Chères Briaudes, Chers Briauds,

MOT DU MAIRE

Au nom de toute l’équipe, je tiens tout d’abord à vous remercier de la confiance que vous nous
avez renouvelée au cours des élections municipales de mars dernier.
La crise sanitaire que nous traversons ne nous a pas permis de mettre en place l’installation du
conseil municipal plus tôt, mais lundi 25 mai dernier, les membres du conseil étaient tous présents et ont
élu le maire et les adjoints à l’unanimité.
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Je tiens à remercier vivement les conseillers municipaux qui ont beaucoup donné et pour
certains, pendant de nombreuses années, qui ont décidé d’arrêter, mais qui restent solidaires de l’équipe
en place et qui je l’espère, continueront d’apporter leur expérience au service de notre commune, à
savoir : Maïté Baron, Maud Bayoux, Guy Branchut, Bruno Chaduteau, Martine Duchadeau, Christiane
Guéry, Jean-Pierre Guillou, Daniel Lacourarie, Annick Lapouge, Max Maccari, Mireille Michel, Christophe
Ramblière, Lucienne Siuciak, Gilles Soulard.
Je tenais à remercier aussi les conseillers qui ont décidé de renouveler leur mandat avec
toujours autant d’enthousiasme et d’énergie pour le bien commun et l’intérêt général, à savoir : Daniel
Boucherit, Laure Bourgade, Christian Chaussat, Nathalie Dulais, Pascal Hélion, Joël Jouannet, Séverine
Lacourarie, Murielle Moinard Boutenègre, Dany Moreau, Pascal Moumaneix, Patricia Urbajtel.
Et enfin, je souhaite la bienvenue aux nouveaux qui ont décidé de s’impliquer et de s’engager
avec dynamisme dans notre équipe « Bien vivre et faire ensemble à Brie », à savoir : Saskia Berthelon,
Jean-Pierre Briançon, Brigitte Chaslard, Magali Cornélius, Damien Dézier, Fabienne Forestier-Brun,
Michel Gaudillère, Fabien Géraci, Sandrine Guérin, Catherine Imard, Gilles Masson, Jean-Pierre Nardou,
Stéphanie Ramblière, Daniel Rouhier, Florence Thos, Robin Vieuille, Laure Vriet.
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Toutes et tous, nous sommes prêts à nous mettre au service de notre commune et de ses
habitants que nous souhaitons associer le plus possible à nos travaux. C’est pour cette raison que nous
lançons un appel, ci-joint, pour participer aux différentes commissions. J’espère que vous serez
nombreux à vous inscrire car nous pensons, comme le dit un proverbe africain que « Tout seul, on va
plus vite, mais ensemble, on va plus loin ». Les destinées et l’avenir de notre commune sont l’affaire de
toutes et tous et nous avons l’espoir que Brie continue de se développer en conservant une qualité de
vie. Dans cette période très particulière de confinement, nous avons pu encore plus apprécier notre
environnement et nos services de proximité qui nous ont permis de vivre cette crise dans des conditions
acceptables.
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Nos priorités pour les six années à venir seront l’éducation, l’enfance et la jeunesse, la vie
sociale et associative, les services de proximité (commerces, professions médicales, artisans…), la
préservation de notre environnement et la valorisation de notre ruralité. Nous souhaitons favoriser
l’entraide et développer les solidarités, consolider le lien social et favoriser la participation citoyenne,
avec en toile de fond, un travail sérieux et rigoureux, mais toujours dans la bonne humeur, dans une
ambiance conviviale, amicale et fraternelle.
Ce prochain mandat verra encore de belles réalisations, comme la mise en place de la maison
de santé, la rénovation de la salle des fêtes, le développement de nos installations sportives, éducatives,
culturelles et de loisirs, l’entretien de nos voiries, l’amélioration de la sécurité et nous allons réfléchir sur
l’agrandissement du restaurant scolaire et l’accueil de résidences séniors.
Nous vous assurons de notre grande disponibilité pour vous servir au mieux et de notre
dévouement pour que Brie soit et reste une commune agréable à vivre, qui tient sa place dans le
GrandAngoulême, dans le département de la Charente et qui rayonne dans son environnement.
C’est ensemble que nous réussirons, j’ai confiance dans notre équipe et je compte sur vous
pour nous accompagner et nous soutenir dans cette belle aventure citoyenne et humaine.
Michel Buisson

COMPOSITION DU BUREAU MUNICIPAL
Le conseil municipal du lundi 25 mai, qui s’est tenu à 19 h à la salle des fêtes, a élu le bureau comme suit à l’unanimité :
Maire :

BUISSON Michel

Adjoints(e)s : BOUCHERIT Daniel, chargé de l’action sociale et de la famille
URBAJTEL Patricia, chargée de l’enfance et de la jeunesse
JOUANNET Joël, chargé des travaux, de l’environnement et de la mobilité
DULAIS Nathalie, chargée de la communication, de la culture, du commerce-artisanat
CHAUSSAT Christian, chargé des finances et des budgets
LACOURARIE Séverine, chargée de la vie associative et du lien social
HELION Pascal, chargé des écoles, de la sécurité et de la santé

Ont été désignés par le maire,
Conseillers délégués :

MOUMANEIX Pascal, chargé de l’urbanisme, réseaux, voirie et signalisation
BRIANCON Jean-Pierre, chargé du protocole et des cérémonies

Correspondante défense :
Référent agriculture :

BOURGADE Laure
MOREAU Dany

Rappel : ont été élus délégués communautaires en mars dernier :

BUISSON Michel
DULAIS Nathalie
ROUHIER Daniel (remplaçant)

DON DU SANG

DECHETS SAUVAGES

L'amicale vous informe
de la prochaine collecte de sang

En cette période compliquée où les services de la
déchetterie étaient fermés, des actes d’incivilité se sont
produits en laissant certains déchets ou gravats dans la nature.

JEUDI 18 JUIN

de 16 h 30 à 19 h 30
à la salle des fêtes de Brie
La collecte est obligatoirement sur RDV : RESADON.FR

Si vous voyez des déchets sauvages, merci d’en informer les
services de la mairie : 05 45 69 96 89
Merci à tous de votre contribution.

LES SERVICES DE LA MAIRIE
ont rouvert au public les jours et heures habituels.
Lors de votre venue, merci de respecter le sens de circulation
et les consignes sanitaires suivantes :
• une seule personne à la fois au guichet,
• une seule personne en attente dans le SAS,
• se désinfecter les mains avec le gel à disposition dans
le sas,
• apporter son crayon,
• port du masque recommandé,

Nous vous remercions de vous mobiliser à nos côtés
contre la propagation du virus

MASQUES
• Si vous n’avez pas pu venir retirer vos masques lors de la
distribution, vous pouvez venir les récupérer en mairie munis de
vos justificatifs indiquant votre adresse et la composition de votre
foyer.
• Pour raisons sanitaires, il est demandé aux particuliers que les
mouchoirs, masques et gants usagés soient jetés dans un sac
plastique dédié. Ce sac doit être soigneusement refermé, puis mis
dans les ordures ménagères. En tout état de cause, les mouchoirs, masques et gants usagés ne doivent pas être jetés dans la
poubelle des déchets recyclables (emballages, papiers, cartons,
plastiques) aussi appelée poubelle « jaune ».

Inscriptions scolaires
rentrée septembre
2020/2021
Au regard de la situation actuelle, les inscriptions scolaires ne
pourront pas se faire comme les années précédentes.
Elles se feront au préalable via la mairie.
Il vous suffira d’appeler la mairie au 05 45 69 96 89 ou de contacter
par courriel à Madame Nathalie Lafarge , secrétaire de mairie
chargée de ce dossier : nathalie.lafarge@mairie-brie.fr
Elle vous fera parvenir le document de pré inscription et vous
fournira l’adresse électronique de l’école que vous avez choisie pour
prendre contact avec le(a) directeur(rice).
Certains ont déjà fait cette démarche et vont être contactés par la
mairie.
Ceux pour qui ce n’est pas fait, (en particulier pour les rentrées au
CP), contactez par téléphone la mairie, il suffira de vérifier les
renseignements sur la fiche de pré inscription réalisée lors de
l’arrivée en maternelle.
Une fois cette vérification faite, vous pourrez prendre contact par mail
auprès des directeurs concernés.
Pour de plus amples renseignements
contacter Pascal Hélion au 06 83 90 59 76.

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

LUNDI 2 au VENDREDI 12 JUIN
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 !

BROYAT ET TERRE
Du broyat et de la terre végétale sont stockés en face
des locaux des Services Techniques et sont à disposition
des briauds(es).
Le stock peut être variable en fonction des arrivages.

En attendant de pouvoir vous accueillir en
toute sécurité, la bibliothèque municipale de Brie met en place
un service « sans contact » pour les retours et les prêts.
A partir de lundi 25 mai :
Choix des documents et prise de rendez-vous pour retrait :
Par téléphone : 05.45.22.58.18
Lundi et mardi de 9h00 à 11h30

Retrait des documents sur rendezvous :
Lundi et Mardi 16h00-18h00
Samedi 9h00-12h00
Devant la porte de la bibliothèque
Le port du masque est recommandé, pensez
à apporter un sac.

Retour des emprunts :
Lundi et Mardi 16h00-18h00
Samedi 9h00-12h00
Sous le préau de la bibliothèque
mettre l’ensemble des documents de la famille dans un sac
plastique (type sac noir).
Suivez-nous sur Facebook :
bibliothequedebrie

NOUVEAU SERVICE
Jérôme MAURIN
1 le Renard des Vignes - Les Brebions

L'Accueil de Loisirs SAFABRIE
Safabrie a rouvert ses portes LES MERCREDIS

à partir du 27 MAI

Inscriptions aux VACANCES D’ÉTÉ

 06 03 67 34 80 / mj.bat@orange.fr

Constructions neuves et rénovations

NOUVEAU SERVICE
Caroline DHIERAS
Praticienne certifiée en LUXOPUNCTURE
Sur RDV à domicile ou au cabinet
119 allée du Puits Romain - Champ Touyer

 06 52 77 90 90 / alalueurdusoin.luxopuncture@gmail.com

(perte de poids, arrêt du tabac, inconfort de la ménopause, relaxation
et troubles du sommeil, rajeunissement du visage…)

NOUVEAU SERVICE
Les pépinières Vigneron sont présentes tous les samedis
matins dans l’espace de la zone commerciale du bourg de
Brie.

REPAS DE VILLAGES
En raison de la crise sanitaire, le repas des
villages de "Chez Couprie - Chez
Garonne - Les Forges", initialement prévu
le 14 JUIN, est annulé.

DÉCHETTERIE DE BRIE
passage aux horaires d’été

du LUNDI au SAMEDI de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 18 h
Fermée les dimanches et les jours fériés

DISTRIBUTEUR AUTOMATIQUE
DE BILLETS
Suite à la détérioration du distributeur, les travaux de
reconstruction ont commencé. Nous espérons une ouverture
prochaine.

LA MAISON MÉDICALE
Les travaux de la maison médicale sont achevés et le chantier
a été réceptionné mercredi 27 mai. Nous attendons l’arrivée des
médecins dès que les conditions administratives seront
remplies.
Nous sommes impatients de vous annoncer la date d’ouverture
dès qu’elle sera fixée.
Si vous n’avez pas de médecin traitant, vous pouvez appeler
le 06.08.53.38.71

Safabrie ouvrira ses portes aux enfants de 3 à 12 ans :

du LUNDI 6 JUILLET au matin
au LUNDI 31 AOÛT au soir
Retrait des dossiers :
•
soit au bureau d’accueil de Safabrie
•
Soit sur le site internet safabrie.fr
•
Soit par mail à safabrie@brie.fr
Les inscriptions se feront dans la limite des places disponibles.
Inscriptions aux MERCREDIS 2020 / 2021 à SAFABRIE
Plus de renseignements  05 45 69 95 77
safabrie@brie.fr

UN ÉTÉ AU CENTRE ADOS
Le Centre de Loisirs Adolescents de Brie
pour les jeunes de 11 à 17 ans
sera ouvert (si la situation sanitaire le permet)
du LUNDI 6 JUILLET au VENDREDI 28 AOÛT 2020
Le programme étant incertain pour le moment, nous vous
communiquerons les informations dès que nous le pourrons
par mail et réseaux sociaux.
Si vous ne faites pas partie de nos listings, merci de nous
communiquer votre adresse mail afin de recevoir les informations nécessaires à l’adresse suivante :
centre.ados@mairie-brie.fr
Tous les dossiers d’inscriptions sont à vérifier et mettre à jour
(liste des documents disponible sur ados.brie.fr).
Pour les nouveaux inscrits, vous pouvez récupérer un dossier
d’inscription sur rendez vous au 05.45.69.24.37.
Renseignements :  06 82 44 16 23
 05 45 69 24 37
centre.ados@mairie-brie.fr

CARAVELO
Une permanence caravélo se tiendra le lundi 8 Juin au matin
et le vendredi 12 Juin de 15h30 à 16h30, dans le pré de l'école
de la Prévôterie (entrée par le grand portail).

Vous pourrez ainsi prendre renseignements et dossiers
d'inscription pour enfants, parents et accompagnateurs.
Nous vous demanderons de respecter les règles sanitaires en
vigueur.
Une prise de rendez-vous est recommandée, veuillez
contacter Fabienne au 06 73 77 27 13

MISE EN PLACE DES COMMISSIONS EXTRA-COMMUNALES
Nous souhaitons vous associer le plus possible à la vie de la commune en vous invitant à participer à des
commissions.
Nous vous proposons donc de vous inscrire dans les groupes de travail ci-dessous.
ACTION SOCIALE
et SOLIDARITÉ

Mettre en place des actions solidaires sur la commune, réfléchir à la mise en place de résidences
séniors, favoriser le maintien à domicile, développer le transport à la demande,...

ACTIVITES PÉRISCOLAIRES,
ENFANCE, JEUNESSE

Assurer un suivi et faire évoluer les activités pour l’enfance et la jeunesse,…

AGRICULTURE

Valoriser notre ruralité, soutenir et accompagner les agriculteurs,...

ANIMATION MUNICIPALE et
DES VILLAGES

Assurer l’animation de la commune et entretenir une relation avec et entre les villages,…

CEREMONIES ET PROTOCOLE Assurer la préparation des fêtes et cérémonies organisées par la commune,…
CHEMINS

Concevoir des parcours et circuits pédestres, cyclo,…, veiller à l’entretien des chemins,…

CIMETIERE

Veiller à l’entretien et à l’organisation du cimetière,...

COMMERCE - ARTISANAT
ECONOMIE

Soutenir, développer et encourager les commerces, les services de proximité et l’artisanat local…
et répondre aux besoins des habitants,...

COMMUNICATION

Participer à l'élaboration du « Brie infos », du « Vivre à Brie », et faire évoluer toutes les formes de
communication sur la commune,…

CONSEIL COMMUNAL JEUNES Accompagner le conseil communal de jeunes dans ses projets,…
CULTURE

Programmer des actions culturelles, promouvoir et faciliter l’accès à la culture,…

ENVIRONNEMENT
et QUALITÉ DE VIE

Veiller à la qualité de vie et à la préservation de notre environnement,…

FINANCES

Veiller au suivi des budgets, faire des analyses et des projections financières,….

HISTOIRE & PATRIMOINE

Valoriser l’histoire de la commune et entretenir le petit patrimoine,...

JARDINS FAMILIAUX

Assurer le suivi du fonctionnement des jardins familiaux,...

RESTAURATION SCOLAIRE

Elaborer les menus, accompagner le projet d’extension de la cuisine,…

SANTÉ

Veiller à la préservation du service de santé publique,...

SÉCURITÉ

Veiller à la sécurité routière, civile, au travail et mettre en place des actions,…

TIERS LIEU

Organiser et gérer l’espace « tiers lieu » : un lieu de rencontres, d’échanges et d’accompagnement
dans vos démarches,...

TRAVAUX

Suivre les chantiers en cours, étudier de nouveaux projets, veiller à l’entretien de la voirie,…

VERGER CITOYEN

Entretenir le verger citoyen de la vallée du Bourg,…

VIE ASSOCIATIVE

Fédérer et coordonner les associations, mettre en place des projets communs,…

Si vous êtes intéressés par une ou plusieurs commissions, merci de faire parvenir le coupon ci-dessous avant le 20 JUIN 2020
Par mail : nathalie.dulais@gmail.com ou à l’accueil, ou dans la boîte aux lettres de la mairie.
Renseignements : Michel BUISSON 06 08 53 38 71

COUPON RÉPONSE - PARTICIPATION AUX COMMISSIONS COMMUNALES
NOM Prénom : ……………………………………………………………..
Adresse …………………………………………………………………………………………………………………
Mail :
Tél :
Je suis intéressé(e) par la (les) commission(s) suivante(s) :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

