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Un numéro d’urgence : Si vous connaissez une personne, une
famille ou si vous êtes vous-même en difficulté pendant cette crise
sanitaire, si vous avez un problème de santé et pas de médecin
traitant, si vous connaissez des personnes qui ne peuvent pas aller
faire leurs courses ou qui ont besoin de se déplacer chez un médecin, à la pharmacie,..., n’hésitez pas à appeler le : 06.08.53.38.71

DISTRIBUTION DE MASQUES
AUX BRIAUDS (ES)
La municipalité va distribuer des masques en tissu à l’ensemble des briauds.

Chaque famille en aura 3 par adulte et 4 par enfant.
Pour les récupérer, une distribution est programmée :
le SAMEDI 16 MAI à la salle des fêtes
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Vous devrez vous munir :
1. d’une pièce d’identité
2. de votre avis d’imposition ou votre taxe d’habitation ou attestation CAF,
justifiant le nombre de personnes vivant à votre foyer.
Afin de gérer au mieux la file d’attente, vos heures se répartissent ainsi :

Les noms de familles commençant par la lettre A à C ==> de 8 h à 10 h
Les noms de familles commençant par la lettre D à G ==> de 10 h à 12 h
Les noms de familles commençant par la lettre H à M ==> de 14 h à 16 h
Les noms de familles commençant par la lettre N à Z ==> de 16 h à 18 h

LES CENTRES DE LOISIRS SAFABRIE ET ADOS

sont fermés

car pour l’instant, les centres de loisirs ne sont pas autorisés à ouvrir.

REPRISE SCOLAIRE

La rentrée scolaire, après ce long confinement, aura lieu le mardi 12 mai prochain.
Les recommandations sanitaires qui sont exigées pour l’accueil des enfants sont draconiennes et donc, très compliquées à mettre en place.
Après une réunion avec les directeurs des 3 écoles, il est proposé l’organisation suivante sachant qu’il ne sera pas possible d’accueillir
tous les enfants en même temps.
Nous n’ouvrirons pas l’école le mercredi matin, mais les horaires seront aménagés sur les 4 autres jours pour avoir toujours 24 heures
d’enseignement par semaine.
L’école sera donc ouverte lundi, mardi, jeudi et vendredi.
Les horaires seront les suivants : Ecoles élémentaires du Bourg et de La Prévôterie : 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h
Ecole maternelle : 8 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 16 h
Une garderie sera assurée dans chacune des 3 écoles de 7 h 15 à 8 h 30 et de 16 h à 18 h 30.
Le transport scolaire sera mis en place et les enfants seront déposés directement à leur école.
Le soir, les enfants qui utilisent le bus seront pris dans leur école pour les ramener chez eux et en fonction du nombre d’enfants,
les horaires pourront varier.
Comme ces effectifs seront réduits, nous envisageons d’assurer la restauration scolaire, mais, comme pour les autres services,
si des parents peuvent s’organiser autrement et récupérer leurs enfants pour manger, ce serait plus facile à mettre en place.
Nous sommes conscients que tous ces services sont dégradés, mais il est difficile de mettre en place une organisation qui respecte
les recommandations sanitaires et qui permette un accueil scolaire le plus convenable possible pour assurer une continuité pédagogique.
Cette proposition d’organisation pourrait encore être modifiée si pour cas, nous recevions d’autres recommandations.
De plus, nous évaluerons quotidiennement l’organisation et si celle-ci n’était pas satisfaisante et trop compliquée pour assurer
la sécurité des élèves, des agents municipaux et des enseignants, nous nous réservons le droit de modifier, voire de supprimer
des services.

DECHETTERIE

Les services de la mairie
• La mairie sera ouverte à compter du 11 mai aux horaires

habituels.

Le transport ligne 10
• Le réseau Möbius sera à nouveau en service à compter du

11 mai. Vous devez être en possession d’un titre de
transport et équipé d’un masque. http://www.stga.fr/

Reprise progressive des commerces de Brie
à compter du 11 mai avec possibilité d’évolution
• Boulangerie « Le fournil d’Alex » :
· Ouvert de 7 h à 13 h du mardi au dimanche
· Continue les tournées de livraison
• Boulangerie « Les saveurs croustillantes »
· Horaires 7 h à 12 h 30 – 16 h à 19 h lundi, mardi, jeudi,
vendredi, samedi et dimanche matin
· Continue les tournées de livraison

La déchetterie sera ouverte :
A compter du 11 mai, uniquement pour les déchets verts
A compter du 18 mai, pour tous les déchets
http://www.pluspropremaville.fr

Face à une affluence prévisible pour les déchets verts, la
commune prolonge l’ouverture exceptionnelle de son aire de
broyage, route des Brebions, jusqu’au vendredi 15 mai afin que
les personnes désireuses d’évacuer uniquement leurs déchets
verts puissent le faire.
Pour cela il vous faut impérativement prendre rendez-vous
en téléphonant le matin au 06.22.99.39.28, en donnant votre
nom, adresse et numéro d’immatriculation de votre véhicule.
Un rendez-vous (jour et heure) vous sera donné pour vous
accueillir.
Ce service est réservé aux habitants de Brie.

• Superette « Spar »
· Ouvert du lundi au samedi 8 h à 13 h -15 h 30 à 18 h 30,
le dimanche 9 h 13 h
. Reprend mondial Relay

LA MAISON DE SANTÉ
Il est prévu d’ouvrir une maison médicale dans l’ancien cabinet
dentaire de Brie en face du bar « Le Briaud ».

• Boucherie « Les Frères Allard »
· Ouvert du mardi au dimanche de 7 h à 13 h
· Propose un drive sur commande et livraison à domicile

Le centre de santé du département de la Charente va y installer une
antenne.
Les travaux de cette maison de santé ont été retardés pour cause de
confinement. Parallèlement, le centre de santé départemental a pris
du retard pour les formalités administratives pour les mêmes raisons.

• Tabac restauration « Dragon nuage »
· Ouvert 7 h à 14 h - 17 h à 21 h
· Propose des plats et pizzas à emporter
· Propose un coin de petite épicerie de dépannage

Ce décalage ne remet pas en cause l’ouverture de cette maison
médicale, mais il est difficile de donner aujourd’hui une date précise.

• Tabac, presse, Restaurant « Le Briaud »
· Ouvert tous les jours de 7 h 30 à 13 h
· Restaurant propose des plats et repas à emporter

Le centre de santé sera composé pour l’instant de 2 médecins à
temps partiel.
Dans ce même bâtiment, nous accueillerons d’autres professions
médicales : infirmières,…

• Pizzeria « ça chauffe marcel »:
. Ouvert du mardi au jeudi 17 h 30 à 21 h 30,
vendredi au dimanche 18 h à 22 h

Nous vous communiquerons la date officielle d’ouverture dès que
nous en aurons connaissance.

• Auto-école Croizard
Reprise avec mesures barrières
• Salon de coiffure « les petits ciseaux », ouverture aux horaires
habituels sur rendez-vous
• Couture - repasserie Valérie :
ouvert de 14 h à 19 h du lundi au vendredi
• Commerces ambulants : seront présents aux jours habituels

PORTE À PORTE et
DÉMARCHAGE TÉLÉPHONIQUE
Aucune PERSONNE, SOCIÉTÉ ou ENTREPRISE n'est
mandatée par la mairie pour effectuer du démarchage à
domicile.

Attention, ne laissez personne entrer chez vous.
RESTEZ TRÈS VIGILANTS

Reports ou annulations d’évènements
•

Les P’tits marcheurs de Brie : annulent leur marche
nocturne dinatoire prévue le samedi 20 juin 2020.

Les associations et le déconfinement
Les associations qui utilisent les locaux scolaires ou tout autre local
de la Mairie ne pourront pas reprendre leurs activités avant septembre prochain.
Cependant, les activités en extérieur pourront se pratiquer.
Chaque président d'associations ou de sections de Brie Loisirs et
Culture (BLC) devront faire respecter à leurs adhérents les
consignes sanitaires (moins de 10 personnes, distanciation
d’1,50m, désinfection du matériel utilisé, etc...).
Nous sommes à votre disposition pour tout renseignement
complémentaire, n'hésitez pas à nous contacter.
Christiane GUERY : 06 87 14 07 07
Séverine LACOURARIE 06 86 56 82 18

