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Edito

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

Le Mot du Maire
Chers Administrés
Je viens vous présenter au nom de toute
l’équipe municipale et du personnel communal
mes meilleurs vœux pour 2013, des vœux de
santé et de bonheur pour chacun d’entre vous
et pour vos proches, des vœux de réussite pour
vos projets et entreprises.
Les travaux d’embellissement du Centre Bourg
se terminent avec la plantation des arbres et la

création des espaces verts. C’est au printemps prochain que nous
apprécierons le mieux l’ensemble de cet aménagement.
Au 1er janvier de cette année, une page vient de se tourner avec la fusion des
communautés de communes du Pays Buriaud et du Pays Santon. La
communauté d’Agglomération, issue de ce regroupement, compte plus de
60 000 habitants.
Bien sûr, les services les plus importants se développeront à Saintes, ville
centre, pour être utiles au plus grand nombre. Cependant, Burie, “pôle
d’équilibre”, selon le Schéma de Cohérence territoriale, conservera ses
possibilités de développement en matière d’habitat et d’économie.
Les compétences de la communauté d’agglomération vont être définies
rapidement. L’étendue de la compétence scolaire reste à préciser et sera mise
en place à la rentrée de septembre. Le projet de construction d’un centre
multi accueil à Burie a bien été repris dans les projets communautaires.
D’autres compétences détenues jusqu’alors par la communauté de
communes du Pays Buriaud redeviendront communales. Des décisions seront
prises en 2013.

Votre Maire Christian FOUGERAT
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Vos Elus

Fabriqué en
Charente-Maritime

• Mr Christian FOUGERAT, Maire : tous les jours de 11h à 12h et l’après-midi sur rendez-vous. 
• Mr Gérard PERRIN, 1er Adjoint : les 1er et 3ème Mardi de chaque mois de 10h à 12h 
• Mme Madeleine BROTIER, 2ème Adjoint : les 2ème et 4ème mardi de chaque mois de 10h à 12h 
• Mr Didier GIRAUDEAU, 3ème Adjoint : tous les jeudi de chaque mois de 17h30 à 18h30 
• Mme Annie ROUBY, 4ème adjoint : tous les 1er et 3ème vendredi de chaque mois de 10h à 12h 

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

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

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

Permanences
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Information travaux mairie

La  Mairie va subir des travaux de rénovation intérieurs :
- Aménagement des bureaux
- Installation de WC pour personnes à mobilité réduite
Pendant la durée des travaux, la Mairie sera transférée dans les bureaux
de l’ancienne CDC du PAYS BURIAUD, 24, Avenue de la République à
BURIE. A partir du 4 Février à la fin du mois d’avril 2013.

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

• Secrétariat Général Murielle MILLON
Présente les Lundi, Mardi, Jeudi toute la journée, les Mercredi et
Vendredi matin.
Sa fonction : Gestion du Personnel. Budget, Comptabilité, Emprunts.
Suivi des décisions du Conseil Municipal et des dossiers : travaux

d’investissement, PLU, élections, assurances, baux communaux...
Rédaction de documents divers...

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

Les Services Techniques
• Pascale SIMONNEAU

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

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

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

• Valentin BONNEAU : présent tous les jours, sauf le lundi matin
Monsieur Valentin BONNEAU, Adjoint Technique Territorial, embauché
en qualité de titulaire depuis le 1er Septembre 2011.

A votre service

Résumés des Réunions...

Compte-rendu du Conseil
Municipal du 22 Décembre 2011

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

DÉLIBÉRATIONS

1 Modification du PLU (Plan Local d’Urbanisme)
La Zone Artisanale passe de 1AUX en 2AUX : les
modifications demandées par les personnes
associées ont été approuvées.
Révision simplifiée : le dossier de présentation est
adopté tel qu’il est. Un secteur 1AUC sera créé
dans la sone 1AU afin de permettre l’implantation
d’un commerce.
Sur le projet : avis favorable du Conseil.

2  Le Conseil adopte la convention avec le Syndicat
des Chemins pour les travaux de la Place de la
Mairie.

3  La ligne de trésorerie a été reconduite pour un
montant de 370 000 € : adopté.

4  Création du poste de Rédacteur Territorial pour
Madame Murielle MILLON en remplacement de
Madame Michèle MONNET : adopté.
Indemnité de mission des Préfectures (Coefficient :
0,8 à 3) et indemnité forfaitaire pour travaux
supplémentaires (Coefficient de 1 à 8) : adopté.

5  Création d’une SPL (Société Publique Locale),
Société qui comportera 2 actionnaires : la
Commune de BURIE et la Commune de
CHANIERS. Cette Société a pour objet de
déterminer par référence, les opérations
d’aménagement ou de construction de
Lotissement : 2 abstentions.

6  Prise en charge partielle de l’assurance maladie
complémentaire (MNT). La Commission se réunira.

7  Provision pour les impayés pour un montant de
4 000 € : adopté.

8 Le droit de puisage attribué à Monsieur

FOUGEROU dans la Fontaine de Pouvet a été fixé
à 100 € par an : 1 abstention.

9  Vote et virements de crédits : 24 400€
(augmentation de dépenses d’entretien).

10 Un devis a été proposé par le SDEER pour
l’éclairage public et la piste cyclable le long du
Collège pour un coût de 6 800€ sur 5 ans : adopté.
Une étude est demandée pour une extension aux
Fontenelles.

11 Un devis de Monsieur BUDET pour l’abattage de 2
arbres dangereux Chez Garnier pour un montant
de 1 076.40 € : adopté.

QUESTIONS DIVERSES

• Lettre de Mademoiselle BLUTEAU pour faire des
trottoirs dans le Village de Chez Turpaud.

• Lettre de Monsieur PETIT et Madame GRILLET pour
pouvoir fermer par un portillon, le passage devant
leurs maisons : à étudier.

• INFO : Le Vendredi 20 Janvier 2012 : Soirée Soupe
avec notre international PIQTHIU. Entrée gratuite sur
réservation.

Levée de séance à 20h00

Compte-rendu du Conseil
Municipal du 24 Janvier 2012

Présents : Christian FOUGERAT, Gérard PERRIN,
Madeleine BROTIER, Didier GIRAUDEAU, Annie
ROUBY, Colette GEMMO, Karine ROBERTIERE,
Nadège VILLENEUVE, Patrick ANTIER, Michel
CHENEAU, Bernard VACHON.
Absents excusés : Christian BERNARD (pouvoir à
Gérard PERRIN), Jean-Philippe BERTEAUD (pouvoir à
Annie ROUBY)
Absent : Damien DUPOUTS
Secrétaire de Séance : Annie ROUBY.

Monsieur le Maire présente au Conseil la nouvelle
secrétaire de mairie, Muriel le MILLON en
remplacement de Michèle MONNET qui part en
retraite.

Il demande au Conseil Municipal l’autorisation
d’enregistrer, phoniquement, les réunions de Conseil
afin de faciliter la rédaction des comptes-rendus. Le
Conseil municipal à l’unanimité accepte cette
proposition.

DÉLIBÉRATIONS
1 Demande de subvention au FRIL pour

l’aménagement paysager de l’avenue de la
République 
Le Conseil Municipal  à l’unanimité autorise
Monsieur le Maire à demander la subvention

2 Remboursement des heures de Martine DUPIN
mise à disposition par le SIVOS à l’occasion du
repas des aînés du 8 janvier 2012
Le Conseil Municipal  à l’unanimité adopte le
principe de remboursement des frais pour la mise à
disposition

3 Remboursement de repas pour les élus Mmes
Brotier et Rouby, dans le cadre d’une journée de
formation le 27 janvier 2012 
Le Conseil Municipal à l’unanimité adopte le
principe de remboursement des frais de repas pour
les élus dans le cadre de la journée de formation
du 27 janvier 2012

4 Sortie des immobilisations
Le Conseil Municipal à l’unanimité approuve le
tableau récapitulatif de sortie des immobilisations
(tatamis, salle de judo et matériel informatique de la
mairie)

5 Revalorisation de l’Indemnité d’Administration et
Technicité du personnel communal
Le Conseil Municipal souhaite que cette question
soit étudier en commission du personnel avant
délibération à un prochain Conseil Municipal



Résumés des Réunions...
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6 Convention de vente avec la SAFER consorts
COUPRIE/TROCHUT
Le Conseil Municipal à l’unanimité autorise
Monsieur le Maire  à signer la dite convention
Monsieur le Maire va toutefois reprendre contact
avec le service des Domaines afin de faire
réévaluer ce terrain.

7 Avenant à la convention avec le Centre de gestion
de Charente-Maritime (commission de Réforme)
revalorisation du coût des actes du Centre de
Gestion qui passe de 32.50€ à 38€
Le Conseil Municipal à l’unanimité autorise
Monsieur le Maire à signer l’avenant à la
convention

QUESTIONS DIVERSES
• Estimations des Domaines :

Monsieur le Maire donne lecture des avis du Service
des Domaines concernant différents biens à acheter
ou à vendre par la Commune.

• Travaux vestiaires foot :
2 devis ont été reçus pour le changement de la porte
des vestiaires.
Les menuisiers réunis 1 128.20€ HT
SARL LESTEF 2 172.00€ HT
Le devis des “Menuisiers réunis” a été retenu.

• Changement de fenêtre appartement du Groupe
Scolaire :
2 devis ont été reçus pour le changement de fenêtre 
Les menuisiers réunis 1 678.00€
SARL LESTEF 1 384.00€
Le devis de SARL LESTEF a été retenu.

• Réfection de la toiture de l’église
Les travaux de la toiture de l’église sont à réinscrire
au budget 2012. Ils avaient été annulés en 2011 en
raison de l’urgence des travaux au groupe scolaire.
Devis initial de 2010 de 15 430€ TTC à revaloriser)

• Courrier de Mmes GRILLET, HIPPEAU et de Mr
GRILLET relatif à l’installation d’un portail au niveau
de l’entrée de l’habitation de Mr et Mme PETIT sur
un chemin communal asservit d’un droit de passage.
Après en avoir débattu, le Conseil Municipal décide

de ne pas fermer l’accès au chemin communal.

• Travaux d’amélioration et de mise aux normes
des bureaux de la mairie 
Un accord de principe est donné par le Conseil
Municipal pour poursuivre le projet d’amélioration et
de mise aux normes des bureaux de la mairie.
La première étude faite a été chiffrée à 176 000€.
Des devis ont été demandés à des artisans locaux,
l’ensemble des nouveaux travaux demandés se
chiffre à 50 000€.
De nouveaux devis vont être demandés en incluant
la réfection du chauffage.

• Location du garage de l’ancienne caserne des
pompiers
Il est proposé de louer le garage de l’ancienne
caserne des pompiers au SMICTOM pour y
stationner les camions de ramassage des ordures
ménagères. Une étude va être faite pour s’assurer
qu’aucune odeur ne sera générée afin de ne pas
déranger la Banque alimentaire qui a ces locaux de
distribution à côté et ne pas gêner les riverains.

• Location de la caserne des pompiers
Le SMICTOM a proposé de louer ce local pour
stationner ses camions de ramassage des ordures
ménagères. D’autres propositions sont attendues.
La décision est mise en attente.

• Panneau à l’entrée de la zone artisanale
Il est proposé de mettre un panneau signalant les
différentes entreprises de la zone artisanale. Des
devis vont être demandés.
Par ailleurs, il est rappelé qu’aucun panneau ne
signale la mairie, à l’occasion des travaux
d’aménagement du bourg, il est proposé de revoir la
signalétique afin d’indiquer la zone de commerce
ainsi que les différentes administrations.

• Eradication des rats autour de la déchèterie 
Il a été signalé de nombreux rats aux abords de la
déchèterie, Monsieur Didier GIRAUDEAU est chargé
de s’en occupé.

INFORMATIONS DIVERSES 
• Le SMICTOM Val d’Aunis met gratuitement à

disposition des communes un broyeur de végétaux.
Il faut le réserver auprès du SMICTOM qui assure
une formation au personnel communal afin de
l’utiliser en toute sécurité. Par ailleurs, il peut être
proposé à la population de profiter de ce prêt pour
broyer ses déchets végétaux.

• Le Conseil Régional organise une réunion
d’information le samedi 11 février de 10h30 à 12h à
Saintes, sur les actions que la Région met à notre
disposition pour nous aider à développer notre
commune. 

• Une rencontre est prévue le jeudi 9 février à Saintes
de 18 h à 20 h 30 concernant le projet de Trame
Verte et Bleue Poitou-Charentes.

• L’A.P.E. “la récré des prim’Mats” invite les élus au
loto des écoles qui aura lieu le dimanche 5 février à
la salle des fêtes à partir de 14h.

• Monsieur le Maire donne lecture du calendrier des
campagnes de point à temps automatique, d’enduits
superficiels et d’enrobeur/projeteur pour l’année
2012. 

• Monsieur le Maire informe des décisions de la
réunion du 20 janvier concernant l’aménagement de
la traversée du bourg en matière de choix des types
de pavages et de l’aspect des bétons.

RAPPORT DES COMMISSIONS : 
• Commission Travaux :
Monsieur GIRAUDEAU informe le Conseil que la
réfection des rues adjacentes à l’avenue de la
République (rue de la Ponne, place du Pineau, rue de
la Treil le) sera prise en charge par le Syndicat
Départemental de la voirie des communes de la
Charente-Maritime.
• Commission Animation - Fêtes et Cérémonies
Madame ROUBY informe le Conseil que la
manifestation “la route de la soupe” par PIQTHIU a été
un succès. Environs 90 personnes ont participées. Par
ailleurs, dans l’après-midi il est intervenu auprès des
enfants à l’école primaire et à l’accueil péri-scolaire,
les enfants étaient ravis.
Levée de séance à 20h00

Compte-rendu du Conseil
Municipal du 23 février 2012

Présents : Christian FOUGERAT, Gérard PERRIN,
Madeleine BROTIER, Annie ROUBY, Christian
BERNARD, Patrick ANTIER, Bernard VACHON, Jean-
Philippe BERTEAU, Damien DUPOUTS.
Absents excusés : Michel CHENEAU (pouvoir à
Madeleine BROTIER), Colette GEMMO (pouvoir à
Nadège VILLENEUVE, Didier GIRAUDEAU (pouvoir à
Christian FOUGERAT)
Absent : Karine ROBERTIERRE
Secrétaire de Séance : Gérard PERRIN

DÉLIBÉRATIONS

1 Modification du statut de la C.D.C
Monsieur le Maire expose : L’adhésion de la commune
de Chaniers, 3 516 habitants, a pris effet au 1er janvier
2012.
Considérant l’importance démographique de cette
commune, le Conseil Communautaire, lors de sa
séance du 3 février 2012, a délibéré favorablement sur
la modification de l’article VIII “Représentation des
communes” afin que la commune de CHANIERS soit
représentées par quatre délégués et un suppléant.
Le Conseil Municipal à l’unanimité émet un avis
favorable à la modification des statuts de la
Communauté de Communes

2 Adhésion au contrat groupe d’assurance
statutaire du Centre de Gestion de Charente-
Maritime 

Monsieur le Maire expose :
- l’opportunité pour la commune de pouvoir souscrire

un contrat d’assurance statutaire garantissant les
frais laissés à sa charge, en vertu de l’application
des textes régissant le statut de ses agents ;

- que le Centre de Gestion peut souscrire un tel

contrat, en mutualisant les risques.
Le Conseil Municipal à l’unanimité décide de confier
au Centre de Gestion de Charente-Maritime la
procédure de mise en concurrence.

3 Création de poste d’agent d’entretien à temps
non complet

Monsieur le Maire expose que dans le cadre du
remplacement d’un agent mis à disposition par le
Centre de Gestion, partant à la retraite, il convient de
créer un poste d’agent d’entretien à temps non-
complet (8h65) pour assurer son remplacement.
Le Conseil Municipal à l’unanimité décide de la
création d’un poste d’agent à temps non-complet
(8h65).

4 Prise en charge des repas du personnel en
formation,

Monsieur le Maire expose que lors des formations
extra-muros, le personnel peut-être amené à prendre
ses repas à l’extérieur. Une délibération prévoit déjà le
remboursement des frais de déplacement, dans la
même logique il convient de délibérer sur la prise en
charge des repas.
Le Conseil Municipal à l’unanimité décide du
remboursement des frais de repas du personnel
communal lors de formations extra-muros.

2 Harmonisation des primes octroyées au
personnel communal (I.A.T. et I.E.M.P.),

Monsieur le Maire expose que : Afin d’harmoniser
l’attribution des primes au personnel communal, il
convient de délibérer sur l’application de taux
identiques à chaque fi l ière et i l  est proposé
d’appliquer les coefficients en fonction de critères
d’évaluation établis lors de la commission du
personnel.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, arrête les
nouveaux coefficients multiplicateurs comme suit :

Grade Réf. montant annuel au 01.07.2010 Coefficient
Adjoint Administratif 2ème classe 447,12€ De 1 à 8
Adjoint Technique 2ème classe 447,12€ De 1 à 8
Adjoint d’Animation 2ème classe 447,12€ De 1 à 8
Agent Contractuel de Catégorie C 447,12€ De 1 à 8

L’Indemnité d’Administration et de Technicité pourra
être proratisée pour tenir compte des temps non
complets et des temps partiels. Elle sera due au
prorata du temps travaillé.
Afin de tenir compte de la manière de servir de l’agent
dans l’exercice de ses fonctions le montant individuel
peut être modulé en appliquant au montant moyen un
coefficient multiplicateur fixé entre 1 et 8.

6 Installation de candélabres au Bois Verdet,
Monsieur le Maire expose que par souci de sécurité, il
conviendrait d’installer un candélabre dans la rue
menant au Bois Verdé. Il est proposé l’installation d’un
candélabre pour un montant de 4 400€ prix en charge
à 50% par le S.D.E.E.R. Le Conseil Municipal à
l’unanimité autorise Monsieur le Maire à signer le devis
proposé par le S.D.E.E.R.

7 Echange de terrain Zone Artisanale,
Monsieur le Maire expose qu’il convient de procéder à
un échange de parcelles avec Mr Bourdette, dans la
zone artisanale afin de rendre plus cohérent
l’ensemble. Monsieur le Maire propose que cette
échange ce fasse par la rédaction d’un acte
administratif afin qu’il n’y ai pas d’impact financier sur
la commune.
Par ailleurs, il convient de dé numéroter une parcelle
pour aliénation à la voirie communale. Cette parcelle
ce situe sur un chemin communal dans la zone
artisanale. 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité décide de
l’échange de parcelle avec Mr Bourdette par la
rédaction d’un acte administratif et de l’aliénation à la
voirie communale de la parcelle à dé numéroter sur le
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Compte-rendu du Conseil
Municipal du 22 mars 2012

Présents : Christian FOUGERAT, Gérard PERRIN,
Madeleine BROTIER, Didier GIRAUDEAU, Annie
ROUBY, Christian BERNARD, Patrick ANTIER,
Bernard VACHON, Jean-Philippe BERTEAU, Karine
ROBERTIERE, Colette GEMMO 
Absents excusés : Michel CHENEAU (pouvoir à
Madeleine BROTIER) 
Absent : Nadège VILLENEUVE, Damien DUPOUTS
Secrétaire de Séance : Madeleine BROTIER
Le compte-rendu du Conseil Municipal du 23 février
2012 est adopté à l’unanimité
DÉLIBÉRATIONS
1 Modification des statuts du SMICTOM 
Suite à l’adhésion de la commune de Chaniers à la
Communauté de Communes du Pays Buriaud,
Monsieur le Maire soumet au Conseil Municipal les
modifications de statuts approuvés lors du Comité
Syndical du SMICTOM le 20 février 2012.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à
l’Unanimité,
Approuve les nouveaux statuts du SMICTOM d’Aunis
et des Vals de Saintonge
2 Vente de terrain au lotissement “les basses à

chère”
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’un
compromis de vente sera signé prochainement avec
Melle DOYEN et Mr ARSELLE pour le lot n° 8 pour un
montant HT de 30 000€. Il ne reste plus qu’un lot à
vendre. 
3 Achats de terrain
Le Maire rappelle au Conseil Municipal le projet
d’acquisition de la parcelle cadastrée section AE 692
pour 492 m2, en zone 1AU au PLU, propriété des
époux DUCHAMP.
Il indique que les époux DUCHAMP ont proposé un
montant de 2 460€
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré,
Donne un avis favorable à l’achat de ces terres au prix
de 2 460€ augmenté du coût des frais d’acte notarié
et de la rémunération à la SAFER POITOU
CHARENTES conformément à la convention signée,
soit 5,5% HT du prix de vente, soit 600€ HT afin de
réaliser une opération d’aménagement.
Autorise le Maire à signer la convention de vente ainsi
que tout document y afférent.
4 Amortissement des bornes incendie sur 5 ans
Monsieur le Maire propose au Conseil municipal de

préciser la durée d’amortissement des bornes à
incendie.
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à
l’Unanimité
Définit, à compter de l’année 2012, la durée
d’amortissement des bornes à incendie à 5 ans.
Autorise le Maire à émettre les opérations comptables
correspondantes.
5 Demande de subvention pour les travaux de

mise aux normes de la mairie
Le Maire informe le conseil que les travaux de mise
aux normes de la Mairie (mise aux normes
d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite et
mise aux normes électriques) peuvent bénéficier d’une
subvention du Conseil Général au titre du fonds de
revitalisation et d’une subvention de l’Etat au titre de
la D.E.T.R.
Le montant de ces travaux a été estimé à 71 800€ H.T.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
Donne son accord pour la réalisation de ces travaux,
autorise Monsieur le Maire à solliciter du Conseil
Général une subvention au titre du fonds de
revitalisation et de l’Etat une subvention au titre de la
D.E.T.R.
6 Création du site internet de la commune
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal la
création d’un site internet pour la commune de Burie.
Vu le devis présenté par Get Real Communication
pour un montant de 574.08€ TTC,
Le Conseil Municipal à l’unanimité décide de confier à
Get Real Communication la réalisation du site internet
de la Commune.
8 Opération d’ordre – emprunt au S.D.E.E.R.
Monsieur le Maire expose que dans le cadre des
travaux financés en partie par le S.D.E.E.R., il convient
d’effectuer une opération d’ordre au chapitre 041.
Section investissement Dépenses : 4 805.65€
Section investissement Recettes  : 805.65€
Le Conseil Municipal à l’unanimité décide de
l’inscription de cette écriture au budget 2012.
8 Vente des bâtiments de la S.I.C.A.
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que
Monsieur MERLET a fait une proposition d’achat pour
les bâtiments de la S.I.C.A. Rendez-vous doit être pris
afin de finaliser l’accord. 
9 Vente d’une parcelle communale
Monsieur PERRIN informe le Conseil Municipal que
Monsieur FOUGERAT a fait une proposition pour
l’achat d’une parcelle de bois de 2 ares 89 Chez
Bluteau.
Le Conseil Municipal donne son accord pour qu’une

estimation du service des Domaines soit demandée et
qu’une enquête publique soit mise en œuvre.
(Monsieur FOUGERAT ne participe pas au vote)
DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE
• Commission Voirie :
Monsieur GIRAUDEAU expose les différents travaux
déjà engagés sur la commune ainsi que ceux qui sont
à prévoir pour l’exercice 2012.
- rue de la Treille
- rue de Verdun
- rue des marronniers
- les abords de la mairie
Il évoque également les divers travaux d’entretien
courant de la voirie communale (point à temps).
Il rappelle qu’il est nécessaire de prévoir l’acquisition
de mobil ier urbain (bancs, poubelles,…) pour
l’aménagement de la place de l’Hôtel de ville, ainsi
que les travaux de restauration du puits qui y a été
découvert.
La rénovation des garages situés à l’arrière de la
mairie sera réalisée par le chantier d’insertion à
l’exception de l’ouverture de la porte.
Le coût d’un busage entre Bourdette et Gimon étant
trop élevé, il sera, dans un premier temps procédé à
l’entretien du fossé.
Monsieur MARTIN au village de Chez Veillon et
Madame BLUTEAU au village de Chez Turpeau ont
sollicité la Commune pour la pose de bordures devant
chez eux afin d’éviter que les eaux de ruissellement
n’entre dans leurs terrains. La commission travaux se
rendra sur place afin de juger du bien fondé de la
demande et déterminera ensuite les modalités de
réalisation.
• Commission Ecole :
Madame BROTIER informe qu’il est nécessaire de
prévoir la réfection du sol des classes de maternelle et
qu’un devis a été établi à 20 042€.
Il est également proposé que la commune acquière
des guirlandes lumineuses, en remplacement de celles
qui sont maintenant vétustes et même potentiellement
dangereuses. En fonction des possibilités il sera
proposé au budget l’achat ou la location sur 3 ans (qui
au final revient plus cher) de ce matériel.
• Monsieur le Maire rappel qu’il faut prévoir les
travaux de réaménagement et de remise aux normes
de la mairie, le remplacement de la chaudière au
Trésor Public ainsi que celle du logement de la Poste.
INFORMATIONS DIVERSES
• La Communauté de Communes propose la mise en

place d’une plate-forme collective de lavage de
matériel agricole.

chemin communal de la zone artisanale.

8 Evier Salle des Fêtes
Monsieur le Maire expose qu’il est nécessaire de
remplacer le lave-mains dans la salle des fêtes. Il
présente le devis proposé par la société ERCO pour
un montant de 1 175.17€ TTC.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide d’autoriser
Monsieur le Maire à signer le devis présenté par la
société ERCO.

9 Admissions en non-valeur
Monsieur le Maire expose que le Comptable du Trésor
n’a pu procéder au recouvrement de certaines
créances, pour un montant global de 305.08€. Il
demande, en conséquence, l’admission en non-
valeurs pour ces créances.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à
l’unanimité, de l’admission en non-valeurs de ces
créances.

INFORMATIONS DIVERSES

• Revalorisation du devis des travaux de l’église
le devis des travaux de toiture de l’église à été
réévalué il est de 15 587.57€ TTC. Il convient
d’inscrire cette dépense au budget 2012.

• Monsieur le Maire informe que le dernier terrain du
lotissement “les basses à chère” va être vendu pour
la somme de 30 000€. La baisse du prix s’explique
par le fait que le terrain est en angle et donc qu’il
était plus difficile à vendre.

• La consultation des banques pour obtenir un
emprunt pour les travaux de la place de l’Hôtel de
ville s’annonce difficile, les banques sont un peu
“frileuses”.

• Monsieur le Maire informe qu’un puits en pierre de
taille à été mis à jour sur la place de l’Hôtel de ville.
L’entreprise chargée des travaux va le dégager afin
que nous puissions l’intégrer dans la place à cheval
sur la partie végétale et la partie centrale.

• Les travaux de la rue de la République et de la place
de l’Hôtel de ville ont débuté.

• Différents devis ont été demandés pour les travaux
de réfections de voirie des rues adjacentes au
boulevard de la République.

• Une subvention va être demandée pour financer les
travaux de remise aux normes électriques et
d’accessibilité des locaux administratifs de la mairie.

• Suite à la visite de la maison BOUDET par le CAUE,
une étude sera faite pour l’installation éventuelle du
SIPAR et l’achat du terrain par la commune.

• Monsieur le Maire informe le Conseil sur différents
projets d’achats de terrain par la commune,
notamment pour l’agrandissement du centre de
loisirs et du parking.

• Monsieur le Maire informe également sur les terrains
que la Communauté de Communes souhaite
acquérir pour implanter une zone d’activité.

• Monsieur le Maire propose de revoir le découpage
du projet de lotissement du Bois Barré afin d’en faire
baisser le coût.

• Monsieur le Maire donne lecture d’un courrier de la
Préfète concernant des rave-party organisées dans
des salles des fêtes communales.

• Monsieur le Maire informe que le SMICTOM a pour
projet d’installer un récupérateur de vêtements sur la
commune de Burie.

• L’Assemblé Générale de l’association “les moulins à
eau de la vallée” aura lieu le 25 février  à 16 heures.

RAPPORT DES COMMISSIONS

Commission environnement :
Madame Brotier informe le Conseil Municipal qu’il est
nécessaire de prévoir la réfection des sols de l’école.
Une étude à été faite et en fonction de la qualité du
sol. U3    18 881€.  U4    20 042€
Il est proposé de retenir le sol U4. La dépense sera à
prévoir au budget.
Madame Brotier informe le Conseil Municipal de
l’étude qu’elle a effectuée pour les illuminations de la
commune. 15 guirlandes : 6 636€. Au mètre : 4 316€
Il peut également être envisagé une location sur
3 ans : 6 658.35€
Ce point sera à discuter lors de la préparation du
budget.

Levée de séance à 19h50
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Compte-rendu du Conseil
Municipal du 18 Avril 2012

Présents : Christian FOUGERAT, Gérard PERRIN,
Madeleine BROTIER, Didier GIRAUDEAU, Annie
ROUBY, Christian BERNARD, Patrick ANTIER,
Bernard VACHON, Karine ROBERTIERE, Michel
CHENEAU, Nadège VILLENEUVE
Absents excusés : Jean-Philippe BERTEAU (pouvoir
à Madeleine BROTIER)
Absent : Colette GEMMO, Damien DUPOUTS
Secrétaire de Séance : Karine ROBERTIERE
Le compte-rendu du Conseil Municipal du 22 mars
2012 est adopté à l’unanimité

DÉLIBÉRATIONS
1  Vote des taux des taxes locales
Sur proposition du Maire, le Conseil Municipal décide
à l’unanimité d’augmenter les taxes locales de 2,3 %
correspondant à l’indice du coût de la vie de janvier
2012 ce qui donne la répartition suivante :

Taux votés Produit corresp.
Taxe d’Habitation 17.34 % 244 321€
Taxe Foncière (bâti) 21.94 % 225 982€
Taxe Foncière (non bâti) 54.82 % 46 761€
CFE 23.40 % 38 938€

TOTAL  556 002€
2  Budgets Annexes
• Service d’eau 2011
- Compte Administratif

Déficit de Fonctionnement 5 092.23€
Excédent d’Investissement 1 008.81€

- Compte de Gestion
Résultats identiques – adopté à l’unanimité

- Budget primitif du service d’eau 2011
Dépenses de Fonctionnement : 
Déficit - Honoraires - Amortissement 9 291.53€
Recettes de Fonctionnement :
Subvention Commune - Amortissement 9 291.53€
Dépenses d’Investissement : 
Travaux - Amortissement 2 652.32€
Recettes d’Investissement :
Excédent - Amortissement 2 652.32€

• Lotissement Les Basses à Chère
Excédent de Fonctionnement 3.333,66 €
Investissement 0€
- Compte de Gestion

Résultats identiques - adopté à l’unanimité
- Budget Primitif

Dépenses de Fonctionnement : 
Travaux 61 633.66€
Recettes de Fonctionnement : 
Vente terrain : Excédent 61 633.66€
Investissement : Néant

3  Commune de BURIE 
Compte Administratif 2011
Excédent de Fonctionnement : 455 182,80€
Déficit d’Investissement : 107 823,92€
Travaux restant à réaliser : 179 637,76€
Besoin de Financement : 287 461.68€
Le solde sera reporté en recette de fonctionnement
sur le Budget Primitif 2012, soit :
455 182.80€ - 287 461.68€ = 167 721.12€
Adopté à l’unanimité.

Compte de Gestion 2011
Résultats du Percepteur identiques 
Adopté à l’unanimité.

BUDGET PRIMITIF 2012
Dépenses de Fonctionnement

Charges à caractère général 296 017.35€
(fournitures diverses et travaux d’entretien)
Charges de Personnel 280 310.00€
Autres charges de gestion courant 210 286.54€
(contributions à plusieurs organismes)
Charges Financières (intérêts emprunt) 18 900,00 €
Autres Charges 40 494.24€
Dépenses imprévues 60 000,00€
Opérations d’Ordre 331 748.,28€

TOTAL 1 237 756.41€

Recettes de Fonctionnement
Remb. sur rémunérations du Personnel 21 100,00€
Produits des Services, domaine et ventes 9 070,00€
Impôts et Taxes 571 209,00€
Dotations de l’Etat, Subventions 351 022.63€
Location Immeubles 116 133.66€
Produits exceptionnels 1 500.00€
Excédent de fonctionnement reporté 167 721.41€

TOTAL 1 237 756.41€
Dépenses d’Investissement

Opérations Financières (emprunts– PLU) 490 574.38€
Opérations Patrimoniales 10 055.61€
Gros travaux 783 671.98€

TOTAL 1 284 301.97€

4  Augmentation des loyers communaux
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal des
augmentations qu’il convient de pratiquer sur les
loyers des logements communaux. Il indique que
l’augmentation appliquée correspond à l’indice de
référence du coût de la construction qui varie en
fonction de la date de signature des baux et
conventions. (voir tableau ci-dessous)

INFORMATIONS DIVERSES 

Permanence pour les élections : Monsieur le Maire
informe le Conseil Municipal de la composition du
bureau de vote.

Levée de séance à 19h50

• Monsieur FOUGERE a fait une proposition pour
louer l’ancien local des pompiers. Pour le moment
ce n’est pas possible car il est occupé par les
travaux du bourg.

• Il est proposé d’étayer et de tailler un tilleul 
• Une étude sur un nouveau système de chauffage de

la mairie, va être demandée.
• Monsieur le Maire informe que la Commune va

participer au pot de l’amitié organisé par l’A.D.M.S. à
l’occasion de son concert à la salle des fêtes en avril.

• Il est rappelé qu’une ligne téléphonique traîne par
terre chez Bouyer. France Telecom a déjà été
informé, ils vont être relancés.

• Madame GEMMO demande s’il ne pourrait pas être
envisagé d’adapter une lame sur le tracteur de la
commune ou un semoir pour répendre du sel lors
des épisodes neigeux qui deviennent
récurrents. Monsieur le Maire répond que cela peut
effectivement être étudié, mais qu’il pourrait être vu
avec la Communauté de Communes l’acquisition de

matériels plus performants qui seraient mis à la
disposition des communes.

• Monsieur le Maire rappelle que les demandes de
vote par procuration sont à effectuer à la
Gendarmerie ou au Commissariat.

• Le logement du groupe scolaire qui était vacant a
été proposé à Madame Magdeline GROLIER à
compter du 1er avril 2012.

Levée de séance à 19h50

Locataire Date d’entrée en vigueur Ancien loyer Indice Nouveau loyer Indice Variation
BONNIN Brigitte 1er mars 2012 390.16 119.17 398.38 121.68 8.22€ (+2.11%)
LANSADE Jasmine 1er avril 2012 364.62 119.69 372.78 122.37 8.16€ (+2.24%)
PELLETIER Murielle 1er juin 2012 391.16 119.69 399.92 122.37 8.76€ (+2.24%)
SUIRE Sylvie 1er avril 2012 254 119.69 259.69 122.37 5.69€ (+2.24%)

Augmentation des loyers communaux

Compte-rendu du Conseil
Municipal du 21 Mai 2012

Présents : Christian FOUGERAT, Gérard PERRIN,
Madeleine BROTIER, Annie ROUBY, Karine
ROBERTIERE, Patrick ANTIER, Bernard VACHON,
Christian BERNARD, Jean-Philippe BERTEAUD,
Nadège VILLENEUVE.
Absents excusés : Michel CHENEAU (pouvoir à
Christian FOUGERAT)
Absent : Colette GEMMO, Damien DUPOUTS, Didier
GIRAUDEAU
Secrétaire de Séance : Patrick ANTIER
Le compte-rendu du Conseil Municipal du 18 avril
2012 est adopté à l’unanimité

DÉLIBÉRATIONS
1  Création de la Rose de Burie
Il est proposé au Conseil Municipal de réfléchir à la
création d’une “Rose de Burie”.
Celle-ci pourrait être un des emblèmes de la
commune et à ce titre apparaître sur un blason et
dans les journaux de la commune ainsi que sur les

affiches des manifestations.
- Il est proposé une couleur orangée
- Un nom est à définir.

Il est décidé de réunir une commission afin de discuter
de ce sujet. A revoir au prochain Conseil.

2  Marché artisanal et des saveurs
Dans le cadre de l’organisation du “Marché artisanal
et des saveurs” du samedi 9 juin 2012, une
convention doit être signée avec la Compagnie l’Arche
en sel pour la production d’un spectacle de feu et
lumières “Seluna” ainsi qu’une déambulation des
“enfants de la forêt”au cours de la manifestation 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à
l’unanimité, d’autoriser Monsieur le Maire à signer la
convention et à demander toutes subventions.

3  Emprunt pour l’aménagement de la Place de
l’Hôtel de Ville et du bourg

Le Maire propose au Conseil Municipal qu'un emprunt
soit contracté afin d'assurer le financement des
travaux de la place de l'Hôtel de Ville et du bourg.
Après consultation de divers organismes bancaires,
seul le Crédit Agricole a répondu positivement sur la
somme de 115 000€.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, retient à
l'unanimité, la proposition du Crédit Agricole d'un prêt
de 115 000 € sur 10 ans au taux de 4.93 % avec un
remboursement trimestriel à échéances constantes de
3 659.01€, pour un coût global de 146 360.51€.
Autorise, Monsieur le Maire, à signer le contrat de prêt
et tous les documents y afférent.

3 Révision des loyers (CAU)
Dans le cadre du renouvellement de la convention
précaire d’occupation d’un logement municipal
passée avec Monsieur CAU, il est proposé une
augmentation de loyer à compter du 1er juillet 2012.

Ancien loyer   Indice   Nouveau loyer   Indice Variation
356             19.69          363.97         122.37     7.97€

(2.24%)

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à
l’unanimité décide de l’augmentation de loyer dans les
termes énoncés sis dessus.

5  Modification du temps de travail d’un agent
d’entretien à temps non-complet

Il est proposé au Conseil Municipal de modifier l’arrêté
de création d’un poste d’agent d’entretien à temps
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non-complet décidé en Conseil le 23 février dernier.
Il convient de prévoir un temps de travail de 9 heures
au lieu de 8 heures 65 centièmes et cela afin de
simplifier la répartition du temps de travail sur les
différents équipements où l’agent intervient.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à
l’unanimité décide de la modification de l’arrêté sis
dessus mentionné.
6  Modification du Statut du Syndicat des Eaux
Suite à plusieurs observations de la Chambre
Régionale des Comptes formulées dans son rapport
de 2011, le Syndicat des Eaux a été amené à modifier
ses statuts afin de les mettre en cohérence avec ses
pratiques, dans le respect du Code Général des
Collectivités Territoriales.
Lors de son Assemblée Extraordinaire du 7 mars
2012, le Comité a approuvé les statuts modifiés du
Syndicat.
La nouvelle rédaction permet de :
• Mettre en cohérence les statuts et les pratiques

dans le respect du Code Général des Collectivités
Territoriales,

• Mettre les statuts en harmonie avec les nouvelles
dispositions législatives et règlementaires entrées en
vigueur,

• Préserver la solidarité qui conduit à une redevance
unique pour les collectivités adhérentes

• Garantir une participation des adhérents à la prise
de décision sur leur territoire

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à

l’unanimité, autorise la modification du statut du
Syndicat des Eaux.

INFORMATIONS DIVERSES
• Permanence pour des élus pour les élections

Chacun donne ces disponibilités, un tableau sera
réalisé dans la semaine par le secrétariat.

• Dénomination des rues de chaque côté de la mairie
Une réflexion va être lancée sur la dénomination des
rues à gauche et à droite de la mairie. Cela sera
discuté en commission.

• Fest’O Pineau
Un arrêté sera pris dans la semaine afin d’interdire la
circulation sur le boulevard Goulebenèze pendant la
course de caisse à savon. Par ailleurs, un arrêté sera
pris pour garantir la sécurité de la manifestation.
Afin d’organiser au mieux cette manifestation en
tenant compte des impératifs liés aux travaux
d’aménagement du bourg, une réunion de chantier
se tiendra mercredi avec les organisateurs de Fest’O
Pineau, la mairie et les responsables du chantier.

• Achat de matériel informatique
Du matériel informatique va être acheté par la
commune pour le secrétariat, il conviendra, lors du
prochain conseil de délibérer sur un virement de
crédit pour en assurer le financement.

• Foot : Monsieur le Maire informe que l’Assemblée
Générale du foot se tiendra le 30 juin à 10 heures.
Par ailleurs, un tournoi cantonal aura lieu le 23 juin.

Monsieur le Maire précise que la commune a réalisé
tous les travaux qui avaient été demandés par le
club, et même au-delà, puisque un arroseur a été
acheté.

• Mr PERRIN rappel qu’il convient de relancer la
procédure concernant les quereux des Abatis.

RAPPORT DES COMMISSIONS 
• Commission Voirie

Travaux chez Turpeau et chez Veillon
Concernant la demande faite par Mme Bluteau chez
Turpeau et Mr MARTIN chez Veillon, il est à noter
qu’il n’y a pas d’obligation, pour la commune, de
réaliser les aménagements lorsqu’il s’agit d’une
zone UA.
Après en avoir délibéré, et après un vote à bulletin
secret, le Conseil Municipal, par 8 voix contre et 3
voix pour, a décidé de ne pas installer de bordure.
Il  a par ail leurs été décidé de réaliser une
tranchée afin d’éviter que les eaux de pluies ne
ruissellent jusqu’à la maison de Mr MARTIN.

• Commission Ecole
Mme BROTIER informe qu’il est nécessaire de
procéder au remplacement du sol de la cantine
suite à un dégât des eaux qui a endommagé les
dalles, ainsi que du sol de la maternelle.
Une délibération sera soumise au Conseil
Municipal lors d’une prochaine séance.

Levée de séance à 19h45

Compte-rendu du Conseil
Municipal du 21 Juin 2012

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

Le compte-rendu du Conseil Municipal du 21 mai
2012 est adopté à l’unanimité

DÉLIBÉRATIONS

1  Décision modificative n°1 (virement de crédit)
Le Maire expose qu’il est nécessaire d’ouvrir des
crédits en achat de matériel informatique : 
Virement à la section fonctionnement 4 500€
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, vote en
Dépenses et en Recettes les virements et ouvertures
de crédits susvisés.

2  Demande de subvention au titre des amendes
de Police

Monsieur le Maire expose qu’au titre des amendes de
police, la commune peut bénéficier d’une subvention
pour les travaux d’aménagement du bourg et
notamment la création de places de stationnement, de
marquage au sol, de mise en place de mobilier urbain
(bancs, poubelles, canicrottes, rails à vélo…), après en
avoir délibéré, le Conseil Municipal autorise Monsieur
le Maire à solliciter la dite subvention.

3  Recrutement d’un C.A.E. aux services techniques
Monsieur le Maire expose que vu l’importance du
travail d’entretien de bâtiments et des espaces verts
pendant la période de printemp-été, i l  serait
souhaitable de recruter une personne en contrat
d’accompagnement dans l’emploi sur la base de 24 h
hebdomadaire. La durée du contrat sera de 6 mois
mais il pourra être renouvelé deux fois dans la limite
de deux ans. La personne recrutée sera rémunérée
sur la base du SMIC. L’Etat subventionne ce type de
contrat.
Le Conseil autorise le Maire à signer la convention qui
sera passée avec le POLE EMPLOI afin de procéder à
ce recrutement.

4  Intégration d’un agent en C.A.E.
Monsieur le Maire rappelle qu’un agent en situation de

handicap a été recruté par la commune en date du 1er
janvier 2011 pour une période d’un an renouvelable,
qu’à ce titre, la commune a perçu une participation
financière de l’Etat dans le cadre des Contrats d’Aide
à l’Emploi. Cet agent donnant toutes satisfactions, il
conviendrait désormais de l’intégrer dans le personnel
titulaire de la commune. Il est proposé de l’intégrer
avec un effet rétroactif au 1er janvier 2012.
Le Conseil Municipal à l’unanimité émet un avis
favorable à cette intégration. Aucune délibération n’est
toutefois nécessaire un arrêté de titularisation sera
rédigé par le Centre de Gestion.

5  Révision générale du P.L.U. : procédure –
demandes de subventions

Afin de permettre la poursuite du développement de la
commune et afin de mettre les documents
d’urbanisme en concordance avec le SCOTT,
Monsieur le Maire informe le Conseil qu’il convient de
prévoir d’engager une procédure de révision générale
du P.L.U. de la commune. Il conviendra également de
prévoir les crédits nécessaires au budget 2013 et de
demander des subventions auprès du Pays de
Saintonge Romane et auprès de la D.D.T.M.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, autorise
le Maire à engager la procédure de révision générale
du P.L.U., à prévoir l’inscription des dépenses au
budget 2013 et à solliciter les différents organismes
pour l’obtention de subventions.

6  Subventions aux associations
Monsieur le Maire propose de répartir l’enveloppe de
subventions de la façon suivante :

Judo 400
Rando évasion 150
Tennis de table 800
Pétanque 300
FNACA 120
Prévention routière 100
Gymnastique 300
ADL 100
Club du 3ème âge 100
Cools Benèzes 0
Club de football 1 000
Association des commerçants 300
Foyer rural 800
Banque alimentaire 80
Musculation 170
Fest’o Pineau 500
Extrême cheer 150
Amarrès 200
Chasse 300
TOTAL : 5 870

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré décide
d’attribuer les subventions aux associations tel que
dans le tableau ci-dessus.

7  Renouvellement du contrat de la directrice de
l’accueil périscolaire

A revoir lors d’une prochaine réunion de Conseil en
fonction de l’évolution de la situation et du souhait de
l’intéressée.

8  Achat d’un logiciel et de matériel informatique
pour l’accueil périscolaire

Le Maire expose qu’afin de mettre la gestion de la
structure en accord avec les nouveaux règlements liés
au partenariat avec la C.A.F., il convient d’acquérir du
matériel informatique (ordinateur + douchette de scan)
et un logiciel ad hoc. Il présente les devis proposés
par AXN Informatique pour un montant de 2600€ pour
le logiciel et un devis de L et M Informatique pour un
montant de 708€ pour le matériel.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à
l’unanimité, décide de l’achat du matériel informatique
et du logiciel pour l’accueil périscolaire et autorise
Monsieur le Maire à signer les devis correspondants.

9  Demande de subvention à la C.A.F.
pour l’achat d’un logiciel et de matériel informatique
pour l’accueil périscolaire
Monsieur le Maire expose que la C.A.F. subventionne
l’achat de matériel informatique et d’un logiciel pour
l’accueil périscolaire pour le pointage des enfants et
une facturation au réel.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré décide
d’autoriser, Monsieur le Maire, à solliciter la C.A.F.
pour l’attribution de subventions

10 Vente de la maison d’habitation au 30-32
avenue Malakoff

Monsieur le Maire expose que le service des
domaines a estimé ce bien à 24 000€ et compte tenu
de la proposition faite par Monsieur MERLET de
l’acquérir pour la somme de 20 000€, il propose de
conclure cette transaction avec Monsieur MERLET.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré décide
d’autoriser la cession de ce bien et Monsieur le Maire
à signer tous les documents afférents à cette cession.

11 Dénomination des rues longeant la place de
l’Hôtel de ville et la mairie

Ce point sera rediscuté lors d’une prochaine réunion
de Conseil après réunion de la commission voirie et
de la commission environnement.

12 Indemnités de stage
Compte-tenu du fait que Mademoiselle Amélie
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Compte-rendu du Conseil
Municipal du 22 Juillet 2012

Présents : MM. FOUGERAT, PERRIN, Mme BROTIER,
M. GIRAUDEAU, Mme ROUBY, Mmes VILLENEUVE,
MM. ANTIER, BERNARD, BERTEAUD, VACHON.
Absents : Mmes GEMMO, ROBERTIERE et MM.
CHÉNEAU, DUPOUTS.
Secrétaire : M. GIRAUDEAU 

DÉLIBÉRATION

Le Maire expose au Conseil qu’afin de régler les frais
d’acquisition d’une partie des terrains prévus pour la
création du futur lotissement « les plantes du dessus »
il convient de procéder à un virement de crédit.
Il est proposé de réduire les prévisions de la ligne
176348 devant servir à la création du budget du futur
lotissement pour augmenter la ligne 2111 acquisitions
de terrain pour un montant de 50 000€.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré décide
de voter le virement de crédit proposé.

QUESTIONS DIVERSES

- A compter de septembre 2012, la Gendarmerie de
Burie sera rattachée à celle de Saint Jean d’Angély.

- Lecture est faite de la lettre de Monsieur
BARUSSEAU, Conseiller Général.

Levée de séance à 18h20

RIBEREAU a effectué un stage non rémunéré de six
semaines à la Mairie au cours des mois d’avril à juin
2012 et qu’elle a donné entière satisfaction, le Conseil
Municipal décide de lui accorder une Indemnité de
Stage de 50€ net.

13 Provisions au titre des impayés de loyers
Le Maire expose qu’il est nécessaire d’effectuer un
virement de crédit de 4000€ à l’article 6815 du budget
primitif de l’exercice 2012 pour provision au titre des
impayés de loyer, cette somme sera prise sur le 022 –
Dépenses imprévues.
Fonctionnement : 022 – Dépenses imprévues - 4 000€
Fonctionnement : 6815 + 4 000€
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, vote le
virement de crédit susvisé.

14 Réfection du sol de la maternelle
Le Maire expose qu’il convient de prévoir la réfection
du sol de la maternelle qui est vétuste. Il rappelle que
les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2012. Il
présente le devis établi par l’entreprise BONNAUD,
seule à avoir répondu à la demande, pour un montant
de 20 042.93€ TTC
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, autorise
Monsieur le Maire à signer le devis.

15 Réfection du sol de la cantine
Le Maire expose qu’il convient de prévoir la réfection
du sol du réfectoire qui a été endommagé par un
dégât des eaux. 
Il rappelle que les crédits nécessaires sont inscrits au
budget 2012. Il présente le devis établi par l’entreprise
BONNAUD, seule à avoir répondu à la demande, pour
un montant de 11 251.18€ TTC
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, autorise
Monsieur le Maire à signer le devis.

QUESTIONS DIVERSES
• Demande d’installation itinérante d’un lavage auto à

la vapeur. Monsieur le Maire présente la demande
faite par Monsieur Frédéric PARENT, d’installation
d’un lavage auto à la vapeur, après en avoir débattu,
le Conseil donne son accord. Les dates et lieu étant
à définir.

• Demande de Mr FOUGERE - local des pompiers. Le
Conseil Municipal a décidé de ne pas louer le local

des pompiers à Mr FOUGERE car il est utilisé pour
stocker du matériel et des engins dans le cadre des
travaux engagés sur la commune.

• mise à disposition d’un local à l’association Fest’O
Pineau. L’association Fest’O Pineau a demandé la
possibilité d’utiliser une pièce à l’étage du bâtiment
de la mairie (côté salle des fêtes) afin de s’y réunir et
d’entreposer du matériel de préparation de leur
manifestation. Le Conseil Municipal après en avoir
vivement débattu décide d’autoriser l’association à
utiliser ce local.

• Monsieur le Maire rappelle que Mr SUCHOCKI,
peintre, a proposé de faire don à la commune d’une
œuvre représentant la commune de Burie qu’il a
peinte lors d’une manifestation locale. Il est proposé
de recevoir Mr SUCHOCKI lors d’une prochaine
réunion de Conseil. Une date en septembre est à
envisager. Un pot de l’amitié sera également offert à
cette occasion.

• Mr Vachon demande où en est le projet sur la Rose
de Burie. La commission travaille dessus.

• Il demande également que les règles de passage,
notamment des personnes à mobilité réduite, soient
respectées quand à l’installation de la terrasse
demandée par le bar restaurant de l’Hôtel de Ville. Il
informe que dans un souci de respect du travail
effectué sur le terrain de football, la brocante
organisée par le club aura lieu dans la cour de
l’école, une demande d’utilisation va être faite en ce
sens. Il souhaite également que pour préserver l’état
de la place de l’Hôtel de ville et des rues rénovées, il
ne soit pas fait de marquage à la peinture des
emplacements pour la brocante qui aura lieu en
septembre.

• Monsieur le Maire informe le Conseil que des devis
ont été demandés concernant la mise en place de
pompe à chaleur pour le chauffage de la mairie, et
également pour les travaux de réaménagement de la
mairie.

• Il fait également part d’une invitation de visite du
SMICTOM.

• Invitation du Conseil le 30 juin à la fête des vins de

Migron.

• Remerciement du club de judo pour les coupes
offertes par la commune.

RAPPORT DES COMMISSIONS 

• Commission VOIRIE :
Monsieur GIRAUDEAU informe que la réception de
la place de l’Hôtel de ville aura lieu le 6 juillet. Les
travaux rue de Verdun, la Marronnière et si possible
rue de la Ponne devraient avoir lieu dans le courant
de l’été. Le boulevard Goulebenèze sera fermé pour
une semaine à partir du 9 juillet pour enfouissement
des réseaux.
De nombreux problèmes d’incivilité ont été signalés,
des stationnements anarchiques, le béton lavé taché
par l’huile de moteur. Les travaux de pavage de
l’avenue de la République sont interrompus jusqu’à
nouvel ordre, le stock de pavés qui était sur la place
des Platanes a été volé, il faut donc attendre une
nouvelle livraison.
Les bornes de marché seront posées demain.
L’enrobé à froid a été livré il y a 15 jours, mais, en
raison du planning de travail extrêmement chargé
des employés, le bouchage des nids de poule n’est
prévu que pour la fin de la semaine prochaine. 

• Commission ANIMATION :
Madame ROUBY fait état d’un bon bilan du Marché
artisanal et des Saveurs.

• Commission ENVIRONNEMENT :
Madame BROTIER informe des propositions faites
pour les illuminations de Noël.
Monsieur PERRIN informe qu’une étude sur les
contrats d’assurance de la commune est en cours,
le Cabinet COATES ne donnant pas pleinement
satisfaction. Une proposition du Crédit Agricole a
été reçu un comparatif va être fait avec
GROUPAMA.
Monsieur le Maire rappelle que le local abri
bus/sanitaire a été refait par le chantier d’insertion et
le carrelage du sol et des murs a été réalisé par
l’employé de la Communauté de Communes.
La fête des écoles aura lieu le 23 juin à partir de 17h.

Levée de séance à 21h40

Compte-rendu du Conseil
Municipal du 6 septembre 2012

Présents : M. ANTIER Patrick, M. BERTEAUD Jean-
Philippe, Mme BROTIER Madeleine, M. FOUGERAT
Christian, Mme GEMMO Colette, M. GIRAUDEAU
Didier, M. PERRIN Gérard, Mme ROBERTIERE Karine,
Mme ROUBY Annie, M. VACHON Bernard
Procurations : M. CHÉNEAU à M. FOUGERAT, M.
BERNARD à Mme BROTIER
Absents : M. DUPOUTS Damien, Mme VILLENEUVE
Nadège
Secrétaire de Séance : Gérard PERRIN
Les comptes-rendus des Conseils Municipaux des 21
juin et 23 juillet 2012 sont adoptés à l’unanimité
DÉLIBÉRATIONS
1  Radiation des effectifs de la Collectivité de

Karine CASTAGNET
Monsieur le Maire expose que suite à l’intégration de
Mme Karine CASTAGNET dans la Fonction Publique
d’Etat depuis le 1er septembre 2011, il convient de
procéder à sa radiation des effectifs de la commune.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide
sa radiation des effectifs de la commune.
2  Clôture de la régie de recettes de l’accueil

périscolaire
Monsieur le Maire expose qu’afin de se mettre en
conformité avec les exigences de la CAF, il convient
de changer le mode de règlement de l’accueil
périscolaire. Par conséquent, il est proposé de clore la
régie de recettes.
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, décide
clore cette régie.
3  Mise en place du prélèvement automatique et du

paiement par internet pour l’accueil périscolaire
Monsieur le Maire expose que dans le cadre de la
modification du système de facturation de l’accueil
périscolaire il peut être mis en place le prélèvement
automatique et le paiement par internet.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré décide à
l’unanimité de la mise en place du prélèvement
automatique et du paiement par internet des factures
d’accueil périscolaire.
4  Admission en non-valeur
Monsieur le Maire expose que la Trésorière, après de

nombreuses tentatives de recouvrement de créance
demande au Conseil d’admettre en non-valeur des
créances de 2010 pour un montant total de 128.31€.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide d’admettre
en non-valeur les créances présentées.
5  Approbation des comptes de l’exercice 2011 de

la SEMIS
Monsieur le Maire présente les comptes de la SEMIS
pour l’exercice 2011 au titre du programme 175 -
convention du 1er juillet 1998- 6 logements locatifs
sociaux - garantie d’emprunt.
Cette opération dégage un résultat de 5 505.70€.
Le Conseil Municipal donne quitus au mandataire pour
l’exercice 2011.
6  Achat de tables et de bancs en bois pour la

location
Monsieur le Maire explique qu’il est nécessaire de
remplacer les tables et les bancs destinés à la location
qui ont disparus. Il propose donc d’acquérir ce
matériel pour la somme de 1 032.15€ TTC auprès de
l’entreprise “l’écho technique”.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité approuve cette
acquisition et vote par conséquent une décision
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modificative N° 3
INVESTISSEMENT

DEPENSES
Autres immobilisations corporelles 4 000€
RECETTES
Virement de la section de fonctionnement 4 000€

FONCTIONNEMENT
DEPENSES
Dépenses imprévues -4 000€
Virement à la section d’investissement 4 000€

7  Virement de crédit - annulation de titres de 2011
ouverture de crédit au 673

Monsieur le Maire expose qu’à la demande de la
Trésorière, il convient d’annuler 2 titres de recettes
émis sur l’exercice 2011 à tort pour des montants
respectifs de 88€ et de 4 753€. Il convient donc de
procéder à un virement de crédit pour un montant
global de 4 841.00€
022 -Dépenses imprévues : - 4 841€
673 - Titres annulés sur exercices antérieurs : 4 841€
8  Changement de chauffe-eau de la salle des

fêtes
Monsieur le Maire explique qu’il apparaît nécessaire
de remplacer le chauffe-eau de la salle des fêtes par
un autre plus adapté à l’utilisation qui en est faite. Il
présente donc les devis déposés par :
Ent. JOLLIET et fils pour un montant de : 4 604.10€
SAGEP pour un montant de : 2 275.63€
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide retenir le
devis de la SAGEP pour le changement de chauffe-
eau de la salle des fêtes.
9  Extension du périmètre de la C.D.A. de Saintes
Monsieur le Maire expose que dans le cadre de la
création de la Communauté d’Agglomération de
Saintes, la Préfecture nous a fait parvenir l’arrêté n°
12-1880 - DRCTE-B2 du 17 juillet 2012 concernant le
projet de périmètre de fusion-extension entre la
Communauté de communes du Pays Santon et la
Communauté de Communes du Pays Buriaud et qu’il
convient de l’approuver.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve
par 9 voix pour, 1 contre et 2 abstentions le projet de
fusion-extension de la C.D.A. de Saintes
10 Modernisation des lanternes sur les façades du

bourg
Afin d’assurer une harmonie au niveau des lanternes
du bourg, il est proposé de remplacer les lanternes sur
les façades par les mêmes que celles de la place de la
mairie.
Le S.D.E.E.R. propose un devis global de 29 225.30€
avec une prise en charge à 50%. Reste à la charge de
la commune 14 612.65€ sur 5 ans soit 2 922.53€ par
an. Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
autorise Monsieur le Maire à signer le devis proposé
par le S.D.E.E.R.
11 Projet de schéma régional éolien
Le Préfet de région et la Présidente du Conseil
Régional soumettent au Conseil le projet de schéma
régional éolien. Monsieur le Maire rappelle que vu la
situation géographique de la commune, Burie n’est
pas concernée mais doit tout de même se prononcer.

Le Conseil Municipal, décide à l’unanimité
d’approuver le projet de schéma régional éolien.
12 Approbation du rapport 2011 sur le prix et la
qualité du Service Public de l’eau Potable. Ce point
est remis à un prochain Conseil
13 Création du lotissement “Les Plantes du

Dessus”
Il est proposé au Conseil Municipal de créer un
nouveau lotissement communal et donc de créer le
budget annexe qui en découle. Il convient donc
d’effectuer un virement du budget communal vers le
budget annexe du lotissement. Un crédit de 150 000€
a été voté au budget primitif 2012. 50 000€ ont été
uti l isés pour l’achat de terrain concernant le
lotissement, le reste, soit 100 000€ va donc être utilisé
pour abonder le budget du nouveau lotissement.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité décide la création
du lotissement “les plantes du dessus” et son budget.
14 Acquisition de terrain de la famille “PETORIN”
Ce point sera étudié ultérieurement, l’évaluation des
services des Domaines étant trop ancienne pour se
prononcer.
15 Acquisition d’un ensemble immobilier

appartenant à M. ROUSSILLE
Afin de permettre de réhabiliter ce bâtiment d’entrée
de bourg, il est proposé d’acquérir l’immeuble de
Monsieur ROUSSILLE situé à l’ange de l’avenue
Malakoff et du boulevard des écoliers.
Les services des domaines l’ont évalué à 54 000€,
une proposition à 50 000€ a été faite à Monsieur
ROUSSILLE qui est d’accord.
BURIE Matériaux serait intéressé pour acheter cet
immeuble mais pas dans l’immédiat. Il est donc
proposé de le mettre à disposition sous forme d’atelier
relais. Une partie de l’immeuble serait abattue pour
dégager le carrefour.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à
l’unanimité d’autoriser Monsieur le Maire, au nom de
la commune, à se porter acquéreur de cet immeuble
afin d’y implanter un atelier relais.
16 Acquisition de guirlandes pour illuminations de

Noël
Un crédit 12 000€ a été voté au budget pour
l’acquisition de guirlandes pour les illuminations de
Noël. Il est proposé d’accepter le devis de la société
“Blachère i l lumination” pour un montant de
11 502.17€.
Un devis de la société “DECOLUM” a été reçu pour un
montant de 16 636.42€.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité décide d’autoriser
Monsieur le Maire à accepter le devis de la société
“BLACHERE il lumination” pour un montant de
11 502.17€ TTC
17 Achat de logiciel Etat Civil
Monsieur le Maire expose que dans le cadre de la
migration informatique, il est proposé d’acquérir un
logiciel de gestion des actes d’État Civil, que jusqu’à
présent les actes sont rédigés à la main et qu’il
convient donc de moderniser le procédé.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à
l’unanimité d’acquérir un logiciel de gestion des actes

d’État Civil auprès du Syndicat Informatique de la
Charente-Maritime pour un montant de 463.50€.
RAPPORT DES COMMISSIONS 
• Bilan financier de l’aménagement du bourg
Monsieur le Maire informe que c’est une bonne
opération financière, la commune a été très bien
subventionnée mais il est à savoir que certains
financements risquent de ne pas être versés en
intégralité étant donné que les accords de
subventions dépassent les dépenses réalisées. Il reste
toutefois certaines dépenses à régler, comme la
participation à la tranche réalisée par le Conseil
Général et les différentes petites rues qui ont été
ajoutées par la suite.
Un bilan final sera réalisé lorsque toutes les dépenses
auront été payées et toutes les recettes encaissées.
Une partie du Boulevard Goulbenèze sera refaite
l’année prochaine par le Conseil Général.
En ce qui concerne la circulation, la régularisation
semble se faire naturellement mais certains panneaux
vont être apposés dans les semaines à venir afin
d’éviter que des véhicules empruntent l’avenue de la
République en sens inverse.
Il est envisagé de mettre en place un stationnement
alterné dans le haut de l’avenue de la République.
Une étude plus approfondie sera réalisée afin de
déterminer de façon optimum l’implantation des
panneaux de signalisation des sens de circulation.
• Commission Scolaire
Effectifs stables pour l’école par contre, pour la
cantine l’effectif est au maximum de la capacité
d’accueil. 170 repas sont servis chaque jour.
Madame GIGAROFF, directrice de l’école, remercie la
municipalité pour les travaux réalisés pendant l’été.
• Commission animation
Des cours de danse modern’jazz seront mis en place
au mill’club.
Le collège de Burie soll icite la commune pour
l’utilisation de la salle de judo le mardi matin afin de
permettre à tous les élèves d’accéder à la pratique
sportive. Un accord est donné sous réserve de
passation d’une convention.
INFORMATIONS DIVERSES
Monsieur VACHON fait part du fait que le terrain de
foot n’a pas été arrosé de tout l’été.
Monsieur GIRAUDEAU explique que le matériel qui a
été acheté pour arroser le terrain n’a pas pu être utilisé
car il n’y a pas assez de pression. 
Monsieur le Maire demande qu’une solution soit
rapidement trouvée pour que le matériel acquis soit
utilisé et que le terrain qui a été tout refait récemment
ne soit pas détérioré.
• Lettre de M.FOUGERE : Monsieur FOUGERE
sollicite le Conseil Municipal pour louer l’ancien local
des pompiers afin d’y stationner ses véhicules.
Le Conseil Municipal, après en avoir évoqué les
avantages et les inconvénients, décide de reporter à la
prochaine réunion de Conseil sa décision finale.
Levée de séance à 20h30

Compte-rendu du Conseil
Municipal du 4 octobre 2012

Présents : M. ANTIER Patrick, M. BERNARD
Christian, M. BERTEAUD Jean-Phil ippe, Mme
BROTIER Madeleine, M. FOUGERAT Christian, Mme
GEMMO Colette, M. GIRAUDEAU Didier, M. PERRIN
Gérard, , Mme ROUBY Annie, 
Procuration : M. CHÉNEAU à Mme BROTIER
Absents : M. CHÉNEAU, M. DUPOUTS Damien, Mme
ROBERTIERE Karine, M. VACHON Bernard, Mme
VILLENEUVE Nadège
Secrétaire de Séance : Mme ROUBY Annie
Le compte-rendu du 6 septembre 2012 est adopté à
l’UNANIMITÉ
En préambule, Monsieur le Maire informe le Conseil
Municipal que le Conseil Général de Charente-
Maritime a accordé une subvention de 40 000€ à la
commune au titre des amendes de Police 2012 pour
l’aménagement de places de parking dans le bourg.

DÉLIBÉRATIONS
10/09 Implantation d’un “STOP” au village chez
Turpaud
Monsieur le Maire explique qu’afin d’assurer la
sécurité de tous, il apparaît nécessaire de prévoir
l’implantation d’un “STOP” au village de « chez
Turpaud ».
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à
l’Unanimité décide de l’implantation de ce “STOP”.

1  Location du local des pompiers à M.FOUGÈRE
Suite à la demande de M.FOUGÈRE de louer le local
des pompiers pour y entreposer ses véhicules, et
après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de
louer la moitié du local à Monsieur FOUGÈRE pour un
montant de 150€ par mois afin qu’il puisse entreposer
ses bateaux. Une convention sera établie dans ce
sens. La commune se réserve le droit de récupérer ce
local en cas de nécessité.

2  Achat de terrain à Mme MEGANCK aux “Plantes
du dessus”

Monsieur le Maire expose que Mme MEGANCK, par

son courrier en date du 21 septembre 2012 propose à
la commune d’acquérir un terrain dont elle est
propriétaire au lieu-dit “les plantes de dessus” d’une
superficie de 11 ares et 05 ca pour un montant total
de 5 500€.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide
d’accepter la proposition de Mme MEGANCK et
autorise Monsieur le Maire à signer tous les
documents afférents à cette acquisition.

3  Rétrocession d’une terrain de M.et Mme
REYNAUD et M. et Mme SENNINGE

Monsieur le Maire expose que M. et Mme Reynaud et
M. et Mme Senninge souhaitent rétrocéder à titre
gratuit à la commune la parcelle AB n° 650 d’une
contenance de 25 m2.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré décide
d’accepter la rétrocession de la dite parcelle.

4  Proposition du Centre de Gestion assurance du
Personnel titulaire

Monsieur PERRIN rappelle que lors du Conseil
Municipal du 23 février dernier il a été décidé de



Résumés des Réunions...

10

Compte-rendu du Conseil
Municipal du 15 Novembre 2012

Présents : M. ANTIER Patrick, M. BERNARD
Christian, M. BERTEAUD Jean-Phil ippe, Mme
BROTIER Madeleine, M. CHÉNEAU Michel, M.
FOUGERAT Christian, Mme GEMMO Colette, M.
GIRAUDEAU Didier, M. PERRIN Gérard, Mme ROUBY
Annie, Mme VILLENEUVE Nadège
Procuration : Mme ROBERTIERE à Mme BROTIER
Absents : M. DUPOUTS Damien, Mme ROBERTIERE
Karine, M. VACHON Bernard
Secrétaire de Séance : Mme BROTIER Madeleine
Le compte-rendu du 4 octobre 2012 est adopté à
l’UNANIMITÉ
Monsieur le Maire donne lecture de la lettre de
Monsieur VACHON adressée au Conseil Municipal.
DÉLIBÉRATIONS
1  Désignation des délégués à la Communauté

d’Agglomération de Saintes
La commune de Burie dispose de deux délégués et de
deux suppléants.
Après que les candidats se soient fait connaître et
après qu’un vote ait eu lieu, 
M. FOUGERAT Christian, Maire et M. PERRIN Gérard,
1er adjoint ont été désignés délégués et Mme
BROTIER Madeleine, 2ème adjoint et Mme ROUBY
Annie, 4ème adjoint, suppléantes.
2  Décision modificative n°5
Afin d’assurer les remboursements de l’emprunt
concernant les travaux de l’aménagement du bourg
ainsi que les travaux effectués par le SDEER sur
différents points lumineux de la commune, il convient
d’effectuer les ouvertures de crédit suivantes :
INVESTISSEMENT

DEPENSES 10 100€
RECETTES
Virement de la section de fonctionnement 10 100€

FONCTIONNEMENT
DEPENSES
Dépenses imprévues -10 000€
Virement à la section d’investissement 10 000€

3  Attribution des lots pour les travaux de
rénovation de la mairie.

La maîtrise d’œuvre des travaux de rénovation de la
mairie a été confiée à M.BOUCHÉ de Matha.
Après avoir étudié les différents devis reçus, M.
BOUCHÉ a transmis à M. le Maire un comparatif.
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal a décidé par
onze voix pour et une abstention, d’attribuer les lots
de la manière suivante :
- lot “électricité” : M.PAIN de Burie 16 260.82€
- lot “chauffage” : SAGEP de Burie 43 148.51€
- lot “plomberie - sanitaire” : 
M.YVARD de Burie 3 356.19€

- lot “peinture - revêtement” :
Entreprise BONNAUD de Matha 31 292.17€

- lot “portes automatiques” :
Entreprise DURAND de Saintes 12 931.15€

- lot 1 “menuiserie” :
Le Bois tisseur de Burie 15 261.19€

- lot 2 “menuiserie” :
Les menuisiers réunis de Burie 14 375.64€

Total : 136 625.67€
4  Recrutement d’agents recenseurs pour le

recensement de la population 2013
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’un
recensement de la population aura lieu du 17 janvier
2013 au 16 février 2013 sur la commune de Burie et
qu’il convient de recruter 3 agents recenseurs pour
procéder aux différentes opérations.
Le Conseil municipal après en avoir délibéré approuve
le recrutement de 3 agents recenseurs.
5  Procédures d’expulsion de deux logements

communaux
Monsieur le Maire expose au Conseil municipal que
deux familles logées dans les logements communaux

du groupe scolaire ne sont pas en règle au regard du
paiement de leur loyer. Après de nombreux courriers,
mises en demeure et différents contacts formels ou
non, aucune suite n’a été donnée par les familles et
aucun arrangement n’a pu être trouvé pour régler ces
différends.
Monsieur le Maire propose donc que des procédures
d’expulsion soient entamées dès maintenant afin
qu’elles aboutissent pour le printemps 2013 (fin de la
trêve hivernale).
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré autorise
Monsieur le Maire à engager les deux procédures
d’expulsion à l’égard des familles concernées.
INFORMATIONS DIVERSES 
• Don au mémorial pour les morts pour la France
en Afrique du nord :
Ce mémorial est dédié aux morts pour la France en
Afrique du nord et natifs de Charente-Maritime, il sera
érigé sur la commune de Saint-Savinien. La 1ère
pierre a été posée le 10 décembre 2011.
Une subvention est demandée à chaque commune
afin de mener à bien la construction de ce monument.
Avant de délibérer, le Conseil Municipal demande à la
F.N.A.C.A. (Fédération Nationale des Anciens
Combattants en Algérie, Maroc et Tunisie) un plan de
financement détaillé. La décision est reportée à une
prochaine réunion du Conseil.
• Libération des droits de plantations viticoles : Cette
information sera présentée à la prochaine réunion du
Conseil.
• Les portes ouvertes de l’association “Les petites
tortues” aura lieu le 17 novembre 2012 à 15 heures à
Chérac.
• Le 1er Trail du Pays Buriaud, organisé par le Foyer
Rural, aura lieu le 18 novembre 2012.
• Mme BROTIER informe que les plantations de la
place de l’Hôtel de ville sont en cours.
Levée de séance à 19h50

confier au Centre de Gestion de Charente-Maritime,
sur leur demande, l’étude d’un contrat groupe
d’assurance statutaire.
Après consultation de divers organismes, le Centre de
Gestion a retenu la proposition de la compagnie
GENERALI et courtier SOFCAP.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide
d’adhérer au contrat proposé et autorise Monsieur le
Maire à signer tous les documents y afférents.
5  Labellisation du contrat groupe “maintien de

salaire” MNT
Afin de mettre en conformité avec le décret du 8
novembre 2011 la participation financière de la
collectivité au contrat groupe pour la garantie Maintien
de Salaire des agents de la commune, il est proposé
au Conseil municipal de prendre la décision :
- de dénoncer le contrat actuel à la date du 31

décembre 2012 
- de participer à la couverture prévoyance dans le

cadre de la procédure de labellisation
- de participer à la cotisation selon un barème qui

reste à définir.
Le Conseil Municipal, à l’Unanimité, décide de
dénoncer le contrat actuel, de participer à la
couverture prévoyance dans le cadre de la procédure
de labellisation et de participer à la cotisation selon un
barème qui reste à définir.
6  Décision modificative 4 - achat de logiciel

accueil périscolaire
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal qu’il
est nécessaire de voter des crédits supplémentaires à
la ligne « achat de logiciel » afin de régler la facture du
logiciel de facturation de l’accueil périscolaire.
INVESTISSEMENT

DEPENSES
Concessions et droits similaires 2 500€
RECETTES
Virement de la section de fonctionnement 2 500€

FONCTIONNEMENT
DEPENSES
Dépenses imprévues -2 500€
Virement à la section d’investissement 2 500€

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, autorise
à l’unanimité ces crédits supplémentaires.

7  Approbation des statuts de la C.D.A. de Saintes
Monsieur le Maire expose qu’afin de permettre la mise
en route de la Communauté de Communes du Pays
Santon, il convient d’approuver les statuts provisoires
approuvés par les communautés de communes du
Pays Santon et du Pays Buriaud en date du 20
septembre dernier.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
- demande à ce que le nouvel établissement public

issu de la fusion-extension relève de la catégorie de
la Communauté d’Agglomération comme l’autorise
l’article L.5211-41-3 III du CGCT,

- décide d’approuver les statuts du nouvel
établissement public

- charge Monsieur le Maire d’exécuter la présente
délibération et l’autorise à accomplir toutes les
formalités qui s’avèreraient nécessaires.

8  Rapport VEOLIA
Eau potable - assainissement
Monsieur Didier GIRAUDEAU présente les rapports
transmis par VEOLIA concernant le service d’eau
potable et l’assainissement.
Les rapports sont consultables en mairie.
Après avoir entendu l’exposé des rapports, le Conseil
Municipal, à l’Unanimité approuve ces deux rapports.
9 Règlement intérieur de l’accueil Périscolaire
Monsieur le Maire explique qu’afin d’être en
conformité avec les directives de la CAF quant au
pointage et à la facturation des présences des enfants
à l’accueil périscolaire, il convient de modifier le
présent règlement intérieur de la structure.
Après en avoir eu lecture, le Conseil Municipal, à
l’Unanimité, décide d’approuver le nouveau règlement
intérieur.
RAPPORT DES COMMISSIONS 
• Commission Voirie :
- Monsieur Didier GIRAUDEAU informe que les
travaux de voirie prévus pour l’année 2012 sont
terminés. La pose du point à temps est remise à plus
tard, le syndicat départemental de la voirie ne peut,
pour le moment répondre à la demande.
- Il est à prévoir un débernage et le nettoyage des
fossés.

- Afin de planifier les travaux de voirie à envisager
pour 2013, des devis ont été demandés et seront
étudiés pour l’élaboration du budget 2013.
- Un arrêté de mise en sens unique de la rue de la
Ponne va être pris afin d’éviter que des véhicules
descendent l’avenue de la République. (circulation
interdite du bd Goulbenèze vers l’avenue de la
République)
- Afin d’assurer un bon nettoyage de la place de
l’hôtel de ville et du bourg, il est à prévoir la location
d’une balayeuse une à deux fois par an.
• Commission Affaires scolaires  :
- Madame Madeleine BROTIER informe du
changement de bureau de l’A.P.E. “la récré des
Prim’mats”
Présidente : Madame Aline CHAUVET
Vice Président : Monsieur Manuel GONCALVES
Secrétaire : Madame Cécile VENEZIA
Secrétaire adjoint : Monsieur Frédéric FERAND
Trésorier : Monsieur Michel FOUGÈRE
Trésorière adjointe : Maïlys GOURSAUD-ALLARD
INFORMATIONS DIVERSES 
• Monsieur le Maire informe que M.GRENIER
(pharmacien) est d’accord pour céder au Conseil
Général une partie de son terrain situé derrière le
cabinet médical afin de réaliser un trottoir.
• l’assemblée générale du Foyer Rural aura lieu le
mardi 9 octobre
• Les “Restos du Cœur” vont ouvrir prochainement un
centre à Burie. Ils recherchent des bénévoles ainsi
qu’un responsable de centre.
• Madame Colette GEMMO demande s’il ne pourrait
pas être envisagé de faire éditer des cartes postales
de la commune. Monsieur le Maire la charge de se
renseigner et de faire des propositions lors d’un
prochain Conseil.
Elle demande également où en est la reconstruction
du puits découvert sur la place de l’Hôtel de Ville.
Monsieur le Maire lui répond que des études sont en
cours mais que les artisans dans ce domaines ne sont
pas très nombreux et donc pas très disponibles, mais
l’affaire suit son cours.
Levée de séance à 19h45
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Voirie 2012
Avec un programme voirie très chargé, les buriauds
ont pu voir, enfin, se concrétiser l’aménagement du
centre bourg. 
Sous maitrise d’œuvre du Conseil Général de la
Charente Maritime, les travaux 
VRD (voirie et réseaux divers ), la rue de la République
a été totalement réhabilitée : pose d’une canalisation
eau pluviale de 500 mm, fibre optique, inspection
télévisée des canalisations d’eaux usées afin de
remédier aux anomalies détectées, trottoir en béton
désactivé, pavé au niveau du lavoir, caniveau central
dans la partie semi- piétonne et revêtement de surface
en enrobé a chaud. Une réflexion est menée pour
sécuriser la zone pavée. 
Avec l’aide du Syndicat des chemins de la Charente
Maritime, la place de la mairie et les voies adjacentes
ont connu une réfection complète. Création des
réseaux souterrains (eau, électricité, tout a l’égout,
éclairage public, France télécom ) et traitement de
surface ( bordures de trottoir, béton désactivé, enrobé
à chaud, aménagement des espaces verts, mobilier
urbain, signalisation routière). 
Prochainement, la restauration du puits, découvert
pendant les travaux de la place, sera effectuée avec le
concours du chantier d’insertion.
La traversée du centre bourg est limitée à 30 km/heure
et les rues adjacentes sont prioritaires. Des panneaux
de signalisation seront rapidement installés.
Je profite de cet espace pour remercier le conseil
municipal et, particulièrement, les commissions voirie
et espaces verts, les entreprises, tous les riverains  et
surtout, l’ensemble des commerçants et artisans, qui
dans cette année économique difficile, ont fait preuve
de patience et compréhension.

Didier GIRAUDEAU

Vœux 2012
Le  mardi 12 janvier 2012, Monsieur le Maire a convié
le personnel communal, les présidents d’associations,
les nouveaux habitants de Burie, pour déguster la
galette des rois.
Il a remercié les personnes présentes pour leur travail,
leur dévouement a il a souhaité la bienvenue aux nou-
veaux habitants de Burie. 

Repas des Aînés
Le dimanche 8 Janvier 2012, le CCAS DE BURIE a
offert aux aînés le repas traditionnel animé par
Monsieur Christian ROY.
Le repas et la journée ont été appréciés par tous.

Repas des Voisins
Au début de l’été dans quelques quartiers où villages
de la commune de Burie, les habitants se réunissent
pour passer une bonne soirée afin de mieux se
connaitre et de s’apprécier, partager un bon repas, le
tout dans la convivialité et la bonne humeur.

Village de Pouvet
Comme tous les ans depuis 2009, les Pouvétiens se
donnent rendez-vous dans la rue pour le repas des
voisins.

Boulevard des Ecoliers
Pour la première fois pratiquement tous les habitants
du Boulevard des Ecoliers se sont réunis  le 29 Juin
2012, devant le terrain de Foot pour le repas des
voisins.

Boulevard des Ecoliers

Les Abattis
Pour la première fois également une partie du village
des Abattis s’est réunie dans la rue pour le repas des
voisins.
Ce repas d’un commun accord de tous les habitants
de quartiers où villages sera reconduit cette année.

SIVOS BURIE-MIGRON
Le syndicat intercommunal à vocation scolaire, ce
syndicat fait le regroupement des écoles de BURIE et
MIGRON, siège social situé à la mairie de BURIE,
LE SECRETARIAT

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

LE PERSONNEL TECHNIQUE
• Cantine de BURIE :

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

• Ecole maternelle et primaire : 
GILLIBERT Nathalie, ATSEM,
VRIET Valérie, adjoint technique,
POMMIER Maguy en CDD adjoint technique,
BRANCHELOT Marine en CAE adjoint technique,
JANICHON Isabelle en CDD adjoint technique,

• CANTINE et ECOLE de MIGRON :
BESSON Véronique en CDD responsable cantine
BEAUBEAU Christelle, adjoint technique 

ANNEE SCOLAIRE 2012/2013
Répartition des classes et effectifs/ carte scolaire
- Maternelle 61 élèves : 20 petite section, 23 moyenne

section, 18 grande  section,
- Elémentaire BURIE : CE1 20 élèves,

CE2 17 élèves, CM1 19 élèves, CM2 23 élèves,
- Elémentaire MIGRON : CP 22 élèves,

Soit un total de 162 élèves, L'effectif reste
stationnaire cette année,

Le SIVOS participe chaque année au renouveau du
mobilier scolaire (remise à neuf des tableaux des
classes, meubles en maternelle et primaire et des
bancs en classe de CP à Migron)

Accueil périscolaire
L’Accueil Périscolaire fonctionne de 7h30 à 8h30 et de
16h à 18h30 tous les jours scolaires.
Ce service municipal est encadré par une équipe
pédagogique composée de deux animatrices (Drey
Isabelle et Masson Nadège) et d’une directrice (Anne-
Octavie Massicot). Ce temps est organisé avec le
souci d’offrir un accueil agréable dans le respect des
rythmes de l’enfant. L’aménagement de l’espace a été
réfléchi pour favoriser l’autonomie dans un espace
sécurisé.
Les lundis et les jeudis, les élèves du CP au collège
peuvent compter sur Isabelle qui les accompagne lors
de ce temps studieux.
Les mardis des ateliers culturels et artistiques sont
mis en place (sculpture, expression théâtrale,
dessin...). 
Les ateliers CLAS (Contrat Local d’Accompagnement
à la Scolarité) encadrés par Sandra Léonis qui
développe l’estime de soi et valorise l’enfant.
L’accompagnement à la scolarité reconnaît le rôle
central de l’Ecole. Il se propose par des stratégies
diversifiées :
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• d’aider les jeunes, en utilisant les technologies de
l’information et de la communication notamment, à
acquérir des méthodes, des approches, des
relations susceptibles de faciliter l’accès au savoir

• d’élargir les centres d’intérêt des enfants et
adolescents, de promouvoir leur apprentissage de la
citoyenneté par une ouverture sur les ressources
culturelles, sociales et économiques de la ville ou de
l’environnement proche

• de valoriser leurs acquis afin de renforcer leur
autonomie personnelle et leur capacité de vie
collective

Un groupe d’enfants de CM1 et CM2 se retrouvent
tous les lundis après la classe au Milclub afin de créer
un spectacle vivant autour de l’expression théâtrale et
des jeux de maux (mots).
Un autre groupe de collégiens de 6ème et de 5ème se
réunissent autour d’un projet audiovisuel humoristique
sur l’environnement local.

Ecole maternelle et primaire
Effectifs en janvier 2013 sur BURIE
PS / MS : 29 • MS / GS : 27 • CE1 / CE2 : 22 • CE2 /
CM1 : 24 • CM1 / CM2 : 23
Effectif classe de MIGRON CP : 22

Cycle 1 : Le 1er octobre, les enfants de maternelle ont
visité une exploitation maraîchère. Ils ont dégusté et
ramassé des légumes. En classe, ils ont travaillé sur le
vocabulaire et ont préparé une soupe qu'ils ont mangé
lors d'un déjeuner.
Une sortie au théâtre du Gallia à Saintes est prévue le
mardi 12 mars pour voir le spectacle : “Filopat et Cie”.
La classe de Migron participera aussi à cette sortie.
Dans le cadre de la semaine du jardinage, les enfants
se rendront dans une jardinerie et poursuivront le
projet en classe.
Au printemps, la classe de PS/MS créera un “coin
observation des insectes” dans la cour de l'école. Il
s'agira de travail ler sur la connaissance des
manifestations de la vie animale.
Dans le cadre de la liaison GS/CP, les enfants de
maternelle et la classe de Migron participeront à une
rencontre sportive au mois de mai.
La sortie de fin d'année n'est pas encore décidée.

Cycle 2 : La classe de CP de Migron devrait se rendre
au château de Crazannes.
Les élèves de CE1-CE2 correspondent par
messagerie électronique avec les élèves de CP de
Migron.
La classe de CE1-CE2 se rendra au Gallia le 16 mai
pour voir un spectacle sur les arts de la piste intitulé
“Pfff”

Cycle 3 : La classe de CE2/CM1 travaille sur la
mythologie grecque avec notamment la lecture du «
Feuilleton d'Hermès ».
Une sortie est programmée avec la classe de CM2 le
9 avril pour voir le spectacle « Mongol» au théâtre du
Gallia. Les élèves aborderont alors les sujets de la
tolérance et du vivre ensemble.
Les élèves de la classe de CM2 ont vu une exposition
sur les Mangas à la médiathèque de Saintes. Ils ont
ensuite étudié une partie du patrimoine de la ville.
Dans le cadre de la liaison avec le collège, les CM2
sont allés au château du Clos Lucé.
Une visite de la station de lagunage est aussi
envisagée.

Collège de Beauregard
Rentrée 2012 -2013 : 298 élèves inscrits
Perspectives du semestre :
• 2 voyages linguistiques prévus au mois d’avril.

Départ le dimanche 7 avril, retour le 12 avril
44 élèves de 3ème accompagnés de quatre
professeurs se rendront à Tolède. ;
16 élèves germanistes des classes de 4ème et 3ème
partiront à Fribourg.
Séjours culturels en lien avec les programmes
(histoire-géographie, histoire des arts)

• Matinée portes ouvertes le samedi 6 avril de 10
heures à 12 heures à l’attention des futures familles.

Temps d’échanges avec les professeurs,  les
assistants d’éducation et le personnel administratif. 

Accueil de loisirs Les K’Gouilles
L’A.L.S.H. “Les K’Gouilles” est désormais un service
de la Communauté d’Agglomération de Saintes.
Son fonctionnement ne change pas. Il accueille les
enfants de 3 à 10 ans en demi-journée ou à la journée
complète tous les mercredis et du lundi au vendredi
pendant les vacances scolaires.
Il ferme ses portes 3 semaines au mois d’août et
durant la période des vacances de Noël.

L’accueil de Loisirs propose aux enfants
différents projets composés :
d’activités de plein air (jeux collectifs, chasse au
trésor, rallye, randonnée), d’activités manuelles et
artistiques, d’activités physiques et sportives, de
stages de découverte (sportifs, artistiques et
culturels), de sorties (centre aquatique, cinéma, parc
de loisirs…). de mini-camps en été (séjour de 5 jours
et 4 nuits).
C’est un espace et un temps privi légiés de la
découverte de soi, un temps de développement
d'aptitudes propres à chacun, de l'acquisition de
connaissances et de compétences particulières,
notamment dans les domaines de la culture, du sport,
des sciences et des techniques...
Egalement, un temps privilégié de la découverte des
autres et de la vie sociale. Il permet l'exercice de la
citoyenneté, la rencontre avec d'autres systèmes de
valeurs, de comportements; permettant aux enfants et
aux jeunes de mieux se situer dans le temps, l'espace
et la communauté humaine.
Pour plus d’informations contacter la responsable
Anne-Octavie MASSICOT au 05 46 94 97 20

L’Espace Ados

Pour les collégiens un accueil est ouvert à chaque
période de vacances au Milclub (complexe sportif de
Burie). Cette salle est aménagée et équipée
spécialement pour eux : baby-foot, table de tennis de
table, chaîne hif i ,  matériel sportif, canapés...
L’animateur accompagne les “ados” dans
l’élaboration de leur programme d’activités (ex :
réalisation d’un court-métrage, initiations sportives,
tournoi FIFA 2012 sur PS3...) et de sorties (Jonzac
Aventure, bowling, Mac Do+ciné, centre aquatique...).
Ce service permet aux jeunes d’avoir un espace à eux
pour se retrouver, échanger, pratiquer du sport, faire
une sortie collective dans un esprit de convivialité et
de fraternité. Il favorise les échanges et la créativité
plutôt que l’isolement devant les écrans (télévision,
consoles de jeux) comme trop souvent à cet âge.
Parents ou adolescents n’hésitez à contacter la
responsable pour tout renseignements au
07 86 87 36 11. ou au 05 46 94 97 20
Les K’Gouilles - 16 boulevard des écoliers
17770 Burie.

Marché Artisanal
et des Saveurs

La Commune de Burie a organisé le traditionnel
MARCHE DES SAVEURS, le 9 Juin 2012, qui a pour
but d’apporter de l’animation sur notre Commune.
La soirée a débuté vers 18 Heures.
De nombreux exposants d’artisanat et de produits
fermiers, tant dans la salle des fêtes qu’à l’extérieur
sont venues et ont été très appréciés.
Un repas a été servi sur la place des Platanes, animé
par l’école de musique L’ADMS, bonne ambiance.
Et pour clôturer cette soirée vers 23 heures, un
spectacle féérique de feux donné par la COMPAGNIE
L’ARCHE EN SEL DE THENAC, nous a fait rêver.
Du succès et une bonne ambiance pour cette soirée.

2013 le MARCHE ARTISANAL
ET DES SAVEURS

aura lieu le 8 JUIN à partir de 18h,
place de la Mairie, place des platanes et

dans la salle des fêtes, animé par
Philippe GUINDET "PICKIUS".

• Nombreux Exposants
• Restauration sur place
• Concert Rock donné par L'ADMS
• Déambulations "Du Petit Peuple de

l'Eau",
• Et en clôture vers 22 h 30 nouveau

spectacle de feu “AYAZIN”
Ces deux spectacles donnés par la

Compagnie l'Arche En Sel de THENAC
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Forum des Associations
Le forum des associations de la Communauté de
Communes du Pays Buriaud a eu l ieu le 1er
septembre 2012 à la salle des fêtes de Villars-les-Bois.
Cette manifestation dont la préparation a débuté dès
le mois de mai est une action du Projet Educatif Local
coordonné par Anne-Octavie Massicot. Les
associations investies dans ce dispositif avaient fait
savoir leurs désirs de partager et de communiquer
autour de leurs activités.
30 associations étaient représentées sous forme de
stand et par le biais de tracts et d’affiches.
L’accueil des associations a été organisé par le Foyer
Rural de Villars-les-Bois dès 9h pour permettre aux
personnes d’installer leur stand.
A 10h, la formation animée par un animateur
départemental : Christian LAGUERRE sur le thème
“communiquer sur son association” a réuni 35
personnes, membres d’association et élus locaux. 
Ce temps d’information et d’échange a été riche en
conseils et appréciés de tous. Des membres
d’associations chagnolaises ont participés à cette
matinée.
A 12h00 un verre de l’amitié offert par la Communauté
de Communes du Pays Buriaud et le Foyer Rural de
Villars-les-Bois a permis la rencontre de chacun de
manière conviviale.
L’animation du forum a débuté aux alentours de 14h
et l’affluence s’est fait ressentir dès le début. Les
démonstrations ont maintenu l’attention du public,
elles se sont succédées jusqu’à 17h dans une
ambiance conviviale.
Le bilan est très positif dans l’ensemble et déjà
certains sont prêts à s’investir pour l’année prochaine
en conservant le temps de formation.

Foyer Rural
Le foyer rural est un soutien logistique et parfois
financier pour les associations de la commune qui ont
un projet, que ce soit sportif ou culturel. Le foyer rural
est avant tout une association qui doit créer le lien
entre le territoire et ses occupants. Il se caractérise
par une poignée de bénévoles actifs qui essaient
chaque année d’améliorer le programme des
manifestations qu’ils vous proposent.
En 2012 vous avez pu participer au 1er Trail du Pays
Buriaud.
Nous espérons vous retrouver ou vous rencontrer, lors
de nos prochaines manifestations de l’année 2013, au
mois de mars pour le repas “pot au feu”, en mai pour
la journée “soyons sport”, en juin pour “la marche
animée autour des fontaines” suivie du “feu de la st
jean”, en juillet pour “l’élection de miss Pineau” et de
son “bal populaire”, en septembre pour “la brocante”,
en novembre pour la 2ème édition du “Trail du pays
Buriaud” ou bien tout au long de l’année pour les
activités permanentes tel que la section Extreme
Cheer dirigée par Mme Laurence PELETTE.

Tous les membres du bureau seraient heureux de vous
rencontrer en cette nouvelle année 2013 et vous
présentent leurs vœux.

Bureau
Président : Mr JARRY 
Vice président : Mr COCONIER
Trésorier : Mr SAINI 
Trésorier Adjoint : Mr RUFF  
Secrétaire : Mme BRUN
Secrétaire Adjointe : Mme PELETTE 

Le Cheerleading
Bonjour, voici l'article de la section extrem cheer du
foyer rural de Burie pour le magazine de la commune.
Merci!
Depuis 3 ans une discipline sportive “LE
CHEERLEADING”, venue des ETATS UNIS, s'est
développée à Burie. Cette discipline allie danse, phase
de gymnastique acrobatie tumbling, des portés stunts,
des sauts jumps, du cheer (chant scandé), la
confiance, le respect et le goût du travail sont
indispensables pour être cheerleaders.
Nos animations rythmées, pleines d'enthousiasmes
permettent de donner un caractère exceptionnel aux
événements comme lors du match de basket
COGNAC/ANGER où les cheerleaders de BURIE ont
fait sensation devant 1000 spectateurs.
Le club REBELS CHEER compte à son actif 25
athlètes âgés de 5 à 16 ans. L 'entrainement à lieu le
samedi matin de 10H à 12H à la salle du judo.
Le 13 avril prochain les REBELS CHEER défendront
les couleurs de la Charente maritime aux trophées de
Brives La Gaillarde.
Un stage de perfectionnement aura lieu le 2 et 3
février, encadré par un coach diplômé par la
fédération NCSSE(USA).
Si vous aussi vous souhaités pratiquer une discipline
en effervescences n'hésitez pas à nous contacter au
05 46 94 99 21

La récré des prim’mats
Association de Parents d’élèves du RPI Burie-
Migron - www.apeburiemigron.jimdo.fr

L’année scolaire 2012/2013 est déjà bien avancée et
l’équipe de bénévoles de l’APE est plus que jamais
préoccupée par l’organisation d’évènements, en vue
de réaliser des bénéfices qui seront réinvestis dans la
vie de nos écoliers.
Depuis septembre 2012, l’association a organisé une
vente de chrysanthèmes à la Toussaint, à laquelle les
familles et les mairies n’ont pas manqué de participer.
Egalement, pour la troisième année, a eu lieu la
Bourse à l’enfance qui, malgré l’investissement des
parents d’élèves, paraît s’essouffler un peu ; les
membres du bureau s’interrogent alors sur l’évolution
de son fonctionnement.

Pour les fêtes, la vente de chocolats a ravi petits et
grands et enfin, les calendriers proposés par
l’association connaissent un succès grandissant.
Nous remercions tous les commerçants qui ont
contribués à son élaboration.
Aussi, le loto qui a lieu le 03 février 2013, à la salle des
fêtes de Burie requiert un maximum de bénévoles et
de temps mais il reste une de nos plus importantes
manifestations à laquelle se rendent fidèlement les
familles  de Burie et ses environs.
D’ici la fin de l’année scolaire, l’association prévoit
entre autre une vente de fleurs de printemps le samedi
04 mai à Migron et le dimanche 05 mai à Burie, le
matin.
Les membres de l’association travaillent également à
la construction d’un livre des meilleures recettes
confiées directement par les enfants de l’école et leurs
parents.
Pour clôturer cette année de dur labeur pour les
enfants, l’APE a répondu positivement à l’invitation du
Foyer Rural à collaborer à leur “marche” du 22 juin et
c’est avec enthousiasme que les membres de l’APE et
les familles des enfants scolarisés partageront le jour
de leur kermesse.
Grâce à l’ensemble de ces manifestations, l’APE a pu
participer financièrement à la sortie scolaire de la
classe de CM2 au “clos Lucé” le 14 décembre 2012.
Les enfants ont eut le bonheur de rencontrer le Père
Noël dans leurs classes, lequel est arrivé les bras
chargés de cadeaux et de friandises. L’après midi, ils
ont retrouvé avec excitation le clown Stabylo dont la
popularité auprès des enfants n’est plus à prouver.

L’association participera également au Carnaval de
l’école en offrant aux enfants une petite fête costumée
avec un goûter.
Bien entendu, les maîtresses nous ont fait part de
plusieurs projets qui leurs tiennent à cœur de réaliser
et nous nous tenons prêts à les aider activement !
Nous remercions les familles, les commerçants, les
élus, les maîtresses et toutes les personnes qui
permettent à l’Association des Parents d’Elèves du
RPI Burie-Migron d’exister et d’être aussi active.

La Gymnastique Volontaire de BURIE
La Gymnastique volontaire de Burie, c’est :

Un association :
- Créée en 1980
- Affil iée à la Fédération Française d’Education

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

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

(05 46 74 62 48)
Secrétaire : Mme Françoise MOYET

(05 46 94 96 64)
Trésorière : Mme Franciane CALANDRE

(05 46 94 92 56)

Des cours adaptsé et diversifiés, ayant lieu le
lundi :
De 17h15 à 18h15 - SENIORS :

- Musculation, techniques d’étirement
- Danses, gym douces
- Jeux collectifs, parcours diversifiés
- Equilibre, coordination

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

traditionnels…
Tarif: 2012-2013 : 82 Euros (Licence + Cours)

Trois objectifs :
- BIEN DANS SON CORPS  
- BIEN DANS SA TÊTE 
- BIEN DANS SA VIE

avec une animatrice diplômée et certifiée :
Mme Yasmine FRANÇOIS avec des 35 licenciés
Tranche d’âge : sans limite!

N’hésitez pas à nous contacter et à nous rejoindre,
deux séances gratuites offertes pour venir
découvrir la gymnastique volontaire. Et tout celà
dans la bonne humeur !

Tennis club Pays Buriaud
Affilièe à la Fédération Française de Tennis sous le
n° 21.17.0310)
Votre contact : Mr Arnaud GALLIARD (Président)
19, route du Tilleul - "chez Taillasson"
17610 CHERAC - Tél. 05 46 74 62 48

Tarifs licence 2012 / 2013 :
Adulte: 45,00 € • Couple: 75,00 € • Enfant (moins de
16 ans) : 35,00 € • Ecole de tennis: 75,00 €
Ces tarifs comprennent : la l icence fédérale,
l'assurance individuelle, et la carte du club (permettant
d'utiliser l'ensemble des courts du club).    

Aujourd'hui, le TCPB, c'est :
• 48 licenciés environ (de 6 à 73 ans…)
• 6 courts extérieurs : 2 à CHERAC (avec club-house),

1 à SAINT SAUVANT, 2 à SAINT CESAIRE (en
mauvais état), et 1 à BURIE, et 1 salle couverte
(inter-communautaire) située à DOMPIERRE SUR
CHARENTE (avec accès par code)

• un système de carte permettant aux licenciés
d'accéder à tous les courts de tennis,

• une école de tennis (une heure par semaine) pour les
jeunes (- de 16 ans), se déroulant le mercredi après-
midi.

• plusieurs équipes engagées dans les différents
championnats départementaux de Printemps
(catégories : Seniors et Seniors + 55 ans) et d'Hiver
(catégories : + 35 ans et Seniors + 55 ans)

• une petite poignée de volontaires, et de bons
moments à partager…

TOURNOI OPEN homologué :
Le tournoi “Open”, qualificatif pour le Circuit de
Saintonge, se déroulera du 15 au 30 juin 2013, sur les
courts de Chérac.
Circuit de Saintonge : Les relations amicales
entretenues depuis de longues dates entre le Tennis
Club du Pays Buriaud (T.C.P.B.), le Tennis Club de
Rouffiac, le Tennis Club de Fontcouverte, et le Tennis
Club des GONDS ont permis d’organiser depuis 2008
le “Circuit de Saintonge”.
Son principe : une phase finale (homologuée) est
organisée en fin de saison, rassemblant les joueurs
ayant obtenu les meilleurs résultats (dans chaque
catégorie) à l'occasion de chacun des tournois
organisés par les 4 clubs respectifs. Cette phase finale
se déroule donc en alternance à FONCOUVERTE, à
ROUFFIAC, à CHERAC, et LES GONDS. 

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

Judo Club de BURIE
Le judo est un sport pour petits et grands, il permet de
libérer  l'agressivité naturelle et de la maitriser
parfaitement,
A la rentrée de septembre 2012 il y a eu une baisse
d’inscription, Les cours d'éveil ont lieu le mardi soir et
le vendredi  soir à 17h30 et le cours des confirmés à
18h30 ensuite le cours des adultes à lieu à 19h30, Les
inscriptions ont lieu toute l’année, n'hésitez pas à
venir nous rejoindre.
Nos poussins et benjamins ont participé en novembre
à la première animation à ROCHEFORT, bons
résultats, le 1er décembre challenge GUY THOMAS
12 judokas ont participé et se sont classés 22éme sur
41 clubs présent, En 2013 le club participera aux
tournois de ROUFFIAC, SAINT-JEAN D'Y., SAINT
SAVINIEN, GEMOZAC, Notre tournoi aura lieu le 26
Mai au Dojo de BURIE 
Lors de notre traditionnel arbre de Noël du 14
Décembre les judokas ont présenté aux parents le
travail qu'ils ont accomplis lors du trimestre et le
professeur PIERRE FRANCOIS assisté de MARIELLE
PELLUCHON ont procédé à la remise de ceintures
sous l'œil attentif de notre directeur technique
Monsieur REBILLARD, La soirée se termine autour de
la galette et du verre de l’amitié.
Nous souhaitons de bons résultats à nos judokas pour
l'année 2013.
Le bureau reste inchangé, pour tous renseignements :
05 46 94 21 55 ou au 05 46 25 05 34

Tennis de table
Rétrospective de la saison écoulée
Des résultats excellents chez nos jeunes joueurs,
notamment avec Marine qui continue à se distinguer
en inter-régions. Nous assistons à un renouvellement
permanent et ce sont près de 40 joueurs de 8 à 15
ans qui apprennent avec Gilles, entraîneur de qualité.
Ils assistent de façon assidue aux stages proposés.
Chez les adultes, un titre est venu récompenser
BURIE 1, vainqueur de la f inale VETERAN En
championnat l’équipe fanion rate d’un petit point la
montée en régionale,  l’équipe 2, avec de très jeunes
éléments, Anaïs, Mathieu, et Marine a mené
longuement en D1. Les deux autres équipes se
maintiennent avec peine, face à de bonnes équipes.
La seconde phase 2013 verra l’engagement d’une
équipe 5 composée de 5 garçons très jeunes, léo,
Quentin, lilian, Damien et Djohan.
Nous avons aussi la grande joie d’accueillir Marie. Elle
assiste à l’entrainement avec un excellent accueil de
tous, et ce, pour son grand bonheur.
Nous voilà à l’aube de la seconde partie du
championnat, et n’en doutons  pas, chaque équipe va
chercher à briller.

Nous aurons en plus trois manifestations lors des
prochains mois :
• Le 23 mars 2013  souper dansant à la Salle des

Fêtes de Burie
• Le 5 Mai 2013 se dérouleront les finales Vétérans au

Gymnase Beauregard de BURIE,
• Le 9 Juin 2013 au Gymnase de BURIE, notre tournoi

interne et son pique-nique. Venez nombreux afin de
soutenir nos jeunes, nos joueurs et l ’équipe
dirigeante

Bureau :
Président : Mr DELATRE Jean Claude
Secrétaire : Mr LONGUETAUD Sébastien
Trésoriers : Mr ANGIBAUD Eric, Mr CHIRON Philippe

Pétanque
Le club de pétanque des Borderies représente la
commune auprès de la fédération des jeux de boule
de la Charente Maritime. Fort de ses 31 licenciés, il a
participé, aux concours départementaux,
malheureusement sans grand succès. L’année 2013
ne peut qu’améliorer ces résultats.

La saison 2012, nous a permis de nous rassembler
a plusieurs reprises : 
• Le 14 avril et son repas entrecôte
• Le 02 juin avec son  méchoui
• Le 18 Août autour du cochon de lait 
Toutes ces manifestations se sont soldées par un vif
succès.
L’année 2013, nous propose de nouveaux challenges :
augmentation des l icenciés, participation aux
concours départementaux voir régionaux,
agrandissement de l’aire de jeu. Le club est ouvert
tous les après-midi les vendredis, samedi et
dimanche. La licence est offerte aux personnes
mineures.
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Manifestations 2013 :
• 01 juin 2013 : méchoui
• 07 juillet : concours doublette
• 22 août : concours vétéran
• 31 août : cochon de lait

Bureau :
Président : M GIRAUDEAU Didier
Vice président : M CALANDRE Jean Claude
Secrétaire : MME COCONNIER Solange
Vice secrétaire : M BOULESTEIX Guy
Trésorier :  Mme RABY Michelle
Vice Trésorier : Mr RABY Joël

BAMEN-BURIE 
Tai chi chuan
À l’issue d’une année de pratique, le groupe de
pratiquants n’a pas grossi en nombre, mais a bien
évolué en qualité de travail. Le Taiji quan (Tai chi
chuan) est une discipline qui ne demande aucune
capacité physique quelconque, elle est abordable par
tout le monde dès l’instant où l’on accepte de
travailler en lenteur. La lenteur, c’est bien cela le souci,
mais c’est la grande caractéristique de cette discipline
millénaire aux multiples facettes et effets bénéfiques
sur le maintien de la santé.

Jour et horaires des cours : les mercredis de 19h à
20h30 au complexe associatif
Contact : Madeleine Blanchard : 06 86 58 34 28

Chasse
L’association des chasseurs comporte pour cette
année 48 adhérents. Elle a pour but de favoriser la
pratique de la chasse du petit et du grand gibier sur le
territoire communal.
Bureau :
Président : Mr CHARRIER
Vice Président : Mr PERE
Trésorier : Mr BOURRAUD
Secrétaire : Mr CAMUZET
Les membres sont : Mr GOURRAUD, Mr BOUYER, Mr
RAMMAT, Mr DURANT, Mr SAUVION.

Pour ceux qui souhaitent rejoindre l’association, il faut
se mettre en rapport avec un membre du bureau.
Comme chaque année, notre banquet se déroulera le
27 Avril 2013.

Club 3ème Age Les Cagouillauds
Compte rendu de l’association « Les Cagouillauds ».
Cette année comme l’an passé nous avons constaté
un intérêt accru pour nos activités.
• Le 9 Février notre repas choucroute animé, a été très

apprécié par 92 personnes.

• Le 15 Mars repas de la mi-carême animé par Mélody
Cocktail et costumé, c’était notre repas gratuit, pour
tous nos Adhérents, très bonne ambiance et très
bon repas, satisfaction pour nos 137 participants.

• Courant Mai une journée de croisière sur la
Charente, où nous nous sommes joints à l’inter-club,
plusieurs fois retardée suite à la crue de la Charente,
temps mitigé, bon repas à Port d’Envaux, au
Gabarier, journée appréciée par 41 participants.

• Le 23 Mai, une journée à la pêche à la truite à Sainte
Césaire, 45 personnes, très bonne journée, un repas
champêtre agréable. 

•Du 4 Juin au 9 juin, séjour avec le Club du 3ème âge
de Fontcouverte dans les Pyrénées, super voyage,
temps splendide et paysages merveilleux.

• Du 22 Juin au 23 Juin, 2 jours au Puy du Fou, très
beau temps, parc et attractions superbes,
satisfaction pour les 51 Participants.

• Du 1er Octobre au 5 Octobre, 24 personnes pour le
festival sur la côte de granit rose organisé par les
transports Véolia/Vernet, très beau voyage avec le
soleil. Nous nous sommes associés avec le Club de
Fontcouverte.

• Le 11 Octobre nous avons partagé une pièce
montée et une coupe de champagne pour les
100 ans de Mme Pichot., très grande émotion.

• Le 13 Novembre, repas dansant à Chérac, avec
l’Interclub, très bonne journée avec un très bon
repas, une centaine de participants regroupant
plusieurs clubs.

• Le 5 Décembre, journée Noël, à Bressuire, avec les
transports Veolia/Verney, 42 personnes pour assister
à un beau spectacle de music-hall, chaque
participant a reçu une dinde.

• Le 9 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 100
participants au repas.

Programme pour la saison 2013 :
• Assemblée Générale le 24 Janvier 2013 à 14h30
• Appel des cotisations : 25€
• Repas Choucroute le mercredi 6 Février 2013 à

12h30, avec animation, 15€ pour les Adhérents, 20€
pour les non-Adhérents. 

• Repas mi-carême le jeudi 7 Mars 2013, costumé
avec animation, gratuit pour tous les Adhérents, 25€
pour les non-Adhérents.

• Croisière - déjeuner dans le marais poitevin le mardi
14 Mai 2013,  avec Aunis Saintonge, 80€ et fin de
journée promenade en petit train “le Pibalou” dans
les marais mouillés. 

• Journée pêche à Sainte Césaire avec déjeuner sur
l’herbe, le vendredi 24 Mai 2013, 15€ pour les
Adhérents, 20€ pour les non-Adhérents.

• Du samedi 1er Juin au vendredi 7 Juin 2012 :
Morzine et la haute savoie avec les transports
Véolia/Vernet. Prix du séjour par personne : 688€.

• Le Mardi 25 Juin 2013, Saveurs marines du bassin
d’Arcachon, avec les Transports AQUITAINE
TOURISME. Prix par personne : 59€.

• Du Lundi 7 Octobre 2013 au samedi 12 Octobre
2013 : Festival Costa de Barcelona, organisé par
Véolia/Vernet, prix du séjour par personne : 545€.

• En Décembre 2013, Journée de Noël au Puy du Fou.
• Le Samedi 7 Décembre confection des crêpes.
• Le Dimanche 8 Décembre 2013 : Portes ouvertes du

Club avec repas animé
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 de plus en plus de participants.

FNACA
Pour les anciens combattants d’Afrique
du Nord, une année très importante est
passée : le cinquantième anniversaire
du cessez-le-feu de la guerre en Algérie

et des combats au Maroc et en  Tunisie, signature des
accords d’Evian, le 19 mars 1962. Une forte
participation d’adhérents, d’élus, de la population
s’est rassemblée devant les monuments aux morts
pour se recueillir, honorer nos amis - qui n’ont pas eu
la chance de retrouver leur foyer - les familles qui
vivent  en silence depuis longtemps cette souffrance
de la perte de leurs chers disparus.
Enfin, une bonne nouvelle : suite aux débats, combats
acharnés de nos représentants nationaux, régionaux,
communaux de notre Fédération, la loi relative à la
reconnaissance du 19 mars, comme journée nationale
des victimes civiles et militaires de la guerre d’Algérie,
des combats au Maroc et en Tunisie, a été adoptée
par l’Assemblée et le Sénat, le 6 décembre 2012.

Nos rassemblements 2012 ont eu lieu :
• le 19 mars : dans la commune de Bercloux, où une

plaque du souvenir a été dévoilée, suivie de la
cérémonie  au monument aux morts, ainsi que dans
la commune d’Authon.

• le 8 mai : commémoration de la seconde guerre
mondiale, dans les communes de St Césaire, St
Bris-des-Bois, Burie.

• le 15 août : participation au Château-Gaillard, aux
Pinarderies d’Ecoyeux  et à St Hilaire-de-
Villefranche, date historique à la mémoire des
maquisards fusillés les 14 et 15 août 1944.

• le 11 novembre : célébration de l’armistice, la
grande guerre 14-18, dans les communes de St
Sauvant, St Bris-des-Bois, Chérac, Burie.

Participation aux réunions : 7 réunions locales, 2
réunions de secteur, 2 réunions du bureau
départemental. 
Bureau présent aux conseil et  congrès
départementaux.

Journée détente : notre sortie programmée le 5
février 2012 a été annulée, cause de neige, repoussée
au 24 juin 2012 à St Nazaire “Escale en côte de Jade”
avec croisière. Vu la pluie torrentielle, la mer houleuse,
le capitaine a supprimé la promenade en mer, trop
dangereuse pour les estomacs sensibles. Avec
vigilance, le programme a été remplacé par la visite
des chantiers navals, très passionnante et
enrichissante.

L’assemblée générale s’est déroulée le 20 octobre
2012 à Brizambourg.

Mémorial départemental : les travaux vont débuter
en mars 2013. Les dons continuent d’être collectés.
Remerciements aux généreux donateurs pour leur
aide à l’érection de cet édifice.



Vie Associative

16

Programme pour l’année 2013 :
Dimanche 17 mars : 
- 11h messe en l’église St Vincent de Burie, dédiée

aux morts et aux disparus civils et militaires de 1952
à 1962 en Afrique du Nord

- 13h suivie du repas annuel de l’amitié dans la salle
des fêtes de Chérac.

Mardi  19 mars :
- 14h30 précises rassemblement sur le parking de la

mairie de Burie, pour rejoindre en voitures, le
lotissement des Grands Champs, sur la route de
Cognac (à l’ancienne caserne de Pompiers) où sera
dévoilée une plaque au nouvel intitulé de la rue du 19
mars ; accompagné d’élus et de la musique UMB de
Brizambourg.
A la suite de ce rendez-vous, déroulement de la
cérémonie au monument aux morts de Burie, date
anniversaire du cessez-le-feu en Afrique du Nord.
Dépôt de gerbes offertes par la Municipalité et la
FNACA.
Remise de décorations aux porte-drapeaux :
Georges Brotier et  Gilbert Blanc.

- 16h St Sauvant : rassemblement au monument aux
morts, pour l’inauguration de la place du 19 mars
1962, suivie de la cérémonie du souvenir ; remise de
décoration “Valeur Mil itaire” à Jean Lafaye.
Recueillement. A l’issue de cette commémoration,
un vin d’honneur sera offert par la municipalité de St
Sauvant.
La population est cordialement invitée à ces
manifestations.

Dimanche 2 juin : journée détente au spectacle à
“L’Ange Bleu”
Samedi 2 novembre : assemblée générale se
déroulera à Migron.

Le nombre d’adhérents au comité est de 166. Les
personnes nées entre 1952 et 1962, ayant accompli
leur service mil itaire en AFN ou une partie, et
désireuses de nous rejoindre  sont priées de prendre
contact aux numéros : 05 46 94 92 90
ou  05 46 94 90 88.
Le bureau vous souhaite une bonne et heureuse
année, et santé  – La paix dans le monde 

Jack Brossard

Rando Evasion
Association présente en pays buriaud depuis près de
17 ans, Rando évasion a compté en 2012, 48
adhérents , la plus grande partie issu des communes
du canton de Burie .Les sorties ont lieu tous les
quinze jours , le dimanche de Septembre à Juin. Une
manifestation annuelle est également proposée, dans
le cadre du calendrier départemental de la fédération
de randonnée pédestre : “la Balade des
Goulebenèzes”. Elle est ouverte à tous et a pour
objectif de faire découvrir notre terroir et la randonnée
pédestre, activité conviviale alliant détente, bonne
santé et découverte.
Ces sorties du dimanche nous mène aux quatre coins
du département et parfois au-delà (Deux Sèvres,
Vendée, Gironde, Charente). 6 adhérents sont
baliseurs  sous la tutelle de la commission sentiers du
Comité départemental, et responsable d’un circuit du
canton. Deux autres sont membres du CDRP 17 dont
l’un est également responsable régionale de la
formation. Le club compte deux brevets fédérals dans
ses rangs.

Nous avons participé également le 15 aout 2012 à
Villars en fête avec une randonnée suivie par près de
70 personnes, la journée se clôturant par un faux
d’artifice en l’honneur de la dixième édition.
Notre assemblée générale aura lieu le 17 février 2013
à Villars les Bois, berceau du club, salle des fêtes, et
vous y êtes cordialement invité.

La Balade des Goulebenèzes aura lieu cette année à
Ecoyeux, le 14 avril 2013 avec une randonnée le matin
(9 km et pause au four de chez Tachet), un Rallye
pédestre et une Balade botanique l’après-midi :
rendez-vous à 9h et 14h place des écoles.
Si vous souhaitez essayer une de nos sorties ou
adhérer, contacter nous au 05 46 74 69 50 ou
Connectez-vous à www.rando-evasion.fr 

La composition du Conseil d’administration est la
suivante :
Présidente : Martine Jacques
Secrétaire : Michel Bigotte
Secrétaire Adjoint : Benoit Léget
Trésorière : Annie Rouault
Trésorier adjoint : Yannick Manceau
Administrateurs : Frédéric De Brito, Claudine
Marcellin, Yves Moquay, Serge Robert

A.D.M.S.
L’A. D. M. S. (Association pour le Développement
Musical en Saintonge) est une école de musique
agréée par le Conseil Général, créée en 1986, membre
de l’ASSEM 17 (Association des sociétés et des
écoles de musique de la Charente Maritime), le siège
social se situe à Saint Hilaire de Villefranche. Son
rayon d’action se trouve sur les Communautés de
Communes de Saint Hilaire de Villefranche,  du Pays
Buriaud, du Pays Savinois (Taillebourg et Annepont
seulement) et puis quelques communes comme Port
d’Envaux, Ecurat, Plassay,  Saint Vaize, Bussac sur
Charente, Le Douhet, Fontcouverte, Vénérand et
Asnières la Giraud. 
Une équipe pédagogique, composée de neuf
professeurs diplômés et dirigée par Manuel AUDIGE,
s’occupe de 230 élèves environ chaque semaine dans
les disciplines suivantes : piano, guitare, violon, violon
alto, violoncelle, contrebasse à cordes, f lûte
traversière, f lûte à bec, clarinette, saxophone,
trompette, trombone, cor d’harmonie, tuba et batterie.
La partie administrative est confiée au Conseil
d'Administration présidé par Brigitte GRIFFAULT
(Maire de Sainte Même).
La pratique collective, importante au sein de l’école de
musique, permet à l’A. D. M. S., de se produire en
concert assez souvent dans l’année, soit en petite
formation (trio, quatuor ou quintette, atelier rock) ou en
grande formation (orchestres à cordes, d’harmonie et
de musiques traditionnelles, chorale ...).
Pour tout renseignement (enfants ou adultes) sur les
cours de musique, contactez Manuel AUDIGE le
directeur, au  05 46 91 70 60 ou 06 77 93 04 09   

Fest’O Pineau

La troisième édition du Festival Fest’o Pineau aura lieu
les 18 et 19 Mai 2013
L’association Fest’o Pineau, a pour but de promouvoir
les spécialités du canton de Burie autour de son
produit phare “Le Pineau”.
La deuxième édition du festival, en mai 2012, a été un
franc succès, tant au niveau de sa fréquentation,
qu’au niveau des retombées médiatiques. La
commune de Burie, a trouvée en ce festival, un moyen
de mettre en avant le produit dont-elle est la capitale :
Le Pineau.
L’ouverture de la troisième édition 2013 se fera le
samedi soir, une scène sera montée sur la place de la
Mairie, pour accueillir les groupes Kestaï et Debout sur
le Zinc.
Il y aura des animations tout au long de la journée du
dimanche,  avec entre-autre, course de caisses à
savon, tremplin musical, animations pour enfants,
concours de pineau, marché artisanal. Aménagement
d’un espace repas assis et restauration rapide sur le
site. La clôture du festival se fera avec un orchestre
année 80 le dimanche soir.
Le Président : Mr Olivier ROULLIN

Amarres
Pour cette année 2013, l ’association
AMARRES a au programme :
• Le samedi 13 avril, spectacle à l’atelier galerie “Le

Pinceau sur l’Oreille”, Théâtre (2x2 = 5) par le théâtre
de la Terre Battue, en intermède musique et
chansons par les BonarPadici.

• Pendant les vacances de Pâques, (stage de BD),
s’inscrire au 05 46 97 02 71

• Nous organisons aussi la Biennale du Verre et de la
Céramique de Chaniers du 8 mai au 21 mai 2013.

• Le samedi 22 juin, journée peinture au jardin, avec
repas et spectacle le soir.

• Dimanche 22 ou dimanche 29 septembre - Journée
d’exposition et d’animation sur la place du champ
de foire et l’atelier galerie “Le Pinceau sur l’oreille “. 

D’autres animations seront programmées pendant
l’année 2013, mais les dates ne sont pas encore
définies.

SIPAR
Service de maintien à domicile
Burie/Matha/St-Hilaire de Villefranche
23 Bis Avenue de la République - 17770 BURIE 
Tél. : 05 46 91 57 11 - Télécopie : 05 46 91 41 86
Email : sipar.burie@wanadoo.fr
Président : Didier BASCLE
Direction : Martine PERRIN

Le SIPAR intervient sur les communes des cantons de
BURIE-MATHA- ST HILAIRE DE VILLEFRANCHE
Il vous propose du personnel compétent pour le
maintien à domicile des personnes agées :
- Des aides soignantes diplômées pour effectuer des

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

pour aider les personnes dans les actes essentiels
de la vie courante
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Présentation des Services :

UN SERVICE DE SOINS A DOMICILE :
Responsables : Isabelle MONNERON, Infirmière
Coordonnatrice Infirmière adjointe : Nazmiye RICARD
Secrétaire : Marina BONTHONNEAU

Ce Service s’adresse aux : 
• Personnes > 60 ans  malades ou dépendantes-

Personnes < 60 ans présentant un handicap-
• Personnes < 60 ans atteintes de maladies

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

UN SERVICE MANDATAIRE :
Responsable : Edwige VIGNAUD
Il met en relation des personnes âgées qui désirent
employer une aide à domicile, pour effectuer
différentes tâches (entretien du logement, aide à la
toilette, garde à domicile, garde de nuit etc...). La
personne âgée est l’employeur et mandate le SIPAR
pour effectuer  toutes les démarches administratives
(contrat de travail, déclaration à l’URSSAF,
établissement des feuilles de paye  etc...).

UN SERVICE PRESTATAIRE :
Responsable Prestataire : Geneviève BELLUTEAU
Adjointe secteur ST HILAIRE : Emilie HARDY
Assistante technique : Julie SOULISSE  Adjoint
Administratif : Patricia DAMILLEVILLE

Ce Service propose du personnel compétent,
diplômé et formé pour effectuer :
• Tâches Ménagères, Préparation des repas, Courses,

Aide à la toilette, lever, coucher
• La personne âgée ne souhaite pas être l’employeur

de son aide à domicile.
L’intervenant est salarié du SIPAR.
La personne âgée peut bénéficier d’une prise en
charge de sa caisse de retraite, du Conseil Général
(APA) ou de sa mutuelle…
Sans prise en charge d’un organisme, elle peut faire
appel au service prestataire, et financer le coût de
l’intervention.

Grâce à l’implication de tout le personnel, le SIPAR
est certifié Norme NF “service aux personnes”
Cette certification est une garantie de confiance et
de qualité de service rendu.

Chantier d’Insertion
Le chantier d'insertion du Pays Buriaud qui est déjà
intervenu sur la Commune de Burie notamment pour
rénover le bâtiment juste à côté de la Mairie en abris
bus et sanitaires. 
L'équipe toujours constituée de 7 personnes en
contrats aidés insertion sous la conduite de Fabien
Frutoso encadrant technique et pédagogique va
revenir cette année pour plusieurs travaux à effectuer
dans la Commune.

Réhabilitation du puits de la place de la Mairie :
Réalisation d'un puits en pierre de taille, sur la base du
puits existant. 
Pose d'une grille et d'une potence en fer forgé.

Rénovation de la Croix du
cimetière :
La base du pil ier est
cassée, el le va être
raccourci pour une nouvelle
pose.
Dépose des deux éléments
supérieurs, découpe du
pilier et remise en place.

Local du chantier prêté par la Commune :
Mur de séparation à réaliser, actuellement séparé par
une bâche
Mur de 50m2 à créer entre le local technique du
chantier et le logement attenant.
Le mur pourra servir de support lors de
l'apprentissage de réalisation d'enduits
Pour ces réalisations, la main d'œuvre est prise en
charge par le chantier d'insertion, seuls les matériaux
sont achetés par la Commune.

Panier solidaire
en pays buriaud

Aide alimentaire
Association régie par la loi de 1920, 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, faibles revenus, sur
endettement). Les demandes doivent être
accompagnées des justif icatifs de ressources
(chômage, CAF ou retraite) ainsi que le justificatif de
loyer et le livret de famille.

Actuellement le local se situe au 5 rue des grands
champs (ancienne caserne des pompiers) les
distributions se font le mardi des semaines impaires
de 16 h à 17h ,
Nous organisons 1 fois par mois un cours de cuisine
dirigé par une diététicienne DOMINIQUE MOUTRAY
employé de la banque alimentaire de la Charente
maritime, Elle enseigne la confection de plats avec les
denrées distribuées , Nous avons 8 accueillies qui
participent au cours,
Un vestiaire est a la disposition des plus démunis le
jour de la distribution, Une fois par mois une coiffeuse
à domicile se met à disposition des accueillis.

D’où provient l’approvisionnement :
- de la collecte annuelle dans les grands magasins et

les écoles,
- des surplus des grandes surfaces
- des industries afro-alimentaires
- des produits de la communauté européenne

Pour toute demande d'aide alimentaire veuillez
contacter les services sociaux ou Madame BROTIER
responsable du CCAS de BURIE.

Restos du Cœur
Une équipe de bénévoles a réussi à aménager un
centre d’accueil et de distribution à BURIE.
Tous ceux qui ont besoin d’un dépannage ou d’un
soutien seront accueillis tous les jeudis de : 10h à 11H
30 et de 13h 30 à 15 h.
Au 49, Rue de la République à BURIE (Ancienne
coop).
N’hésitez pas à venir à notre rencontre pour tous
renseignements sur l’aide que nous pourrions essayer
de vous apporter.
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CROIX-ROUGE FRANÇAISE

Sauver des
 vies en 4 g

estes

Pour toutes situations d’urgence, appelez-le :

15 (urgences médicales)

18 (secours)

112 (n° européen de l’urgence)
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Médiathèque
En juin dernier, la médiathèque a fêté ses dix ans
d'existence :
Pique-nique dans le jardin de la médiathèque et, à la
nuit tombée, “Contes et légendes des marées”,
spectacle mis en voix et en musique par Pierre
Dumousseau et Stéphanie Brouard.
Le 16 janvier 2012, rencontre avec Thierry Lenain.
L'auteur jeunesse aborde avec tact des thèmes
difficiles ou graves.
Le 3 février Lydie Salvayre nous a présenté son
dernier roman “Hymne” (éd. Seuil). Rencontre suivie
d'une séance de dédicace.
L'année 2013 a débuté avec la visite le 25 janvier de
Florent Silloray et la présentation du “Carnet de
Roger”, bande dessinée qui relate les années de
captivité de son grand-père pendant la seconde
Guerre Mondiale.
En prévision, une exposition-conférence sur la
photographie par Guy Kunz-Jacques, auteur du livre
“Paysages et gens de Saintonge”.

Pratique :
La médiathèque est ouverte :
lundi, mardi, jeudi, vendredi de 14h à 18h.
le mercredi de 10h à 12h et de 14h à 18h
le samedi de 10h à 12h
Inscription et prêt gratuit de livres, CD, DVD. Accès
internet gratuit.
24 avenue de la République à BURIE
05 46 94 11 16 - bibli.burie@wanadoo.fr

Objectif citoyen
J’ai 16 ans !Je dois
me faire recenser à la
mairie de ma
commune dans le
trimestre qui suit mon
16ème anniversaire.
Une attestation de
recensement citoyen
me sera remise. Je
serais convoqué(e)
pour effectuer ma
journée d’appel de
préparation à la
défense (J.A.P.D.) à
17 ans, 17 ans 1/2 en
moyenne.

Un certificat de participation me sera remis.
Cette démarche est obligatoire pour m’inscrire
au permis de conduire et à me présenter à tout
examen ou concours.
Pour tous renseignements complémentaires,
je peux joindre le BSN au 05 49 00 24 69
ou www.defense.gouv.fr/jdc

Défibrillateur
Pour faire suite à diverses demandes, un projet est à
l’étude pour l’achat d’un défibrillateur qui sera mis à
l’extérieur de la SALLE DES FËTES

Atelier de Cartonnage
En ce début d’année un atelier de cartonnage a
vu le jour à Burie avec beaucoup de succès.
Madame LANCELOT nous fait partager son
savoir au sein d’une salle mise à disposition par
la Mairie que nous remercions vivement. 
Les cours s’effectuent un lundi matin par mois
de 9h à 12 h
De nouvelles participantes à cet atelier seraient
les bienvenues.

Marché
Tous les jeudi du 1er Avril au 1er Novembre, le
marchand de légume sera à nouveau présent sur le
marché.

Recensement Population INSEE
La population de BURIE a été recensée entre le Jeudi 17 Janvier et le Samedi 16 Février 2013. Le recensement, ce n’est pas seulement compter le nombre d’habitants
vivant en France, c’est aussi suivre chaque année l’évolution de la population, des communes et plus généralement de la société. Que ce soit notamment les crèches, les
hôpitaux, les pharmacies, les logements ou les transports publics, vos élus peuvent adapter les infrastructures qui vous sont nécessaires.
En 2013, BURIE est recensé. Les communes de moins de 10.000 habitants font en effet l’objet d’une collecte tous les cinq ans auprès de l’ensemble de leur population,
organisée par la Mairie et L’Insee.
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Carte d’identité du massif forestier
Burie • Saint-Bris des Bois • Saint-Césaire • Saint-Sauvant • Villars les Bois
En 2010, dans le cadre de l'appel à projet “bois énergie” initié par le Conseil Régional, le Groupement de Développement Forestier de la Charente-Maritime (G.D.F. 17)
avait sollicité les propriétaires forestiers des cinq communes à travers notamment un questionnaire sur l'utilisation de leur bois. Aujourd'hui, suite à l'analyse de ces
derniers et du massif forestier, nous vous informons que la phase d'animation vient d'être validée par le comité de pilotage (copil). Ce dernier est composé de conseillers
municipaux, de propriétaires forestiers, d'usagers et de représentants d'A.C.C.A (cf. Annexe « Composition du Comité de pilotage »), présidé par Monsieur Alain
GROLAUD, propriétaire forestier de la commune de Saint-Bris-Des-Bois. Le copil a pour rôles de diriger et de valider des actions
participatives telles que :

• Action 1 : Organisation et mobilisation de la récolte de bois énergie dans le cadre d'une gestion durable des forêts
• Action 2 : Amélioration du foncier par le biais d'une bourse de parcelles forestières
• Action 3 : Amélioration des peuplements forestiers : - Exploiter les peuplements sinistrés par la tempête,

- Exploiter et améliorer les taillis de Châtaignier atteints par le chancre,
- Améliorer les peuplements forestiers (conversion et éclaircies),

Les différentes actions seront prochainement menées sur le territoire. Cette démarche est totalement volontaire de la part des propriétaires
forestiers.

Fonctionnement de la démarche

Les principes :
- Une action conforme à la Politique Forestière

du Département,
- Une action à finalité économique affirmée,
- Une action qui implique au maximum les élus,
- Une priorité aux actions concertées et

groupées,
- Une action d'animation d'une durée de 2 ans.

Les objectifs :
Une mobilisation accrue de la récolte à travers la
dynamisation de la sylviculture, I'amélioration du
foncier ainsi que de la desserte et selon deux
logiques complémentaires :

- le développement local,
- le développement de la filière.

Un contexte :
Le département de la Charente-Marit ime
dispose d'une ressource potentiel lement
mobil isable. Cette ressource se situe
principalement en petites et moyennes
propriétés privées.

Les acteurs :
Un partenariat entre
- le Groupement de Développement Forestier de

la Charente-Maritime (G.D.F 17),
- le Centre Régional de la Propriété Forestière de

Poitou-Charentes (C.R.P.F),

- et le Conseil Général de la Charente-Maritime.

Cette démarche est financée en grande partie
par le Conseil Général de la Charente-Maritime
et l'Europe.

Les résultats attendus :
- Un développement de la filière forestière locale,
- Et une meilleure gestion des ressources
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Etat civil 2012
ACTES DE NAISSANCE 2012
- BACHELIER Amandine Marie Rose, le 22 Mars
- BOUDOC Mathéo Raoul Jean-Paul, le 08

Janvier
- BOULESTEIX Tess, le 13 Décembre
- DAUMY Basile Blaise, le 20 Juin
- DECOU Joran Philippe Roland, le 20 Mai
- DUBOIS Swan Nyima, le 17 Octobre
- GAUTHIER Nolann David Xavier, le 20 Juillet
- JOBLET Rafael, le 18 Janvier
- LECOLINET Camille Océane, le 05 Novembre
- LIGONNIERE Lucas Fabrice Christian, le 15

Septembre
- MOULIER KERMARREC Eloïse, le 07

Novembre
- NICOLAS PETIT Rose, le 05 Mai
- SOUCHU Marlon, le 19 Octobre
- UGILLE Enzo Jannick Régis Henri, le 01 Août
- VENEZIA Lucie, le 07 Février

ACTES DE MARIAGE
- CHAUVIN Jordan Emmanuel René et

SIMONNEAU Aurélia Sandra, le 02 Juin
- FONTAINE Michel et GAVIGNET Audrey, le 05

Mai
- LEFEVRE Emmanuel et BOURGEOIS

Amandine Marie Béatrice, le 10 Novembre
- MAURIN Cyril et PEREZ-GONZALEZ Marie

Catherine, le 15 Septembre
- RAMBAUD Gianni Christopher et ALEO Sylvie

Michèle, le 30 Juin
- TACONNÉ Anthony Alain Gilbert et SURBIER

Audrey France Monique, le 23 Juin

DECES ET TRANSCRIPTIONS
- BELLUTEAU René, le 09 Février
- DELZONGLE Gérard Francis, le 19 Juin
- DEVAUD Jeanne Odette Marie, le 19 Février
- FAVEAU Marc, le 04 Décembre
- HIRAT Henri Marcel, le 02 Juin
- JAGUENAUD Paulette, le 06 Février
- JAMMET Monique Hélène, le 21 Septembre
- JOLIN James Edouard Xavier, le 27 Juin
- PERNY Didier, le 21 Avril
- POUZET Josette Georgette, le 22 Juin
- PUBERT Rolande Renée, le 26 Mai
- RAYNAL Françoise Geneviève Jeanne, le 06 Août
- RICHARD Christian Paul, le 22 Octobre
- ROUSSEAU Paul André, le 11 Avril
- SEIGNEURIN Robert, le 11 Mars

Numéros utiles
MEDECINS 
Mme Marie-Thérèse HEBERT - Mr Gilles CAVARO
Mr Didier PONT
22, Boulevard Goulebenèze - 17770 BURIE 
Tél. 05 46 94 90 36
PHARMACIE GRENIER 
52, Avenue de la République - 17770 BURIE
Tél. 05 46 94 90 08 
KINESITHERAPEUTE 
Mr Julian LEFEVRE et Mme Virginie DAIGRE 
5, Rue de Verdun - 17770 BURIE - Tél. 05 46 94 92 08 
INFIRMIERES
Mme Nicole AUJARD - Mme Edith LEFEVRE
Mme Marie-Noël BLOT
Chez Grolleau - 17770 VILLARS LES BOIS
Tél. 05 46 94 92 71

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

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

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

URGENCES MEDICALES : 18  

• SAMU - URGENCES MEDICALES EN
AGGLOMERATION : 15

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

le 119
• SAMU SOCIAL - SECOURS AUX SANS ABRIS :

0800 306 306 ou le 115
• VIOLENCE CONJUGALE : NUMERO DE

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

• SOS FEMME BATTUE : 0130 63 82 50
• ALCOOLIQUES ANONYMES : 01 43 25 75 00
• ECOUTE ALCOOL : 0811 91 30 30
• SOLITUDE D’ECOUTE : 0892 69 08 80

Château du Treuil

C’est à Frédéric BIGNON, un homme issu d’une famille de producteurs de

cognac, qui figure également au rang des notables qui fréquentent de façon

assidue la station balnéaire de Royan, que l’on doit le château du Treuil.

Vendu en 1926 par son fils Paul-Frédéric à Joseph WARTELLE, le domaine est

acquis en 1944 par Monsieur Georges-Armand VINET, Maire de BURIE, puis en

1951 par la famille de ses propriétaires actuels.

Implanté à l’entrée d’un bourg qui doit sa prospérité à la viticulture, le

TREUIL est l’exemple même de la maison de notable mué en Château

d’opérette à la fin du XIXème siècle. Il s’agit sans doute à l’origine de deux

corps d’habitation qui sont soudés pour devenir une sobre demeure

rectangulaire à étage et couverte de tuiles canal, il doit son allure

monumentale à une campagne de remaniements due à l’architecte Verdier,

lorsqu’il a plaqué dans les années 1890, contre la façade antérieure initiale,

deux pavillons en pierres de taille couverts d’ardoises entre deux tours

cylindriques à poivrières et à fenêtres à meneau, tandis que la façade arrière

dispose d’une terrasse à balustre surplombant le corps de bâtiment.

Les initiales de la famille BIGNON décorent encore les deux cheminées

principales. Patrick ANTIER

La photo ci-après date de 1915


