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Le Mot du Maire
Je profite de cette nouvelle rentrée pour vous faire part des projets sur du
cours ou moyen terme.

La traverse du bourg va se faire en 2020, les réseaux du  pluvial et de
l’assainissement doivent commencer cette année.

Avec la Semdas nous étudions l’agrandissement de la Maison de Santé.
Les demandes de financement seront faites cette année pour des
travaux en 2020. De nouveaux praticiens doivent venir s’y installer.

Aux écoles les travaux de remplacement de la chaudière fuel par une
chaudière bois sont prévus pour le printemps ; les demandes de
financement sont en cours.

Le Plan Local d’Urbanisme arrive enfin à son terme et l’enquête publique
va débuter en octobre. Nous vous informerons des dates et de la
présence du Commissaire Enquêteur en Mairie.

Projet du City stade : nous attendons les accords de financement pour
commencer les travaux. L’aménagement du parking des écoles sera
réalisé en même temps.

La construction de 8 logements par la SEMIS au Lotissement Les Plantes
de Dessus va commencer avant la fin de l’année.

Le Mil Clubs et l’Appartement de la Poste sont en cours de rénovation.

Une étude est en cours avec EAU 17 pour le raccordement de certains
villages. 

Un estimatif a été demandé à la C.D.A. et des devis sont en attente pour
améliorer les locaux du Centre de Loisirs.

Acquisitions de terrains et bâtiments : le Service des Domaines a été
consulté pour nous fixer des tarifs, nous attendons leur réponse. Le
projet  de ces acquisitions est de construire un pôle multi générationnel.

Amélioration de l’habitat : nous travaillons avec la C.D.A. Pour connaître
les aides, renseignez-vous à la Mairie ou à la C.D.A. Nous voulons rendre
le Bourg plus attractif. 

Nous sommes toujours en relation avec Belle Rive, le Centre Social de
Saintes, pour développer des actions sur notre Commune. 

Vous pouvez constater que les projets ne manquent pas et nous
travaillons pour améliorer la qualité de vie à Burie.

Bonne rentrée à tous. 
Votre Maire Christian FOUGERAT

Rénovation de la salle de réunion de la Mairie

Rénovation de la salle des mariages



Vie Locale
Groupe scolaire “Les Borderies”

Écoles primaire et maternelle
Les écoliers du groupe scolaire “LES BORDERIES” ont fait leur
rentrée le 2 septembre 2019.
Ils ont découvert leurs nouveaux enseignants. À ce jour 151 sont
inscrits.
Effectifs : 2019-2020 : PS : 22 – MS –GS : 22, GS-CP : 21, CP-
CE1 :21, CE1-CE2 :23, CE2-CM1 :23, CM2 : 20 
Madame SUAREZ a quitté le groupe enseignant de BURIE.
Enseignants en maternelle : Mmes ANNA COCHARD et LYDIE
SENECOUS. En primaire Mesdames, CHRITELLE CORMIER,
HELENE JOLIVET, LUDIVINE MADY, SYLVIE HYVES, Mme
BARLOY en congés maternité qui prendra son poste après les
vacances de la toussaint et qui est remplacée par madame
PRAUD, ainsi que Messieurs ANTOINE FROMENT et LAURENT
MOUNIER.
Suite au mauvais temps la kermesse de l’école a été reportée au
vendredi 28 juin 2019.

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  Katy, Perrine, Isabelle, Charlotte et Sandra.
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

Espace Jeunes
Un espace jeunes est dédié aux collégiens au 26 Boulevard des
Ecoliers 17770 - BURIE ( salle du “mille club” à côté du dojo).
Les jeunes seront accueillis par Nelly et Béatrice le :
mercredi de 12h00 à 18h30 et 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
Il y a maintenant  6 ans, que  l’ouverture de la MAM “La Toile aux
B’tizs” s’est effectuée. Trois assistantes maternelles agréées.
La MAM peut accueillir 12 enfants en même temps, dès la
naissance.
Nous proposons des activités à thème, des sorties, des jeux
intérieurs et extérieurs (dans une cour fermée).
Vous pouvez nous contacter au 05 46 94 32 51 pour tous
renseignements.

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 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 sur le centre social
Bellerive à Saintes, à la mairie de Chaniers et à la communauté
d’agglomération à Saintes.
Pendant les vacances scolaires, celles-ci ont lieu au siège de la
communauté d’agglomération dans le Service Education-
Enfance-Jeunesse de la CDA.
Les ateliers d’éveil se déroulent dans le Dojo de Burie que la
mairie met à disposition de 9h30 à 11h un lundi sur 2. 
Le planning de ces ateliers est envoyé chaque trimestre aux
assistants maternels.

La commune de Burie se situe sur le secteur du RAM Est :

Pour tout besoin d’informations, n’hésitez pas à contacter la
Responsable du RAM EST,
Mme LABRUYERE Emmanuelle au 06 38 91 99 66

Les ateliers d’éveil du RAM Est auront lieu à BURIE les lundis
de 8h30 à 11h30 au dojo 
9 septembre 2019 - 10 Octobre 2019 - 4 et 18 Novembre 2019 -
2 et 16 Décembre 2019 - 27 Janvier 2020 - 10 Février 2020 - 9 et
23 Mars 2020 - 6 Avril 2020 - 4 et 18 Mai 2020 - 15 Juin  2020

Collège Beauregard de Burie
La totalité des enseignants sont présents pour cette rentrée 2019
qui se remarque par une légère augmentation de nos effectifs (+
12 élèves).

Résultats aux examens : DNB 2019
Série générale : 37 élèves inscrits, 33 reçus soit plus de 89% de
réussite…
Avec beaucoup de mentions : 10 mentions Très Bien soit 30%
des élèves en réussite. 4 mentions Bien soit 12%  10 mentions
Assez Bien soit 30%.
Série professionnelle : 17 candidats présents 15 élèves reçus soit
88% de réussite avec 8 élèves ayant obtenu la mention Assez
Bien soit 53%.
Il faut souligner les brillants résultats de la classe à projet de 3B
car tous les élèves ont eu leur affectation en voie professionnelle
et tous ont obtenu le DNB sauf 1 élève (8 mentions AB).

Effectifs de rentrée 2019 :
En 6ème : 65 élèves pour 3 classes
En 5ème : 56 élèves pour 2 classes
En 4ème : 63 élèves pour 3 classes
En 3ème : 73 élèves pour 3 classes
Total des élèves :257 élèves

Dispositifs : 
Classe bilangue Anglais Allemand en 6ème (13 élèves)
Classes chantantes en 6ème et en 5ème (Association d’une classe de

16 bd des écoliers
17770 BURIE
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6ème avec une classe de 5ème)
Classe orchestre en 5ème (15 élèves) et en 3ème (17 élèves)

Latin : 
En 5ème 18 élèves, en 4ème 22 élèves, en 3ème 23 élèves

Voirie
• Chemin de chez Chalot (scarification +bicouche).
• Travaux à l'ancienne mare du chêne.
• Remise en état du chemin des grandes bauches

(calcaire+bicouche)
• Chemin du chêne aux forges (reprofi lage avec apport

calcaire+bicouche)
• Création d'un puisard pour parking école primaire
• Une journée d'enrobeur projeteur

Médiathèque municipale

La Soupe aux frites. Album jeunesse. Pour faire manger la
soupe à ses enfants, Papa a créé la soupe aux frites. Le
problème c’est quelle est verte !

La Magie du Rangement. Documentaire. Une méthode all iant
rangement et développement personnel, permettant de favoriser un
apaisement mental par le biais du maintien d’un intérieur ordonné.

Le Lambeau. Biographie. Philippe Lançon participe à la conférence de
rédaction de “Charlie Hebdo” le 7 janvier 2015. Survient l’attentat dont
il réchappera, défiguré. Il raconte sa sidération, sa douleur, les greffes,
tout en essayant de refabriquer un lien d’existence.

Les Gratitudes. Roman. Michka perd progressivement l’usage de la
parole. A ses côtés, pour la soutenir, il y a Jérôme, son orthophoniste,
et la jeune Marie dont elle est très proche. Un roman qui explore les
différentes formes de la gratitude.

Vous avez aimé :

BANQUE ALIMENTAIRE (Panier Solidaire en Pays Buriaud ) Madame Madeleine BROTIER présidente
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
Gymnastique volontaire Madame Astrid GALLIARD présidente
Foyer Rural Monsieur Sébastien ROI-SANS-SAC président
REBELS CHEER (branche du foyer rural) Madame Laurence PELETTE dirigeante
F.N.A.C.A Monsieur Philippe VALADON président
Association des commerçants Monsieur Philippe GRENIER président
3ème âge Madame Monique HAUTIN présidente
CHASSE Monsieur  Stéphane BOUYER président
BURIE FOOTBALL CLUB Monsieur Corentin MARCELLIN président
LES CULTUR'AILES Madame Corinthe PÉDURAND présidente
Athlétique Basket Club Monsieur Joël TERLET président
A.F.2.C. (Futsal) Monsieur Damien ANDRÉ président

Associations de la commune

Théâtre

“Les Baladins

du Roi-Yan”

Le samedi

2 novembre

2018 à 20h30 à la

Salle des Fêtes

Nouvelles pièce

des Baladins du

Roi-Yan
“L’étudiante et

monsieur Henri”.

Inscription GRATUITE. Prêt de
documents (livres,CD, DVD). Internet et
WIFI gratuits.
Nouveau : avec votre carte de lecteur
accès gratuit à de nombreuses
ressources numériques en ligne (plus de
1000 titres de presse, plateforme de
cours vidéo, albums jeunesse à lire ou
écouter).
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).

Prochaine animation : une Lecture
Musicale le 27 novembre à 18h30.

La Boîte à Livres est à votre disposition
depuis l’été dernier dans la cabine
téléphonique jaune sur la Place de la
Mairie. Vous pouvez y déposer des livres
(complets et en bon état) que vous ne
lisez plus et en prendre d’autres.

Vie Associative
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Vie Associative

A.F.2.C.
Première année réussie pour le FUTSAL à BURIE 

L’association de Futsal des 2 Charentes vient de voir sa
première saison s’achever. Une première saison
convaincante à tout point de vue.

Convaincant en nombre de licenciés : avec 33 adhérents nous
finissons la saison au-delà de nos espérances. Ce sont donc 8
jeunes de 14 à 17 ans, 19 seniors qui ont portés haut les couleurs
du club au travers le département, et même au travers de la Ligue
de Football de la Nouvelle Aquitaine. Le tout encadrés par 5
Dirigeants et 1 Moniteur Régional de Football.  

Convaincant au
niveau sportif :
avec une
cinquième place
de nos Seniors au
c h a m p i o n n a t
d é p a r t e m e n t a l
derrière les
historiques de la

compétition (Saintes 1, Aulnay 1, Royan 1, et le centre pénitencier
de St Martin). Malgré une élimination au second tour de la coupe
Nationale et au premier tour de la coupe Nouvelle Aquitaine, le
bilan sportif Futsal se montre positif. 
A ce bilan en salle,
i l  faut rajouter le
bilan sur le sable.
Seul club de futsal
à avoir répondu
présent à
l’ invitation du
district pour le
championnat de
Beach Soccer, nos joueurs remportent les 2 plateaux de
championnat et terminent donc champion départemental. Ils
gagnent le droit de représenter le département lors de la finale
régionale de Beach Soccer à St Médard en Jales. Certes derniers
de la compétition, ils se sont inclinés face à des habitués du
sable, certains évoluant même en équipe de France de Beach
Soccer. 
La déception vient de notre pôle jeune qui n’aura tenu que
quelques mois, d’octobre à février. Avec seulement 8 licenciés,
difficile de construire une équipe. Surtout quand il n’existe aucune
compétition officielle, hormis une coupe sur une journée. Coupe
que Burie a accueilli et participé. 2 de nos jeunes ont même été
repéré par les membres du district en vue d’une équipe
départementale, qui finalement n’aura pas vu le jour. 

Convaincant au niveau financier : avec une dizaine de sponsors
pour la première année, quelques donateurs privés, nous avons
pu débuter la saison sereinement. Nous avons répondus aux
dépenses nécessaire au lancement du club (1500 € Ligue /
District - 1500 € équipement). A ces partenaires sont venues
s’ajouter 2 journées Concours de Palets qui nous ont permis de
boucler notre budget à l’équilibre.  

Notre club attaque donc une seconde saison que nous pouvons
qualifier de charnière. En effet, il nous faut pérenniser notre équipe
senior, chercher à développer encore la pratique au niveau des
jeunes, rechercher, recruter et former des arbitres…

Pour ce faire, le bureau reste stable pour cette nouvelle saison : 
Président : Damien ANDRE, secrétaire : Géraldine BERNARD,
trésorier : Renaud COMMIN
Ils pourront s’appuyer sur un comité directeur fournis avec pas
moins de 8 personnes : 
Caroline ANDRE, Cindy MANDON, Benjamin BERGIN, Hervé
BERNARD, Dominique COMMIN, Sébastien FAVRAUD, Jean-
Marie LACAILLE, Mathieu LEDUC

Notre principal axe de travail cette saison s’orientera sur les
jeunes. Nous proposerons aux enfants nés entre 2007 et 2010 de
venir découvrir le futsal au travers d’une séance par semaine, et
des plateaux que nous organiserons régulièrement le mercredi. La
double licence football / Futsal est autorisée.

Les infos entrainements :
Catégories Entrainement Matchs Cotisations
Jeunes U11/U13 Lundi 18h30-19h30 Mercredi (1x/mois) 18h 20€
Séniors Lundi 19h30-20h30 Vendredi 21h15 à domicile 50€

En semaine à l’extérieur
Loisirs Lundi 20h30-22h Pas de matchs 35€

Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à consulter notre
page Facebook Futsal Burie ou à contacter le 06 15 93 35 93
(Président) ou le 06 84 81 21 96 (Secrétaire)

Athletic Basket Club de Burie
L'ABC BURIE a vu le jour en
août 2014 et depuis, chaque
année le club prend de
l’ampleur !

La saison passée, l’équipe
senior évoluait en première
division départementale et
s'est maintenue dans ce
championnat !

Malheureusement suite à un manque d'effectif notre belle équipe
de Burie a demandé à repasser dans la catégorie en dessous. Et
si le niveau est certes moins élevé, la cohésion qui règne dans ce
groupe reste au plus haut ! Nous souhaitons d'ailleurs remercier le
public toujours plus nombreux à venir nous encourager au
Gymnase du collège lors des matchs à domicile. Merci Public !

Les entraînements Senior menés par plusieurs joueurs
d’expérience ont lieu les mardi et jeudi de 19h30 à 21h30 au
Gymnase. Ces entraînements restent ouverts à tous ceux qui
souhaitent progresser dans une bonne ambiance dans ce
magnifique sport qu’est le Basketball.

Il n'y a pas que les adultes qui peuvent porter fièrement les
couleurs de Burie puisque nous avons également une équipe U13
qui pourra assurer la relève d'ici quelques années ! Nos jeunes
pousses sont encadrées par une coach de qualité, j’ai nommé
Julie !

Cette coach expérimentée à déjà fait ses preuves avec l'ancienne
équipe U15 de Burie puisque qu’elle leur avait permis de
décrocher la première place de leur championnat ! 

Les entraînements U13 menés par Julie se déroulent chaque jeudi
de 18h00 à 19h30. 

Le club accueille également des jeunes et moins jeunes de tout
âge et de tout niveau lors d’un entrainement Loisir ouvert à tous et
destiné à la découverte du Basketball chaque mardi de 19h30 à
21h.

Le club de Basketball ne nous appartient pas, il appartient à toute
la communauté de Burie et à tous ceux qui s’impliquent chaque
semaine pour en assurer l’organisation. S’il vous plaît aidez-nous
à promouvoir nos valeurs sportives en soutenant votre club !

En effet, malgré le développement et la très bonne dynamique
actuelle de l’ABC Burie, nous avons besoin de vous ! Gérer une
association sportive est un exercice chronophage et bénévole qui
comporte de nombreux devoirs : encadrer et planifier matchs et
entraînements, assurer les arbitrages / tables de marques / chrono
et autres  responsables de salle, liaison avec l’administration,
Facebook du club à mettre à jour et administrer, financement par
le sponsoring et l’organisation d’événements, etc.

Si comme nous, vous voulez voir perdurer et prospérer notre
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association pour le bénéfice de toute notre communauté, s’il vous
plaît concrétisez votre engagement en nous apportant votre aide.

N’hésitez pas à nous contacter ou venir nous rencontrer en
personne au Gymnase lors des matchs ou des entraînements
pour échanger ensemble.

Merci à la mairie et à toute la population de Burie qui nous a
toujours soutenu et encouragé dans nos efforts ! Continuons
ensemble la promotion et le développement du Basketball ! Merci
pour votre soutien et votre attention. “À trois ensemble. 1, 2, 3…
ENSEMBLE !

Les prochains matchs Senior à Burie :
28/09/2019 à 21:00,  ABC Burie - Marsilly 2 
05/10/2019 à 21:00,  ABC Burie - Tonnay-Charente
19/10/2019 à 21:00,  ABC Burie - Angoulin
09/11/2019 à 21:00, ABC Burie - St Agnan  
30/11/2019 à 21:00, ABC Burie - ARS Union Sportive Arsaise
07/12/2019 à 21:00, ABC Burie - Aytre 3
11/01/2020 à 21:00 , ABC Burie - La Jarrie 2

Pour toutes les dates et horaires de match du club : “FFBB
BURIE” sur Google.

Contacts :
Président Joël Terlet : 06 47 05 33 45
Trésorier Cédric Dimeux : 07 50 34 37 38
Coach U13 et Loisir adultes Julie Coiron : coiron.julie@gmail.com
Email : abc.burie@gmail.com
Facebook : https://www.facebook.com/abcburie/

Judo
Compte rendu saison 2018-2019 
Le judo club a enregistré 50 licenciés pratiquant pour la saison
passée, le professeur a organisé 2 stages judo que nos jeunes ont
appréciés. En décembre le traditionnel arbre de noël a réuni
toutes les catégories de judokas qui se sont vus remettre un
diplôme suivant leur comportement ainsi que le petit sachet de
friandises et le pot de l’amitié clôtura la soirée. En mars  Le club a
participé au tournoi de St-Jean d’Angély 23 de nos judokas ont
représenté le club et se sont classés 12ème sur 25 clubs présents.
Le tournoi de la Chapelle des pots, seulement 11 judokas pour un
classement de 2ème sur 9 clubs.
En mai, le club de judo a accueilli 80 judokas en 8 clubs qui ont
foulé le tatami, le club de Burie a remporté le tournoi.
Le vendredi 5 Juillet, tous nos judokas se sont retrouvés pour un
dernier cours collectif d'une heure suivi de la remise de leur
nouvelle ceinture.
Nous avons clôturé la saison par le verre de l'amitié et nous nous
sommes retrouvés autour de notre première soirée par un
barbecue-jeux, où environ 60 personnes avaient répondu
présentes et qui ont apprécié ce moment de convivialité.
Renseignements au 06 76 36 43 66 ou 05 46 74 22 38 

Football Club de Burie
Nouveau bureau 
Président :  Monsieur Corentin MARCELLIN
Secrétaire :  Mr Johan LEPINOUX
Trésorière : Mme  Adelice MARTINEAU
Entrainements le Jeudi Soir à 19 heures pour les Seniors
Pour tous renseignements : 06 99 14 42 94

G.V. Burie
Section de gymnastique volontaire de Burie.
Reprise des cours Lundi 23 Septembre 2019, au
dojo de BURIE (à côté du terrain de foot)
Séniors : 17h15 à 18h15 - Adultes : 18h30 à 19h30
Deux séances de découverte offertes.
Contacts:

Mme Franciane CALLANDRE : 05 46 94 92 56
Mme Françoise MOYET : 05 46 94 96 64
Mme Astrid GALLIARD : 05 46 74 62 48

Foyer Rural

Comme chaque année, le 13 Juillet dernier, BURIE a élu sa Miss
PINEAU aux termes d’une soirée d’animations dans le Centre-Ville
qui s’est terminée par un grand feu d’artifice tiré devant la Mairie.
Nouveauté cette année : un Mister PINEAU a également été choisi
et a lui aussi été récompensé en bouteilles de pineau.
Co-organisés par le FOYER RURAL, LE CLUB DE TENNIS DE
TABLE, et l’ASSOCIATION LES CULTUR’AILES DE BURIE, la
soirée s’est déroulée dans une ambiance joyeuse et festive qui a
ravie tans les nombreux spectateurs, que les bénévoles en charge
de l’organisation.
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Installés sous la marronnière, la buvette et le point restauration
n’ont pas désempli de 19 h à 3 h du matin, tandis que les
candidates défilaient sur la grande scène montée pour l’occasion
à l’angle du jardin public.
A L’issue du spectacle pyrotechnique offert par la Mairie,
Amandalyne PETIT a été élue à l’applaudimètre, au côté de
Sulyvan MEUNIER.
Miss PINEAU est montée sur la balance pour obtenir une
récompense de 34 bouteilles  de pineau,  quant à Mister Pineau la
toise a fixé à 18 le nombre de bouteilles gagnées.
Nous tenons à remercier l’ensemble des bénévoles qui ont permis
l’organisation de cet évènement, les anciennes miss et dauphines
qui ont pris le temps de coacher les participantes,  le public qui,
nous l’espérons, aura passé un bon moment et à qui nous
donnons rendez-vous l’année prochaine.

Sébastien ROI-SANS-SAC
Président du FOYER RURAL

Les Cagouillauds
Les ainés ruraux de Burie
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
Venez nombreux nous rejoindre.

Accueil en Terroir du Cognac
L'association "accueil en terroir du cognac" invite pour son 19éme

rassemblement les camping-caristes à Burie les 22.23 et 24
novembre .
Au programme : • visite de la cave Jules Gautret

• visite du château de Crazannes
• visite d'une distillerie professionnel
• visite d'une tonnellerie 

Sans oublier les animations et repas prévus au cours du week-
end. 

Semaine Fédérale Internationale
de Cyclotourisme

Cognac a accueilli cette année, les 81 éditions de la semaine
Internationale de cyclotourisme qui se déroule chaque année au
mois d’Aout.
Pendant une semaine des adeptes du vélo  de plusieurs pays se
sont réunis pour découvrir un nouveau territoire.
Au total plus de 10 000 personnes ont été inscrites pour cet
évènement organisé par la Fédération Française de
Cyclotourisme.
Le Mardi 6 Aout les cyclotourismes sont passés toute la journée à
BURIE. Des animations gratuites de 11h à I7h ont eu lieu sur la
place de la Mairie (Scénettes patoisantes avec la Monette, et
théâtre l’Amicale du Dandelot).
Des cyclotourismes se sont arrêtés également au Restaurant de
l’Hôtel de Ville.

Vie Associative

Vie pratique
Repas des Ainés

Le 13 Janvier 2019, le repas des ainés a eu lieu dans la Salle des
fêtes.
140 inscrits comptant quelques membres du Conseil Municipal.
Le repas  préparé et servi par le RESTAURANT DE L’HOTEL DE
VILLE a été très apprécié.
Le prochain repas des ainés est fixé au 12 Janvier 2020.

Coupure de l’éclairage
public la nuit

Pour des raisons environnementales, la municipalité a décidé
d’interrompre l’éclairage public sur la Commune toutes les nuits
de 23h à 6h.

L’entretien des trottoirs
Suivant l’Arrêté n° 2013-13 du 29 Janvier 2013 : Relatif à la
sécurité, à l’entretien et à la propriété des trottoirs, voirie et
espaces ouverts au public,
Suivant les règlements locaux, l’entretien du trottoir est à faire par

les riverains. Il comprend entre autres :
- Le nettoyage des feuilles mortes et détritus
- Le désherbage à la main
- Le dégagement de la neige ou du verglas
- L’épandage de sel, de sable ou tout autre produit visant à

assurer la sécurité du trottoir en hiver.

Paysages Caillebotis
Bienvenue à Monsieur
RONNE Charly,
Paysage Caillebotis,
remplaçant de
Monsieur Budet, nous
lui souhaitons la
bienvenue.
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Les dépôts sauvages de déchets, que dit la Loi ?
Rappel de la législation…
Rappelons que les dépôts sauvages de déchets, quelle que soit leur nature, sont strictement interdits par la loi.

En effet, l’article L541-2 du Code de l’Environnement précise que “Toute personne qui produit ou détient des

déchets dans des conditions de nature à produire des effets nocifs sur le sol, la flore et la faune, à dégrader les

sites ou paysages, à polluer l’air ou les eaux, à engendrer des bruits et des odeurs et, d’une façon générale, à

porter atteinte à la santé de l’homme et à l’environnement, est tenue d’en assurer ou d’en faire assurer

l’élimination conformément aux dispositions du présent chapitre, dans des conditions propres à éviter lesdits

effets.”

Cet article nous précise également qu’il est strictement interdit de bruler des déchets à l’air libre, quelle que soit

leur nature. Par ailleurs, si les dépôts sauvages sont retrouvés sur la voie publique, c’est au Maire d’en assurer

l’élimination dans les plus brefs délais puisque le Maire se doit d’assurer le bon ordre, la sureté et la salubrité

publique au sein de sa commune.
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Vie pratique

Rédaction du magazine municipal : Mme ROUBY, Mme BROTIER, Mme HAUTIN, Mme BRODU, Mr ANTIER - Réalisation : www.bouchoncreation.com
Pour l'impression, nos ateliers limitent la production de déchets à la source, éliminent les produits dangereux dans les bonnes filières, n'utilisent pas de produits toxiques. Nous
imprimons avec des encres à base végétale, sur du papier certifié PEFC™ (N° 10-31-1240), issu de forêts gérées dans le respect des milieux naturels et sans aucun déboisement.
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