
Burie
Services de la commune

Secrétariat
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Tél. : 05 46 94 90 25
Fax : 05 46 94 98 39
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Accueil et secrétariat
Mme Brigitte BONNIN
Mme Géraldine BERNARD

Services Techniques 
Mme Pascale SIMONNEAU
Mr Didier ROUTURIER
Mr Valentin BONNEAU
Mr Bernard ALBERT
Mr Jonathan BRUNETEAU

Nous avons eu l’honneur
d’accueil l ir à BURIE, le 27 juin
2013. La cérémonie de présentation
au drapeau des mil itaires
techniciens de l’air de la Base
Aérienne de SAINTES.

Présentation militaire

Le Mot du Maire

La rentrée des classes à Burie coïncidait cette
année avec d’importants changements :
- Le transfert de la compétence éducation à la

CDA de SAINTES
- La mise en œuvre des rythmes scolaires, tout

changement entraîne un lot de difficultés.
Un long travail a été mené depuis plusieurs
mois par les services. Même si quelques
problèmes subsistent, on peut considérer que
cette rentrée est réussie, car 4983 enfants
effectuaient leur rentrée sur le territoire de la CDA dont 155 à BURIE.

D’autres études sont en cours sur Burie :
- La construction d’une crèche et d’un jardin d’enfants pris en charge par la CDA

(architecte nommé).
- La rénovation du centre de loisirs.
- Le déplacement des vestiaires du Club de Football financé par la Commune (avec la

CDA).
- La création d’un parking commun écoles, garderie, crèche, foot (Commune - CDA).

Un cabinet d’architecte est retenu pour la révision du schéma de développement
économique (avec la CDA) pour la mise en place d’une nouvelle zone artisanale. D’autres
projets sont à l’étude, (plan local d’urbanisme, travaux Boulevard Goulebeneze)

Notre travail avec la Jeune CDA progresse bien, il faut que chacun trouve sa place. 

Un moment rare dans la vie d’un maire : J’ai eu le plaisir et l’honneur de remarier
Monsieur Et Madame GRELET (70 ans de mariage). Une cérémonie remplie d’émotions a
eu lieu à leur domicile en présence de leur famille.

Nous pouvons leur souhaiter de longues années de bonheur.

Je tiens à remercier toutes les personnes qui, pendant les chaleurs de l’été, ont aidé leurs
voisins, soit par des visites ou des services

C’est aussi cela la vie communale
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Vie Locale

Travaux à l’hôtel de ville

Après l’aménagement du Centre Ville, les locaux de la
Mairie ont été restructurés. Un cadre plus agréable et
spacieux pour le personnel et les habitants de la
Commune.

Un SAS d’entrée automatique, de nouveaux
sanitaires, permettront un accès aisé aux personnes à
mobilité réduite.

Défibrillateur

Pour la sécurité des habitants un défibrillateur a été
installé sur le Mur de la Mairie, face à la Salle des Fêtes.

Inscriptions sur les listes électorales

Voter est un droit mais aussi un devoir.
Afin de participer aux scrutins 2014, s'adresser à la
Mairie.
Les pièces à fournir sont une copie de la carte
d'identité et un justificatif de domicile.

Recensement militaire

Depuis la suspension du service national, le
recensement est obligatoire et universel. Il concerne
garçons et filles dès l’âge de 16 ans, et jusqu’à trois
mois au delà de la date anniversaire, à la Mairie du
domicile avec présentation d’une pièce nationale

d’identité, du livret de famille, et d’un justificatif de
domicile.
L’attestation de recensement délivrée est obligatoire
pour toute inscription aux concours ou examens
soumis au contrôle de l’autorité de l’Etat.  
Après la journée défense et citoyenneté (J.D.C= en
principe l’année suivant le recensement, soit aux
environs de 17ans1/2 le jeune administré reçoit un
certificat de participation à la JDC, également
obligatoire à toute inscription.
Cette démarche citoyenne permet l’ inscription
systématique sur les listes électorales dès l’âge de
18 ans.

Ordures ménagères

Suite à de multiples interventions de nos employés
communaux pour récupérer les sacs poubelle
éventrés non ramassés par le SMICTON VALS
D'AUNIS, nous vous demandons dans un souci
d'hygiène et de propreté de les mettre hors de portée
des animaux, ou de vous équiper de poubelles
rigides.

Rentrée scolaire

COLLEGE DE BURIE
286 élèves ont effectué leur rentrée les 3 et 4
septembre 2013. Une première pour 77 d’entre eux
qui sont entrés en classe de 6ème tandis que les
anciens élèves de 3ème sont partis  poursuivre leur
scolarité en lycées. D’excellents résultats au Diplôme
National du Brevet cette année encore avec un taux
de réussite de 86, 15 %  (le taux académique étant de
85 %) et 30 % de mention Très bien ou Bien. Je
souhaite aux nouveaux lycéens  une bonne
continuation.

Deux  professeurs, madame Michaud, professeure
d’histoire-géographie et M. Geneix, professeur EPS
ont effectué leur première rentrée au collège
Beauregard complétant ainsi l’équipe des personnels
d’enseignement ( 23 professeurs, un documentaliste). 

Quelques perspectives d’actions inscrites dans le
projet d’établissement :
Dans le domaine de la formation des langues, 18
élèves de 6ème sont inscrits en section bi-langue
(anglais-allemand). Ce dispositif qui permet aux
élèves de commencer l’apprentissage d’une
deuxième langue vivante dès la classe de 6ème voit
chaque année ses effectifs augmenter.

Le dispositif “sixième expérimentale” dirigé par les
professeurs du pôle sciences se poursuit en lien avec
l’enseignante des CM2 de l’école de Burie.
Fabrication d’une mare pédagogique, conception du



circuit électrique d’une voiture tels sont les projets de
l’année 2013-2014.

Autre projet : le séjour d’intégration au centre Le
Chambon qui se déroulera les 16-17-18 octobre. Au
programme : kayak, randonnée, VTT, spéléologie,
parcours accro-branche. Un temps pour apprendre
aux élèves à se connaître, découvrir et respecter les
règles de vie en collectivité, devenir des citoyens
responsables, éléments essentiels pour
l’épanouissement et  la réussite des élèves.

Enfin, deux autres séjours auront lieu au mois de juin :
un voyage à Galway pour les élèves de 5ème ainsi qu’ à
Madrid pour les élèves de 4ème.

C. Foucher-Moynard, Principale

ECOLE PRIMAIRE ET MATERNELLE
L'école de Burie fait sa rentrée avec les nouveaux
rythmes scolaires et une classe supplémentaire. Nous
commençons le matin à 8h30 et finissons la journée à
15h15. Les enfants ont ensuite des activités
organisées par des intervenants jusqu'à 16h30
(relaxation, arts plastiques, rugby, judo, musique et
tennis de table). 

Nous accueillons, cette année, 155 élèves : 

• 29 élèves de PS-MS avec Mme Sotoul,
• 28 élèves de M-GS avec Mme Joinié-Maurin,
• 25 élèves de GS-CP avec Mme Suarez,
• 26 élèves de CP-CE1 avec Mme Guérineau, 
• 24 élèves de CE2-CM1 avec Mme Gigaroff,
• 23 élèves de CM1-CM2 avec Mme Messiaen.

Les fonctions de direction sont toujours assurées par
Mme Gigaroff qui est déchargée le vendredi toute la
journée. 

De nombreux projets sont en préparation pour cette
année comme la visite de vignes, la création d'une
chorale avec une intervenante de Saintes, la
participation au prix des incorruptibles et d'autres
encore...

Mme GIGAROFF- Directrice

ACCUEIL DE LOISIRS LES K’GOUILLES
L’A.L.S.H. “les
K’Gouilles” est
un service da la
c o m m u n a u t é
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 centre de Loisirs proposera aux enfants
différentes activités manuelles et sportives. Les
K’Gouilles organisent également des sorties (cinéma,
cirque aquarium, parc animalier etc. ...)

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

Aussi, un espace ado est ouvert en période de
vacances scolaire au Mil club de Burie.

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

Nouvelle commerçante à Burie

Madame Virginie GUICHARD a ouvert un salon de
coiffure 33, Avenue de la République à BURIE sous
l’enseigne “L’Instant Coiffure”
Nous lui souhaitons la bienvenue.

Octobre Rose 2013

Aujourd’hui on pourrait guérir beaucoup plus
de cancers s’ils étaient détectés plus tôt.
Vous avez plus de 50 ans ? L’association LUCIDE 17
vous propose de bénéficier gratuitement d’un
dépistage du cancer du sein et/ou du cancer
colorectal tous les 2 ans jusqu’à l’âge de 74 ans.

Dépistage organisé du cancer du sein :
Plus d’une femme sur deux y participe déjà, et
vous ?
Ce dépistage consiste en une radiographie des seins
appelée mammographie (couplée à un examen
clinique) prise en charge à 100% par l’Assurance
Maladie et réalisée chez le radiologue de votre choix
dans l’un des 16 cabinets de radiologie agréés en
Charente-Maritime.
Votre mammographie (si elle est jugée normale) est
systématiquement relue par un second radiologue :
près de 5% des cancers dépistés ont été détectés
grâce à cette seconde lecture dans notre
département.

Dépistage organisé du cancer colorectal :
Une personne sur trois y participe déjà, et vous ?
Ce dépistage organisé concerne en Charente-
Maritime plus de 200 000 hommes et femmes âgées
de 50 à 74 ans.
Le test proposé est un test de recherche de sang
dans les selles. C’est un test simple, à faire chez soi.
Si ce test est positif, cela signifie que des traces de
sang ont été retrouvées dans les selles et une
coloscopie sera proposée pour déterminer l’origine du
saignement.

Pour plus d’information, parlez-en à votre médecin
ou contactez LUCIDE 17 au 05 46 90 17 22
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Vie Associative

Maison d’Assistantes Maternelle
Ouverture à BURIE, 4, Avenue du Treuil de la TOILE AU
B’TIZS le Lundi 7 Octobre 2013.
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
Nous leur souhaitons la bienvenue.

Vie associative de la commune de Burie
• ASSOCIATION DES COMMERCANTS :

Président Mr GRENIER

• FOYER RURAL, y compris extrême cheer et atelier de
cartonnage, danse classique ou Jazz
Président Mr David JARRY 

• JUDO CLUB : Président : Mr Jean-Noël COUSIN

• FOOTBALL : Président : Mr Bernard 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

• ECOLE DE MUSIQUE : 
A.D.M.S. Direction Monsieur Manuel AUDIGE
Renseignements 05 46 97 33 96 ou 06 77 93 04 09

• COURS DE ZUMBA :
A partir du 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

Manifestations pour la fin de l’année 2013

• BURIE FOOTBALL CLUB, le Samedi 2 Novembre
2013, à la salle des fêtes de BURIE, à partir de 19h30,
SOIREE CHOUCROUTE, repas dansant,
renseignements au 05 46 91 06 32 ou 05 46 94 98 29

• Les 29 et 30 Novembre et 1er Décembre 2013,
rassemblement des campings-caristes, sur la Place
des Platanes, organisé par la UGVC

• Le 2ème week- end de décembre soit les 7 et 8
Décembre 2013, Salle des fêtes de Burie, porte
ouverte du Club des Aînés Ruraux (Club du 3ème âge)
crêpes, tombolas et repas.

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 3 taxis et un véhicule de
9 places (transport de personnes).
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...)

Nous pensons aussi aux personnes à mobilité réduite en
mettant à leur disposition deux véhicules équipés de
rampes pour les fauteuils roulants électriques ou manuels.
Pour tous vos projets de déplacement, nous restons à
votre disposition pour des devis gratuits.

Information


