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BULLETIN N° 2 

  MAI  2017 
                
 
                                                                                                                                                                              
   

                

 
    

  

            

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

Ce bulletin du milieu de l’année a pour but de vous tenir informés du travail de votre conseil municipal.                      
L’année 2017 sera importante pour les divers investissements souhaités par la population :                                                                           
Voiries, aménagements divers, salle des fêtes, église, etc...  
 

Bibliothèque : 
Le dernier bulletin de février 2017 prévoyait la création d’un club de lecture qui est en train de se finaliser. Le réseau de 
bibliothèques avec Louzac-Saint-André fonctionne maintenant normalement. L’évolution de ce réseau sera 
probablement revue par la communauté d’agglomération. 
 

Patrimoine : 
Le dossier de rénovation du petit patrimoine verra le jour dans le courant de l’été ; son budget a été voté. 

 
Comité de jumelage 
La réception de nos amis italiens de Radda in Chianti célébrant le vingtième anniversaire fut une réussite et la visite 
retour est prévue pour le mois de septembre. 
 

La Trâche : 
Les travaux de ralentissement de la Trâche seront réalisés en même temps que la réfection du tapis d’enrobé prévu 
pour le mois d’août. 
 

Divers : 
La mise en sens unique du chemin du Gassouillis a été abandonnée.  
La réfection des trottoirs rue Jacques Delamain sera terminée dans le courant de l’été. 
Le chemin du Verdut et celui de Bel Air ont été refaits. 
La réhabilitation du réseau des eaux pluviales de chez Gautron est programmée pour Juin. 
 
Le container à verre situé au Sacré Cœur a été déplacé au cimetière pour éviter qu’il soit utilisé abusivement par des 
automobilistes de passage. 
 
La commune est équipée d’un poste anti-grêle qui est sous la responsabilité de 4 viticulteurs de la commune qui sont 
impliqués dans le réseau de lutte contre les aléas climatiques. Ce poste protége aussi nos domiciles, nos voitures, nos 
vérandas, nos potagers … 
 
 

Nos agents des services techniques nous ont fait part de remarques peu éloquentes de la part de certains 
habitants de la commune. Je leur rappelle que je suis à la disposition de la population pour recevoir leurs 
doléances. 
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ACTIVITES des ASSOCIATIONS et  de la COMMUNE de SAINT-BRICE 

 

L’INTER-ASSOCIATIONS : PRESIDENT DANIEL DIAZ 

 16ème Vide-grenier      Réservé aux particuliers   (Voir informations sur le site)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Le Dimanche 2  juillet 2017 de  8H00 à 18H00                                                                                       
au stade de football, route de Nercillac                                                                                                         
Buvette – Sandwichs                                                                                                                       

Renseignements et Réservations :                                                                                                       
Tél :    06.78.08.90.24   ou    mail :   videgreniers.stbrice@gmail.com    

 

ASSOCIATION LA  BOULE SAINT-BRICOISE : PRESIDENT PIERRE BARDET 

                                                                                                             

Tournoi de pétanque le 17 juin 2017 

Boulodrome, au stade de football, route de Nercillac                                                                       

Renseignements et Réservations:                                                                 
p.bardis@wanadoo.fr 

 
 

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

  
18 juin - Action de grâce pour la mission vécue avec le père Baudoin de Beauvais pendant 7 ans.                             
Messe unique à 11h00 à Saint-Léger. 
Déjeuner à la Salamandre 
S’inscrire au secrétariat au 05 45 82 05 71 ou à cognac.doyenne@orange.fr 
( plat salé  ou sucré ou boisson  pour 6 personnes ) 

 
 
Notre église 
Nous avons établi un calendrier pour l’embellissement de l’église (Philippe Birolleau) 
Le 1er rendez-vous est  le samedi 27 mai.  Nous nous retrouverons : 
 

Dans la sacristie :                                                                                                                                                                                 
vers 9h30 pour vider et trier les accessoires  
Démonter et expertiser le meuble à tiroirs 
  
Dans le presbytère : 
 Vider la bibliothèque et trier les livres ou revues 
 
Nous ferons une pause vers 12h00. Chacun amène son pique-nique. 
 

Venez nous aider pour la journée ou quelques heures seulement. 
Certains d’entre vous n’ont pas encore renouvelé leur cotisation. Il n’est pas trop tard ! 
C’est toujours 5€, le chèque à libeller au nom de l’association des Amis de l’Eglise de Saint-Brice                                            
et à adresser à l’association, domiciliée à la mairie. D’avance, merci. 
 

mailto:p.bardis@wanadoo.fr
mailto:cognac.doyenne@orange.fr
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ASSOCIATION PARENTS  D’ ELEVES  :  PRESIDENTE  MAGALI  RICHARD 

  
 

 Les animations de l’APE 
 
"L’Association des parents d’élèves de Saint Brice et de Julienne organise différentes 
manifestations, tout au long de l’année, pour contribuer à l’épanouissement des enfants. 
Grâce à l'association, l'année scolaire est ponctuée de sorties, soirées et goûters." 
  

 
Pasta party et boum déguisée 
Le 7 avril dernier l’APE organisait la première « pasta party »,  durant laquelle les enfants ont appris à faire des 
gnocchis.  C’était également l’occasion de se retrouver pour une boum déguisée.  Une soirée bien animée et réussie 
grâce aux parents bénévoles et à la participation des enfants ! Les bénéfices de cette soirée sont reversés aux 
maitresses pour participer au financement du voyage scolaire qui aura lieu mi-mai. Cette année les enfants du CP au 
CE1 auront le plaisir de partir en classe verte dans les Pyrénées. 
 
La chasse aux œufs 
Le vendredi 7 mai, la chasse aux œufs a été ouverte ! Les enfants ont cherché les œufs de Pâques sur la place de la 
mairie. Attention : chaque enfant devait réussir à trouver l’œuf qui lui était destiné ! 
 
Reprise des goûters  
Au retour des vacances de Pâques c’est la reprise de la vente des gâteaux.  
Rendez-vous tous les vendredis ensoleillés sur la place de la mairie et à la sortie de l’école de Julienne à partir de 
16h45. L’APE remercie les parents bénévoles qui confectionnent de bons gâteaux qui sont vendus lors de ce goûter. 
 
La fête de l’école 
Le 30 juin, c’est la fête de l’école ! Au programme : des stands de jeux avec de nombreux lots à gagner et surtout un 
spectacle préparé par les enfants sur le thème des « émotions ». La soirée se poursuivra, dans la bonne humeur, avec 
des grillades et de la musique. La fête de l’école clôturera cette belle année scolaire ! Bonnes vacances à tous ! 
 
La tombola de l’école  
Les enfants vous solliciteront probablement pour l’acquisition de tickets de tombola : tentez votre chance ! De 
nombreux lots sont à gagner ! 
 
Nous recherchons des lots pour notre tombola. Merci à toutes les personnes pouvant nous aider.                                   
Prendre contact avec Magali Richard la Présidente,  tél : 06 10 15 90 83  ou  mail :    magali_richard001@yahoo.fr    
 
 

LA BIBLIOTHEQUE  :   
 

  
30ème Edition / 16-19 Novembre 2017 
Les îles Méditerranée. 
Les Baléares, la Corse, la Sardaigne, la Sicile, Malte, Chypre, 
 Les îles et les archipels italiens, grecs, croates…. 
 
Pour participer au Prix des lecteurs veuillez-vous adresser à la bibliothèque de Saint-Brice.. 

 
Gérard Meudal, journaliste et traducteur nous a présenté la sélection comme étant facile à lire, agréable et 
intéressante « Rien ne révèle mieux le destin de la Méditerranée que ses îles ». Bréviaires méditerranéen Predag 
Matvejevich, disparu en février 2017  

     

https://webmail1f.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=91311&check=&SORTBY=1
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Prix du Roman Noir  2017 des Bibliothèques et des Médiathèques de Grand Cognac  
DU 20 AU 22 Octobre 

Le Polar c’est reparti !!!!  
 

   Inflammation 
   Éric MANEVAL – La Manufacture de Livres 

   Le monde est notre patrie 
   Frédéric PAULIN – Goater noir 

   Un bref moment d'héroïsme 
   Cédric FABRE – Plon  

   Nu couché sur fond vert 
   Jacques BABLON – Jigal  

   Elijah 
   Noël BOUDOU – Flamant noir  

   La Découronnée 
   Claude AMOZ – Rivages 

 
Vous voulez devenir membre du jury pour le prix du Roman Noir décerné  par les 
bibliothèques/médiathèques du  Grand Cognac                                                                                                  
Veuillez-vous adresser à la bibliothèque et en route pour l’aventure  Tél :  05.45.36.97.40    

   

Le Fil du conte 2017 aura lieu courant octobre, nous donnerons l’information sur le site de la commune dès             
que nous aurons les dates. 

ACTIVITES CULTURELLES DE LA COMMUNE 

Le village de Saint-Brice vous invite à son deuxième Renc'Arts.  
 
C'est une rencontre entre les professionnels des métiers d'Arts à travers un parcours 
découverte de notre village. Cette manifestation est gratuite et nous espérons que vous 
viendrez nombreux pour partager avec les créateurs leur passion et leur savoir-faire"  
  
 Accueil du public : 
  Samedi       3 juin de 10 h à 20 h  
  Dimanche  4 juin de 10 h à 19 h  

 

Buvette, glaces, petite restauration sur place. 
  
 
LES JOURNEES du PATRIMOINE :  30 ANNEES D’ANIMATIONS 

      

Les coulisses de 30 années de spectacles  
du  8 au 17 septembre de 14h00 à 18h30 
 
Exposition à la Bibliothèque :  30  Années  de  spectacles de son et lumière 
Exposition à l’Eglise :   photos  de   30 années de spectacles 

 
Entrée libre et gratuite 
 
Nous recherchons les personnes ayant participé au S.B.A.L dans les années 1976 à 2006. 

Certaines ont changé d'adresse et pour lesquelles nous n'avons plus leurs coordonnées. Merci de diffuser 
l’information.           Contacter Philippe Birollaud : philippebirollaud@orange.fr 
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COMITE DE JUMELAGE : CO-PRESIDENTS   MARTINE NAULLEAUD & RAYMOND BOURINET 
 

 

Dans  le cadre du jumelage de Saint-Brice avec le village de Radda-in-chianti en Toscane,  

une délégation d'amis italiens a été reçue à Saint-Brice du vendredi 31 mars au lundi 03 

Avril 2017  

Nous avons fêté ensemble les 20 ans du jumelage. A leur arrivée un apéritif dinatoire a 

permis des retrouvailles chargées d'émotions. La 

journée du samedi : visite de l'Hermione à Rochefort 

puis le déjeuner à La Rochelle et visite guidée de la ville. 

Retour en Charente pour la soirée de gala qui se déroulait dans la salle des distilleries 

à Segonzac. Dimanche, matinée libre et l'après-midi visite d'une maison de négoce. 

Lundi matin nos amis nous quittaient pour un au revoir car au mois de septembre une 

délégation Saint-Briçoise se rendra à Radda-in-Chianti. 

 

                           

                                

12ème EDITION     Dîner servi par étapes, parcours 8km environ balisé 
Vendredi 9 Juin 2017 à partir de 18h30. 

  Rendez-vous à la salle des fêtes de Saint-Brice                                                                        

  

Venez nous rejoindre pour un parcours amical et convivial 

     

  Renseignements  à Martine Naulleaud  

  Tél :   0610592035  ou  05 4532 02 61                  

  Inscription au plus tard le Samedi 3 Juin 

     

 

  
CLUB DE GYMNASTIQUE VOLONTAIRE : PRESIDENTE  CHRISTELLE VARLET 
 
 

“Boostons la fin de saison” 
 
L’été approche, pensez à votre ligne et à votre forme physique en rejoignant un groupe sympathique et dynamique à 
moindre coût. 
 
Inscriptions gratuites  jusqu’à fin juin 2017 aux 2 cours de gym, dispensés chaque semaine à la salle des fêtes de                              
St-Brice par nos 2 animatrices fétiches diplômées d’état: 
 
- mardi de 10h30 à 11h30 gym douce avec Karine 
- mercredi de 20h à 21h gym tonique avec Marie-Pierre 
 

Pour plus d’informations, contactez Mme Trochut (secrétaire) au 06.84.38.32.37 

N’hésitez pas à nous rejoindre, nous serons ravis d’accueillir de nouveaux adhérents. 
 

 



Bulletin Municipal Saint-Brice - Dépot Légal n° 437 - O’Pure Création 16200 Nercillac - Tel : 06.23.82.09.66    Page 6 

 

 

 

AMICALE DES ANCIENS COMBATTANTS DE SAINT BRICE : PRESIDENT JEAN-MARIE HOFFMANN 

 

 

 

L'année 2017 se déroule avec son lot de manifestations auxquelles prend part l'amicale 

des Anciens Combattants de Saint-Brice et son drapeau 

 

 

 Le 11/02 Assemblée Générale du canton de Cognac présidée par Monsieur Serge Gautier. 

Le 18/03 Congrès départemental à Montbron, en présence de personnalités nationales et départementales 

Au cours de cette manifestation Monsieur Serge Bonnet (porte drapeau adjoint de l'amicale de Saint-Brice) a été 

décoré de l'ordre du Mérite Fédéral. Madame Gay-Bellile responsable des veuves d'Anciens Combattants a été décorée 

de la médaille de la fidélité. 

Le 10/03 sur l'invitation du Colonel commandant l'école des sous-officiers de l'armée de l'air, Jean Claude Murier a 

présenté le drapeau de l'Amicale de Saint-Brice. 

Le 30/04 la mairie de Cognac nous a demandé de participer à la manifestation pour le souvenir de la déportation. 

Le  lundi 8 Mai, 72 ème anniversaire de la fin de la deuxième guerre mondiale, après une messe dans l'église de Saint- 

Brice à la mémoire des soldats résistants déportés fusillés, morts pour la France, dépôt de gerbes au pied du 

monument aux morts de la commune. Discours de Monsieur le Maire. Appel des Morts, minute de silence, 

Marseillaise. Monsieur Jean Claude Murier a reçu la médaille des Combattants de moins de 20 Ans. 

Tout au long de l'année de nombreuses manifestations ont lieu devant le monument aux morts de Cognac, la Mairie 

nous y invite, nous y participons drapeau en tête. 

L'anniversaire de la fin de la grande guerre 14-18 sera fêté l'an prochain. L'amicale des Anciens Combattants de Saint- 

Brice, les Mairies de Saint-Brice et Boutiers préparent des manifestations communes auxquelles participeront les 

écoles et les parents d'élèves des 2 communes. 

 
 
CLUB DU 3EME AGE :  PRESIDENTE ODILE RENOU 

        Saint-Brice 

 

                    Après une journée vendéenne inoubliable, le 27 avril dernier, le Club du 3ème Age de Saint-

Brice, programme son repas traiteur le jeudi 25 mai 2017. L'animation sera assurée par DIAPASON. 

 

Puis semaine de vacances du Dimanche 4 juin au samedi 10 juin 2017 : 

- direction Saint-Pierre-la Mer dans le Roussillon, Gruissan, Narbonne, Pezenas, Sète,  

- les trois perles de la Côte Merveille : Collioure, Port Vendres, Banyuls, 

- le Canal du Midi en péniche,  

- la journée des Grands Buffets : attention aux papilles !                                                                                               

Que de bons moments en perspective..... 

 

Le 20 juillet : repas grillades, puis fermeture du Club jusqu'au Jeudi 31 août. 

 

Reprise des activités du Club avec la sortie surprise du 14 septembre 2017. 

 

N'hésitez pas à nous contacter : 

Odile RENOU : 05 45 32 00 42  ou Raymonde DAGNAUD : 05 45 32 05 74 



Bulletin Municipal Saint-Brice - Dépot Légal n° 437 - O’Pure Création 16200 Nercillac - Tel : 06.23.82.09.66    Page 7 

 

 

 

ASSOCIATION LES AMIS de L’ABBAYE de CHÂTRES : PRESIDENT GUILLAUME de JARNAC de GARDEPEE 

                                    Actualités de l’Abbaye de Châtres 

1)  Les visites culturelles de l’abbatiale organisées avec le concours de l’office de tourisme           

de Cognac aux dates suivantes :                                                                                                                                

En Juillet  les samedis  15 – 22 – 29       de  16H00 à 17H00                                                                          

En  Août  les samedis  5 – 12 – 19 – 26  de 16H00 à 17H00                                                                                                         

Visites conduites par la guide Sophie Marrot 

Cette photo représente la façade restaurée de l’Abbaye, résultat de la 1
ère

 tranche de travaux qui s’est déroulée de fin mai 2016 à 
mars 2017 

2)  La journée musicale annuelle le dimanche 1er octobre avec le programme suivant :                                                                                                                                            

- 11H00 messe solennelle animée par la chorale basque BIEZ BAT (25 choristes en provenance de BASSUSARY)                                                                                                                                                                

- 12H30 pique-nique tiré du sac dans le champ annexe de l’abbaye                                                                                                 

- 14H30 concert de violoncelle ou de piano (à définir dans les semaines à venir)                                                                                         

- 15H15   concert donné par BIEZ BAT avec chants profanes du répertoire traditionnel  basque. 

 
 

ASSOCIATION AMIS LOINTAINS : PRESIDENTE  MARYSE LAINE                                                                   

 ASSEMBLEE GENERALE DU 3 mai 2017 
                                                 **************** 
Maryse Lainé a ouvert la séance en remerciant toutes les personnes présentes et tous ceux qui participent au bon 
fonctionnement de l'association, qu'ils soient bénévoles, fournisseurs ou acheteurs.  
L'équipe du pain est renforcée par l'aide très appréciée de deux jeunes, proposés par France Terre d'Asile. Ils ont 
contribué aussi au transport des colis destinés au chargement du conteneur en mars. Par contre, dans d'autres 
domaines, le besoin de bénévoles se fait ressentir, en particulier pour le secrétariat ou bien pour aller chercher du 
matériel, des aliments protéinés chez des particuliers. D'autant plus que la société ORKYN' à Saintes, qui nous apportait 
chaque mois des protéinés que des patients n'utilisaient plus, n'a plus le droit de les récupérer. Elle communique les 
coordonnées d'Amis Lointains à ces personnes, afin qu'elles nous contactent, à charge pour nous d'aller chercher ces 
produits. 
Le rapport d’activités présenté a détaillé les envois mensuels, ainsi que le chargement du camion acheminé au Mali en 
mars 2016. 
Rapport moral et rapport d’activités ont été approuvés. 
Le bilan financier, déficitaire sur l'exercice 2016, de par l'acheminement du camion, est positif globalement. Le trésorier 
a ensuite proposé le budget pour l'année en cours. Bilan 2016 et budget 2017 ont été approuvés. 
Après le renouvellement des membres du comité directeur par 35 voix (23 présents et 12 pouvoirs), il a été procédé à 
l'élection des membres du bureau : 
      Maryse Lainé, présidente ; 
      Jean-François Charpentier, vice-président ; 
      Jeanne Djellata, vice-présidente ; 
      Francine Bodin, trésorière ; 
      Monique Blois, secrétaire. 
La cotisation annuelle reste au même prix, soit 10 euros. 
Le prix du pain reste fixé à 4€ le sac. 
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Depuis janvier dernier, le local route de la Maurie est mis gratuitement à notre disposition par Daniel, Michèle, Jean-
Louis et Eric, les enfants de Franck et Céline. Par ce geste, ils apportent leur contribution à Amis Lointains. 
Le local, chez Gautron, ne nous sert plus du tout. Il est en très mauvais état et a été proposé aux acquéreurs de la 
maison de Franck et Céline.  Il découle de cette vente, outre la prise en charge des diagnostics techniques obligatoires, 
la modification des statuts, car le siège social fixé au 4, impasse de Chez Gautron, sera transféré  au 49 bis, route de la 
Maurie. L'assemblée a accepté l'ensemble de ces propositions. 
Nous avons émis le vœu à plusieurs reprises, d'une plaque à la mémoire de Céline. Le conseil municipal a donné son 
accord. Maryse Lainé a invité Monsieur le Maire qui assistait à notre réunion, à prendre la parole pour nous exposer ce 
projet. La plaque sera à la charge de notre association et le support sera choisi et financé par la commune. Monsieur le 
Maire a précisé qu'un premier devis pour un support en grès avait été demandé le matin même, mais que la décision 
ne sera pas prise sans l'avis d'Amis Lointains. 
Monsieur le Maire a ensuite proposé la mise à notre disposition d'un local qui n'est plus utilisé par l'association du 
tennis. Il n'est pas immense, mais peut être aménagé avec des rayonnages. Monsieur le Maire invitera la présidente à le 
visiter, accompagnée par quelques membres d'Amis Lointains. 
Nos remerciements s'adressent à la municipalité pour la subvention annuelle et le prêt des locaux, ainsi qu'à l'Inter-
Associations pour le remboursement d'une facture d'environ 150€. 
Enfin, Jean-François Charpentier nous a donné des nouvelles des Maliens, en particulier de nos correspondants, relais 
indispensables pour nous faire part des besoins locaux. Il a précisé qu'un camion ne sera pas acheminé au Mali cette 
année. Par contre, en septembre, comme d'habitude, un envoi sera réalisé par conteneur avec l'association Fraternité 
Angoulême-Koudougou. Jean-François a présenté des objets de l'artisanat malien, rapportés de son voyage et qui 
seront proposés à la vente au profit d'Amis Lointains. 
 
 

                          
 

 

 

 
 

ASSOCIATION A.L SAINT-BRICE FOOTBALL : PRESIDENT  FRANCK MEUNIER  
 
 

  

34ème Grand Tournoi de Sixte de Saint-Brice. 
  

L'édition précédente s'est organisée avec 42 équipes présentes sur les terrains malgré un temps 
pluvieux, mais certaines années ont vu le tournoi accueillir 50 à 60 équipes avec un record à 72 
en 1998, et 67 équipes en 1996, (autrefois en semi-nocturne). 

 
 Inscriptions à partir de 8H00 au stade de Saint-Brice le Dimanche 11 Juin 2017  !!!!! 
 
Buvette à disposition.   
Nombreuses récompenses et lots pour toutes les équipes !!!! 

 
VENEZ NOMBREUX , MERCI 
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RENSEIGNEMENTS  UTILES A  CONSERVER 
 

 

 

RECENSEMENT MILITAIRE : 
 

Depuis la suspension du service  national, le 

recensement militaire est obligatoire et universel, 

il 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 Baudoin de Beauvais doyen 

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 

 
 
 

 

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/

