
Burie
Le mot du maire
Chères Buriaudes, chers Buriauds, 
Ce début d’année 2021 est encore très
marqué par les conséquences de la
pandémie du Coronavirus. Nous espérons
tous que les effets de la vaccination vont
permettre de sortir de cette situation
sanitaire dans les mois à venir.
Malgré ce contexte diff ici le, l ’équipe
municipale travail le activement à la
poursuite des projets d’amélioration de la
vie dans notre commune.
Comme annoncé dans le Bulletin Municipal
de janvier, je tiens à vous tenir informé au
plus près de l’actualité de la commune.
Pour cela nous avons choisi de publier,
entre chaque Bulletin Municipal annuel, au
moins deux bulletins intermédiaires, d’un
format réduit, que nous avons intitulé «Les
Brèves de Burie ». Dans ce premier
numéro de Brèves, vous pourrez en
particulier prendre connaissance de la
composition du budget d’investissement
communal qui vient juste d’être voté. Ce
budget assure la continuité des projets en
cours et amorce quelques projets
importants qui vont s’étaler sur plusieurs
exercices comme la rénovation du Groupe
Scolaire des Borderies et du Centre de
loisirs  des K’gouilles et  la rénovation de
l’Eglise. Ce budget prévoit également un
effort important pour la rénovation et
l’amélioration de la sécurité de la voirie.

Bien à vous,  Gérard Perrin
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Une page se tourne
à la Médiathèque 
Après 19 ans d’exercice comme agent de la Médiathèque, Claire
Svahn a passé le relais à Camille Barraud du Chéron le 15 mars
2021 avant son départ effectif en retraite 10 jours plus tard. 
Depuis la création de la Médiathèque en 2002 (alors par la
Communauté de Commune du Pays Buriaud), Claire a eu à cœur de
faire partager son gout des livres à un public très large  de 7 à plus
de 77 ans ! L’occasion lui a été donnée d’accueillir à Burie quelques
plumes célèbres, citons par exemple : Jean Louis Fournier (prix
Femina 2008), Jeanne Benameur Grand prix RTL- Lire et prix du
Livre en Poitou Charentes, Lydie Salvayre prix Goncourt,… 
Souhaitons à Claire une bonne retraite pleine de ses nombreux
projets.
Diplômée d’une licence de lettres et d’une licence professionnelle
des Métiers du Livre, la nouvelle bibliothécaire, Camille a effectué
son apprentissage à la Médiathèque départementale pendant 1 an.
Après quelques postes de remplacement, elle a réalisé son rêve de
travailler dans une bibliothèque en milieu rural. Bienvenue Camille !

Élections Régionales et Départementales
Les 20 et 27 juin prochains auront lieu les scrutins pour élire  les Conseillers
Départementaux et les Conseillers Régionaux. Deux bureaux de vote seront
organisés à Burie dans le respect des règles sanitaires.
Comme à chaque scrutin, il sera possible pour ceux qui le souhaitent de voter par
procuration. Nouveauté cette année : à la demande de procuration papier toujours
en vigueur, vient s’ajouter une demande de procuration dématérialisée baptisée
“Maprocuration”.  
La démarche de demande de procuration dématérialisée se résume ainsi :
- Effectuer sa demande de procuration en ligne avec ses identifiants FranceConnect, noter son numéro de dossier à 6

caractères.
- Faire valider son identité à la Gendarmerie ou commissariat de Police de son choix
Une fois la validation d’identité effectuée, la demande de procuration est transmise par voie dématérialisée en Mairie
qui vous informe de la suite donnée à votre procuration par courriel. 



Vie communale

Forum des associations

Basket
Athlétique Basket Club a fêté sa 6ème année en été 2020 ! Pour
la 7ème année le club a élu une toute nouvelle équipe dirigeante
dynamique.
Malgré le contexte actuel nous avons des envies débordantes
pour nos licenciés qui, cette année si particulière, sont au nombre
de 22.
Trois équipes portent les couleurs du club en championnat :
- Une équipe de U13 qui a vu le jour en septembre grâce à la

volonté de nos jeunes qui ont commencé en loisir à nos côtés.
- Une équipe senior en 3 contre 3 qui dribble sur la tendance.
- Et enfin l'équipe loisir adultes qui pratique les paniers dans la

convivialité avec d'autres clubs du département.
Notre ambition nous pousse à toujours accueillir de futurs
licenciés et entraîneurs pour faire évoluer notre club et venir
supporter nos équipes lors de nos matchs à domicile.
Nous avons le plaisir d'accueillir de nouveaux sponsors que nous
souhaitons remercier : LAMBERT & DEGAS architecte de Burie ;
Établissement Fontet Dufaud Agriculture ; Saintimmo agent
immobilier et toujours en partenariat avec Carrefour Contact de
Burie et Bar Restaurant de Burie
Nous remercions tout particulièrement nos jeunes Léa et Lana
pour l'investissement dans le club en se perfectionnant à la table
de marque et au chrono.

Nous n'oublions pas aussi l’équipe de la Mairie pour leurs
diverses actions au sein de notre club.
Nous vous attendons nombreux et nombreuses lors de nos futurs
matchs à domicile pour encourager nos joueurs.
Les infos entraînement : 
Jeune U13 (11/13ans) : Jeudi 18H30- 20H00
Senior 3X3 (dés 17ans) : Mardi 19H30 - 21H00
Loisir adulte ( dés 16ans) : Mardi 19H30 - 21H00
Contacts : Présidente COIRON Julie ; Vice président MARINET
Bastien ; Secrétaire FAVEAU Aude ; Trésorière COIRON Jessica
Page Facebook : ABC BURIE
Mail : abc.burie@gmail.com  /  coiron.julie@gmail.com

Nouveau à Burie
Ô Soleil Thaï : depuis quelques semaines, Jan et Vincent
Zaloni vous proposent des plats Thailandais dans leur food
truck chaque mercredi Place de l’Hotel de Ville . 
Commande possible au : 06 99 64 55 26
Resto Burie : Chaque dimanche sur le parking du garage
Chasseriaud, le restaurant de Burie vous propose des plats
à emporter de cuisine traditionnelle et de Kébabs
Réservation au : 06 88 61 45 80
Service pressing : Emalice Retouches av. de la
République se tient à votre disposition pour un service de
pressing, dépose et collecte des vêtements tous les jeudis.
Tél. 05 16 20 20 16

Budget principal 2021
Dépenses investissements 1 075 126 eurors

Visite des bâtiments
municipaux
Le 26 février, les membres du Conseil Municipal ont visité
l’intégralité des bâtiments municipaux. Cette visite a été
très utile pour que chacun prenne connaissance de l’état
des lieux et pour préparer le vote du budget principal de la
commune.



Futsal
Une saison tronquée, une autre non commencée
Comme pour beaucoup d’associations de la commune, la vie
s’est arrêtée en mars dernier, puis de nouveau en fin d’année.
Entre les deux, il n’y aura pour ainsi dire rien eu. 
Si, vu le classement et la montée en puissance du groupe, le titre
était jouable la saison dernière, est-ce que cela a vraiment une
importance au vu de la situation ? Pas sûr.
Alors oui, il y aura de la frustration pour nos joueurs et nos
dirigeants. Eux qui se sont battus pendant de longues semaines
pour atteindre un objectif largement à leur portée. Ils ont fait un
quasi sans faute ne s’inclinant que contre l’équipe 1 de Royan lors
de l’ouverture de la saison et l’équipe 2 d’Aulnay (victoire sur tapis
vert). Réussissant à battre les Royannais lors de la finale de coupe
départementale. Mettant aussi à genou sur le match aller le leader
du championnat Saintes 1.

Nous pouvons féliciter les Gladiateurs de Saintes 1 pour leur
première place au ratio point / match est calculé. La faute à notre
calendrier qui nous fait compter 2 matchs en retard par rapport à
Saintes (Royan 1 et Royan 2). 
Il ne faut pas oublier le début de saison et féliciter toutes les
équipes, tous les joueurs, dirigeant(e)s, de notre championnat
départemental qui ont permis de vivre une première partie de
saison haletante. Remercier et féliciter nos amis arbitres, qui n’ont
pas eu la tâche facile, nous en savons quelque chose. Remercier
et féliciter les hommes et les femmes des instances fédérales
départementales et régionales qui nous ont permis de prendre du
plaisir pendant ces quelques mois. 
Mais surtout, en ces moments difficiles, le club pense à ses
licenciés, joueurs, dirigeant(e)s qui peuvent rencontrer des
difficultés. 
La saison s’est donc achevée prématurément et comme pour de
nombreux sports en salle n’a toujours pas véritablement repris. Si
en septembre nous avons entre-aperçu une éclaircie en pouvant
enfin retourner sur les parquets, ça ne fut que de courte durée.
Quelques semaines, le temps de 6 ou 7 séances d’entraînements
et 2 matchs de coupe. 
Cette trop longue pause aura eu un léger impact sur nos licenciés
avec une perte de 3% de ceux-ci.
Et avec cette nouvelle saison, une partie du comité directeur se
voit renouvelé. Renaud souhaite prendre du recul pour cette
saison. 
Le Bureau se compose donc : Président Damien ANDRE ;
Trésorière Géraldine BERNARD ; Secrétaire : Caroline ANDRE
Il sera entouré d’un Comité Directeur composé par : 
Mme Cindy MANDON, MM. Benjamin BERGIN, Hervé BERNARD,
Dominique COMMIN, Renaud COMMIN, Sébastien FAVRAUD,
Jean-Marie LACAILLE, Mathieu LEDUC. 
Bien que la Fédération Française de Football, la Ligue Nouvelle
Aquitaine et le District de la Charente Maritime aient consenti une
baisse de 10€ par licenciés, baisse que nous avons répercuté
intégralement à nos licenciés, nos frais restent élevés et nos
rentrées d’argent sont en forte baisse. En effet, si certains de nos
sponsors nous ont soutenus, nous n’avons pas pu organiser nos
concours de palets, ni nos calendriers ou ouvrir notre buvette les
soirs de matchs. Et notre saison sportive n’est pas encore
commencée pour la saison 2020/2021. Notre championnat,
initialement avec 16 journées, nous le savons n’aura pas lieu dans
le format habituel. Si la situation le permet, un championnat en
match aller uniquement devrait avoir lieu, et des play-offs et play-
down sont envisagés. Mais le tout est conditionné à l’évolution de
la situation sanitaire. 

Espérons que nous pourrons retrouver le chemin des gymnases
très rapidement.
Le club pense aussi à ceux qui ont été touché de près ou de loin
par ce virus. A ceux qui ont vu leur activité professionnelle
impactée par cette pandémie. 
Enfin le club adresse son soutien à l’ensemble des entreprises
touchées par la crise et en particulier à ses partenaires qui nous
accompagnent au fil des saisons.
Nous souhaitons à tous beaucoup de courage en espérant une
sortie de crise rapide et sans conséquences dramatiques pour
chacun.
Bravo et Merci à tous ceux qui ont fait vivre le futsal en Charente-
Maritime et au-delà cette saison, bon courage à tous, et à bientôt
pour la reprise de la compétition.

Les Cultur’ailes
Bureau élu pour 2021-2022 : Nathalie Lambert-Sirre
(présidente), Patrick Maillot (trésorier), Philippe Vu Phong
(trésorier adjoint), Barbara Wagner (secrétaire), Bernard
Vachon (secrétaire adjoint). 
Projets 2021 : 
- Cinéma à Burie en juin (à confirmer), le 6 juillet et le 24

août. 5 bénévoles sont nécessaires par séance (2 en
caisse, + 3 pour l'installation et le rangement). Il serait
intéressant d'envisager d'autres modes de
communication en amont car les affiches/flyers ne
suffisent pas : Sylviane Caute propose d'apposer une
banderole sur le grillage de la MAM. De plus il serait plus
pratique d'obtenir un espace de rangement proche de la
salle des fêees : deux pièces sont disponibles à côté de
celle réservée au Foyer Rural, voir avec la mairie s'il est
possible d'en obtenir une. 

- Fête de la musique : la date du samedi 19/06/21 est
envisagée, les Cultur'Ailes tiendrait une buvette et deux
food-trucks (pizza + cuisine thaï) seraient présents.
Possibilité d'installer également un stand de vente de
pineau tenu par Manuel Goncalves. Trouver des groupes
est plus compliqué car ils n'ont pu répéter ces derniers
mois : l'élu Joël Lavergne se propose de monter sur
scène avec son groupe. Il serait intéressant de contacter
l'ADMR, qui pourrait faire jouer ses élèves. 

- 13 juillet : Les Cultur'Ailes apportera son aide au Foyer
Rural de Burie qui prévoit une journée d'animations,
conclue par spectacle “sons et lumières” offert par la
municipalité. Une réunion à ce sujet est prévue le 30 avril
à la mairie, plus d'informations seront alors fournies. 

- Octobre Rose : la marche d'orientation est d'ores et déjà
prête. Voir si l’on prépare avec l bibliothèque une marche
patrimoniale. 

- Bernard Vachnon propose que le projet de marché
paysan, init ié par David Jarry, soit repris par Les
Cultur'Ailes : il devait intervenir les 2° et 4° vendredis du
mois, en alternance avec celui de Villars-les-Bois. Or un
marché fermier a été lancé e jour les 2° et 4° samedis du
mois à Saint Césaire : à voir comment adapter le projet
avec ces nouveaux paramètres. 

Enfin il est important d'attirer de nouveaux bénévoles, afin
que le partage des tâches soit plus équitable et moins lourd
à porter pour chacun : en relançant ses activités
l'association espère attirer de nouveaux membres et
redynamiser le public buriaud. 



Travaux bruyants
Horaires de travaux bruyants (tonte, perçages,...) A quelle heure pouvez-
vous faire des travaux bruyants chez vous ? Le Conseil National du bruit a
émis les recommandations suivantes pour effectuer des travaux bruyants :
• En semaine de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 19h30
• Le samedi de 9h00 à 12h00 et de 15h à 19h00
• Et les dimanches et jours fériés : de 10h00 à 12h00
Pensez à vos voisins avant d’entreprendre certains travaux.

Numéros utiles

Diététicienne :
• Mme Maeva ROUSSEL
Educatrice :
• M. Mme Pauline TARDY
Kinésithérapeutes :
• Mme Virginie DAIGRE
• M. Cédric LEVRAT
5 rue les Vignes du Perdinat - 17770 BURIE
Tél. 05 46 94 92 08
Cabinet Ostéopathe et Podologue:
2 place de la Poste - 17770 BURIE
Osthéopathe
• M. Romain GRILLET - Tél. 06 43 13 15 79
Podologue
• Mme Emelyne SAPIN - Tél. 06 87 15 95 43
Pharmacie GRENIER :
52 avenue de la République - 17770 BURIE
Tél. 05 46 94 90 08
Notaire :
• M° Patrick REYNAUD
6, Rue Saint Léger - 17770 BURIE
Tél. 05 46 94 90 54
Taxi des Borderies :
42, route des Abatis - Mr Nicolas VIOLIN 
Tél. 06 63 37 18 07

SAMU (urgences médicales) : 15
Pompiers (urgences graves) : 18
Appel d’urgence européen
(centre de secours le plus proche du lieu d’appel) : 112
Gendarmerie : 17 
Gendarmerie de Burie :
23 boulevard des Écoliers - 17770 BURIE
Téléphone : 05 46 94 90 83
Permanences : lundi et mercredi matin 8 h – 12 h
Gendarmerie de Matha :
route Aigre -17160 MATHA
Téléphone : 05 46 58 50 17
SOS médecins : 3624 
Pharmacies de garde : 3237 
Centre anti-poison de Bordeaux : 05 56 96 40 80
CCI de Rochefort et de Saintonge
Antenne de Saintes Téléphone : 05 46 74 74 74
Mail : ant.saintes@rochefort.cci.fr
Site internet : http://www.rochefort.cci.fr/
Chambre des métiers et de l’artisanat à Saintes
26 28 cours Maréchal Leclerc  17100 SAINTES
Téléphone : 05 46 50 00 00
Croix rouge : 0 800 858 858
Ecoute cancer : 0 810 810 821
France ALZHEIMER Charente-Maritime :
Nouvelle adresse 116, cours Paul Doumer
Planning familial : 0800 115 115
Allo Enfance Maltraitée : 0800 05 41 41 ou 119 
SAMU Social - Secours aux sans abris : 0800 306 306 ou 115 
Violence Conjugale : numéro de téléphone pour les victimes et
les témoins de violences conjugales : 3919
du lundi au samedi - 8 h à 22 h et les dimanches et jours fériés de
10 h à 20 h
SOS Femme Battue : 01 30 63 82 50
Alcooliques anonymes : 01 43 25 75 00 
Ecoute alcool : 0811 91 30 30 
Solitude d’écoute : 0892 69 08 80 
SDIS de Saintes
1 Rue de l’Echalas, 17100 Saintes
Téléphone : 05 46 93 07 51
SPA de Saintes
Adresse : le Bois Ruleau - 17100 SAINTES
Téléphone : 05 46 93 47 65
site internet:spa.de.saintes.free.fr 

MAISON DE SANTE DES BORDERIES
5 boulevard Goulebenèze - 17770 BURIE
Médecins :
• Mme Audrey GARÇONNET
• Mme Marie-Thérèse HEBERT
• M. Gilles CAVARO
• M. Didier PONT
Tél. 05 46 94 90 36
Médecins de nuit, week-end et fériés :
05 46 27 55 20
Infirmier ASALEE : Mr GOURRAUD
Tél. 07 55 62 62 14
Infirmières libérales :
• Mme Angélique GENET
• Mme Caroline HOUANT
• Mme Delphine RODRIGUEZ
Tél.05 46 94 92 71 ou 06 43 22 55 24
Orthophonistes :
• Mme Fabienne PACHOT
Tél. 05 46 90 61 55

Vie pratique
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