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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 

 

Août 2021 

 N° 395 

Date du dépôt des           
articles pour le prochain 

« Brie infos » 
 

le 10 août 2021 
adresse mail pour l’envoi des         

documents  

service-information@brie.fr 

En raison des congés d’été 

LE SECRÉTARIAT DE LA MAIRIE 
 

sera fermé EN AOÛT,  

les MARDIS 3, 10 et 17 - SAMEDIS 7 et 14  
 

Nous vous remercions de votre compréhension 

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 
 

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

 
 

2 BOITES A LIVRES sont à votre disposition au square 
de la mairie 
1 boîte pour les adultes et 1 boîte pour les enfants.  
 

MODE D’EMPLOI :  - Je prends un livre 
Servez-vous, c’est gratuit ! 
Lisez-le, venez le redéposer dans la boite ou échangez-le 
contre un livre que vous souhaitez partager. 

 

 - Je dépose un livre :  
Tous les livres sont les bienvenus (romans, bandes-

dessinées, poésies, albums pour enfants,…) pourvu qu’ils 
soient propres et en très bon état pour être lus. 

 

BOITE DE RETOUR  (sous la halle de la bibliothèque) 

Merci de bien vouloir attendre la rentrée pour rendre vos 
emprunts. 

LES PISCINES DE L’AGGLOMÉRATION  
EN ACCÈS LIBRE ET ILLIMITÉ  

 

Le dispositif « Mon été GrandAngoulême » permet aux  
enfants de moins de 12 ans d’avoir accès gratuitement à 
Nautilis et à la piscine de la Couronne. 
 
 

 

Lancé en 2015 par l’Agglomération, le dispositif « Mon été GrandAngoulême » 
offre aux enfants de moins de 12 ans (nés après le 1er juillet 2008) du territoire qui 
ne partent pas en vacances, un accès à une activité de loisirs quelles que soient 
les ressources des parents. 

Du 12 juillet au 31 août, les lundis, mardis, jeudis et vendredis de                        
14 h à 17 h 30, tous les porteurs de la carte « Mon été GrandAngoulême » ont 
donc un accès gratuit à Nautilis et à la piscine de la Couronne.  
 

Cette dernière est à retirer par les familles 
ou les jeunes à la mairie de leur domicile 
en présentant : 
 

Pour rappel, tous les enfants de moins de 8 ans et 
tout mineur ne sachant pas nager doivent être    
accompagnés d’un adulte en tenue de bain.  
 www.nautilis.fr 

- un justificatif de domicile,  
- un justificatif d’âge de l’enfant,  
- une photo d’identité de l’enfant. 

CLUB PHOTO DE BRIE 
Section de Brie Loisirs et Culture (BLC) 

 

Reprise des activités, rendez-vous le dimanche matin de 9 h à 12 h à partir de 
septembre, au local du club (en face bibliothèque) avec gestes barrières.  
 

Renseignements : Dominique SANSARLAT  05.45.65.91.55 

mailto:mairie@brie.fr
mailto:communication@mairie-brie.fr


 

 

 
 

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 : 
 

les MARDIS 3 et 31 AOÛT 
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 

 « LES JOGGEURS BRIAUDS » 

organisent la 12ème édition de 

 

« LA BRACONNIENNE BRIAUDE » 
 
 

Course nature pédestre qui se déroule sur Brie et dans la 
forêt domaniale de la Braconne 

 

DIMANCHE 5 SEPTEMBRE 
 

Départ 9 h de la Vallée de Brie 
Retrait des dossards de 7 h 30 à 8 h 45 

 

Plusieurs circuits : 
Trail : 8km, 16km (individuel et couple mixte), 24km  
Marche nordique chronométrée 16km / Mini-trails enfants / 
Randonnée pédestre / Marche nordique non chronométrée. 

 

Inscriptions :  

Par Internet à partir du 1er août sur le site IKINOA-Trail la     
braconnienne briaude et avant le 3 septembre 20 h 

 

 Pas d’inscription sur place sauf pour les mini-trails      
enfants (gratuits) et randonnée pédestre et marche      
nordique non chronométrée. 

 
 
 
 

Pour tous renseignements :   
par mail : jb16secretaire@gmail.com 
 06 78 61 57 63 - 
Volodia DE LA CRUZ  
 

NOUVEAU SERVICE SUR LA COMMUNE 
  

Cabinet de sophrologie 
 

Laure-Line BEETS 
188 rue des Charmilles à Brie  

 

Laure-Line BEETS, sophrologue certifiée 
RNCP, membre de la chambre syndicale de la sophrologie, 
vous propose un accompagnement sophrologique personnalisé 
(gestion du stress, gestion de la douleur, préparation mentale et  

physique, troubles du sommeil, recherche de bien-être...) à son  
cabinet situé au 188 rue des Charmilles à Brie.  

Consultations pour enfants, adolescents et adultes.  

Séances individuelles, de groupe et ateliers découverte.       
Possibilité de consultation à domicile. 
Les dates des futurs ateliers seront communiquées              
ultérieurement. 
Ouverture du cabinet à compter du 6 septembre. 

Pour plus d’informations et pour prendre rendez-vous : 

laurelinebeets.sophroloque@gmail.com              -   07 68 76 27 84 

CHANGEMENT D’ENSEIGNE 
 

JM SERVICES  change et devient  

JM SERVICES Dépannage à domicile 
 
À partir du mois d’août, l’atelier ferme son accueil au public !  

 

Toutes les prestations s’effectueront désormais à domicile 
(l’entretien, les réparations en motoculture thermique et électrique, 
l’aiguisage des lames et chaînes, les réparations des pompes et moto-
pompes et toujours l’entretien des parcs et jardins) 

 

 Prise de Rendez-vous :  06 76 78 41 44 

LE CLUB DES AÎNÉS   
 

organise un pique-nique à La Combe à Roux à Jauldes 
 

MARDI 14 SEPTEMBRE à partir de 12 h  
 

Pensez à apporter vos couverts 
 

Le Club reprendra ses activités à partir du mardi 21 septembre 
 

et vous informe qu’un voyage est prévu du 2 au 7 octobre dans 
LE LUBERON 

 

Renseignements : 06 33 85 23 95  an.bourland@laposte.net 

VIDES MAISONS A BRIE 
 

  SAMEDI 14 et DIMANCHE 15 AOÛT 
de 8 h à 18 h, au 

 

2, 4 et 6 impasse Champ du Capitaine  
dans le Bourg 

 

contact :   07 88 34 84 74 

 
 

DIMANCHE 29 AOÛT de 10 h à 19 h,  
 

6 impasse du Prè Biraud  
aux Roulis 

 

contact :   06 72 21 19 48  

mailto:bernardgarcin@orange.fr


RECENSEMENT MILITAIRE 
 

Les jeunes nés en AOÛT 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) 

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 trans-
port 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 

BRIE MODER’N JAZZ  
APPEL À CANDIDATURE 

 

L’association souhaite programmer son Assemblée Générale 
courant septembre. 
 

Mais avant, les membres du bureau actuel ne souhaitant pas 
se réengager, il est fait appel à candidature pour prendre la 
relève.  
 

Chacun dans l’association s’est investi sans compter depuis 
de nombreuses années et même s’il est temps de passer la 
main à de nouveaux membres, certains sont encore prêts à 
seconder la nouvelle équipe le temps de l’adaptation. 
 

L’association est saine financièrement et la    
professeure est toujours partante et très    

impatiente de reprendre les cours ! 
 

Nous vous communiquerons la date de l’Assem-
blée Générale dans le prochain Brie Infos. 

 

Dans l’attente de vous rencontrer, je reste à votre disposition 
pour tous renseignements. 
 

La Présidente - Magali FOUCHER 06 09 30 71 99  
foucherdomi@free.fr 

 

DÉMARCHAGE FRAUDULEUX 
 

Des personnes mal intentionnées se proposent de remplacer 
les bacs à déchets fournis par GrandAngoulême contre de 
l'argent. 
  
Nous vous rappelons que la fourniture, la     
maintenance et le remplacement des bacs       
fournis par GrandAngoulême est GRATUITE. 
 Les personnes âgées restent la cible 
 principale de  ce type d'arnaque.. 
 

NOUS FAISONS APPEL À TOUTE VOTRE VIGILANCE 
 

Renseignements :   
Service « Déchets Ménagers » 

  0 800 77 99 20 (N° Vert) 
Site : www.pluspropremavill.fr 

 

LA DECHETTERIE DE BRIE 

 
Le service Déchets Ménagers de GrandAngoulême vous    
informe de la fermeture exceptionnelle de la déchetterie de 
Brie pour travaux de création de parking, reprise d’enrobé, etc. 

 

 

DU LUNDI 6 AU SAMEDI 25 SEPTEMBRE inclus 
 

Renseignements :   
Service « Déchets Ménagers » 

  0 800 77 99 20 (N° Vert) 
Site : www.pluspropremavill.fr 

 

LA RENTRÉE SCOLAIRE 2021/2022 
 

aura lieu pour les élèves des écoles 
élémentaires et maternelle de Brie 

 

 JEUDI 2 SEPTEMBRE 



EVITONS LA PROLIFÉRATION 
DE L’AMBROISIE   

  

Cette plante envahissante  
est de plus en plus        
présente sur Brie.  Elle est 
très allergène.  
 

Mode de reproduction 
Les graines d'ambroisie ne 
sont pas disséminées par 
le vent mais sont entraî-
nées par l’eau et par la 
terre transportée par les 
semelles des chaussures, les pneus des camions et tracteurs, 
et tous les engins qui travaillent le sol. 
& 
- En retournant la terre soit pour cultiver, soit lors de chantiers, 
les graines d'ambroisie remontent en surface, permettant ainsi 
leur germination. 
 

Plante allergène 
Le pollen de l'ambroisie provoque chez de nombreuses 
personnes des réactions allergiques (rhinite, conjonctivite, 

trachéite, asthme, urticaire, eczéma) : 6 à 12 % de la population 
est sensible à l'ambroisie.  
& 
- Les allergies provoquées par le pollen d'ambroisie           
commencent, en général, vers la mi-août et peuvent se      
prolonger jusqu'en octobre, avec un maximum d'intensité en          
septembre. 
 

Comment s’en débarrasser ? 
- L'arrachage est le geste le plus simple et le plus radical mais 
ne peut pas être appliqué sur de grandes surfaces. 
L'utilisation des outils mécaniques (fauchage, broyage, tonte 
rase, ...) reste nécessaire dans beaucoup de cas. 
- En milieu agricole on est souvent obligé d'avoir recours à la 
lutte chimique. 
- L’ambroisie ayant besoin de lumière pour germer : 
    - Eviter autant que possible de retourner ou gratter une terre 
que l'on sait infestée. 
   - Réinstaller le plus vite possible un couvert végétal :         
aménagement paysager, végétalisation, pelouse, ... 
   - Protéger le sol par des matériaux bloquant la végétation : 
paillis de copeaux de bois, broyats de végétaux, pierre        
concassée…. 
  - Favoriser la croissance des végétaux en place pour faire 
concurrence à l’ambroisie (graminées, luzerne, …) 

 
SITE INTERNET DE 

  

 
Partez à la découverte du nouveau site de la commune ! 

 

Plus pratique et plus proche de vous… Le site Internet de la 
commune a été totalement reconstruit et repensé.  
 
 

L’accès à l’information y est simplifié afin que chacun s’y      
retrouve le plus rapidement possible. 

 

 

Afin d’optimiser l’accès aux informations, l’accueil du site est 
constitué d’accès rapides qui renvoient directement vers        
l’ensemble des informations rattachées à chaque thématique 
et susceptibles de fournir l’information voulue.  
 
En plus de ces accès rapides, sa présentation dynamique, 
moderne et épurée, avec ses rubriques clairement                   
identifiables, doit faciliter votre navigation. 

 

Le site est en cours de construction, c’est pourquoi le  
service communication est à votre écoute pour toute       

requête, suggestion, idée… afin que ce nouveau site de-
vienne       votre outil, utile et pratique au quotidien… 

      

https://www.brie.fr/ 
 

Le service communication de BRIE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


