
Burie
Le Mot du Maire

La rentrée est déjà faite, les effectifs sont stables voire en
légère augmentation ce qui conforte notre école. Soyons
vigilants, continuons à rendre notre Commune attractive
pour faire venir de jeunes couples.
La Maison de Santé vient d’ouvrir ses portes, une belle
réussite pour Burie et ses habitants.
En effet, c’est la première Maison  de Santé de la CDA.
Merci à tous ceux qui nous ont aidés à réaliser ce beau
projet. Nous avons déjà une demande pour un
agrandissement.
Elle accueille : Médecins, Orthophonistes, infirmières,
Infirmier de l’association Azalée pour consultations
externes.
Suite à l’étude de la revitalisation du bourg faite par des
étudiants d’une école de TOURS, nous allons travailler
avec les Services de la CDA pour la rénovation par ilots
du Centre Bourg, nous organiserons une réunion
publique pour vous faire découvrir notre projet qui va
s’inscrire dans le temps.
Suite à un changement de réglementation nous n’avons
pas pu aménager le logement de la Poste en MAM pour
accueil l ir les enfants, mais le projet est toujours
d’actualité et prioritaire.
Comme vous le voyez, nous travaillons pour que la
Commune soit attractive pour le bien de tous.
Je remercie les Conseillers qui œuvrent pour la réussite
de la Commune. 

Votre Maire Christian FOUGERAT
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Vie Locale
Groupe scolaire “Les Borderies”

Écoles primaire et maternelle
Les écoliers du groupe scolaire “Les Borderies” ont fait leur
rentrée le 3 septembre 2018 à 8h30.
Ils ont découvert leurs nouveaux enseignants. 
Une nouvelle directrice Madame CROMIER été déjà enseignante à
l’école des Borderies.
A ce jour 162 élèves sont inscrits : 20 élèves en petite section,
26 élèves en moyenne section, 18 élèves en grande section,
19 élèves en CP, 25 élèves en CE1, 16 élèves en CE2, 18 élèves
en CM1, 20 élèves en CM2.

ANNA COCHARD et LYDIE SENECOUX, enseignantes en
maternelle.
CHRISTELLE CORMIER, FRANCOISE SUAREZ, PHILIPPE
CHINCHON ANTOINE FROMENT, HELENE JOLIVET enseignants
en primaire. 

Suite à la demande des enfants de l’Ecole Primaire, présentée lors
d’un Conseil Municipal et concernant la rénovation des toilettes
(séparation des filles et garçons). Ces travaux ont été réalisés
avant l’été. 

Accueil de Loisirs
Les K’gouilles

L'accueil de loisirs “Les K'Gouilles” est ouvert en périscolaire (le
matin avant l'école de 7h30 à 8h30 et le soir après l'école de
16h15 à 19h00).
Et le mercredi vos enfants seront accueillis de 7h30 à 19h00 par
Mélanie, Katy, Perrine, Isabelle et Charlotte.
Pensez à faire l'inscription via le site www.agglo-saintes.fr  
Vous pouvez nous joindre au 05 46 94 97 20
perisco-burie@agglo-saintes.fr

Nouvel évènement
Depuis le 05 septembre nous proposons un espace jeunes
dédié aux collégiens au 26 bd des écoliers 17770 BURIE (salle
du “mille club” à côté du dojo).
Les jeunes seront accueillis par Alice et Béatrice le :
- mercredi de 12h00 à 18h30
- vendredi de 15h00 à 19h00
- et la  première semaine de chaque vacance de 14h00 à 19h00.
Vous pouvez nous contacter au 07 87 95 67 20
espacejeunesburie@agglo-saintes.fr

La Toile aux B’tizs
L'ouverture de la MAM “La Toile aux B’ti’zs” à Burie s’est
effectuée il y a maintenant 5 ans. Nous sommes toujours
3 assistantes maternelles agréées. 
La MAM peut accueillir 12 enfants en même temps, dès la
naissance, dans un cadre agréable, chaleureux et adapté aux tous
petits. Nous proposons des activités à thème, des sorties, des
jeux intérieurs et extérieurs (dans la cour fermée).
A ce jour, la rentrée s'est agréablement bien déroulée.
Nous serons heureuses de vous renseigner au 05 46 94 32 51.

RAM
Le Relais Assistants Maternels (RAM) est un service gratuit de la
Communauté d’Agglomération de Saintes.
Il s’adresse aux familles à la recherche d’un mode d’accueil, aux
assistants maternels agréés et à leur(s) employeur(s) mais
également aux gardes à domicile.

C’est un lieu d’informations, de rencontres et
d’échanges proposant :
- des permanences administratives destinées aux parents et

aux professionnels de la Petite Enfance. (demandes de liste des
assistants maternels et leur(s) disponibil ité(s), besoin
d’informations concernant les démarches, les prestations, les
aides financières et les statuts d’employeur et d’assistant
maternel,…),

- des ateliers d’éveil pour les enfants de moins de 3 ans,
accompagnés de leur assistant maternel ou de leur garde à
domicile. (lieu de socialisation pour apprendre à vivre avec les
autres, à partager, à préparer l’entrée à l’école…; des jeux/des
activités adaptés aux étapes de leur développement (musique,
peinture, motricité, livres…)

- des temps plus ponctuels (réunions à thème, fête de fin
d’année…)

La commune de Burie se situe sur le secteur du RAM
Est :
Les permanences administratives ont lieu au le centre social
Bellerive à Saintes, à la micro-crèche de Dompierre, à la mairie de
Chaniers et à la communauté d’agglomération.
Pendant les vacances scolaires, celles-ci ont lieu au siège de la
communauté d’agglomération.
Les ateliers d’éveil se déroulent au dojo de Burie mis à disposition
par le commune de 9h30 à 11h un lundi sur deux. 
Le planning de ces ateliers est envoyé chaque trimestre aux
assistants maternels.

Les dates 2018 : 08 Octobre - 5 Novembre - 3 Décembre -
17 Décembre
2019 : 14 Janvier - 28 Janvier - 11 Février - 11 Mars - 8 Avril -
6 Mai - 20 Mai - 3 Juin - 17 Juin

Pour tout besoin d’informations, n’hésitez pas à contacter la
Responsable du RAM EST, Mme LABRUYERE Emmanuelle au
06 38 91 99 66 ou sur e.labruyere@agglo-saintes.fr

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.

Paroisses de Burie et St-Hilaire
Notre curé le père Nicolas DIENE est parti dans une nouvelle
paroisse. Son successeur est le Père Eric NZABAMWITA.
Nous lui souhaitons la bienvenue.

Voirie
CHEMINEMENT DOUX
Le Cheminement Doux qui se situe entre le Collège et la
Gendarmerie, pour accéder à la rue du Petit Beauregard, est
maintenant terminé, sauf les candélabres qui seront mis très
rapidement
Ce cheminement Doux a été conçu afin que les élèves du collège
et ceux de l’Ecole Primaire puissent l’emprunter à pied ou en vélo,
afin d’éviter la route nationale.

16 bd des écoliers
17770 BURIE



MANIFESTATIONS POUR LES 6 PROCHAINS MOIS

LOTISSEMENT “LES PLANTES DE DESSUS”
La voirie du Lotissement “Les Plantes de Dessus”, est maintenant
terminée, sauf les candélabres qui seront mis très rapidement.

AIRE DE CAMPING-CARS
La borne de vidange et de nettoyage a été installée sur l’Aire de
Camping-Cars
Nous pouvons donc accueillir des campings-caristes, pour un
séjour sur le terrain n’excédant pas 78 heures.

Cheminement Doux Les Plantes de Dessus

Aire camping-cars

Médiathèque municipale
La médiathèque met gratuitement à votre disposition un fonds de documents (livres, CD, DVD). Accès internet et Wifi 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). 
Retrouvez toutes les infos sur le portail en ligne de la médiathèque : www.mediathequeburie.fr ou par téléphone au 05 46 97 14 07

Les destins croisés de trois femmes, sur
trois continents différents. En Inde, Smita
est intouchable. Julia est ouvrière à
Palerme. Sarah, avocate canadienne,
apprend qu’elle est atteinte d'un cancer du
sein. 
Prix Relay 2017. Premier roman. 

L'historien décrit comment l'espèce Homo
sapiens a réussi à survivre et à dominer la
planète. I l  s' interroge également sur
l'évolution contemporaine à travers le
poids de la bureaucratie ou de la
consommation de masse. 

Saint-Paul-de-Salers août 1914. Chez les
Landry, Victor, 15 ans, resté seul avec sa
mère, doit s'occuper des travaux de la
ferme. Son voisin accueille sa belle-soeur,
Hélène, et sa fille, Marie, venues se réfugier
à la campagne. L'arrivée des deux femmes
bouleverse la vie dans ces montagnes du
Cantal. 

Alain est né en 1945.
A travers l'histoire de
l'année de ses neuf
ans, l'enfant pourra
découvrir les
habitudes qui avaient

cours à cette époque et voir la différence
avec celles de maintenant.

Vous avez aimé :

Prochainement

ouverture

de votre

Boîte à Livres

Téléthon
Le vendredi 7 décembre 2018

à partir de 18 heures,

Place  de la Mairie

POTION MAGIQUE préparée par

ASTERIX - OBELIX - PANORAMIX

BUCHE GEANTE.

Tous les bénéfices seront reversés

au TELETHON

Théâtre mentor un jour,

mentor toujours.

Le samedi 17 novembre 2018 à

20h30 à la Salle des Fêtes

par la Compagnie

“LES BALADINS DU ROI-YAN”

Pièce de Bruno LACROIX

et François SCHARRE



Vie Associative

Aujourd'hui le club de L’Athlétique Basket
Club de BURIE enregistre une forte hausse
de licenciés. Nous avons une équipe mixte
seniors loisirs, une équipe jeune mixte en
loisirs, une équipe jeune en championnat.
Et notre équipe senior accède au
championnat pré-région. Vous retrouverez
les dates des rencontres sur :
ffbb championnat départemental Charentes
Maritime
Venez nous rejoindre pour la pratique du
basket en loisirs
Entraînements pour les seniors le mardi 19h,
et les jeunes le jeudi à 18h, au gymnase de
Burie.
- Licence adulte 40€ - Licence jeune 30€

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 Monsieur Sébastien ROI-SANS-SAC président
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
A.F.2.C. (Futsal) Monsieur Damien ANDRÉ président

Associations de la commune Basket Club

A.F.2.C.
Association de Futsal des 2 Charentes, le Futsal arrive à Burie.

Une nouvelle association sportive vient de voir le jour sur la commune
de Burie : L’association de futsal des 2 Charentes. Mais qu'est-ce que
le Futsal ? Du football en salle ? Presque.
Effectivement, nous dépendons au même titre que le football
professionnel de la Fédération Française de Football. Mais, c'est à
peu près le seul point commun que nous avons avec nos “cousins”
du Foot sur gazon. En quelques mots, le Futsal est une discipline qui

se joue en gymnase, sur un terrain de handball, donc avec des tennis et non des crampons.
Contrairement à ce que beaucoup pense, on ne joue pas avec les murs ou le plafond, mais
bien sur un terrain délimité. Le nombre de joueur sur le terrain est de 5 dont un gardien et
jusqu'à 7 remplaçants. Signe que l’intensité du jeu est nettement supérieure au foot à 11. Les
matchs sont de 2 x 20 minutes en temps effectifs. Le chronomètre est arrêté à chaque sortie.
Le ballon est un ballon spécifique dont le rebond ne peut excéder 60 cm de haut.
Cette discipline est en plein développement du côté de la FFF. Les clubs dans notre
département se font rares, tout au plus une dizaine d'équipes en Charente-Maritime. Et nous
cherchons à mettre notre pierre à l’édifice. Nous allons même plus loin, car nous sommes
l'un des seuls clubs à vouloir construire une académie de jeunes. Dans un premier temps,
nous accueillons les 14/16 ans. A base d'entraînements et de matchs amicaux toute la
saison nous espérons leur faire découvrir la pratique, et inciter les autres clubs de Futsal à
nous imiter et ainsi initier au niveau départemental voir régional des compétitions officielles
qui à ce jour n'existent pas pour les jeunes.

Voici donc le planning des entraînements : 
Lundi de 18H à 19H30 : Entraînement Académie des
Jeunes
Lundi de 19H30 à 22H : Entraînement Seniors
Mercredi de 18H à 20H : Futsal Loisirs
Match le vendredi soir domicile en accord avec le
Tennis de Table suivant le calendrier des matchs.

Le bureau se compose à ce jour de : Mr ANDRE Damien (Président),  Mme BERNARD
Géraldine (Secrétaire), Mr COMMIN Renaud (Trésorier).

L’encadrement sportif sera fait par Damien ANDRE (Brevet d'Etat d'Educateur Sportif) pour
les senior, et il sera accompagné pour les jeunes de Jean-Marie LACAILLE (Initiateur 1).
Notre association a pu voir le jour grâce à quelques partenaires et particuliers de la commune
qui ont cru en notre projet. Et nous les en remercions, au même titre que la commune qui met
à disposition le gymnase. Nous espérons pour les saisons à venir pérenniser le club et
développer d'avantage notre académie des jeunes jusqu’à être une référence pour notre
district dans le développement et la promotion du futsal.

Pour tous renseignements, n’hésitez pas à consulter notre page Facebook ou nous contacter
par mail : af2c.futsal@gmail.com.

18 ème rassemblement de camping-cars,
23, 24 et 25 Novembre 2018 à BURIE.
Visite autour de la noix et du cognac.
Mis en place par l’association accueil en
terroir du cognac.

Accueil en Terroir
du Cognac

Le cinéma a repris le 26 Septembre 2018, et
ensuite toutes les 4 Semaines, soit à suivre
le 24 Octobre (séance après-midi également
pour les enfants) le 21 Novembre et le
19 Décembre.

Venez nombreux !

Les Cultur’Ailes

Les aînés ruraux de Burie.
• Début Octobre, journée pêche à SAINT

CESAIRE avec déjeuner sur l’herbe, 20€
pour les adhérents, 22€ pour les non
adhérents.

• Dans le mois d’octobre 2018, conférence
sur les résidences du 3ème âge.

• Mercredi 14 Novembre 2018 : Spectacle
organisé par Transdev/Vernet “LE
CABARET CHEZ NELLO” à Aiffres près de
Niort. Prix 79€ et une pintade pour
chacun.

• Samedi 15 Décembre 2018, confection
des Crêpes.

• Dimanche 16 Décembre 2018, portes
ouvertes du Club avec repas animé :

- 26€ pour les adhérents
- 28€ pour les non adhérents.

TOUS LES JEUDIS réunion dans la salle du
3ème âge de 14h à 18h, pour jouer aux
cartes, jeux de sociétés divers et travaux
manuels. Aux beaux jours possibilité de
jouer à la pétanque.

Les Cagouillauds



Judo Club de Burie
Saison 2017-2018 : une augmentation de participants a été constaté cette
année soit 45 judokas. Le club accueil les jeunes de 4 à 77 ans et plus, de
nombreuses manifestations ont eu lieu lors de cette saison:
- Le 22 décembre 2017 le traditionnel arbre de NOEL avec remise de
diplôme de bon comportement 
- Le 15 et 16 février 2018 : stage multi sport au dojo 15 judokas ont
participés.
- Le 19 et 20 avril 2018 : stage avec une sortie sur le site de FONDOUCE

pique-nique, et accro branche 19 judokas ont participés accompagnés de
parents .

- Le 13 mai 2018 : tournoi du club avec la participation de 7 clubs pour 85
judokas, une bonne journée pour tous.
- Le 26 juin 2018 a eu lieu le dernier cours de la saison ou toutes les

catégories ont foulés le tatami dans une ambiance conviviale avec remise
de ceinture par le professeur : Monsieur CHARLES.

Saison 2018-2019 : Reprise des cours le mardi 18 septembre à partir de
17h30, n’hésiter pas à venir nous voir pour toutes  informations ou appeler
Mr COUSIN au 05 46 74 22 38 ou Melle NICOLLE au 06 76 36 43 66     

Vie Associative

Le saviez-vous ?

6 astuces pour tirer parti du arc de café - Secrets de beauté

Masque bonne mine
et anti-âge

Mélangez en quantité égale du marc de
café avec un blanc d’oeuf.

Appliquez le mélange sur votre visage
et cou, laissez 10 minutes puis rincez.

Le blanc d’oeuf a un effet tenseur sur
la peau et le marc de café est tonifiant
grâce à la caféine.

1 Exfoliant et gommage doux

Pour le corps : Récupérez du marc de
café et appliquez le sur votre peau
sous la douche, en effectuant des
gestes circulaires.

Pour le visage : Mélangez une cuillère
de marc de café, une cuillère d’huile
d’amande douce et une cuillère de
miel. Appliquez le mélange sur votre
visage et massez doucement pour
exfolier.

2 Soin pour cheveux plus
brillants

Entre votre shampooing et votre crème
de soin, massez votre cuir chevelu
avec du marc de café pour les rendre
plus brillants.
Cette astuce est destinée aux bruns et
brunes.
N’oubliez pas l’après-shampooing pour
éliminer l’odeur et les résidus du café
et aussi pour démêler vos cheveux.

3

Soin contre les cernes

Mélangez une cuillère de marc de café
à une cuillère de fromage blanc.

Ajoutez quelques gouttes de citron et
placez la préparation au réfrigérateur.

Quelques heures plus tard, placez le
mélange sur vos yeux fatigués, laissez
poser 15 minutes et nettoyez avec un
coton.

4 Astuce anti-cellulite

Mélangez deux grandes cuillères de
marc de café chaud à une cuillère à
soupe d’huile d’olive.

Étalez le mélange sur une feuille de
papier célophane.

Enveloppez la zone à traiter de votre
choix.

5 Remède contre les foulures

Pour soulager provisoirement une
foulure, appliquez du marc de café
tiède sur la zone concernée.

Laissez agir quelques instants.

Rincez avec de l’eau tiède.

6



Vie pratique
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Fabriqué en
Charente-Maritime

Collecte du verre et du papier

Depuis le 1er Juillet 2018, la COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE SAINTES généralise la collecte du verre

et du papier en points d’Apport Volontaire (PAV).

Emplacements des PAV sur la COMMUNE DE BURIE : • Sur le parking de Carrefour Contact 20, Boulevard

Goulebenèze • Chez Bouyer • Le Marronnier du Chêne • Zone Artisanale du Parc


