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Vie Locale

Le Mot du Maire
Commencés en avril dernier, les travaux du centre
bourg sont maintenant terminés. Les conditions
atmosphériques n'ont pas toujours été idéales
durant ces cinq mois et je vous remercie toutes et
tous de votre patience devant les difficultés
rencontrées pour circuler et stationner, sans
oublier les nuisances sonores subies par les
riverains.
Enfin la Place de la Mairie a retrouvé son
animation les jours de marché et l'Avenue de la
République rénovée, a été rendue aux piétons
et aux automobilistes. Tout le monde
s'accorde à dire que cela en valait la peine.
Cet aménagement ne pénalisera pas les
finances communales car il a été largement
subventionné par le Conseil Général.
L'intercommunalité évolue. Vous avez pu
l'apprendre par la presse qui a communiqué
largement à ce sujet tout au long des trois
années de discussions. Le projet de
périmètre qui concerne notre territoire a
été arrêté par la Préfecture en Juillet
dernier. Il prévoit la "fusion extension" de
la CDC du Pays Buriaud et de la CDC du
Pays Santon. La CDC du Pays Buriaud
soit 10 communes adhérentes (9 423
habitants), et la CDC du Pays Santon
avec 19 communes (45 884 habitants)
fusionneront pour devenir la
Communauté d'Agglomération de
Saintes. Six communes extérieures,
Montils, Ecoyeux, Luchat, La Clisse,
Corme Royal, Pisany viendront étoffer
cette nouvelle collectivité.
Le fait de réunir plus de 50 000
habitants avec une ville centre en
comptant plus de 15 000, offre la
possibilité de construire une
communauté d'agglomération
autour de Saintes. Pour l'année
prochaine encore, les dotations
financières sont plus favorables
aux communautés
d'agglomération qu'aux
communautés de communes.
Au 1er Janvier 2013 la
communauté d'agglomération de
Saintes regroupant 35
communes (60 738 habitants)
remplacera les deux
communautés de communes.
Chaque commune aura au
moins un représentant, deux
élus représenteront la
Commune de Burie. Les
compétences seront les
mêmes dans un premier
temps mais seront très vite
amenées à évoluer.
Ce changement ne devrait
modifier en rien les services
aux usagers. Il est même
souhaitable qu'ils s'en
trouvent améliorés. Il est
encore trop tôt pour avoir
des chiffres concernant la
fiscalité des communes.
Je ne manquerai pas de
vous informer de
l'avancée des travaux
de construction de cette
agglomération dans
notre prochain bulletin.

Remise par Mr SUCHOCKI artiste
peintre d’un tableau à la COMMUNE
DE BURIE

Le 6 Septembre 2012, Monsieur
Patrice SUCHOCKI, poète des

couleurs et artiste peintre à
CORME ROYAL a remis

gracieusement à la
Commune de BURIE,
un tableau peint sur le
motif des vignes et de
la Commune.

Monsieur SUCHOCKI
est un peintre Français.

Sa technique favorite l’huile
au couteau dont il aime la
matière et la texture.
Son plaisir est de peindre dès
qu’il le peut sur le motif.
Photo de la remise du tableau
après la réunion du Conseil

Municipal du 6 Septem-
bre 2012.

Monsieur JOLIN, Maire de BURIE, de 1967 à 1983
s’est éteint à l’âge de 92 ans à BURIE, le 27 Juin 2012

La municipalité de Burie, souhaite saluer et rendre
hommage à son sens de l’action publique, sa volonté
mise au service du développement et du
rayonnement de la COMMUNE DE BURIE.

Quelques réalisations marquantes de Monsieur
JOLIN :
- Dans 90 % des villages : les travaux de caniveaux et trottoirs 
- Premier Lotissement sur BURIE, “Les Grands Champs”
- Aménagement d’un terrain de tennis, (devenu depuis parking devant le CREDIT AGRICOLE) 
- Aménagement du Square du 8 Mai 1945 
- Achat de terrains pour la construction du Gymnase et suivi des travaux de la construction du

collège) 
- Construction du Mille Club 
- Construction de la salle des Seniors 
- Aménagement du terrain de Foot 
- Début de l’assainissement dans le Bourg et certains villages 
- Et diverses manifestations folkloriques.

Nous conserverons de Monsieur JOLIN, un très bon souvenir de cet homme sincère et
honnête, malgré son caractère parfois ferme et ses échanges un peu vifs

Remerciements

Hommage à Monsieur JOLIN

Gendarmerie
La Gendarmerie Nationale, Brigade de Proximité de BURIE vous
informe que suite à une réorganisation territoriale, certaines
modifications ont été apportées depuis le 1er septembre 2012.
L'objectif de cette réorganisation est d'accroître la proximité entre
la gendarmerie et la population et de gagner en délai
d'intervention.
La Brigade de BURIE, intégrée au sein de la compagnie de
gendarmerie départementale de Saint Jean d'Angély fait désormais
partie de la Communauté de Brigades de MATHA (formée par les
brigades de MATHA et BURIE).
Les bureaux de la Brigade de BURIE sont à présent ouverts les
lundi et mercredi matin de 08H à 12H. En dehors de ces horaires
d'ouverture des bureaux, le recueil des plaintes s'effectuera à la
Brigade de MATHA, route d'Aigre 17160 MATHA.
Pour toute intervention, renseignement ou contact avec la
Gendarmerie Nationale, composer le 17 (centre opérationnel de LA
ROCHELLE), le 05 46 94 90 83 (brigade de BURIE) ou le
05 46 58 50 17 (brigade de MATHA).
Nous vous rappelons qu'en matière de plainte toute unité quelle
soit de la Gendarmerie ou de la Police Nationale est en mesure de
recevoir votre dépôt.

Adjudant TRIMOLET, commandant la BP BURIE

Services de la commune
Secrétariat
Il est ouvert au public les lundi,
mardi, mercredi, et vendredi de
8h à 12 h et de 13h à 17 h
Le jeudi de 8h à 12 h et de 14h à
17h
Tél. : 05 46 94 90 25
Fax : 05 46 94 98 39

Secrétariat général
Murielle MILLON

Accueil et secrétariat
Mme Brigitte BONNIN
Mme Géraldine BERNARD

Services Techniques 
Mr Didier ROTURIER
Mr Valentin BONNEAU
Mr Bernard ALBERT



Chantier d’insertion

Avant travaux

Le chantier d'insertion mis en place par la
Communauté des Communes du Pays Buriaud
intervient dans le domaine du petit patrimoine et
de l'environnement. A Burie il a déjà restauré deux
fours à pain (Chez Baronneau et Chez Turpaud) et
le mur de soutènement du parking de l'église. 
L'équipe est composée de sept personnes en
insertion accompagnée par Fabien Frutoso,
l'encadrant technique et pédagogique. Le 09 avril
elle est revenue sur la Commune pour réhabiliter
un bâtiment anciennement utilisé comme garage à
côté de la Mairie. 
Le détail des travaux concerne plus précisément la
rénovation d'un bâtiment en abris bus et sanitaires,
changement de la toiture, création d'une cloison,
réalisation d'un enduit, rénovation des pierres de
taille et re-jointement. 
Dans le cadre des travaux de la place de l'Hôtel de
Ville le chantier a bénéficié de l'aide de l'entreprise
de travaux public pour finaliser les trottoirs autour
du bâtiment. Les travaux se sont terminés le
30 mai 2012. 
Le 28 juin la Mairie a organisé un repas dans la
salle des fêtes en remerciement du travail de cette
équipe sympathique et de bonne volonté.

Après travaux

Travaux
L’école primaire
Cette année nous avons refait les sols de l’école
maternelle, ainsi que le réfectoire de la cantine et
améliorés la sécurité des jeux dans la cour de
l’école maternelle.

Collège travaux
Les travaux de passage d’eau, d’assainissement,
et d’électricité sur les terrains acquis par le
CONSEIL GENERAL et la COMMUNE DE BURIE, à
côté du collège ont été réalisés en Septembre
2012, ainsi que la piste cyclable et ils ont été
financés par la COMMUNE DE BURIE.
Le CONSEIL GENERAL a effectué des plantations
aux alentours du Collège au début de l’été, qui ont
été arrosées par les employés de la commune.

Accueil périscolaire
L’A.L.S.H. “Les K’Gouilles” a ouvert cet été du
6 juillet au 3 août, puis du 27 août au 3 septembre
2012 pour l’accueil de 173 enfants à partir de
3 ans.

Assurer le bien-être de chaque enfant, développer
l’autonomie et le savoir “Vivre-ensemble” sont les
objectifs du projet pédagogique de cette structure.
Pour les atteindre l’équipe d’animation a proposé
différents projets  sur le thème de la Nature
composés :
- d’activités de plein air (chasse au trésor, rallye-

photo...)
- d’activités manuelles et artistiques (pyrogravure,

Land Art, fresque florale...)
- d’activités physiques et sportives (thèque, foot,

tennis de table, quad...)
- de stages de découverte (poney-cirque, voile)
- de sorties (centre aquatique, plage, château des

énigmes, parc de loisirs…).
Un spectacle d’enfants présenté lors du forum des
associations a clôturé l’été sur une note festive.

Pour les collégiens un accueil a été ouvert (comme
à chaque période de vacances depuis un an) au
Milclub. Cette salle a été aménagée et équipée
spécialement pour eux : baby-foot, table de tennis
de table, matériel sportif, canapés... L’animateur a
accompagné les “ados” pour élaborer leur
programme d’activités (réalisation d’un court-
métrage, initiations sportives, stage voile, tournoi
FIFA 2012sur PS3...) et de sorties (Jonzac
Aventure, Mac Do+ciné, centre aquatique...).
A leur demande, un mini-séjour aventure en toile
de tentes baptisé “Kom Lanta” a été organisé au
Pidou à St Sauvant. Inspiré du jeu télévisé les
équipes se sont affrontées pendant 3 jours lors
d’épreuves et de Conseils dans les bois pour le
bonheur d’une vingtaine de participants de 11 à 15
ans.
Pour tous renseignements et inscriptions contactez
la responsable : Anne-Octavie MASSiCOT au
05 46 94 97 20 ou au 07 86 87 36 11

Petite devinette de culture générale :
Quelle est la différence entre une garderie et un
Accueil Périscolaire ?
Une garderie est un lieu où sont surveillés des
enfants par une personne avant et après la classe.
Un Accueil Périscolaire est un accueil soumis à la
réglementation de la Direction Départementale de
la Cohésion Sociale qui prévoit des normes
d’encadrement (un nombre d’animateurs adaptés
au nombre d’enfants), une qualif ication du
personnel (BAFA ou CAP Petite Enfance minimum
pour les animateurs et BAFD ou BPJEPS pour le
directeur), une déclaration préalable pour
l’organisation de l’accueil, un projet éducatif
(définition des objectifs éducatifs de l’organisateur).
Cela afin s’assurer de la qualité de l’accueil tant au
niveau de la dimension éducative que de la
sécurité des enfants.

Accueil Périscolaire Municipal “ Les K’Gouilles” :
Ouverture lundi, mardi, jeudi, vendredi.
Matin : 7h30-8h20 et 16h20-18h30 en périodes
scolaires.

L'accueil du matin est la préparation des enfants à
mieux vivre leur journée de classe. Il ne s'agit pas
d'une démarche leur imposant une activité.
Chaque enfant arrive avec un état physique et
psychique différent que l'animateur devra prendre
an compte. La démarche d'éveil s'appuie sur des
actions simples et accessibles dont le coloriage, la
lecture, les jeux de société, l'échange, etc.
L'accueil du soir débute par un goûter fourni par
nos soins pris tous ensemble. Puis les animateurs
utilisent différents lieux pour que les enfants
accèdent aux activités (jeux collectifs d'extérieurs,
jeux de société, coloriages, etc.). Extrait du projet
pédagogique 2012-2013

Des ateliers d’initiation à la sculpture, au dessin,
aux jeux de cartes ou à du petit bricolage sont
proposés par cycle sur inscription.

A.P.E. “La Récré des Prim’Mats”
Association de parents d’élèves du R.P.I. Burie-
Migron apeburiemigron.jimdo.fr

Bonjour à toutes et à tous,
Comme chaque année l’Association des Parents
d’Elèves des écoles de Burie et Migron va
reprendre du service !

L’année a débuté par l’Assemblée Générale
avec l’élection du nouveau Bureau :
Présidente : Mme CHAUVET Aline
Président adjoint : M GONCALVES Manuel
Secrétaire : Mme VENEZIA Cécile
Secrétaire adjoint : M FERAND Frédérique
Trésorier : M FOUGERE Michel
Trésorière adjointe : Mme GOURSAUD-ALLARD Maelys

Les prochaines manifestations prévues ont déjà fait
l’objet d’une réunion à laquelle ont participé de
nouveaux parents à qui nous souhaitons la
bienvenue !
Cette année l’APE a mis a votre disposition un
nouveau blog sur lequel vous trouverez les dates
des réunions, les comptes rendus de réunion, des
photos ainsi qu’une boîte mail pour nous contacter.
D’ici la fin de l’année 2012, l’APE organisera :
• Une vente de chrysanthèmes, le 27et 28 octobre

de 9h à 12h, place de l’église à Migron ;
• La bourse à l’enfance le 18 novembre, salle des

fêtes de Burie ;
• Un spectacle de Noël offert aux enfants de

l’école le vendredi 21 décembre à la salle des
fêtes de Burie ;

• Une vente de calendriers 2013, au sein de l’école
et chez certains commerçants

• La tombola de Noël

En espérant qu’un grand nombre de personnes se
mobilise avec nous pour  que ces manifestations
soient réussies, nous vous souhaitons le meilleur
pour cette année scolaire 2012/2013 !  Le Bureau 

SIVOS BURIE/ MIGRON
Madame GIGAROFF a été nommée directrice de
l’école primaire et maternelle (en remplacement de
Madame GUERINEAU) nous lui souhaitons réussite
dans ses fonctions.
Trois de nos agents sont partis à la retraite : Mme
DUPIN Martine, responsable de la cantine,
remplacée par Madame RABAUD Nadine, Madame
SEGUY Marie-France responsable de la cantine de
MIGRON, remplacée par Madame BESSON
Véronique, ainsi que Madame OLIVIER Claudette
agent technique remplacée par Madame
POMMIER Maguy.
A toutes les trois nous leurs souhaitons une bonne
retraite.

Ecole maternelle et primaire
Cette année, Mme GIGAROFF a été nommée
directrice de l’école maternelle et élémentaire.
L’école accueille 134 élèves répartis comme suit : 
- 28 élèves de PS-MS avec Mme SOTOUL
- 29 élèves de MS-GS avec Mme JOINIE-MAURIN
- 25 élèves de CE1-CE2 avec Mme GUERINEAU
- 27 élèves de CE2-CM1 avec Mme MESSIAEN 
- 25 élèves de CM2 avec Mme GIGAROFF.
- 21 élèves de CP à MIGRON avec Mme SUAREZ

La semaine prochaine, les élèves de maternelle
iront à Saint Sulpice de Cognac visiter un jardin et
réaliser des activités autour de la terre.
Le 4 octobre, les élèves de CM2 iront à Saintes
pour la visite d’une exposition sur les mangas
organisée par l’association CLAMP. L’après-midi,
ils visiteront la ville, toujours en lien avec le projet
sur le Japon.
(La classe de CE1-CE2 ira également à Saintes,
visiter la ville et un musée, à confirmer).
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Fabriqué en
Charente-Maritime

Collège
Le collège Beauregard compte cette année 298
élèves soit 31 de plus que l’an passé, portant ainsi
les effectifs des classes de 6ème à 27 ou 28
élèves. Une équipe de 23 professeurs, 1
documentaliste et 5 assistants d’éducation
prennent en charge les élèves accueillis dans des
salles toutes équipées en technologies nouvelles.
En effet, le conseil général a, l’an passé, généralisé
l’équipement de vidéoprojecteurs à toutes les

salles de classes, installé 7 ordinateurs
supplémentaires au CDI et en salle de technologie.
Année de mise en œuvre du nouveau projet
d’établissement 2012-2016, l’ouverture culturelle,
l’éducation à la santé et à la citoyenneté sont des
axes  essentiels.
C’est dans ce cadre que la semaine dernière, les
élèves de 6ème sont partis deux jours au
Chambon. Au programme : équitation, kayak,
accro-branches, spéléologie. Un temps pour
apprendre à se  connaître, à vivre ensemble et

respecter les règles de vie en collectivité pour ces
élèves qui débutent leurs années “collège”. Le
soleil était au rendez-vous et le séjour s’est bien
passé.
Parmi les événements importants de l’automne, il y
aura le départ à la retraite de M. CHATENET,
professeur en histoire-géographie depuis 39 ans
dans notre établissement. Le moment venu, nous
fêterons comme il se doit ces “grandes vacances”
bien méritées.

Claire FOUCHER-MOYNARD

Vie Associative

Vie associative de la
commune de Burie

• ASSOCIATION DES COMMERCANTS :
Président Mr GRENIER

• FOYER RURAL Y compris musculation et
extrême Cheer : Présidente : Mme JARRY 

• JUDO CLUB :
Président : Mr. Jean- Noël COUSIN

• FOOTBALL : Président : Mr. VACHON
• GYMNASTIQUE VOLONTAIRE :

Présidente : Mme Astrid GALLIARD
• TENNIS DE TABLE : Président :  Mr Jean-

Claude DELATTRE
• PETANQUE : Président : Mr Didier

GIRAUDEAU
• CHASSE : Président : Mr Jean-Paul

CHARRIER
• CLUB DU 3ème AGE : Présidente : Mme

HAUTIN
• RANDO EVASION : Présidente : Mme

JACQUES
• BAMEN (TAI CHI CHUAN) : 

Président : Mr JEANMOUGIN
• DANSE Classique où JAZZ :

Mme LEROUX 06 84 50 79 92

Association désirant s’installer sur Burie
ATELIER DE CARTONNAGE
Madame, Monsieur,
Si vous disposez d’un peu de temps dans la
semaine. Venez vous joindre à nous au futur
atelier de cartonnage à Burie, où nous
fabriquons des boites, sous-mains, porte
courrier, boite à mouchoirs, pots à crayons
etc….
Pour toutes inscriptions contacter :
Mme LANCELOT : 05 46 05 48 65
Mme GEMMO : 05 46 95 36 07

Bilan du forum
des associations

DATES ET LIEUX : Villars-les-bois le 1er
Septembre 2012

NOMBRE D’ASSOCIATIONS : 25
associations présentes réellement sous forme
de stand ou d’animations du Forum, 5 autres
ont déposé des informations.

MOYENS HUMAINS : Coordinatrice du
P.E.L : Anne Octavie Massicot 

DESCRIPTIF et BILAN : L’accueil des
associations a été organisé par le Foyer Rural
de Vil lars-les-Bois dès le matin pour
permettre aux personnes d’installer leur stand
avant 10h.

A 10h, la formation animée par un animateur
départemental : Christian LAGUERRE sur le
thème “communiquer sur son association” a
réuni 35 personnes, membres d’association
et élus locaux. 
Ce temps d’information et d’échange a été
riche en conseils et appréciés de tous. Des
membres d’associations chagnolaises ont
participés à cette matinée.
A 12h00 un verre de l’amitié offert par la
Communauté de Communes du Pays Buriaud
et le Foyer Rural de Villars-les-Bois a permis
la rencontre de chacun de manière conviviale.
L’animation du forum a débuté aux alentours
de 14h et l’affluence s’est fait ressentir dès le
début. Les démonstrations ont maintenu
l’attention du public, elles se sont succédées
jusqu’à 17h dans une ambiance conviviale.
Le bilan est très positif dans l’ensemble et
déjà certains sont prêts à s’investir pour
l’année prochaine en conservant le temps de
formation pour les responsables associatifs.

BILAN FINANCIER : Le budget est très
raisonnable grâce à l’intervention gratuite de
l’animateur départemental sur le temps de
formation.

BUDGET : 
DEPENSES

Alimentation 28.10€
Communication 14.60€
Intervenant 0.00€
Forfait ménage 50.00€

Total  92.20€

RECETTES
CDC 92.20€

Total  92.20€

Manifestations pour la fin
de l’année 2012

• Le premier Week-end de décembre soit
les 1 et 2 Décembre 2012, rassemblement
des campings-caristes organisé par la
VGVC

• Les dimanches 8 et 9 Décembre 2012,
salle des fêtes de Burie, porte ouverte du
Club des Ainés Ruraux (Club du 3ème âge),
(crêpes, tombolas et repas)

Restos du Cœur
Les Restos du Cœur charentais maritimes ont
le projet d’ouvrir un centre restos à Burie au
mois de décembre prochain.
Nous sommes à la recherche de
bénévoles ! Si vous avez un peu de temps et
envie de vous lancer dans le bénévolat
solidaire, téléphonez nous au 05 46 52 16 56,
on compte sur vous !

Championat de France de
pétanque des pompiers

A AUCH les 1er et 2 Septembre 2012
286 triplettes au départ. A l’arrivée la triplette
formée par DUPOUTS Frédéric, MARTIN
Fabrice et GIREAU Marc de la Caserne des
Pompiers de MIGRON/.BURIE a finie
deuxième de la compétition nationale.
Deux autres triplettes du Département ont
accédées au demie finale du concours B et C.
Belle prestation.
La triplette vice-championne de France
portait des tee Shirts de la Boucherie Arnaud
à BURIE.

Bravo à tous


