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BULLETIN N° 3 

NOVEMBRE      2018 
                
 
                                                                                                                                                                              

 
    

  

  

  

        

         
 
 

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

Ce bulletin de novembre, le dernier de l’année, vous informera sur le fonctionnement de votre commune. 
 
Les divers travaux d’aménagement du centre bourg vous sont relatés par ailleurs par Martine Bouillon que je 
remercie pour son travail important. 
 
Aux dernières nouvelles, il semble que le comité de jumelage va continuer à vivre, merci pour ceux qui vont 
prendre la suite de l’équipe actuelle. 
 
L’Association des Parents d’Elèves a renouvelé son bureau avec la nomination d’une nouvelle présidente.   
 
- La Trâche a vu la finition du cheminement de la piste cyclable donnant accès à la voie douce via le parking. 
De plus la haie longeant le parking a été arrachée par Grand Cognac. 
- Le programme de réfection des voiries s’est poursuivi par le chemin du Chêne, la montée aux Mullons et la 
rue du Port de l’Echassier. La rue Jacques Delamain a été refaite en enrobé. 
- Pour 2019 un programme de voirie conséquent verra entre autre la rénovation de la place du monument 
aux morts ainsi que de la voirie descendant devant l’église. 
 
L’abribus devant la maternelle sera démonté pour être remplacé par un abri convenant mieux à l’architecte 
de bâtiments de France. Cet abri a été construit par la Clé de Voute, chantier d’insertion de Grand Cognac. 
 
Le choix des architectes retenus pour la salle des fêtes a été fait le 22, 23 et 24 octobre. 
Un seul sera élu après leurs propositions. Les travaux devraient commencer en Juin 2019, et durer environ 8 
à 10 mois. Ce bulletin sera le dernier de l’année 2018 
 
A noter que les réservations pour la salle des fêtes seront arrêtées au 19 mai 2019. 
 
Voici donc un état de l’activité de votre commune en espérant que 2019 verra l’aboutissement des 
promesses de campagne faites par vos élus en 2014. 
 

COMMISSION  SENIORS:   ADJOINTE REINE MACHET 

 
Le repas annuel des ainés ayant plus de 65 ans aura lieu à la salle communale de SAINT-BRICE le dimanche 20 
JANVIER 2019 à midi. Une invitation sera envoyée à chacune et à chacun courant décembre 2018.   
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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 JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE  
 
C’est par un week-end chaud et ensoleillé que vous êtes venus nombreux visiter 
les lieux du petit patrimoine rénové de notre commune : four, jardin du four, 
fontaine, parvis de l’église, blason,  murs de l’école et de la mairie. 
 
L’atelier de construction d’un mur de pierres sèches, l’atelier sculpture, le « quiz 
outils », les fiches techniques à disposition, les visites guidées, l’exposition de 
photos du chantier ont rencontré un franc succès. 

 
Merci à Mathilde Mainguenaud, Ludovic Millet et son équipe pour leurs précieuses explications et 
démonstrations. 
 
Le dimanche, le four communal a été remis en marche et les visiteurs ont pu renouer avec la tradition en se 
régalant de pains, de galettes et de gâteaux cuits par le boulanger de Veillard venu nous prêter main forte 
pour la circonstance. 
 
Le jardin du four a repris vie et nous espérons que promeneurs et randonneurs pourront s’y arrêter. Nous 
imaginons que des évènements pourront y être fêtés à la belle saison. Encore de belles rencontres en 
perspective. 
 
Un « book » des différentes phases de travaux sera consultable très prochainement à la bibliothèque. 
 
Actuellement l’équipe des chantiers de la « Clé de Voûte » est à l’œuvre pour terminer le parvis de l’église. 
Coup de chapeau pour la rigueur et la qualité de son travail. 
 

        
  
       
           Les outils           L’atelier de sculpture      Le mur de pierre 
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AMICALE DES ANCIENS COMBATTANTS DE SAINT BRICE : PRESIDENT JEAN-MARIE HOFFMANN 
 

11 Novembre 1918 - 11 Novembre 2018 

 

Nous fêtons cette année le centenaire de la fin de la "grande guerre ». L'Amicale 

des Anciens Combattants de Saint-Brice  en association avec les écoles de Boutiers 

Saint-Trojan, Saint-Brice et Julienne. Les mairies de ces trois communes, l'Office 

National des anciens combattants et veuves de guerre ont souhaité prendre une 

part active à la commémoration nationale. 

 

L'année 2018 a été et sera chargée en manifestations  

Dans le cadre des journées européennes du patrimoine nous avons organisé en l'église de Saint-Brice 

l'exposition de 70 croquis dont 5 inédits, du S/lieutenant Olivier FLORNOY, croquis pris sur le vif dans les 

tranchées de 14/18. L'exposition a eu un grand succès, plus de 300 visiteurs. 

 

Cérémonie du 11 Novembre  

-10h Messe en l'église de Saint Brice avec les Anciens Combattants et leur drapeau. 

-11h Dépot de gerbes au pied du monument aux morts. Discours de Monsieur le Maire. 

Dépot d'un bouquet par les enfants de l'école, au cimetière sur la tombe de Saint-Briçois morts à la guerre. 

Il est de coutume que la municipalité offre le verre de l'amitié. 

 

       
 

 

A eu lieu du vendredi 9 novembre au dimanche 11 novembre, une exposition dans les locaux de la 

bibliothèque de Saint-Brice.  2 siècles de conflits régionaux et locaux. Entrée libre et gratuite. Cette exposition 

sera visible à Boutiers  les 16,17,18 novembre et à Julienne  les 23,24,25 novembre . 

 

Un livret faisant suite à  celui édité en 2014 « Saint-Brice  en 1914 »  vient d'être édité : 3 communes en 

1914,1918. Ces manifestations mettent en valeur nos 3 communes. 

 

L’année se terminera ainsi pour l'Amicale des Anciens Combattants de Saint-Brice. Tous les membres se 

joignent à moi pour souhaiter à tous les Saint-Briçois et Saint-Briçoises une bonne fin d'année et une 

heureuse année 2019.   

 

Jean Marie Hoffmann , Amicale des Anciens Combattants de Saint-Brice. 
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DES AMIS DE L’ABBAYE DE CHATRES : PRESIDENT GUILLAUME de JARNAC 

 
 
15 septembre 2018 : inauguration du transept sud restauré de l’abbaye de 
châtres 
 
Le 15 septembre, journée européenne du patrimoine, nous avons inauguré le 
transept sud restauré de l’abbaye de Châtres. Restauration dont les travaux se 
sont déroulés entre début avril et début septembre de cette année. 
Restauration qui a été rendue possible grâce notamment à l’aide de l’Etat, l’aide 
du Département La Charente, l’aide de nombreux souscripteurs et évidemment 
l’investissement de la famille propriétaire. 

 
 
 
L’inauguration s’est déroulée sous un soleil estival en présence de nombre de membres de l’Association des 
Amis de l’Abbaye de Châtres, dont beaucoup de Saint-Briçois, ainsi que la présence des personnalités 
suivantes : 
 
- Célia VEROT, Directrice Générale de la Fondation du Patrimoine 
- François BONNEAU, Président du Département LA CHARENTE 
- Jean-Claude Tessendier, Maire de Saint-Brice 
- Yves Tricoire, Adjoint au Maire 
- Florence Péchevis, Conseillère Départementale 
- Jean-Hubert Lelièvre, Conseiller Départemental 
 
Guillaume de Jarnac a rappelé les principaux enjeux de la restauration de l’abbaye, restauration qui se 
poursuivra dans les toutes prochaines années. L’architecte Denis Dodeman a détaillé les travaux qui ont été 
effectués en 2018 et permettront de pérenniser le transept sud et l’absidiole jusque-là menacés de 
s’écrouler. 
 
La journée a été marquée par un fort moment de convivialité avec le buffet champêtre préparé par les 
membres de l’association et qui a réuni 40 mis de Châtres. 
 
Plus d’informations sur l’abbaye sur le site : www.abbaye-de-chatres.net 
 
 

                                        
 
 

http://www.abbaye-de-chatres.net/
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CLUB DU 3EME AGE :  PRESIDENTE ODILE RENOU 
 

    

Le Dimanche 6 mai 2018, le Club du 3ème Age était réuni, adhérents et amis, afin de 
fêter son 40ème anniversaire. 179 personnes avaient répondu à l'appel. 
 

Le Bureau et sa Présidente, Odile RENOU, tiennent à remercier par leur présence les Président (es) :   
 
– Madame Rolande MARTIN de Gensac-la -Pallue, 
– Madame Marie BRISSON de Chateaubernard, 
– Monsieur Gilles CHAPUT de Cherves de Richemont, 
– Monsieur Jean-Marie DELOBEL, Président d'honneur de notre Club de Saint-Brice, 
– Monsieur Daniel DIAZ, Président de l’Inter-Associations de Saint-Brice, accompagné de son épouse. 
 

  
Cette journée restera gravée dans la mémoire de chacun et chacune : repas apprécié ainsi que l'ambiance 
due à nos amis musiciens (Diapason). 
     
Le 14 Juin 2018, s'est déroulé le « Repas Grillades » : merci à Joseph et Roland. 
Du 16 au 23 juin 2018, départ pour des «Vacances en Alsace » : 52 personnes y participaient. 
 

  Promenade à Strasbourg 
 

La semaine a été très chargée en sorties avec un repas au Royal Palace, suivi d'un spectacle époustouflant, 
au-delà de nos rêves. 
 
Du 28 juin au 30 août, le Club était fermé pour ses vacances annuelles. 
 Le 30 septembre 2018, a eu lieu la sortie surprise : Repas et spectacle « Insolite » portait bien son nom. 
Le Dimanche 7 octobre, avait lieu le « Repas Traiteur » animé par Diapason : 79 adhérents et amis étaient 
présents. 
 Le Jeudi 8 novembre 2018 : Repas « Pot-au-Feu » 
 
Nous comptons sur vous : Le Dimanche 16 décembre 2018 : « Repas de Noël » avec traiteur à la salle des 
fêtes de Gensac la Pallue avec distribution de cadeaux aux adhérents. 
  
Inscrivez-vous au plus tôt auprès de notre Présidente :   Odile RENOU   au 05 45 32 00 42 
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ASSOCIATION AMIS LOINTAINS : PRESIDENTE  MARYSE  LAINE    
 

  

 
 
 
 

                                                                                        
Mercredi 27 juin, une cinquantaine de membres de l'Association Amis Lointains se sont réunis Chez Gautron, 
afin de rendre un modeste hommage à Céline Pierre et son époux Franck. Ce jour-là est une date symbolique 
puisque le 27 juin 2012, Céline nous quittait. 
 
Une plaque sur laquelle sont gravées la photo de Céline et de Franck en arrière-plan, et l'inscription : «En 
souvenir de Céline PIERRE, fondatrice en 1986 d'Amis Lointains», a été scellée sur une stèle en pierre 
solidement ancrée au sol par le chantier d'insertion de Grand Cognac, La Clé de Voûte, dirigée par Monsieur 
Millet, comme l'a souligné Monsieur le Maire dans son allocution. Nous nous joignons à Monsieur le Maire 
pour exprimer nos remerciements à l'équipe du chantier d'insertion. 
 
Nous remercions Monsieur le Maire et le conseil municipal pour avoir autorisé cet aménagement sur cette 
place communale. 
Pour les membres d'Amis Lointains, dans leur esprit, dans leur cœur, cette place sera dénommée  : Place 
Céline Pierre. 
 
A l'issue de cette cérémonie, verre de l'amitié et galettes ont été offerts par l'association à la salle des fêtes. 
 
Le 1er octobre, nous avons transporté 6 m3 de matériel médical, paramédical, vêtements, draps à Roullet 
d'où un conteneur affrété par une autre structure sera acheminé au Burkina Faso. Là, un Malien viendra 
chercher nos colis pour les distribuer dans des hôpitaux, dispensaires, centres de soins, maison des 
Handicapés, au Mali. 
 
Nous continuons à récupérer fauteuils roulants pliants, déambulateurs pliants, attelles, pansements, bandes, 
couches, draps, lunettes, aliments protéinés.      
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PARENTS D’ELEVES : PRESIDENTE VIRGINIE CHAMBORD  (nouvelle présidente)  
 
 

 

 

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

Julienne (APE) 

 

 

BILAN ANNEE SCOLAIRE 2017-2018 
L’année scolaire finit sur un bon bilan, avec une belle kermesse organisée par les maîtresses et les parents 
d’élèves, merci à tous les parents d’élèves qui se sont investi cette année. 
 
NOUVEAU BUREAU 
L’Association des Parents d’Elèves de Saint-Brice et Julienne accueille un nouveau bureau pour cette année : 
 
Présidente : Virginie Chambord 
Secrétaire : Elise Cornette 
Trésorier : Emmanuel Savariau 
Vice-présidente : Magali Richard 
 
LES ANIMATIONS DE L’ASSOCIATION : 
  
23 Novembre 2018 : Les maîtresses organisent un marché d’Automne qui sera suivi par une soirée 
Halloween organisée par l’APE, ce sera l’occasion de découvrir les gobelets réutilisables confectionnés par les 
enfants, les maîtresses et l’APE. 
 
09 Décembre 2018 : L’APE organise son premier Vide ta chambre, bourse à l’enfance (jouets, vêtements, 
puériculture) à la salle des fêtes de Julienne de 10h à 18h.  
L’APE tiendra une table où les ventes reviendront aux enfants de l’école, nous récoltons des dons, n’hésitez 
pas à nous contacter.  

. Si vous souhaitez vendre (de 9h à 18h), inscrivez-vous rapidement : 
tél : 06 70 27 62 23 (Virginie Chambord) 

4 € la table, 8€ le plateau repas spécial exposant 
 
16 Décembre 2018 : L’APE tiendra un stand sur le marché de Noël de Julienne, venez nombreux. 
Pour réaliser nos créations nous collectons plusieurs objets, n’hésitez pas à trier pour nous et nous contacter 
pour la récolte: 
 
Déco de Noël (même abîmée), bouchons de liège, rondelles de bois (bûches), planches, bouts de tissus, bouts 
de ruban, pots en verre de toutes sortes, bougies, pots en terre cuite, en fer ... 
 
Vous êtes créatifs et souhaitez aider ou faire dons de créations, contactez-nous. 
 
Décembre : Le mois de décembre sera l’occasion pour l’association de vendre chocolats et sapins.  
 
N’HESITEZ PAS A NOUS AIDER                          CONTACT :  Virginie CHAMBORD  06 70 27 62 23 
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CLUB DE GYMNASTIQUE VOLONTAIRE :  PRESIDENTE MARIE-THERESE  ROLLAND   (nouvelle Présidente) 
 Démission de la Présidente Mme VARLET Christelle, assemblée générale du 13/11/18  

Nous vous rappelons que la G.V. de Saint-Brice organise 3 cours de gym hebdomadaire les : 

 - mardi de 10h30 à 11h30 gym douce avec Karine 

- mardi de 20h à 21h gym tonique avec Sophie 

*- mercredi de 11h à 12h gym très douce avec Marie-Pierre 

*Ce dernier cours, très récent, se compose d’exercices spécifiques très variés afin d’améliorer l’équilibre, la 
posture et la coordination motrice, essentiels au bon fonctionnement de notre organisme. 

Ces cours sont dispensés par des animatrices salariées, diplômées d’Etat, salle des fêtes de Saint-Brice, dans 
une ambiance très sympathique et décontractée. 

Ils sont de 3 niveaux différents et concernent un public très élargi, des personnes en activité aux séniors de 
tous âges, retraités valides ou à mobilité réduite légère. 

Ces cours permettent de maintenir ou retrouver la forme et favorisent le lien social. 

La cotisation annuelle 2018/2019 s’élève à : 75€, y compris l’assurance EPGV. 

Rendez-vous au premier cours d’essai gratuit de votre choix ou contactez Françoise JACQUOT :                      

07.61.93.87.28   nous serons ravis d’accueillir de nouveaux participants 

 

 

ASSOCIATION LAI MOI :  PRESIDENT GREGORY RIGAUD 

 

 

 Sur la commune 

 

cette discipline est ouverte  à toutes et à tous à partir de 10 ans  

 
 
Horaires d'entrainements:  lundi de 18h30 à 20h30  et  Jeudi de  19h00 à 21h00 
 
Lieu:  Salle municipale de Saint Brice 
 
Renseignement et inscriptions: 
Grégory Rigaud : 06.29.97.21.58 
laimuoisaintbrice@gmail.com 
 
Facebook: https://www.facebook.com/laimuoisaintbrice/     
 

mailto:laimuoisaintbrice@gmail.com
https://www.facebook.com/laimuoisaintbrice/
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COMITE DE JUMELAGE : CO-PRESIDENTS MARTINE NAULLEAUD & RAYMOND BOURINET 
 

Le vendredi 16 novembre l'assemblée générale du comité de Jumelage s'est tenue 

à la salle municipale de Saint-Brice 

présence de : Mr le Maire de Saint-Brice - quelques conseillers municipaux et une 

très nombreuse assistance de la part des adhérents.  

Rapport moral et rapport financier ont été adoptés à l'unanimité.  

Questions divers : le bureau de l'association avait émis le souhait de démissionner pour l'assemblée générale 

du 23 novembre 2017.  

Vendredi dernier - le bureau a réitéré pour une démission ferme et définitive.  

Nous allons faire appel à candidatures. 

Une assemblée générale extraordinaire se fera courant janvier 2019 pour élire un nouveau bureau 

  

 

ACTIVITES CULTURELLES de la BIBLIOTHEQUE : Nathalie Hakem  

 
                                    Polar le Festival de Cognac Prix 2018 

Benoit Séverac prix du Roman  Noir des Bibliothèques et Médiathèques                                 
de Grand Cognac 

 
Le «115» est porté par un récit qui sonne juste et pour cause, Benoît Séverac a 

mené un long travail d'enquête et de documentation pendant quatre mois «avec le 
CEDIS  (Collectif d'Entraide et d'Innovation Sociale), au 115, avec le Secours Populaire, 
la nuit avec les SDF, … Là aussi, c'est une question de respect. Il faut savoir ce qu'on 
raconte....» Bref, un sérieux travail d'investigation en amont. 

 
Tambour battant, l'auteur mène une histoire qui a du souffle et du cœur. Il y a un côté colère et de 

révolte dans ce livre. « J'avais besoin d'écrire sur ces gens à la rue, pas pour changer le monde mais pour 
offrir un regard différent. Souvent leur mode de vie n'est pas choisi, et même si c'est le cas, on leur doit le 
respect.» 
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ECUSSON de la commune SAINT-BRICE Charente 
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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                                         05.45.82.00.60 
 

 

 

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/

