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Réalisations 2015
L’année 2015 fut très
difficile à gérer compte tenu
d’une baisse importante de
la dotation de l’Etat et du
dernier règlement des frais
d’architecte pour le projet
commun de la salle des
fêtes avec Boutiers et un
reliquat
d’investissement
pour le terrain de football.
Le tout représentant une
somme de cent mille euros.
Heureusement grâce à une
prise de conscience de tous
les agents de la commune
et à la surveillance des services administratifs,
notre année 2015 se termine
par un résultat légèrement
positif, le plus
faible depuis longtemps.
Cependant, au cours de
l’année passée, nous avons
pu réaliser tant sur le plan
de l’investissement que du
fonctionnement, un certain
nombre d’actions. En effet le
changement des chaudières
de la mairie et de la salle
des fêtes nous a permis de
réaliser une économie de
40% sur la consommation
de gaz. Une

Chers Saint Briçoises, chers Saints Briçois, chers amis
				

Prévisions 2016
Compte tenu de la baisse des dotations de l’état, nous avons dû augmenter les impôts locaux pour le budget 2016 afin de pouvoir financer les dépenses prévues sur la commune.
En effet la taxe d’habitation en 1996 était de 7.70%, c’est-à-dire que
depuis 20 ans il n’y a pas eu d’augmentation sauf celle provenant de
l’évolution des bases décidées par l’Etat.
Aujourd’hui votre conseil municipal a voté une augmentation des 3
taxes de 17% (uniquement part communale) Cela se traduira sur vos
feuilles d’impôts locaux (taxe d’habitation et taxes foncières) par une
évolution globale d’environ 7%.
Vous trouverez ci-dessous une liste non exhaustive des dépenses prévues au budget 2016.

Accès handicapés : Accès à la salle des fêtes, accès à l’église,
places de parking réservées aux handicapés, modification accès
mairie non conforme
Services techniques : Petit matériel, tracteur-tondeuse, remorque,

groupe électrogène, échafaudage mobile, etc.

Voirie : Trottoirs du centre bourg réfection de la voirie, éclairage
public (remplacement des lampes actuelles par des lampes économiques), élagage des arbres et plantations diverses sur la commune, rail de sécurité aux Vollauds, conduites eaux pluviales, cassis
chemin des Cavernes, chemin de Bel Air etc…
Bâtiments : Aménagements divers : couverture mairie, salle des

fêtes, préaux, chauffage école primaire à reprendre, cour école ma-

campagne de réfection ternelle, tisanerie bibliothèque, couverture sacristie, porte salle or-

voirie a été réalisée sur un dinateurs, fenêtres bureaux mairie, remplacement chaudière foot,
certain nombre de voies toiture église en prévision et honoraires architectes pour l’étude du
communales et devra être réaménagement de la salle des fêtes.
intensifiée en 2016. L’exercice 2015 se termine par Terrains : Régularisation d’achat d’un terrain chemin de l’Alouette.

un résultat modeste.
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INTER-ASSOCIATIONS
PRESIDENT DANIEL DIAZ

L’inter association organise comme habituellement un vide grenier le 1er dimanche du mois de juillet,
cette année le dimanche 3 juillet.

AMICALE DES ANCIENS COMBATTANTS DE SAINT BRICE :

PRESIDENT JEAN-MARIE HOFFMANN

Le samedi 09 avril 2016 s’est tenu à Mansle, le 71eme Congrès Départemental des Anciens Com-

battants,en présence de Monsieur PIERRE BESSE Président départemental, de Monsieur le Maire de
Mansle, des autorités civiles et militaires, il y avait 60 drapeaux au monument aux morts.
JEAN CLAUDE MURIER notre porte-drapeau, JEAN MARIE HOFFMANN notre Président et une délégation
de Saint-Brice y représentaient notre commune.
Au cours du banquet (400 convives), JOSEPH BAKULA a reçu la médaille du Mérite Fédéral et
MICHEL BERNARD la médaille de la Fidélité.

COMITE DE JUMELAGE :

CO-PRESIDENTS MARTINE NAULLEAUD & RAYMOND BOURINET
Le comité de Jumelage a organisé le samedi 21Mai 2016 une sortie en Dordogne. Malgré le manque

de participants, nous avons passé une agréable journée en Dordogne, riche en découvertes. Visite de
Périgueux, capitale gourmande du Périgord réputée depuis le Moyen-Age pour ses marchés au gras
et aux Truffes, de la cathédrale. Un déjeuner convivial dans une ferme auberge sur une terrasse
ensoleillée suivi d’une visite du Château de Bourdeilles avec un guide passionnant et captivant.
Le vendredi 17 juin 2016 une randonnée gourmande par la beauté de ses sites et par la richesse de
son patrimoine,
Saint-Brice est l’une des communes les plus pittoresques du Cognaçais avec les
vallées de la Charente et de la Soloire.
Edifices symboliques : dolmens, églises, abbayes, châteaux
et logis, toutes ces constructions étant d’une facture particulièrement soignée.
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COMMISSION CULTURE :

ADJOINTE A LA CULTURE MARTINE BOUILLON
Une exposition d’artistes de la commune a eu lieu à la bibliothèque du 25 avril au 6 mai

MONIQUE BURELOUP et GHISLAINE TIRACCI :
Toutes deux s’exercent à la peinture acrylique qui se différencie ainsi de la peinture à l’huile, très lente
à sécher mais qui permet les fondus et les repentirs.
JEANNINE NAULIN : ses tableaux répondent à des coups de cœur, vieilles maisons et objets patinés
par le temps.
LUCETTE RESTOUEIX : n’a pas de style particulier mais se rapproche de l’impressionnisme.
MICHELE ROBIN : peinture à tendance impressionnisme, joue avec le jeu de couleurs juxtaposées
et les touches de lumière

Annulation des Nuits Romanes
J’ai le regret de vous informer que Monsieur le Président de notre Région, ALAIN ROUSSET, a
décidé de supprimer les "Nuits Romanes. Je voudrais remercier tous ceux qui souhaitaient y
participer et nous avaient déjà répondu dans ce sens.
L’adjointe à la culture, Martine Bouillon.

Auteurs Régionaux

Une rencontre avec les auteurs régionaux a eu lieu les 23 et
24 janvier

Renc’Art

Le village de Saint Brice vous invite à son 1er Renc’Art :
Samedi 4 juin de 10h00 à 20h00 et dimanche 5 Juin de 10h00 à 19h00
Parcours découverte à la rencontre des Artisans, salle des fêtes, bibliothèque et mairie.
Partageons leur passion et leur savoir-faire.
Journées du Patrimoine à Saint-Brice
Les 17 et 18 septembre exposition sur la crue du siècle de 1982 en Charente.

SALLE DES FETES
A l’occasion de la journée de la Femme le Club SOROPTIMIST de Cognac a organisé à Saint
Brice,
une randonnée pédestre le dimanche 6 mars avec un départ de la salle des fêtes.
L’association des amis des fouilles, l’association des archéologiques en Saintonge : Une
conférence de CHRISTIAN VERNOU a eu lieu le vendredi 18 mars intitulée : Salignac-sur-Charente, un site portuaire gallo-romain à la confluence du Né et de la Charente. Cette communication est donnée en hommage à JEAN-JACQUES MORISSON qui s’est beaucoup investi en
faveur de ce site.
Le G.R.E.H : Une Conférence de THOMAS MOLANGER (Doctorant en histoire économique) le
vendredi 6 mai sur l’histoire de la distribution des Eaux-de-vie de Cognac à l’étranger.
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ASSOCIATION PARENTS D’ELEVES
Les beaux jours sont de retour et les enfants apprécient cette époque de l’année, ils vous présentent
le programme jusqu’aux vacances d’été !
Le 29 avril a eu lieu le marché du printemps.
Au mois de mai ont repris les ventes de gâteaux du vendredi soir sur la place de la mairie.
Tombola du printemps : les enfants vous solliciteront probablement pour l’acquisition de tickets : tentez
votre chance !
Le vendredi 24 juin se déroulera la fête des écoles sur le thème du temps.
Toutes ses actions se réalisent grâce aux bénévoles, associations, acteurs de l’école. Nous les remercions chaleureusement. Cette année une partie des bénéfices participera au financement des voyages
scolaires : destination Le Puy du Fou le 1er
juillet pour les plus grands et Le château de Saint-Jean-d’Angles le 14 juin pour les plus jeunes.
Rentrée Scolaire 2016 :
Les inscriptions se font à la Mairie :
Le lundi et vendredi de 10h00 à 12h00 et 14h00 à 17h00
Le mardi et jeudi
de 10h00 à 12h00
Merci de vous munir du livret de famille et d’un justificatif de domicile (Facture).

BIBLIOTHEQUE DE SAINT-BRICE
Détective nature 						

Mercredi 13 avril, JEROME BELLIET de l’Association Perennis a proposé à 13 enfants entre 8 et 12 ans
un jeu nature à la médiathèque de Saint-Brice.
A partir d’un tas de plumes trouvées dans le jardin attenant à la médiathèque et divers indices, les
enfants ont mené l’enquête pour à la fois identifier la proie et à la fois remonter la piste du prédateur. Une heure et demie intense à constater, observer, émettre des hypothèses, buter sur des indices (traces, déjections, plumes, bois...), partir sur de fausses pistes et enfin aboutir et débusquer le
prédateur. Bravo à eux ! Cette animation, à but pédagogique, visait à faire découvrir aux enfants le
monde de la forêt et le mode de vie de ses habitants. Mission réussie, les enfants sont repartis avec
une mine d’informations qui leur sera bien utile une fois dans la nature.
Prix du roman noir des bibliothèques et des médiathèques de grand cognac » 2016
Meilleur Roman « Noir ». La sélection pour la Bibliothèque de Saint-Brice :
L’infiltré de La Havane
Nikos MAURICE – La Différence
Dedans ce sont des loups
Stéphane JOLIBERT – Le Masque

La nuit n’est jamais complète
Niko TACKIAN – Scrinéo
			
Une nuit d’orage
Gilles BORNAIS – Fayard

Sayonara
Pascal MILLET – Sixto
Alice change d’adresse
Michel MOATTI – HC

Nouveautés Bibliothèque avril 2016
Bienvenue dans le Bronx de Martin Pascal Le Pique-Nique des Orphelins de Erdrich Louise
En attendant Bojangles de Bourdeaut Olivier On regrettera plus tard de Ledig Agnès
Trois jours et une vie de Lemaitre Pierre
Le grand marin de Poulain Catherine
La Dentelle des sureaux de Boixière Françoise
Il était une lettre de Hughes Kathryn
L’assassin qui rêvait d’une place au paradis Le Fada des Garrigues de Lacombe Michel
COGNAC T01- La Part des Démons (BD) de Chade Jonasson Jonas
puzet – Corbeyrant – Brahy
L’horizon à l’envers de Levy Marc
Le vent de la jeunesse de Gleize Georges-Patrick
L’oiseau du Bon Dieu
Le vent s’en souvient encore de Rizzo Claude
La fille de Brooklyn de Musso Guillaume
Voulez-vous partager ma maison ? de Boissard
La renverse d’Adam Olivier
Janinne
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ASSOCIATION DES AMIS DE L’ABBAYE DE CHATRES :
PRESIDENT GUILLAUME DE JARNAC

Une bonne nouvelle pour l’Abbaye, Saint-Brice, les Saint-Briçois et Saint-Briçoises :
1/ Restauration de la façade ouest de l’Abbaye de
Châtres : c’est la 1ère restauration d’envergure de l’Abbaye depuis plus de 25 ans. Les Affaires Culturelles à
Poitiers ont donné leur accord en novembre dernier. La
restauration de la façade ouest se fera à partir de la fin
mai et durera environ 2 mois.
Elle comprend :
- des travaux de maçonnerie : remplacement de pierres
en mauvais état, ragréage sur pierre de taille, éradication de végétaux, traitement biocide sur végétaux, injection de mortier au coulis de chaux
- des travaux de menuiserie : dépose du portail existant et création d’un portail en chêne
composé de 2 ventaux avec portillon guichet
- des travaux de toiture
Le tout faisant une enveloppe de 60 000 € pour laquelle nous avons obtenu un financement
des Affaires Culturelles à hauteur de 50% du total.
2/ Pour faire face à ces dépenses nous avons lancé une souscription. Souscription rendue
possible par l’adhésion à la Fondation du Patrimoine, adhésion effective depuis mars 2016.
L’adhésion à la Fondation du Patrimoine permet à ce que les dons des particuliers soient défiscalisés à hauteur de 66% (IRPP) et les dons des entreprises à hauteur de 60% (IS).
La souscription a été lancée début avril, elle fonctionne très bien ; le 1er mois nous avons
reçu plus de 11 000 € de dons de particuliers. Merci à tous les donateurs quel que soit le
montant de leurs dons.
3/ L’association des Amis de l’Abbaye de Châtres se renforce.
Depuis la fin de l’année 2015 nous avons enregistré de nombreuses nouvelles adhésions.
Pour un total d’environ
50 membres actifs.
Nous avons eu la satisfaction d’avoir parmi les nouveaux membres un certain nombre de
Saint-Briçois et Saint- Briçoises.
Nous y voyons la preuve vivante de l’attachement qu’ont les personnes habitant sur la commune par rapport à ce monument qu’est l’abbaye de Châtres. L’association a pour but de
faire vivre, voire revivre l’Abbaye, d’organiser des animations d’ordre musical, des événements de nature culturelle ou cultuelle. Elle est organisée autour d’un « comité de pilotage
» dont une des principales tâches est de préparer les événements culturels & musicaux annuels du mois de septembre * Dans notre groupe il y a des personnes de diverses origines,
le groupe est extrêmement soudé et dynamique, chacun (e) ayant à cœur de faire revivre
l’abbaye. Nous serons heureux d’accueillir les nouvelles bonnes volontés.
*Retenez la date du DIMANCHE 18 SEPTEMBRE 2016
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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.
Article 17 de l’arrêté préfectoral du 20 Avril 1999 défini
les règles en matière de bruits de voisinage.

Ainsi pour les travaux bruyants de bricolage ou de jardinage, les horaires à respecter sont les
suivants :
Jours ouvrables			
Samedis				
Dimanches et jours fériés		

8h00 – 12h00
9h00 – 12h00
10h00 – 12h00

14h30 – 19h30
15h00 – 19h00

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 branchage ou
autres détritus de jardins. Se rapprocher de la mairie pour les cas particuliers.
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ASSOCIATION LES AMIS DE L’EGLISE DE SAINT BRICE :
PRESIDENTE CATHERINE SMITH

Dépenses : cette année notre attention va se porter sur le remplacement de l’estrade qui se trouve
sous l’autel. Elle est exiguë, vétuste et consolidée ici et là par des pierres ou des cales en bois (photos
ci dessous)

La nouvelle estrade plus grande cachera le mur dégradé à l’arrière. Nous en sommes au stade du devis
mais nous avons bon espoir de pouvoir réaliser ce projet avec nos deniers.

Recettes : pour les recettes de l’association et dans un avenir proche, nous comptons sur le vide-grenier du 3 juillet pour regonfler nos réserves.
L’association disposera d’un emplacement (2 tables). Vos dons (vaiselle, bibelots, en fait tout ce que
l’on peut proposer à la vente dans une manisfestation de ce genre) seront les bienvenus.
Vous pouvez les déposer la veille ( Tel : 05 45 32 79 98) ou bien les apporter le matin même au vide-grenier.
Après la belle messe du mardi 3 mai à 18h30 célébrée par le père Baudoin de Beauvais nous avons
partagé un grand noment de convivialité : la température exceptionnellement douce nous a permis de
bavarder longtemps sur le parvis en savourant les amuse-bouches préparés par les unes et les autres.
(Un mention spéciale pour les canapés aux mini-asperges et pour les cannelés).
Si vous voulez faire partie de l’association des Amis de l’Eglise de Saint-Brice,
la cotisation
2015/2016 reste à 5 euros.
Il suffit de remplir un formulaire à télécharger.
Le demander à Catherine Smith :
csmith6931@gmail.com ou le demander
par téléphone au 05 45 32 79 98.
La prochaine messe aura lieu le mardi 15 septembre à 18h30.

LES DEBUTS DE CHRISTIAN AVEC LE MATERIEL COMMUNAL DE L’EPOQUE
Le Jeudi 26 Mai, CHRISTIAN TOURRAIS a pris une retraite bien méritée après ces longues années passées au
sein de la commune, 38 années exactement. Pour cette
occasion se sont réuni le vendredi 20 Mai à la cantine
scolaire ; le conseil municipale, tous les élus rencontrés
au cours de sa longue carrière et ses amis du Club de
FootBall pour lui souhaiter autour d’un verre de l’amitié
une nouvelle vie bien remplie de loisirs, de voyage et
d’une liberté bien méritée.
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LA BOULE SAINT-BRIÇOISE :
PRESIDENT PIERRE BARDET

29 membres étaient présents. Le bilan financier de l’année 2015 se solde par un résultat très
positif grâce aux diverses animations et par une gestion très rigoureuse.
Le 5 mai notre association s’est rendue à JOURNAC (LIMOGES) pour participer à un concours
de doublette.
Le 18 ou 25 juin sera organisé notre tournoi annuel de pétanque sur invitation.
Une sortie est prévue dans le courant du mois de Juin pour un pique-nique.
Un repas préparé par notre cuisinier en chef M. FOURNIER Guy, a terminé cette rencontre
qui a regroupé
33 participants, remplissant à 100% notre salle. Il manquait 5 personnes qui sont habituellement toujours présentes
et nous nous sommes interrogés sur l’étroitesse de notre salle, car nous n’aurions pas pu les
loger.
Le prix d’une carte de membre pour 2016 a été fixé à : 8€ en raison des exigences de notre
société d’assurances

CLUB DU 3EME AGE :
PRESIDENTE ODILE RENOU

Programme 2016
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Jeudi 4 février
		
Jeudi 11 février 			
Vendredi 11 mars 			
Jeudi 17 mars 			
Jeudi 14 avril 			
Jeudi 5 mai 				
Jeudi 19 mai 			
Juin 					
Jeudi 28 juillet 			
du 29 juillet au 31 août 		
Jeudi 1er septembre 		
Jeudi 22 septembre 		
Dimanche 2 octobre 		
Jeudi 10 novembre 		
Dimanche 4 décembre 		
Jeudi 15 décembre 			

Assemblée générale et galette des rois
Sauce de pire
Opérette « Violettes Impériales »
Repas coq au Vin
Repas chez Alfred
Repas traiteur
Sortie Base Militaire
Semaine de vacances « Fournels Lozère »
Repas grillades
Fermeture du Club
Reprise du Club
Voyage surprise
Repas traiteur
Repas pot au feu
Loto
Goûter de Noël

La cotisation d’adhésion au club est de 16 euros pour l’année 2016, nous souhaitons la bienvenue à nos nouveaux inscrits.
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AMIS LOINTAINS :

PRESIDENTE MARYSE LAINE
Lors de l’assemblée générale extraordinaire de décembre 2015, il a été décidé d’acheminer
un camion vers le Mali. Ce camion contenant des aliments protéinés donnés par Orkin’, fauteuils roulants, béquilles, prothèses, attelles, déambulateurs, gants, couches, matelas, échographes, petit matériel médical donnés par Orkin’, Charente Matériel Médical, pharmacies,
particuliers et autres structures, vêtements donnés par Solidarité Urgence, la Croix Rouge,
couvertures tricotées bénévolement par des dames, draps, vélos réformés par la Poste,
livres scolaires donnés par l’association Cyrielle..., pour un volume de 30 m3, parti du Havre
pour Dakar, est arrivé à Bamako le 14 avril. Après les formalités de dédouanement, le déchargement s’est effectué du vendredi au dimanche. La distribution s’est poursuivie la semaine
suivante. JEAN-FRANÇOIS CHARPENTIER, vice-président de l’association Amis Lointains, était
présent à Bamako depuis mardi 12 avril et s’est assuré de la remise à chacun de ce qui lui
était destiné. Il faisait très chaud (42 à 45°C le jour et 36-37°C la nuit). Les dons ont été remis
à des particuliers, des orphelinats, hôpitaux, centres de soins, centres de réadaptation, de
réinsertion des handicapés, Association de personnes handicapées, maisons d’arrêt, à Bamako, San, Sévaré, Ségué, Mopti....
JEAN-FRANÇOIS CHARPENTIER, de retour du Mali, a rendu compte de son séjour aux membres
de l’association, en présence du DOCTEUR THERA, gynécologue malien à Bamako, en France
pendant quelques jours pour suivre une formation. L’un et l’autre ont exposé les besoins importants de la population dans ce pays où la misère reste grande sous une très forte chaleur.
Tous les bénéficiaires remercient très chaleureusement les membres d’Amis Lointains. Leurs
témoignages sont parvenus à l’association qui poursuit son œuvre grâce à des bénévoles
actifs, mais pas assez nombreux.
Nous aidons les populations du tiers-monde. Nous pouvons aussi aider la population locale.
Si une personne a besoin d’un matériel médical, qu’elle n’hésite pas à nous solliciter ; nous
essaierons de lui apporter satisfaction.
L’association qui aura 30 ans le 18 novembre prochain, marquera cet anniversaire par une
exposition les vendredi 18, samedi 19 et dimanche 20 novembre 2016 à la salle des fêtes
de Saint-Brice. Cette manifestation sera un hommage à sa présidente fondatrice, CELINE
PIERRE, et son époux, FRANCK, qui lui a succédé jusqu’à la fin de l’année dernière.
D’autres informations seront communiquées dans le prochain bulletin municipal et sur le
site de l’association : http://amislointains.free.fr
Si vous pouvez nous aider, n’hésitez pas, contactez- nous par mail : amis.lointains@laposte.
net ou par tél : 05.45.32.01.06
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RENSEIGNEMENTS UTILES A CONSERVER
GENDARMERIE
17 ou 05.45.82.01.86 PAROISSE :
Père Beaudoin de Beauvais (doyen)
www.facebook.com/Gendarmerie.charente
Père Florian Marchand
05.45.82.05.71
POMPIERS 		
18 ou
05.45.35.14.83 SPA refuge de Bonbonnet
ARS 16130			
05.45.82.74.17
S.A.M.U			
15 ou
n°vert
05.45.36.75.75 CALITOM 			
0.800.500.429
POLE EMPLOI			
05.45.35.86.32 DECHETTERIE 					
Chateaubernard
05.45.35.98.60
SOUS PREFECTURE COGNAC
			
Cognac			
05.45.82.00.60 MAIRIE Saint Brice		
05.45.32.01.03
				
FAX
ASSISTANTE SOCIALE
05.45.82.60.03
05.45.36.25.03

Ouverture de la mairie au public :
le lundi et le vendredi de 10h00-12h00 et de 14h00 à 17h00
Le mardi et le jeudi de 10h00 à 12h00
Fermeture le mercredi
 mairie.saintbrice@wanadoo.fr
 www.saint-brice16.fr

ECOLE MATERNELLE		
BIBLIOTHEQUE
05.45.32.01.10

05.45.36.97.40

ECOLE PRIMAIRE 		
ATELIER COMMUNAL
05.45.32.02.56

05.45.36.24.33

SALLE MUNICIPALE

05.45.35.30.09

CANTINE

		
05.45.36.08.64

L’éclairage public est coupé de 0h00 à 6h00

Si vous constatez des dysfonctionnements, relevez le numéro du pôteau, prévenez la Mairie
au secrétariat 05.45.32.01.03
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