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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@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 

 

Juin 2021 

 N° 393 

Date du dépôt des           
articles pour le prochain 

« Brie infos » 
 

le 10 juin 2021 
adresse mail pour l’envoi des         

documents  

service-information@brie.fr 

TRAVAUX AUX FRAUDS 
 

Des travaux de réfection de la conduite d’eau potable, réalisés par 
la SOGEA, sont programmés par tronçons du mois de mai jusqu’en 

novembre sur le secteur des Frauds. 
 

GrandAngoulême, organisateur des travaux, informera les        
riverains des IMPACTS SUR LA CIRCULATION concernant les 
voies suivantes :   
  Chemin Vieux, 
  Rue de la Chapelle, 
  Rue René Sardain, 
  Rue de Chez Minaud, 
  Rue des Petits Puits  

 

MERCI DE VOTRE COMPRÉHENSION 

LA PROCURATION ÉLECTORALE 
 

Par voie dématérialisée 
 

Le citoyen (mandant) qui souhaite donner procuration, peut se connecter sur le 
site : maprocuration.gouv.fr  pour enregistrer sa demande de procuration.  

 

Il faut s'identifier avec France Connect et indiquer une adresse mail, puis il faut se 
rendre en personne dans un commissariat ou une gendarmerie de votre choix 
avec un justificatif d'identité et l'e-mail de confirmation de dépôt de la demande 
pour faire valider son identité.  
 

La procuration est ensuite transmise par voie dématérialisée à la Mairie . 
 
Vous recevrez à chaque phase de la procédure un courriel vous informant des 
suites données à l’instruction et à la validation de votre demande.  
 

 

ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES  
ET RÉGIONALES 

DES 20 ET 27 JUIN 2021 
 

Vous pourrez voter dans l’un des 3 lieux de vote de la commune en       
fonction de votre secteur d’habitation  (indiqué sur votre carte d’électeur) : 

• Salle des fêtes, au bourg, le bureau de la mairie est                    
exceptionnellement transféré à la salle des fêtes  

• Services techniques, zone activité de la Garenne  
• École de la Prévoterie,  
 
POUR VOTER : 
 

Il est obligatoire de présenter une pièce d’identité (avec photo).  
 

VOTE PAR PROCURATION : 
 Exceptionnellement, pour ces scrutins le mandataire peut être porteur de 
deux procurations établies en France. Vous pouvez donner procuration : 
• soit en vous rendant directement au commissariat ou gendarmerie de 

votre choix 

• Soit en vous connectant dans un premier temps sur Internet  

     https://www.maprocuration.gouv.fr/  pour accéder au formulaire de vote par      
procuration puis vous rendre au commissariat ou de la gendarmerie de votre 
choix. 

mailto:mairie@brie.fr
mailto:communication@mairie-brie.fr
https://www.service-public.fr/particuliers/glossaire/R48788
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1361


COLLECTE DE CARTONS  
ET PAPIERS 

 

Par l’école de la PRÉVÔTERIE :  

pour la coopérative scolaire  
 

du MARDI 1er au VENDREDI 11 JUIN 
La benne sera à l’angle  

du grand 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 ! 

 

MBA COMMUNE 
COMPLÉMENTAIRE SANTÉ 

SOLIDAIRE 
 

MBA, Mutuelle de proximité, en partenariat avec le CCAS 
(Centre Communal d’Action Sociale) de Brie, fait bénéficier les 
habitants de cette commune d’une complémentaire santé à 
tarif négocié, pour garantir un accès aux soins au plus grand 
nombre.  
 

Des permanences, avec une conseillère MBA Mutuelle, sont 
mises en place pour répondre à toutes vos questions : 
 

LES MARDIS 8 et 29 JUIN 
à la Mairie de Brie, Salle du conseil Municipal 

 

Merci de prendre rendez-vous au préalable en contactant : 
 

Mme JOUSSEAUME  
ou Mme RACHDI   
 06 73 89 24 36 

 

PENSION FÉLINE 

 

OUVERTURE de Cosy Cat,  
pension collective, exclusivement féline, 

sur la commune de Brie  

dès le 1er JUIN 2021 
 

Cosy Cat vous propose de prendre soin de vos chats lors de 
vos vacances, déplacements ou hospitalisations, dans un lieu 
de vie entièrement dédié à leur bien-être.  

 

La pension, 192 rue du Dolmen à La Combe, offre à vos    
matous un espace composé de plateformes, ponts, abris en 
hauteur, griffoirs et lieux de couchage ainsi qu’un accès libre à 
une terrasse extérieure avec vue sur la campagne charentaise 
et bains de soleil garantis.  

 

Pour plus de renseignements et demande de réservations :  
 06 79 04 79 29  - contact@cosy-cat.fr  

ou à partir de fin mai, sur le site : www.cosy-cat.fr 

COURSE CYCLISTE UFOLEP 
 

Organisée par la section Cyclo-VTT de BLC  
 

DIMANCHE 6 JUIN 
 

ENGAGEMENT EN LIGNE OU SUR PLACE  
(limitée à 200 coureurs) 

 

A l’attention des riverains 
Le  circuit sera utilisable de 13 h 30 à 17 h 30 

 

UNIQUEMENT DANS LE SENS DE LA COURSE 
 

(DÉPART: RD 12  au niveau du rond point de la déchetterie, à gauche direction La 
Prévoterie, aux Petits Voisins à gauche, Champ Touyer, Les Gailledrats, à gauche, 
La Jauvigère, Chez Masset, au carrefour de la  RD12 à gauche, Les Rigalloux, 
ARRIVÉE au rond point de la déchetterie.)  
 

Soyez respectueux de cette consigne  
pour votre sécurité et celle des cyclistes. 

 

Conscients de la gêne occasionnée par cette manifestation pour les      
usagers du circuit, nous vous  remercions d’avance de respecter les      
consignes de nos commissaires, et vous  invitons à encourager les           
participants à cette course cycliste.  

« L’EXCUSE BRIAUDE » 
Section TAROT de Brie Loisirs et Culture (BLC) 

 

Reprend ses activités en extérieur  
sous la halle de la Vallée 

 

Vous serez les bienvenu(e)s 

tous les MARDIS de JUIN de 14 h à 18 h 30  

et tous les VENDREDIS de JUIN de 14 h à 19 h 
... 

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

actuelle (port du masque obligatoire, respect des distances,…) 

 
Renseignements : Francis BREBION06 75 09 48 78  

 



LE CLUB INFORMATIQUE 
Section de Brie Loisirs et Culture (BLC) 

 vous invite à son Assemblée Générale 
à la salle des fêtes  

JEUDI 17 JUIN à 16 h  
dans le respect des règles sanitaires en vigueur 

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 
 

SOUS RESERVE D’ANNULATION « COVID » 

Racontines autour du monde : Australie (4-7 ans) 

MERCREDI 23 JUIN : 16 h 30 - 17 h 15   
Lecture suivie d’une activité manuelle.   

 

Gratuit sur inscription du 02/06 au 19/06 
Tél. : 05 45 22 58 18  DANS LA LIMITE DES 
PLACES DISPONIBLES 

 

La présence d’un accompagnateur est        
obligatoire, port du masque dès 6 ans.  

 

Vente de livres et CD d’occasion 

Romans, documentaires, revues pour adultes et 
enfants à petits prix.  
 

SAMEDI 26 JUIN  

Parking Superette 9 h - 12 h 30 et 15 h - 18 h    
Bibliothèque : 9 h - 12 h 30  

 

DIMANCHE 27 JUIN  
 Parking Superette :  9 h - 12 h 30. 
 

« Brie plage » 
 MERCREDI 30 JUIN : 15 h - 18 h  
Partir en Livre, la grande fête du livre pour la 
jeunesse ! 
La  bibliothèque de Brie s’installe dans la 
Vallée et met à la disposition des jeunes   
lecteurs, confortablement installés, des     
albums d’images, contes et autres histoires à 
lire, à feuilleter ou à écouter ainsi qu’une 
exposition sur le thème de « la mer ».     

Ouvert à tous.  
 

Autres dates :  Mercredi 7 et mercredi  21 juillet  
  
Toute l’actualité de la bibliothèque de Brie sur 

     A NOTER DANS VOS AGENDAS 
 

11ème PIQUE-NIQUE GÉANT  
    DANS LA VALLÉE 

 

VENDREDI 2 JUILLET  
 

Avec la compagnie Groove Catchers        
Extended dans le cadre des « SOIRS BLEUS » 

 

Venez faire réparer               
gratuitement vos objets et leur 

donner une seconde vie ! 

 
REPAIR CAFÉ « SPÉCIAL VÉLO » 

 
 

Le Repair reprend ses activités en extérieur 
 

SAMEDI 19JUIN  
de 9 h 30 à 12 h 

au Club House du Foot 
 

Nos bénévoles essaieront de réparer avec vous  
vos objets en panne.  

 
 
 

 
 
 
Vous découvrirez une animation originale autour du vélo 

Venez pédaler et une surprise vous attend ! 
 
 

   

Renseignements : repaircafebrie@hotmail.com 
Florence  THOS  06 22 29 77 65  

Sandrine GUERIN  06 29 49 89 05 

LIVRES POUR ENFANTS 
 

Si vous avez des livres « enfants » de 5 à 12 ans dont vous 
souhaitez vous séparer, la bibliothèque de l’école de la        
Prévôterie serait heureuse de les compter sur ses étagères. 
 

MERCI d’avance pour les enfants qui les liront. 
 
 

 

Contact :  06 12 21 33 99  

Anne-Céline BERBESSON DEBLAIS  

COLLECTE DE BOUCHONS 
 

au profit de l’association  
« Les bouchons du Bonheur » 

 
L’argent issu de la vente du recyclage sera reversé pour          
participer au financement d’équipements destinés à                
l’amélioration du quotidien de personnes en situation de               
handicap.   

 

Un container de récupération pour les bouchons 
en plastique et en liège est à la mairie de Brie 

 

 Contacts :  Marcel HAY  06 36 98 75 87  
  bdbonheur16@gmail.com 

 

  Agnès SEGUIN  07 87 37 90 81 

de BRIE 
 
 

vous informe de la mise en place de ses horaires  
d’été applicables du 29 JUIN au 28 AOUT inclus 

 

Le bureau sera fermé : 
les lundis toute la journée 

les matins du 29 JUIN au 28 AOÛT 

les samedis 10 et 24 JUILLET et 7 et 21 AOÛT  
 

Reprise des horaires habituels à partir du 31 août 2021 

mailto:repaircafebrie@hotmail.com
mailto:repaircafebrie@hotmail.com


UN BRIAUD AU 4L TROPHY 
 
 

Un jeune Briaud y            
participera du  

17 au 27 février 2022.  
 
 
Le 4L trophy est le plus grand 
rallye raid humanitaire d’Europe 
ouvert aux étudiants de 18 à 28 
ans. Il s’effectue à bord d’une 
Renault 4L, voiture mythique du 
20ème siècle !   
 
 

 

L’objectif principal de ce voyage est d’atteindre la destination 
finale : Marrakech, pour remettre des fournitures scolaires et 
sportives aux enfants les plus démunis du Maroc. Une fois sur 
place, ces fournitures seront redistribuées par l’association 
« Enfants du désert ». 
 
 

Participer à cette course d’orientation annuelle est un aspect 
de partage intéressant et enrichissant pour ce jeune briaud et 
son co-pilote. 
 
 

L’aspect humanitaire est pour eux le moteur de toute cette 
aventure, mais c’est aussi un projet réalisé dans le cadre 
de leurs études. 
 
 

Pour atteindre leur objectif, ils ont besoin de financement, 
de sponsors…. (professionnels et particuliers).  
 

Le moindre don de votre part leur permettra de boucler le   
budget nécessaire pour se lancer dans cette aventure, à     
caractère humanitaire, importante à leurs yeux.  
 

Ils comptent sur vous. Merci pour eux.  
 

Vous pouvez les aider en alimentant la cagnotte en ligne : 
www.leetchi.com/c/cagnotte-solidaire-latoulouselle.  
 
Contacts : 06.10.75.45.73 ou 06.51.73.91.11 

CONSEILLER NUMÉRIQUE 
 

Dans le cadre du Plan de Relance, l’État propose le             
recrutement de « conseillers numériques ». Ils sont formé(e)s 
puis  employé(e)s par une structure locale pendant 2 ans.      
A l’issue du parcours de formation, le conseiller obtiendra  un 
diplôme d’Etat . 
 
Un conseiller numérique est un professionnel                  
accompagnant les usagers les plus fragiles sur le numérique.   

 
Le conseiller numérique devra savoir répondre et informer   
l'usager, lui  présenter les services et dispositifs  disponibles, 
l’accompagner  individuellement dans ses usages quotidien du 
numérique, le rediriger vers d'autres structures, animer un 
atelier  thématique et au-delà de cette mission il pourra      
intervenir auprès d’associations ou d’entrepreneurs ...  
 

Une plateforme permet aux candidats de postuler pour devenir 
conseillers numériques, et permet aux structures souhaitant 
accueillir des conseillers de se manifester. Les candidats sont 
ainsi mis en relation avec les structures accueillantes (mairies,          
associations, ...)  
 

Pour postuler : 
https://www.conseiller-numerique.gouv.fr/ 

RECENSEMENT MILITAIRE 
 

Les jeunes nés en JUIN 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) 

CONCOURS DE PÉTANQUE  

"DES BRIAUDS" 
 

 

Samedi 12 juin, Vallée de Brie 
Ouvert à tou(te)s les Briaud(e)s 

 
La « Pétanque Brie » organise son concours annuel ouvert à 
tous les habitants de Brie. 
 

Concours sur inscription, en triplettes montées 
 

Inscriptions à partir de 14h00 
(6 euros par triplette) 

Lancement du bouchon à 14h30. 

http://www.leetchi.com/c/cagnotte-solidaire-latoulouselle

