Chères Briaudes, Chers Briauds,

Dans ce contexte de crise sanitaire, nous allons essayer de vous informer au
mieux pour garder le contact, vous soutenir et vous aider dans cette période
difficile.
Nous n’allons pas vous rappeler toutes les consignes qui sont largement
diffusées par tous les médias et surtout, qui évoluent chaque jour.
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En revanche, si vous avez des questions, des urgences, des besoins, …,
vous pouvez appeler la mairie au 05.45.69.96.89
du lundi au vendredi entre 9 h et 12 h et entre 14 h et 17 h.
et à tout autre moment, tous les jours, 24 h / 24
n’hésitez pas à appeler le 06.08.53.38.71 (Michel Buisson).
Agents et élus, toute l’équipe municipale vous assure de son sincère
dévouement et vous souhaite bon courage dans cette période particulière.
Michel Buisson (Maire) : 06.08.53.38.71

N° 378
Spécial
Covid-19

michel.buisson302@orange.fr ou michel.buisson@brie.fr

Les services de la mairie
• La mairie ne peut plus ouvrir son accueil au public jusqu’à nouvel ordre.
• En revanche, une permanence téléphonique est disponible aux heures

d’ouverture habituelles au 05.45.69.96.89
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Si vous souhaitez recevoir les infos de votre commune
par mail, contacter :
nathalie.dulais@gmail.com

• Sur les autres heures et à tout moment, vous pouvez joindre, pour toutes

questions, si besoin et en cas d’urgence Michel Buisson au 06.08.53.38.71

Le service de déchetterie
• La déchetterie est fermée jusqu’à nouvel ordre
• Il faut favoriser au maximum le compostage pour les déchets verts.
• Le ramassage des ordures ménagères et tri sélectif est toujours assuré aux

jours habituels

Le transport ligne 10
• Il n’y a pas de réseau Möbius jusqu’à nouvel ordre

Les commerces de Brie
• Les commerces d’alimentation, de tabac-presse sont ouverts à des heures

aménagées et les commerces ambulants (boucherie, poissonnerie) sont
présents aux jours habituels.

La pharmacie
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• La pharmacie est ouverte aux horaires habituels. tél : 05 45 69 97 89

Médecins traitants
• Si vous avez un problème de santé et pas de médecin traitant, appelez

le 06.08.53.38.71

Distributeur de billets
• Dans l’attente d’une reconstruction, le DAB est actuellement inutilisable

suite à une effraction à la voiture bélier.

Solidarité
• Si vous avez besoin de vous déplacer (pour faire les courses de première nécessité, un déplacement médical, se rendre

au travail, ….,) vous devez vous munir d’une attestation justifiant de votre déplacement, et à chaque sortie !
Si vous n’en possédez pas et que vous devez absolument vous déplacer, contactez le 06.08.53.38.71
Sinon, elle peut aussi être manuscrite.

• Si vous êtes dans l’impossibilité de faire vos courses de première nécessité, veuillez contacter le 06.08.53.38.71,

préparer votre liste de courses (alimentaires et pharmaceutiques) que nous prendrons dans les commerces de Brie et
que nous vous déposerons à votre porte.

• Si vous connaissez une personne seule, isolée, fragile, dans le besoin,…, contacter le 06.08.53.38.71

Si vous souhaitez recevoir les informations et rester en contact, vous pouvez envoyer votre mail à :
michel.buisson@brie.fr ou nathalie.dulais@gmail.com

