
Infos 

MAIRIE  
106 rue de la Mairie  

 Le Bourg  
16590 BRIE 

 05 45 69 96 89   
 05 45 69 93 87 

@mail : mairie@mairie-brie.fr 
www.brie.fr 

 
 
 

 
 
 
 

 

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 
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L’actualité par MAIL 

Si vous souhaitez recevoir chaque semaine les infos de 
votre commune par mail, contacter : 

 nathalie.dulais@gmail.com 

 

Mai 2021 

 N° 392 

Date du dépôt des           
articles pour le prochain 

« Brie infos » 
 

le 10 MAI 2021 
adresse mail pour l’envoi des         

documents  

service-information@brie.fr 

 DON DU SANG  L'amicale vous informe  

 de la prochaine collecte de sang le 

 

 MARDI 4 MAI 
Changement d’horaire : 15 h 30 à 19 h 30 

à la salle des fêtes de Brie 
  

MERCI de prendre RDV  sur : https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/ 

 

COMPLÉMENTAIRE SANTÉ SOLIDAIRE 
 

La Mutuelle M.B.A., en partenariat avec le CCAS (Centre Communal 

d'Action Sociale) de Brie, propose aux administrés une complémentaire santé pour 
tous. 

 

Pour répondre à vos sollicitations, un intervenant propose de vous rencontrer lors de 
permanences à la Mairie de Brie, salle du Conseil Municipal : 

 

LES MARDIS 4 et 11 MAI 
 

Merci de prendre rendez-vous au préalable en contactant : 
 

Mme JOUSSEAUME ou Mme RACHDI   
 05 45 90 15 50 ou  06 73 89 24 36 

TRANSPORT À LA DEMANDE POUR LES SÉNIORS 

 

Vous avez des difficultés pour aller faire vos courses ou vos déplacements ?  
 

La mairie vous propose un service de transport à la demande tous les jeudis           
après-midi.  
 

Pour s’inscrire, il faut se faire connaître avant le mardi midi auprès de la mairie au 
05 45 69 96 89 et indiquer la destination désirée pour l’organisation du circuit. 
 

Tarifs :   2€ (aller/retour) déplacement sur la commune 
 4€ (aller/retour) déplacement hors Brie 

Date limite de dépôt de la déclaration papier :  
20 mai 2021 
 

Date limite de dépôt de la déclaration en ligne :  
26 mai 2021 à minuit sur :  impots.gouv.fr 

 

COMMÉMORATION  
DU 8 MAI 1945 

 

Cérémonie organisée par la municipalité et la FNACA : 
 

11 h 15 : dépôt de gerbe au monument aux morts devant la mairie de Brie  

 

11 h 45 : cérémonie dans la clairière de la Braconne devant le monument des 
Fusillés,  

Les modalités seront indiquées prochainement  
en fonction des dispositions sanitaires. 

DÉCLARATION DES  
REVENUS 2020 

 

La commission « Action Sociale & Solidarité »  
se propose d’assurer des permanences sur rendez-vous à la Mairie de  Brie 
afin d’aider les personnes qui le  souhaitent à compléter leurs déclarations de 
revenus 2020. 

 

Pour un rendez-vous, contacter la Mairie   05 45 69 96 89 

mailto:mairie@brie.fr
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VACANCES D’ÉTÉ À SAFABRIE 

 
Les demandes d'inscription pour les        
vacances estivales sont à effectuer en 3 
étapes : 
 
 

Étape 1 : RETRAIT DU FORMULAIRE : à partir du lundi 3 mai  
 * soit sur place au bureau d'accueil SAFABRIE 
 * soit par mail en envoyant votre demande de formulaire 
                         à l'adresse suivante safabrie@brie.fr 

  
 

Étape 2 :  PRE - INSCRIPTION : retour du formulaire d'inscrip-
tion du 17 au 28 mai 

 * sur notre messagerie safabrie@brie.fr 
(un message personnel de confirmation vous sera renvoyé 

ainsi qu'une date à laquelle vous serez invité(e) au 
bureau d'accueil à venir vérifier, compléter, puis vali-
der le dossier sanitaire actuel de votre enfant). 
 

Étape 3 : INSCRIPTION : elle sera validée uni-
quement lorsque vous aurez vérifié sur place le 

dossier sanitaire de votre enfant au bureau d'accueil. 
              

ATTENTION :  au delà du 28 mai, nous continuerons les    
inscriptions dans la limite des places disponibles  
      

Les projets d'animation de l'été ne seront pas distribués sur 
papier mais envoyés par mail à chaque famille après leur de-
mande d'inscription. 
 

Si vous souhaitez consulter les projets d'animation de l'été 
2021, n'hésitez pas à nous les demander à l'adresse suivante 
safabrie@brie.fr 

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 
 

EN MAI, la bibliothèque sera fermée les : 
Samedi 1er, samedi 8, vendredi 14, 

samedi 15 et lundi 24 mai. 
 

SOUS RESERVE D’ANNULATION « COVID » 
Racontines autour du monde : Amérique du Sud (4-7 ans) 

 

MERCREDI 26 MAI : 16 h 30 - 17 h 15   
et SAMEDI 29 MAI : 10 h 30 - 11 h 15 
Lecture suivie d’une activité manuelle.   

 

Gratuit sur inscription du 03/05 au 22/05 
Tél. : 05 45 22 58 18  DANS LA LIMITE DES 
PLACES DISPONIBLES 

 

La présence d’un accompagnateur est obli-
gatoire, port du masque dès 6 ans. 

 
Dates à retenir :  Vente de livres d’occasion  
 SAMEDI 26 et DIMANCHE 27 JUIN 

 
Toute l’actualité de la bibliothèque de Brie sur 

Facebook : bibliothequedebrie 

VIDE MAISON A BRIE 
 

  SAMEDI 29 et DIMANCHE 30 MAI 
de 9 h à 12 h et 14 h à 19 h,  

 

Organisé uniquement  
sur rendez-vous 

au 06 75 09 48 78 
  

Rendez-vous au 35 rue du Parc - Le Bourg 
 

Si les conditions sanitaires le permettent...  

 

 
 
 

 

 

passage aux horaires d’été : 
 

LUNDI au VENDREDI de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 18 h 
 

SAMEDI de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 18 h 30 
 

(du 15 mars au 14 octobre)  
Fermée les dimanches et les jours fériés  

de  

 
 

MERCREDI À SAFABRIE 
POUR 2021 / 2022 

 
 
 
 

Les demandes d'inscription pour la rentrée des mercredis 
 
 

seront à effectuer du 1er au 30 juin au bureau d'accueil de 
Safabrie  
 

Pour toute information complémentaire, n'hésitez pas à nous 
contacter : 

 

• par mail à safabrie@brie.fr 

 

• par téléphone au  05 45 69 95 77 aux heures d'ouverture du 
service : 

  lundi, mardi, jeudi, vendredi de 15h00 à 18h30, 
  mercredi de 11h00 à 18h30, 
  vacances de 7h30 à 18h30  

COLLECTE DE DÉCHETS  

ET JOURS FÉRIÉS 
 

Ordures ménagères (bacs noirs) :  
En raison du jeudi de l’ascension et du lundi de la        
Pentecôte, le  jour de ramassage sera décalé d’une 
journée,  
• Au lieu de mercredi 12 mai au soir, il faudra les 

sortir le jeudi 13 mai au soir 
• Au lieu de mercredi 26 mai au soir, il faudra les 

sortir le jeudi 27 mai au soir pour un ramassage 
le vendredi matin. 

 Le jours de collecte des bacs jaunes reste inchangé. 

mailto:safabrie@brie.fr
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COLLECTES DE CARTONS  
ET PAPIERS 

 

Par l’école de la PRÉVÔTERIE :  

pour la coopérative scolaire  
 

du LUNDI 3 au MERCREDI 12 MAI 

La benne sera à l’angle du grand parking de 
l’école  

 

Nous vous rappelons que vous pouvez collec-
ter : papiers, cartons (mis à plat), livres, maga-
zines, publicités, journaux… (pas de sacs jaunes). 

N’y mettez aucun plastique, métal, bouteille 
plastique, etc ! 

Merci de votre collaboration ! 

RECENSEMENT MILITAIRE 
 

Les jeunes nés en MAI 2005 sont priés de se présenter à la 

mairie, munis du livret de famille, en vue du recensement 
militaire, le mois même de leurs 16 ans,  aussitôt après leur 
date d’anniversaire.  
Vous avez la possibilité de vous faire recenser sur : 

 
 
 

ou sur SMARTPHONE APPLE ou ANDROID (App Store ou Google Play) 

 

 
Le Centre de Loisirs Adolescents de Brie sera 

 ouvert du Lundi 5 juillet au vendredi 27 août 
 

Tu as entre 11 et 17 ans ?  
Une multitude d’activités t’attendent  cet été au Centre Ados : 
des activités sportives et créatives, des sorties ludiques et  
culturelles !                   
Rires et bonne humeur assurés ! 
  

Les programmes seront disponibles en mairie, au centre ados. 
et seront envoyés par courrier et mail pour ceux présents dans 
nos listings. N’hésitez pas à nous faire savoir si vous souhaitez 
les recevoir ! 
 

INSCRIPTIONS à partir du mercredi 9 juin à 9 h 
 
Les dossiers d’inscriptions pourront être retirés à partir du 

mercredi 26 mai au Centre Ados 
 

(        à refaire pour TOUS cette année) 
 
 
 

Renseignements :  06 82 44 16 23 
   05 45 69 24 37  

 centre.ados@mairie-brie.fr  
  Site Web : ados.brie.fr 

 Facebook : Centrados Brie 
 

 
LA SOCIÉTÉ DE CHASSE « LA 

BIENVENUE » 

 

Vous invite à son Assemblée Générale qui se tiendra 
en plein-air à côté du nouveau local de chasse, der-

rière la Maison des Associations 
 

 VENDREDI 21 MAI à 18 h 30 
 

En respectant les mesures et les gestes barrières  
(port du masque et crayon obligatoire) 

 

 sous réserve de l’application des dispositions          
légales réglementaires en vigueur concernant la crise 

sanitaire actuelle 
 

Renseignements :  06 09 96 00 23 (Président)  

 
 

 

ACTION ÉCOLOGIQUE 
 

L'association Arc-en-ciel qui gère la      
Maison d'Assistantes Maternelles (MAM) 
du même nom, participe à un programme 
de recyclage des emballages cosmétiques.  
 

Un point de collecte est installé à la supérette de Brie, pour 
déposer vos emballages de toutes marques. 
 

Les déchets acceptés sont : 
• Les emballages de produits de maquillage (rouge à lèvres, 

gloss, mascara, eyeliner et fard à paupières) ; 
• Les pots, sticks et sprays en plastique ; 
• Les emballages en plastiques souples : tubes en plastiques 

(crème mains, visage...), lingettes cosmétiques,                
éco-recharges. 

 
 
 
 
 
 
Par cette action, vos emballages seront recyclés en mobilier 
urbain (bancs publics) ou en boîtes de rangement. 

 

 
 




