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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
A l’occasion de la nouvelle année, ce sont les
vœux les plus sincères et les plus chaleureux
que le Maire et le Conseil Municipal adressent
aux habitants de la Commune de Burie, 
Depuis le début du mandat, nous avons
travaillé pour améliorer votre vie au quotidien.
Cette année la CDC du Pays santons et la
CDC du Pays Buriaud ont fusionné  pour

devenir la CDA de SAINTES. Cette nouvelle structure donne une nouvelle
méthode de travail pour certaines compétences.
La mise en place est longue et difficile, mais nous avançons.
L’année 2014 verra une CDA plus structurée avec des compétences plus
définies, et la commune de BURIE, (définie pole d’équilibre par le SCOTT),
prendra  sa place dans cette organisation.
Dans ce bulletin vous trouverez des informations sur les prochaines
élections municipales et communautaires à lire attentivement page 3.
Merci à Mr BLIN, Mr ANTIER, Mme ROUBY, pour le travail effectué de
l’ouvrage (voir page 24)

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 

Conseiller Général
Monsieur BARUSSEAU Conseiller Général et Madame Lydia LABRUE,
suppléante. Tous les jeudi de 14h à 17h sur rendez-vous : 06 65 62 89 98

Assistante Sociale MSA
Sur rendez-vous contacter le 05 46 97 54 17

Madame GARITAT, Assistante sociale du Régime Général
Les 1er et 3ème mardi matin sur rendez-vous
Contacter le 05 46 97 54 41

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

Permanences
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Les employés de la Commune
et les Services

Le Secrétariat de Mairie
Il est ouvert au public du Lundi au Vendredi de : 8h à
12h et de 13h à 17h, à l'exception du jeudi où il est
ouvert de 8h à 12h et de 14h à 17h. Tél. 05 46 94 90 25
- Fax 05 46 94 98 39
Email : mairie.burie@wanadoo.fr

• Secrétariat Général Murielle MILLON
Présente les Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi toute la
journée et le  Mercredi semaine impaire.
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 - le
Mercredi toute la journée.
Leurs fonctions : Accueil du public, Etat Civil,
Cimetière, Permis de construire, Liste électorale,
Recensement militaire.

Site internet
Dans le premier trimestre 2014, la Mairie de BURIE,
aura un site (www.mairie-burie.fr), que vous pourrez
consulter pour tous renseignements.

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 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

• Jonathan BRUNETEAU : présent tous les jours sauf
le vendredi après midi

Elections Municipales et Communautaires
de Mars 2014, commune de 1 000 à 3 499

Ce qui change dans votre commune
Les prochaines élections municipales et communautaires
auront lieu les 23 et 30 mars 2014. 

Le mode de scrutin change dans notre commune. Les
conseillers municipaux seront élus au scrutin de liste. C’est le
mode de scrutin jusqu'à maintenant en vigueur dans les

communes de 3500 habitants et plus.

Avec ce mode de scrutin, les listes sont “bloquées”: elles
comprennent autant de noms de candidats que de sièges à
pouvoir. 

Le panachage est donc interdit. Vous ne
pouvez plus, ni rayer, ni ajouter de noms, au
risque que votre bulletin soit nul. 
Pour la première fois, les conseillers municipaux et les
conseillers communautaires seront élus en même temps
et pour une durée de 6 ans. 
Les conseillers communautaires représentent la commune à la
communauté de communes.

Les bulletins de vote comporteront donc deux listes qui
respecteront la parité homme/femme :
- À gauche, la liste des candidats aux élections municipales ;

- À droite, la l iste des candidats aux élections
communautaires.

Ces listes sont indissociables ce qui signifie qu’il n’est pas
possible de voter pour la liste des conseillers municipaux et
de rayer la liste des conseillers communautaires.

Attention : le jour du scrutin, pour voter, vous
devrez obligatoirement être muni d’un titre
d’identité, en plus de la carte électorale.

Nouveau : la carte nationnale d’identité est
valide 15 ans à compter du 1er janvier 2014

A votre service
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Réunion Conseil Municipal du 13 février 2013
DÉLIBÉRATIONS
1 Mise à disposition de personnel pour le repas des aînés par le SIVOS
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’à l’occasion du repas
des anciens qui s’est déroulé le dimanche 13 janvier 2013, le SIVOS
Burie-Migron a mis à disposition de la Commune 2 agents pour une durée
de 11 heures de travail afin d’assurer le service. Les heures effectuées par
ces agents ont été rémunérées par le SIVOS. Il convient donc de prendre
une délibération afin de rembourser le SIVOS des charges de personnel
engendrées.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité de
reverser au SIVOS le montant des frais occasionnés par cette mise à
disposition.

2 Liste des emplois permanents
Considérant le départ à la retraite de l'ancienne secrétaire de mairie, le
Conseil Municipal, après en avoir délibéré, supprime le poste d'attaché
territorial, établit la liste des emplois permanents de la Commune de Burie
comme suit :

TEMPS COMPLET
1 - Filière Administrative
Poste ouvert Poste pourvu
1 Rédacteur Territorial - cat. B 1
1 Rédacteur Territorial Principal 2ème classe- Cat. B /
1 Adjoint Administratif 2ème classe - Cat. C 1
1 Adjoint Administratif 1ère classe - Cat. C /
2 - Filière Technique
Poste ouvert Poste pourvu
4 Adjoints Techniques de 2ème classe - Cat. C 3
1 Adjoint Technique de 1ère classe - Cat. C /

TEMPS IMCOMPLET
1 - Filière Administrative
Poste ouvert Poste pourvu
1 Adjoint Administratif de 2ème classe- 12/35ème - Cat. C 1
2 - Filière Animation
Poste ouvert Poste pourvu
2 Adjoints d'Animation de 2ème classe - 11.85/35ème - Cat. C 2

La présente délibération prend effet à compter du 1er janvier 2013.
Les crédits nécessaires à la rémunération des Agents nommés dans les
emplois et grades ainsi créés et aux charges sociales s'y rapportant,
seront inscrits au Budget Primitif aux Articles et Chapitres prévus à cet
effet.

3 Désignation d’un représentant pour le CLECT
Lors de la réunion du Conseil Communautaire du 24 janvier 2013 et suite
à la création de la Communauté d’Agglomération de Saintes, il a été créé
la CLECT (Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées). Il a
été demandé de désigner un représentant par commune.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, désigne à l’Unanimité
Monsieur Christian FOUGERAT comme représentant de la Commune de
Burie.

4 Devis pierres de tailles pour le puits de la place de l’Hôtel de ville
Lors des travaux d’aménagement du bourg, un puits en pierres de taille a
été découvert sur la place de l’Hôtel de Ville. Il a été décidé de le remettre
en état. Le chantier d’insertion assurera la rénovation la commune ne
prenant en charge que les matériaux.
Concernant la fourniture de pierres de taille un devis de Saint Même
Taillerie est parvenu en mairie pour un montant de 1 999.71€.
Le Conseil Municipal à l’Unanimité décide d’autoriser Monsieur le Maire à
signer le devis ci-dessus mentionné.

5 Demande de subvention Fest’o Pineau
Monsieur le Maire présente la demande de subvention formulée par
l’association Fest’O Pineau pour l’organisation de la 3ème édition du festival
Fest’O Pineau.
Le Conseil Municipal, par 6 voix pour, 5 voix contre et 2 abstentions,
décide d’accorder une subvention de 750 euros au titre de l’année 2013
Concernant les demandes de l’association pour les diverses mises à
disposition (de la place, de matériel,…) Monsieur le Maire précise qu’une
convention va être rédigée afin de définir les responsabilités de chacun
ainsi que les conditions de prêt.

6 Demande de subvention collège
Monsieur le Maire présente la demande de subvention formulée par le
Collège de Burie dans le cadre d’une action spécifique (sortie au
Futuroscope).
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, décide de ne pas accorder
cette subvention au motif que le Collège bénéficie par ailleurs d’une
subvention importante de l’ex-CDC.

7 Demande de subvention association du Mémorial de Charente
Maritime des Morts pour la France en Algérie - Maroc - Tunisie
1952 - 1962

Madame BROTIER présente la demande de subvention formulée par
l’association du Mémorial de Charente-Maritime des Morts pour la France
en Algérie –Maroc – Tunisie 1952 – 1962. Cette demande a pour but de
participer au financement de la réalisation d’un mémorial sur la commune
de Saint Savinien sur Charente.

Réunion Conseil Municipal du 20 décembre 2012
DÉLIBÉRATIONS

1 Création de postes
Monsieur le Maire rappel que conformément à l’article 34 de la Loi du 26
janvier 1984, les emplois de chaque collectivité sont crées par l’organe
délibérant de la collectivité.
Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois
nécessaires au fonctionnement des services. Compte tenu de
l’avancement de grade à l’ancienneté, Monsieur le Maire propose la
création d’un poste d’adjoint administratif de 1ère classe, d’un poste
d’adjoint technique de 1ère classe et d’un rédacteur principal de 2ème
classe.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré décide, à l’unanimité
d‘adopter la proposition de Monsieur le Maire, de modifier le tableau des
emplois et d’inscrire au budget les crédits correspondants.

2 Mise à la location de l’appartement de Fonction de la Trésorerie
Suite au courrier de la DGFIP informant la commune de son souhait de ne
plus utiliser le logement de fonction de la Trésorerie de Burie et suite à la
demande de Madame PETIT, Trésorière, d’occuper ce logement, Monsieur
le Maire propose au Conseil Municipal de mettre se logement à la location
pour un loyer de 462 €uros hors charges par mois.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré décide de mettre à la
location ledit logement pour un loyer mensuel hors charges de 462 €uros

et autorise Monsieur le Maire à signer le bail avec le ou les futurs
locataires.

3 Mises à disposition de la Communauté de Communes du Pays
Buriaud des chemins d’accès au centre de loisirs “les K’Gouilles”
et à la déchetterie.

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de mettre à la disposition
de la Communauté de Communes ce chemin d’accès afin que celle-ci
puisse en assurer l’entretien.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité
d’accepter ces mises à disposition.

INFORMATIONS DIVERSES

Monsieur le Maire fait part :
- d’une demande de Monsieur FOUGERE concernant le bail qui lui est

proposé pour la location d’une partie du local des pompiers. Il souhaite
apporter certaines modifications notamment sur la durée du préavis.
Le Conseil Municipal accepte de modifier les termes du bail et autorise
Monsieur le Maire à le signer.

- d’un courrier de l’entreprise CMC demandant l’autorisation de créer un
pont d’une largeur de 3.50 m avec pose d’une buse sur le passage de la
Tonnelle. Le Conseil Municipal donne son accord

- d’un courrier du Foyer Rural  remerciant la Commune d’avoir en partie
participée au succès du 1er Trail du Pays Buriaud qu’ils ont organisé le
18 novembre dernier.
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Réunion Conseil Municipal du 20 mars 2013
DÉLIBÉRATIONS

1 Convention E.R.E.D.T.
Monsieur le Maire expose que suite à l’aménagement du carrefour, par le
Conseil Général, Avenue Malakoff, ERDF prévoit de déplacer le poste de
transformation « la garde » situé sur une parcelle appartenant à la
Commune.
Afin de procéder à ce transfert, il convient d’autoriser Monsieur le Maire à
passer une convention avec E.R.E.D.T.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide, à l’Unanimité
d’autoriser Monsieur le Maire à signer la dite convention.

2 Convention A.T.E.S.A.T.
Monsieur le Maire rappelle que la convention 2010/2012 liant la commune
aux services de la D.D.T.M. est arrivée à échéance le 31 décembre 2012.
Afin de poursuivre le travail effectué par la D.D.T.M. au profit de la
commune (instruction des demandes d’alignement et des autorisations de
voirie) il convient de signer une nouvelle convention pour l’année 2013.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité,
d’autoriser le Maire à signer la dite convention.

3 Modification de l’alarme de la mairie
Monsieur le Maire expose que suite aux travaux de rénovation entrepris
dans le bâtiment administratif de la mairie et en raison du fait que l’alarme
précédente était défaillante, il convient de modifier l’installation.

Monsieur le Maire présente le devis de CT CAM comprenant une formule
d’achat et une formule location.
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, décide à l’Unanimité
d’autoriser Monsieur le Maire à signer le devis pour la formule location sur
60 mois avec option d’achat + 1 mensualité pour un montant de 48.16€
par mois.

4 Changement de standard de la mairie
Monsieur le Maire expose qu’une étude a été faite sur la téléphonie de la
collectivité.
Une proposition a été faite comprenant la location d’un standard 2 postes
avec maintenance et les abonnements des lignes fixes et mobiles par
Orange Business Services.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’Unanimité
d’autoriser Monsieur le Maire à signer les devis et documents nécessaires
au renouvellement du matériel et aux nouveaux abonnements.

5 Vente d’un ensemble immobilier sis 30 et 32 avenue Malakoff
Monsieur le Maire informe que Monsieur MERLET a fait une proposition
d’achat des parcelles cadastrées AC 608, AC 609, AC 610, AC 612 et AC
615 pour un montant de 170 000 €uros.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’Unanimité la
cession de ce bien pour un montant de 170 000 €uros, frais d’acte inclus
et autorise Monsieur le Maire à signer tous les actes et documents
nécessaires à cette cession.

6 Révision des loyers du groupe scolaire - logements : Rdc, 1ère droite,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide par 12 voix pour et 1
contre d’accorder une subvention de 100 euros.

8 Acquisition d’un défibrillateur
Madame ROUBY expose qu’il serait opportun d’acquérir un second
défibrillateur et de l’installer à l’extérieur de la salle des fêtes, le premier
étant situé à l’intérieur de la salle polyvalente.
Un devis de 2 772.33 euros TTC est présenté par la société D’fibrillateur
(société ayant installé le 1er).
Le Conseil Municipal par 12 voix pour et 1 abstention autorise Monsieur le
Maire à signer les devis et documents nécessaires à cette installation.

9 Spectacle Arche en Sel dans le cadre du Marché des Saveurs et
animation par “Piqthiu”

Dans le cadre du “Marché des Saveurs” programmé le 8 juin 2013, Mme
ROUBY propose 2 déambulations de “Le petit peuple de l’eau” et un
spectacle de feu “Ayazin” réalisés par la compagnie “Arche en sel” pour
un montant total de 2 130 euros et l’animation du marché par “Piqthiu”
pour un montant de 478.40 euros.
Le Conseil Municipal, décide à l’Unanimité, d’autoriser Monsieur le Maire
à signer les devis et documents nécessaires.

10 Adhésion au Syndicat des Eaux
Monsieur le Maire donne lecture de la délibération prise par le Comité du
Syndicat des Eaux de la Charente-Maritime au cours de sa réunion du 13
décembre 2012 acceptant l’adhésion de la Communauté d’agglomération
Royan-Atlantique (CARA) pour la compétence “Eau potable”.
Le Maire propose d’accepter cette nouvelle adhésion.
Le Conseil Municipal, à l’Unanimité donne son accord à cette nouvelle
adhésion.

11 Achat de guide “à la découverte de l’environnement” Editions Prost
Mme BROTIER propose au Conseil Municipal d’acquérir des guides des
Editions PROST “à la découverte de l’environnement” pour les élèves de
l’école primaire de Burie.
Le Conseil est d’accord sur le principe, il faut toutefois voir si cela ne
relève pas plutôt des compétences du SIVOS et si les enseignants sont en
accord avec cette démarche.

INFORMATIONS DIVERSES

Courrier de Mme MASSON 
Monsieur le Maire informe d’une demande formulée par Mme MASSON
concernant une revalorisation salariale. Sa demande sera envisagée dans
le cadre d’une étude globale sur le régime indemnitaire.
Courrier de M. BOUTINET
Monsieur le Maire donne lecture d’un courrier de M.BOUTINET

concernant son refus de se faire recenser.
Monsieur le Maire rappelle que le recensement est une obligation légale et
que le décompte de la population détermine les contributions de l’Etat
aux finances communales.
Monsieur le Maire informe qu’une réponse sera faite, non pas à
M.BOUTINET, qui n’est pas concerné par les raisons invoquées dans son
courrier, mais à Mme Anne BLUTEAU.
Courrier de la SARL Ti’Dom
Monsieur le Maire donne lecture d’un courrier de la SARL Ti’Dom
concernant le projet d’aménagement de l’actuel 8 à huit lorsque celui-ci
aura déménagé.
Un accord de principe est donné concernant l’implantation d’une terrasse
sur le domaine public, sur la matérialisation d’un accès pour les
personnes à mobilité réduite ainsi que sur la vente de la Licence IV
détenue par la Commune.
M. ANTIER informe que l’organisme ADELFA a signalé des
manquements dans la gestion des alertes grêles, il est donc demandé de
remplacer la personne jusqu’alors chargée de cette tâche. Monsieur
PERRIN Gérard se propose de prendre cette mission en charge avec
l’assistance de M. ANTIER.
M. le Maire informe : 
- d’une réunion de la Chambre d’agriculture le 15 février concernant

l’épandage des boues 
- de l’Assemblée Générale de l’association Rando’Evasion le 17 février à

Villars les Bois.
- de l’évolution du projet d’acquisition de l’ensemble immobilier au coin de

l’avenue Malakoff et du boulevard des écoliers ainsi que de l’étude
engagée par la SEMIS.

- du projet de création d’un multi-accueil sur la commune en partenariat
avec la CDA de Saintes

- du début de la réalisation d’un plateau boulevard Goulbenèze en mai
- que l’aménagement de la déviation est programmé par le Conseil

Général pour 2014
- qu’une étude va être faite pour le fleurissement du bourg
- que divers travaux notamment la toiture de la perception ainsi que le

changement de fenêtre dans différents bâtiments communaux devraient
être prévus sur le budget 2013.

Mme BROTIER demande d’où sera tiré le feu d’artifice du 14 juillet, les
travaux du futur “Carrefour Market” devant être commencés à cette date.
Il est proposé de le tirer derrière la Fontaine, cette proposition est à
étudier.

La séance est levée à 19h50
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Réunion Conseil Municipal du 10 avril 2013
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 1 % ce qui donne la répartition
suivante :

Taux votés Produit correspondant
Taxe d’Habitation 13.41% 209 598 €
Taxe Foncière (bâti) 26.33% 286 207 €
Taxe Foncière (non bâti) 63.85% 55 230 €

TOTAL 551 035 €

2 Budgets Annexes
• SERVICE D’EAU

Compte Administratif 2012
Excédent de Fonctionnement 4 104.12 €
Excédent d’Investissement 1 153.02 €
Adopté par 10 voix pour et 2 abstentions
Compte de Gestion 2012
Résultats identiques. Adopté par 11 voix pour et 1 abstention
Budget Primitif 2013
Dépenses de Fonctionnement : 8 153.42 €
Recettes de Fonctionnement :
Subvention Commune – Amortissement 8 153.42 €
Dépenses d’Investissement : 2 796.53 €
Recettes d’Investissement : 2 796.53 €
Adopté par 11 voix pour et 1 abstention

• LOTISSEMENT LES BASSES A CHERE
Compte Administratif 2012
Excédent de Fonctionnement 30 000.00 €

Investissement 0€
Adopté par 11 voix pour et 1 abstention
Compte de Gestion 2012
Résultats identiques. Adopté à l’unanimité
Budget Primitif 2013
Dépenses de Fonctionnement : 61 749.76 €
Recettes de Fonctionnement : 61 749.76 €
Investissement : Néant
Adopté à l’Unanimité

3 COMMUNE DE BURIE 
Compte Administratif 2012
Excédent de Fonctionnement : 439 215.00 €
Déficit d’Investissement : 167 121.88 €
Restes à réaliser : 51 200.07 €
Besoin de Financement : 218 321.95 €
Le solde, soit : 439 215.00 € - 218 321.95 € = 220893.05 €, sera reporté
en recette de fonctionnement sur le Budget Primitif 2013
Adopté par 11 voix pour et 1 abstention
Compte de Gestion 2012
Résultats du Percepteur identiques. Adopté à l’unanimité.
BUDGET PRIMITIF 2013
Fonctionnement
Dépenses 1 291 708.99 €
Recettes 1 291 708.99 €
Investissement
Dépenses 842 197.71 €
Recettes 842 197.71 €
Adopté à l’Unanimité

La séance est levée à 19h30

Réunion Conseil Municipal du 23 avril 2013
DÉLIBÉRATIONS

1 Modification des statuts de la C.D.A. de Saintes
Monsieur le Maire présente le projet de modification des statuts de la
C.D.A. de Saintes, afin d’intégrer notamment la compétence scolaire et
périscolaire à partir du 1er septembre 2013.
Mme BROTIER informe que le coût de la réforme scolaire s’élèvera
environ à 150 €uros par enfant et par an et que l’Etat participera à hauteur

de 50 €uros par enfant et par an.
Monsieur VACHON exprime sa crainte que tout cela conduise à des
fermetures de classes, voir d’école.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal adopte la modification des
statuts de la C.D.A par 8 voix pour, 1 contre et 2 abstentions.

2 Amortissement de la subvention versée
Monsieur le Maire rappelle qu’une convention en date du 18 avril 2011 a
été passée entre la Commune et le Conseil Général afin de déterminer la
participation financière de la Commune aux travaux d’aménagement de la

1ère gauche et 2ème gauche
Monsieur le Maire rappelle que comme il est convenu dans les baux de
locations et dans les conventions précaires d’occupation, les loyers sont
révisables chaque année à date anniversaire.

Ancien loyer Indice Nouveau loyer Indice Variation
Rez-de-chaussée 372.3 121.68 379.31 123.97 7.01 (+1.88%)
1ère droite 398.38 121.68 405.88 123.97 7.50 (+1.88%)
1ère gauche 363.73 121.68 370.57 123.97 6.84 (+1.88%)
2ème gauche 368.40 121.68 375.33 123.97 6.93 (+1.88%)
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’Unanimité
d’appliquer les révisions ci-dessus.

INFORMATIONS DIVERSES

Rythmes scolaires : Mme BROTIER informe le Conseil sur les travaux en
cours concernant la réforme des rythmes scolaires qui devrait entrée en
vigueur en septembre 2013 pour toutes les communes de la CDA de
Saintes.
C.L.E.C.T : Monsieur le Maire informe le Conseil sur les différents
transferts de compétences et de charges qui vont avoir lieu entre la
commune et la CDA de Saintes.
Multi-accueil : Les travaux sont prévus pour l’année 2014. Le Centre de
Loisirs sera géré par la C.D.A, mais les locaux restent la propriété de la
commune.
Les travaux seront pris en charge par la C.D.A et la Commune. La
création du multi- accueil (CDA) coûtera environs 360 000 €uros.
En parallèle de cela, il convient d’envisager la construction de vestiaires

de foot car ceux existant sont amenés à disparaître pour permettre
l’implantation d’un parking qui desservira tous les équipements en toute
sécurité. Des contacts vont être pris avec le District de football afin qu’il
nous assiste dans l’élaboration de ce projet.
M.PERRIN informe que la commission Environnement de la CDA travaille
à une harmonisation des collectes d’ordures ménagères sur le territoire de
la C.D.A.
M.le Maire informe que la Commission finance ce réunira le 29 mars à
17 heures
Une demande de formation FIMO a été formulée par un agent
technique. Le Conseil donne son accord pour mettre en œuvre cette
formation.
Il est proposé de recruter un jeune en Contrat d’Avenir afin d’apporter
un soutien à l’équipe technique et permettre à un jeune non qualifié
d’obtenir une formation qualifiante ainsi qu’une expérience. Le Conseil
accepte cette proposition.
Le Burie Football Club a formulé un certain nombre de demande. Une
réponse lui sera faite par écrit.
M.le Maire présente un devis de l’entreprise Fort concernant la
réfection du manteau de la fenêtre du bureau du Maire ainsi que le pilier
de l’enceinte de la mairie. Après en avoir débattu, le Conseil Municipal
demande que d’autres entreprises soient sollicitées.
M.BARUSSEAU, Conseiller Général, tiendra 3 réunions publiques en
avril : Migron le 8, Chérac le 9, Burie le 10

La séance est levée à 19h50
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RD 131 tranche 1. Il convient de pratiquer un amortissement sur cette
participation qui s’élève à 67 754.57 €uros. 
Monsieur le Maire propose un amortissement sur 5 ans à compter de
l’exercice 2013 soit 4 fois 13 550.91 €uros et 1 fois 13 550.93 €uros.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré décide à l’Unanimité
d’amortir la dite subvention sur 5 années à compter de l’exercice 2013.

3 Clôture du budget annexe du lotissement “les basses à chère”
Monsieur le Maire informe que les derniers lots du lotissement “les basses
à chère” étant vendus, il convient de clore ce budget.
L’excédent de fonctionnement de 61 749.76 €uros sera reversé au budget
principal de la commune.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’Unanimité de
clore le budget du lotissement et de reverser l’excédent au budget
principal de la commune.

4 Achat de terrain des consorts Petorin
Ajourné (revoir en fonction du coût de la viabilisation et du prix de la
revente au m2)

5 Révision des loyers du 2ème droite du bâtiment du groupe scolaire
Monsieur le Maire rappelle que comme il est convenu dans le bail de
location, le loyer est révisable chaque année à date anniversaire.
Ancien loyer Indice Nouveau loyer Indice Variation

259.35 121.68 264.26 123.97 4.91 (+1.88)
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’Unanimité
d’appliquer la révision ci-dessus.

6 Devis réfection pilier clôture mairie et fenêtre bureau du Maire
Deux devis sont proposés. Il est demandé que les devis soient établis sur
les mêmes bases. Le moins-disant sera retenu.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide par 5 voix pour et 6
abstentions de retenir l’entreprise la moins-disant.

7 Pose d’un panneau d’information “Zone du Parc”
Monsieur le Maire informe que les artisans de la Zone du Parc avaient
demandés l’implantation d’un panneau informant des entreprises et
services présents dans la zone.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’Unanimité
d’implanter un panneau à l’entrée de la zone du Parc mentionnant le nom
des entreprises et services présents sur le site. Un devis sera demandé au
Syndicat départemental de la voirie en fonction des besoins et de la
proposition de prix qu’il nous a fait parvenir pour un panneau de 2.80 m
de haut sur 1.32 m de large pour 12 lattes d’un montant de
1 037.72 €uros TTC.

8 Réfection des sols de l’école élémentaire
Monsieur le Maire informe que dans la continuité de la réfection des sols
de l’école, il conviendrait de changer le sol de l’école élémentaire.
Deux devis sont présentés :
- 42 829.41 €uros TTC
- 31 218.86 €uros TTC
Le Conseil Municipal, décide à l’Unanimité de confier les travaux à
l’entreprise la moins-disant et autorise Monsieur le Maire à signer le devis
correspondant.

9 Demande d’aide à l’amélioration de la voirie communale 2013
Monsieur le Maire informe que dans le cadre de l’aide à l’amélioration de
la voirie communale 2013, la commune est éligible et pourrait bénéficier
d’une subvention de 3 675 € représentant 25 % d’un montant maximum
de 14 700 € HT de travaux.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’Unanimité
d’autoriser Monsieur le Maire à solliciter l’aide à l’amélioration de la voirie
communale 2013 auprès du Conseil Général.

INFORMATIONS DIVERSES

Achat de mobilier de bureau
Monsieur le Maire informe que le mobilier de bureau de la mairie va être
en partie renouvelé comme cela a été prévu au budget.

Devis réfection de la toiture de la Perception
Un devis concernant la réfection de la toiture de la perception est parvenu
en mairie pour un montant de 17 602.89 €

Devis pour l’achat d’un nettoyeur haute pression
Le nettoyeur haute pression que les employés municipaux empruntaient
ponctuellement appartenant à l’ex C.D.C. a maintenant été récupéré par

la C.D.A. de Saintes. Il convient donc d’un acquérir un pour la commune.

Achat de bacs à fleurs
Mme Brotier informe qu’afin de compléter l’aménagement du bourg, des
bacs à fleurs ont été commandés pour un montant de 1 207.48 € TTC.

Implantation d’un radar pédagogique
Cela sera a étudier lorsque les travaux de la RD 131 seront terminés

Achat d’un camion
Il est proposé d’acquérir une fourgonnette pour faciliter le travail des
employés communaux qui ne peuvent plus emprunter le véhicule de l’ex-
C.D.C.
Une proposition a été faite par un artisan, d’autres recherches vont être
faite notamment auprès des services des domaines.

Fenêtres : perception, logement de la Poste et du bâtiment scolaire
Des devis vont être demandés afin de changer les fenêtres vétustes de
ces différents bâtiments.
Travaux boulevard Goulbenèze
Début des travaux prévu pour le lundi 21 mai pour environs 1 mois.

Travaux route départementale 131
Des travaux de réfection de la voirie, de saint Bris des Bois à Burie seront
entrepris du 18 au 24 avril 2013.

Devis d’une clôture de protection des massifs de la Place de l’Hôtel
de ville pour 150 mètres linéaires sur 1.20 mètre de haut.
Un devis de 2 992.50 €uros a été reçu en mairie, d’autres devis sont
demandés.

Concours Villes et Villages fleuris 2013
Mme Brotier informe que la commune c’est portée candidate au concours
“Villes et Villages fleuris 2013”

Naissance sur Burie
Monsieur le Maire informe qu’une petite fille est née sur la commune de
Burie, il est proposé que la municipalité face un geste pour cet
évènement. Un bon de 50 €uros sera donné au parents par le biais du
CCAS.

Le recrutement d’une personne en contrat d’avenir est en cours, il
débutera le 1er mai.

Construction des vestiaires du terrain de foot
La SEMDAS a fait un projet à environ 260 000 €uros et la commune de Le
Rochereau (86) a fait construire ce type d’équipement pour environs
190 000 €uros. Ce projet est à étudier.

Nom des rues : Afin de proposer au Conseil Municipal des noms de rues
pour les voies adjacentes à la salle des fêtes une commission composée
de : Mmes Brotier, Rouby et Villeneuve et M. Antier, Berteaud et
Giraudeau doit se réunir.

Monsieur le Maire informe que la base aérienne de Saintes procédera à
une Présentation au Drapeau le 27 juin 2013 sur la place de l’Hôtel de
Ville. Il convient de prévoir la réception.

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal d’un courrier de
Monsieur Boutinet. Ce courrier est transmis à la commission Voirie.

Un courrier du Ministre Cazeneuve, par l’intermédiaire du Président du
Conseil Général Bussereau, à pris note du projet de fermeture de la
Trésorerie.

Un complément de commande pour l’illumination de la place de l’Hôtel
de Ville a été fait pour environs 4 000 €uros.

Il est demandé que soit diffusée la liste des commissions dévolues à
chaque représentant de la commune auprès de la C.D.A. de Saintes.
• Mme BROTIER : Education, Rythmes scolaire, Restauration, Emploi,

Transport
• M.PERRIN : Environnement, Personnel, Ordures Ménagères,

Aménagement et Habitat
• Mme ROUBY : Education, Petite enfance, PELGT, Transport, Insertion
• M. FOUGERAT : Vice-Président en charge de l’insertion, Finances,

Développement et Economie 

Monsieur le Maire informe qu’i l  va y avoir deux départs à la
Gendarmerie. Le Chef de Brigade est muté ainsi qu’un autre Gendarme
qui ne sera peut-être pas remplacé.

La séance est levée à 19h50
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JUDO  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .450
Tennis de Table  . . . . . . . . . . . .900
FNACA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .120
Gymnastique  . . . . . . . . . . . . . .400
Club du 3ème âge  . . . . . . . . . .100
Football  . . . . . . . . . . . . . . . . .1 000
Foyer rural  . . . . . . . . . . . . . . . .900
Cartonnage . . . . . . . . . . . . . . . .100

Extreme Cheer  . . . . . . . . . . . . .150
Chasse  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .300
Rando Evasion . . . . . . . . . . . . .150
Pétanque  . . . . . . . . . . . . . . . . .300
Prévention Routière  . . . . . . . . .100
ADL  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100
Banque alimentaire  . . . . . . . . . .80
Fest’OPineau  . . . . . . . . . . . . . .750

Réunion Conseil Municipal du 4 juin 2013
DÉLIBÉRATIONS

1 Demande de subvention au fond de péréquation (réserve
sénatoriale

Il est proposé au Conseil Municipal de demander une subvention pour le
projet de construction de vestiaires de foot ou pour l’aménagement et
l’extension du centre de loisir.
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’autoriser Monsieur le Maire à
solliciter cette subvention.

2 Suppression de postes
Monsieur le Maire expose que suite à la promotion de trois agents à des
grades supérieurs, il convient de supprimer les postes de :

- 1 adjoint administratif 2ème classe
- 1 adjoint technique 2ème classe
- 1 rédacteur

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité de la
suppression de ces trois postes.

3 Indemnités de conseil de la Trésorière
Monsieur le Maire propose que, comme chaque année depuis 2011 une
indemnité de conseil soit versée à la Trésorière.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité
d’accorder une indemnité de conseil à la Trésorière.

4 Sorties de l’actif 2006 - 2007
Sur proposition du Maire, le Conseil Municipal décide de sortir de l’actif le
matériel acquis en 2006 - 2007, conformément au tableau ci-dessous :

Matériel Montant N° inventaire
Tatamis salle de judo 880 105
Matériel informatique mairie 1 793.46 142
Matériel informatique mairie 269 142
Matériel informatique mairie 210.17 142

5 Achat de terrain Consorts PETORIN
Monsieur le Maire expose qu’une proposition de vente reçu des Consorts
Petorin pour les parcelles AE 1120, AE 1121, AE 1122 situées au lieu-dit
les Plantes du Dessus a été soumise à l’estimation du service des
Domaines. L’acquisition de ce terrain pourrait se faire dans le cadre du
projet de création d’un nouveau lotissement sur la commune de Burie.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par 7 voix pour, 3 voix
contre et une non participation au vote (partie prenante) a décider
d’accepter la proposition de vente de ce terrain de 15 141 m2 au prix de
187 000 €uros soit 12.35€ le m2.
5 Subventions aux associations
Monsieur le Maire propose de répartir l’enveloppe de subvention de la
façon suivante :

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

6 Modifications des statuts de la Communauté d’Agglomération de
Saintes - Adhésion de la commune de ROUFFIAC

Monsieur le Maire expose qu’afin d’entériner l’adhésion de la commune
de Rouffiac à la Communauté d’Agglomération de Saintes, il convient de
délibérer.
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, décide à l’unanimité d’entériner
l’adhésion de la Commune de Rouffiac.

7 Demande de subvention pour la construction de nouveaux
vestiaires de football

Monsieur le Maire propose que dans le cadre du projet de construction de
nouveaux vestiaires de football, le Conseil Municipal l’autorise à faire des
demandes de subventions et à signer tous les documents nécessaires à la

réalisation de ce projet.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide d’autoriser Monsieur
le Maire à faire toutes les demandes de subventions nécessaires ainsi
qu’à signer tous les documents afférents à ce projet.

8 Demande de subvention pour l’extension et la rénovation du centre
de loisirs

Monsieur le Maire propose que dans le cadre du projet d’extension et de
rénovation du Centre de Loisirs, le Conseil Municipal l’autorise à faire des
demandes de subventions et à signer tous les documents nécessaires à la
réalisation de ce projet.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide d’autoriser Monsieur
le Maire à faire toutes les demandes de subventions nécessaires ainsi
qu’à signer tous les documents afférents à ce projet.

9 Mise à disposition de la Communauté d’Agglomération de Saintes,
du Groupe scolaire

Monsieur le Maire explique que dans le cadre du transfert de la
compétence scolaire à la Communauté d’Agglomération de Saintes, il
convient de prendre une délibération de principe pour la mise à
disposition du Groupe Scolaire.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité de
mettre à disposition de la Communauté d’Agglomération de Saintes, le
Groupe Scolaire de Burie.

10 Mise à disposition de la Communauté d’Agglomération de
Saintes, des locaux du Centre d’accueil et de loisirs

Monsieur le Maire explique que dans le cadre du transfert de la
compétence périscolaire à la Communauté d’Agglomération de Saintes, il
convient de prendre une délibération de principe pour la mise à
disposition des locaux du Centre d’accueil et de loisirs
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité de
mettre à disposition de la Communauté d’Agglomération de Saintes, des
locaux du Centre d’accueil et de loisirs.
Rapport sur le prix et la qualité du service d’eau potable/ Rapport sur le
service d’assainissement
Après présentation de ces deux rapports, consultables en mairie, le
Conseil Municipal, à l’unanimité les adopte.

INFORMATIONS DIVERSES
Le 27 juin 2013 à 10h - Place de l’Hôtel de ville, Présentation au
Drapeau - Base aérienne de Saintes.
Une demande a été formulée par un concitoyen afin que des grilles de
protections soient posées au pied du “chêne” de “chez Bouyer”. Après
avoir étudié la question, le Conseil municipal décide de ne pas installer de
grilles qui risqueraient de blesser les racines de l’arbre. (cet arbre est
protégé).
Le devis proposé pour l’installation de stores dans les bureaux de la
mairie a été accepté par le Conseil Muncipal.
Suite à une demande du club de judo pour dénommer la salle de judo
“Emile Robillard” en hommage à un membre important de l’association, le
Conseil Municipal décide d’accéder à cette requête.
L’hôtel-restaurant de l’Hôtel de ville à demandé par courrier : 
- qu’une poubelle soit installée par la commune devant la sortie du bar
- qu’un emplacement pour les poids lourds soit réservé sur les

stationnements autour de la place de l’Hôtel de ville afin de faciliter
l’accès à leur commerce.

Après avoir étudié la demande, le Conseil Municipal décide de faire
installer une poubelle afin d’éviter que les détritus ne soient jetés sur la
voie publique, mais rappelle qu’en ce qui concerne le stationnement des
poids lourds, deux emplacements leurs sont destinés sur la place des
Platanes.

Un devis pour la réfection du chauffage de l’école a été reçu en mairie,
un second va être demandé afin d’être étudié lors d’une prochaine
réunion du Conseil Municipal.

Mme BROTIER est désignée comme représentante de la commune à
la commission “transport handicap” de la C.D.A. de Saintes.

Une réunion de la commission environnement et de la commission
voirie est fixée au lundi 10 juin à 18h pour déterminer le nom des rues
adjacentes à la place de l’Hôtel de ville.
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Réunion Conseil Municipal du 24 juin 2013
DÉLIBÉRATIONS

1 Frais d’étude rénovation mairie - Décision modificative n° 1 
Frais d’étude :  940.80 € pris sur Dépenses imprévues
02/24/06 – Révision de loyer
Dans le cadre des renouvellements de conventions précaires
d’occupation des logements du 3ème étage du bâtiment sis 24 bd des
écoliers, il est proposé d’augmenter les loyers comme le prévoit les dites
conventions. Toutefois, le Conseil Municipal, décide, après en avoir
débattu de ne pas augmenter ces deux loyers pour l’année 2013 en raison
d’importantes infiltrations subis par les locataires, nécessitant des
travaux.

2 Convention avec le Syndicat de voirie (Alignements)
Le Syndicat de Voirie propose une mission d’assistance générale afin de
palier la disparition des missions actuelles.
Cette mission d’assistance porterait principalement sur :

- la gestion patrimoniale,
- l’élaboration des programmes d’investissement et d’entretien,
- l’assistance à l’emprunt subventionné

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré décide d’autoriser Monsieur
le Maire à signer la convention avec le Syndicat Départemental de la Voirie
des Communes de Charente-Maritime.

3 Proposition de transfert de la Taxe Locale pour la Publicité
Extérieur à la C.D.A.

Il est proposé de transférer la Taxe Locale sur la Publicité Extérieure à la
C.D.A. de Saintes qui se substituera à l’ensemble des communes pour
toutes délibérations afférentes à la T.L.P.E.L’instauration de la T.L.P.E.
prendra effet à compter du 1er janvier 2014. L’objectif de la T.L.P.E. est de
modérer l’affichage et de lutter contre la pollution visuelle.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré décide d’approuver
l’institution par la Communauté d’Agglomération de Saintes de la Taxe
Locale sur la Publicité Extérieure en lieu et place de ses communes
membres.

4 Procédure d’enregistrement d’une installation classée
Le Conseil Municipal est invité à ce prononcer sur la procédure
d’enregistrement d’une installation classée à la suite d’une enquête
publique ne révélant aucun désaccord.
SCEA PROFILIAE - lieu-dit “coupe-gorge”
Implantation des installations de vinification, de stockage et de distillation.
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, se détermine en faveur de
l’enregistrement de cette installation classée.

5 FNPIC (Fonds National de Péréquation des Ressources
Intercommunales)

Le Conseil Municipal est appelé à statuer sur l’affectation de la totalité du

reversement FNPIC devant être perçu par la Commune et versé à la
Communauté d’Agglomération de Saintes afin de financer en partie la
compétence scolaire et la réforme des rythmes scolaires ce qui diminuera
le coût à supporter par les familles.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide affecter la totalité du
versement du FNPIC à la Communauté d’Agglomération de Saintes.

INFORMATIONS DIVERSES
Voirie 2013
Dans le cadre du programme de voirie 2013, il est prévu de refaire
certaines voies de la commune :

- Route du Bois Barré
- Rue du Petit Beauregard
- Chez Richoux

Pour environs 44 000 €uros. Et refaire en calcaire le chemin de “chez
Chalot” et le chemin de la route des Forges au Chêne pour environs
25 000 €uros
Résultat du recensement de la population 2013
La population recensée de Burie s’élève à 1207 habitants, lors du
précédent recensement elle s’élevait à 1283 habitants. Plusieurs
logements n’ont pu être recensés.
Dénomination des rues
Les commissions voirie et environnement se sont réunies le 10 juin afin de
faire des propositions de nom de rue :
Parking devant le Crédit Agricole - Place des Platanes
Allée de la Trésorerie à l’Hôtel de ville - Allée de la Marronnière
Rue du 33 avenue de la République au boulevard Goulbenèze - Rue du
Puits
Rue devant 8 à Huit jusqu’à la rue de Verdun - Rue des Erables
Allée devant la salle des fêtes - Allée des Fêtes
Compensation animatrices du centre de loisirs
Au regard du travail, notamment de remplacement de la responsable,
fournis par les deux animatrices titulaires du centre de loisirs, il est
proposé de leur accorder une prime exceptionnelle.
Devis réfection du chauffage de l’école
Le système de chauffage de l’école étant vétuste, deux devis ont été
demandés pour sa réfection à des artisans locaux. Le devis retenu est
celui de M.JOLLIET pour un montant global de 8 494.60 €uros.
Réfection des fenêtres de la perception, du logement de la Poste et de
certains logement du bâtiment 24 boulevard des écoliers.
Des devis vont être demandés aux artisans locaux.
La Rose de Burie
Trois roses ont été proposées, une rouge, une rose et une jaune.
Après avoir débattu et voté, le choix s’est porté sur la Rose Jaune qui a
donc été retenue pour porter le nom de Burie.

La séance est levée à 20h05

Réunion Conseil Municipal du 23 juillet 2013
DÉLIBÉRATIONS

1 Taxe Locale sur la Publicité Extérieure
Monsieur le Maire expose qu’il convient de prendre une délibération pour
instaurer le tarif de la taxe locale sur la publicité extérieure. Le montant est
défini par la loi. Pour les communes de 50 000 habitants le tarif de droit
commun est de 15 €uros le m2.
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré décide d’instaurer sur le
territoire de la commune, à compter du 1er janvier 2013, la taxe locale sur
la publicité extérieure. Il fixe ainsi les tarifs :
Dispositifs publicitaires et pré enseignes non numériques : 100% du tarif
de droit commun, soit en 2013, 15 €uros par m2 et par an.

2 Date de création du lotissement “Les Plantes du dessus”
Monsieur le Maire expose que suite à la décision du Conseil Municipal de
la commune, en sa réunion du 4 juin 2013 d’acquérir les terrains des
Consorts Petorin, il convient de délibérer pour fixer la date de création du
lotissement dit “Les Plantes du dessus”.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’Unanimité de fixer
la date de création du lotissement dit “Les Plantes du dessus” au 1er
janvier 2013.

3 Modification des Statuts de la Communauté d’Agglomération de Saintes
du fait de l’adhésion de la Commune de Rouffiac à la Communauté
d’Agglomération de Saintes à compter du 01 janvier 2014.

Monsieur le Maire expose qu’il convient de délibérer pour l’adjonction de
la commune de Rouffiac à la CDA de Saintes suite à l’arrêté préfectoral
modifiant le périmètre de la Communauté d’Agglomération de Saintes à
compter du 1er janvier 2014.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’Unanimité adopte les
modifications statutaires de la Communauté d’Agglomération de Saintes
proposées ci-avant.

4 Composition du Conseil Communautaire de la Communauté
d’Agglomération de Saintes entre le 1er janvier 2014 et le
renouvellement général des Conseil Municipaux de mars 2014.

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que la proposition de
composition du Conseil Communautaire entre le 1er janvier 2014 et le
renouvellement général des Conseils Municipaux de mars 2014 ne change
rien pour la commune de Burie, à savoir 2 délégués titulaires et
2 délégués suppléants.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré décide d’adopter à
l’Unanimité cette proposition.
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5 Composition du Conseil Communautaire de la Communauté
d’Agglomération de Saintes à compter du prochain renouvellement
général des Conseils Municipaux de mars 2014.

Il est proposé qu’à compter du renouvellement général des Conseils
Municipaux de mars 2014, la répartition des sièges entre les communes
membres de la Communauté d’Agglomération de Saintes soit modifiée de
telle sorte que la commune de Burie n’aurait plus que 2 délégués titulaires
et aucun suppléant.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’Unanimité de ne
pas approuver cette modification.

6 Financement de la réforme des rythmes scolaires
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal la proposition qui est
faite concernant le financement de la réforme des rythmes scolaires :

Estimation du coût annuel par enfant : 150 €uros
Participation de l’Etat (la 1ère année) : 50 €uros
Participation des familles : 10 €uros
Reste à la charge de la Commune : 90 €uros

Ce financement pourrait être couvert par le FNPIC
Pour la rentrée 2013/2014, 93 enfants de Burie seront scolarisés à Burie
ce qui représente un coût de 8 370 €uros à la charge de la Commune.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’Unanimité décide
d’approuver cette répartition du financement de la réforme des rythmes
scolaires.

7 Décision Modificative n° 2
Il est proposé au Conseil Municipal de prendre une décision modificative

afin de transférer la somme de 1 666 €uros de l’article “Terrains bâtis” à
l’article “Honoraires” afin de permettre le règlement d’une facture.

INFORMATIONS DIVERSES
Devis bureau du secrétariat : 2 devis sont présentés pour des montants
respectifs de 989.81 €uros et 961.66 €uros
La décision est remise à une date ultérieure.
Devis matériel informatique : Il est décidé d’acquérir deux ordinateurs
(banque d’accueil + bureau du Maire) et de mettre à jour les logiciels de
chaque poste pour un montant de 3 292.59 €uros.
Le contrat de maintenance des portes automatiques de la mairie est
mis en attente, le Conseil demande à connaître la législation en la matière.
Elections municipales 2014 : Suite à la réforme des modes de scrutins,
les communes de + de 1 000 habitants éliront les conseils municipaux au
scrutin de liste (avec obligation de parité) à deux tours.
Le Conseil Municipal décide de faire installer à l’entrée de la zone
artisanale un panneau répertoriant l’ensemble des entreprises présentes
sur le site.
Courrier de M.BLIN : Il propose de retracer dans un ouvrage l’histoire
des chemins de fer de Burie (comme il l’a fait sur Migron).
Une étude est en cours pour le remplacement du lustre de l’entrée de la
mairie.
Une demande d’enregistrement auprès de l’INPI (Institut National de
Protection Industriel) va être effectuée pour valider la Rose de Burie.
La commune a reçu le 3ème prix de la 2ème catégorie des Villages Fleuris.

La séance est levée à 19h40

Réunion Conseil Municipal du 16 septembre 2013
DÉLIBÉRATIONS

1 Transfert du personnel à la CDA et saisine de la CTP du Centre de
Gestion

Il est proposé au Conseil Municipal de délibérer sur le transfert total de
deux adjoints d'animation pour un temps de 11.85/35ème et du transfert
partiel d'un agent technique pour un temps de travail de 21.5/35ème ainsi
que sur la saisine du Comité Technique Paritaire du Centre de Gestion de
Charente-Maritime.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide par 11 voix pour et
1 abstention d'autoriser le transfert des agents désignés ci-dessus ainsi
que la saisine du Comité Technique Paritaire du Centre de Gestion de
Charente-Maritime.
Messieurs GIRAUDEAU et VACHON font part de leur inquiétude
concernant les transferts de personnel vers la CDA de Saintes et
expriment leur désaccord sur le fait que ce transfert ce fasse sans
contrepartie pour les agents.

2 Modification du tableau des effectifs
Considérant le transfert de personnel vers la Communauté
d'Agglomération de Saintes,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré établit la liste des emplois
permanents de la Commune de Burie comme suit:

TEMPS COMPLET
1 - Filière Administrative
Poste ouvert Poste pourvu
1 Rédacteur Territorial Principal 2ème classe- Cat. B 1
1 Adjoint Administratif 1ère classe - Cat. C 1
2 - Filière Technique
Poste ouvert Poste pourvu
2 Adjoints Techniques de 2ème classe - Cat. C 2
1 Adjoint Technique de 1ère classe - Cat. C 1

TEMPS IMCOMPLET
1 - Filière Administrative
Poste ouvert Poste pourvu
1 Adjoint Administratif de 2ème classe- 12/35ème - Cat. C 1
2 - Filière Animation
Poste ouvert Poste pourvu
1 Adjoint d'Animation de 2ème classe - 13,5/35ème - Cat. C 1

La présente délibération prend effet à compter du 1er septembre 2013.

3 Approbation du bilan 2012 de la SEMIS
Programme 175 - Garantie d'emprunt
Sur la base des comptes de l'opération arrêtés au 31/12/2012 qui nous
ont été soumis, le résultat dégagé pour l'exercice 2012 est de
9 487.62 euros. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve à l'unanimité les
comptes de l'opération arrêtés au 31/12/2012

4 Etude sur le renouvellement du Contrat d’affermage pour
l’exploitation des services d’eau potable et d’assainissement

Monsieur GIRAUDEAU sort de la salle le temps de la délibération et du
vote (employé VEOLIA)
Le Contrat d'affermage liant la commune à l'entreprise VEOLIA pour
l'exploitation des services d'eau potable et d'assainissement arrive à
échéance le 31 décembre 2014. Le Maire propose qu'une étude soit
menée pour une mise en concurrence.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide par 11 voix pour et
1 abstention de procéder ou de faire procéder à une étude de mise en
concurrence.

5 Convention pour missions d’assistance à maîtrise d’œuvre :
lotissement “Les Plantes du Dessus”

Pour des raisons personnelles, Monsieur VACHON refuse de participer
aux débats et aux votes concernant le lotissement “Les Plantes du
Dessus”.
Monsieur le Maire présente la proposition de convention du Syndicat
Départemental de la Voirie des communes de Charente-Maritime pour
missions d'assistance à maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'œuvre
concernant la réalisation du lotissement “Les Plantes du dessus”.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par 11 voix pour et 1
abstention décide d'autoriser Monsieur le Maire à signer la convention ci-
dessus évoquée.

6 Retrait de la délibération du 24/06/2013 relative à l’affectation du
reversement FPIC à la CDA de Saintes

Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal d'un recours gracieux de
Madame la Sous-Préfète concernant la délibération du 24 juin 2013
relative à l'affectation du reversement FPIC à la Communauté
d'Agglomération de Saintes.
En effet, la Communauté d'Agglomération de Saintes n'ayant pas délibéré
à l'unanimité avant le 30 juin 2013, c'est la répartition de droit commun
qui s'applique au versement de leurs parts respectives à la Communauté
d'Agglomération et à ses communes membres.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité de
retirer la délibération prise le 24 juin 2013.
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7 Approbation de la convention de travaux avec le Conseil Général –
boulevard Goulbenèze – passage derrière la mairie

Monsieur le Maire présente le projet de convention de travaux avec le
Conseil Général pour l'aménagement de la Route Départementale n°229
(boulevard Goulbenèze).
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité
d'approuver le projet de convention présenté et d'autoriser Monsieur le
Maire à signer ladite convention

8 Modification du règlement de la salle des fêtes
Monsieur le Maire expose qu’aujourd’hui, chaque association de Burie
bénéficie de 3 locations gratuites par an de la salle des fêtes. Il est
proposé qu'à compter de ce jour les associations règlent la somme de 34
€uros correspondant aux frais de chauffage lorsque la salle est utilisée
durant la période du 1er novembre au 30 avril et cela même dans le cadre
des 3 gratuités. Par ailleurs, il propose également qu'un adulte
responsable soit expressément désigné lorsque la location s'effectue au
profit de jeunes non majeurs et qu'une caution de 50 €uros soit
demandée pour la location des salles annexes.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité
d'approuver les modifications proposées par Monsieur le Maire.

9 Dénomination de la salle de judo
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de dénommer la salle de
judo “Emile Rebillard”. Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré
accepte à l'unanimité la dénomination proposée.

10 Décision modificative n°3 Objets : Voirie 2013/Perception
Afin de permettre la réalisation de divers travaux de voirie et la rénovation
de la perception, il convient de transférer 23 800 €uros des dépenses
imprévues vers les opérations citées ci-dessus (19000 € pour la voirie et
4 800 € pour la perception).

11 Choix de l’entreprise et autorisation donnée à M. le Maire de
signer les devis concernant le changement de fenêtres de divers
bâtiments communaux

Monsieur le Maire informe le Conseil municipal qu'il convient, comme cela
a été prévu lors du vote du budget, de remplacer un certain nombre
d'ouvertures des bâtiments communaux. Différents devis ont été établis
concernant les fenêtres du bâtiment d'habitation du groupe scolaire ainsi
que des logements de la poste et de la perception.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l'unanimité de
retenir le devis de la SARL LESTEF pour le changement des ouvertures
du logement de la Poste et du logement de la perception pour un montant
TTC de 11175.42 €uros.
Le devis de l'entreprise "Les Menuisiers Réunis" pour le changement des
ouvertures des logements du groupe scolaire pour un montant TTC de
9 122.67 €uros.
Et autorise Monsieur le Maire à signer ces deux devis ainsi que tous les
documents nécessaires.

12 Attribution du logement de fonction de la Trésorerie
Conformément à la délibération n° 04/12 du 20/12/2012 et suite au congé
de Madame PETIT, il est proposé au Conseil Municipal d'autoriser
Monsieur le Maire à signer un bail pour le logement de fonction de la
Trésorerie avec Mme Doris AMORY et de fixer le loyer de base à 462
€uros par mois révisable chaque année à la date échéance du bail.
Le Conseil Municipal à l'unanimité accepte les dispositions ci-dessus.

INFORMATIONS DIVERSES
Demande de M.LIGONNIÈRE : Monsieur LIGONNIÈRE demande à
utiliser la prairie de Mansac actuellement mise à disposition de Monsieur
BELLUTEAU Jean-Marc.
Le Conseil Municipal, dans un souci d’équité, a décidé que la mise à
disposition de la prairie de Mansac se ferait sur une durée de 3 ans.
Monsieur GIRAUDEAU informe que le Syndicat de la Voirie débute les
travaux de réfection des chemins cette semaine et que les chemins
blancs seront effectués après les vendanges.
Panneau Point Info : Un relevé exhaustif des artisans, commerçants et
professions libérales doit être fait afin de faire figurer tous les acteurs de
la commune.
Vestiaires du foot : Dans le cadre des travaux de construction du multi-
accueil, il convient de prévoir le déplacement et donc la reconstruction
des vestiaires.
Afin de rester dans le même type d’architecture, une étude va être
demandée au cabinet d’architecte retenu par la CDA de Saintes. Le coût
à prévoir avoisine les 240 000 euros HT pour 170 m2. Des subventions
seront demandées à différents organismes.
Prêt des tatamis à la commune de Brizambourg : Dans le cadre de la
réforme des rythmes scolaires, le club de judo intervient sur la commune
de Brizambourg afin de dispenser une initiation aux enfants. Le Président
sollicite le prêt des anciens tatamis.
Après en avoir débattu, il est décidé de revoir avec le club de judo les
modalités de ce prêt et surtout la durée. Si ce prêt s’effectue sur quelques
mois, un accord de principe est donné.
Utilisation du Dojo par le CLSH : Suite à un certain nombre de
dysfonctionnement et de non-respect des consignes d’hygiène, il est
décidé que le Centre de Loisirs n’aura plus accès au Dojo mais en
revanche pourra utiliser le Mill-club pour ses activités.
Travaux dans le gymnase : A ce jour, nous n’avons pas encore de
réponse du SDIS ou de l’APAVE concernant les matériaux utilisables dans
le gymnase
Subvention à l’ADMS et à la Coopérative du Collège : Jusqu’au 31
décembre 2012 ces subventions étaient accordées par la CDC du Pays
Buriaud.
Aujourd’hui, la CDA de Saintes ne serait pas compétente en la matière
est-ce à la commune de prendre le relais ?
Question à revoir en fonction des éléments qui auront pu être obtenu
auprès de le CDA
La maison acquise par la commune, située au coin du boulevard des
Ecoliers et de l’avenue du Treuil sera détruite dès que le permis de
démolition aura été accepté.
Les fuites au niveau de la toiture de l’école perdurent. M.VIOLLET a
été contacté afin d’intervenir rapidement
Vente des bâtiments de la SICA : La signature doit intervenir fin octobre
Transfert de la cabine téléphonique : Ce transfert aurait un coût
d’environ 5 000 €uros. La décision sera prise ultérieurement.
M.VACHON demande pourquoi la brasserie de l’Hôtel de ville installe
une terrasse de plus en plus importante sur le trottoir, obligeant les
piétons à marcher sur les voies de circulation.
Il demande également s’il est normal que la CDA ait appelé 2 fois le
paiement du ramassage des ordures ménagères pour le mois de
septembre. (1ère partie de janvier à septembre – 2ème partie de septembre à
décembre).

La séance est levée à 20h25

Réunion Conseil Municipal du 29 octobre 2013
DÉLIBÉRATIONS

1 Modification des statuts de la Communauté d’Agglomération de
Saintes

Suite au Conseil Communautaire du 12 septembre 2013, il est proposé
aux communes de délibérer sur la modification des statuts de la CDA
concernant les compétences facultatives suivantes :
- Protection et valorisation des milieux aquatiques – entretien et gestion

des cours d’eau
- Protection et valorisation des milieux naturels et de la biodiversité
- Mise en place de projets territoriaux de développement durable

Prise d’effet au 1er janvier 2014
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré adopte à l’unanimité la
modification des statuts de la Communauté d’Agglomération de Saintes.

2 Décision modificative N°4
- Démolition bâtiment bd des écoliers/avenue du Treui 5 000 €uros
- V.M.C. logements scolaires 1 000 €uros
- Achat d’un camion 2 000 €uros

Total 8 000 €uros
Cette somme sera prise sur la ligne des dépenses imprévues.
Le Conseil Municipal à l’unanimité autorise la décision modificative N°4 tel
que définie ci-dessus.
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3 Approbation du rapport de la CLECT (Commission Locale
d’Evaluation des Charges Transférées)

Transfert de charges au titre du financement de la refondation des
rythmes scolaires :
Les communes financent chaque année 100 €uros par enfant.
Pour 2013 la participation est due au prorata de 4/10ème soit 40 €uros,
payable sur l’exercice 2014.
Ce transfert sera facturé aux communes sur l’exercice 2014 : 10/10ème

pour 2014 + 4/10ème pour 2013. Soit 140 €uros par enfant.
L’effectif d’enfants de Burie scolarisés sur la CDA est de 84.
A prévoir sur le budget 2014 un transfert de 140 x 84 = 11 760 €uros
Le Conseil Municipal à l’unanimité décide d’approuver le rapport de la
Commission Locale d’Evalutation des Charges Transférées.

4 Révision du loyer du logement de la Poste
Comme stipulé dans le bail de location du logement de La Poste, le loyer
est révisable chaque année au 1er novembre sur la base de l’indice de
référence des loyers du 3ème trimestre.

Ancien loyer Indice Nouveau loyer Indice Variation
510.74 123.55 515.33 124.66 4.59 (0.90%)

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de l’augmentation du loyer ci-
dessus.

5 Location de la salle du Mille-club pour des cours de Zumba
Suite à la demande de location d’une salle de la part de M.JAUNEAU et
de Mme SUIRE, pour des cours de Zumba, il leur est proposé la salle du
Mille-Club pour un montant de location de 40 €uros par mois sur 10 mois.
Les cours auront lieu tous les vendredis de 19 h à 20 h.
Le Conseil Municipal à l’unanimité autorise la location de la salle du mille-
club dans les conditions définies ci-dessus.

6 Retrait de délibérations
A la requête de Mme la Sous-Préfète il est demandé au Conseil de retirer
2 délibérations :
• 23 juillet 2013 - T.L.P.E. pour une application au 1er janvier 2013 il aurait

fallu se prononcer avant le 1er juillet 2012
• 27 septembre 2013 – Financement de la Réforme des rythmes

scolaires : La compétence étant exercée par la C.D.A. de Saintes il ne
convient pas au Conseil Municipal de délibérer sur le financement de
celle-ci.

Le Conseil Municipal, à l’unanimité décide de retirer les deux délibérations
ci-dessus mentionnées.

7 Changement du système de chauffage de l’école et du Centre de
loisirs

Il est demandé au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Maire à
demander une étude auprès du C.R.E.R (Centre Régional des Energies
Renouvelables) concernant le passage à un chauffage au bois pour l’école
et le Centre de loisirs. Par ailleurs cela pourrait permettre d’obtenir des
subventions plus importantes du Conseil Régional.
Le Conseil Municipal à l’unanimité autorise Monsieur le Maire à demander
une étude auprès du C.R.E.R.

INFORMATIONS DIVERSES
Rapports d’activité et Comptes administratifs 2012 de la C.D.C. du
Pays Buriaud et de la C.D.C. du Pays Santon sont à disposition de ceux
qui souhaitent les consulter.

Travaux du gymnase : Afin que le gymnase puisse continuer à être utilisé,
la commission de sécurité a exigé que les panneaux installés soient retirés
pour être remplacés par des éléments coupe-feu. Des devis ont été
demandés afin de mettre ces éléments en conformité. 
Syndicat de la voirie : Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal
qu’un relevé de la voirie a été effectué par le Syndicat de la Voirie et que
chacun des élus peut le consulter en mairie et faire ses remarques. Ceci
servira de base à différentes dotations de l’Etat.
Vente de la S.I.C.A. la signature est prévue pour la semaine prochaine
Achat des terrains des Consorts PETORIN : Des demandes d’offres de
prêt vont être demandées à différents organismes bancaires et un rendez-
vous va être pris avec le notaire pour finaliser la transaction.
Monsieur le Maire a pris contact avec le CAUE pour établir une étude
d’aménagement.
Demande de travaux de M.MARTIN et de M. MAZOUE “chez Trébuchet”
La parole est donnée à M.MARTIN afin qu’il expose sa requête.
La commission travaux se rendra sur place au cours de la semaine pour
étudier ce qu’il est possible de faire et trouver un arrangement.
Courrier de M. et Mme ROMMELARD (Les Fontenelles)
Monsieur le Maire donne lecture d’un courrier de M. et Mme
ROMMELARD concernant le nettoyage des bordures du bois et le
changement d’un poteau d’éclairage public endommagé depuis fin janvier
2013.
Les bordures du bois ont été nettoyées par l’association “Saint Fiacre”
dans le courant du mois d’août. Le poteau d’éclairage public va être
changé très prochainement par le S.D.E.E.R.
Travaux à l’église : Le chantier d’insertion du SAS interviendra dans
l’église afin de remettre en état l’estrade et le plafond (voir pour intégrer le
branchement de la sono). La commune achète les matériaux et verse au
SAS une participation forfaitaire.
Travaux des vestiaires du foot : Les relevés topographiques sont faits.
Une demande a été faite auprès du cabinet d’architectes retenu par la
C.D.A. de Saintes pour le multi-accueil.
Les avant-projets devraient être présentés début décembre.
Le C.L.S.H. : Les études sont en cours et le dossier sera suivi par le
même architecte que pour les autres équipements du lieu.
Bureau du secrétariat : Il est demandé aux élus de se rendre sur place
pour juger de l’état du bureau de la secrétaire. Mme Rouby confirme le
mauvais état du bureau.
Le Foyer Rural demande si la commune peut leur mettre à disposition
des tables et des chaises afin d’aménager leur local sur le côté de la
mairie.
Mme ROUBY et M.ANTIER informent que le journal sur le chemin de fer
de Burie réalisé par M.BLIN, avec leur participation, est presque terminé. Il
devrait pouvoir être offert aux habitants de la commune en début d’année
2014.
Depuis le passage aux 35 heures, un agent effectue 1 heure de trop par
semaine. Le Conseil Municipal afin de compenser cette erreur lui octroie
une semaine de congés exceptionnels pour l’année 2013 et décide de
supprimer 1 heure de travail par semaine, le vendredi de 15 h à 16 h.

La séance est levée à 20h25

Réunion Conseil Municipal du 28 novembre 2013
DÉLIBÉRATIONS

1 Tableau des effectifs au 01.01.2014
Dans le cadre de la proposition d’avancements de grade et dans la
perspective de l’intégration de la médiathèque de Burie aux services de la
commune, il convient de créer les postes correspondants.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de créer les postes
nécessaires.

2 Saisine du Comité Technique Paritaire
Afin de permettre l’intégration du personnel de la médiathèque au 1er
janvier 2014, il convient de saisir le C.T.P. afin qu’il statue sur cette
mutation de personnel.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de la saisine du CTP

afin d’intégrer le personnel de la médiathèque.

3 Intégration du Gymnase au 1er janvier 2014
Dans le cadre du transfert de compétence de la Communauté
d’Agglomération de Saintes vers la Commune de Burie, il est proposé au
Conseil Municipal de délibérer sur l’intégration du gymnase dans les
équipements de la Commune.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide d’accepter le transfert
de compétence et donc l’intégration du gymnase dans les équipements
de la commune.

4 Intégration de la Médiathèque au 1er janvier 2014
Dans le cadre du transfert de compétence de la Communauté
d’Agglomération de Saintes vers la Commune de Burie, il est proposé au
Conseil Municipal de délibérer sur l’intégration de la médiathèque dans les
équipements de la Commune.



Résumés des Réunions...

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide d’accepter le transfert
de compétence et donc l’intégration de la médiathèque dans les
équipements de la commune.

5 Syndicat de la voirie :tableau de classement des Voies
Communales

Monsieur le Maire rappelle que le tableau de classement des Voies
Communales était à la disposition des élus qui souhaitaient le consulter et
y apporter des compléments ou des modifications. Aucune remarque
n’ayant été formulée, il propose au Conseil Municipal d’accepter le
tableau de classement tel qu’il a été proposé par le Syndicat de la Voirie.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré décide d’accepter le tableau
de classement des voies communales tel que proposé par le Syndicat de
la Voirie.

6 Reversement du fonds d’amorçage à la C.D.A. de Saintes (Réforme
des rythmes scolaires)

Monsieur le Maire expose que suite à la réunion de bureau
communautaire du 28 octobre dernier et conformément à la loi, les
sommes perçues au titre de la refondation des rythmes scolaires (fonds
d’amorçage et DSR) peuvent être reversées à la Communauté
d’Agglomération de Saintes.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide de reverser les
sommes perçues à la C.D.A. de Saintes.

7 Nomination de 2 délégués au SYMBA (Syndicat Mixte des Bassins
Antenne, Soloire, Romède et Coran)

Monsieur le Maire expose que le SYMBA a adressé à la commune une
demande de renseignements utiles pour le Système d’Annonce Locale
des crues. Par ailleurs, il est demandé de désigner deux délégués rivières.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide de désigner Mrs
FOUGERAT Christian et ANTIER Patrick comme délégués rivière.

8 Fonds d’aide aux Philippines
Ce point est remis à une date ultérieure, le Conseil a demandé que l’on se
renseigne de la position des communes avoisinantes.

INFORMATIONS DIVERSES
Proposition d’avancement de grade de 2 agents : Le Conseil Municipal
propose qu’un des agents avance de grade au 1er janvier 2014, pour le
deuxième l’avancement se fera dans le cours de l’année.
Prévention des risques professionnels : Le Centre de Gestion organise
un séminaire sur la prévention des risques professionnels au sein des
collectivités territoriales le jeudi 19 décembre 2013. L’assistant de
prévention désigné dans la collectivité (à Burie aucun agent n’a été
désigné) le Maire et la Secrétaire de Mairie sont conviés à ce séminaire. Le
Conseil ne donne pas suite à cette information.
Proposition d’un projet de Parc Eolien sur Burie et Villars-les-Bois
La société “Soleil du midi” propose un projet de parc éolien sur Burie et
Villars-les-Bois. Le Conseil Municipal décide de mettre à l’étude ce projet.
Arbre de Noël du Judo club : le club invite le Conseil Municipal à l’arbre
de Noël qui aura lieu le 13 décembre 2013 à 20 heures au Mille-club.
Recyclage du papier par “La Poste” : “La Poste” propose la collecte et
le recyclage des papiers de bureau pour un montant de 470.40 € HT par
an. Le Conseil Municipal décide de ne pas donner suite à cette
proposition, les papiers étant collectés dans le cadre du tri sélectif.
Le repas annuel pour les anciens aura lieu le dimanche 12 janvier 2014
à 12h30.
La cérémonie des vœux du Maire aura lieu le mardi 14 janvier 2014 à
18h
Une rencontre de camping-caristes aura lieu le week-end du 30
novembre 2013
Le livre sur le chemin de fer de Burie va être finalisé et édité
prochainement pour un montant de 2069 €uros HT. Il sera distribué
gratuitement aux habitants début 2014.
Confrérie du Cognac : Le Maire informe le Conseil Municipal d’une
demande d’adhésion de “la Confrérie du Cognac” (500 €uros). Le Conseil
décide de ne pas donner suite à cette demande pour l’instant.

La séance est levée à 19h40
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Repas des Ainés 2013

Le dimanche 13 Janvier 2013 le CCAS de Burie a offert aux ainés le repas
traditionnel animé par Monsieur Christian Roy.
Le repas et la journée ont été appréciés par tous.

Vœux 2013

Le 18 Janvier 2013, Monsieur le Maire a convié le personnel communal,
les nouveaux habitants de Burie, pour déguster la galette des Rois.
Il a remercié les personnes présentes pour leur travail et leur dévouement.
Il a souhaité la bienvenue aux nouveaux habitants de Burie.

Défribrillateur 

Nous vous rappelons qu'un défibrillateur a été installé sur le Mur de la
Mairie, face à la Salle des Fêtes, pour la sécurité des habitants

Pour information : panneau d’affichage

Nous envisageons l’élaboration d’un panneau avec le plan de la
commune mentionnant la localisation de tous nos artisans, commerçants
et auto-entrepreneurs, qui remplacerait celui existant sur la place de
l’hôtel de ville. Vous voudrez bien prendre contact avec la Mairie le plus
rapidement possible, afin de nous donner toutes indications sur votre
profession.
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Construction d’un multi accueil sur la commune de Burie par la CDA de Saintes

Ouverture envisagée : rentrée scolaire 2015

Projet de lotissement aux Plantes de Dessus à intervenir dans l’année 2014

A cette occasion et pour l’organisation de l’espace
voirie et parkings, la commune de Burie, prendra
en charge le déplacement du vestiaire du foot ainsi
que la rénovation du centre de loisirs.
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Médiathèque 

L’intégration à la Communauté
d’agglomération de Saintes en janvier
2013 n’a pas facilité la mise en place
d’animations à la médiathèque pour
diverses raisons. Nous reprendrons les
rencontres d’auteurs en 2014.

La médiathèque dispose d’un portail en ligne vous permettant de
consulter les ouvrages disponibles, de réserver des documents,
de proposer des suggestions d’achats…
rendez-vous sur www.mediathequeburie.fr
L’équipe de la médiathèque vous accueille :
Les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 14h à 18h
Le mercredi de 10hà 12h et de 14h à 18h
Le samedi de 10h à 12h (sauf vacances scolaires)
Inscription et prêt gratuit de livres, CD, DVD
Accès internet gratuit
24 avenue de la République BURIE - Tél. 05 46 94 11 16
Email : bibli.burie@wanadoo.fr

Marché artisanal et des saveurs

Le traditionnel marché artisanal et des saveurs organisé par la
commune de Burie a eu lieu le 8 juin 2013.
L’artisanat et les produits fermiers étaient présents, tant dans la
salle des fêtes qu’à l’extérieur. Des repas ont été servis place des
Platanes animés par l’ADMS (que nous remercions), très bonne
ambiance. Vers 22 heures la compagnie l’Arche en Sel de Thénac
nous a donné un nouveau spectacle magique de feu et de lumière.
Beaucoup de succès pour ce spectacle.

Accueil de loisirs les K’Gouilles

L’A.L.S.H. “les K’Gouilles” est un service de la communauté
d’Agglomération de Saintes.
Il accueille les enfants de 3 à 10 ans en demi-journée les
mercredis de 11h30 à 18h30.
Pendant les vacances scolaires, en demi-journée ou à la journée
complète.
Il sera fermé 3 semaines au mois d’août et durant la période des
vacances de Noël.
L’équipe du mercredi se compose de 4 animatrices : Emilie
Fourcroy, Isabelle Drey, Isabelle Janichon et Nadège Masson.

L’équipe du centre de Loisirs proposera aux enfants différentes
activités manuelles et sportives. Les K’Gouilles organisent
également des sorties (cinéma, cirque aquarium, parc animalier, le
Futuroscope, etc. ...)

La CDA propose des mini-camps pour les vacances d’été (séjour
bord de mer, ferme pédagogique, en roulottes, équestre etc. ....)

Aussi, un espace ado est ouvert en période de vacances scolaires
au Mille club de Burie.

L’accueil périscolaire se compose de 3 animatrices : Karine
Vicenty, Emilie Fourcroy et Nadège Masson (directrice).

Pour plus d’information contacter Les K’Gouilles au
05 46 94 97 20.

Écoles de Burie : Primaire et Maternelle

Effectifs en décembre 2013 :
PS / MS : 29 • MS / GS : 28 • GS / CP : 25
CP / CE1 : 25 • CE2 / CM1: 23 • CM1 / CM2: 23
Le 11 octobre, les élèves de PS, MS et GS sont allés ramasser du
raisin dans les vignes.

En 2014, le Marché artisanal et des saveurs aura
lieu le samedi 24 juin, Place de la Mairie,

Place des Platanes et dans la salle des fêtes,
de 15h à 20h pour les exposants.

Une restauration sur place et spectacle suivront.

Nous vous attendons nombreux
à cette manifestation !
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Il faisait très froid ce jour-là mais la cueillette a été très abondante.
Les élèves ont travaillé autour de cette sortie en arts visuels, en
sciences et ils ont cuisiné des gâteaux.
La classe de GS-CP est également allée ramasser du raisin dans
les vignes le 15 octobre. Ce jour-là, les bottes étaient
indispensables car le soleil n'était pas au beau fixe.
Le vendredi 29 novembre, les classes de GS-CP et CP-CE1 sont
allées à Cognac visiter le marché pour acheter des fruits. Elles ont
également observé une exposition d'art. De retour en classe, les
élèves ont confectionné une salade de fruits et se sont mis dans la
peau d'Arcimboldo pour confectionner des portraits en fruits.
La classe de CM1-CM2 est allée à Saint-Jean d'Angély visiter la
médiathèque et le musée de la ville. Ils sont également allés à la
rencontre d'une céramiste pour visiter son atelier afin de préparer
le futur projet de création avec elle sur le thème des haïkus.
La classe de CE2-CM1 est en train de réaliser des bandes-
dessinées qui seront envoyées au concours de la bande-dessinée
d'Angouleme où ils iront le 30 janvier.
Les classes de CP-CE1 et CM1-CM2 ont également commencé
leur projet chorale avec l'intervenant M. Florez. Elles se produiront
en concert au Gallia de Saintes le mardi 20 mai pour le cycle 2 et
le mardi 27 mai pour le cycle 3.

Collège de Beauregard

Perspectives du ler semestre 2014 :
• 288 élèves sont inscrits au collège actuellement.
• Matinée “Portes Ouvertes”: ie samedi 5 avril de 9h30 à 12hOO à

l'attention des futures familles. Temps d'échanges avec les
professeurs, les assistants d'éducation, le personnel
administratif et de service.

• 2 voyages culturels sont prévus la lère semaine de juin:
- 62 élèves de 5ème partiront à Galway en Irlande: Les Grands

espaces irlandais.
- 50 élèves de 4ème partiront à Valence en Espagne: Valence et

son histoire.
• En juin, débuteront les travaux pour l'installation de l'ascenseur

qui devront durer environ 4 mois. Une zone de sécurité sera
mise en place qui prendra la moitié de la cour.

Maison d’Assistantes Maternelle

TOILE AU B’TIZS à BURIE, 4, Avenue du Treuil
Accueil des enfants dès la naissance ainsi que les temps
périscolaire.
Du lundi au vendredi de 6h30 à 21h
Renseignements :
Jocelyne : 05.46.26.26.63
Magaly : 06 84 50 85 35
M.A.M. : 05 46 94 32 51

Janvier 2014 : 6 nouvelles chaînes de télévision

6 nouvelles chaînes gratuites en haute
définition
Si vous recevez la TNT par l’antenne-
râteau, trois conditions pour capter les
nouvelles chaînes :
1. l’émetteur dont dépend le téléspectateur

diffuse les nouvelles chaînes dès le 12
décembre

2. le téléviseur et l’adaptateur TNT doivent être compatibles HD
3. en habitat collectif, l’installation doit être adaptée aux nouveaux
canaux

Les six nouvelles chaînes seront numérotées de 20 à 25. Elles
seront progressivement étendues à l’ensemble du territoire
jusqu’en 2015. Dans certaines zones, des programmes existants
changeront de canal.

Pour bénéficier des nouvelles chaînes ou retrouver tous les
programmes : effectuez une recherche et mémorisation des
chaînes

Des aides financières pour assurer la continuité de la réception de
la TNT
Pour obtenir le formulaire de demande d’aide :
Tél. 0 970 818 818 du lundi au vendredi, de 8h00 à 19h00, prix
d’un appel local. www.recevoirlatnt.fr
Les foyers recevant la télévision par le câble, le satellite,
l’ADSL ou la fibre optique, ne sont pas concernés.

Le Tremplin Numérique
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Associations

Nous continuons à aider nos associations qui font partie de la vie
de la commune, en les soutenants par des subventions constantes
et un accompagnement matériel.

Foyer Rural de Burie

Le foyer rural, toujours à la recherche de bénévoles et de bonnes
idées pour faire avancer les différents projets mis en place sur la
commune. Une association aux multiples visages, que ce soit
sportif ou culturel, que votre demande soit une aide financière ou
logistique, nous essaierons de répondre positivement. Le foyer
rural, c’est avant tout des personnes qui se rencontrent qui
partagent et qui apprennent à travailler ensemble pour réaliser les
quelques manifestations qui se déroulent au cours de l’année sur
la commune de BURIE. Ces manifestations sont : un week-end à
la neige en février, un repas début mars, la 2ème édition du trail du
pays buriaud le 27 avril, une randonnée autour des fontaines en
juin, l’élection de miss pineau et son bal populaire le 14 juillet en
partenariat avec la municipalité qui comme chaque année offre le
feu d’artifice, sa brocante au mois de septembre et cette année
une pièce de théâtre ou un concert dans l’église.

Et surtout tout au long de l’année pour les activités permanentes
tel que la section Extreme Cheer dirigée par Mme Laurence
PELETTE, l’atelier cartonnage dirigée par Madame LANCELOT, ,le
TAI CHI CHUAN, dirigé par Mme BLANCHARD et la danse pour les
plus petits. 

Ouvert à toutes suggestions, les membres du Foyer rural seraient
heureux de vous rencontrer en cette nouvelle année 2014 et vous
présentent leurs vœux

Le Président : David JARRY

Fest’o Pineau

10 route de chez
Richoux - 17770 BURIE
www.festopineau.com

La quatrième édition du
Festival Fest'O Pineau
aura lieu le 8 juin 2014.

L'association Fest'o Pineau, a pour but de promouvoir les
typicitées du canton de Burie autour de son produit phare “le
Pineau”.

La troisième édition du festival, en mai 2013, a été un succès dans
son organisation et par les nouveautés proposées tel que le
tremplin musical du dimanche. Malheureusement les caprices de
la météo n’ont pas permis de mobiliser le nombre de festivaliers
qu’attendaient les organisateurs. Cependant le public qui était
présent a pu pleinement profité des animations proposées et a su
remercier tous les acteurs qui organisent ce festival, en sollicitant
la continuation de cette manifestation annuelle. La commune de
Burie a certainement trouvée en ce festival, un moyen de mettre en
avant le produit dont-elle est la capitale : Le Pineau, mais
également de faire parler de cette ville.

L'ouverture de la quatrième édition 2014 aura lieu le dimanche 8
juin, avec des animations tout au long de la journée, avec entre
autre, course de caisses à savon, animations pour enfants,
concours de pineau, marché artisanal... La clôture du festival se
terminera en concerts, sur la scène montée sur la place de la
mairie, avec des groupes locaux et un grand concert des
Binuchards.

Pour toutes informations : www.festopineau.com

Le Président, Mr Olivier Roullin
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La Gymnastique volontaire de Burie

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

La GV BURIE, c'est aujourd'hui :
• Une quarantaine de licenciées environ (nous accueillerons bien

volontiers la gent masculine !),

• Des cours dispensés tous les lundi (hors vacances scolaires) par
une animatrice diplômée et certifiée,

• Des séances adaptées à chacun alliant : musculation, fitness,
gym douce, danses, jeux collectifs, techniques d’étirement,
équilibre, coordination.

• Des licenciées motivées, sans limite d'âge, par des cours ayant
lieu : 
- Cours “Séniors” de 17h15 à 18h15 
- Cours “Adultes” de 18h30 à 19h30 

Tarif cotisation 2013-2014 : 83 €uros comprenant la licence et les
cours.

Bureau :
Présidente : Mme Astrid GALLIARD, Tél. 05 46 74 62 48
Trésorière : Mme Franciane CALLANDRE, Tél. 05 46 94 92 56
Secrétaire: Mme Françoise MOYET, Tél. 05 46 96 41 87

Si vous aussi vous souhaitez nous rejoindre, n'hésitez pas à nous
contacter : deux séances vous seront offertes pour venir découvrir
notre discipline,…et cela dans la bonne humeur! Venez vite nous
retrouver !

Judo Club de Burie

La commune de Burie peut être fière de leur club de Judo avec un
effectif stable mais avec des jeunes judokas fières de redorer le
blason du club par leur participation aux diverses animations inter
club.Les jeunes poussins et benjamins participes à des tournois
officiels sur Rochefort en 2 et 3 étapes résultats connus en fin de
saison, le 20 Octobre participations à la coupe au sol de St-
Savinien ils ont terminés à la 6ème place sur 12 clubs présents. Le 7
Décembre Challenge Guy Thomas place limitée 2 benjamins
Antonio fini 2ème et Nolan 3ème nos minimes Amerik ,Matéo, Dylan
ont frôler le podium, le vendredi 13 Décembre ce déroula l’arbre de
noël du club avec la traditionnelle remise des nouveaux grades
Clothilde, Anérik et Andrei vu leur âge et par rapport à la
réglementation fédérale n’ont pu obtenir pour la saison 2013-2014
de changement mais un diplôme leur fût remis car ils ont un
potentiel de combativité afin d’obtenir le grade de ceinture marron
dans la prochaine saison. Ils participeront comme chaque année

au tournoi de la ville de St-Jean d’Angély vers le mois d’Avril, au
tournoi Roger Theil vers le mois de Mars, nous organiserons le 26
Mai notre tournoi n’hésitez pas à venir encourager nos jeunes
Judokas.
Vous pouvez toujours venir nous rejoindre le mardi et vendredi à
partir de 17h30 et pour plus de renseignement Mr Cousin Jean-
Noël au 05 46 25 05 34 

Le Président : Mr COUSIN  

Club de Tennis de Table de Burie

Une excellente saison pour le
TENNISDE TABLE DE BURIE, le 20
Décembre dernier, s'achevait la première
phase 2013 /2014, avec la montée
inespérée en Régionale 2, de l'équipe
Première. Parallèlement l'équipe 2
invaincue, accède elle aussi en pré-
régionale. Performance jamais réalisée
jusqu'à présent  à BURIE
Nous démontrons ainsi qu'à force de
travail et d’obstination, un petit club a les
moyens de se distinguer et avoir un bon
niveau. L'objectif pour l'année 2014 est

simple : se maintenir, travailler et se serrer les coudes.
Pour cela d'autres tâches nous attendent :
Après la tombola de Noël, nous offrons une galette des Rois le 7
Février, puis la Soirée repas-dansant du 8 Février à la Salle des
Fêtes,l'un des objectifs de l'année. A la fin de la saison, nous
organiserons notre traditionnel Tournoi ouvert à TOUS.
A compter du 1er Janvier 2014 Monsieur Thierry GUYONNEAU,
sera le nouveau correspondant du Club qui se verra confier le soin
d’établir tous les liens avec le Presse, les Autorités locales, les
différents Comités sportifs.
Légende de la photo : l’équipe 1 de Burie qui monte en régionale 2
avec William Binder, Eric ANGIBAUD, Romain GUYONNEAU,
Thierry GUYNNEAU, Absent sur la photo Benjamin MARCAY

Chasse ACCA de Burie

Pour l’année 2013-2014 l’association compte 50 Chasseurs
Nous pratiquons deux chasses :
Le petit gibier, lièvres, perdreaux et faisans.
Le gros gibier, Chevreuils, sangliers avec la coordination du GIE
des fins bois, et la fédération des chasseurs pour gérer la
population des animaux.
Tout cela nous amène à des dépenses et quelques recettes
La vente des cartes aux sociétaires, la vente de bracelets en tir
d’été. 
Et notre banquet qui se trouve au mois d’avril de chaque année

Cours de zumba

Depuis le 25 Octobre 2013, de 19h à 20 h à la SALLE DU
MILLE CLUBS à BURIE, nouvelle activité sportive : COURS
DE ZUMBA
Pour renseignements Mr JAUNEAU :
Tel 06 16 59 53 30 ou 06 66 58 64 12

Club 3ème Age Les Cagouillauds

Cette année comme l’an passé nous avons constaté un intérêt
accru pour nos activités.
- Le 6 Février notre repas choucroute animé, a été très apprécié

par 123 personnes.
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- Le 7 Mars repas de la mi-carême animé par Jean-Pierre et Mary
et costumé, c’était notre repas gratuit, pour tous nos Adhérents,
très bonne ambiance et très bon repas, satisfaction pour nos 138
participants.

- Le 14 Mai Croisière déjeuner sur la venise verte à bord du
Collibert II beau temps, très bon repas, en soirée visite de Coulon
en petit train, journée appréciée par 62 participants.

- Le 24 Mai, une journée à la pêche à la truite à Sainte Césaire, 64
personnes, très bonne journée, un repas champêtre agréable. 

- Le 25 Juin, journée saveurs marines sur le bassin d’Arcachon,
très bonne balade sur l’eau et dans la ville appréciée par 47
personnes.

- Le 25 septembre, nous avons remis le couvert pour une partie de
pêche à Sainte Césaire, 48 personnes, très beau temps.

- Du 7 Octobre au 12 Octobre, 44 personnes pour le festival sur la
Costa Barcelona organisé par les transports Véolia/Vernet, très
beau voyage avec le soleil. Nous nous sommes associés avec
les Clubs de Fontcouverte et de Saint Sulpice de Cognac.

- Le 8 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 102 participants au repas

- Le 14 Décembre Le Mystère de Noêl au Puy du Fou avec les
transports Aunis Saintonge, 55 Participants émerveillés par ce
super spectacle.

SAISON 2014 :
- Assemblée Générale le 23 Janvier 2014 à 14h 
- Appel des cotisations : 25 €
- Repas Choucroute le jeudi 6 Février 2014 à 12h30, avec

animation, 17 € pour les Adhérents, 22 € pour les non-Adhérents. 
- Repas mi-carême le jeudi 27 Mars 2014, costumé avec

animation, gratuit pour tous les Adhérents, 25 € pour les non-
Adhérents.

- Prévision en Mai ou Juin 2014, Journée croisière sur l’Estuaire
avec les transports Aquitaine Tourisme à 62 €.

- Journées pêche à Sainte Césaire avec déjeuner sur l’herbe, dans
le courant de l’année. 

- Du Lundi 6 Octobre 2014 au samedi 11 Octobre 2014 : Festival
au Lac de Serre Ponçon organisé par Véolia/Vernet, prix du
séjour par personne 625 €.

- Le Samedi 6 Décembre 2014 confection des crêpes.

- Le Dimanche 7 Décembre 2014 : Portes ouvertes du Club avec
repas animé.

Tous les jeudis, réunion dans la salle du 3ème Age de 14h à 18h,
pour jouer aux cartes et jeux de société divers.

La Présidente Monique HAUTIN

FNACA

La comémoration du 51éme anniversaire officiel du cessez le feu en
Algérie, le 19 mars 2013, s'est déroulée dans la commune de
Burie.

Rassemblement à 14h30, au lotissement des grands champs, en
collaboration de la municipalité représentée par Mme Madeleine
BROTlER, adjointe au maire (M. le maire excusé), Philippe
VALADON président de la FNACA, où fut dévoilée une nouvelle
plaque plus explicite, dans la rue du 19 mars 1962.

Nous étions très honorés par la participation des personnalités à
ces rendez-vous patriotiques. Mme Catherine QUERE, députée ;
M M Alain GALTEAU, Fabrice BARUSSEAU, conseillers généraux ;
M M les maires ou représentants des deux cantons, la
gendarmerie, les drapeaux: accompagnés de la musique UMB de
Brizambourg, la population, les sympathisants.
Un 2ème rassemblement à 15hl5 au monument aux morts de Burie,
pour la cérémonie de recueillement, dépot de gerbes en la
mémoire des victimes civiles et militaires disparues, lors de cette
période 1952-1962 en Afrique du nord, présidé par M. Gérard
PERRIN, adjoint au maire.
Remise de décoration aux porte-drapeaux: Georges BROTIER et
Gilbert BLANC.
16h, 3ème rendez-vous à St-Sauvant, où le maire Alain SERIS, prend
le relais, invite Mme la députée et Messieurs les conseillers
généraux à dévoiler une plaque du 19 mars 1962, sur la place du
monument aux morts suivi de la cérémonie officielle, dépot de
gerbes, lecture des manifestes, recueillement.
Monsieur le maire convie tous les participants à se rendre dans
une petite salle près de la mairie, le président de la FNACA lui
remet, la médaille du 50ème anniversaire de notre fédération.
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Après l'allocution de chacun des élus, le verre de l'amitié clôture la
journée du 19 mars 2013.
Comme tous les ans pour le 8 mai et le 11 novernbre, la fidèle
participation de la FNACA, à ces rendez-vous est un devoir envers
nos aînés. Le travail de mémoire doit se pérenniser.
Le 2 juin 2013, sortie à l'Ange bleu à Gauriaguet, pour 55
personnes, nouvelle presentation du spectacle “15 ans d'étoiles”
apprécié de tous.
Pour 2014 la sortie festive, date et lieu ne sont pas retenus à ce
jour.
Le 19 mars 2014 sera célébré dans les communes de Juicq et St-
Hilaire-de-Villefranche.
Les travaux du mémorial départemental sont en bonne voie, avec
l'espoir d'une inauguration en 2014.
La réunion du secteur 2, du département est fixée au 7 mars 2014
à Burie.
L'assemblée générale du comité aura lieu à Aumagne le 22
novembre 2014.

2014 année riche en histoire :
- Centenaire du début de la 1ère guerre mondiale où périrent

1 400 000 hommes dans des conditions de violences inouïes
sans précédent.

- 70ème anniversaire du débarquement en Normandie le 6 juin 1944.
- 60ème anniversaire de la fin de la guerre en Indochine.
- 60ème anniversaire du début de la guerre en Algérie, les 4 premiers

morts le 1er novembre 1954.

Suite à cette liste d'anniversaire, le sincère souhait des anciens
combattants serait de l’écouter le plus possible et la remplacer par
des dates de mémoire plus humaines, plus d'actualités (création
d'emplois pour tous, avenir et espoir pour les générations
montantes).
La FNACA vous souhaite une excellente année, santé, que vos
vœux soient exaucés.

Jack BROSSARD

Rando Evasion

Association présente en pays buriaud depuis près de 18 ans,
Rando évasion a compté en 2013, 45 adhérents, la plus grande
partie issue 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. Un
week-end à Bordeaux, à la découverte de cette ville magnifique ,
suivi par 21 personnes a également été proposé.

Ces sorties du dimanche nous mène aux quatre coins du
département et parfois au-delà ( Deux Sèvres, Vendée, Gironde,
Charente ). 5 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 fédéraux dans ses rangs.

Notre assemblée générale aura lieu le 16 février 2014 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 St Césaire, le
13 avril 2014 avec une randonnée le matin ( 9 km et pause au four
de chez Billon ), un Rallye pédestre et une Balade botanique

l’après-midi : rendez-vous à 9h et 14h Etang de la Brêche.( salle
du lac ). Elle est ouverte à tous, en partenariat avec le comité
départemental, et nous vous y convions.

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 
Vice-Président : Serge Robert 
Secrétaire : Dominique Barbraud 
Secrétaire Adjoint : Benoit Léget            
Trésorière : Annie Rouault 
Trésorier adjoint : Yannick Manceau
Administrateurs : Frédéric De Brito, Yves Moquay, Michel Bigotte 

L’école de musique de l’ADMS

L 'A. D. M. S. (Association pour le Développement Musical en
Saintonge) est une école de musique agréée par le Conseil
Général, créée en 1986, membre de l'ASSEM 17 (Association des
sociétés et des écoles de musique de la Charente Maritime),le
siège social se situe à Saint-Hilaire de Villefranche. Son rayon
d'action se trouve sur les Communautés de Communes de Saint-
Hilaire de Villefranche, du Pays Savinois (Taillebourg et Annepont
seulement), le canton de Burie et puis quelques communes
comme Port d'Envaux, Ecurat, Plassay, Saint Vaize, Bussac sur
Charente, Le Douhet, Fontcouverte, Vénérand et Asnières la
Giraud.
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Une équlipe pédagogique, composée de neuf professeurs
diplômés et dirigée par Manuel AUDIGE, s'occupe de 240 élèves
environ chaque semaine dans les disciplines suivantes : piano,
guitare, violon, violon alto, violoncelle, contrebasse à cordes, flûte
traversière ,flute 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 prafique 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 ou les formations instrumentales et vocales, contactez
Manuel AUDIGE le directeur au : 

06 77 93 04 09 ou 05 46 97 33 96

SIPAR

23 Bis Avenue de la République - 17770 BURIE 
Tél. 05 46 91 57 11 - Fax 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

Présentation des Services :
UN SERVICE DE SOINS A DOMICILE :
Responsables : Sylvain CERRUTO
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.

Panier solidaire en Pays Buriaud

Aide alimentaire :
Association régie par la loi de 1901 reconnu d'utilité publique,son
but est d'apporter un complément de nourriture et de produits
d'hygiène aux personnes en difficultés,

Qui en bénéficie :

Toutes personnes qui ont de faibles ressources (RSA,petite
retraite,chômage, faibles revenus,sur endettement ), Les
demandes doivent être accompagnées des justificatifs de
ressources ainsi que le justificatif de loyer et le livret de famille,

Pour toutes demandes vous pouvez vous présenter au 5 rue des
grands champs ( ancienne caserne des pompiers ) le jour des
distributions qui se font le mardi des semaines impaires de 16h30
à 17h30 précise

En 2013, nous avons organisé 4 cours de cuisine dirigés par une
diététicienne DOMINIQUE MOUTRAY employée de la banque
alimentaire de la CHARENTE MARITIME, Elle enseigne la
confection de plats avec les denrées distribuées,

Un vestiaire est à la disposition des plus démunis le jour de la
distribution,

D'ou provient l'approvisionnement :
• de la collecte annuelle dans les grands magasins et les écoles,
• des surplus des grandes surfaces
• des industries agro-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, ( mairie de BURIE )

Restos du Cœur

Au 49, Avenue de la République a BURIE (Ancienne Coop), une
équipe de bénévoles accueille tous ceux qui ont besoin d’un
dépannage où d’un soutien.

Accueil tous les jeudis de 10h à 11h30 et de 13h30 à 15h.

Ambassadeurs de notre Terroir

Eu égard aux imposants véhicules garés sur les parkings équipés
du Centre Bourg, depuis 1999, la manifestation ne passe pas
inaperçue. Du 30 Novembre au 1er décembre dernier, ce sont une
cinquantaine de camping caristes qui sont venus jusqu’à la
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capitale du Pineau pour répondre avec sollicitude, à la nouvelle
invitation lancée par l’U.G.V.C. (Union générale des viticulteurs
Charentais).

Venus de tout l’hexagone et même de Belgique cette année et
accueillis avec un dîner paysan où la soupe était la reine du menu,
les participants de cette 13ème édition ont sillonnés nos routes et
nos chemins pour découvrir l‘histoire et le savoir-faire des
hommes et des femmes de notre région.

Entre visites de la maison de Cognac Meukow, de la tonnellerie
artisanale TAB des Borderies de Didier Navarre, du producteur de
Pineau, Cognac, Vins de Pays en vente directe de Frédéric
Desrentes, de la distillerie de la Salle à Cherves-Bonarme, une
journée à la ferme du Hameau de Pirelonge à Saint-Romain de
Benet, sans oublier une soirée théâtre de qualité proposée par la
Compagnie “1001 vagues” et les visites du musée François
Mitterand ainsi que sa maison natale, nos camping caristes ont
fait le lien entre l’histoire locale et une autre histoire qui s’écrit
parfois avec ……un grand H.

Aux termes de ce programme riche en découvertes, il y a fort à
parier que nos touristes de retour chez eux, auront beaucoup à
raconter à leur entourage, sur leur séjour.

Pour sa part la municipalité a offert comme chaque année un pot
de bienvenue et la traditionnelle photo de groupe a été prise sur
les marches de l ‘Hôtel de Ville.

Patrick ANTIER

Service à Domicile

Un espoir pour Julie

Julie est née le 17 octobre 1987, c'est un bébé tout à fait comme
les autres, sans aucun problème particulier. Elle grandit
normalement sans soucis de santé, et c'est à l'age de 13 ans, un
jour d'avril, où tout commence.
Julie est prise de vomissements suivis d'une première crise

d'épilepsie.
Transportée d'urgence à l'hopital de Saintes, deux autres crises
surviennent, Julie passe alors une l.R.M en urgence. C'est
quelques heures plus tard que le médecin nous annonce que Julie
a plusieurs tumeurs au cerveau et qu'ils vont transmettre les
résultats à BORDEAUX au service de Neurochirurgie. Après
quelques jours, ils nous expliquent que les tumeurs sont bégnines
et qu'il s'agit d'une maladie génétique orpheline appelée
Neurofibromatose type 2.
La Neurofibromatose type 2 est un désordre génétique qui cause
des tumeurs au système nerveux. Ces tumeurs se développent au
cerveau et affectent la tête et le cou, mais, si elles deviennent
assez grosses pour exercer une pression à la base du crâne (le
tron cerébral), elles affectent alors tout le corps.
On en retrouve également au niveau du nerf de chaque oreille
(perte auditive, tintement ou bourdonnement et problèmes
d'équilibre), au niveau de la moelle épinière et des yeux. A ce jour,
les seuls traitements disponibles sont la chirurgie, la radiothérapie
et la chimiothérapie.
Julie est une jeune fille de 26 ans qui se bat au jour le jour contre
cette maladie, elle a subit de multiples interventions au C H U de
BORDEAUX.
• 2001 Intervention chirurgicale au cerveau.
• 2005 Intervention chirurgicale au cerveau (hydrocéphalie).
• 2007 Intervention chirurgicale lombaire.
• 2008 Intervention chirurgicale de l'oreille gauche
• 2011 Intervention chirurgicale de la moelle épinière suivie de

cinq semaines de radiothérapie.
• 2012 Intervention chirurgicale de l'oreille droite avec mise en

place d'un implant cérébral par une équipe médicale
Autrichienne, (c'est un échec).

• Nouvelle hospital isation en octobre, avec pour but de
ponctionner une tumeur qui comprime la moelle, ce qui
provoque les douleurs et la perte de sensibilité des membres
supérieurs. Pose également d'un cathéter sous-cutané à la base
du cou pour éviter une nouvelle intervention en cas de récidive.

• Octobre 2012, Julie a des difficultés à bouger ses membres
supérieurs, elle va passer une l.R.M. qui révèle que la tumeur
grossit à nouveau. Après plusieurs ponctions, le neurochirurgien
propose comme solution de tenter la chimiothérapie.

• 2013 En janvier, début des séances de chimiothérapie à raison
d'une fois toutes les quatre semaines.

• Août 2013, Le centre anti douleur de Bordeaux prescrit à Julie
des séances de psychomotricité, des massages relaxants avec
séances de piscine.

Malgré sa maladie et ses douleurs, Julie garde constamment son
sourire, sa bonne humeur et son courage. Elle a surtout besoin
d'être entourée et du soutien des autres pour avancer et faire face
à ce combat pour la vie.
Cette association a pour objet d’apporter à Julie :
• Un soutien moral et une aide financière destinée aux besoins de

la vie quotidienne
• De pourvoir à l’achat ou à la location de matériel médical, de

consultations médicales, non prises en charge par la C.P.A.M.,
ou la M.D.P.H.

• Récolter des fonds pour un éventuel rendez-vous avec un
spécialiste à l’étranger, suivant l’évolution des recherches
médicales à venir.

• Faire un don à la Recherche Médicale traitant le sujet de cette
maladie

Association un espoir pour Julie
6 Fief de RIOUX - 17120 SEMUSSAC - Tél. 05 46 05 26 72
Si vous souhaitez adhérer à l'association.
Il vous sera demandé une cotisation de : 10,00 €.
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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 
TAXI
MonsieurLoïc MARCADIER
3, impasse du puits
16370 ST-SULPICE DE COGNAC
Tél. 06 63 37 18 07 

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

État civil
NAISSANCES : 7
MARIAGES  : 4
DECES : 18

Nous ne pouvons vous donner aucunes informations
complémentaires sur les naissances, mariages, décès et
transcriptions en vertu des textes de loi.

Soirée fruits de mer

RESTAURANT DE L’HOTEL DE VILLE à BURIE
2ème Election de Mister Bar le 20 Septembre 2014

Gîte à louer Commune de Burie

En Janvier, ouverture d’un gîte au 17 avenue de la
République, capacité d’accueil 4 personnes (climatisation
et piscine) : giteslescedres.fr Tél : 06 27 67 38 94

Nouveau ! Taxi des Borderies

Pour mieux vous servir, les Taxis Ramon VILLENEUVE et
Loïc MARCADIER ont fusionné pour devenir les Taxis des
Borderies.
Nous mettons à votre disposition:
• 2 taxis équipés en transports de personnes à mobilité

réduite (fauteuil électrique ou manuel)
• 2 véhicule de 9 places (sorties groupées telles que

baptême, mariage, repas de famille...)

Nadège, Sophie, Ramon et Loïc seront heureux de vous
accompagner pour tous vos transports et les démarches
qu’ils engendrent tels que :
- le Transport Médical Assis Professionnalisé avec les

formalités administratives et l’accompagnement à la
chambre ;

- les transports pour convenance personnelle (coiffeur,
aéroport, gare, courses ect...)

Pour tous vos projets de déplacement, nous restons à
votre disposition pour des devis gratuits.
Loïc MARCADIER - 3, impasse du Puits

16370 ST-SULPICE DE COGNAC - Tél. 06 63 37 18 07

Stages de couture pour débutants à Burie

1er stage d’initiation - Pour enfants et adolescents
Pendant les vacances de février
le lundi 24 et mardi 25 février 2014 

Programme :
- Prises de mesures
- Patronage
- coupe
- Montage

2ème stage d’initiation - Pour adolescents et adultes
Samedi 1er mars et dimanche 2 mars 2014.
Le programme de cette deuxième formation abordera
également les bases fondamentales de la couture ainsi que
l’uti l isation d’une machine à coudre. La formation
s’adaptera aussi au niveau et à la demande des
participants.

Durant chacune des deux formations un vêtement simple
sera réalisé par les stagiaires qui repartiront avec le fruit de
leur travail.
Effectif de 5 personnes maximum par stage.
Horaires de 10h à 17h
Possibilité pour les parents de venir déposer leurs enfants
dès 8h30 le matin et de venir les chercher à 18h30.
Tarif : 150 € par personne pour les 2 jours
Renseignements et inscription Aux étoffes de la
Saintonge Romane :
Annick BAUDELIN
1 route de Chez Garnier - 17770 BURIE 
Tél. 06 85 04 91 60 - Email : a.baudelin@orange.fr
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À la découverte d’un dénommé... Marc-Eugène

Un ferme et loyal Républicain
Marc-Eugène est né à Paris l’année où Thomas Edison invente le
téléphone. Ses parents, Eugène et Marguerite, quittent la capitale
pour rejoindre leur Saintonge natale. Il use ses fonds de culotte
sur les bancs de la communale du pays Buriaud. Il a huit ans
lorsque sa future épouse prénommée NéhomaÏe voit le jour entre
murs du joli manoir des princes de Polignac. Issus du même
monde, ils uniront à 23 ans pour Marc-Eugène et à 16 ans pour
Néhomaïe, leur destin, un beau jour de l’été 1872 à 4 heures du
soir à Saint-Sulpice-de-Cognac. Le contrat de mariage passé
devant Maître Brévin, notaire à Burie, fait état de la très grande
fortune qui découle de ces épousailles. Deux enfants naîtront de
cette union, une belle drôlesse en 1873 et un sacré drôle en 1877
qui fera beaucoup parler de lui…..

Marc-Eugène fait des études juridiques tout en s’occupant avec
son père de la propriété familiale (terres et vignes au cœur des
Borderies), jusqu’à ce qu’il s’intéresse à tout ce qui fait le sel de la
politique en ce beau milieu du 19ème siècle.

Il a les mêmes idées politiques (radicales républicaines), une
ressemblance physique, (belle corpulence et belle moustache),
ainsi qu’un lien de parenté éloigné mais certain avec l’homme
d’Etat  Georges Clémenceau  qui est né, rappelons-le ! en 1841
pas si loin de nos  Charentes, à Mouilleron en Pareds dans le
département de la Vendée. Mais revenons à celui qui nous
intéresse : Marc-Eugène, qui pendant trois décennies joue un rôle
non négligeable dans la vie politique locale.

Maire à 34 ans et conseiller général à 36 ans
Notre très riche propriétaire terrien, soutenu par un ami de la
famille Emile Combes (1835-1921), a de grandes ambitions
politiques qui lui coûtent beaucoup d’argent. Marc-Eugène est élu
Maire de Burie en 1881 à la suite de son père. Il conserve son
siège sans interruption jusqu’en 1912. Il fait ériger le bâtiment
actuel de notre Hôtel de ville qui est inauguré en 1890, et une
école de filles de trois classes. Suite à une campagne virulente
savamment relayée dans la presse de l’époque, Marc-Eugène est
élu Conseiller Général en 1883. Il succède là aussi à son père qui
décède quelques mois plus tard. Il siège au Conseil Général
jusqu’en 1913. Il est élu en 1905 Vice-Président du Conseil
Général.

En 1906, il tente une nouvelle carrière politique d’envergure
nationale. Ce sera le Sénat ! Malgré tous ses efforts  (notamment
financiers) Marc-Eugène a trouvé ses limites. La politique ne lui
sourit plus. C’est Genet, le candidat désigné par les Républicains
qui est élu parmi 7 candidats. Emile Combes souffrant, n’est pas
là pour lui apporter son soutien.

Outre ses mandats électifs. Marc-Eugène est nommé Président de
la Société  de Crédit Agricole de Charente Inférieure, puis 1er
Président de la Caisse Régionale du Crédit Agricole de 1897 à
1926 (par une loi du 4 Septembre 1941, notre département
change de nom). Son successeur sera Fernand Chapsal maire de
Saintes et Ministre d’Etat.

Chevalier de la Légion d’honneur
Avec ses mandats d’élus, sa décoration de Chevalier de la légion
d’honneur, Marc-Eugène est très actif dans la vie locale. Présent
dans de nombreuses manifestations. Tels, les meetings de la
chambre syndicale du commerce des eaux de vie de Cognac afin
de protester contre la nouvelle loi qui  avantage les viticulteurs du
midi (janvier 1901), l’inauguration du pont de Beillant-Chauveau

sur la Charente au sud de Saintes en 1905, le concours annuel du
comice syndical agricole de Saintes organise à Burie en 1905 (la
manifestation qui présente pour la première fois un canon anti-
grêle, a éclipsé semble-t-il, la venue à Saintes de Buffalo Bill). Le
Journal “L’indépendant” relate ces journées de comice des 2 et 3
septembre 1905 et parle du projet de ligne de chemin de fer Burie-
Saintes, “au risque que le paysage ne soit un peu gâté par la
traversée d’une ligne de tramways, sans que rien ne puisse faire
disparaître cependant, l’admirable panorama qui se déroule au
pied de Burie”. Le Conseil général vote le principe d’achat de
terrains. En Mars 1910 le ligne fonctionne et ce jusque dans les
années 1950.

En 1912, Marc- Eugène abandonne la politique (il a 66 ans et des
soucis financiers) , s’il démissionne du Conseil Général, il reste élu
au Conseil Municipal de Burie jusqu’en 1920. Avec l’appui
indéfectible d’Emile Combes, il obtient le poste de Directeur de
l’hospice de Montils dans le sud du département. Poste qu’il
occupe une quinzaine d’année durant. Marc Eugène revient
régulièrement à Burie pour assister aux séances du conseil.

Il décède à Burie le 13 Novembre 1928 à l’âge de 81 ans “après
une vie au cours de laquelle i l  sut être un ferme et loyal
républicain”

Son fils Evariste Poitevin qui n’est autre que notre célèbre
Goulebenèze fut très affecté par ce décès comme l’atteste
Monsieur Pierre Perronneau dans son ouvrage   (*) qu’il a dédié à
son grand-père en 2007. Marc-Eugène et Evariste Poitevin qui
avaient en authentiques saintongeais beaucoup d’intelligence et
d’humour, étaient un père et un fils extrêmement attachés l’un à
l’autre.

Patrick ANTIER
(*) paru aux éditions Le croix vif

Une Enfance à Montigny
Marc-Eugène passe son enfance à Montigny, une ancienne
seigneurie dont les origines remontent au 14ème siècle. C’est
Eugène, le père de Marc-Eugène qui achète Montigny. En 1896,
7 personnes travaillent au bon fonctionnement du domaine :
3 domestiques,  1 couple de métayer et leurs 2 enfants journaliers.
Montigny est vendu en 1935 pour régler quelques dettes. Reste le
manoir des Polignac à  Ecoyeux qui sera vendu en 1952.

Un ouvrage inédit
BURIE et la VALLEE DU CORAN par le TRAIN (1896 - 1950)
Vient de paraitre sous la plume de Monsieur BLIN, avec la
participation de Monsieur Patrick ANTIER, et Madame Annie
ROUBY, un ouvrage richement documenté qui relate en 80 pages
la vie de commune de 1896 à 1950.
Cet opuscule est offert gracieusement par la municipalité à
chaque foyer de la Commune de BURIE.


