La Banque Postale, du lundi au samedi de 9h à 20h 
(0,15 € TTC / minute)

• par internet : http://www.laposte.fr/Service-Consommateurs
• par courrier : service consommateurs 99999 La Poste
Les sites web utiles :
• Pour les particuliers : http://www.laposte.fr/Particulier
• Pour les professionnels : http://www.laposte.fr/Entreprise-Professionnel

Maison de services publics
Prochainement, une Maison de Services Au Public (MSAP) ouvrira à La
Poste de Burie.

Elle permettra aux habitants de
la commune et des alentours
d’accéder, en plus des produits
et services postaux, aux
services de la CAF, de la
CARSAT et de Pôle Emploi,
au sein du bureau de poste et
aux mêmes horaires. Dans un
espace équipé d’un ordinateur
connecté à Internet, d’une
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imprimante et d’un scanner, i l sera ainsi
possible de s’informer, prendre des rendez-
vous à distance avec les opérateurs,
d’effectuer des démarches administratives, de
façon confidentielle et en toute autonomie ou
accompagné par la guichetière, spécialement
formée.

Réouverture du Restaurant
de l’Hôtel de Ville

Après une année difficile en émotion et des travaux qui n’en finissent pas 
Madame MENARD  vous informe de l’ouverture prochaine du restaurant
de Burie. Actuellement nous travaillons sur le menu du jour du lundi au
vendredi  midi.
Nous espérons que cette réouverture fera du bien à notre village et
qu’une convivialité entre les buriauds  reviendra.
Un grand merci à toutes les personnes qui nous ont aidés 
Mr et Mme MENARD, Ségolène et  Darlène vous présentent leurs
meilleurs vœux pour  l’année 2017

Nouveaux Commerçants
SARL TANGUY
Le garage TANGUY
s’est installé aux lieu et
place du GARAGE
GOUGUET 14, Avenue
de la République a
BURIE.
Nous lui souhaitons la
bienvenue.

CABINET D’INFIRMIERES
Madame Morgane DELVILLE  est  venue se joindre au cabinet
d’infirmières.
Nous lui souhaitons également la bienvenue.

Les droits et obligations 
du propriétaire riverain 
d’un cours d’eau

LES OBLIGATIONS :
• entretien des rives : tout en respectant l'équilibre du milieu, le riverain

doit procéder à un entretien régulier (soumis à déclaration ou
autorisation de la Loi sur l'Eau) et entretenir les rives par élagage et
recépage de la végétation arborée, enlèvement des débris,etc...

• protection des berges contre l'érosion et les inondations ;
• respect de la servitude de libre écoulement : I'eau doit être restituée

de façon à être utilisable par les propriétaires des fonds inférieurs ; 
• protection du patrimoine piscicole : le riverain doit préserver la faune

et la flore dans le respect du bon fonctionnement des écosystèmes
aquatiques.

• obligation de respect des lois et règlements.
LES DROITS :
• propriété sur le lit du cours d'eau : la berge et la moitié du fond du lit

appartiennent au propriétaire riverain;
• usage : les riverains peuvent utiliser l'eau pour leurs propres usages

dans la limite des art. L214-1 (réalisation d'installation, ouvrages,
travaux ou activités soumis à déclaration ou autorisation) et 214-9
(demande d'institution d'un débit affecté) du Code de l'Environnement ;

• extraction : vase, sable et pierres peuvent être pris dans le lit de la
rivière par le propriétaire à condition de ne pas modifier le régime du
cours d'eau (soumise à déclaration ou autorisation de la loi sur l'Eau);

• pêche : le riverain décide d'exercer son droit de pêche sur sa propriété
ou de le céder par bail à l'A.A.P.P.M.A. Iocale;

• de constitution d'un plan simple de gestion : plan pluriannuel de
gestion et d'entretien agréé par le préfet de département.

De nombreuses interventions sur ou aux abords des cours d'eau sont
soumises à déclaration ou autorisation au titre de la Loi sur l'eau. Afin de
respecter cette réglementation, il convient de se rapprocher du syndicat
de rivière.
Nous SOMMES A MEME DE VOUS CONSEILLER SUR LES ASPECTS
RÉGLEMENTAIRES, TECHNIQUES ET FINANCIERS DE TOUTE
INTERVENTION PRÉVUE OU EN PROJET.
SYMBA
syndicat mixte pour l'étude de la gestion des bassins de l'Antenne, de la
Soloire, du Romède, du Coran et du Bourru
4 place du chateau d'eau -17160 MATHA
tél. 05 46 58 62 64 - portable : 06 18 68 37 84 - e-mail : symba~symba.fr
site internet : www.symba.fr

La procédure pour gérer les
chiens et chats errants en France

La procédure en ce qui concerne les chats et chiens errants en France
est gouvernée par le code rural et de la pêche maritime Articles L211-19-
1 – L211-28. 
L’intention de la législation semble être de protéger le public des dangers
posés par les animaux errants, ex. une attaque, la transmission de
maladies ou un accident causé par la présence de l’animal. Un grand
nombre de participants : les propriétaires, les particuliers, les maires,
les fourrières, les associations/fondations pour la protection des
animaux, les DDPP (Directions Départementales de la Protection des
Populations) sont tous impliqués dans la procédure et chacun doit bien
jouer son rôle pour qu’elle fonctionne bien.
Voici comment les choses sont censées se passer :
- Le propriétaire a l’obligation de faire identifier son chat ou son chien et

d’empêcher son errance.
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Médecins :
• Mme Marie-Thérèse HEBERT

• M. Gilles CAVARO
• M. Didier PONT
22 boulevard Goulebenèze - 17770 BURIE

Téléphone : 05 46 94 90 36

Médecins de nuit, week-end et fériés : 05 46 27 55 20

Pharmacie GRENIER :

52 avenue de la République - 17770 BURIE

Téléphone : 05 46 94 90 08

Kinésithérapeutes :

• Mme Virginie DAIGRE

• M. Cédric LEVRAT
5 rue les Vignes du Perdinat - 17770 BURIE

Téléphone : 05 46 94 92 08

Cabinet d’infirmières libérales :

• Mme Marie-Noël BLOT

• Mme Caroline HOUANT

• Mme Morgane DELVILLE

16 rue Les Vignes du Perdinat - 17770 BURIE

Téléphone : 05 46 94 92 71 ou 06 43 22 55 24

Ostéopathe :
• M. Romain GRILLET

2 bis place de l’Hôtel des Postes - 17770 BURIE

Téléphone : 06 43 13 15 79

Orthophonistes :
• Mme Fabienne PACHOT

• Mme Carine LE GOFF HALIGON

2 bis place de l’Hôtel des Postes -17770 BURIE

Téléphone : 05.46.90.61.55

Luxopunctrice :
• Mme Pamela COTE
2 bis place de l’Hôtel des Postes - 17770 BURIE

Téléphone : 06 84 15 58 54

Notaire :
• M° Patrick REYNAUD

6, Rue Saint Léger - 17770 BURIE

Téléphone : 05 46 94 90 54

Taxi :
• M. Loïc MARCADIER

3 impasse du Puits - 16370 SAINT-SULPICE-DE-COGNAC

Téléphone : 06 63 67 18 07

SAMU (urgences médicales) : 15

Pompiers (urgences graves) : 18

Appel d’urgence européen

(centre de secours le plus proche du lieu d’appel) : 112

Gendarmerie : 17 

Gendarmerie de Burie :

23 boulevard des Écoliers - 17770 BURIE

Téléphone : 05 46 94 90 83

Permanences : lundi et mercredi matin 8 h – 12 h

Gendarmerie de Matha :

route Aigre -17160 MATHA

Téléphone : 05 46 58 50 17

SOS médecins : 3624 

Pharmacies de garde : 3237 

Centre anti-poison de Bordeaux : 05 56 96 40 80

CCI de Rochefort et de Saintonge

Antenne de Saintes Téléphone : 05 46 74 74 74

Mail : ant.saintes@rochefort.cci.fr

Site internet : http://www.rochefort.cci.fr/

Chambre des métiers et de l’artisanat à Saintes

26 28 cours Maréchal Leclerc  17100 SAINTES

Téléphone : 05 46 50 00 00

Croix rouge : 0 800 858 858

Ecoute cancer : 0 810 810 821

Planning familial : 0800 115 115

Allo Enfance Maltraitée : 0800 05 41 41 ou 119 

SAMU Social - Secours aux sans abris : 0800 306 306 ou 115 

Violence Conjugale : numéro de téléphone pour les victimes

et les témoins de violences conjugales : 3919

du lundi au samedi - 8 h à 22 h et les dimanches et jours fériés

de 10 h à 20 h

SOS Femme Battue : 01 30 63 82 50

Alcooliques anonymes : 01 43 25 75 00 

Ecoute alcool : 0811 91 30 30 

Solitude d’écoute : 0892 69 08 80 

SDIS de Saintes
1 Rue de l’Echalas, 17100 Saintes

Téléphone : 05 46 93 07 51

SPA de Saintes
Adresse : le Bois Ruleau - 17100 SAINTES

Téléphone : 05 46 93 47 65

site internet:spa.de.saintes.free.fr

Numéros utiles

- Si l’on trouve un animal errant, on devrait le signaler à la mairie.
- Le maire est censé organiser la capture du chat ou du chien errant et de

le placer dans une fourrière. 
- Le maire est tenu de publier de façon clairement visible la procédure à

suivre en cas de découverte d’un chat ou d’un chien errant.
- La fourrière doit s’occuper du chat ou du chien et essayer de trouver

son propriétaire. Après 8 jours ouvrables le gérant de la fourrière peut
offrir l’animal à une association/fondation pour la protection des
animaux qui possède (ou a accès à) un refuge. Par ailleurs, si un
vétérinaire le juge nécessaire, le chat ou le chien peut être euthanasié.
L’association/fondation s’occupe de l’animal et cherche à le faire
adopter. 

- La DDPP surveille la procédure d’un bout à l’autre et s’assure que la loi
est respectée. 

Dans le cas où vous auriez perdu votre chien ou si vous trouvez un chien
errant dans la nature, n’hésitez pas à contacter la Mairie. Les animaux
vagabondant sont placés dans un chenil en attendant de retrouver leurs
maîtres.

Permanences des Conseillers
départementeaux
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En 2017, le tri se simplifie : tous les emballages se trient !

+

ATTENTION ! PAS DE CARTONS BRUNS ! Les cartons bruns ne sont
pas à déposer avec les emballages recyclables mais en déchetteries.

JE JETTE DANS
MON SAC JAUNE
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Recensement militaire Allo’Buss

Manifestations à venir
• 28 Janvier : Théâtre  BONJOUR SUZETTE

• 3 Février : Médiathèque Atelier initiation à
l’origami

• 15 Février : Cinéma “LE CŒUR EN BRAILLE”

• 12 Mars : APE LOTO

• Mai ; 3ème édition du Forum des Associations

• 20 Mai : Marché artisanal et des saveurs

• 3 et 4 Juin : FEST’O PINEAU

• I7 Juin : Descente de caisse à savon

• 22 Juin : Fête de la Musique 

• 24 Juin : Kermesse de l’école

• 13 juillet : Miss Pineau et feu d’artifice

• 10 Septembre : Brocante

Allo'Buss est un service de transport
à la demande qui vous permet de
rejoindre Saintes depuis 28
communes de l'agglomération, sur
réservation préalable uniquement.

Comment réserver ?
En appelant le 0.800.17.10.17 (appel gratuit depuis un fixe), au
plus tard la veille de votre déplacement avant 17h00 (le vendredi
pour le lundi), et en indiquant :
- votre adresse de prise en charge
- votre arrêt de destination
- l'horaire d'arrivée souhaité parmi ceux proposés dans la fiche
horaire
Vous pouvez également effectuer une demande de réservation ou
par fax au 05.46.93.68.50.
Une confirmation de votre horaire de prise en charge vous sera
donnée la veille de votre trajet. Le service est déclenché dès la
première réservation.

Combien ça coûte ?
• Ticket Unité : 2,50 €
• Carnet de 10 tickets : 23€
Votre ticket vous permet de bénéficier de la correspondance
gratuite avec une ligne urbaine dans l'heure qui suit votre départ.

Téléphonez, on vient vous chercher !
N° Vert 0 800 17 10 17
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l’Assurance madadie
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Et aussi
POEME DE GOULEBENEZE


