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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 

 

Juillet 2021 

 N° 394 

Date du dépôt des           
articles pour le prochain 

« Brie infos » 
 

le 10 JUILLET 2021 
adresse mail pour l’envoi des         

documents  

service-information@brie.fr 

INSCRIPTION AU TRANSPORT SCOLAIRE  
des Collèges et lycées. 

 

 Tout élève résidant sur le territoire de               
GrandAngoulême et scolarisé dans l’un des 
établissements, publics et privés, listés et 
desservis par les lignes présentées sur la 
carte peut bénéficier du  transport scolaire 
non-urbain de GrandAngoulême. 
 
 La période d’inscriptions pour l’année sco-
laire 2021-2022 sera ouverte  

du 1er juin au 16 juillet 2021 
 
 

Retrouvez toutes les informations, localisation du point d’arrêt 
le plus proche de chez vous, règlement des transports,   
modalités de paiement en ligne, sur le site Internet : 
www.grandangouleme.fr/transports-scolaires 
 
Vous pouvez également sur le même site     

récupérer le formulaire pour effectuer une demande de création  
ou de changement de lieu d’un arrêt . 
 

 
11ème PIQUE-NIQUE GÉANT  

DANS LA VALLÉE 
 

     VENDREDI 2 JUILLET 
 

 
 

16 h à 18 h :  Visite du Bourg de Brie organisée par un guide conférencier du 
Pays d’Art et d’Histoire  

 - RDV à 16 h sur le parvis de l’église 
 

19 h 30  :   Pique-nique géant 
Venez avec vos amis, votre famille, apportez  
votre pique-nique et boissons pour partager  
un moment convivial. 

 

20 h 30 :  Spectacle musical avec la Compagnie  
 « Groove Catchers Extended » 
dans le cadre des « SOIRS BLEUS » 

 
   

 

FEU D’ARTIFICE MUSICAL 
 
 
 

LUNDI 12 JUILLET  
 

dans la Vallée de Brie  
vers 22 h 30 

 

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

 

Par l’école de la PRÉVÔTERIE :  

pour la coopérative scolaire  
 

du JEUDI 1er au LUNDI 12 JUILLET 
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, bou-
teille plastique, etc ! Merci de votre collaboration ! 

 

MBA COMMUNE 

 

COMPLÉMENTAIRE SANTÉ SOLIDAIRE 
 

Pour garantir un accès aux soins au plus grand nombre, MBA 
mutuelle, en partenariat avec le CCAS de Brie, fait bénéficier les 
habitants de cette commune d’une complémentaire santé à 
tarif négocié.  
Des permanences, avec une conseillère MBA Mutuelle, sont 
mises en place pour répondre à toutes vos questions : 
 

LE JEUDI 8 et LE MARDI 20 JUILLET 
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 

DON DU SANG 
 

L'amicale vous informe  
de la prochaine collecte de sang le 

 

 JEUDI 22 JUILLET  
de 16 h à 19 h 30 à la salle des fêtes de Brie 

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

 

 

TROC PLANTES 
 

Organisé par la mairie de Brie le  

 

DIMANCHE 17 OCTOBRE 
 

Le principe est simple : venez avec vos boutures, plants,     
arbustes, graines, bulbes, semis, de plantes, de fleurs ou de 

légumes et vous pouvez les échanger avec d’autres personnes 
en toute convivialité ! 

 

Vous pouvez donc dès à présent  
préparer vos boutures et plants ! 

 

Plusieurs exposants seront présents ainsi qu’une banque de 
graines départementale  

 

L’Agirc-Arrco et l’Assurance re-
traite organisent une nouvelle 
édition commune des rendez-
vous de la retraite  

 

du 28 JUIN au 3 JUILLET  
 

Ces rendez-vous retraite offrent l’opportunité de faire le point 
sur sa situation personnelle avec un conseiller retraite, par 
téléphone ou dans l’un des 230 points d’accueil, en proposant 
40 000 rendez-vous. L’événement s’adresse aux actifs, qu’ils 
soient proches ou non de la retraite.  
 

Les rendez-vous de la retraite sont l’occasion d’échanger avec 
un conseiller sur sa situation personnelle, pour ajuster ses 
choix de carrière ou préparer sereinement son départ. 
 

Ouverture de prise de rendez-vous 
dès le 7 JUIN sur le site https://rdv-
retraite.fr ou appelez le 3960 (0,06/min 
+ prix appel depuis un poste fixe)  

NOUVEAU SERVICE SUR LA COMMUNE 
  

JBM AUTO 
 

Vente de véhicules neufs / occasions toutes marques 
Recherches personnalisables / Rachat de véhicules 

 

Visites sur rendez-vous 
06 71 08 94 74  

 

 jbmauto@yahoo.com 
Site : https://wwwfacebook.com/JBMAUTO16 

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 
 

Votre bibliothèque sera fermée  
mercredi 14 juillet  

 

« Brie plage »  
MERCREDI 7 et MERCREDI 21 JUILLET : 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, les enfants doivent être accompagnés.  
 

Votre bibliothèque sera ouverte tout le mois de juillet,  
Profitez-en pour faire vos provisions pour août  

 

Fermeture : Mercredi 4 août à 18 h 00  
Reprise : Vendredi 3 septembre à 15 h 30 

 
Toute l’actualité de la bibliothèque de Brie sur 

Facebook : bibliothequedebrie  

COLLECTE DE DÉCHETS  
ET JOURS FÉRIÉS 

 

Ordures ménagères (bacs noirs) :  
 

En raison du 14 JUILLET, le  jour de ramassage sera 

décalé d’une journée, soit le VENDREDI 16 JUILLET 
(sortir les bennes à ordures le jeudi soir) 
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