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LE MOT DU MAIRE 
 

La municipalité vous présente ses meilleurs vœux pour 2022. Tous nos vœux de 
bonne santé. 

Nous devons désormais apprendre à vivre avec le ou la COVID et ses différents 
variants. 

Dans ce bulletin municipal vous trouverez : 

Un texte de Jacques CHARDONNE intitulé : L'été à la MAURIE : paru le 1er 
décembre 1940 dans la nouvelle revue française. Ce texte a été exhumé par 
Gérard CHEMIT. 

L'histoire du lieu-dit LES VOLLAUDS aux MULLONS par Patrick HURAUX. 

Le mot sur la cérémonie du 11 novembre rédigé par Monsieur Jean-Marie 
HOFFMANN Président de l'amicale des anciens combattants de SAINT-BRICE. (En 
aparté j'en profite pour dire aux personnes qui sont venues pour me critiquer lors 
de la cérémonie qu'elles sont personae non grata). 

L'article rédigé par Nathalie HAKEM sur la venue du père noël dans les écoles. 

Le bilan établi par Nathalie HAKEM sur l'activité de la bibliothèque. 

REPAS DES AINES 
Le jeudi 16 décembre 2021 à 18 heures les membres du CCAS se sont réunis. Il 
a été décidé, en raison de la situation épidémique, de distribuer un colis à chaque 
personne de la commune née en 1950 et avant.  

Jacky FOURNET a recensé 192 personnes. Il est possible que de nouveaux 
habitants aient été oubliés. Ils devront se faire connaître auprès du secrétariat 
de la mairie. 

Les personnes qui ne souhaitent pas recevoir de colis peuvent demander à ce 
qu'ils soient donnés à des associations caritatives à charge pour ces associations 
de les distribuer. 

Lors de la réunion du conseil municipal du jeudi 9 décembre 2021 il a été décidé 
de fusionner le budget du CCAS avec celui de la commune. Les 4 membres 
extérieurs au conseil municipal continueront à émettre un avis sur l'organisation 
du repas des aînés. 

Il a été demandé par le maire lors de la réunion du 16 décembre de réfléchir dès 
à présent à l'organisation d'un repas en mai ou juin 2022. 

GOLF de COGNAC 

J'ai appris comme vous dans la CHARENTE LIBRE que la ville de COGNAC 
avait cédé le Golf qui se trouve sur notre commune. 
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Journal SUD-OUEST : SAINT-BRICE : Le maire part à la chasse aux oies. 

Lors de la réunion du conseil municipal le 12 octobre 2021 j'avais évoqué des 
plaintes au sujet des oies par des habitants de la MAURIE.  

Philippe BIROLEAU m'avait demandé s'il pouvait gérer ce problème. Je lui avais 
donné mon accord. 

Extrait du compte-rendu du conseil municipal du 5 novembre 2021 approuvé à 
l'unanimité : 

Monsieur BIROLEAU : « Après le dernier conseil, je me suis renseigné à COGNAC. 
C'est la compétence du Louvier départemental que j'ai essayé de joindre plusieurs 
fois, sauf que ce monsieur est assez pris, étant en période de chasse. Je vais 
continuer à essayer de le joindre. La problématique, c'est que nous sommes dans 
le cas d'oies sauvages, même si elles sont devenues domestiques ». 

Le Maire : « Il y a deux solutions, la première, c'est de procéder à une capture, 
mais ce n'est pas évident, et la deuxième solution, c'est de prendre un arrêté et 
de classer nuisible les oies et faire venir des personnes qualifiées pour les tuer ». 

Madame LAINE : « Et le fait qu'il y a un problème de grippe aviaire ? » 

Monsieur BIROLEAU : « Cela fera partie de l'argumentaire » 

A la place de l'argumentaire de Philippe BIROLEAU j'ai eu droit à celui du 
journaliste dans la presse.... 

Le journaliste a fait le buzz avec son article puisque depuis nous avons été 
contactés par RTL et FRANCE BLEU LA ROCHELLE. 

J'ai appelé le lieutenant de louveterie que j'ai pu joindre immédiatement. 

L'autorisation d'une battue administrative est donnée par un service de la 
Préfecture. Le lieutenant de louveterie est en charge de l'organisation de 
la battue. Le Conseil Départemental en charge du domaine des voies 
navigables doit être préalablement informé. 
MES INTERVENTIONS EN CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

Vous serez informé dans chaque bulletin de chacune de mes interventions. 

Procès-verbal du 30 septembre 2021 approuvé à l'unanimité le 15 décembre 
2021 : 

Vente d'un terrain rue des GELINES à COGNAC 

Intervention des élus : 

Patrice VINCENT : Demande ce qui justifie que le prix de vente soit inférieur au 
prix d'achat et au prix donné par les Domaines. 

Morgan BERGER : Répond qu'il s'agit d'une vente pour un programme de 
logement social. Une convention a été faite avec la base aérienne. Les loyers 
étant très bas. Grand Cognac avait consenti à accorder cette baisse de prix. 

Le PRESIDENT : Ajoute qu'en règle générale, en cas de logement social, les 
opérateurs demandent une mise à disposition gratuite du terrain mais avec cet 
opérateur, seule une négociation a eu lieu. 

Extension de la ZA du Fief de la Couture à GENTE. Attribution d'un opérateur pour 
les fouilles archéologiques. 

Suite à une consultation des entreprises, il est proposé de valider le marché des 
fouilles archéologiques. Le montant du marché s'élève à 730614.52 euros hors 
taxes. 
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Interventions des élus : 

Patrice VINCENT : Demande quel sera le prix prévisionnel de revient au m2 du 
terrain ? 

Le PRESIDENT : Répond que le prix de vente sera aux alentours de 50/55 euros 
le m2. 

Patrice VINCENT : Ajoute qu'à ARS, le m2 a été vendu à 16.50 euros, et à 
HIERSAC à 11 euros. 

Se pose la question d'une distorsion de concurrence entre les entreprises d'un 
même secteur d'activités qui peuvent s'implanter sur les différentes zones de 
Grand Cognac. 

Le PRESIDENT : Répond qu'il n'y a aucune distorsion de concurrence car Grand 
Cognac doit tenir un budget annexe par zone d'activités. Le prix de vente doit 
couvrir les dépenses ; il s'agit d'une obligation réglementaire d'où le nombre de 
budgets annexes de zones pour Grand Cognac. Ils doivent s'équilibrer en 
autonomie. Il n'est donc pas possible de comparer la zone d'activités de HIERSAC 
avec celles D'ARS et GENTE. Les prix de vente sont déterminés en fonction des 
coûts de production de ces zones. 

Aujourd'hui, les prix de vente sont différents d'une zone à une autre et c'est 
légitime. Les parcelles sur les zones du PONT-NEUF et de GENTE sont très 
demandées, et le prix de 50 à 55 euros par m2 ne freine pas les acheteurs, 
puisqu'elles sont déjà quasiment toutes réservées. 

En ce qui concerne la zone de HIERSAC, ce n'est pas le même type d'entreprise 
qui est intéressé car la zone est plus loin de COGNAC, mais plus proche 
D'ANGOULEME. Quand la zone de NERCILLAC va s'ouvrir, ce sera plutôt de 
l'artisanat qui sera intéressé. 

Patrice VINCENT : Explique avoir parlé de distorsion de concurrence car il y aura 
une différence de loyers appliquée par les SCI. 

Le PRESIDENT : Explique que Grand Cognac ne rentre pas dans les négociations 
des loyers appliqués par la SCI. Grand Cognac est seulement en charge de la 
vente des parcelles. 

Que ces parcelles soient à destination d'un artisan, ou d'une SCI qui va louer ses 
bâtiments, ne regarde pas Grand Cognac. 

Mon intervention était pertinente car Jérôme SOURISSEAU envisage de faire 
récupérer par L'AGGLO la taxe d'aménagement versée par les entreprises au 
profit des communes afin d'abaisser le prix de revient des terrains des zones 
industrielles au grand dam de Bernard MAUZE le maire de GENSAC. 

LA SALLE DES FETES 

Il y a des habitants qui ne veulent pas d'une salle des fêtes. 

Il y a des habitants qui veulent une salle des fêtes. 

Il y a des habitants qui veulent une grande salle des fêtes avec une cuisine. 

Il y a aussi les mauvais perdants des élections du 15 mars 2020 qui sont contre 
tout ce que peuvent entreprendre les élus de la majorité. 

 
A la suite d'un courrier de Daniel DIAZ Président de l'inter-association demandant 
à être reçu par le maire avec les représentants des associations j'ai organisé une 
réunion le 2 décembre 2021. 
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Il m'a été demandé par des Présidentes et Présidents d'associations l'abandon 
pur et simple du projet (en se contentant d'une remise aux normes et un 
rafraîchissement des installations actuelles) et la possibilité de négocier la 
modification du dossier (prêt bancaire, subventions, délais...). 

J'ai entendu parler d'un coût colossal de travaux ; de l'association de 
gymnastique qui devrait limiter ses effectifs à 15 ; l'association des aînés qui ne 
pourrait pas organiser ses deux lotos annuels et cinq autres manifestations ; de 
travaux qui pourraient être réalisés pour 300000 euros.... 

Le 8 décembre 2021 Stéphane RESTEROU mon premier adjoint me transférait un 
mail dont je vous livre quelques extraits : 

Suite à notre échange téléphonique de ce jour, je vous indique que l'assistance 
pour la passation des travaux est finalisée à 99 %. 

Le projet est l'aboutissement d'échanges avec deux conseils municipaux. Il a été 
validé en esquisse, en avant projet puis en dossier pro par le précédent comme 
par votre conseil. 

Pour rappel, les associations avaient été interrogées par le cabinet EVOLUM de 
Xavier MARTY qui a défini le programme sur cette base. 

Un petit retour en arrière s'impose. Lorsque nous avons été élus le 15 mars 2020 
nous ignorions que l'ancien conseil municipal avait à effet du 31 décembre 2015 
mis fin au projet commun de salle des fêtes entre SAINT-BRICE et BOUTIERS. 
(Philippe BIROLEAU semble avoir oublié qu'il était membre de ce conseil). Ce 
projet abandonné à l'initiative de SAINT-BRICE a coûté à chaque commune entre 
40000 et 70000 euros. 

Le même conseil municipal décide d'abandonner le 3 juillet 2019 le projet de 
l'architecte qu'il avait pourtant retenu après appel d'offre. Ce conseil dépense 
90000 euros en honoraires et diagnostics, dont 30000 euros de désamiantage 
que nous, nouvelle municipalité, avons dû payer au début de notre mandat. 

Dès le 4 juin 2020 nous prenons contact avec l'agence technique départementale 
pour un accompagnement de projet de salle des fêtes. (coût des prestations : 
4000 euros hors taxes). 

L'ATD 16 nous a conseillé de repartir sur le projet de rénovation de l'ancienne 
équipe municipale car le projet était très avancé. Nous n'avions pas envisagé 
cette possibilité. 

Nous avons suivi les conseils de l'agence et en même temps avons demandé à la 
banque de maintenir le prêt en repoussant la date butoir de souscription.  

Cette demande avait été simultanément formulée de son côté par Jean-Claude 
TESSENDIER. 

Nous avons demandé à L'ETAT et au DEPARTEMENT de repousser l'échéance des 
subventions obtenues par l'ancienne équipe municipale. 

Aujourd'hui le prêt du CREDIT AGRICOLE se trouve débloqué ainsi qu'un prêt 
relais destiné au financement de la TVA. 

Le permis de construire de la salle des fêtes a été accordé sans prescriptions de 
l'architecte des bâtiments de France. 

Les travaux devraient débuter dans le courant du mois de février 2022. 

La capacité de la salle sera de 116 personnes. Cette capacité est suffisante pour 
une commune comme la nôtre. 

Guillaume de JARNAC n'a pas pu assister à la réunion du 2 décembre mais il m'a 
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adressé un courrier pour le moins surprenant. 

Je le cite : 

Nous en avons discuté il y a peu dans le cadre de l'inter-association et nous 
sommes tombés d'accord, moi le premier, pour penser que le projet actuel de 
restauration de la salle des fêtes n'est pas adapté. 

D'une part son coût nous semble prohibitif. 

D'autre part ce projet ne répond pas aux besoins des Saint-Briçois et des 
associations. 

Notamment en raison des carences qu'il présente au niveau des installations de 
cuisine. 

En tant que Président de l'association des amis de l'abbaye de Châtres je 
m'associe aux autres associations pour vous demander instamment de ne pas 
mettre en œuvre le projet tel qu'il est, de dialoguer avec les associations, et ainsi 
d'amender le projet pour qu'il réponde aux préoccupations des uns et des autres. 

Je compte sur Guillaume de JARNAC instamment pour restaurer le magnifique 
pigeonnier qui menace de s'effondrer sur la route départementale. 

Le dossier de la salle des fêtes n'a pas été initié par notre équipe mais à un 
moment donné il nous faut faire preuve de pragmatisme. 

AUTRES INFORMATIONS 

Le conseil municipal sera appelé à prendre les décisions suivantes : 

-Vente de la maison de Jean-Claude BLANCHON. 

-Demande de transfert à L'AGGLO des terrains de football et des installations. 

J'ai demandé au boulanger de reprendre sa machine à pains. Nous envisageons 
d'acheter une machine et de la louer à un boulanger ou de trouver un boulanger 
sérieux qui nous installe une machine qui fonctionne. 

Douze arbres seront plantés prochainement sur la commune. L'objectif est de 
planter un arbre par habitant. 

Nous avons reçu un appel d'un boucher charcutier traditionnel pour une 
installation le samedi matin devant la mairie. Il nous faut trouver au moins un 
commerçant en fruits et légumes et faire revenir le poissonnier. 

Une conseillère numérique rétribuée par L'AGGLO sera présente à SAINT-BRICE 
à la mairie ou à la bibliothèque les 4 et 18 mars 2022 ; les 1er et 15 avril 2022. 

Il s'agit d'un accompagnement pour apprendre et comprendre le numérique sans 
rendez-vous, accessible à tous et gratuit. 

-Utiliser votre outil numérique. 

-Traitement de texte. 

-Envoyer et recevoir des mails. 

-Naviguer sur internet. 

 

Pour information nous avons reçu à la mairie un arrêté du 5 novembre 2021 
communiqué par la Préfecture autorisant l'IGN à pénétrer dans des propriétés 
publiques et privées dans le cadre de ses travaux. (INSTITUT NATIONAL DE 
L'INFORMATION GEOGRAPHIQUE ET FORESTIERE). 
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AIRE DE GRAND PASSAGE 

Jérôme SOURISSEAU m'a adressé le 5 janvier 2022 un courrier accompagné 
d'une étude comparative du site des MULLONS et celui des METAIRIES. 

A la fin de son courrier il dit ceci : 

Enfin, concernant le site des MULLONS et son classement en zone NATURA 2000, 
une évaluation environnementale est en cours afin d'étudier les caractéristiques 
exactes du terrain et d'examiner la faisabilité du projet ; pour votre parfaite 
information, un site NATURA 2000 n'interdit pas systématiquement toute 
réalisation d'aménagement ou d'équipement, comme en témoignent d'ailleurs les 
entreprises installées à proximité qui sont également situées en zone NATURA 
2000. 

Dernier point de l'étude : Coût d'acquisition du foncier. 

LES METAIRIES : Valeur vénale du site très élevée (estimation domaines) : 
451900 euros. 

LES MULLONS : Une partie du site déjà propriété de GRAND COGNAC. Coût 
d'acquisition des parcelles peu élevé, environ 13000 euros à ce jour (acquisitions 
réalisées ou en cours comprises) ; des acquisitions complémentaires seront sans 
doute nécessaires. 

Refus de vente ou pas de réponse de certains propriétaires de parcelles sur le 
site. 

Ma réponse : 

Les réalisations d'aménagements ou équipements sur un site NATURA 2000 
devraient être des aménagements propres à la valorisation du site. 

Les entreprises installées à proximité ne sont pas à ma connaissance en zone 
NATURA 2000. 

L'AGGLO a déjà budgété 600000 euros pour l'aire de grand passage. 

Les communes de SAINT-BRICE et BOURG-CHARENTE représentent 
respectivement 1.39% et 1.28 % de la population de L'AGGLO. (chiffre 
CHARENTE LIBRE : 69262 habitants). 

Le Président de L'AGGLO a obtenu la présidence du COPIL (animation des sites 
NATURA 2000 en CHARENTE). Cette présidence lui confère une nouvelle 
responsabilité sociétale à l'heure où tout le monde parle du réchauffement 
climatique. 

Jérôme SOURISSEAU a toute latitude, s'il le souhaite, pour s'exprimer dans le 
bulletin municipal sur l'aire de grand passage. 

Prenons soin de notre environnement. Prenez soin de vous. 
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L'ÉTÉ A LA MAURIE 
 
 
J'ai passé l'été chez les paysans de La Maurie, en Charente. Je les ai trouvés dans 
leurs petits jardins, dans leurs maisons froides, tels qu'ils furent toujours, je 
pense, sous tous les régimes, aux temps de la France victorieuse, comme aux 
temps de ses défaites. On avait un fils, un mari à la guerre; on était sans 
nouvelles. On ne se plaignait pas. C'étaient là choses qu'il fallait endurer, comme 
il y en a tant lorsqu'on est rompu à la perpétuelle contrariété de la VIe, aux gelées 
rumeuses, au soleil, à la pluie SI nécessaires, mais qui abîment aussi en un 
moment le travail d'une année. 

On apprend que les Allemands approchent de Jarnac. (t Je ne voudrais pas être 
commandée par des Allemands dit Hortense, l'air sérieux, sa voix à peine 
changée, secrètement émue. Puis elle se tait. Il y a comme un silence aussi dans 
ses gestes. 

Pourtant, jusqu 'ici, les habitants de La Maurie étaient gouvernés par des 
ennemis; des hommes qui avaient un parti, qui menaient des combats pour le 
triomphe de leurs idées, sacrifiant dans ces luttes, comme on le fait à la guerre, 
ceux qu'ils prétendaient servir, et les biens français et populaires, le village, la 
maison, le travail personnel et son épargne. 

De la part des siens on accepte tout. 

 Il faut mille ans, dit-on, pour faire un paysan. Mais il y a des différences de l'un 
à l'autre. En Périgord je connais des régions pauvres, un sol granitique où le 
paysan n’atteint pas au raffinement extrême des paysans de La Maurie. Ce village 
est un bijou humain. 

Je ne sais quel effluve du sol a cette action sur les êtres, nl même d'où vient 
exactement cette influence. Ce n est pas l'éducation, ni des punitions et des 
récompenses, ni aucun dressage qui ont formé des traits si délicats, ces nuances 
d'âme toutes personnelles, comme spontanées, et sans doute ineffaçables. 

Une automobile trapue et verdâtre s'arrête. 

—- Qu'est-ce que c'est ? 

— Ça les est, me dit un enfant. 

Dans le jardin d'Hortense, les cosses blondes des haricols, étalées sur une toile 
de sac, sèchent au milieu de l'allée. Le vin blanc rafraîchit dans un seau, à l'ombre 
de la maison. Hortense fait griller des sardines dans la haute cheminée. Elle a 
entendu, vers Cognac, un bruit nouveau, comme le ronronnement terrible d'une 
machine à coudre, et qui ne Va pas cesser durant des jours et des nuits. Elle ne 
détourne pas la tête et se penche un peu plus sur le feu. Jamais elle ne traduit 
une peine par une plainte; seulement une concentration, plus grave, de sa petite 
figure enfantine et durcie. 

Cette beauté des paysans que Marcel Arland a si bien comprise, parce qu'il est 
né d'eux et qu'il a grandi chez eux, est-elle dans sa pensée et son art suprême, 
ou dans les êtres qu'il décrit) Elle existe dans l'un et les autres, sous une forme 
différente. 

L'esprit de la France est en sûreté. Elle avait, voilà trois cents ans, un visage déjà 
bien dessiné, une langue achevée, une société, une littérature, plusieurs 
royautés très éclatantes; ces choses ont duré presque sans interruption, et elles 
demeurent, non seulement dans l'art de certains, mais comme il convient à toute 
distinction vraie, dans la chair même du pays, la texture de son menu peuple. 
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Elles s’appellent Hortense, Artémise, Olympe; elles sont vieilles, on dirait, mais 
ce n'est pas sûr, toujours vêtues de sombre, et le dimanche, en toilette plus 
sévère encore, quand elles s'assoient au bord de la route à l'ombre d'un mur. 
Parfois, de loin, je reconnais leur voix, une phrase brève, très accentuée; c'est 
l'heure où sous les arbres assombris un miroitement de cuivre illumine la rivière. 

Hortense... Artémise... une longue histoire, et qui a commencé bien avant 
qu'elles ne soient au monde. 

Elles se connaissent, mais n’ont rien à se dire. Jamais une visite, un déjeuner 
plus prolongé entre amis dans la cuisine, si fraîche en été, avec sa table de chêne 
ciré, ses réserves de pâtés et de miel sur l'étagère, ses trois marmites d'un beau 
noir de crêpe mat dans l'âtre drapé de suie. 

Le jardin est petit; des légumes, un prunier, beaucoup de fleurs; mais les champs 
sont un jardin, avec leurs rangs de tomates et d'asperges au bout du pré. Le 
nécessaire se trouve autour de la maison. Deux hectares de vignes procurent le 
luxe. 

La Maurie est un village grave, un peu sec, avec ses maisons nues fortement 
construites, parées seulement d'un toit de tuiles rondes aux tons soyeux, 
délicatement tachetées; et cela fait un petit amas de blocs dorés au pied des 
peupliers qui bordent la rivière. 

Entre les hautes végétations de ses berges, la rivière a sa température, ses 
mouvements propres, son vernis de lumière dormante ou glissante, ses plantes 
étalées en nappes de feuilles, comme des surfaces coagulées de son eau verte. 
Village très silencieux où les bêtes mêmes semblent tranquilles. On n'entend 
guère, certains jours, que la brise dans les peupliers et leur bruit de perles 
remuées, ou le passage lointain d'un train, quand le vent soume de l'ouest 
annonciateur de la pluie, et, parfois, vers minuit, le cri de la chouette hulotte, 
aigu et glacé comme le signal d'une détresse heureuse, et qui semble le cri même 
de la nuit.  

Eugène Briand fut longtemps sur les avancées de Verdun, apportant des 
munitions aux forts. Comme il ravitaillait encore le fort de Vaux le commandant 
Raynal lui dit : 

 « Mon pauvre vieux, je crois que vous êtes le dernier. » Il fut blessé peu après. 

C'est un grand travailleur des champs, amoureux de sa vigne et de son cognac. 
Son pas est lourd, ses gestes lents; mais sa parole, lente aussi,  s’anime tout à 
coup et le corps se redresse quand il raconte une histoire amusante; alors une 
expression vive et fine perce dans le visage morne. 

Il sciait du bois lorsque l'une de ses petites-filles accourut : 

— Grand-papa, des messieurs soldats dans la cour ! Prestement, la bonne 
enveloppa dans un tablier la dinde brûlante qui sortait de la rôtissoire. 

Un offcier a lemand s'avança vers Briand, et, après un salut, lui dit : 

— Le vieux monsieur a-t-il deux chambres pour omclers et une pour bureau? 

— Nous sommes douze ici, dont cinq petits enfants. Je n'ai guère de place. Visitez 
la maison. 

Offciers et soldats s'installent. Quelques jours plus tard, une automobile s'arrête 
devant le portail. C aquement de talons de la sentinelle, un colonel entre dans la 
cour. 

L'offcier présente Briand. 
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— Le monsieur propriétaire... 

— Eh! bien ! monsieur, vous pouvez vous rendre compte que les Allemands ne 
tuent et ne pillent personne, dit le colonel en excellent français. 

 -— Je n al qu'à me louer de la tenue de vos soldats, et Je crois que tous les 
habitants sont dans le même cas. D'ailleurs, les soldats n'ont pas l'air de se 
plaindre de l'accueil qui leur a été fait. 

 Les soldats sont contents. 

— Les Charentais offrent volontiers ce qu'ils ont. 

— Oui, je me suis aperçu de cela. 

 Monsieur le Colonel, je ne veux pas manquer aux habitudes. Permettez-moi 
de vous offrir un verre de cognac.  

 J'apprécie. beaucoup le cognac. 

— Si vous voulez bien entrer, je vous ferai goûter un cognac 1820 authentique. 
Il a été distillé par mon arrièregrand-père qui est né en 1780. Mon arrière-grand-
père était un soldat de l'empereur ; il a fait une partie des guerres de Napoléon. 

— Il était peut-être à Iéna. Je suis chez vous. Nous sommes quittes... Vous avez 
sans doute des vôtres à la guerre. 

 Mon fils est dans l'infanterie, mon gendre aviateur. 

— Avez-vous de leurs nouvelles ? 

— Aucune, depuis deux mois. 

— Ah! la guerre est une horrible chose, monsieur. 

Briand traversa la pièce pour prendre la bouteille de cognac, et le colonel 
remarqua sa démarche traînante, la main qu'il appuyait contre ses reins. 

 Qu'est-ce qui ne va pas ? Rhumatisme ? 

— Non. 

— Sciatique ? 

 Non. 

Alors, qu'est-ce que c'est ?  Verdun. 

Le colonel se leva au garde à vous, puis tendit la main à Briand : 

 Vous savez ce que c'est que la guerre. Vous êtes un brave. Moi aussi, j'étais 
à Verdun. 

Il goûta le cognac. 

— Sehr gut... Sehr gut... Cela doit vous faire de la peine de nous voir Ici. 

— J’aimerais mieux vous avoir Invités. Mais je ne peux nen changer à ce qui est. 
Appréciez mon cognac; Je vous l'offre de bon cœur. 

Le jeune menuisier de La Maurie est revenu de la guerre. On a vu la porte de son 
atelier ouverte sur la route. Il est arrivé à bicyclette de chez son père, une planche 
sur l'épaule, et tout de suite s'est mis à un travail qu'il avait commencé l'an 
dernier. On l'interroge, il ne répond pas aux questions. On saura plus tard, par 
l'éloge de ses chefs, qu'il fut courageux. Mais c'est là sa guerre personnelle, son 
compte privé avec la société. Cela ne compense pas le dégoût d'avoir saisi sur le 
vif l'avilissement moral et mental de tout un peuple, du haut jusqu'en bas. 

Ce mal n'est pas incurable, car il n'est pas très ancien. Seulement tout est à 
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reprendre, depuis l'école, depuis le berceau. 

En septembre, il y a un arrêt dans les travaux des champs. La terre paraît à 
l'abandon sous les herbes décolorées; seuls demeurent les mais, avec leur grosse 
cravatte de papier Jaune, et les rangées de vignes encore vertes. 

C'est le mois des glorieux jours de lumière, des soirs dorés et bleus. La route de 
craie qui traverse La Maurie garde sa pâleur lorsque la nuit obscurcit les maisons 
de pierres calcaires, que le temps a patinées d un sombre gris de perdrix. Au 
bord de la route, dans la nuit plus épaisse que fait le recoin d'un mur, deux 
femmes sont assises, Invisibles, sans mouvements, sans voix. 

Près d'une source, au bord de la rivière, il y a un groupe de frênes, légèrement 
contournés, comme un peu dansants, et dont le branchage gracile et griffu, le 
feuillage découpé en petites palmes ont je ne sais quoi d'exotique; l'eau miroite 
au travers, chargée de nénuphars que l'on dirait peints sur une tablette 
reluisante. Ce bosquet appartient à un paysan de La Maurie; deux pierres, à demi 
enterrées, bornent sa propriété; le sentier privé s'enchevêtre dans le chemin 
communal. En se promenant, on franchit, sans le savoir, de multiples frontières, 
un entrelacs singulier de minuscules domaines dont le dessin caché est connu du 
propriétaire, qui se contente de ce bien abstrait, très cher à son cœur, mais 
ouvert à tous. 

En septembre, une ombre mêlée de soleil tremble sous les frênes légers et sur 
l'eau, tachetée elle aussi d'ombree et de soleil, avec son brillant de joyau, sa 
jeunesse de substance inaltérable, enchâssée dans les masses de feuillages que 
chaque saison modifie. 

Lorsque le phylloxéra eut dévasté la Charente, les paysans acceptèrent le fléau. 
Quelques-uns d'entre eux, aidés par des négociants de Cognac, eurent alors l'idée 
d'utiliser la vigne américaine. Ils imposèrent aux paysans, rétifs à ces 
nouveautés, les principes d'une culture compliquée et coûteuse. Cette savante 
agriculture d'importation devait offenser la nature, car elle envoya sur les clos 
replantés une multitude de maladies. Pour les combattre on a dû refaire 
l'architecture végétale, et régler, au cours des saisons, les passages de la 
charrue. Œuvre américaine, par sa nouveauté, et cependant toute spéciale par 
les singularités de la terre et de son produit. Les règles ne sont données sans 
aucun enseignement ; aucun modèle venu d'une autre région ne conviendrait. Ce 
fut l'œuvre des Champagnauds. Ils sont aujourd'hui les maîtres de culture du 
pays, créateurs toujours, après avoir été pionniers. Car les Charentes, comme 
d'autres contrées, ont leur  Champagne c est-à-dire une région crayeuse, et c 
est elle qui fournit les meilleures eaux-de-vie. Sans la grande » ou la « fine 
champagne » l'orgueilleux commerce de Cognac serait découronné. 

Les Champagnauds habitent au milieu de ces vastes vignobles qui recouvrent les 
collines et substituent à un paysage broussailleux de gardeuse de chèvres les 
denses alignements de cépages. Un quadrilatère de maisons basses, toits à la 
romaine, s'ouvre par un portail sévère et majestueux. LA cour est entourée 
de chais, de pressoirs, d'écuries; dans un coin, l'antique maison familiale est à 
peine signalée par des lauriers ou des orangers en caisse, ou simplement par une 
bordure de verveines. 

Les commerçants sont à Cognac ou à Jarnac. Le représentant d'une marque de 
cognac mène grande vie. On va en Amérique, en Chine. Les Champagnauds 
restent dans leurs vignes. Ils demeurent paysans, parce qu'ils le veulent. Ils sont 
riches pourtant, et le savent mieux que personne. Ils envoient les fils au lycée, 
les filles au couvent. Elles seront des mères de famille discrètes et fines, capables 
de tenir une maison dont elles ne sortent guère. Si un Champagnaud vous invite 
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à déjeuner, vous aurez du vin du Rhin avec les huîtres, en plus du petit vin blanc 
du cru, spécialement soigné pour le maître. Il vous mènera dans son bureau, où 
vous trouverez un roman récent, sur la table; sur les rayons, tous les classiques. 
Il exerce une seigneurie patriarcale sur des générations de chefs domestiques et 
de valets, et sur les bêtes. J'eus cette impression de toutepuissance' quand l'un 
d'eux, me menant voir manger ses porcs, en avisa un qui était à point et dit à sa 
gouvernante : Vous le ferez tuer ce soir. » Les Champagnauds se marient entre 
eux. Grands originaux parfois, avec des idées majestueuses comme leur portail; 
ne serait-ce que dans leur bonapartisme, traditionnel chez eux jusqu'en 1900. 

André Renaud des Barbottins, ainsi titré spontanément par la contrée du nom de 
la propriété qu'il habite, fils de Renaud, gendre de Frapin, est le chef actuel de 
ces agriculteurs gui en blouse ou en veston, toujours au grand air de leurs 
collines, ont sauvé une contrée, une richesse, une gloire. Renaud des Barbottins 
est propriétaire régnant. Le sentiment bourgeois de propriété n'est qu'un faible 
reflet de cette profonde incorporation de l'âme au sol. Les châteaux, les villas du 
négociant, au hasard des succès et des goûts, passent de mains en mains. Mais 
le bien du paysan est recueilli par son fils qui le conserve ou I agrandit, sans quoi 
sa race retourne à l'indistinct. Renaud tient ses domaines de son père et de son 
beau-père qu'il vénère; et leur esprit, c'est-à-dire l'esprit des terres qu'ils 
organisèrent, est en lui. Il est conscient comme un féodal de sa maison ». 

Maurice Delamain me dit : « Je comprends pourquoi ces gens veulent rester 
paysans : être heureux, c'est être pleinement ce qu'on est. Le métier est 
beaucoup plus que le métier, l'œuvre beaucoup plus que l'œuvre. Renaud peut 
bien avoir des entreprises en divers pays, chasser en Russie. posséder une 
culture qui s'élève aux finesses,' je comprends qu'aux Barbottins le portrait par 
lequel il veut transmettre son image le représente avec le verre du dégustateur 
à la main. Sous ces apparentes trivialités, il y a une métaphysique. » 

Pendant une absence de Renaud, les hommes du capitaine Schumm cantonnèrent 
en grand nombre dans sa propriété de Font-Pinau. A son retour, ils étaient partis, 
et Renaud écrivit en Allemagne au capitaine Schumm . « Je regrette d'être arrivé 
après votre départ et de ne pouvoir vous remercier de vive voix de la façon dont 
l'occupation de ma maison a été faite par vos soldats. Je suis persuadé que la 
correction dont il a été fait preuve est une des meilleures propagandes pour la 
compréhension mutuelle entre nos deux pays. » 

La lettre parvint au capitaine Schumm en France. Il se rendit d'assez loin à Font-
Pinau, accompagné de plusieurs oficiers, pour remercier Renaud de son attention. 

Dans la pièce où ils étaient réunis, le capitaine Schumm remarqua le Banquet de 
Platon. On parla de Socrate. Renaud donna son avis sur le Banquet de Xénophon 
et celui de Julien. Le capitaine Schumm parut surpris qu un agriculteur eût tant 
de connaissance de la culture antique. 

 C'est tout naturel. A vingt kilomètres d'ici, mon ami Jacques Delamain, qui est 
un négociant, est également écrivain de grand talent. Il a écrit des livres 
merveilleux sur les oiseaux. Son frère Robert, négociant, est un historien. Lisez 
donc, de lui, l'Histoire de Cognac.  Je trouve cela extraordinaire. 

 C'est ainsi que nous sommes tous dans le pays, fit Renaud, avec cette chaleur 
un peu malicieuse qui se dupe elle-même. 

— Vraiment ! 

— Mais, monsieur, c'est la France. 

JACQUES CHARDONNE. 
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HISTOIRE DU VILLAGE DES VOLLAUDS 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

Patrick HURAUX 

Avril – Mai 2021 
 
Le petit village des Vollauds se situe sur la rive gauche de la Charente, en face 
du château d’époque Renaissance du bourg de Saint-Brice. 

Tout comme les hameaux des Mullons, Uffaut et la Trache, il fait partie intégrante 
de l’ancienne paroisse puis commune de Saint-Brice. 

Son ancienneté est manifeste. 

Une monnaie romaine retrouvée dans les prés du village des Vollauds-les Mullons 
semble indiquer un passage ou une occupation au cours de la période gallo-
romaine – IIème siècle (*). 

Des tessons de tuiles de même époque jalonnent les terres. 

(*) Pièce de monnaie romaine trouvée vers 2000, dans un terrain labouré à l’est 
du village des Vollauds. 

 

Monnaie : Sesterce de Faustine mère, décédée en 141 après J.C., âgée d’une 
cinquantaine d’années. Elle épousa Antonin le Pieux entre 110 et 115, eut deux 
enfants dont Faustine la Jeune qui épousera Marie Aurèle. 

Avers : DIVA FJAV(STINA) (la divine Faustine) – buste de Faustine à droite. 

Revers : AVG(VSTA) – Vesta debout à gauche, tenant une patère et le palladium 
(attribut de nobilitas – statuette à l’usage de Pallas) à ses pieds. 

Référence : Cohen N° 118 – Poids 21.94 g – diamètre : 28,5-30 mn. Axe 5h. 

(Travaux de Jean-Jacques Morisson – 2005). 

 

Les anciens affirmaient que le chemin de la Sentinelle qui relie les Mullons et les 
Vollauds était une ancienne voie romaine car constitué de grandes plaques de 
pierre (dalles) et qu’un charnier existait - guerres ? épidémies ? (Propos recueillis 
en juillet 2005 – Mr. Ménanteau). 
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L’appellation du lieu vient du nom d’une famille, dont on retrouve encore la trace 
dans les registres à la fin du XVIIème siècle. L’orthographe a également évoluée : 
Les Volleaux, 
« Jean Volleau, laboureur, demeurant au village de cheux Volleaux » (octobre 
1667). 
« Jean Volleau, laboureur, demeurant au village des Volleaux, paroisse de Saint-
Bris Charante ». 
(novembre 1683). 
Les Volleau ont ensuite essaimés vers l’Echassier, Salle et Cognac. 
Les anciens habitants du XVIIème siècle sont les Couturier ; Garson ; Micheau ; 
Voleau ; Roy ; Regnaud ; Guérin et Mullon. 
 
 
Configuration des villages. 

Le plan cadastral parcellaire établi établi en mai 1820 ainsi qu’un plan communal 
de mai 1854, nous renseignent précisément sur la structure des hameaux et des 
voies de communication. 

Les changements intervenus sont d’ordres mineurs. 

Le village des Mullons y possède déjà sa place publique nommée « la Chaume ». 
C’est une constante dans nombre de villages anciens – la construction de l’habitat 
autour d’une place communale. Ce lieu permettait non seulement aux habitants 
de se retrouver, mais aussi d’y faire paître leurs animaux (sous certaines 
conditions), d’y tendre son linge, etc …. 

D’ailleurs à proximité, et c’est également vrai pour les Mullons, le four communal 
y était implanté. 

Venant de Saint Brice, on accède au village des Mullons par l’actuel chemin des 
Chevreux, qui part du petit pont de la Trache (sur la gauche) et qui va en direction 
des Vollauds. 

Mais à l’origine le chemin remontait dans un premier temps par une voie en 
direction du hameau des Mullons (chemin de la Trache aux Mullons) et plus loin 
une autre voie rejoignait les Vollauds (chemin des Vollauds à la Pallue – 
aujourd’hui allée de la sentinelle- 1802). 

Le lacet reliant les Vollauds aux Mullons n’existait pas. 

(Extrait article Patrick Huraux – 2 juillet 2005). 

Le village entouré du « bois des Volleaux » (1667 - 1778) dépend en partie du 
fief des Bajots. 

(Voir étude fief des Mullons – représenté en 1776 par messire Fé du Tillet), mais 
des rentes sont également dues à la seigneurie de Gademoulins. 

 

Vie quotidienne. 

En novembre 1663, Jean Roy, laboureur au village des Volleaux donne à rente 
certains « masureaux » et domaines « absolument ruinés ». 

Un puits avec droit de puisage existait encore en 1928 (situé à cette époque au 
sein de la propriété de monsieur Motard). 

 

Métiers. 

La proximité du fleuve Charente et du canal le Charenton enserrant de vastes 
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prairies va en partie déterminer le mode de vie des habitants, notamment la 
culture du chanvre. 

« Jean Volleau, laboureur,  demeurant village de cheux Volleaux, a baillé Jean 
Collineau, une piesse de solle chenebard située au lieu apellé les Volleaux, proche 
et joignant ledit village des Volleau, confrontant d’un bout au chemin par lequel 
on va du village des Volleau à la rivière de Dorville, d’autre bout au chenebard 
de Jean Bertaudeau et en échange Collineau a baillé à Volleau, une piesse de 
chenebard située au lieu de La Vallée sise audit village des Volleau, confrontant 
du costé au chemin par lequel on va de la Trache à Gademoulins » (Octobre 
1667). 

Le traitement du chanvre explique la présence de nombreux tisserands (texier en 
toile) les familles Regnaud au XVIIème siècle et Mullon, Renaud et Rousseau au 
XVIIIème. 

« Daniel Regnaud, texier en toile, demeurant les Volleaux, parroisse de Saint-
Brix Charante ». 

(Décembre 1663). 

« Louis Mullon, tisseran, demeurant au village de chez Volleau » (1709-1712). 

Outre les laboureurs à bras, d’autres corps de métier s’installent : 

Maréchal-ferrant : Jean Micheau (1709 – 1717). 

Tailleurs de pierre : Jean Dumon père et fils (1733 – 1791) ; Louis Pinard 
(1778) ; Jacques Favreau (1779 - 1787) ; Jean Motard (1802). 

Charpentier : René Yvon (1807 – 1841). 

Vigneron : Mesnard (1763). 

Sage-femme : Marie Jucquaud, veuve de Jean Roussaud (1810). 

Plus curieusement, nous trouvons en 1708 un « maistre descolle » Pierre Mullon. 
Celui-ci doit enseigner pour les enfants des hameaux de la rive gauche.  

 
Une évolution des professions se produit au cours des XIXème et XXème siècles : 

Tonneliers : Janot (1877 – 1899) ; Buteux (1886) ; Duguet (1904 – 1928). 

Perruquier : Alexandre Marchand (1866 – 1871). 

Couturière : Alice Létard (1920). 

 

Logis des Vollauds. 

C’est le 20 juillet 1901 que Jean Paulin Birolleaud, camionneur à Cognac et Isaline 
Baud, son épouse, achète à Jean Picard et Jeanne Guérin (de la Maurie) une 
petite maison d’habitation composée d’une chambre basse, grenier, chai et un 
petit jardin clos de murs. 

Cet habitat venait de François Guérin et Catherine Roumagne, de la Trache. 

En 1928, le couple Birolleaud achète une autre maison d’habitation avec chai et 
jardin, confrontant  leur habitat. 

« Ma maison, à ma connaissance, elle fut commencée de construire en 1880 (sur 
rien en tant que bâtiment) et fut agrandit par la partie façade sur la Charente 
vers 1920 par l’architecte qui fit la très grande maison des Jobit à Cognac qui est 
un hôtel – c’est le logis de Beaulieu – style cottage avec beaucoup de pans et 
plusieurs toitures. 
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Cette maison fut construite par les Birolleau comme maison de campagne où ils 
venaient en voiture à cheval et faisaient de la barque sur le Charenton. 

L’avocat Gabrielsen y vint dans sa jeunesse puisqu’il était marié avec une 
demoiselle Birolleau, dont il divorça » (Propos recueillis le 22 décembre 1982 - 
Annie Audigier). 

Lieux-dits. 

1667 : « Une solle de chenebard située au lieu appelé les Vallées proche joignant 
le village de Volleau et près d ela rivière Dorville ». 

Trotte-Renard ; Champ du Rocq ; l’Ouche des Volleaux, l’abreuvoir ou Grand 
Verger …. 

Le chemin appelé « la Sentinelle » qui conduit des Mullons aux Vollauds est déjà 
dénommé en 1802. 

 

Légendes. 

La légende des trois sœurs Bled qui possédaient des puits et résidaient à trois 
endroits différents (l’une au milieu des bois – le puits du Bois Blé – aux pieds du 
logis d’Uffaut ; l’autre dans la vallée (chemin Martinez) et la dernière au Grue 
vers la boise aérienne.   

Les anciens affirmaient l’existence d’un charnier à l’emplacement de la maison 
de la famille Cornu. 

 

Les affaires militaires. 

Il y a en premier lieu les miliciens. La milice est une forme de conscription qui a 
existé de 1688 à 1791. Sa levée avait pour but de compléter le recrutement 
habituel des armées royales avec des sujets obligés de servir. 

C’est le cas de Gabriel Laforge. 

Il est désigné en octobre 1743 comme milicien (moyennant finance) par les 
habitants de la paroisse de Saint-Martin. 

Avec les deniers reçus, il achète aussitôt au village des Vollauds, un petit 
bâtiment avec grenier par-dessus et jardin, qu’il revendra en septembre 1751. 

De milicien il passe comme soldat au régiment de Poitou-Compagnie du chevalier 
du Passage, en garnison à l’île de Ré. 

Jean Volleau, caporal d’infanterie au régiment Monconseil de monsieur 
Chabestant, laisse en jouissance en 1733  pour neuf années ses biens aux 
Vollauds à Jean Dumon, maçon dudit village. 

(3 livres par an). 

Jean Mesnard, laboureur, embarque le 5 février 1754 sur le navire « la chèvre » 
à destination de Cayenne, au sein du détachement de 40 hommes des troupes 
levées par monsieur de Gignoux. 

Pierre Roger, soldat retiré du service du régiment de Berry-Infanterie et 
demeurant les Vollauds sollicite un prêt de 315 livres à un marchand de Gensac. 

Jean-Baptiste Rousseau (1775 – 1841) tisserand et cultivateur 

Réquisitionné au bataillon de Charente – Arrive au corps le 6 octobre 1793. 

Taille : 1.735 mètre 
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Visage : rond 

Front – rond 

Yeux : gris 

Nez : aquelin 

Bouche : moyenne 

Menton : rond 

Cheveux et sourcils : châtain 

Marqué de vérole 

Passe au 2ème bataillon de grenadiers - Le 1er germinal An VIII – 22 mars 1800. 

A fait les campagnes de l’An IV, V, VI et VII à l’armée des côtes de l’Océan. 

Celles de l’An VIII et IX en Italie. 

Prisonnier de guerre le 11 prairial An VIII au Tessin (31 mai 1800). 

Rentré le 11 germinal An IX (1er avril 1801) et fini à la gendarmerie à pied le 1er 
mars 1806. 

Il obtient un certificat : 

« 70ème Régiment d’infanterie – 2ème compagnie de grenadiers. 

Nous officiers, sous-officiers et grenadiers du 2ème bataillon du 70ème régiment 
d’infanterie, certifions à tous ceux qu’il appartiendra que le sieur Jean Rousseau, 
grenadier de la dite compagnie, s’est toujours conduit d’une manière 
irréprochable et que par sa bonne conduite il s’est attiré l’estime de ses supérieurs 
et celle de ses camarades jusqu’à ce jourd’hui qu’il quitte la compagnie pour 
entrer  dans la gendarmerie à pied, c’est pourquoi nous lui avons signé le présent 
certificat pour lui servir et valoir ce que de raison. Fait à Saint Brieuc le 28 février 
1806 ». 

Il est de retour à Saint-Brice en décembre 1814 et prend épouse. 

Pierre David (1784 – 18..) 

Cultivateur. 

Soldat en 1814-15. 

De retour il deviendra cantonnier. 

Justin Marquet (1850 - 1870) 

Cultivateur. 

Deuxième servant au 13ème régiment d’artillerie, 24ème batterie. 

Entre à l’hôpital de Lyon le 23 décembre 1870 et y décède le 29 décembre de la 
variole. 

Célestin Jean Garlopeau (1872 - 1917) 

Tonnelier. 

Soldat à la 18ème section des commis et ouvriers d’administration – service 
auxiliaire. 

Décédé à l’hôpital auxiliaire de Bordeaux, le 19 février 1917. 

Puis, il y a ceux qui se font remplacer. 

Jean Motard (1817 – 1894) 



Bulletin Municipal Saint-Brice - Dépot Légal n° 437 - O’Pure Création 16200 Nercillac - Tel : 06.11.79.36.56   Page 17 

 

 

Cultivateur. 

« Jean Rigollaud, négociant, demeurant Angoulême, et Jean Motard, propriétaire 
cultivateur, demeurant les Vollauds, agissant pour son fils, Jean Motard, mineur, 
appelé à concourir au tirage au sort pour le recrutement de l’année qui aura lieu 
pour tous les jeunes gens de la classe 1837 dans le canton de Cognac. 

Jean Rigollaud s’oblige à remplacer au service militaire le sieur Motard fils dans 
le cas où celui-ci serait appelé par le sort à faire partie du contingent. Il lui 
fournira autant de remplaçant que possible et nécessaire. 

Pour prix, Motard père s’oblige à payer à monsieur Rigollaud ou son remplaçant 
admis la somme de 1 200 francs avec intérêt à 5 % l’an et exigible dans 1 an 
… ». 
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AMICALE DES ANCIENS COMBATTANTS DE SAINT-BRICE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

Saint-Brice,  le 1er décembre 2021 

 
Chères Amies, chers Amis, 

 

Malgré une situation sanitaire qui tend à nouveau à se dégrader, il nous a été 
possible de nous réunir le 11 novembre dernier, afin de marquer ensemble la 
journée annuelle du Souvenir et d’Hommage à tous les morts au combat pour la 
France. 

 

Après la traditionnelle messe du souvenir, c’est sous un doux ciel de saison que 
se sont enchainés au pied du monument aux morts : un dépôt de gerbes, le 
discours de Monsieur le Maire et l’appel nominatif des Saint-Briçois morts au 
combat pour la France. Puis, cette année pour la 1ère fois, une chorale formée 
par les élèves de l’école primaire de Saint-Brice a entonné une émouvante 
Marseillaise. 

 

S’en est suivi, au cimetière, l’habituel dépôt de fleurs sur les tombes des Saint-
Bricois tombés pour la France. Mais aussi, un moment de recueillement tout 
particulier en souvenir de nos amis dernièrement décédés. 

Nous nous sommes ensuite dirigés vers la Mairie où un apéritif nous a été offert 
par Monsieur le Maire. 

Un déjeuner au restaurant La Courtine a clôturé de manière conviviale cette belle 
journée. 

 

L’Assemblée Générale annuelle de notre amicale se tiendra le mercredi 15 
décembre à 17h00 (salle de la Mairie de Saint-Brice), dans le strict respect des 
gestes barrières. 

Votre présence à cette réunion est vivement souhaitée, avec le double objectif 
de nous permettre bien évidemment d’assurer la continuité de notre amicale, 
mais également de montrer à l’équipe municipale en place  que notre souhait de 
perdurer dans le temps est bien vivace. 
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Cotisation annuelle : vous pouvez, si vous le souhaitez, vous acquitter* dès à 
présent de la cotisation annuelle (la principale partie de la somme collectée étant 
reversée à notre direction départementale) à notre amicale pour l’année 2022 : 

Anciens combattants et sympathisants : 21€ 

Veuves : 10€ 

Agenda : 7€ 

Calendrier : 3€ 

 

* Chèque à établir à l’ordre de « l’amicale des anciens combattants de saint-
brice » et à adresser soit à Mme de FORTMONT (46 route de Nercillac), soit à 
Monsieur BERNARD (15 route de Garde Epée), soit à moi-même (10 route de la 
Roche). 

 

L’ensemble du bureau de notre amicale se joint à moi pour d’ores et déjà 
souhaiter à celles et ceux qui ne pourront être présents le 15 décembre prochain, 
de bonnes fêtes de fin d’année. 

Prenez soin de vous et de vos proches ! 

 

Bien amicalement, 

 

 

 

Jean-Marie HOFFMANN 
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Une belle journée avec le père Noël à Saint-Brice 
 

Vendredi 17 décembre le père noël invité par Néness, Eric et Jacky a fait son 
apparition dans les classes de l’école de Saint-Brice et Julienne. 

Il avait fier allure le père Noël tout de rouge vêtu, des lunettes rondes, son sourire 
très sympathique et son gros sac rouge à la main. 

A l’intérieur du sac il y avait des cadeaux offerts par L’APE aux classes ainsi qu’un 
livre par enfant accompagné de chocolats offerts par la municipalité. 

 

Que de bonheur sur les visages des enfants, quelques-uns timides, d’autres un 
peu moins recevant chacun leur cadeau.  

Le père Noël a même pris le temps de jouer avec eux. 

Nathalie de L’APE a pris des photos du Père Noël avec les enfants, « photos 
remisent aux parents seulement ». 

Les enfants de Julienne avaient choisi une chanson de Noël pour l’accueillir, un 
moment très touchant. 

Un grand merci aux institutrices, personnels des écoles, APE et Nos élus. 

Le père noël très heureux de cette journée magique, nous fait la promesse de 
revenir l’année prochaine. 

 

Maternelle. 
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GS / CP 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

CE1 / CE2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CM1 / CM2 
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 Bilan sur l’activité de la bibliothèque pour l’année 2021 
 

Activités 2021 : 

En février, nous avons reçu un auteur Gille Abier par l'association "ET derrière le 
livre" manifestation Bibliothèque en partenariat avec la classe des CE1/CE2 

Participation au Prix des Lecteurs de Grand Cognac pour le festival du Polar 

Participation aux littératures européennes de Cognac, prix des lecteurs. 

Participation aux événements de la commune. 

Activités suspendues faute « Covid » : 

Nous n'avons pas pu réunir notre club de lecteur, ni même faire une animation 
soit 1 mercredi par mois pour les enfants adhérents "Raconte-moi une histoire".  

Le printemps des poètes avec l'atelier de poésie de Cognac n'a pu avoir lieu. 

 

 Bilan 2021 

La mise en réseau avec les bibliothèques et médiathèques de Grand Cognac est 
un grand succès pour notre bibliothèque. 

Un plus grand choix pour nos adhérents avec le catalogue en commun et les 
réservations par Libellus. (Navette tous les mercredis). 

Les inscriptions sur Sésame la Charente (bibliothèque numérique de la Charente) 
ainsi que les réservations en ligne du service départemental de la lecture sont en 
augmentation. 

Fréquentation en hausse sur l’année 2021 

 

Les Projets de la bibliothèque pour 2022 

AamuD3E1qcoAavec l’association de « Et Derrière le livre » et la classe de GS/CP 

Prix des lecteurs littératures européennes de Cognac, cette année « Le Portugal » 

Prix des lecteurs du roman noir, Festival du Polar de Cognac. 

Expositions. (Trois demandes faites) 

Projets à venir… pas encore fixés… Des rencontres lecteurs. Suivant le protocole 
sanitaire à venir. 

Nathalie Hakem 
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ETAT CIVIL DU 01/01/2021 AU 31/12/2021 
 
NAISSANCES HORS COMMUNE* : 

 
*Sur les 2 avis de naissance hors commune nous n’avons pas eu l’autorisation de publication par les parents 
 
MARIAGE A SAINT BRICE 

 
GOMBEAU Laurent et DECOUT Murielle  

ELIE Rémi et DELAGE Manon 

BOISSIERE Enguerran et LESÉNÉCHAL Marion 

JUILLET Eric DHENAUT Sandrine 

GUERINAUD Maurice et BELAUD Annie  

 

 
 
*Sur les 9 mariages nous n’avons pas reçu l’autorisation de 
publication par les mariés 

 

10/04/2021 

03/07/2021 

13/08/2021 

04/09/2021 

23/10/2021 
 

 

 

 

 
DECES 

 
 

CHASSAIN Bernard, Guy SAINT-BRICE 29/09/2021 

DEVELON-DEMÉRÉ Marie-Dominique SAIN-BRICE 07/03/2021 

FOUCHÉ Yvette, Arlette 

(Veuve Chauveau) 
SAINT-BRICE 03/12/2021 

HILAIRE Daneille, Henriette (Epouse 
Bourinet) SAINTES 29/12/2020* 

LERCLERC Bernadette, Laure (Veuve 
Brillet) BARBEZIEUX-SAINT-HILAIRE 16/10/2021 

TESSENDIER Jean-Claude CHATEAUNEUF SUR-CHARENTE 16/10/2021 

 
 

*transcription reçue debut janvier 2021 
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ANNUAIRE DES ASSOCIATIONS 
 

De la commune de SAINT-BRICE 
 

 
 
A.L Saint-Brice Football 
Pdt : Franck Meunier 
45, Place de l'Eglise 
16100 Saint-Brice 
Tel : 06.85.34.31.33 
alstbricefoot16@gmail.com 
 
 
 
Club Laï Muoï 
Pdt : Rigaud Grégory 
1 rue du Four 
16100 Saint-Brice 
Tel : 06.29.97.21.58 
laimuoisaintbrice@gmail.com 

Les Amis de l’Église de Saint-
Brice 
Pdte : Catherine Smith 
1 Chemin d’Uffaut  
16100 Saint-Brice 
Tel : 05.45.32.57.53. 
csmith6931@gmail.com 

Chasse Saint-Brice / Julienne    
Pdt : Grégory Lamothe                  
21 rue Duret                        
16100 Cognac  
Tel : 06.33.01.17.65                   
 gregorylamothe@sfr.fr. 
 
 
Inter Associations 
Pdt : Daniel Diaz 
16, Route de Nercillac 
16100 Saint-Brice 
Tel : 05.45.81.43.99 
daniel.diaz938@orange.fr 
 

 
Amis  Lointains                        
Pdte: Maryse Lainé  
49 bis, route de la Maurie 
16100 Saint-Brice  
Tel : 05.45.32.01.06            
 amis.lointains@laposte.net 
 
 
Gymnastique Volontaire 
Pdte :  Marie-Thérèse Rolland 
27, Rue de la Chagnaie  
16200 Nercillac 
Tel : 06.70.42.84.13  
Jacques.rolland2@orange.fr  
 
Correspondante :                                   
Françoise Jacquot         
Michel-jacquot@bbox.fr 
 
 
La Boule Saint Briçoise 
Pdt : Pierre Bardet                 
9 route de Nercillac       
16100 Saint-Brice 
Tel : 05.45.32.04.07                
  sarl.bardis@gmail.com 
 
 
 
 
Comité de Jumelage 
Pdte: Catherine  Mattéi 
4 allée des Meuniers 
16100 Saint-Brice 
Tel : 06 68 81 24 64 
 catmatt@orange.fr 
 

 
Club du 3ème Age 
Pdte : Odile Renou                                                    
7 Rte de la Maurie                                                                        
16100 Saint-Brice 
Tel : 05.45.32.00.42  ou 05.45.32.05.74 
Raymonde Dagnaud    
 
Correspondante :                                           
Marcelle Delmas 
delmas.marcelle@orange.fr                        
                                                         

Anciens Combattants 
Pdt : Jean-Marie Hoffmann 
10, Route de la Roche 
16100 Saint-Brice 
Tel : 05.45.32.03.58 
jean-marie-hoffmann@orange.fr 

                                                              
Les amis de l'Abbaye de Châtres                        
Pdt : Guillaume de Jarnac de Gardépée 
Logis de Gardépée 
16100 Saint-Brice 
guillaumedejarnac@gmail.com 

 
 
Parents d’Elèves 
Pdte : Virginie Chambord 
35, rue de la Maurie  
16100 Saint-Brice 
Tel : 06.70.27.62.23 
vivi.c14@hotmail.fr 
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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 


