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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 

 

Octobre 2021 

 N° 397 

Date du dépôt des           
articles pour le prochain 

« Brie infos » 
 

le 10 octobre 2021 
adresse mail pour l’envoi des         

documents  

service-information@brie.fr 

MARCHÉ DE PRODUCTEURS 
et TROC AUX PLANTES 

 

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

et Pétanque Brie  
 

DIMANCHE 17 OCTOBRE 
dans la Vallée de Brie de 9 h à 14 h 

 
 

Le marché de producteurs : 
Vous y trouverez tous les produits pour faire vos  emplettes et rester manger sur 
place si vous le souhaitez.   Buvette. Vente de frites et possibilité de cuisson sur 
site. Faites votre menu et installez-vous sur les tables qui seront prévues à cet 
effet.  Pensez à apporter vos couverts. 
 
 

L'offre alimentaire :  Une trentaine d’exposants vous permettront de vous restau-
rer de l’entrée au dessert, le tout accompagné de boissons. 
 

Autres stands :  Les Compagnons du végétal, la société d'horticulture de la         
Charente, Charente nature, les croqueurs de pommes, la petite maison du lin, 
tourneur sur bois, vannerie, bouilleur de cru, le jardin des bonnes herbes, le jardin 
des roses, nuage de fleurs, élevage de poules naines, minéraux et petits fossiles, 
pêche aux canards…. 
 

Le Troc aux plantes : venez échanger, plantes, graines, arbustes, bulbes,        
boutures…. 

Pass sanitaire sur l’espace restauration, buvette 
L’accès au  marché sera seulement soumis au respect des gestes barrières 

SPECTACLE « AUX PETITS ROGNONS » 
par la compagnie «Les Tout par Terre » 

 

  DIMANCHE 17 OCTOBRE  
à 11 h 15 , dans la vallée de Brie 

 
 

Deux cuisiniers serveurs découvrent un nouveau             
restaurant qu’ils viennent d’acquérir. Ils préparent leur  
service dans l’attente des premiers clients.  
 

« Aux p’tits rognons » est un spectacle muet, où balles, louches, bouteilles et           
couverts voleront afin de proposer un service détonnant.  
 

Spectacle gratuit de jonglerie culinaire 
Tout public, petits et grands !! 

 

Renseignement :  06 03 89 13 98 

Automne en Braconne à Brie 
 

CONCERT PIANO 4 mains 
musique classique 

Olivier Rivière et Thomas Costille 
 
 

SAMEDI 23 OCTOBRE  
à l’église St Médard de Brie à 20 H 30   

                                   Entrée 10 € 
  

*********************************************************************************************  

« Manipulation poétique » 
     

SAMEDI 16 OCTOBRE  
11 h à la Bibliothèque   

A partir de 12 ans  
gratuit sur inscription avant vendredi 15 au 05 45 22 58 18 

Dans la limite des places disponibles 
Pass’ sanitaire demandé en fonction des règles sanitaires en vigueur 

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


COLLECTE CARTONS ET PAPIERS 
 

Pour la coopérative scolaire de l’école de la Prévôterie 
 

du VENDREDI 1er  au LUNDI 10 OCTOBRE 
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 ! 

ZUMBA  
Section de Brie Loisirs et Culture (BLC) 

La zumba a repris du service depuis le lundi 
20 septembre à partir de 20h à la salle des 
fêtes de Jauldes. Tarif annuel  : 100€  
 

La 1ère séance découvert est gratuite. 
En ce qui concerne la zumba enfant, reprise 

à partir du   mercredi 23 septembre à la 
salle des miroirs de l’école maternelle de Brie.  Tarif annuel : 
90€ 

   4 -7 ans de 17h15 -18h 
 8 - 11 ans de 18h- 18h45  

Pass’ sanitaire  obligatoire ou un test PCR de moins de 72 h 
demandé pour toutes personnes de plus de 12 ans). 

 

AS BRIE Calendrier des matchs  
 

SAMEDI 2 OCTOBRE 
• 18 h : Brie 3ème division reçoit Charente Limousine 
• 20  h : Brie 1ère reçoit Angoulême Portugais 
  

SAMEDI 16 OCTOBRE 
• 18 h : Brie 3ème division reçoit Abzac 
• 20  h : Brie 1ère reçoit Charente Limousine 

 

SAMEDI 23 OCTOBRE 
• 18 h : Brie 3ème division reçoit Ruelle 
• 20  h : Brie 1ère reçoit Verdille 

 

SAMEDI 23 OCTOBRE 
• 18 h : Brie 5ème division reçoit Bouex 

ATELIER DE TAPISSERIE CONTEMPORAINE 
Dans le cadre du circuit Etats d’Arts en Charente,  

Viviane GUILBAUD ouvre « l’Atelier » et sera très heureuse 
de vous y accueillir en OCTOBRE  

 

SAMEDI 9, DIMANCHE 10,  
SAMEDI 16 et DIMANCHE 17  

de 11 h à 18 h 30  
(dans le respect des gestes barrières) 

 

49 route de la Maison Forestière - Le Temple  

 

Renseignements : 06 80 77 24 13  
ou viviane.guilbaud@laposte.net 

 APRÈS-MIDI « ÉCOLO » 
 

 

Dans le cadre d’une démarche de sensibilisation au respect de 
l’environnement auprès des enfants, l’APE (Association des 
parents d’élèves) vous invite à participer à un nettoyage de la 
commune le  

SAMEDI 16 OCTOBRE dans l’après-midi. 
Un goûter sera offert aux participants à l’issue du ramassage 
dans la vallée de Brie. 
 

Toutes les modalités d'organisation seront 
données ultérieurement dans les cahiers de 
liaison des écoles. 

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

 

 a repris ses activités peinture et reprend ses ateliers d’argile  

 

 LUNDI 4 OCTOBRE  
de 9 h à 12 h, au CCAL (1er étage) 

 

vous invite cordialement à son ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  

 

MARDI 12 OCTOBRE  
à 18 h 15, à la Maison des Associations 

REPAS DE QUARTIER ANNULÉ 
 

Le repas des habitants de la Route du Maine Joizeau 
est annulé cette année encore, suite aux contraintes sanitaires 

Bien amicalement à vous 

ASSOCIATION GALIPETTE 
ÉVEIL 0-3 ans 

 

prépare sa rentrée 
 

LUNDI 27 SEPTEMBRE dès 9 h 
 

L’association accueille les enfants de 0 à 3 ans non scolarisés, 
accompagnés d’un adulte (papa, maman, grands-parents,                

assistantes maternelles…) pour vivre de folles aventures tout au 
long de l’année.  
Elle est ouverte tous les matins du lundi au vendredi de               
9 h à 11 h 30, sauf les mercredis. 

Les nouveaux adhérents sont les bienvenus tout au long de 
l’année, cependant en raison de la crise sanitaire, un nou-
veau mode de fonctionnement a été mis en place. Merci de 
prendre contact avec l’association avant tout déplacement 
 06 14 65 22 08 
Tout adhérent doit présenter son pass’ sanitaire (schéma vaccinal 
complet ou test PCR négatif de moins de 72 heures) 

Contacts : Nathalie LE HECHO 06 73 92 40 72  
 Séverine Joubert 06 14 65 22 08 ou 05 45 69 96 89  

galipetteeveil0.3ans@gmail.com 

A VOS AGENDAS : Notez dès à présent que fin octobre           
débutera notre vente de sapins de Noël « Nordmann »                
provenant  directement du producteur (de plus amples                   

renseignements dans le prochain Brie-Infos) 

LE CLUB DES AÎNÉS 
A repris ses activités depuis le  

 

MARDI 14 SEPTEMBRE 
à la Maison des Associations dès 14 h  

 

MERCI d’amener votre tasse et votre cuillère 

Pass’ sanitaire et Masque OBLIGATOIRES 
  



 

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 5 et 26 OCTOBRE 
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 

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 retrouver en 2022 pour  
notre traditionnelle bourse aux jouets.  

JOURNÉE SOLIDARITÉ 
 

La commission "Action sociale et solidarité"  
propose un après-midi  « récréatif » sous 
forme de jeux : cartes (rami - belote, etc…) ;  
jeux de société (scrabble - triamino, etc…) ; aide à la mémoire, 
en direction des personnes de plus de 65 ans. 
 

Des moments de convivialité sans aucune contrainte, qui vous 
permettront d’être moins seuls. 
Un goûter clôturera cet après midi. 
 

Venez nous rejoindre le JEUDI 21 OCTOBRE à 14 h 
Au CCAL (Centre Culturel Associatif et de Loisirs) 

(La salle des fêtes ne sera prête, que fin février, si tout va bien.) 
 

Si vous avez des problèmes de mobilité, n’hésitez pas à con-
tacter le secrétariat de la mairie au 05 45 69 96 89 

 

Bien entendu… Pass’ sanitaire et masques obligatoires 

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE : VENDREDI 1er OCTOBRE 
 à 18 h à la Bibliothèque 

  

Festival « Automne en Braconne »  
« Manipulation poétique » 
     

SAMEDI 16 OCTOBRE :11 h à la Bibliothèque.  
Ils sont trois, et jouent avec nos doutes et notre  
rapport au réel. Ce sont les membres de la         
Compagnie Raoul Lambert qui signent un spectacle 
de mentalisme plein d’ingéniosité et d’autodérision.   
 

A partir de 12 ans – gratuit sur inscription 
avant vendredi 15 au 05 45 22 58 18  

DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES 
Pass’ sanitaire obligatoire. 

 

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

    « Histoire de sorcières » 
 

MERCREDI 20 OCTOBRE :16 h 30 - 17 h 15 

et SAMEDI 23 OCTOBRE :10 h 30 - 11 h 15   
Lecture suivie d’une activité manuelle.   

 

Gratuit sur inscription du 04 au 18/10 
 05 45 22 58 18   
DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES 

 

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

 

Foire aux livres et vieux papiers :  

DIMANCHE 24 OCTOBRE : 9 h - 18 h    
Maison des associations et sous chapiteaux : 
Livres adultes et enfants,  bandes dessinées,  
timbres, cartes postales, affiches…  

Entrée gratuite avec pass’ sanitaire. Ouverte 
aux particuliers et aux professionnels  
Renseignements et Inscription obligatoire : 
 05 45 22 58 18   

 

Gamer zone : jusqu’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   

 

La bibliothèque est ouverte pendant les vacances  
scolaires aux horaires habituels. 

  

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

Facebook : bibliothequedebrie 

 

Venez faire réparer                
gratuitement vos objets et leur 

donner une seconde vie ! 
 

SAMEDI 16 OCTOBRE  
de 9 h 30 à 12 h au CCAL 

(Centre Culturel Associatif et de Loisirs) 
 

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

Renseignements : repaircafebrie@hotmail.com 

YOGA BRIE 
Section de Brie Loisirs et Culture (BLC) 

Venez découvrir le Yoga en duo Parent / Enfant le  
 

SAMEDI 2 OCTOBRE  
à 10 h 45 à l'école maternelle de Brie 

 

C'est gratuit !  Renseignements : 
Frédéric PETIT  06 64 62 95 68  

file:///C:/Users/Utilisateur/Documents/BIBLIOTHEQUE%20MUNICIPALE%20BRIE/Articles%20Presse/2021/Bibliothèque%20Brie%20info%20janvier%202021.docx
mailto:repaircafebrie@hotmail.com


 
Exceptionnellement, le programme des      
vacances de Toussaint du Centre Ados ne 
paraîtra pas dans le Brie Infos. Il sera         
disponible à partir du 29 septembre : en mairie, 
sur le site Internet (ados.brie.fr) et envoyé par 
mail aux jeunes présents dans nos listing.  

Pour tous renseignements, ou pour faire partie de notre listing 
mail contacter Aurélie au 05.45.69.24.37 ou au 06.82.44.16.23. 

INSCRIPTIONS à partir du mercredi 6 octobre à 13 h 30. 

INFORMATIQUE 
Section de Brie Loisirs et Culture (BLC) 

 

Reprise des cours d’informatiques. 
 

Marie-France vous accompagne pour une prise en main de la 
machine, naviguer sur l'Internet, faire un courrier ou un tableau 
de calculs, classer vos photos . Cours le jeudi de 9 h 30 à 11 h. 
 

Bruno vous propose une approche complémentaire. A partir 
des problèmes rencontrés par les usagers, les sujets seront 
traités à la fois sous l'angle pratique, et aussi un peu sous 
l'angle académique, de façon à expliquer comment le service 
fonctionne. Notre objectif étant simple : Vous mettre le pied à 
l'étrier, pour vous rendre confiants et autonomes 
Cours le Mardi de 17h15 à 18h45 au CCAL (Assistance à       
distance possible). Il est également possible de ne participer 
qu'à des séances sur des sujets dédiés.  

 

N'hésitez pas à nous contacter, nous ferons 
notre possible pour y répondre. 

 

Les détails du programme sont disponibles sur notre nouveau site 
Web https://www.brie.fr/annuaire/general/informatique-de-brie/  

NOUVEAU SERVICE A BRIE 
  

Sophrologue et Magnétiseur 
 

Relax'Yan !!! 
Yann PERROCHEAU 

65 rue de la Fontaine de Lirat à Brie  

 

 

RDV :       06 47 06 02 58 

NOUVEAU RENDEZ-VOUS SHOPPING 
 

 

Maéva et Ludivine ont le plaisir de vous 
accueillir dans leur boutique  

 

« MOOD »  

 

Leur magasin de prêt à porter féminin, au 199 rue de la Mairie 
dans le centre Bourg, est ouvert de 10 h à 19h                    
sans interruption du mardi au samedi inclus.  

Renseignements 05 45 69 81 88 

NOUVEAU SERVICE A BRIE 
 

L’Entreprise KUPKA MIC   

 

plomberie - chauffage - génie climatique 
 

s’installe au 15 champ Pradaud  
dans le Bourg de Brie 

 

Pour toutes demandes de travaux ou de devis 
Merci de contacter le 06 45 86 49 47   

LA COUTURE VOUS INTÉRESSE ? 
 

Vous aimeriez apprendre ou partager vos connaissances        
autour de cette activité ?  

 

Vous souhaiteriez confectionner des sacs, des trousseaux de 
naissance, des produits zéro déchet, et pourquoi pas des         
vêtements ? 

 

La création d’une association de couture sur 
notre commune est envisageable.  
Pour plus de renseignements, contactez :  

 

Melle DUPUY Cécilia   06 64 15 35 75 
        cecilia.dupuy01@orange.fr 

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 cosmé-
tiques.  
 

Le point de collecte est toujours installé à la supérette 
SPAR 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 (crème douche…). 

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

Nous remercions les personnes qui ont déjà déposé des          
emballages cosmétiques et nous vous invitons à continuer. 
 

Pour tous renseignements n’hésitez pas à nous contacter au : 
07 49 62 17 23 

 

 
 

Nouveau sur  

RÉÉDUCATION DE L’ÉCRITURE 
 MÉTHODE DUMONT 

 

Écriture illisible, trop lente ou douloureuse ? 
Enfant, ado, adulte ? Il n'est jamais trop tard. 

4 à 7 séances suffisent (hors cas particulier) pour y remédier. 
 

Pour en savoir plus : 
www.reeducationecritur.wixsite.com/reeduc-ecriture-49 

Catherine Compère 06 51 75 50 21 
reeducation.ecriture@gmx.fr 

https://www.brie.fr/annuaire/general/informatique-de-brie/
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