BRIE MODER’N JAZZ
L’association vous invite à son Assemblée Générale

LUNDI 27 AOÛT à 18 h au CCAL (à côté de l’église)

Infos
Août 2018
N° 358

et vous informe que la reprise des cours, ainsi que les inscriptions
pour celles et ceux qui ne l’auront pas déjà fait, auront lieu

MARDI 11 SEPTEMBRE à 17 h

L’ÉTÉ SOLIDAIRE ET ACTIF
organisé sur le plan d’eau de St-Yrieix

du 9 JUILLET au 24 AOÛT

continue, comme tous les ans, de proposer GRATUITEMENT
des activités sportives et culturelles ouvertes à tous
Les programmes à la semaine sont disponibles à l’accueil de la Mairie
ou sur le site de la FCOL16 à la rubrique :

MAIRIE

106 rue de la Mairie
Le Bourg
16590 BRIE

 05 45 69 96 89
 05 45 69 93 87
@mail : mairie@brie.fr
www.brie.fr

Horaires d’ouverture au public
Lundi, Vendredi : 9 h - 12 h / 13 h - 17 h
Mardi, Mercredi, Jeudi : 9 h - 12 h / 14 h - 17 h
Samedi : 9 h - 12 h
Michel BUISSON, Maire de Brie
06 08 53 38 71
michel.buisson302@orange.fr

Date du dépôt des
articles pour le prochain
« Brie infos »
le 10 AOÛT 2018
adresse mail pour l’envoi des
documents

service-information@brie.fr
L’actualité par MAIL
Si vous souhaitez recevoir chaque semaine les infos de
votre commune par mail, contacter :
nathalie.dulais@gmail.com
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http://www.fcol16.org/fr/rubrique-1154-ete-actif.html

ouverture des inscriptions pour chaque semaine,
le lundi de la semaine précédente

SOLIDARITÉ GRÊLE
Suite aux violents orages de grêle du 4 juillet qui ont
touché nos
voisins des communes de St-Sornin,
Rancogne, Pranzac, Chazelles, Yvrac et Malleyrand, Chabanais, Vilhonneur,
Chassenon, Exideuil, ….. de nombreux foyers restent encore sans logement le
temps des
travaux de réparation de leurs habitations.
Si vous avez connaissance, ou êtes propriétaires, de
logement vacant pouvant être loué temporairement le
temps des travaux de reconstruction,
MERCI de vous faire connaître auprès de la mairie
Mairie de St-Sornin - du lundi au samedi de 9 h à 12 h  05 45 23 12 42

MY FIRST ENGLISH
Section de Brie Loisirs et Culture (BLC)

Recherche pour septembre, des animateurs(trices) Anglais(es) et Français(es) pour apprendre en s'amusant :
Pour les enfants de 6 ans à 13 ans, le samedi matin de 9 h 15 à 12 h 15 par
groupe d'âge, apprentissage de la langue anglaise, découverte par le jeu, aide aux
collégiens...
Pour les adultes : vous êtes anglais rejoignez notre Groupe de conversation
Franco/Anglais.
le mardi à 18 h 15 au Centre Culturel Associatif et de Loisirs de BRIE : pas de
cours, seulement dialogue et partage entre Anglais et Français de manière à
améliorer son vocabulaire, ses connaissances.
Séances découvertes gratuites et sans engagement !
Renseignements et inscriptions :
 06 64 62 95 68 ou fred.ptit@yahoo.fr

BIBLIOTHÈQUE
Votre bibliothèque est fermée en août, rendez-vous

LUNDI 3 SEPTEMBRE dès 15 h 30

Pour toutes vos lectures
2 boîtes à livres sont à votre disposition sur le parking de la Poste
1 boîte pour les adultes
1 pour les enfants « Bibli Kid’s »
Vous avez lu un livre, il traîne sur une étagère… donnez-le et
prenez en un autre !

MA COMMUNE, MA SANTÉ
La commune de BRIE, par l’intermédiaire de
son CCAS (Centre Communal d'Action
Sociale), a lancé le système Ma Commune
Ma Santé qui propose aux administrés une
complémentaire santé mutualisée pour
tous.
Ce dispositif, mis en place avec l’association
ACTIOM (ACTIOns de Mutualisation pour
l'amélioration du pouvoir d'achat), peut permettre de
bénéficier d’une complémentaire santé à moindre
coût et sans limite d’âge pour les seniors.
Pour répondre à vos questions, M. Joël FEVRIER, intervenant
de l’association, vous propose de nouvelles permanences :

LES VENDREDIS 7 et 21 SEPTEMBRE
à la Mairie de 13 h à 17 h

Cet échange est anonyme et gratuit.
- Je dépose un livre : Tous les livres sont les bienvenus
(romans, bandes-dessinées, albums pour enfants, revues…)
pourvu qu’ils soient propres et en bon état pour être lus.

Les personnes intéressées peuvent d’ores et déjà prendre
rendez-vous, en contactant la plateforme téléphonique de
l'association au 05 64 10 00 48.

- J’emprunte un livre : Lisez-le, venez le redéposer ou
échangez-le contre un livre que vous souhaitez partager. S’il
n'y a pas d’échange, la boite sera vite vide !!!

NOUVEAU SERVICE SUR LA COMMUNE

CE NE SONT PAS DES BOÎTES DE RETOUR. Les
livres empruntés à la bibliothèque sont à reporter
impérativement à la bibliothèque.
Merci de votre compréhension.

Natur’elle Beauté
Emilie GAUDUCHEAU
Esthéticienne à domicile
06 13 67 15 24 /  emiliel18@hotmail.fr
Facebook : Natur’elle beauté à domicile

vous invite à ses

PORTES
OUVERTES
SAMEDI 8 SEPTEMBRE
de 10 h à 16 h au CCAL (à côté de l’église)
L’occasion de vous informer, de découvrir et de vous inscrire !
17 activités proposées :
Arts en Brie (peinture), Bibliothèque, Briauds 16, Cinéma, Cyclo
VTT, informatique, gym, les p’tits marcheurs, My first English(cours d’anglais), Photo, Sport et culture à l’école du Bourg,
Tennis de table, Théâtre de Braconne (adultes), Théâtre les
Gavroches (enfants), Tricot-couture, Yoga, Zumba.
Renseignements :  05 45 69 82 10
les mardis 16 h/18 h et les vendredis matin 9 h/12 h
e-mail : association.blc@orange.fr

PIQUE-NIQUE AU VILLAGE DES
FRAUDS
Comme chaque fin d’été, le rendez-vous est donné à midi
sous le tivoli situé derrière le centre équestre.
Vous pouvez amener famille, amis, voisins ....

DIMANCHE 26 AOÛT à partir de 12 h
Ouvert à tous, c’est l’occasion de se rencontrer

RECENSEMENT MILITAIRE
Les jeunes nés en AOÛT 2002 sont priés de se présenter à la
mairie, munis du livret de famille, en vue du recensement
militaire, le mois même de leurs 16 ans, aussitôt après leur
date d’anniversaire.
Vous avez la possibilité de vous faire recenser sur :

Site : http://www.blc.brie.fr/https://www.facebook.com/brie.culture

ou sur SMARTPHONE APPLE ou ANDROID (App Store ou Google Play)

LA RENTRÉE SCOLAIRE
2018/2019
aura lieu LUNDI 3 SEPTEMBRE
à 8 h 30
pour les élèves des écoles élémentaires et maternelle de Brie

