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BULLETIN N° 2 

MAI      2018 
                
 
                                                                                                                                                                              

 
    

  

  

  

        

         
 
 

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

 
 

Notre année 2017 s’est terminée par un bon résultat lié aux dotations de l’Etat, de la Communauté 

d’Agglomération ainsi que des économies sur les frais de fonctionnement. 

 

 Pour 2018,  il en sera tout autre puisque les dotations sont toutes en baisse. En conséquence votre conseil a 

voté une augmentation de 10% de la taxe sur le foncier bâti, ce qui devrait permettre d’atténuer 

partiellement les baisses de dotations. Cette taxe passera de 18.68% à 20.55% et ne sera plus augmentée 

jusqu’en 2020.  

 

Le résultat de 2017 nous permettra de financer la réparation de la toiture de l’église, les premiers travaux de 

la salle des fêtes, ainsi que les réparations de la voirie. 

 

Comme vous l’avez constaté les travaux de réhabilitation du centre bourg sont en cours, avec la réfection du 

four et de son jardin attenant, la réfection du mur de la mairie ainsi que celui de l’école. Suivront le parvis de 

l’église, le puits près de l’impasse Jeanne Hachette ainsi que la réfection du mur à la Maurie. 

 

Je souhaite la bienvenue à notre nouveau chef en la personne de Pascale Bouthinon qui a pris la suite de 

Sébastien à la cantine de l’école. 

 

A la prochaine rentrée scolaire les Nouvelles Activités Périscolaires (NAP) devraient être supprimées, il n’y 

aura plus classe le mercredi et la garderie pourrait s’arrêter à 18 heures. Ces informations seront bien 

entendu soumises au vote du conseil municipal. 

 

Le lotissement des Groies va s’agrandir de parcelles supplémentaires, les terrains mitoyens ayant été achetés 

par le lotisseur. 

 

Le 14 Mai  2018, ont commencé les travaux de décapage au lotissement des Grandes Versennes.  
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L’INTER-ASSOCIATIONS : PRESIDENT DANIEL DIAZ 

 

 LOCATION D’UNE TENTE DE RECEPTION 

L’Inter-Associations propose une tente de réception à la location pour les particuliers 

de Saint-Brice et les associations 

 

 

Dimensions : 8x12 m 
 
Tarifs : 2 jours de week-end 
 
Particuliers de Saint Brice : 70 €  
 
Associations de Saint Brice : 0 € 
 
Associations extérieures : 100 € 
 
Contacts : 05 45 81 43 99 ou 06 78 08 90 24 
 

 

VIDE GRENIERS 
 

Rendez-vous le dimanche 1er juillet pour le 17ième  Vide Greniers.  
 
Nous avons besoin de bénévoles pour aider à l’organisation de la manifestation  : accueil, sécurité, 
logistique, buvette … Merci de votre contribution ! 
 

Inscriptions et renseignements : 06 78 08 90 24 et  videgreniers.stbrice@gmail.com 
 
 

COMITE DE JUMELAGE : CO-PRESIDENTS   MARTINE NAULLEAUD & RAYMOND BOURINET 

 

 

Le vendredi 15 juin    :   13ème Randonnée gourmande  

Dîner servi par étapes Parcours 8 km environ 
 
 La marche gourmande aura lieu le 

                             Vendredi 15 juin à partir de 18h30 
     Départ à la salle des Fêtes  
 

    Inscriptions avant le  09 juin au 06.10.59.20.35 

 

INTER 

ASSOCIATIONS 

Saint Brice 
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ACTIVITES CULTURELLES de la COMMUNE et de la BIBLIOTHEQUE  :           

   
ACTIVITES CULTURELLES de la BIBLIOTHEQUE 

 
 

 

  Littératures européennes de Cognac fête ses 30 ans 
  Destination les pays de la mer Baltique du 15 au 18 novembre 2018 
 

Après la Méditerranée en 2017, le Prix des Lecteurs met le cap plein Nord sur une autre mer intérieure 
européenne, la Baltique, bordée par 9 pays. Des livres pour partir à la découverte des imaginaires, des 
paysages et des sociétés baltiques et nordiques, d’hier à demain...  
 
Remise du prix le samedi 17 novembre       
 
Nous recherchons des participants. Six livres sont sélectionnés, vous avez six mois pour les lire et donner  
votre favori.  
 

       Pour inscriptions contacter : 

       La bibliothèque  -  Nathalie Hakem  -  Tel : 05.45.36.97.40.   
 

                                                                                                                                           
 

Prix du roman noir des Bibliothèques et Médiathèques du Grand Cognac 

La bibliothèque de Saint-Brice participe au prix des lecteurs, elle compte à ce jour 8 
participants.                                                                                                                                                                       
8e Prix du Roman Noir des Bibliothèques et des Médiathèques de Grand Cognac... 

Les 10 structures participantes (Châteaubernard, Châteauneuf-sur-Charente, Cherves Richemont, Cognac, 
Hiersac, Jarnac, Louzac Saint-André, Saint-Brice, Sainte-Sévère et Segonzac). 
 
Ont été sélectionnés : 
  
Les chiens de Cairngorms   Guillaume AUDRU – Caïman 
  
Jaune soufre     Jacques BABLON – Jigal 
  
Enfants de la meute    Jérémy BOUQUIN – Rouergue 
  
La peste soit des mangeurs de viande Frédéric PAULIN – La manufacture de livres 
  
Il est moi     Philippe SETBON – Tohubohu 
  
115      SEVERAC – La manufacture de livres 
 

Lors du Festival, des rencontres entre le Public et les Romanciers seront mises en place le samedi 20 et le 

dimanche 21 octobre 2018. Celles-ci seront animées par Nathalie Drouillard. 
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  ACTIVITES CULTURELLES de la COMMUNE  

 

 

La commune organise sa 3ème édition des métiers d’Arts et de la création  : 
 

 

Le samedi       2 juin 2018   de 10h00 à 19h00 

Le dimanche  3 juin 2018  de  10h00 à 19h00  

 

Venez découvrir le savoir-faire et la créativité des artisans à travers un parcours 

découverte de notre patrimoine communal.        

 

Pour la réussite de cette manifestation, nous avons besoin de bénévoles 

(distribution de tracts, accueil des artisans, pose de bannières, banderoles, 

pancartes, café du matin). Si vous souhaitez participer en donnant 1 heure ou 2 de                             

votre temps, faites-vous connaître à la mairie (05.45.32.01.03). 

        Nous vous en remercions par avance. 
 
 

            
 

CLUB DE GYMNASTIQUE VOLONTAIRE : PRESIDENTE CHRISTELLE VARLET 

 
 
 
Nous rappelons que la GV de Saint-Brice organise 3 cours de gym hebdomadaire, à savoir : 

  
- les mardis de 10h30 à 11h30 gym douce avec Karine 

- les mardis de 20h à 21h gym tonique avec Sophie 

- les mercredis de 11h à 12h gym très douce pour personnes à mobilité réduite avec Sophie 

  
dispensés par des animatrices salariées, diplômées d’Etat, en la salle des fêtes de Saint-Brice, dans une 

ambiance très sympathique et décontractée. 

Ces 3 cours de niveaux différents permettent de concerner l’ensemble de la population sans limite d’âge, des 

plus jeunes en activité aux séniors de tous âges, retraités valides ou à mobilité réduite légère. 

Afin de conserver ou retrouver la forme, permettre un lien social.  

 

N’hésitez pas à assister au cours d’essai gratuit de votre choix 

 

La cotisation jusqu’au 30/6/18 s’élève à 40€,  y compris l’assurance EPGV. 

Personne à contacter Martine Trochut (secrétaire) au N° 06.84.38.32.37 ou en vous rendant directement 

à un cours. 

Nous serons ravis d’accueillir de nouveaux adhérents 
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AMICALE DES ANCIENS COMBATTANTS DE SAINT BRICE : PRESIDENT JEAN-MARIE HOFFMANN 
 

 

 

 

En avril, pour préparer le centième anniversaire de la fin de la "grande guerre" 

monsieur Patrick Huraux et des Anciens Combattants, ont rencontré dans 

leur école les élèves de Saint-Brice. 

 

Aprés la cérémonie du 8 Mai : messe du souvenir, dépôt de gerbes au monument aux morts, discours de 

Monsieur le Maire. 

 

L'Amicale des Anciens Combattants de Saint-Brice continue de travailler sur les prochaines manifestations qui 

vont marquer la victoire et la fin de la "grande guerre" 

 

Les 15 et 16 septembre : Journées Européennes du Patrimoine. Exposition dans l'église des croquis inédits 

du Sous Lieutenant Olivier Flornoy, croquis pris sur le vif, dans les tranchées, pendant la bataille. 

 

les 9,10,11 novembre : exposition à la bibliothèque, sur 2 siècles de conflits régionaux et locaux. 

Cette exposition sera également visible les 16,17,18 novembre à Boutiers saint-Trojan et 

les 23,24,25 novembre à Julienne. 

 

Un livret sera édité. Nous reparlerons plus en détail de cet ensemble dans un prochain bulletin municipal. 

 

 

 

CLUB DU 3EME AGE :  PRESIDENTE ODILE RENOU 
 

    

  
Le Programme du 2ème semestre 2018 se définit comme suit : 
 

 
             14 Juin                   Repas grillade 
             Du 16 au 23 juin                      Semaine de vacances en Alsace à « La Petite Pierre »     

 

28 juin Fermeture du club 

30 août Reprise du club 

 
 13 septembre     Sortie surprise 
 07 octobre     Repas traiteur 

  08 novembre     Repas pot au feu 
  20 décembre    Repas de Noël 

 

Vous aurez des nouvelles de la soirée du 40ème anniversaire du club qui a eu lieu le 6 mai sur le prochain bulletin 
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ASSOCIATION DES AMIS DE L’ABBAYE DE CHATRES : PRESIDENT GUILLAUME de JARNAC 

 
 
 

En 2017 l’Association des Amis de l’Abbaye de Châtres s’est 

renforcée : 10 nouveaux membres nous ont rejoint dont de nombreux 

Saint-Briçois. Il y a maintenant 30 Saint-Briçois membres de 

l’association. C’est un motif de satisfaction, cela prouve que les 

habitants de notre commune sont sensibilisés à la sauvegarde 

et restauration de ce magnifique patrimoine qu’est Châtres. 

 

Nous serons heureux d’accueillir de nouveaux membres. La cotisation 

annuelle est de 25€. Pour ce faire vous pouvez contacter le secrétaire 

de l’association Alain Belenfant au 06 68 57 24 66 ou la trésorière 

Fleur Leach au 09 80 88 23 35 ou même télécharger le bulletin d’adhésion sur le site de l’abbaye :   

www.abbaye-de-chatres.net 

 

Mi-avril ont commencé les travaux de restauration du transept sud de l’abbaye. Ils consisteront dans la 

dévégétalisation de l’abbaye, la restitution de l’absidiole, le renforcement de la structure par pose de 

tirants, la révision complète de la toiture du bras sud, la pose d’une toiture au-dessus de l’absidiole, le 

débouchage de la porte dite « des moines » et la pose d’une porte à lames croisées.                                                                       

 

Un budget de 122 000 € qui est subventionné par l’Etat à hauteur de 40%, subventionné par le 

Département 16 à hauteur de 15%. Le reste, en dehors des fonds propres, faisant l’objet d’une 

souscription à travers la Fondation du Patrimoine. Souscription donnant droit à défiscalisation sur 

l’IRPP à hauteur  de 66%. 

 

Cet été il y aura un programme d’animations culturelles  très dense et de qualité. Cela permettra aux uns 

et aux autres, Saint-Briçois ou vacanciers de mieux découvrir ce lieu chargé de mémoire.  

 

 
ASSOCIATION LES AMIS DE L’EGLISE DE SAINT-BRICE : PRESIDENTE CATHERINE SMITH 

 
 
 

Si vous n'avez pas encore envoyé votre cotisation 2018, il est encore temps  

Cotisation : 5 euros - chèque à libeller à l'ordre de l'Association des Amis de l'Eglise 

de Saint-Brice,  à envoyer à l'adresse suivante : 

 

Marie-Hélène Morisson 

Trésorière de l'Association des Amis de l'Eglise de Saint-Brice 

54, route de La Maurie 

16100 Saint-Brice 
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ASSOCIATION AMIS LOINTAINS : PRESIDENTE  MARYSE  LAINE    

  

 

Lors de la dernière assemblée générale d'Amis Lointains, les différents rapports relatifs à 

l'année 2017 ont été approuvés. L'achat d'un véhicule en remplacement du fourgon Trafic a 

été décidé. Après l'élection des membres du comité directeur, le bureau a été reconduit dans 

ses fonctions. La cotisation annuelle des adhérents reste  fixée à 10€ et le sac de pain à 4€. 

 
Pour la vente du pain, un appel a de nouveau été lancé pour emmener le fourgon à la foire de Rouillac le 27 
de chaque mois le matin, et à la foire de Matha le premier vendredi de chaque mois, le matin. Même si un 
volontaire n'est disponible qu'une fois par an, il sera le bienvenu. 
 

Jean-François Charpentier, vice-président d'Amis Lointains, a attendu fin février, à Bamako, au Mali, 

l'arrivée du camion embarqué au Havre à destination de Dakar, au Sénégal. De là, un chauffeur malien, 

accrédité par l'Association, l'a conduit sans difficulté à Bamako. La cargaison de 81 m3 a été déchargée dans 

la cour d'un lycée sous une chaleur entre 40  et 45 °, et distribuée aux différents services des hôpitaux de 

Bamako, Gossi..., au Centre des Lépreux Raoul Follereau, à l'Orphelinat de San, au centre de Réadaptation, à 

l'Association Carrefour de Réinsertion Sociale des Handicapés, missionnaires de la Charité Mère Teresa, 

dispensaires de brousse.... 

 

Un homme amputé d'une jambe depuis une quinzaine d'années, n'a pas pu cacher son émotion en recevant 

un fauteuil roulant qui allait bien atténuer ses grandes difficultés de motricité. Tous ont chaleureusement 

remercié l'Association Amis Lointains pour les dons expédiés. 

 

L'Association Amis Lointains continue à collecter des fauteuils roulants pliants, déambulateurs pliants, 

béquilles, lunettes, vêtements, couches, draps, couvertures, aliments protéinés.... Un prochain envoi, par 

conteneur, en partenariat avec une autre structure, aura lieu en septembre prochain. 

 

La plaque à la mémoire de Céline Pierre, fondatrice en 1986 d'Amis Lointains, a été livrée. Les modalités 

de pose seront définies avec la municipalité de Saint-Brice.   
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ASSSOCIATION PARENTS D’ELEVES : PRESIDENTE MAGALI RICHARD  
 
 

 

 

Les animations de l'Association des Parents d'Elèves de Saint-Brice et 

Julienne 

 

 

La chasse aux œufs  

En cette fin d’avril ensoleillée, c’est avec une grande joie que les écoliers de Saint-Brice et Julienne ont eu le 

plaisir de chercher les œufs de Pâques devant la mairie de Saint-Brice 

Perchés, cachés derrière les fleurs ou les bosquets, chaque œuf attendait d’être découvert par l’enfant dont 

le prénom était inscrit dessus… 

 

25 mai - Atelier création de médailles 

L’APE, en partenariat avec l’Association des Anciens Combattants organisera un atelier autour du thème de la 

première guerre mondiale dont nous fêtons le centenaire cette année. Au programme : création de médailles 

en pâte à sel, dessins, chants d’époque… 

  

2 juin – Activités autour de l’Abbaye de Châtres 

Le samedi 2 juin nous aurons le plaisir d’organiser une chasse au trésor en partenariat avec les Amis de 

l’Abbaye de Châtres. Tout autour de l’abbaye, les enfants chercheront des indices et apprendront l’histoire 

de ce bel édifice. Ils auront également l’occasion de laisser libre cours à leur imagination en créant de beaux 

dessins qui seront exposés dans l’abbaye. Et après la découverte du trésor un bon goûter leur sera offert ! 

  

Tombola 

L’APE organisera une tombola dont les enfants vendront les billets, n’hésitez pas à leur en commander.          

De nombreux lots seront à gagner : jeux, marmite, casseroles, verres, appareil à fondue, appareil à croque- 

monsieur et gaufres, sorties… 

  

Fête de l’école 

Le 29 juin est une date très attendue pour les enfants des écoles de Saint-Brice et de Julienne : ils nous 

présenteront leur beau spectacle de fin d’année. L’APE organisera des jeux pour que petits et grands puissent 

attendre, dans la joie, le début du spectacle. Sur place, vente de gâteaux, boissons, frites et autres friandises 

seront en vente pour accompagner cette soirée de fête. N’hésitez pas à venir participer à cette fête ! 
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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 Florian Marchand        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                                         05.45.82.00.60 
 

 

 

ASSISTANTE SOCIALE                05.45.82.60.03 

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/

