BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Retour aux horaires habituels
• Lundi :
15 h 30 - 18 h 00
• Mercredi : 14 h 00 - 18 h 00
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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@gmail.com

Date du dépôt des
articles pour le prochain
« Brie infos »
le 10 JUILLET 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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• Vendredi : 15 h 30 - 18 h 00
• Samedi : 10 h 00 - 12 h 00

dans le respect des gestes barrières
 Les enfants devront obligatoirement être accompagnés
 Pas de consultation sur place et point internet fermé
 Port du masque obligatoire (non-fourni) à partir de 11 ans

Jusqu’au mercredi 22 juillet : exposition « Bonjour le monde - les acteurs du « film »
Une balade documentée au plus près d’une faune et d’une ﬂore de papier.
Aux horaires de la bibliothèque

Prix littérature Européenne de Cognac :
Invitation au voyage ! Cap sur l'Espagne

Au programme cette année, 4 romans espagnols pour traverser l'Atlantique, la
Méditerranée, l'Europe et le mur de Berlin, rencontrer des personnages exceptionnels à
des siècles d'intervalle…à lire avant novembre. Si vous souhaitez rejoindre le groupe de
lecture de Brie, merci de vous inscrire au 05.45.22.58.18 ou

bibliotheque-de-brie@orange.fr
Sélection : https://litteratures-europeennes.com/prix/prix-des-lecteurs/

Samedi 18 et dimanche 19 juillet :
Vente de livres et CD d’occasion :
romans, documentaires, revues pour adultes et enfants à petits
prix.
Parking Superette:
samedi : 9h00-12h30/ 15h00-18h00
dimanche : 9h00-12h30.
Bibliothèque : samedi 9h00-12h30.
Renseignements : 05 45 22 58 18
Votre bibliothèque sera ouverte tout le mois de juillet,
Profitez-en pour faire vos provisions pour août (fermeture).
Congés d’été : de samedi 1er août à 12 h 00 à mercredi 2 septembre à 14 h 00.

MAISON MÉDICALE DE BRIE
La Maison Médicale a ouvert ses portes le 29 juin 2020 dans l’espace
commercial, 210 rue de la mairie à Brie.
Le numéro de téléphone pour prendre rendez-vous :
05.16.09.51.70
Lundi au vendredi 8 h à 20 h et le samedi de 8 h à 12 h

LA POSTE DE BRIE
Les horaires d’ouverture pour l’été seront :
Du mardi au vendredi de 14 h à 17 h
et 1 samedi sur 2 en alternance avec Champniers de 9 h à 12 h

En raison des ponts et congés d’été

LE SECRÉTARIAT DE LA MAIRIE
sera fermé le LUNDI 13 JUILLET,
les SAMEDIS 25 JUILLET et 1er, 8 et 15 AOÛT
et les MARDIS 28 JUILLET et 4, 11 et 18 AOÛT
Nous vous remercions de votre compréhension

COLLECTES DE CARTONS ET PAPIERS
Par l’école de la PRÉVÔTERIE : pour la coopérative scolaire

MARDI 1er au VENDREDI 10 JUILLET
La benne sera à l’angle du grand parking de l’école
Par l’école du BOURG : pour les Projets scolaires

du LUNDI 29 JUIN au MARDI 7 JUILLET
La benne sera sur le parking de l’école
Nous vous rappelons que vous pouvez collecter :
papiers, cartons (mis à plat), livres, magazines,
publicités, journaux… (pas de sacs jaunes). N’y
mettez aucun plastique, métal, bouteille
plastique, etc !
Merci de votre collaboration !

NOUVEAU SERVICE A BRIE
Nicolas ADAM
Peinture, ravalement façade, revêtement
mur et sol, cloisons sèches, carrelage...
323 rue de Chez Minaud - Les Frauds
 06 17 40 53 58 / anpeinture16@gmail.com

C’est le seul lien officiel entre votre animal et
vous.
Identifié, grâce à une puce, votre animal est
mieux protégé.
Notamment s’il fugue, on peut vous contacter.

#cestMONanimal
Plus qu’une obligation légale, l’identification est un acte de
protection animale ; parlez-en à votre vétérinaire

TRANSPORTS SCOLAIRES NONURBAINS DE GRANDANGOULEME
Les inscriptions ont débuté le 15 juin et se font en ligne via un
portail accessible sur le site internet
www.grandangouleme.fr/transports-scolaires

276 rue des pierrières -16590 Brie
 06 70 67 39 45 / f.vieuille@efficity.com

Pour les élèves :
1 - qui utilisent l’un des 22 circuits scolaires de
GrandAngoulême et étudient dans l'un des établissements
scolaires suivants
•
la Cité Scolaire de Ruelle-sur-Trouvre (
•
le lycée agricole de l’Oisellerie ou l'un des établissements d'Angoulême situés à Ma Campagne, à Bel Air
ou à proximité de la Cathédrale
2. qui habitent et sont scolarisés sur le territoire de
GrandAngoulême et qui empruntent une ligne régionale
pour se rendre dans leur établissement scolaire.

BENNES TEXTILES

Attention !
- Pensez à consulter le site internet www.stga.fr pour vous assurer

NOUVEAU SERVICE A BRIE
Faustine Vieuille
Consultante en immobilier
Expertise et conseils pour vous accompagner tout
au long de votre projet immobilier

Les 2 bennes qui sont installées sur le parking des écoles
élémentaires au bourg et à la Prévoterie sont remises en service.
Les vêtements, chaussures et petite maroquinerie, propres,
devront être mis dans des poches et déposés dans ces bennes.
Ils seront ensuite acheminés vers un centre de collecte agréé.

Nuisances aéroport
Toutes les personnes qui ont des nuisances sonores liées au
survol des avions peuvent déposer un signalement sur un
formulaire à cet effet :
https://angouleme.aeroport.fr/infos-pratiques/signalement-delactivite-aerienne/

ANNULATIONS D’ÉVÈNEMENTS
•
•
•

FAIRE IDENTIFIER VOTRE ANIMAL

La frairie de Brie et le feu d’artifice
Le bric à brac de la Vallée
Le pique-nique Géant

que le point d’arrêt le plus proche de chez vous ne se situe pas sur
le réseau de transport urbain Möbius.
- Si vous ne résidez pas ou n’êtes pas scolarisés sur le territoire de
GrandAngoulême, vous pouvez bénéficier d’une offre de transport
scolaire régionale.
Rendez-vous sur le site de la Région : transports.nouvelleaquitaine.fr

Le service transports scolaires est également joignable :
parau 07.71.35.20.97 ou au 06.20.58.62.68,
ou par mail à l’adresse suivante :
transports-scolaires@grandangouleme.fr

BULLETIN MUNICIPAL
Face à la crise sanitaire provoquée par l'épidémie de
Covid-19, et l’état d'urgence sanitaire qui a été
déclaré le 17 mars dernier, toutes les manifestations
ont été annulées.
Les activités communales se sont mises en sommeil. Il n’y a
donc pas matière à alimenter et illustrer le « Vivre à Brie »,
nous vous informons que vous ne recevrez pas le bulletin municipal en juillet 2020.

