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Prévisions 2015
Abribus.
Inventaire des services techniques.
Aménagement de la
classe maternelle.
Réalisation d’ économie d’énergie.
Réfection de l’église.
Vente des terrains
du lotissement des
Groies.
Programme du tout à
l’égout en 2016.
Ampoules basse
consommation des
lampadaires. Nouveaux rythmes scolaires.
Réduction vitesse
centre bourg.
Ralentissement de la
Trâche.
Règlement du cimetière, nouveau bureau
de l’inter association.
Salle des fêtes.
Terrain de foot.
Lotissement des Grandes
Versennes.
Bulletin municipal.
Site internet.
Plan accessibilité……

Chers Saint Briçoises, chers Saints Briçois, chers amis
Le moment est venu de faire le point sur notre mandat.

Réalisations 2015

La totalité de nos promesses n’a pas été réalisée car nous
avons dû respecter des priorités liées à la baisse des dotations de l’état plus importante que prévue.

L’abribus a été mis en place ; cependant à la suite d’informations
communiquées à l’architecte des bâtiments de France, celle-ci nous
a demandé de le supprimer et nous a proposé une construction
en bois et tuiles selon ses termes plus conforme à un site protégé.
Affaire à suivre.
Aménagement maternelle : rideaux occultants pour la sall
e de repos, séparation phonique de celle-ci avec la salle de classe
attenante Suppression de mauvaises odeurs dans les toilettes,
mise en place d’un grillage de protection dans la cour. Changement
du four de la cuisine.
Economies d’énergie : changement des chaudières de la salle des
fêtes, de la mairie et de l’école primaire générant 40% économie.
Réfection de l’église : réparation de la toiture et changement de la
fenêtre en bois du côté du transept droit.
Lotissement des Groies : 7 maisons construites à ce jour.
Programme du tout à l’égout 2016 aux lieux dits suvants : La Maurie, Hameau de l’Alouette et les Mullons .
Programme SDEG : convention signée pour le changement des
ampoules à basse consommation pour une exécution début 2016
.
Rythmes scolaires : bilan général satisfaisant selon une enquête
faite par Grand Cognac.
Ralentissement au lieu dit la Trache : les essais vont durer jusqu’au
30 Juin 2016 en commun avec la commune de Châteaubernard.
Le Règlement du cimetière a été fait et voté. La 1ère tranche des
tombes à l’état d’abandon apparent dans l’ancien cimetière a été
commencée.
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Réalisations 2015
Le nouveau bureau de l’inter-association a été mis en place les diverses manifestations ont ainsi
pu perdurer.

Salle des fêtes : le SIVU a été dissous. Une réflexion des élus sur l’aménagement de la salle actuelle
a eu lieu le 21 Décembre.
Terrain de foot : scarification, engrais. Réfection de la station pompage des eaux provenant des
drains. Changement de la porte du club house et remplacement provisoire de la production d’eau
chaude pour les douches ; l’ancien système étant percé par la rouille.

Lotissement des Grandes Versennes
:
mise au point avec le lotisseur et l’architecte des bâtiments
de France de la construction de 19 maisons.
Site Internet : opérationnel et en cours de développement.
Plan accessibilité : étude terminée 3 tranches de travaux prévues

Prévisions 2016
Aménagements de la maternelle : régulation du chauffage, aménagement et propreté de la
cour, élagage de l’arbre.
Economies d’énergie : étude générale des bâtiments communaux dont la salle des fêtes,
changement du Styx pour le foot, revoir le chauffage des verstiaire et du club house
Eglise : réfection de la toiture de la sacristie et démoussage de la toiture de la nef et revoir le
chauffage pour le bien-être de nos paroissiens.
Fin du lotissement des Groies : 11 maisons.
Finalisation des aménagements de la Trache.
Mise en sens unique de la rue du Four.
Réfections des trottoirs rue J Delamain.
Nouveau cimetière : plantations de haies. Continuation de la deuxième tranche des tombes
à l’état d’abandon.
Lotissement des Grands Versennes : viabilisation par le promoteur.
Réalisation de la première tranche de travaux du plan d’accessibilité PAVE.
Continuation de la réfection de la voirie.
Aménagements prévus à plus long terme : reprise du dossier de 1998 concernant l’aménagement du centre bourg ; réunion prévue avec le CAUE le 11 Janvier.
Salle des fêtes : une étude sur sa réhabilitation est prévue.
Nuits romanes : réponse de la région suite à la visite des intervenants de la région du 10
Novembre 2015,un avis favorable a été donné le 3 Janvier pour le 5 Août 2016.
Bibliothèque : mise en réseau avec la bibliothèque de Louzac.
Manifestations mairie : rencontre avec les auteurs régionaux les 23 et 24 Janvier et avec les
artisans d’art les 4 et 5 Juin 2016.
En ce début d’année, je veux féliciter les associations Saint Briçoises pour leur implication et
l’animation dans la vie locale .ainsi que les agents communaux
Nous ne devons pas oublier que le plan Vigipirate a été mis en place.
Pour finir sur une note plus optimiste, je forme pour toutes et tous les meilleurs vœux de santé
et de bonheur pour la nouvelle année.
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L’inter association et les associations vous souhaitent :

Bonne Année

La commune de Saint Brice a été en cette année 2015 riche en manifestations culturelles
et festives.

Inter associations : Président Daniel Diaz

Pour cette soirée beaujolais les Saint Briçois ont répondus nombreux à cette invitation qui
avait pour but essentiel de resserrer les liens. et de créer de nouvelles amitiés au sein de
la communauté. Une totale réussite si l’on en juge les commentaires émis par les participants dans une salle des fêtes au maximum de sa capacité. L’ambiance festive qui s’est
prolongée fort tard dans la soirée augure un bel avenir pour d’autres manifestations.

Association Club 3ème âge : Présidente Odile Renou

La soirée « pot au feu » a réuni 93 personnes pour déguster un repas des plus savoureux
digne d’un grand chef. Bravo pour ces cordons bleus du pot au feu.
Le loto traditionnel qui a rassemblé une centaine de personnes a été un véritable succès.
De nombreux lots ont fait le bonheur des gagnants. Le repas de Noël a été également un
franc succès.

Association Comité de Jumelage : Présidente Martine Naulleaud
Co-Président Raymond Bourinet
Des voix se sont élevées en l’église de Saint Brice, celles de nos petits chanteurs des écoles
accompagnés de ceux n’allant plus à l’école. Un moment de grande émotion pour ces
chants de Noël nous rappelant notre enfance. Merci à tous pour ce moment.

Association A.L Saint Brice Football : Président Francis Treuillard

Le loto du Football club de Saint Brice a eu lieu dans la salle municipale de la commune.

Association Tennis Club : Président Thierry Laidet
Pas encore Rolland Garros mais tout espoir est permis.

Association la boule Saint Briçoise : Président PierreBardet

Ils sont nombreux tous ces pétanqueurs à venir tous les mardis et vendredis après-midi
pour s’amuser ou s’exercer pour les prochaines compétitions.
Alors et vous c’est pour quand ?

Association gymnastique volontaire : Président Jean-Noël Castelli

Le « bureau nouveau » est arrivé. De nombreux adhérents enthousiastes ont participé à
des moments de détentes du corps et de l’esprit.
Venez les rejoindre à la salle des fêtes
-
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les Associations
Associations Amis Lointains : Présidente Maryse Lainé

Céline Franck, Franck Céline deux coeurs qui n’en ont fait qu’un pour aider leurs
amis lointains. Une vie remplie d’amour pour les plus démunis. Des personnes aussi
généreuses ont pris la relève afin de continuer à faire vivre cette association qui mérite tout
notre respect.

La commission culture : Géraldine Fagot

Tous les ans, la fête de la Musique est une manifestation internationale qui
mobilise des musiciens partout en France. En 2015 les élèves du conservatoire du Grand
Cognac sont venus nous régaler avec des morceaux de tout genre, encadrés
par leur professeur de musique Magalie Poulbot. La fête a continué ensuite avec
l’orchestre Belle Etoile qui s’est installé dans la cour de la salle des fêtes pour nous faire danser !
Grâce aux associations de Saint Brice qui ont communiqué sur l’évènement les Saint Briçois sont venus nombreux pour partager ce moment de convivialité !
Nous comptons sur les Musiciens et artistes de Saint Brice pour nous contacter dès à présent si vous voulez vous produire pour la fête de la musique en 2016.

L’association des parents d’élèves vous présente ses meilleurs vœux pour l’année
2016 :

Présidente Marie Marchal
Une année 2015 riche en ...
.....découverte : la soirée jeux du 20 février, nous a réuni autour de nos jeux de sociétés
préférés à faire découvrir.
.....gourmandise : la vente de gâteaux s’est tenue chaque vendredi sur la place de la mairie
de Septembre à Novembre.
....chasse : les cloches ont déposé leurs œufs le 24 avril au centre du village. Bien cachés,
les enfants les ont finalement tous trouvé !
....émotions : Le Père Noël, malgré son emploi du temps chargé en ce mois de Décembre,
est venu rendre visite aux enfants de l’école, sa hotte chargée de cadeaux : des jeux de
constructions, de réflexions, d’adresse... pour les quatre classes de l’école.
....rencontres : Les enfants ont accompagné leurs ainés de la chorale du comité du jumelage pour une soirée chants à l’église. Tous se sont retrouvés ensuite autour d’un goûter de
partage.
.....rires : les surfeurs du rire ont présenté aux enfants un spectacle des aventures du clown
Toutoufère et Miss Samuze.
....sport : les enfants participent aux rencontres USEP avec les écoles du bassin.

Février 2016 - Bulletin Municipal Saint-Brice - Dépot Légal n° 437 - O’Pure Création 16200 Nercillac - Tel : 06.23.82.09.66

Page 4

Association des Amis de l’Eglise de Saint-Brice : Présidente Catherine Smith

			

Nous avons créé cette association en 2014 dans
le but de protéger, sauvegarder, aider à la restauration et faire vivre l’église de Saint-Brice :
c’est à dire la faire connaître, la mettre en valeur,
transmettre et valoriser ce patrimoine culturel et
architectural de notre commune.
En novembre 2014, la magnifique exposition des
croquis d’Olivier Flornoy dans l’église a reçu plus
de 600 visiteurs.

Les 19/20 novembre 2015, pendant les Journées
du Patrimoine : exposition dans l’église de “notre” collection d’habits sacerdotaux (présentés sur des mannequins). Elle a connu un grand succès.
Le 19 décembre 2015, nous avons organisé un concert avec la participation des Noctambules. Ce fut une
soirée très réussie en raison de la qualité des intervenants, de leur
répertoire varié et de l’excellent cocktail offert après le concert qui a permis de bons moments de convivialité. Encouragés par ce succès, nous envisageons l’organisation d’un
autre concert au printemps.
Vide Grenier, nous avons participé à l’édition 2015 - ce qui nous a donné l’occasion de présenter notre association. Nous avons l’intention de prendre un emplacement cette année
2016 pour vendre les objets qui nous seront donnés par les adhérents.
Nous vous rappelons qu’il y aura une messe à Saint-Brice le mardi 23 février et le mardi 3
mai 2016 à 18h30.
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.

				
Bibliothèque municipale : Bibliothécaire Nathalie Hakem
			
Connaissez-vous notre bibliothécaire ?

Alors vite venez lui rendre visite, elle saura vous conseiller parmi plus de 4000 ouvrages qui
sont à votre disposition.
Vous pouvez consulter le catalogue des ouvrages sur http ://cc-cognac.bibli.fr
vous pouvez également avoir des informations sur le site de notre commune saint-brice16.
fr
Bonne lecture.
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Amicale des anciens combattants : Président Jean-Marie Hoffmann
Le rideau est tiré sur l’année 2015. 2016 s’ouvre à nous.
L’Amicale des Anciens Combattants de Saint Brice présente ses meilleurs voeux à
tous les habitants de la commune.
C’est le Vendredi 11 décembre à 17 heures que l’Assemblée Générale Annuelle s’est tenue dans la salle des
associations en présence de la majorité des adhérents.
Monsieur Jean Claude TESSENDIER maire ainsi que Monsieur André PELLETANT l’ancien maire et membre sympathisant de l’amicale étaient présents.
Monsieur Serge GAUTIER président de l’association cantonale des ACPG-CATM de Cognac
était également présent.
Le président a remercié pour leur présence ces personnalités. Une minute de silence a été
demandée à la mémoire de nos trois camarades disparus en 2015 :
Messieurs Maurice CORNU, Henry PONS et Franck PIERRE.
L’Amicale fut créée en 1945 par Monsieur Kilian HENNESSY il y a 70 ans. Elle est sans doute
la plus ancienne association Saint Briçoise régie par la loi de 1901.
Elle a pour but de rassembler les Anciens Combattants et prisonniers de guerre 39/45.
Puis elle fusionna avec la section des Anciens Combattants 14/18.
Par la suite elle a accueilli les Anciens Combattants TOE et AFN, ainsi que les Veuves et des
sympathisants. A ce jour L’amicale compte 22 membres.
Les différents rapports furent adoptés par l’assemblée. Le Bureau de l’Amicale a été reconduit par vote. Le Président a remercié l’ensemble du bureau pour le travail accompli.
L’année 2015 a vu le drapeau de Saint Brice présent ainsi qu’une délégation aux différentes
manifestations à Cognac et aux environs.
4 Janvier Réunion du bureau cantonal de Cognac
dont nous dépendons.
28 Janvier Assemblée générale du canton de
Cognac
8 Avril la demande du président de BREVILLE une
cérémonie a été réalisée pour le décès de Monsieur RONDET.
11 Avril à CHAMPNIERS Assemblée générale
départementale 500 participants, 80 drapeaux.
Jean Claude MURIER a obtenu une étoile sur sa
plaque de porte drapeau.
8 Mai Cérémonie à Saint Brice, messe, dépôt de

gerbe au pied du monument aux morts Jean
Claude MURIER a été décoré de la croix du
combattant volontaire avec barrette AFN.
8 Juin à Cognac cérémonie à la mémoire des
morts d’Indochine.

2 Septembre à Cognac commémoration de la
libération de la ville.
11 Septembre Réunion du Bureau de Saint
Brice.
25 Septembre à Cognac Hommage aux Harkis.
11 Novembre Cérémonie à Saint Brice,
messe, dépôt de gerbe au pied du monument aux morts. Au cimetière dépôt d’un
bouquet tricolore par les enfants de l’école
sur les tombes des Saint Briçois morts pour
la France. Repas de l’Amicale dans le local
communal de la cantine scolaire. Messieurs
TESSENDIER et PELLETANT étaient des nôtres.
5 Décembre à Cognac cérémonie la mémoire
des combattants morts en AFN.

Pour tous renseignements concernant L’Amicale des Anciens Combattants de SAINT BRICE
contacter M. Jean-Marie HOFFMANN tél.05.32.03.58.
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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 préfectorale 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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RENSEIGNEMENTS UTILES A CONSERVER

GENDARMERIE

17 ou 05.45.82.01.86

POMPIERS

18 ou 05.45.35.14.83

S.A.M.U

15 ou 05.45.36.75.75

POLE EMPLOI

05.45.35.86.32

SOUS PREFECTURE COGNAC
05.45.82.00.60
ASSISTANTE SOCIALE

05.45.82.60.03

PAROISSE :
Père Beaudoin de Beauvais,
Père Jean-Marie Gaudillot
05.45.82.05.71
SPA refuge de Bonbonnet
ARS 16130
05.45.82.74.17
CALITOM

n°vert 0.800.500.429

DECHETTERIE
MAIRIE

05.45.35.98.60
05.45.32.01.03
FAX 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.16@wanadoo.fr
 www.saint-brice16.fr

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 numero
du poteau, prévenez la Mairie au secrétariat 05.45.32.01.03
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