
Burie
Le Mot du Maire

A la mémoire de Didier.

La disparition de Didier laisse un grand vide pour la Commune
de Burie.
Nous garderons l’image d’un homme droit, intègre, loyal, qui
savait s’adapter à toutes les situations, malgré son apparence
parfois “bourrue”.
Un homme très dévoué pour sa Commune, à l’écoute de la
population.
Entré au Conseil  Municipal lors de l’élection de 2001, il
accède à la fonction d’adjoint délégué à la voirie communale
et aux réseaux en mars 2008.
Il vouait une vraie passion à son métier et ses connaissances
professionnelles en matière de réseaux furent un atout majeur
pour notre municipalité. En 2014, pour ce mandat en cours, il
fut le premier adjoint, certes délégué aux réseaux mais
également responsable des finances.
Didier a aussi participé à la vie associative communale, en
assurant le rôle de Président de l’Association de la Pétanque.
Il voulait que sa commune vive, que les gens soient heureux.
En février 2014, la perte de son fils fut, pour lui et sa famille,
une terrible épreuve.
Il garda en lui sa souffrance, il ne voulait pas  en parler, ou si
peu, même dans ses moments difficiles.
Didier s’investissait à fond dans ses missions, pour remplir sa
vie, peut-être.
Mais la maladie fut la plus forte.
Repose en paix, nous avons eu la chance de partager un
moment de vie, avec toi.

Merci Didier

Votre Maire Christian FOUGERAT

SECRETARIAT
Ouvert au public le lundi,
mardi, mercredi, vendredi
de : 8h à 12h et de 13h à
17h ; le jeudi de 8h à 12h
et de 14h à 17h

Tél. 05 46 94 90 25
Fax 05 46 94 98 39
Email :
mairie.burie@wanadoo.fr
Site internet : 
www.mairie-burie.fr

SECRETARIAT GENERAL
Mme Nathalie BONNIN 

ACCUEIL ET
SECRETARIAT
Mme Brigitte BONNIN
Mme Géraldine BERNARD

SERVICES TECHNIQUES
Mme Pascale
SIMONNEAU
Mr Didier ROUTURIER
Mr. Valentin BONNEAU
Mr. Bernard ALBERT

Services à la Commune Équipe municipale
- Mr FOUGERAT

Christian, Maire
- Mme ROUBY Annie,

1ère Adjointe
- Mme BROTIER

Madeleine,
2ème Adjointe

- Mr ANTIER Patrick,
3ème Adjoint

- Mme TAILLEFER Anne,
Conseillère déléguée

- Mr BERTEAUD
Jean-Philippe

- Mr BERTHELOT Arnaud
- Mme BARBASTE

Stéphanie
- Mme BODET Sylvie
- Mme GEMMO Colette
- Mme HAUTIN Monique
- Mr JARRY David
- Mme PROUX Véronique
- Mr ROULLIN Jean-Paul
- Mr VACHON Bernard

N°20
Septembre 2017

Les travaux 2017 sur la Commune



Vie Locale
Commissions Communales

Finances / Réseaux / Foncier
Président : Mr FOUGERAT
Finances : Mme ROUBY, Mme BROTIER, Mme HAUTIN, Mr JARRY,
Mme PROUX, Mr ROULLIN, Mme TAILLEFER, Mr VACHON
Personnel : Mme ROUBY, Mme BROTIER, Mr ANTIER, Mr ROULLIN, Mr
VACHON
Foncier / Lotissement / Locatif : Mme ROUBY, Mme BROTIER,
Mr ANTIER, Mme GEMMO, Mr JARRY,  Mr ROULLIN, Mr VACHON

Vie associative et culturelle 
Présidente : Mme ROUBY
Animation / Fêtes et Céromonies : Mme BROTIER, Mr ANTIER,
Mme BARBASTE, Mr BERTEAUD, Mr BERTHELOT, Mme GEMMO,
Mme HAUTIN
Information / Bulletin / Site Internet : Mme BROTIER, Mr ANTIER,
Mme BARBASTE, Mme BODET, Mme GEMMO, Mme HAUTIN
Sports / Associations : Mme BROTIER, Mme GEMMO, Mme HAUTIN
Enfance / Jeunesse : Mme BARBASTE, Mme BODET, Mme PROUX

Vie scolaire et Population 
Présidente : Mme BROTIER
Ecole : Mme ROUBY, Mme BODET, Mr JARRY
Cadre de vie : Mme ROUBY, Mme BARBASTE, Mme GEMMO, Mme
PROUX
Cimetière / Etat civil : Mr ANTIER, Mr BERTEAUD

Voirie / Bâtiment / Réseaux
Président : Mr ANTIER
Voirie : Mr JARRY, Mr ROULLIN, Mr VACHON
Bâtiment : Mr JARRY, Mr ROULLIN
Eau / Assainissement : Mme ROUBY, Mme HAUTIN, Mr JARRY,
Mr ROULLIN
Eclairage Public : Mr ROULLIN, Mr VACHON

Marché / Commerce / Artisanat
Présidente : Mme TAILLEFER
Marché : Mr JARRY, Mr ROULLIN, Mr VACHON
Commerces / Artisanat : Mme BODET, Mme GEMMO, Mr JARRY,
Mr ROULLIN, Mr VACHON

Groupe scolaire “Les Borderies”
Écoles primaire et maternelle

Les écoliers du groupe scolaire ''Les BORDERIES'' ont fait leur rentrée le
4 septembre 2017 à 8h30. Les élèves ont découvert leurs nouveaux
maitres et maitresses.

Madame PERDREAU, directrice de l'école primaire et maternelle part à la
retraite, est remplacée par Monsieur PHILIPPE CHINCHON déjà
enseignant à l'école des BORDERIES.  

A ce jour 171 élèves sont inscrits, vu le nombre d’élèves, l’inspection
académique a ouvert une classe :
• 27 élèves en petite section maternelle : enseignante Mme COCHARD
• 24 élèves en moyenne grande section : enseignante Mme SENECAUX
• 21 élèves en grande section GS-CP : enseignante Mme COUSIN
• 22 élèves en CP : enseignante Mme SUAREZ
• 22 élèves en CE1-CE2 : enseignante Mr CHINCHON
• 28 élèves en CE2-CM1 : enseignante Mme CORMIER
• 27 élèves en CM1-CM2 : enseignant Mr GRELLET

Les sorties prévues se sont bien déroulées dans d'excellentes conditions,
La kermesse qui devait avoir lieu le 1er juillet de 10h30 à 16h30 a été
reportée au mardi 4 juillet à 17h : cause intempéries.
Mise en place d'un coin spécifique pour les enfants en colère qui
pourraient devenir violents, avec coussin et peluche, musique, balle anti-
stress etc, Cela leur permet de se calmer.
Un TBI est installé dans la classe de CE2 CM1.

Collège de Beauregard
Résultats aux examens 2017, DNB (Brevet des Collèges) : 
69 candidats : - 65 candidats en série générale avec 62 reçus soit 95,4%
- 4 candidats en série professionnelle avec 3 reçus soit 75%
Le taux de réussite du collège les deux séries confondues est de 94,2%.
Le taux de réussite académique des deux séries confondues est de
89,9% et le taux national de 89%.

De nombreuses mentions : 
- 16 mentions “Très bien” soit 23,2% - 15 mentions “Bien” soit 21,7%
- 18 mentions “Assez bien” soit 26% 

Résultats de l’orientation 2017 des 70 élèves de troisième : 
40 ont étés orientés vers une seconde générale et technologique soit
57%. 27 ont étés orientés vers des filières professionnelles soit 38,6 %.
3 ont été autorisés à effectuer un redoublement soit 4 %.
Aucun élève n’est resté sans solution. 

Spectacle de fin d’année : 
Le mardi 4 juillet, une salle des fêtes comble d’environ 250 personnes qui
sont venues applaudir les élèves du Collège Beauregard de Burie qui
présentaient leur traditionnel spectacle de fin d’année autour du thème
de la “nourriture”. Sont montés sur scène les élèves volontaires ayant
participé aux ateliers mis en place toute l’année sur le temps de la pause
méridienne : un atelier vidéo, un atelier théâtre et un atelier chorale. La
motivation et l’investissement des élèves concernés, de la sixième à la
troisième, ont été un réel moteur, notamment lors des deux journées de
répétition qui ont précédé le spectacle. Créatifs et dynamiques,
beaucoup ont su y mettre en avant leurs qualités artistiques, certains
étant même impliqués dans plusieurs ateliers, fidèles d’année scolaire en
année scolaire... 

Rentrée 2017/2018 
Effectifs : 
En 6ème : 64 élèves pour trois classes (21 à 22 par classe) 
En 5ème :77 élèves pour trois classes (25 à 26 par classe) 
En 4ème : 66 élèves pour trois classes (22 par classe) 
En 3ème : 66 élèves pour trois classes (22 par classe) 
Une relative stabilité de l’effectif total de 273 élèves avec toutefois une
baisse constatée de 13 élèves en entrée en 6ème par rapport à l’an passé.
Ouverture : 
Ouverture à cette rentrée d’une classe orchestre autour des quintets(tes)
de cuivres avec une vingtaine d’élèves concernés (Voir doc annexe). 
Une rentrée 2017 sans problème apparent avec la nomination et la
présence de personnes (agents comme enseignants) sur l’ensemble des
postes de l’établissement... 
Une nouvelle gestionnaire : Mme Carole FARIA Une nouvelle secrétaire :
Mme Christelle LAFAYE.

Gilles MARZOLF Principal du collège.

Une classe orchestre
au collège de Burie

Quintettes de
cuivres...
Dans le cadre de son
souhait permanent
d’ouverture culturelle, le
Collège Beauregard de
Burie met en place à la
rentrée prochaine, sur le
niveau 5ème, une “classe
orchestre” autour des
quintettes de cuivres.

Une “classe orchestre”, c'est quoi ?
Il existe environ 800 classes orchestres un peu partout en France. Ce
projet pédagogique consiste à former des ensembles instrumentaux avec
des élèves qui n’ont, pour la plupart, jamais pratiqué d’instrument
auparavant. En plus de la réelle ouverture culturelle liée à l’éducation



musicale, ce type de projet pédagogique permet de faire aussi progresser
les élèves en termes de résultats scolaires et de comportement.

Comment ça marche ?
Les élèves de la “classe orchestre” disposent gratuitement du prêt d’un
instrument de musique qu’ils peuvent amener chez eux pour s’exercer.
Pendant trois ans, i ls suivent 3 heures d’enseignement
supplémentaire de musique par semaine :
• 1 heure de cours instrumental avec leur professeur de musique (2

groupes constitués).
• 2 fois 1 heure en groupe complet (la "classe orchestre" proprement

dite).
Dans le cadre de ce projet pédagogique, les élèves seront également
amenés à se produire devant un public.

Inscription :
L’enseignante de musique de l’établissement, Mme Gauvin choisira parmi
les élèves volontaires de 6ème de cette année, ceux qui pourront suivre
cet enseignement à la rentrée prochaine. De 10 à 25 élèves maximum
seront sélectionnés. L’engagement se fait pour une poursuite de la
formation sur les trois années du cycle 5ème, 4ème, 3ème...
Il est probable que cet enseignement complémentaire ne soit pas
compatible avec un autre enseignement complémentaire (latin).

Accueil de Loisirs Les K’gouilles
L’A.L.S.H les K’Gouil les est un service de la communauté
d’agglomération de SAINTES. Il accueille les enfants de 3 à 14 ans en
demi-journée les mercredis de 11h30 à 19h.
Pendant les vacances scolaires, en demi-journée ou à la journée
complète. Il sera fermé pour la période des vacances de Noël.
Pour plus d’informations contacter les K’Gouilles au 05 46 94 97 20
Directrice du Centre de Loisirs : Madame Béatrice BREMAUD.
A partir de la rentrée la réservation des mercredis et des vacances est
désormais obligatoire et doit être effectué par internet via l'espace famille
de la CDA de SAINTES .
Vous pouvez vous connectez au site : 
www.espace-citoyens.net/agglo-saintes

La Toile aux B’tizs
La toile aux B’tizs est ouverte du lundi au vendredi de 7h30 à18h 30, pour
les enfants de la naissance à 4 ans.
La capacité d’accueil est de 12 enfants simultanément.
Nous prenons les réservations maintenant pour l’année prochaine.
A ce jour, nous aurons de la disponibilité à partir de Janvier 2018.
Pour tous renseignements vous pouvez nous contacter :
4, Avenue du Treuil à Burie, ou au 05 46 94 32 51

RAM
Ateliers d'éveil dans la salle annexe à Burie, les mardis matins de 8h30 à
20h :
• 2017 : 19 Septembre, 3 Octobre, 17 Octobre, 14 Novembre, 28

Novembre, 12 Décembre 2017
• 2018 : 9 Janvier, 23 Janvier, 6 Février, 6 Mars, 20 Mars, 3 Avril, 15 Mai,

29 Mai, 12 Juin, 26 Juin
Permanences dans la salle annexe à Burie, aux mêmes dates que les
ateliers mais les mardis après-midis de 12h30 à 17h.

Recensement 2018

Le Recensement de la Population aura lieu sur notre Commune du 18
Janvier au 17 Février 2018.
Les personnes intéressées pour assurer les fonctions d’agents
recenseurs (3 postes à pourvoir) doivent transmettre à la Mairie :
- Une lettre de motivation manuscrite
- Un curriculum Vitae détaillé,
Impérativement avant le 31 octobre 2017.

Plan Local d’Ubanisme
Un nouveau Plan Local d’Urbanisme pour un nouveau projet de
territoire
Le PLU est un document ayant pour objectif de déterminer les conditions
de constructibilité et d’occupation du sol sur notre commune, à partir
d’un projet de territoire porté par votre municipalité. 
Le nouveau PLU doit permettre de définir une nouvelle politique
d'urbanisme et d’aménagement du territoire sur la commune à
l’échelle des dix prochaines années. Il s’appuie sur le concept de
développement durable, qui implique d’appréhender le territoire dans
toute sa complexité.
La révision du PLU permettra au nouveau document d’urbanisme de
s’inscrire dans les évolutions légales les plus récentes, ayant mis un
accent particulier à la simplification du droit des sols. Il s’inscrira
également dans le respect du nouveau Schéma de Cohérence Territoriale
du Pays de Saintonge Romane.
Dans la réalisation du PLU, notre municipalité est accompagnée par le
bureau d’études URBAN HYMNS, entreprise locale située à Saint-
Sauvant (17), composé d’une juriste-urbaniste, d’un urbaniste-
environnementaliste, d’un paysagiste et d’un architecte.

Les thèmes abordés dans le PLU à travers le concept de
développement durable 
• Environnement : Patrimoine et ressources naturelles, patrimoine

paysager, énergies renouvables, pollutions et nuisances, risques
naturels et technologiques.

• Economie : Développement économique, offre commerciale,
développement de l’emploi.

• Social : Démographie, offre d’habitat, équipement et centralités,
déplacements, réseaux et communications.

Le contenu du PLU est cadré par le législateur, qui fixe de nombreux
objectifs à l’encontre des collectivités locales tels que l’utilisation
économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux
activités agricoles et forestières, le renouvellement urbain et le
développement urbain maîtrisé, la réduction des émissions de gaz à effet
de serre, la maîtrise de l’énergie, ou encore la prévention contre les
risques naturels. 
Le maire, bien que responsable de l’élaboration et de l’exécution du PLU,
n’est pas libre de tous mouvements et doit donc respecter ces
nombreuses contraintes légales. 
Ces dernières sont cependant l’opportunité de concilier davantage le
développement communal avec le respect d’un environnement de plus
en plus fragile.

Le déroulement de l’étude
L’élaboration du PLU a commencé par l’élaboration d’un diagnostic qui a
permis de déterminer les enjeux du territoire. Cette phase a permis de
définir les grandes orientations du Projet d’Aménagement et de
Développement Durables.
Ce document stratégique est la clef de voûte du PLU. Ces deux étapes
sont aujourd’hui franchies. Dans les mois à venir, la municipalité
déterminera un plan définissant le droit des sols par grandes zones,
assorti d’un règlement écrit.
Ce dernier sera rédigé dans une logique simplifiée, conformément au
nouveau Code de l’Urbanisme issu d’une importante réforme de 2015.
Ces documents seront directement opposables aux demandes
d’autorisation de construire.

• PHASE 1 (achevée) : Réalisation d’un diagnostic exhaustif de la
commune (environnement, économie, population, analyse urbaine)

• PHASE 2 (achevée) : Réalisation du Projet d’Aménagement et de



Développement Durables et réflexion sur l’aménagement du bourg et
des villages

• PHASE 3 (en cours) : Traduction du projet d’urbanisme dans un
règlement et des documents graphiques opposables aux tiers 

• PHASE 4 (début 2018) : Procédure de validation administrative du
projet de PLU, et mise en œuvre d’une enquête publique

Les différentes pièces du PLU à ce jour élaborées ont fait l’objet d’une
première étude commune avec les personnes publiques dites
“associées” (Etat, Communauté d’Agglomération de Saintes, structure
responsable du Schéma de Cohérence Territoriale, Chambre
d’Agriculture…).

La concertation avec les habitants
Tout au long de la procédure, le projet de PLU fait l’objet d’une
concertation avec les habitants de la commune. Des temps d’échange
avec la population sont organisés à l’occasion de réunions publiques.
Une première réunion a d’ores et déjà eu lieu le 21 juin 2017. Une
seconde réunion sera organisée au plus tard au début de l’année 2018.
Enfin, avant son approbation finale, le projet de PLU sera présenté aux
personnes publiques légalement associées à l’élaboration du document,
en charge de la validation technique et administrative du PLU. Celles-ci
veilleront à la bonne légalité du document.
Le PLU fera notamment l’objet d’un avis du Syndicat Mixte du Pays de
Saintonge Romane, structure animatrice du Schéma de Cohérence
Territoriale récemment validé.
Enfin, une enquête publique sera réalisée avant l’approbation finale du
PLU.
La concertation avec les habitants étant permanente, chacun peut
d’ores et déjà adresser des remarques à l’attention de la municipalité en
vue de contribuer à l’élaboration du document.

Voirie 2017
- Aménagement d’une aire de parking camping-car 
- Aménagement d’un parking au cimetière
- Aménagement du chemin de la Brunelle
- Réaménagement du parking de la Poste
- Aménagement définitif du Boulevard Goulebenèze
Solde travaux voirie 2017
- Création d’une piste cyclable du collège a la rue du Petit Beauregard
- Aménagement d’une piste d’athlétisme autour du terrain de Foot
- Aménagement d’un parking de cinq places à l’angle de BURIE-

MATERIAUX
Patrick ANTIER

Lotissement communal
“Les Plantes de dessus”

Le Lotissement “Les Plantes de dessus”, à  ce jour peut être
commercialisé. Plusieurs lots sont réservés et vont être vendus
incessamment. Prix  de vente au mètre carré 40 euros TTC

Inscription sur les listes
électorales

Les demandes d’inscription sur les listes électorales peuvent être
effectuées en  Mairie pendant toute l’année et avant le 31 Décembre.
Se munir d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile.

Chemin de la Tonnelle
(Limitrophe entre la COMMUNE DE BURIE et LA COMMUNE DE SAINT
SULPICE DE COGNAC)
Suite aux intempéries et à la fréquentation intense due aux travaux de
voirie de la COMMUNE DE BURIE, le chemin de la tonnelle est très
détérioré.
La COMMUNE DE BURIE a déposé une demande de subvention pour la
réfection de ce chemin pour moitié.
L’autre moitié devant être à la charge de la COMMUNE DE SAINT
SULPICE DECOGNAC, avec laquelle nous avons pris contact pour
effectuer en commun les travaux.

Défibrilateur au gymnase
Nous avons acquis un nouveau défibrillateur qui a été
mis à l’extérieur du Gymnase.

Goulbenèze le Saintongeais

La Vigne - Histouères de la Pibole du 10 avril 1950

Le corps de François Châgnut, le vieux vigneron des Borderies, s'en

alla vers sa dernière

demeure, cahoté dans le corbillard municipal. A l'approche du convoi,

quelques merles s'enfuyaient, gourmands des premières “senelles”.

Le cortège était peu nombreux, quand on s'en va trop vieux il ne reste

guère de “camarades d'âge” pour vous suivre : quelques vieilles,

coiffées du mouchoir noir, portant la”cape” avec deux rangées de

velours, et une demi-douzaine de petits vieux sous des chapeaux

mous à petits bords.

Les hommes causaient des vendanges qui s'annonçaient bonnes, du

cours des vins, qui “sortirait” à Cognac à la foire de novembre. Les

femmes disaient que le sort avait fait “une belle grâce” au défunt, de

l'avoir pris ainsi sans qu’il eut “maladé”, sans avoir donné de peine à

quiconque, et sans laisser personne dans le besoin derrière lui.

Car les gens de la terre sont moins préoccupés de l'au-delà que de ce

qu'ils laissent en souffrance en partant.

A l'église le passage fut bref, et lorsque la bière fut descendue dans la

fosse, chacun jeta sur elle sa motte de terre, cette terre rouge faite

d'argile et de silex, terre des Borderies. Personne ne pleurait. A quoi

bon ? L'homme était seul et sans famille. Puis, à la sortie du

cimetière, la maigre assistance se disloqua hâtivement, car l'ouvrage

commande.

Ayant pris par les “routins”, et les “veursennes”, François Biquet et

Jacques Pâtureau s'en revenaient à leur village du Breuil-d'Hameau,

et en passant devant la vigne du mort, i ls s’arrêtèrent. I ls

considéraient en silence les rangs bien alignés, les “visants” variés

aux grappes lourdes, le Saint Émilion aux graines serrées, la Folle

blanche aux graines plus grosses, plus dorées aussi.

L’un d'eux dit : “Le dernier vigneron “à la main” est parti”.

Ils regardaient ce coin de vigne où, pendant des années, béchant,

tirant le chavaillon, ramottant, chaussant, un homme avait peiné selon

les saisons. Ils virent la pierre plate sur laquelle il s'asseyait, harassé,

au bout du “tail” avec sa “palouère” entre ses jambes.

Et à la pensée qu'ils ne le reverraient plus dans sa vigne, alors là

seulement, d'un même geste instinctif, ils se découvrirent.

MANIFESTATIONS POUR LES 6 PROCHAINS MOIS
Dimanche  15 Octobre : Course d’Orientation
Samedi 28 Octobre : Les Cultur’ailes octobre rose
Samedi 18 Novembre à 20h30 : Salle des Fêtes, théâtre “LES COPROPRIETAIRES” par la
Municipalité
Samedi 25 et Dimanche 26 Novembre : Camping-Car
Samedi  9 et Dimanche 10 Décembre : Salle des Fêtes, portes ouvertes 3ème âge



Amicale du solex inter-régions créé le 7/03/2017 
Nous sommes un groupe d’amis qui se réunissent pour
promouvoir et permettre de aire connaître aux
générations futures le velosolex et de même
transmettre le savoir faire de la maintenance. Pour cela
nous avons créé cette amicale pour être conforme à la
loi lors de nos ballades sur la voie publique et pouvoir
souscrire une assurance organisatrice. Le conducteur
notre doyen a 83 ANS, en général nous sommes entre
35 et 45 SOLEX a chaque ballade en Aunis, Saintonge,
vendée, marais poitevin …….
Le dimanche 25 JUIN 2017, c’était la première sortie
sous le couvert de l’amicale au départ de VENERAND
pour rejoindre BURIE ou nous étions attendus pour un
rafraîchissement que nous avons apprécié et nous
remercions la municipalité. Les moteurs ayant refroidis
nous avons repris la route pour ST BRICE 16 ou nous
avons visites le musée personnel de Mr BLANCHON
jean Claude avec ses reproductions a l’échelle et
fonctionnels de l’histoire de la vapeur de l’éolipyle
d’héron d’Alexandrie au premier moteur monocylindre a
explosion. Nous avons fait 94 KMS ce dimanche  
Je profite de ce petit compte rendu pour aviser les
lecteurs que nous recherchons toujours des pièces
abandonnées dans des caisses ou cartons au fond des
garages ou granges, des outils ou des solex même
partiels pour nous dépanner entre amis sans but lucratif
mais nous auto dépanner, de même pour éviter que ce
patrimoine disparaisse à la fonderie.
I l  faut savoir que a ce jour tout solex doit être
immatriculé avec une carte grise, une sonnette, un
rétroviseur, il faut porter un casque et des gants.
Si vous désirez nous rejoindre pour nos ballades ou
nous aider dans notre recherche de pièces, je suis à
votre disposition pour renseignements 
Pascal OBEL - 11 le Fief de Vénérand
17100 VENERAND - Tél. 06 29 74 50 28

BANQUE ALIMENTAIRE Madame Madeleine BROTIER présidente
(Panier Solidaire en Pays Buriaud )
ÉCOLE DE L'A.D.M.S Monsieur Manuel AUDIGÉ président
TENNIS DE TABLE Monsieur Eric ANGIBAUD président
TENNIS CLUB Monsieur Arnaud GALLIARD président
PÉTANQUE Monsieur Joël RABY président
MÉDIALECTURE Madame Annick RUFF présidente
JUDO Monsieur Jean-Noël COUSIN président

Madame Béatrice NICOLE secrétaire
Gymnastique volontaire Madame Astrid GALLIARD présidente
Foyer Rural Madame Ségolène JEAN présidente
REBELS CHEER Madame Laurence PELETTE dirigeante
(branche du foyer rural)
F.N.A.C.A Monsieur Philippe VALADON président
FESTO PINEAU Monsieur Olivier ROULLIN président

Monsieur Kenicky LEFEBVRE président
Association des commerçants Monsieur Philippe GRENIER président
3ème âge Madame Monique HAUTIN présidente
CHASSE Monsieur  Stéphane BOUYER président

Madame Fabiola BOUYER secrétaire
BURIE FOOTBALL CLUB Monsieur William MÉCHAIN président

Adelice MARTINEAU secrétaire
LES CULTUR'AILES Madame Corinthe PÉDURAND présidente

Mme Nathalie LAMBERT                      vice-présidente
Athlétique Basket Club Monsieur Joël TERLET président
ALLFIT.FR (Guitare, Breakdance, Monsieur  Benjamin DEFOY président
Hip-Hop, Chorale, Bande dessinée)
SPORTS LOISIRS Monsieur Adrian PEREIRA président
CROSS TRAINING Monsieur Patrick Merle Coach sportif
(Renforcement musculaire)

Associations de la commune Amicale du solex

Association Les Cultur’Ailes
L’année 2017 démarre par l’arrivée de nouveaux membres au sein
du bureau ainsi que de nombreux bénévoles. Le bureau se
compose ainsi : présidente : Corinthe PÉDURAND, vice-présidente
: Nathalie LAMBERT, trésorier : Manuel GONCALVES, trésorière
adjointe : Barbara WAGNER, secrétaire : Morgane LASSALLE,
secrétaire adjoint : Mariline DINTRAT.
Le début d’année a été marqué : par l’organisation de notre Forum
des associations le 13 mai. Plus de 40 associations ont animé cette
journée. Ainsi de 9h à 18h se sont succédées des démonstrations
de tout ordre, tout genre, toute nature. La journée s’est clôturée par un spectacle de la compagnie Créton
Art de St Sauvant qui a emballé les visiteurs venus nombreux pour cette troisième édition.
La deuxième édition des Caisses à Musique a eu lieu le 17 juin. Les spectateurs se sont déplacés en
masse admirer les caisses à savon et les Trikes route de Mansac  cette année. Le soir 170 personnes ont
pu profiter du groupe Les Grouvy star en dînant sous la marronnière. Durant l’été l’association à aider à
l’organisation  de Miss Pineau le 13 juillet puis des Nuits Romanes à Migron le 26 août.
Le cinéma mis en place depuis septembre 2015 se poursuit toutes les quatre semaines. (Hors mois de
Juillet et Août). En 2016, pas moins de 900 entrées ont été réalisées. Le mercredi à 20h30 à la salle des
fêtes de Burie un film récent est proposé. Lors des vacances scolaires un film pour les enfants est
également diffusé l’après-midi. 
Rendez-vous est donné le 27 septembre 2017 à 20H30 avec le film de Fréderic Quiring “Sales Gosses”,
puis les 25/10, 22/11, 20/12, 17/01, …
Fort de notre belle expérience de l’an passé, nous nous mobilisons à nouveau cette année pour Octobre
Rose, la prévention du cancer du sein : retrouvez nous le dimanche 15 octobre 2017, pour une Course
d’Orientation Solidaire par équipe à pied ou à vélo. A l’aide d’une carte et d’indices pour retrouver les
balises venez découvrir notre village et ces communes avoisinantes. Le but est de retrouver 25 balises en
un temps limité de 2h30. Départ de la place de la Mairie entre 8h30 et 9h30. Règlement disponible sur
notre site internet. Tarif libre. La totalité de la recette sera reversée à LUCIDE17 organisme en charge de la
prévention du cancer du sein en Charente Maritime. Le samedi 28 Octobre 2017, à la salle des fêtes une
soirée sera organisée avec entre autre une conférence suivi d’un défilé de lingerie et d’autres surprises.
Le Téléthon aura lieu cette année le 8 et le 9 décembres à Migron. Nous vous attendons nombreux
pour venir participer aux différentes animations qui auront lieu au Moulin des Trois Rivières le vendredi 8 au
soir puis dans le centre du village le samedi 9.
2018 sera l’occasion de perdurer nos manifestations phares. A noter le Week-end du 23 et 24 JUIN qui
sera riche en animations en démarrant le 23 juin par le Forum des Associations, rebaptiser cette année
FÊTE DES ASSOCIATONS. Le soir aura lieu la FETE DE LA MUSIQUE, suivi le lendemain le dimanche 24
juin par les DESCENTES DE CAISSES A SAVON ET TRIKES sur la route refaite à neuf.
Les Cultur’Ailes de Burie se réunissent environ une fois par mois et toutes les bonnes volontés et les
bonnes idées sont les bienvenues ! Si vous souhaitez adhérer à l’association ou même nous aider
occasionnellement lors d’événements, n’hésitez pas à nous contacter : lesculturailesdeburie@gmail.com ou
Corinthe PEDURAND, présidente au  06 30 20 89 60.

Retrouver notre actualité sur Facebook : https://www.facebook.com/lesculturailesdeburie 
ou sur notre site internet: http://lesculturailesdeburie.jimdo.com

La Paroisse St Vincent comprenant neuf clochers:
Burie, Migron, Villars les Bois, Le seurre, St Bris, St
Césaire, St Sauvant, Chérac et Dompierre s/chte, s'est
vue attribuer un prêtre résidant au Presbytère de Burie
en 2010.
Le Père Antoine Sagna arrivait de la Casamance au
Sénégal. Après quatre années passées parmi nous, il
fut nommé dans l'Ile d'Oléron. C'est le Père Christian-
Pierre N'Dione, venant du diocése de THIES au
Sénégal, nommé par son Evêque qui lui succéda.
Et en fin Septembre 2017 le Père Christian rappelé
dans son pays pour une nouvelle mission, sera
remplacé par le Père Nicolas DIENE, Sénégalais
également. Ces prêtres sont accompagnés par une
Equipe Pastorale, nommée par notre Evêque, le Père
Georges Colomb.
Tous les services d'Eglise sont proposés à Burie. Tout
d'abord le catèchisme du CE2 à la 6eme., Baptêmes,
Mariages, Sépultures.
Une permanence est assurée au Presbytère de Burie le
jeudi de 10H à 12H.Le journal Paroissial vous tient au
courant des heures 
et lieux des célébrations dominicales, ou se référer au
panneau d'affichage au fond de l'église, ou sur internet
"messeinfo" en rentrant le code postal de Burie.
Une rencontre des chrétiens a lieu deux fois par mois
au Presbytère de Burie dans le cadre "des Jeudis de la
Communauté".
Pour tous renseignements : 05 46 90 53 95, téléphone
du Presbytère, surtout le jeudi matin.
M F Barbaste.

Paroisse
St Vincent

Vie Associative



Vie pratique

Pharmacie de garde
Afin de savoir la pharmacie de garde
composer le 3237, pour savoir vers  quelle
officine se tourner.

Brûlage des déchets verts
Les déchets dits “verts” issus de la tonte des pelouses, de la taille des
haies et d’arbustes, d’élagage, de débroussaillement et autres pratiques
similaires constituent des déchets verts.
Les déchets verts qu’ils soient produits par les ménages ou les
collectivités territoriales peuvent relever de la catégorie des déchets
ménagers et assimilés, le brûlage à l’air libre en est interdit en vertu des
dispositions de l’article 84 du règlement sanitaire départemental, (sauf
autorisation municipale d’élimination de déchets verts par les
particuliers.)
Il est prioritaire d’acheminer les déchets verts en déchetterie, où d’utiliser
un système de compostage.

Désherbage
Buriaude, Buriaud, les produits de désherbage sont interdits pour les
collectivités et le seront en 2019 pour les particuliers. Nous allons devoir
changer notre regard sur nos rues et nos espaces verts et redécouvrir ces
plantes que nous appelons mauvaises herbes.
Le plus efficace sera de les arracher régulièrement devant nos portes et

trottoirs ou bien de fleurir nos pieds de murs pour obtenir un village où il
fait bon vivre. Peut-être pourrions nous organiser un concours de
maisons fleuries l'année prochaine.

Ordures ménagères
Pour toutes informations où réclamations concernant les
ordures ménagères, écrire à la COMMUNAUTE
D’AGGLOMERATION (C.D.A)
4 Avenue de Tombouctou - 17100 SAINTES

Le guide bon voisinage
Que l’on vive dans un appartement ou dans une maison, que l’on soit
propriétaire ou locataire, la proximité avec nos voisins peut être une
source de conflits.
Vivre en bonne entente avec le voisinage est possible et pour cela le
dialogue, le bon sens et la courtoisie sont de rigueur.
Dans tous les cas, il faut privilégier les solutions à l’amiable en privilégiant
la communication, la politesse et le respect de l’autre avant de recourir
aux textes de loi ou faire appel aux forces de l’ordre;

Les nuisances sonores
Véritable problème de société et de santé publique, le bruit est une
nuisance qui porte atteinte à la tranquillité du voisinage aussi bien de jour
comme de nuits. Il est à la portée de tous d’adopter des gestes simples
et de respecter quelques règles de savoir vivre.
Les propriétaires et possesseurs d’animaux, en particulier de chiens, sont
tenus de prendre toutes mesures propres à éviter une gêne pour le
voisinage. Avant toute chose il faut informer le propriétaire de l’animal
que le chien aboie pendant son absence.

Médiathèque
Prêt gratuit de livres, CD, DVD. Accès internet et Wi-fi gratuits.
Ouverture du lundi au vendredi de 14h à 18h, le mercredi de 10h à 12h
et de 14h à 18h et le samedi de 10h à 12h (fermé le samedi pendant les
vacances scolaires)
Animations dernier trimestre : du 4 au 25/09 Expo photos “le fleuve
Brahmapoutre”, le 22/09 “romans de rentrée” un panorama de la rentrée
littéraire, du 3/10 au 3/11 “ateliers jeux” pour les 0-6 ans.
Retrouvez toutes les infos
sur www.mediathequeburie.fr ou 05 46 97 14 07
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Fabriqué en
Charente-Maritime

Mes démarches à portée de clic !


