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Chères Brizambourgeoises,        
chers Brizambourgeois,

 En ce début d’automne il  est 
temps de faire le bilan de l’été, de 
la rentrée scolaire, des animations 
estivales et des travaux en cours. 

Dans ce N° 31 nous nous tournerons également 
vers la fin d’année. Nous vous donnerons des ren-
dez-vous avec le retour de notre réunion publique 
annuelle le 25 novembre et de la cérémonie des 
vœux le 07 janvier.
 Dans cette Gazette vous trouverez éga-
lement la présentation de nouveaux profession-
nels de santé, c’est une excellente nouvelle pour 
notre Commune nous accueillons une Infirmière 
en Pratique Avancée (IPA) et une ergothérapeute 
et pour la gazette de fin décembre c’est une nou-
velle médecin généraliste que nous vous présen-
terons.
 Vous trouverez également un article de 
Marilyne notre Adjointe chargée du Groupe Sco-
laire et là aussi c’est une excellente nouvelle, l’aca-
démie a revu sa copie et le lendemain de la ren-
trée nous a demandé d’ouvrir une sixième classe.

 Malheureusement il n’y a pas que des 
bonnes nouvelles, vous en avez entendu par-
ler à la radio et à la télé, les budgets des com-
munes seront compliqués en 2023. L’augmen-
tation des tarifs des énergies, (par exemple + 
93% sur l’électricité des bâtiments), celle des 
coûts des ressources humaines (+ 5,3% point 
d’indice + échelons) et bien sur l’inflation sur 
tout le reste vont nous provoquer une hausse 
des dépenses de fonctionnement évaluée à 
plus de 110 000€ (sur un budget dépenses de 
fonctionnement d’environ 1 Millions d’euros) 

ce qui limitera extrêmement nos possibilités d’in-
vestissements. Bien sûr je reviendrai sur tout cela 
lors de la réunion publique. 
Sur la consommation d’énergie et de fluides des 
efforts vont être demandés à tous : élus, person-
nel communal, associations et tous ensembles 
nous y arriverons.
Prenez bien soin de vous et prenez bien soin des 
autres
       
Didier votre Maire

www.brizambourg.fr

AU SOMMAIRE
Le mot du maire

Les travaux

Infos municipales

Associations

Bulletin municipal édité à 550 ex
Responsable publication : Le Maire, Didier Cosset
Rédaction : F. Vol - L. Pellier

M
is

e
 e

n
 p

a
g

e
 e

t 
im

p
re

ss
io

n
 :
 C

ro
q

’p
a
p

ie
r 

17
10

0
 F

o
n

tc
o

u
v
e

rt
e



AGENDA

5 novembre
loto du comité des fêtes

11 novembre
cérémonie commémorative 
rendez-vous 9h45

19 novembre
entrecôte des pompiers

25 novembre
réunion publique 19h

26 novembre
Plum’apéro dictée 17h

4 décembre
marché de noël

31 décembre
réveillon du comité des fêtes

6 janvier
voeux 19h

Le recensement
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les travaux

Du 19 janvier au 18 février 2023 aura lieu le recensement de la population 
Brizambourgeoise. Bien sûr nous communiquerons en détail sur cette 
opération très importante pour la Commune mais déjà voici 3 points 
importants  (loi du 7 juin 1951 et celle du 6 janvier 1978) :

- Caractère obligatoire du recensement  
- Respect du secret statistique
- Protection des données issues du recensement et des fichiers               
 informatiques

Il y aura 2 agents recenseurs (merci de contacter la mairie ou le maire 
si vous êtes intéressés) et la coordonnatrice sera notre Agent d’Accueil 
Fanny BAUDRIT. Toute cette Equipe sera sous la responsabilité du Maire.
Le recensement s’effectuera principalement sur internet mais il y a 
toujours la possibilité de le faire sur « papier ». 

Là aussi nous en reparlerons lors de la réunion publique.

Brizambourg, même si son nom invite à la localiser en 
Alsace pour certains, est bien une commune située, au 
Nord-Est de la Charente-Maritime, le long d’une crête 
dominant le Pays bas saintongeais.
Sa position au cœur du vignoble de la plus célèbre 
eau-de-vie du monde, et sur l’axe reliant Saint-
Jean-d’Angély à Cognac, a contribué à la richesse de 
plusieurs familles comme Guérin qui s’offrit la rue 
Sainte-Catherine à Bordeaux, ou Prunier dont l’illustre 
demeure était Château Parat.
C’est également un territoire au passé riche avec ses 
céramiques exportées jadis à l’étranger, sa laiterie, 
ses tuileries, ou encore sa frairie animée par le bal de 
Sicaud et El Monico, un orchestre créé à Brizambourg. 
Mais, ce sont aussi bon nombre de figures locales 

comme Théophile Perrogon, inventeur d’une horloge hydraulique présentée au concours 
Lépine ; le Sénateur maire Lucien Grand ; ou son boulanger Christian Bonnin, lauréat à 
plusieurs concours avec ses œuvres en pain dont un bateau.
Bref, c’est un « pays » riche en histoires, souvenirs et personnages, qui est à découvrir 
dans cet ouvrage témoin d’une époque révolue, écrit par un Brizambourgeois de la rue 
du Puits Chevalier…

ISBN
978-2-9543575-1-5 

42 €
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Un beau cadeau pour Noel, n’hésitez pas il n’y a que des bons retours 
par les personnes qui l’ont déjà lu. Il nous reste 60 livres « Brizambourg ». 
307 pages de recherches, de travail sur l’histoire de Brizambourg, notre/
votre Commune. Des informations, des anecdotes, des contes et même des 
légendes…

En vente à la mairie : 42 euros uniquement par chèque à l’ordre du « Trésor 
public »

Le Livre « BRIZAMBOURG » de Cédric TROCHUT

REUNION PUBLIQUE 
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L’ÉGLISE 
Les moulures de plafond en plâtre qui s’étaient désagrégées ont 

été refaites.  Pour éviter de nouveaux écoulements d’eau sur ces 

plâtres une révision de la couverture a également été réalisée et 

nous attendons la réfection du coq et du « pointeau », le devis a été 

signé.

CIMETIèRE 
Nous avons fait  rénover la couverture du  préau d’entrée côté 

lotissement Moriniére. 

Les travaux de restructuration du cimetière sont terminés, il nous 

reste le gazon à semer et le nettoyage à réaliser. A propos de ces 

travaux, beaucoup de rumeurs et de contre-vérités circulent et 

une mise au point s’impose : depuis 2014 tout a été réalisé selon le 

dossier initial dans le respect des règles et de la  loi. C’est un dossier 

suivi par la Préfecture et qui ne permet pas d’improvisation.

MAISON DES ASSOCIATIONS ET 
NOUvELLE BIBLIOTHèqUE 

Les travaux sont finis, 3  associations : le Comité des Fêtes, 

Les Gamins d’abord et le Tennis Club Brizambourg Bercloux 

(uniquement stockage de matériel) ont récupéré leurs locaux. La 

salle de réunion s’est transformée en Bibliothèque suite à l’ouverture 

de la 6éme classe.

SALLE DES FêTES 
C’est fait, les travaux sont finis, nous attendons juste le « monte 

personnes » pour la scène. Les WC ont tous été remplacés,  le WC  

Personne à Mobilité Réduite (PMR) est maintenant indépendant 

pour les hommes et les femmes. Toutes les lampes ont été 

remplacées par des ampoules Leds moins énergivores et donc la 

scène devient accessible aux personnes à mobilité réduite.

Merci à Didier Trochut notre ancien adjoint pour le coup de main 

donné à la mairie.

PRÉAU DE LA MATERNELLE
Il y a une problématique avec la fourniture de l’aluminium des baies 

vitrées, néanmoins le plafond et le petit garage à vélo enfants 

seront réalisés pendant les vacances de Toussaint.

REMISE AUx NORMES DE L’ÉLECTRICITÉ 
DANS UN LOGEMENT LOCATIF MUNICIPAL 
Nous avons signé au printemps un devis pour la remise aux normes 

de l’électricité d’un logement locatif communal. Les travaux 

commenceront en cette fin d’année.

MISE EN PLACE D’UNE POMPE à CHALEUR 
DANS UN LOGEMENT LOCATIF MUNICIPAL 
En octobre, nous avons signé un devis pour le remplacement d’une 

chaudière électrique très consommatrice par une Pompe A Chaleur 

air/eau dans un logement locatif communal.

les travaux
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Infos municipales
Mme CONGE BROCHARD Karine Infirmière en Pratique Avancée Libérale (IPAL)

Madame Karine Conge Brochard est depuis 
octobre 2021 Infirmière en Pratique Avancée 
Libérale (IPAL) à la Maison de Santé des Borderies, 
elle travaille en collaboration avec les médecins 
de Burie et Mme Nathalie Minet de Brizambourg. 
Karine était infirmière libérale sur la commune 
d’Aumagne depuis 2005, elle est diplômée 
IPA depuis 2021, issue de la 1ére promotion de 
l’Université de Bordeaux. Cursus universitaire de 2 
ans en lien avec la faculté de médecine, elle obtient 
son diplôme d’état mention pathologies chroniques 
stabilisées et poly-pathologies courantes.

Ce diplôme permet d’effectuer en collaboration 
étroite avec le médecin traitant, l’ensemble du suivi 
du patient concernant des pathologies comme le 
diabète, l’hypertension artérielle, les cardiopathies 
et maladie coronaires, l’accident vasculaire cérébral 

etc.
Elle réalise le suivi clinique avec la possibilité de 
renouveler, adapter les traitements et prescrire des 
examens complémentaires. 

Elle est investie dans le travail de coordination avec 
la mise en place d’un travail d’Equipe, son objectif 
est de favoriser et fluidifier le parcours de soin. Elle 
participe également au projet de santé du patient 
en menant des actions de prévention, d’éducation 
à la santé et de dépistage.

Ses consultations s’effectuent à Brizambourg au 
cabinet du Docteur Minet le mercredi et vendredi 
matin, elle effectue également des visites à 
domicile ce qui lui tient à cœur eut égard au 
maintien à domicile du patient âgé.

Mme SOMME Aurélie Ergothérapeute
Mme Aurélie SOMMÉ, ergothérapeute Diplômée 
d’Etat, depuis 2007, vient d’ouvrir son cabinet 
libéral sur la commune de Brizambourg au mois 
d’octobre 2022.

Après des années d’expériences, elle s’est 
spécialisée dans le domaine des troubles neuro-
développementaux (TSA, TDA/H, troubles des 
apprentissages, trouble moteur,…) ; dans le 
handicap moteur, polyhandicap, et les pathologies 
de la personne âgée. 

Son intervention a pour but de préserver et de 
favoriser l’autonomie et l’indépendance de la 
personne, qui éprouve des difficultés dans la 
réalisation de ses activités (soins personnels, 
déplacements, scolarité, travail, loisirs,…), dans son 
environnement quotidien.

L’action 
de Mme 
SOMME sous 
prescription 
médicale, 
consiste 
à évaluer 
les capacités et les dysfonctionnements par 
l’intermédiaire de bilans, d’analyser les besoins de 
la personne et proposer un suivi afin de prévenir, 
réduire ou supprimer les situations de handicap, 
de préconiser du matériel si besoin, de conseiller 
et guider les personnes accompagnées et leurs 
aidants.

Elle intervient sur la commune de Brizambourg 
et ses alentours, sur rendez-vous au cabinet, 
à domicile, dans les écoles/collèges, dans les 
structures (EHPAD, IME,…)

Coralie ELIE Infirmière
Originaire de SAINTE MEME, Coralie ELIE a exercé 
son activité d’infirmière hospitalière dans divers 
services, notamment cardiologie, médecine 
interne, bloc opératoire, et durant plusieurs années 
en service de neurologie. Après avoir affiner 
ses compétences dans divers soins et diverses 
pathologies elle a ainsi pu partir sereinement dans 
les soins à domicile. Elle a débuté son activité 
d’infirmière libérale en tant que remplaçante.

Elle est arrivée sur Brizambourg en juillet 
2021, début de sa collaboration avec Monsieur 
PICAURON Michael.  Parce qu’ils avaient une vision 
de l’exercice professionnel similaire et surtout des 

valeurs communes 
ils se sont associés 
en février 2022, 
afin de garantir une 
continuité de la prise 
en soins des patients 
la plus adaptée et 
la plus efficiente à 
la population. Mme ELIE a ainsi déposé sa plaque 
au côté de Michael à Brizambourg, avec plaisir. Le 
cabinet se compose donc d’eux deux et devient 
donc « Cabinet infirmier Picauron-Elie ». 
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Infos municipales

La mairie reçoit régulièrement des plaintes relatives 
à des chiens errants qui occasionnent des nuisances :  
divagation sur le territoire communal pouvant causer 
des accidents, intrusion dans les propriétés privées, 
aboiements voir parfois grognements lorsque 
le propriétaire des lieux intervient pour le ou les 
chasser.

Afin d’y mettre un terme, les propriétaires de chiens 
sont invités à faire preuve d’un peu de civisme 
en les maintenant chez eux. Il est rappelé que la 
divagation des animaux est strictement interdite. « 
Si le phénomène persiste, les services de la mairie 
se verront dans l’obligation de faire intervenir les 
services de fourrière animale 
pour poser des cages de 
capture. »

CIvISME : 
PROPRIÉTAIRES DE CHIENS

DEMANDE DE PRISE 
EN COMPTE DE 
CATASTROPHE 
NATURELLE

La sécheresse de cette année 
2022, a pu occasionner 
malheureusement différents 
dégâts dans vos habitations, à des 
niveaux différents !

En effet, le temps étant 
particulièrement sec, les 
terres argileuses se sont 
contractées, entraînant de 
nombreux mouvements 
de terrains consécutifs et 
certaines habitations ont 
été endommagées (fissures, 
descellement, crevasses, etc).  
C’est l’État qui décrète ou non 
l’état de catastrophe naturelle, 
pour cela le maire adresse à la 
préfecture tous les dossiers pour 
l’année civile qui lui sont remis 
par les administrés.  

Si malheureusement votre 
habitation est touchée, vous 
pouvez déposer à la mairie, un 
courrier expliquant les dégâts 
occasionnés par les mouvements 
de terrain du à la sécheresse 2022, 
avec photos à l’appui, afin de 
mieux argumenter votre requête.

Pour tout renseignements, merci 
de vous adresser à la mairie. 
Les déclarations étant annuelles 
nous les prendrons jusqu’au 30 
décembre, néanmoins merci de  
déposer votre courrier le plus tôt 
possible pour que notre envoi 
à la Préfecture soit prêt dès les 
premiers jours de janvier.

  

Il est interdit d’abandonner sur la voie     

publique les détritus d’origine animale.

Il est interdit de laisser les chiens souiller la 

voie publique, les pelouses, les plates-bandes 

des espaces verts et des jardins publics, les 

aménagements pour les jeux d’enfants.

Chaque propriétaire de chien est tenu de 

ramasser les déjections de son animal par tout 

moyen approprié et de les déposer dans une 

poubelle

La divagation est interdite sur le territoire 

communal.

Les propriétaires de chien doivent tenir leurs 

animaux en laisse sur la voie publique, il est 

conseillé de les munir d’un collier portant nom 

et domicile du propriétaire.

RAPPEL DE LA LÉGISLATION EN 
vIGUEUR :

Déjection canine, divagation et aboiements :
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La vie de la commune

La cérémonie commémorative du 14 juillet a 
débuté par un défilé parti de la mairie rythmé 
par les musiciens de l’union musicale de 
Brizambourg. 

Le nouveau porte-drapeau : Magalie Dussutour, 
sapeurs-pompiers, anciens combattants, 
brizambourgeois suivis des élus sont allés 
jusqu’au monument aux morts, où une gerbe a 
été déposée.

Après le discours du maire et le chant de la 
Marseillaise, tous se sont retrouvés à la salle des 
fêtes pour le traditionnel pot de l’amitié.

Cérémonie commémorative du 
14 juillet 2022

REtoUR EN photos 

dE cEttE soiRéE RichE 

EN émotioNs ! 

Des moments de partage, de 

retrouvailles et de musique, le tout avec 

la mise en lumière de notre église. En 

effet, environ 600 personnes sont venues 

assister à cette soirée organisée avec la 

cdc.

Merci à vous bénévoles car une fois de 

plus vous avez répondu PRESENTS pour 

l’animation que la mairie a souhaité 

organiser pour les Brizambourgeois, 

la Municipalité vous en remercie et 

TOUS ENSEMBLE nous avons une fois 

de plus démontrer notre capacité 

à s’investir pour les autres, 

TOUS ENSEMBLE nous avons 

réussi cette belle animation 

Citoyenne sur notre 

Commune.

La Frairie 

Quel bonheur 
de se retrouver 
à l’aire de loisirs 
pour la frairie qui 
n’avait pas eu 
lieu depuis deux 
années !! Un Week 
end bien rempli : 
soirée moules 
frites, exposition 
de voitures 
anciennes, soirée 
karaoké, bal ainsi 
que la brocante, 
organisés par le 
comité des fêtes 
et la mairie ont 
ravi les petits et 
grands. 

Le Feu d’artifice, 
admiré par 
quelque 
800 personnes, 
et contrôlé par les 
sapeurs-pompiers 
brizambourgeois 
ainsi que les 
manèges ont fait 
de cette frairie une 
belle réussite !!

Cette année encore et Comme chaque 
année, le mois d’octobre est dédié à la 
lutte contre le cancer du sein, à travers 
octobre Rose. Plus précisément, cet 
événement récurrent vise à renforcer 
la sensibilisation du grand public. Pour 
rappel, 90 % des cancers du sein détectés 
tôt guérissent*. Brizambourg s’est 
coloré en rose tout le mois d’octobre, 
vos commerçants et associations se 
sont réunis afin de rappeler à chacune 
l’importance du dépistage.

Octobre rose
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Les nocturnes en vals de Saintonge

REtoUR EN photos 

dE cEttE soiRéE RichE 

EN émotioNs ! 

Des moments de partage, de 

retrouvailles et de musique, le tout avec 

la mise en lumière de notre église. En 

effet, environ 600 personnes sont venues 

assister à cette soirée organisée avec la 

cdc.

Merci à vous bénévoles car une fois de 

plus vous avez répondu PRESENTS pour 

l’animation que la mairie a souhaité 

organiser pour les Brizambourgeois, 

la Municipalité vous en remercie et 

TOUS ENSEMBLE nous avons une fois 

de plus démontrer notre capacité 

à s’investir pour les autres, 

TOUS ENSEMBLE nous avons 

réussi cette belle animation 

Citoyenne sur notre 

Commune.

La vie de la commune
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La vie de la commune

La rentrée scolaire a eu lieu le jeudi 1er septembre, 
sous un ciel ensoleillé.
Au cours de l’année scolaire passée, notre 
directeur d’établissement scolaire,
M Guénaël Caudard, transmettait régulièrement 
à l’inspection de circonscription les prévisions 
d’effectif, en nette augmentation.
Par exemple, pour la classe de CP (classe des 
apprentissages fondamentaux), un effectif de 28 
élèves était prévu à la rentrée.

Le 1er septembre, Mme L’inspectrice de 
circonscription s’est déplacée pour compter 
physiquement le nombre de nos élèves. Dès 
le vendredi matin, notre directeur reçoit la 
confirmation d’ouverture d’une 6ème classe, à 
mettre en place dès que possible.

Donc, grand plaisir pour toute l’équipe 
enseignante et municipale, des parents d’élèves 
ravis, mais un week-end de déménagement et de 
stress, en attendant de connaître la date de prise 
de fonction du ou de la nouvelle enseignant-e.

Pour des raisons de sécurité et pour ne pas 
isoler cette classe, nous avons déménagé la 
bibliothèque, ce qui permet à cette 6ème classe 
d’être dans la même enceinte que les autres 
enfants et attenant à la cantine.

Nous avons donc la chance d’accueillir parmi nos 
enseignants, Mme Jean qui a la charge de cette 
classe,

Notre effectif actuel se compose de :
Mme Caillaud classe de CP-MS 24 enfants
Mme Bourdoiseau, classe de MS-GS 23 enfants
Mme Lacou, classe de CP 17 enfants

Mme Jean, classe de CE 1 ,23 enfants
Mr Caudard, classe de CE2 et CM1, 24 enfants
Mme Bouju, classe de CM1-CM2, 23 enfants
Ce qui nous fait un effectif actuel de 134 enfants

Pour ce qui est de l’entretien de notre 
établissement, notre équipe municipale lors de 
son budget annuel, a validé certains travaux et 
rééquipement :
Isolation du préau maternelle et classe de MS-GS, 
création d’un abri pour roulants (draisiennes et 
vélos des maternelles), changer le coin nurserie 
(coin poupées pour la maternelle), rideaux pour la 
garderie (qui se transforme en dortoir maternelle)

Pour ce qui est de notre cantine ; cette année 
2022 a été l’année de notre renouvellement de 
prestataire, En effet, nous avons fait une demande 
d’appel d’offre, car les trois ans du contrat avec 
la société API se sont terminés, Nous avions 
trois prestataires qui ont répondu et c’est la 
société Restoria basée à Bournezeau, dans le 
département  85 qui a été retenu, C’est toujours 
Lionnel Loizeau notre cuisinier qui reste avec 
nous, dans sa cuisine et continue de préparer  
pour vos enfants des plats réalisés sur site, avec 
un maximum de produits de nos territoires et de 
proximité,
Afin de savoir ce que vos enfants mangent 
à la cantine, vous pouvez aller sur le site : 
radislatoque.fr et taper Brizambourg, les menus 
sont affichés et quelques informations et 
commentaires sont également échangés,

Nous souhaitons une bonne année scolaire à tous, 
enfants, enseignants et agents municipaux.

Une rentrée scolaire 2022 un peu mouvementée...



Bulletin municipal de la commune de Brizambourg I N°31 I Novembre 2022 9

La vie de la commune

STUPEUR ET CHAMBOULEMENT !

Alors que votre bibliothèque n’y croyait plus, voilà-t-il pas qu’il lui 
faut déménager dare-dare le lendemain de la rentrée des classes !
Une ribambelle de nouveaux gamins a besoin de la place pour 
former une classe supplémentaire donc déménagement en vitesse à 
l’ancienne Poste reconditionnée et rénovée.
Le nouveau lieu est moins charmant, plus petit mais face à la place 
du champ de foire pour se garer facilement. 
L’ensemble est de plain-pied, plus de marches ni d’escaliers à gravir.
Grâce à la participation active du conseil municipal, des gars 
de l’atelier et des bénévoles, l’affaire fût rondement menée en 
une journée pour trimbaler presque 4000 ouvrages ainsi que le 
mobilier… ne restait plus qu’à aménager le lieu dont vous pouvez 
voir quelques photos sur le site de la mairie : https://www.
brizambourg.fr/demenagement-bibilotheque/

Résultats de l’aventure : une nouvelle classe est ouverte et votre 
bibliothèque est préservée.

L’atelier Bébés Lecteurs reprend son activité et invite les bambins 
de 3 mois à 3 ans à venir accompagnés d’un(e) parent(e) ou 
assistante maternelle pour s’initier aux mots, couleurs et histoires. Il 
est animé par Nadine qui se fait fort de passionner vos p’tits drôles.
Prochaines sessions :
Vendredi 7 octobre à 10 h – vendredi 18 novembre à 10 h – vendredi 
9 décembre à 10 h.

L’atelier ludique d’écriture La Muse Plume reprendra du service en 
janvier 2023.
En attendant affutez vos stylos pour le plum’Apéro : grande dictée 
le 26 novembre prochain, 17 h à la salle des fêtes. Comme les années 
précédentes il ne s’agît que de profiter d’un moment convivial 
autour d’un texte (chacun-chacune corrige sa copie dans l’intimité) 
puis l’offre du verre de l’amitié pour faire passer les erreurs 
d’aurtaugrafe !

Votre bibliothèque vous reçoit :
Le mardi de 15 h 30 à 19 h
Le mercredi de 10 h à 12 h
Le vendredi de 15 h 30 à 19 h
Le dernier samedi du mois de 10 h à 12 h
Fermeture les jours fériés et pendant les vacances scolaires sauf en 
juillet 

Portage à domicile possible sur demande

En attendant l’installation des liaisons téléphonique et internet dans 
le nouveau local, vous pouvez contacter Christine au 06 09 60 66 
30 pour tout renseignement – laissez un message et vous serez 
rappelé.

Les bénévoles vous attendent avec le sourire pour vous faire 
visiter, vous proposer des lectures, commander à la MD17, s’ils sont 
disponibles, des ouvrages qui ne sont pas en stock, etc. A bientôt !

Bibliothèque Simone veil

MARCHE
Mercredi matin 9h à 13h
Samedi matin 9h à 13h

Fruits et légumes, Huîtres,
Viandes, Volailles, 

Poissons, Fromages, Miel,
Charcuterie, Plats cuisinés

COMMERCES et
SERVICES

Auto-bilan
Automobiles
Bijoux/Vêtements/Déco
Boulangerie et pâtisserie
COOP
Educatrice canine
Esthéticienne
Fleuriste
Hôtel restaurant - bar
Machines agricoles
Magnétiseuse
Mercerie
Ostéopathes
Pineau / Cognac
Presse / Tabac
Quincaillerie
Réflexologue
Salon de coiffure
Salon de tatouage

ARTISANS
Couvreur, électricien, 
peintre, maçons, plombier
menuisiers, plaquiste …

INFOS PRATIQUES

Mairie : Tél. 05 46 95 97 03
             Fax 05 46 95 97 37
       secretariat@brizambourg.fr
              maire@brizambourg.fr
                 www.brizambourg.fr

Horaires d’ouverture :
Lundi de 9h à 12h
Mardi de 15h à 18h30
Jeudi de 14h à 17h
Vendredi de 9h à 12h

Permanence des élus :
Didier COSSET, Maire
- Lundi 9h00 - 12h00
- Mardi 15h00 - 18h30
- Vendredi 9h-12h

Marilyne BAILLARGUET,
1ère adjointe
- Jeudi 14h-17h

Jean-Jacques MENAGER, 
2e adjoint
- Lundi 9h-12h

Loétitia PELLIER, 3e adjointe
- Vendredi 9h-12h
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Les associations

LE 
LIEN 
D'AMITIE BBE 
« Brizambourg 
– Bercloux - 
Ecoyeux »
Bonjour à toutes et 
à tous,

Notre repas dansant 
de décembre sera 
le samedi 10 à 
Brizambourg servi 
par Christian Bernard 
et animé par Jean-
Pierre et Mary, les 
repas étant public 
vos connaissances et
Ami(e)s seront les 
bienvenues.
Le Club est ouvert 
le lundi après-midi 
pour des jeux et le 
vendredi parfois car 
certaines Adhérentes 
sont prises le lundi 
pour d’autres 
activités.
Notre sortie du 
Club du 22 mai au 
Cadre Noir était bien 
réussie mais pour les 
années à
Venir ce sera 
l’Interclubs qui 
prendra le relais des 
sorties d’une journée 
et voyage.
Jeunes retraités 
venez nous rejoindre 
pour des idées 
nouvelles et surtout 
pour assurer la 
continuité du Club.
L’Interclubs de 
St-Hilaire de 
Villefranche reprends 
le réveillon du 31 
décembre qui n’a
Pas eu lieu depuis 
deux ans avec cette 
pandémie.

Le Président            
Damon Jean-Claude       
Contact tél.   05 46 
95 95 81 – Mail.  ajc.
damon@orange.fr

L’association des Parents d’élèves « Les 
Gamins d’Abord » est une association 
qui permet de créer un lien entre les 
enseignants et les parents d’élèves et 
apportent des animations aux cotés de 
celles organisées par les enseignants 
ou la Mairie et d’animer la vie autour de 
l’école.
L’association reverse les bénéfices des 
manifestations à la coopérative scolaire 
afin d’aider les enseignants à financer 
les projets scolaires. L’année dernière 
l’APE a financé du matériel, des 
livres ou des sorties scolaires pour 
230 € par classe et a acheté des jeux 
pour la pause méridienne pour 230 € 
également. 

Le dimanche 16 octobre, l’ApE a 
organisé sa première bourse depuis 
plusieurs années à la salle des 
fêtes de Brizambourg. devant les 
retours positifs des exposants et des 
visiteurs, elle sera très probablement 
reconduite en 2023.

chaque membre s’investit à la hauteur 
de sa disponibilité (ponctuellement 
lors des manifestations, ou en 
proposant une idée, ou en participant 
aux réunions, ou en s’engageant dans 
le bureau...). 

chacun fait comme il peut et comme 
il veut. toutes les bonnes volontés 
sont bonnes à prendre. N’hésitez pas à 
nous rejoindre !

Calendriers des manifestations 2022-
2023 :  A vos agendas !

04 décembre 2022 : Marché de Noël 
en association avec la municipalité.
16 décembre 2022 : Spectacle de 
Stabylo le Clown avec le soutien 
financier de la Commune de 
Brizambourg réservé aux enfants de 
l’école primaire.
Juin 2023 (date à définir) : Kermesse 
de l’école.
Parallèlement à ces manifestations, 
nous organiserons une vente de 
calendriers photos et une tombola 
chocolat.
pour toute information 
complémentaire, vous pouvez 
contacter la présidente : Yasmine 
BRUAND au 06 82 31 80 46.

L’Association des Parents 
d’Elèves 
« Les Gamins d’Abord »

Bonjour à tous et à 
toutes,

Pour cette saison 
2022/23 notre club de 
football comprend 8 
équipes de jeunes, dont 
3 de filles, et 3 équipes 
séniors & vétérans. Nous 
accueillons les enfants, 
garçons et filles, à partir 
de 5 ans et le Pass Sport 
est bien sûr accepté.

Le club comprend 
également un peu plus 
de 30 dirigeants, et 
une cinquantaine de 
partenaires (calendrier, 
maillot, panneau 
publicitaire, boutique, ...).

Joueur, dirigeant, 
adhérent ou partenaire, 
n’hésitez pas à venir 
nous rejoindre. Vous 
êtes tous et toutes les 
bienvenus à l’ESB.

La Direction.

inscriptions : 

Responsable des équipes 
jeunes :

TAUNAY Miguel : 
06 45 98 35 96

Responsable des équipes 
Séniors & Vétérans :

CANOT Samuel : 
06 59 40 91 87

Responsables des 
équipes féminines :

LAROCHE Olivier : 
06 09 78 15 98

Administratif :       

Secrétariat : 
TROCHUT Fabrice : 

06 85 94 54 63
Trésorerie :  

GAY Edwige : 
06 01 28 45 11

Présidents :
  DIEUMEGARD Jean Luc : 

06 75 68 24 64
  COUPRIE Bruno : 

06 59 67 79 70
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Les associations
Le Club de Gymnastique Volontaire de 
St Hilaire de Villefranche vous propose 
des séances multisports, suffisamment 
diversifiées pour que vous puissiez 
prendre du plaisir et progresser. Nos 
animatrices diplômées sont à votre 
écoute pour vous encourager et vous 
guider.
La séance de gym douce, proposée 
par Marie, notre animatrice, dans votre 
village est plus axée sur l’entretien de 

son corps, une mise en route matinale et 
la reprise d’activité sportive après une 
interruption, mais votre adhésion vous 
donnera aussi accès à toutes les séances 
proposées dans les villages voisins.
Rendez-vous à partir du lundi 5 
Septembre 2022 à St Hilaire ou à 
Brizambourg à partir du Mercredi 7 
Septembre 2022.

Lundi :  17h30 - 18h30 gymnase du Collège St Hilaire de Villefranche - Gym Douce
  18H30-19h30 gymnase du Collège St Hilaire de Villefranche - Gym Tonique
mercredi : 9h à 10h, Salle des Fêtes Brizambourg - Gym douce
       19h-20h - Salle Jean Garnier St Hilaire de Villefranche - Gym Tonique
Jeudi :         19h -20h Salle du Foyer Rural Asnières La Giraud - Gym pour Tous

Vendredi :  9h-10h- Salle Jean Garnier St Hilaire de Villefranche - Gym Douce 

S’accorder du temps pour s’occuper de soi, c’est ce que vous pourrez vivre dans notre club lors des 
deux séances découverte gratuites ! 
Les inscriptions se font sur place au début de chaque séance.

Contact : 
christine : 06.67.20.20.06
Françoise : 06 49 27 26 54
gymvolontaire-017044@epgv.fr
gymvolontaire17@gmail.com
www.sport-santé.fr

Les inscriptions se font sur place au début de chaque séance.



SERvICES

Agence Postale : 
05 46 91 17 29

Ecole : 05 46 95 93 88

ADMR : 05 46 95 35 65

Services publics : 39 39

ERDF : 0810 333 017

GRDF : 0810 433 017

Notaire : 05 46 95 97 09

URGENCES et SANTE

Samu : 15

Police : 17

Pompiers : 18

Gendarmerie : 05 46 58 50 17

Centre Hospitalier

de St jean d’Y : 05 46 59 50 50

de Saintes : 05 46 95 15 15

Médecin de nuit : 05 46 27 55 20

(week-end et jours fériés)

Centre antipoison : 05 56 96 40 80

Médecins :

M. Chatenet : 05 46 95 97 17

Mme Minet : 05 46 95 99 16

Infirmiers :

M. Picauron : 05 16 20 57 98

Mme Besançon : 05 46 73 82 92

Pharmacie :

Mme Couprie : 05 46 95 92 48

Pharmacie de garde : 3237

BIBLIOTHèqUE

Mardi : 15h30 / 19h
Mercredi : 10h / 12h
Vendredi : 15h30 / 19h
Dernier samedi du mois : 10h / 12h

Une fois par mois : bébés lecteurs
Tél. : 05 46 93 66 84
bibliotheque@brizambourg.fr


