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BULLETIN N° 1 

    JANVIER 2020 
                
 
                                                                                                                                                                              

 

 

 
                  

         
 
 
 

Chères Saint-Briçoises, chers Saint-Briçois, chers amis,  
 

 
 
         Elus dans le cadre d’une seule liste, cette garantie de cohésion nous a permis 

d’avoir un mandat relativement calme hormis quelques passes d’armes 

concernant la salle des fêtes qui ont été la cause du retard que nous constatons 

aujourd’hui. 

 

 Un mandat de 6 ans parait au départ assez long pour pouvoir mener à bien les 

 projets d’une commune ; or quand on se met à la tâche, 6 ans c’est court. Les 

 réalisations des projets prennent du temps. Les lois de la république régissent 

 notre quotidien et nous devons les respecter. Le passage de la CDC à l’agglo a 

 engendré quelques   complications, car sans entrer dans les détails une grosse 
 machine s’est mise en marche ; il y a de bonnes choses, mais dans certains 

 domaines le pouvoir de décision nous échappe. La conjoncture financière de ce 

 mandat nous a conduit à une grande prudence concernant les dépenses de 

 fonctionnement et d’investissements tout en gardant en tête nos engagements de 

 campagne. Hormis des dépenses quotidiennes de fonctionnement inhérentes à 

 une collectivité, nous avons pu réaliser des économies malgré l’augmentation 

 générale des prix ; préservant ainsi la bonne santé financière de la commune. 

 

Voici une liste non exhaustive des réalisations faites et en cours : 

 

 Réfection des voiries après l’achèvement du programme d’assainissement. 

 Bordurage de la D15 pour permettre un meilleur écoulement des pluviales. 

 Embellissement du centre bourg, voirie, trottoirs et restauration du petit 
patrimoine par les chantiers de la Clé de Voûte ; remplacement de l’abri bus par 

un porche à l’entrée de l’école maternelle à la demande de l’ABF. 

 Aménagement de la tisanerie et d’une pièce du presbytère pour la création du 

futur musée de machines miniature dont Mr Blanchon a fait don à la commune. 

 La gestion des tombes en désuétude est en cours, en outre des cavurnes ont été 

créés ainsi qu’une rivière de galets. Un nouveau règlement intérieur a été adopté 

par le conseil. 

 La réfection de la cour de l’école maternelle a été effectuée conformément aux 

instructions de l’éducation nationale. Un mur de soutènement a permis de 

consolider la terrasse. 
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 Achat de vidéoprojecteurs, d’ordinateurs, une imprimante, pose de film anti UV 

dans toutes les classes et accès internet pour la maternelle. 

 Le matériel de la cuisine scolaire a été remplacé à hauteur de 10.000 Euros afin 

que les conditions techniques soient réunies pour optimiser la qualité de la 

restauration. 

 Un accord sur le devis de restauration de la toiture de l’église a été envoyé à 

l’entreprise Bouchet, nous attendons que les travaux commencent. Une étude sur 

la stabilité du pignon a été réalisée par un architecte du patrimoine. 

 Le site internet crée en début de mandat fonctionne bien grâce à Marcelle 

Delmas. Un grand remerciement à elle pour son travail important et compliqué 

pour permettre la fabrication des bulletins municipaux.  

 Le désamiantage de la salle communale a été effectué et constitue la première 

étape indispensable à la suite des travaux. Nous avons obtenu des subventions à 
hauteur de 140.000 Euros de la DETR et 14.000 Euros du département. 

 Malgré les quelques désagréments causés par le retard des travaux nous avons 

continué à soutenir la vie associative, culturelle et sportive grâce à un accord 

entre la commune de Nercillac et Saint-Brice permettant aux associations de 

continuer leurs activités. 

 Les animations communales se sont concentrées sur des actions autour de la 

lecture publique tout au long de l’année 2019. 

 Les traditionnelles journées du patrimoine ont connues un franc succès grâce à la 

remise en service du four communal. 

 L’arrivée de la fibre optique est prévue pour le premier trimestre 2021. Le conseil 

municipal a voté à l’unanimité l’implantation d’une antenne orange sur un terrain 

appartenant à l’agglo Grand Cognac. 
 Une nouvelle signalétique des sentiers de randonnée sera mise en place par le 

département et l’Agglo en 2020. Le jardin de la rue du Four sera signalé comme 

halte randonneurs. 

 Le lotissement des Grandes Versennes est enfin opérationnel, deux maisons sont 

commencées et le nombre des permis de construire signés nous rendent 

optimistes pour l’avenir. 

 Plusieurs projets concernant les vestiaires du club de foot, un multiple rural, un 

espace arboré entre la salle communale et le lotissement, la réfection du parcours 

de santé ; s’inscrivent dans la logique de développement de la commune et du 

bien-être de ses habitants. 

 

Nous espérons que la gestion rigoureuse des finances de la commune permettra à nos 

successeurs de réaliser s’ ils le souhaitent les investissements envisagés. 
 

En ce début d’année 2020, je veux féliciter les associations Saint-Briçoises pour leur 

implication et l’animation dans la vie locale. 

Je souhaite aussi féliciter les agents communaux pour leur travail dans le cadre du 

service public dont ils ont la charge. 

Enfin je forme pour toutes et tous les meilleurs vœux de santé et de bonheur pour la 

nouvelle année. 

 
 
 

 
 

 



Bulletin Municipal Saint-Brice - Dépot Légal n° 437 - O’Pure Création 16200 Nercillac - Tel : 06 11 79 36 56    Page 3 

 

 

 

 

 

 

ETAT CIVIL DU 01/01/2019 AU 31/12/2019 

 
 

 
NAISSANCES HORS COMMUNE : 
 

 
BARNY  Célestine, Denise, Colette   Châteaubernard     01/10/2019 

BOUILLON-BERTHOMME  Ema, Noémie Châteaubernard    13/05/2019 

CONNORD  Robin, Henri, Denis   Châteaubernard    28/04/2019 

PEREZ  Nina, Raquel     Châteaubernard    03/09/2019 

 

 
 

 

MARIAGES à Saint-BRICE :  
 

 

 
 

 

 

 
 

 

DECES : 
 

 

 
 

 

 

BLOIS  Bruno, Joseph, Yves    Saint-Brice              19/07/2019 

BLANCHON  Jean, Claude    Châteaubernard             27/01/2019 

CHOLLET  David     Saint-Michel              28/07/2019 

DARDILLAC  Yves     Châteaubernard             23/03/ 2019 

DUMAS  Jacques,Joseph, Pierre, Lucien  Cognac              19/09/2019 

LEROUILLY  Philippe, Ernest, François  Pessac               02/09/2019 

TOUCHET  Jean     Châteaubernard             28/05/2019 

JAUGIN Robert, Auguste, Marco   Saint-Brice              13/12/2019 

DEJEAN  Guy, André    Bordeaux              17/12/2019 
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L’INTER-ASSOCIATIONS : PRESIDENT DANIEL DIAZ 

Contacts : 05 45 81 43 99 ou 06 78 08 90 24 
daniel.diaz938@orange.fr 

 
 
 
 
 
                                                                                                                                

ACTIVITES CULTURELLES de la COMMUNE :   adjointe MARTINE BOUILLON 

 

 

Les travaux devant commencer à la salle communale, les animations 2019 se sont 
concentrées sur des actions autour de la lecture publique. 

 

 Février a accueilli les écoles pour "et derrière le livre" ainsi que des rencontres 

avec le club de lecture de Louzac. 

 

 Mars a offert une parenthèse poétique et musicale avec "le printemps des poètes" 

 

 Mai a reçu Claudine Aubineau, adhérente des "arts et lettres de charente" ; elle  

nous a présenté ses livres ( romans, nouvelles, poèmes pour adultes et enfants) 

et a échangé avec les enfants des écoles invités à cette occasion. 

 

 Juin s'est régalé de " petites histoires de notre cru" grâce au club de patois de 

Cognac. 
 

Des expositions de peintures ont accompagné ces manifestations culturelles et nous 

avons eu le plaisir de recevoir tour à tour Carlos da Silva, Patricia Meylan-Nifenecker et 

Jocelyne Ropars 

 

 En Septembre, les traditionnelles journées européennes du patrimoine ont connu 

un franc succès en renouant avec des animations autour du four communal et 

dans les édifices du centre bourg accueillant conteur, musiciens, artistes et 

artisans. 

 

Ajoutons que l'Abbaye de Châtres s'est animée tout au long de l'année par des 

conférences, des concerts pour le plus grand plaisir de tous. 
 

 

 

 

mailto:daniel.diaz938@orange.fr
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 LA BOULE SAINT-BRICOISE :  PRESIDENT PIERRE BARDET 

  
 

Le concours de pétanque de fin juin 2019 sur invitation a vu sa participation de 32 

doublettes et 75 personnes ont pris part au repas. 

 

2  de nos membres nous ont quitté malheureusement : 

Guy  BOURREAU qui a été un de nos cuisiniers 

Gérard RENETEAU qui avait toujours un mot pour rire 

 

Le repas de Noël a lieu le 17 décembre à la salle des fêtes de Julienne : 

52 membres ont participé à ce moment très agréable et dans une excellente ambiance. 
 

Nous remercions vivement M. le Maire de Julienne pour son accueil. 

 

6 nouveaux adhérents nous ont rejoint et c’est avec plaisir que nous accueillerons les 

Saint-Briçois qui veulent passer un moment pour jouer à la pétanque. 

 

 

 
 

COMITE DE JUMELAGE :  PRESIDENTE  CATHERINE  MATTEI 
 

 

Alors que les propositions d'actions étaient relativement généreuses, plusieurs 

difficultés n'ont pas permis de mener à terme les quelques animations prévues pour le 

deuxième semestre 2019. 

L'indisponibilité de la Salle des fêtes est l'un des principaux soucis dans l'organisation 

logistique des manifestations et nous attendons avec impatience une solution que l'on 

espère aussi rapide que possible. Par ailleurs, les incertitudes sur l'engagement des 

bénévoles sont un autre obstacle qui illustre bien la difficulté de faire vivre les 

associations, quelles que soient leur taille et leur activité. 

  

Les projets ne manquent pas pour 2020 et nous nous attacherons à surmonter ces 

difficultés pour que vive notre jumelage. D'autant qu'une petite dizaine de nouveaux 

adhérents nous ont rejoints et que nous aurons à coeur de ne pas décevoir leur 

confiance. 

  

Joyeuses fêtes et meilleurs voeux pour une année 2020 animée pour les associations 

de Saint-Brice. 
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             AMIS LOINTAINS : PRESIDENTE  MARYSE  LAINE    
                                 
 
 
 
 
 

 L'association Amis Lointains poursuit ses envois au Mali avec de plus en plus de 

difficultés, vu la situation actuelle dans ce pays et les pays limitrophes.  

 

Deux envois annuels sont réalisés par conteneur acheminé depuis Roullet-Saint-

Estèphe à Koudougou au Burkina Faso. De là, nos colis sont pris en charge par un 

Malien, mais pour lui aussi, le transport jusqu'au Mali devient de plus en plus 
compliqué. 4,50 m3 ont été expédiés début octobre : draps, vêtements, couches, 

fauteuils roulants, béquilles, lunettes, couvertures. 

 

Un autre envoi, au départ de la région parisienne, a été effectué fin octobre. Nos colis 

(2 m3 contenant protéinés, pansements, compresses, couvertures...) sont arrivés à 

Bamako pour l'hôpital du Point G à Bamako et l'hôpital de Kati (Mali). 

 

Fin novembre, environ 7 m3 ont été remis à l'Entraide Internationale des Scouts de la 

Région de Cluses en Haute-Savoie : couches, gants, vêtements, couvertures.... 

 

En octobre, un fauteuil roulant a été prêté temporairement à une personne résidant à 

Cognac, ce qui lui a permis de se déplacer plus facilement pendant l'immobilisation de 
sa jambe. Car bien entendu, la population locale peut bénéficier des services de 

l'association Amis Lointains.    
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CLUB DU 3EME AGE :  PRESIDENTE ODILE RENOU 

          
  
 Club du 3ème Age de Saint-Brice – Compte-rendu 2ème semestre 2019 

 

 Début septembre : reprise de nos réunions du Jeudi à la Salle du Club de 

pétanque de Saint-Brice. 

 

 Jeudi 12 septembre : sortie d’une journée en Dordogne à Brantôme, visite 

du Musée de la Coutellerie, déjeuner sous tivoli, balade en bâteau sur la Dronne, 

promenade et achat de souvenirs : journée très appréciée des 60 personnes 

présentes. 
 

 

 
 

 

 

 

 Dimanche 6 octobre : repas traiteur Salle de Nercillac animé par l’orchestre 

« Diapason » : journée très conviviale 

 

 Jeudi 14 novembre : repas « Pot au feu » : 80 adhérents et amis ont savouré 

ce denier dans une très bonne ambiance 

 
 Dimanche 8 décembre : Repas de Noël qui clôture l’année 2019 – 112 

personnes étaient présentes. 

Merci à notre traiteur « Charente Réception » et aussi à « Diapason » qui animait 

cette journée. Des cadeaux de fin d’année ont été remis à nos adhérents, le 

champagne et les digestifs ont été offerts par le Club, sans oublier les amis présents, 

et tout cela dans la joie d’être tous ensemble. 

 

Nous vous invitons à nous rejoindre en début d’année 2020 pour l’Assemblée 

Générale et la dégustation de la Galette. 
 

Une date vous sera communiquée prochainement ainsi que le programme 

prévisionnel de l’année 2020. 

 

 

 



Bulletin Municipal Saint-Brice - Dépot Légal n° 437 - O’Pure Création 16200 Nercillac - Tel : 06 11 79 36 56    Page 8 

 

 

    AMICALE DES ANCIENS COMBATTANTS DE  SAINT-BRICE :  

   PRESIDENT JEAN-MARIE HOFFMANN 

 

L'année 2018 centenaire de la fin de la Grande Guerre s'est terminée 

par une exposition itinérante dans nos trois communes Boutiers Saint-

Trojan, Saint-Brice, Julienne. Un millier de personnes ont pu la visiter. 

 

La population, les enfants, les enseignants, les parents ont témoignés leurs intérêts et 

leurs fidélités à ces expositions, à la qualité des présentations et à leurs contenus. 

Ensemble ils ont donné  à l'Amicale des Anciens Combattants de Saint-Brice et à ses 

membres, le droit d'être des passeurs d'histoire pour que vive le souvenir. 

 

L'année 2019 se termine, l'Amicale a toujours été présente dans toutes les 

manifestations, leur drapeau en tête à Cognac ou en Charente. Deux de leurs membres 

ont été décorés et présentés en exemple dans le grand salon de la Mairie  

d'Angoulème.  

 

L'anniversaire du 11 Novembre a vu comme depuis 74 ans se dérouler la manifestation 

devant le monument aux morts avec dépot de gerbes (de la municipalité et des Anciens 

Combattants). Un des leurs, Monsieur Christian GENDRE, a été décoré de la Croix du 

Combattant. Au cimetière des enfants ont déposé des fleurs sur la tombe des morts aux 

combats. 

 

Le 11 Décembre la réunion annuelle de fin d'année a eu lieu cette fois dans la salle de 

la Mairie, la précédente avait eu lieu dans l'église. Espérons que la prochaine 

municipalité saura régler ce problème. Le bureau de l’Amicale a été reconduit dans son 

ensemble pour une nouvelle année. 

 

Le prochain congrés départemental aura lieu le samedi 25 avril à Aigres, au cours 

duquel 3 de nos membres seront décorés. 

 

La réunion s’est terminée par le verre de l'amitié offert par nos médaillés, nous avons 

eu une pensée pour nos absents hospitalisés en espérant très vite les voir parmis nous. 

  

A toutes et tous, l'Amicale des Anciens Combattants de Saint-Brice vous souhaite une 

heureuse année. Jean-Marie HOFFMANN 
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CLUB DE GYMNASTIQUE VOLONTAIRE :   

      PRESIDENTE  MARIE-THERESE  ROLLAND    
  

L’Association vous présente ses meilleurs vœux pour 2020 et à cette occasion en profite 

pour vous faire part de certaines modifications dans l’organisation des cours de gym. 

 

 En effet, les cours du mardi « gym tonique » ont été supprimés et rattachés au 

 club de Nercigym  salle des fêtes de Nercillac  aux horaires suivants : 
 

Le Lundi  de   19h30 à 20h30 

Le Mercredi  de          19h45 à 20h45                                                                                                                                                                                                                                                  

   

 Renseignements : 
 Manon Mangeard -Présidente-      

 Tél : 07-87-78-63-56                                                                                                                    

 

 

Comme habituellement  les  2 cours de gym mixtes sont dispensés à la salle des 

fêtes de  Nercillac  :                 (la salle de Saint-Brice toujours en travaux) 

 

 

   Le  Mardi  de  10h30 à 11h30 gym douce avec Karine 

   Le  Mercredi  de        10h00 à 11h00 gym douce adaptée avec Marie-Pierre    

 

   

Bonne et heureuse année à vous tous  

Sportivement 

Le Bureau 

 

 

 

Merci à tous ceux et celles qui ont contribué par leurs articles et 
informations et ont ainsi participé à l’élaboration des bulletins 
municipaux et à l’alimentation du site. Merci également aux 
relectrices . J’ai eu plaisir à collaborer avec vous. Je vous souhaite 
une très bonne année 2020.  

 

Marcelle DELMAS   
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Le château de Saint-Brice avec son monument d'une scène de chasse dans 
le parc est situé sur la commune de Saint-Brice en Charente  

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

Tout près de l’église de Saint-Brice, et un peu plus sur le bord de la Charente, est situé 

le château du même nom ; construction de la fin du seizième siècle, assez élégante, 

élevée sur terrasse avec tourelles aux extrémités de la façade, d’où la vue plonge sur la 

vallée et rencontre ça et là les paysages les plus pittoresques de la contrée. « Le 

château de Saint-Brice, dit M. Michon dans sa Statistique Monumentale, est connu dans 

l’histoire par le séjour qu’y fit Catherine de Médicis et par les entrevues de cette 

princesse avec le jeune roi de Navarre, pour le mettre dans ses intérêts. » On montre 

encore l’appartement occupé par la reine. D’assez bonnes peintures du temps y ont été 

conservées. L’histoire de Psyché et de l’Amour est peinte aux lambris du plafond. Les 

murs sont décorés de fleurs, de fruits et de diverses arabesques. 
 

 

 

 

 
 

Source : Les anciens châteaux des environs de Cognac - Paul de Lacroix, bibliothécaire de la ville de 
Cognac. - Cognac - 1906 
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RENSEIGNEMENTS  UTILES A  CONSERVER 
 

 

 

RECENSEMENT MILITAIRE : 
 

Depuis la suspension du service  national, le 

recensement militaire est obligatoire et universel,  

concerne garçons  et filles dès  l’âge de 16 ans, 

et jusqu’à trois mois au-delà de la date 

anniversaire, à la mairie de leur domicile sur  

présentation d’une pièce d’identité nationale.   

Après  la  journée : 

 

Défense et Citoyenneté (J.D.C ex J.A.P.D.), en principe l’année suivant le 

recensement,  le jeune administré reçoit un Certificat de participation à la J.D.C. 

 

Cette  démarche citoyenne permet   l’inscription  systématique sur  les  listes 

électorales dès l’âge de 18 ans. 

 

REGLES de VOISINAGE : 
 

 

Pour la sécurité des  piétons et pour  la 

bonne visibilité des  usagers de la route,  

les propriétaires sont invités à tailler  

leurs  haies à l’aplomb de leur clôture. 

 
L’article 17 de l’’arrêté préfectoral du 20 Avril 
1999 définit les règles en matière de bruits 
de voisinage. 

 
 
 

Pour les travaux bruyants de bricolage ou  de jardinage, les horaires à 

respecter sont les suivants : 
 

Jours ouvrables 8h00 – 12h00 14h30 – 19h30 

Samedis 9h00 – 12h00 15h00 – 19h00 

Dimanches et jours fériés 10h00 – 12h00  
 
 
 

 

 

L’article 15  de ce même arrêté : Les propriétaires d’animaux  et ceux qui en ont la 

garde sont tenus de prendre toutes les mesures propres à préserver la 

tranquillité des habitants des immeubles concernés et du voisinage et ceci de jour  

comme de nuit. 

Il est également rappelé  l’interdiction formelle de faire brûler  en agglomération 

branchages ou autres détritus de jardins. Se rapprocher de la mairie pour  les 

cas particuliers. 
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 RENSEIGNEMENTS  UTILES A CONSERVER 
 

 
 

GENDARMERIE 

www.facebook.com/
gendarmerie.charent

e 

17 ou 05.45.82.01.86 

Gendarmerie Charente 

PAROISSE : 

Père Pierre-Marie Robert 

POMPIERS      18 ou 05.45.35.14.83 Père Franck Certin             05.45.82.05.71 

                                               

SAMU 
 

     15 ou 05.45.36.75.75 
  

       S P A     refuge de Bonbonnet à 

POLE  EMPLOI 3949 ou 05.45.35.86.36 Ars 16130                          05.45.82.74.17  

        

 SOUS PREFECTURE  

Cognac                                         05.17.20.33.94 
 

 

 

ASSISTANTE SOCIALE                05.16.09.51.25 

CALITOM                  n°vert 0.800.500.429 
 

 

DECHETTERIE     

Châteaubernard                         05.45.35.98.60 
 

 

MAIRIE    05.45.32.01.03 

Saint-Brice                          Fax  05.45.36.25.03
 

 
 

Ouverture de la mairie au public : 
 
 
 

 

Le lundi et le vendredi de 10h00 à 12h00 et de 14h00  à 17h00 

Le mardi et le jeudi de 10h00  à 12h00 

Fermeture le mercredi. 
 

 

mairie.saintbrice.16@wanadoo.fr 

                                                                                          www.saint-brice16.fr 

MD 

 
 
 

ECOLE MATERNELLE 

 

05.45.32.01.10 BIBLIOTHEQUE 05.45.36.97.40 

 

ECOLE PRIMAIRE 
 

05.45.32.02.56 

 

ATELIER COMMUNAL 
 

05.45.36.24.33 

 

SALLE MUNCIPALE 
 

05.45.35.30.09 

 

CANTINE 
 

05.45.36.08.64 

 

CALENDRIER COLLECTE DES DECHETS :  Conteneurs conformes à la norme NF EN840-1  
 Le MERCREDI matin :  Déchets ménagers courants  
 Le LUNDI matin        :  Sacs jaunes  (papiers, cartons et certains plastiques et métaux)  

1)  Pensez à sortir vos conteneurs la veille au soir du jour de ramassage                                                                   
2)  Pensez à rentrer vos conteneurs le jour du ramassage 

Décalage d’une journée du jour de ramassage après un jour férié 

 

L’éclairage  public est coupé de 0h à 6h 
 

Si vous constatez des dysfonctionnements, relevez le numéro du 

poteau,  prévenez la Mairie  au secrétariat 05.45.32.01.03 

 

http://www.facebook.com/gendarmerie.charente
http://www.facebook.com/gendarmerie.charente
http://www.facebook.com/gendarmerie.charente
mailto:16@wanadoo.fr
http://www.saint-brice16.fr/

