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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 
Retrouvez toutes les infos sur : 

https://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 

 

Septembre 2021 

 N° 396 

Date du dépôt des           
articles pour le prochain 

« Brie infos » 
 

le 10 septembre 2021 
adresse mail pour l’envoi des         

documents  

service-information@brie.fr 

LA RENTRÉE SCOLAIRE 2021/2022 
 

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

 

 JEUDI 2 SEPTEMBRE 

 

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 : 
 

les MARDIS 14 et 28 SEPTEMBRE 
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 

COLLECTES DE CARTONS ET PAPIERS 
 

Objectif pour l’école de la PRÉVÔTERIE : La coopérative scolaire  
 

du MERCREDI 1er  au JEUDI 10 SEPTEMBRE 
La benne sera à l’angle du grand parking de l’école  

 

Objectif pour l’école du Bourg : La Bourboule  
 

du LUNDI 6  au LUNDI 13 SEPTEMBRE 
La benne sera sur le 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 ! 

 « 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  

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


 
 

 LA SOCIÉTÉ DE CHASSE « LA BIENVENUE » 
 

Vente des cartes de chasse  

SAMEDI 4 SEPTEMBRE  
dans le local derrière la Maison des Associations (MDA)  

de 9 h à 12 h  et 14 h à 17 h 
Merci de stationner sur le parking de la MDA  

================================================ 
 

 CLUB PHOTO - Section de Brie Loisirs et Culture (BLC) 
 

Reprise des activités tous les dimanches à partir du  
DIMANCHE 5 SEPTEMBRE de 9 h à 12 h 

Assemblée Générale DIMANCHE 26 SEPTEMBRE à 9 h  
 

Toutes les personnes s'intéressant à la photo, prises de vues, post 
traitement, amateurs, débutants ou confirmés peuvent nous rejoindre 
afin de progresser et de profiter du savoir faire et du talent de chacun. 
A bientôt 

================================================ 
 

 ARTS EN BRIE - Section de Brie Loisirs et Culture (BLC) 
 

Reprise des activités au CCAL au 1er étage (accès par l'escalier extérieur). 

les LUNDIS et MARDIS de 14 h 30 à 18h 
les MERCREDIS de 20 h à 22 h 30 

à partir de LUNDI 6 SEPTEMBRE 
 

Pour les débutants en peinture, des conseils vous seront prodigués 
par nos membres et du matériel sera mis à votre disposition lors de 
vos deux premières séances d’initiation. 
Cotisation 2021/2022 : 36 € (pour les nouveaux) et gratuite (pour les 
anciens) + assurance 
Renseignements 06 41 50 85 72 Mail : artsenbrie@gmail.com 
Pour plus d’infos, visitez notre site internet http://artsenbrie.brie.fr/ 
 

================================================ 
 

 APE (Association des Parents d’élèves)  

Assemblée Générale MARDI 7 SEPTEMBRE  
à 20 h 30 à la MDA 
================================================ 
 

 

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

Reprise des activités à partir du MARDI 7 SEPTEMBRE  
les mardis avec Bruno de 17 h 15 à 18 h 45 (public confirmé) 

les jeudis à partir de 9 h 30 à 11 h avec Marie-France (public 
débutant) 
 

Renseignements 06 35 79 11 75 
 

================================================ 
 

 TENNIS DE TABLE  
 

Reprise des activités / 

  VENDREDI 3 SEPTEMBRE 20 h pour les adultes 

  MERCREDI 8 SEPTEMBRE 15 H 30  à 17 h 30  
   pour les jeunes 
   Pass sanitaire à partir de 12 ans. 
   Découverte : 3 premières séances gratuites 
  

Renseignements  
Bruno 06 72 35 29 69 
Marie-Françoise  06 75 70 87 17  
sttbc@gmail.com 

 

REMBLAI 
 
 

Si vous avez besoin de remblai, comme certains 
briauds cherchent à s’en débarrasser, merci de vous 
faire connaitre à  la mairie de Brie au 05 45 69 96 89 

 
 

 BRIE MODERN’JAZZ 

Assemblée Générale MERCREDI 15 SEPTEMBRE à partir 
de 18 h à la Maison des associations. 
Les inscriptions pour la reprise des cours se feront à la 

suite de l’assemblée générale si un bureau est réélu. 
=============================================== 

 

 YOGA POUR TOUS EN CHARENTE 

reprendra les cours de yoga le JEUDI 16 SEPTEMBRE 
à l’école maternelle dans la salle des miroirs 

 

1er cours à 18 h - 2ème cours à 19 h - 3ème cours à 20 h 
 

La pratique de yoga permet de s’ancrer et ainsi de se donner force et 
stabilité, mais aussi calme, paix et présence à ce qui est. 
C’est un rendez-vous avec soi-même, prétexte pour accueillir la vie 
telle qu’elle se donne dans l’instant et à apprendre d’elle. 
Le yoga est un chemin de connaissance de soi. 
 

Contact : Maïté Baron 06.23.89.95.06 ou baronmaite@orange.fr  
 

=============================================== 
 

 REPAIR’ CAFÉ  aura lieu SAMEDI 18 SEPTEMBRE  
au CCAL de 9 h 30 à 12 h 

1 personne = 1 objet à réparer 
=============================================== 

 

 YOGA - Section de Brie Loisirs et Culture (BLC) 
 

Reprise des séances hebdomadaires pour tous dès le  

LUNDI 20 SEPTEMBRE (horaires inchangés) 
 

Prenez du temps... Venez découvrir le Yoga Doux ou Dyna-
mique (nouveauté), ou Parents/Enfants et entrez dans la pratique  
 

Séances de découverte ouvertes à tous, totalement 
gratuites et sans engagement les LUNDI 13, MARDI 14, 
MERCREDI 15 et JEUDI 16 septembre 
Retrouvez les lieux et horaires sur le site http://yoga.brie.fr/ 

Renseignements :   06 64 62 95 68 (prof)  
   06 71 75 23 92 (Président) 

Venez nous rencontrer au Forum Sport Santé, Environnement à 
l’espace CARAT les 4 et 5 septembre 
 

Assemblée Générale JEUDI 9 SEPTEMBRE au CCAL (Nbre 

de places limité)  

=============================================== 
 

 LES GAVROCHES - Section de Brie Loisirs et Culture (BLC) 
 

Reprise des cours MERCREDI 6 OCTOBRE 
 

 

RENTRÉE ASSOCIATIVE Dans le respect des règles sanitaires en 
vigueur au moment de l’évènement 

http://artsenbrie.brie.fr/
mailto:baronmaite@orange.fr


BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 
 

Reprise : VENDREDI 3 SEPTEMBRE à 15 h 30 
 Horaires : Lundi  15 h 30 -18 h 00 
  Mercredi  14 h 00 -18 h 00 
  Vendredi  15 h 30 -18 h 00 
  Samedi  10 h 00 -12 h 00 

 
Gamer zone : du 15 SEPTEMBRE au 30 OCTOBRE  

Venez jouer sur place, entre copains ou en 
famille, sur Nintendo Switch, aux horaires de 
la bibliothèque (sauf jours de Racontines). 
Gratuit - à partir de 7 ans 
Sur réservation :  05 45 22 58 18   
 

Racontines 4 saisons : L’automne (4-7 ans) 

MERCREDI 22 SEPTEMBRE 16 h 30 - 17 h 15   

& SAMEDI 25 SEPTEMBRE 10 h 30 - 11 h 15   

Lecture suivie d’une activité manuelle.   

 

Gratuit sur inscription du 03 au 18/09 
 05 45 22 58 18  DANS LA LIMITE DES 

PLACES DISPONIBLES 

 

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

 

Date à retenir :  

Assemblée Générale de BLC section Bibliothèque  
VENDREDI 1er OCTOBRE  à 18 h    

  

Toute l’actualité de la bibliothèque de Brie : 
Nouveau site Internet : blc-bibliotheque.brie.fr 

Facebook : bibliothequedebrie 

 TROC AUX PLANTES 
MARCHÉ DE PRODUCTEURS 

 

Organisés par la mairie de Brie en partenariat avec 
la section « Briauds 16 » de BLC  

 

DIMANCHE 17 OCTOBRE 
dans la Vallée de Brie de 9 h à 13 h 

 

Le principe du troc aux plantes : 
On y échange plantes, arbustes, boutures, semis, graines, 
bulbes … 
Outre le plaisir d'échanger ou de donner, c'est une pratique 
économe, génératrice de lien social qui permet également de 
préserver des variétés anciennes. 
On peut aussi y échanger des conseils, des expériences, des 
services... 

Commencez à préparer ces échanges. 
 

Le marché de producteurs : 
Vous y trouverez une trentaine d'exposants pour faire vos   
emplettes et restez manger sur place si vous le souhaitez.   
Buvette. Vente de frites et possibilité de cuisson sur place. 
Faites votre menu et installez vous. 
 

L'offre alimentaire : producteurs de bœuf, agneau, veau, porc noir, 
volaille, cagouilles, légumes bio, lentilles et pois cassés bio,         
fromages, vins, bières artisanales, gelées et jus de pommes, pain bio 
(paysan boulanger), huile bio de cameline et tournesol, noix et huile de 
noix, thé et café, tisanes, miel, vanille, safran, épices, spiruline..  
 

Autres stands :  Les compagnons du végétal (banque de graines), la 
société d'horticulture de la Charente, Charente nature, les croqueurs 
de pommes, la petite maison du lin (métier à tisser), tourneur sur bois, 
vannerie, bouilleur de cru (alcool de fruits), le jardin des bonnes herbes, 
le jardin des roses, nuage de fleurs, savons, shampooings, baumes, 
élevage de poules naines, minéraux et petits fossiles, pêche aux 
canards. 
 

Les détails de l'organisation sanitaire et  des précisions  
complémentaires seront communiqués  

dans le prochain Brie infos, début octobre.  
  

FOIRE AUX JOUETS 
  

Notre bourse aux jouets ne pouvant avoir lieu cette année, 
nous vous proposons exceptionnellement une FOIRE AUX 
JOUETS à la  Maison des associations 

 

SAMEDI 13 et DIMANCHE 14 NOVEMBRE 
de 9 h à 17 h 

 

Selon les  conditions sanitaires en vigueur 
 

Inscriptions exposants :  
GODARD Marie-Françoise  06 23 78 29 76  
GUERY Christiane  06 87 14 07 07 
 

Tarifs du mètre :  
Intérieur 3 € - sous tivoli 2.50 € 

 

Places limitées 
 

Nous espérons vous retrouvez en 2022 pour  
notre traditionnelle bourse aux jouets.  

FORUM DES AIDANTS 
  

Vous prenez soin d’un proche qui a besoin de vous 
au quotidien ? Quelle que soit l’origine de sa perte 
d’autonomie, venez rencontrer les acteurs de l’ac-

compagnement les : 
 

 17 SEPTEMBRE - 10 h à 17 h, en hybride, ouvert à tout public,  
Pour accéder au Forum, rendez-vous sur un des 10 sites ré-
partis localement en Charente ou depuis chez vous, connectez
-vous sur le site internet http://www.dynamiqueaidants16.fr/ . 

 

 18 SEPTEMBRE - 9 h à 12 h, exclusivement en                    
visio-rencontres, sur la thématique des aidants en activité         
professionnelle, le Forum sera sous un format virtuel              

exclusivement. Vous accéderez via le site internet  

http://www.dynamiqueaidants16.fr/ 

VIDE MAISON - DRESSING 
 

  SAMEDI 4 et DIMANCHE 5 SEPTEMBRE  
de 9 h à 18 h,  

276 rue des pierrières 16590 Brie 

 

contact :   06 70 67 39 45 

 

file:///C:/Users/Utilisateur/Documents/BIBLIOTHEQUE%20MUNICIPALE%20BRIE/Articles%20Presse/2021/Bibliothèque%20Brie%20info%20janvier%202021.docx
http://www.dynamiqueaidants16.fr/
http://www.dynamiqueaidants16.fr/


INFOS CALITOM - Service public des déchets  
 
 
 

  

Cartons de déménagement, de livraison, câbles électriques, bâches en plastique… Tous ces déchets, trouvés dans les sacs jaunes, posent 
problème en centre de tri ! 
•  Les cartons se recyclent, mais compte tenu de leur taille, les gros cartons doivent être apportés en déchèterie dans la 

benne carton. Dans les sacs jaunes doivent être mis exclusivement : les cartonnettes d’emballage des yaourts, des plats        
préparés…, les petits cartons d’emballage type paquet de céréales, de pâtes… ou encore les    paquets de lessive… 

• Les câbles électriques usagés ne peuvent être recyclés en centre de tri et engendrent des pannes techniques sur les 
chaînes de tri. Apportez-les en déchetterie. 

• Une filière spéciale permet de les valoriser en les recyclant. La gaine plastique sera séparée des éléments métalliques 
(plomb, étain, aluminium, fer, zinc…) et chacun des matériaux pourra ainsi être réutilisé. 

• Quant aux bâches en plastique, quelle que soit leur couleur, elles sont à déposer en déchetterie exclusivement ! 
 

 
 
 

Pour encourager les Charentais à intégrer de nouvelles pratiques dans leur quotidien en vue de réduire leurs déchets, sans que cela représente 
un frein financier, le programme d’actions départementales « J’agis pour réduire » apporte son soutien à l’acquisition de certains produits ou   
installations durables. 
Que ce soit à l’attention des particuliers, des structures, des associations…, différentes subventions à l’achat existent. 
 

•  L’achat ou la location de changes lavables pour les bébés y compris pour une formule test d’un mois si vous  hésitez à 
vous lancer.  

• L’achat de poules ou de poulaillers pour réduire ses déchets de cuisine. 
• L’achat de lingettes réutilisables pour le démaquillage, le change des bébés… par pack de 30 ou de 120 lingettes. 
• L’achat de protections hygiéniques réutilisables, qu’il s’agisse de serviettes hygiéniques, culottes menstruelles lavables 

ou de coupes menstruelles. 
 

Vous êtes libres de choisir le fournisseur de votre choix et de faire vos achats sur Internet. 

 
 
 

Il reste encore dans notre poubelle noire l’équivalent de 7 kg d’emballages en verre par an et par charentais qui  pourraient être triés 
et valorisés mais qui partent en centre d’enfouissement. 
 
Que peut-on mettre dans le conteneur à verre ?  
Les bouteilles, pots, bocaux et flacons de verre vide, inutile de les laver. Attention de bien enlever les bouchons et couvercles ! Lorsqu’ils sont 
en métal, vous pouvez les mettre dans les sacs jaunes. Les bouchons en liège peuvent être déposés en déchetterie. 
Attention aux faux-amis ! En revanche, les autres types de verre, même transparents, ne    doivent pas être déposés dans la borne à verre. 
Surtout pas de porcelaine, faïence, grès, carrelage, pare-brise, écrans, ampoules d’éclairage, lampes, cristal, vaisselles en verre, verre       
culinaire, verre opaline, miroir et verre non transparents ou coloré, pots de fleurs, vitrocéramique… 
Apportez-les en déchetterie ! 
Veillez à ne rien déposer au pied des conteneurs !  

NOUVEAUX SERVICES SUR LA COMMUNE 
 LA GRANGE - Brocante débarras  

Brigitte TEXIER vous accueille à LA GRANGE les lundis, jeudis et samedis de 14 h à 18 h 30 et sur rendez-vous. 
Venez chiner des objets, meubles, vaisselles, bibelots… arrivages réguliers. 
 

Besoin d’un débarras ? Vous avez trouvé la bonne adresse ! Devis gratuit. 
Parking au 46 chemin des bruants des Roseaux - La Combette à BRIE. 
 

 OSTÉOPATHE ANIMALIER - à domicile  

Julie BRIANÇON propose ses services en tant qu’ostéopathe animalier dans le secteur de Brie à compter du 1er septembre.  
Elle travaille sur toutes les espèces : Chevaux, Vaches, Chèvres, Moutons, Chiens et Chats… 
 

Si votre animal a besoin d’un bilan ostéopathique, s’il présente des problèmes de 
croissance, des troubles locomoteurs ou fonctionnels ou qu’il a tout simplement 
besoin d’un suivi sportif, elle se déplace dans les départements (16, 17, 79, 86, 87 
et 24) pour des consultations à domicile, en écuries ou en élevages.  
 

 INFIRMIÈRES LIBÉRALES - à domicile  

Amélie FOREST, 80 route des Renardières aux Brebions, ouvre son cabinet en tant  
qu’infirmière libérale à domicile à compter du 1er septembre.  
Sophie MARCHAIS la rejoindra au cabinet dès le 1er octobre prochain.  

texier.brigitte30@orange.fr               

julie.briancon@orange.fr 
 06 13 13 95 15  

 
 06 59 68 63 46  

Plus d’infos sur le site brie.fr, rubrique environnement 

mailto:julie.briancon@orange.fr

