COLLECTE DE SANG
la prochaine collecte aura lieu à la salle des fêtes de Brie

MERCREDI 19 AOÛT de 16 h 30 à 19 h 30
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Fermeture SAMEDI 1er AOÛT à 12 h,
Reprise MERCREDI 2 SEPTEMBRE à 14 h
NOUVEAU SERVICE : « Boîte de retour »
Vous pouvez rendre vos emprunts 24h/24 & 7jours /7 en les
déposant dans la boîte de retour sous le préau de la bibliothèque.
2 boîtes à livres sont à votre disposition au square de la mairie :
1 boîte pour les adultes et 1 boîte pour les enfants.
Cet échange est anonyme et gratuit,
Suivez-nous sur Facebook : bibliothequedebrie .

LA SOCIÉTÉ DE CHASSE « LA BIENVENUE »
Vous invite à son Assemblée Générale qui se tiendra
à la Maison des Associations VENDREDI 4 SEPTEMBRE à 18 h

La remise des cartes de chasse aura lieu UNIQUEMENT

SAMEDI 5 SEPTEMBRE
dans le local derrière la Maison des Associations (MDA)
de 9 h à 12 h et 14 h à 17 h
MERCI de stationner vos véhicules sur le parking de la MDA
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 2020
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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En cas d’indisponibilité à cette date, contactez le Président au 06 09 96 00 23
En raison de ponts et congés d’été

LE SECRÉTARIAT DE LA MAIRIE
sera fermé,
les SAMEDIS 1er, 8 et 15 AOÛT et les MARDIS 4, 11 et 18 AOÛT
Nous vous remercions de votre compréhension

LA RENTRÉE SCOLAIRE 2020/2021
aura lieu pour les élèves des écoles
élémentaires et maternelle de Brie

MARDI 1er SEPTEMBRE

MON ÉTÉ GrandAngoulême
L’agglomération du GrandAngoulême renouvelle l’accès gratuit pour les
piscines de NAUTILIS et LA COURONNE aux enfants de 12 ans et moins (nés
après le 1er juillet 2007).
Ce dispositif est effectif uniquement pour les lundis,
mardis, jeudis et vendredis de 14 h à 17 h 30

du 6 JUILLET au 30 AOÛT

Les cartes pourront être retirées en mairie (pour les administrés de Brie) dès
maintenant sur présentation :
- d’un justificatif de domicile,
- d’un justificatif d’âge de l’enfant,
- d’une photo d’identité de l’enfant.

« LES JOGGEURS BRIAUDS »
en association avec le

CSA du 515ème RT

organisent la 12ème édition du trail

ANNULATION D’ÉVÈNEMENTS
• le REPAS DE VILLAGE des Frauds (du 30/08/220)
• Concours AGILITY (du 20/09/2020)

« LA BRACONNIENNE BRIAUDE »

GYM-FIT de Brie Loisirs et Culture (BLC)

DIMANCHE 6 SEPTEMBRE

Une nouvelle saison s’annonce…
Venez nous rejoindre et découvrir les différents cours

Nouveau départ dans la Vallée du Bourg de Brie
9 h - Départ :
- Circuits de course à pied pour adulte : 8,5 km - 16 km - 24 km

- Circuit course couples mixtes sur 16 km
- Circuit de course à pied pour enfant
- Circuit de 16 km chronométré pour les marcheurs nordiques
- Circuit de 8,5 km pour les randonneurs avec ou sans bâtons
La circulation sera perturbée de 7 h à 13 h
Inscriptions :

 le lundi : GYM DOUCE ADAPTEE
Travail de tout le corps à intensité faible ou modérée accessible à tous et adapté aux soucis physiques. Renforcement et
tonicité musculaire, coordination, équilibre, mobilité, etc…

 le mercredi : GYM DIV’
Séances d’exercices de renforcement musculaire à intensité
faible ou modérée, accessible à tous avec des séances composées de travail PILATES.

• Par Internet sur IKINOA « la braconnienne briaude » pour
les adultes du 1er août au 4 septembre 20 h
• au centre commercial Géant Casino à Champniers
le 5 septembre de 10 h à 17 h
• ou sur place
MERCI DE PRIVILEGIER L’INSCRIPTION EN LIGNE EN
RAISON DE LA CRISE SANITAIRE
Uniquement sur place pour les enfants et les randonneurs
de 7 h 30 à 9 h

 le mardi : RENFO CARDIO HIIT
Alternance d’exercices cardio et renforcement musculaire
accessibles à tous. Les séances comporteront également du
HIIT : exercices à fortes et moyennes intensités avec des
périodes de récupération actives ou passives.
Le HIIT stimule la tonicité musculaire, brûle les graisses,
améliore les capacités cardio respiratoires, l’endurance...

Retrait des dossards :

Les horaires restent inchangés :
LUNDI : 16 h à 17 h
MARDI : 20 h 30 à 21 h 30
MERCREDI : 10 h à 11 h

• Au centre commercial Géant Casino
- le samedi 5 septembre de 9 h à 17 h
• Sur place - le dimanche de 7 h 30 à 8 h 45
Renseignements :
jb16secretaire@gmail.com ou  06 78 61 57 63
Cette année scolaire très particulière
est terminée et le Caravélo fait sa
pause estivale !
Nous remercions tous les bénévoles pour leur implication afin
de permettre aux enfants de prendre le chemin de l'école en
vélo et nous vous donnons rendez-vous à la rentrée pour
l'Assemblée Générale

MARDI 15 SEPTEMBRE
à 20 h à la Maison Des Associations
Renseignements : 06 73 77 27 13

Reprise des cours :

LUNDI 7 SEPTEMBRE
Tarifs à l’année :
1 séance : 65 €
2 séances : 90 €
3 séances : 100 €

Pour toutes les personnes intéressées, une séance découverte est offerte
Contact : Christelle DUDOIT (Présidente) 06 11 49 68 60 ou
christelle.dudoit@orange.fr
Ou sur le mail de la section : gymbrie16@gmail.com

NOUVEAU SERVICE A BRIE
Tiphaine EMAIN
Educatrice comportementaliste canin
à domicile ou sur le terrain
797 route de la Mongerie - Les Frottards
 06 16 56 86 28 / contactcanideeszen@gmail.com
https://emaintiphaine.wixsite.com/website-1
canideeszen

NOUVEAU SERVICE A BRIE
propose aux administrés une complémentaire
santé mutualisée pour tous.
Pour répondre à vos questions, M. Joël FEVRIER, intervenant
de l’association, vous propose de nouvelles permanences à la
Mairie de 13 h à 17 h :

LES VENDREDIS 11 et 25 SEPTEMBRE
Prenez rendez-vous, 05 64 10 00 48.

Stéphanie CHARNEAU
Conseillère en médecine douce Aromathérapie, Nutrithérapie,
Massothérapie, phytocosmétique, lithothérapie, Méditation,
maison écologique.
 06 23 72 34 64
https://shop.naturellementbien.fr/?CodeCourtier=EEWV615
Une-vie-saine-dans-un-corps-sain

