
Infos 

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 

 

Novembre 2021 

 N° 398 

Date du dépôt des           
articles pour le prochain 

« Brie infos » 
 

le 10 novembre 2021 
adresse mail pour l’envoi des         

documents  

service-information@brie.fr 

CYCLOCROSS DE LA VALLÉE 
 

La Section Cyclo VTT de Brie Loisirs Culture organise  
 
 

DIMANCHE 7 NOVEMBRE 
 

Le traditionnel Cyclocross de la Vallée 
 

- 13 h 30  - Initiation jeunes 
- 14 h 00  - 1er départ pour les 2ème et 4ème  Catégories, féminines,  
 benjamins et minimes 
- 15 h 30  - 2ème départ pour les 1ère et 3ème  Catégories et cadets 
- 16 h 30  - Remise des prix et pot de l’amitié  

 

Vente de vin chaud ; café ; boissons et crêpes aux stands 
 

Pass sanitaire obligatoire pour les spectateurs 
 

PORT DU CASQUE  
OBLIGATOIRE  

                  POUR TOUS LES CYCLISTES 
 

 
 

VENEZ NOMBREUX POUR ENCOURAGER NOS BRIAUDS ET VOIR UN 
SPECTACLE DE QUALITÉ 
 

Renseignements :  Julien Marot    
 marion.julien@hotmail.fr  06 81 56 68 00  
 Fabien Baudouin    
  fabien.baudouin@wanadoo.fr   06 70 06 26 79  

FOIRE AUX JOUETS 
  

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

à la  Maison des associations 
 

Pass sanitaire et masque obligatoires 

 

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.  

 

La Municipalité, la FNACA et le Conseil 
Communal de Jeunes  

vous convient à la 
 
 

COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE 
* 

•   11 h : dépôt de gerbe  au Monument de la Braconne 
•  11 h 30 : Cérémonie officielle au Monument aux Morts  

   sur le parvis devant  la mairie 
 
Cette cérémonie sera suivie d’un moment de convivialité. 

 

mailto:mairie@brie.fr
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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.  
 

Permanence : JEUDI 4 et MARDI 30 NOVEMBRE 

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 

COLLECTE CARTONS ET PAPIERS 
 
 

• du LUNDI 8 au JEUDI 18 NOVEMBRE 
La benne sera à l’angle du grand parking de l’école 

de la Prévôterie  
 

• du LUNDI 8 au LUNDI 15 NOVEMBRE 
La benne sera sur le parking de l’école du bourg 

Merci de votre collaboration ! 

VENTE DE SAPINS DE NOËL 
« NORDMANN » 

 

au profit des enfants de l’association Galipette Éveil 0-3 ans  
 

Ils sont en provenance directe d’un producteur de Dordogne, 
ne perdent pas leurs aiguilles et sont livrés emballés sous 

filets  
 

3 hauteur de sapins :  1m / 1m50 au prix de 23 € 
 1m50 / 2m au prix de 30 € 
 2m / 2m50 au prix de 40 € 

 

Commande possible du 2 au 19 NOVEMBRE :  

 

• Télécharger le bon sur notre page    : Galipette Eveil 0-3 ans  
et le déposer dans notre boîte aux lettres au 13 Champ 
Pradaud - Le Bourg 

• Des bons de commande seront également distribués aux 
enfants des écoles et disponibles dans les commerces  

• Pour tous renseignements :  
06 75 32 14 17 ou 06 12 02 26 80 
 

Toute commande doit être accompagnée du règlement 
 

Livraison SAMEDI 4 DÉCEMBRE 
sur le parking de Galipette (horaire communiqué ultérieurement) 

 

Tous les bénéfices de cette vente sont destinés à améliorer 
le confort des enfants de l’association  

et à financer des activités !!  
N’hésitez pas à proposer cette vente à votre entourage. 

 

MERCI DE VOTRE PARTICIPATION 

LES TALENTS BRIAUDS 
 

La commission « culture » de la commune de 
Brie met à l’honneur les talents des Briauds en 
organisant un week-end les  

26 et 27 FÉVRIER 2022 
 

Vous êtes amateur ou artisan, vous avez un talent artistique, 
créatif ? 
Vous désirez le faire connaître, le faire partager ? 
N’hésitez pas ! Rejoignez nous dans ce projet. 
 

Parlez-en à vos amis et connaissances habitant à Brie et   
incitez-les à en faire de même. 

Contactez Nathalie Dulais  
 06 03 89 13 98 

nathalie.dulais@gmail.com 

TÉLÉTHON 
 

Le 35ème Téléthon, sur le thème de la lumière,  
se déroulera cette année les 

 

3 et 4 DÉCEMBRE PROCHAINS 
 

Un programme vous sera proposé dans le prochain Brie-
Infos, quelques animations vous seront proposées par les 
associations tels qu’un tournoi de tarot, une racontine à la 
bibliothèque… la vente de madeleines... 
 

Nous comptons sur vous pour faire de Brie une « ville »     
lumière.  

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 
 

La bibliothèque est ouverte pendant les vacances scolaires 
aux horaires habituels 

FERMETURE : LUNDI 1er NOVEMBRE 
  

Rencontre d’auteur : Henri-Paul CARO 
     

SAMEDI 20 NOVEMBRE :10 h 30  
Henri-Paul CARO, auteur Charentais, viendra     
présenter ses deux derniers romans : « LA ROBE 
NOIRE » et « LE BOULANGER ESPAGNOL ».    
 

Dédicaces en fin de séance 
GRATUIT 
Pass sanitaire obligatoire. 

 
 

 

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

 

MERCREDI 24 NOVEMBRE :16 h 30 - 17 h 15 
 

et SAMEDI 27 NOVEMBRE :10 h 30 - 11 h 15   
Lecture suivie d’une activité manuelle.   

 

GRATUIT sur inscription du 02 au 20/11 
 05 45 22 58 18   
DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES  

 

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

 

Toute l’actualité de la bibliothèque de Brie : 
www.blc-bibliotheque.brie.fr  

Facebook : bibliothequedebrie 

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


RECENSEMENT MILITAIRE 
Les jeunes nés en NOVEMBRE 2005 sont priés de se pré-
senter à la mairie, munis du livret de famille, le mois même 
de leurs 16 ans,  aussitôt après leur date d’anniversaire.  
Vous avez la possibilité de vous faire recenser sur : 

 
 

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 - triomino, 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 25 NOVEMBRE à 14 h 
Au CCAL (Centre Culturel Associatif et de Loisirs) 

(pendant la durée des travaux de la salle des fêtes) 
 

Si vous avez des problèmes de mobilité, contacter la mairie au 
05 45 69 96 89 

Bien entendu… Pass sanitaire et masque obligatoires 

Venez faire réparer                
gratuitement vos objets et leur 

donner une seconde vie ! 

SAMEDI 20 NOVEMBRE  
de 9 h 30 à 12 h au CCAL 

(Centre Culturel Associatif et de Loisirs) 
42 ruette St Médard 

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

  

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

COLLECTE DE DÉCHETS  

ET JOURS FÉRIÉS 
 

Ordures ménagères (bacs noirs) :  
Nous vous rappelons que toutes les collectes prévues un jour 
férié, et sur la semaine après ce jour férié, seront décalées 
d’une journée  
 

Vous ne serez donc pas collectés :  

Jeudi 4 Novembre, mais VENDREDI 5 NOVEMBRE 
 

Jeudi 11 novembre, mais VENDREDI 12 NOVEMBRE   
 

Il faudra sortir vos containers le jeudi soir  
 
 

ACTION ÉCOLOGIQUE 
 

L'association Arc-en-ciel qui gère la      
Maison d'Assistantes Maternelles (MAM) 
du même nom, participe à un deuxième 
programme de recyclage : 

 

comme pour les COSMETIQUES  
 

nous collectons les emballages de PAIN DE MIE  
(toutes marques acceptées) 

 

Le point de collecte est également installé à la supérette  
de Brie.  
 

Les emballages de toutes marques acceptés concernent : 
• les pains de mie ; 
• Les pains spéciaux (pains burgers, pains sandwich et toasts) ; 
• Les viennoiseries (brioches, pains au lait, goûter pour enfants et 

brioches individuelles) 
 

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

Pour tous renseignements :  
07 49 62 17 23  

 mam.arcenciel16@gmail.com 

 

 
 
 
 

 

passage aux horaires d’hiver : 
 

du LUNDI au SAMEDI de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30 
 

(du 15 octobre au 14 mars)  
Fermée les dimanches et les jours fériés  

de  

« PLANTATION DU CHÊNE »  
 

 

SAMEDI 20 NOVEMBRE   
À 10 h 30, place de la Jauvigère 

 

L’aménagement du site sera préservé avec le remplacement 
du vieil arbre par un chêne. 
 
Un petit morceau du vieil arbre disparu sera remis aux       
habitants souhaitant en garder un souvenir.  
 

 
Veuillez réserver votre bout 
d’arbre, en précisant la taille et 
le modèle souhaité auprès de 
la mairie :  05 45 69 96 89 
 

 

Semaine européenne de la réduction 
des déchets 2021 

du 20 au 28 novembre  
à Atrion 19 route du Lac des Saules -  ZE la Braconne 

16600 MORNAC  
Retrouvez le programme détaillé du Calitofest' qui se tiendra 
les 26 et 27 novembre à Atrion  

Programme complet sur : 
https://www.calitom.com/fr/serd2021 

mailto:repaircafebrie@hotmail.com


 

 

LE CLUB DES AÎNÉS 
 

Organise son REPAS de fin d’année  

  

MERCREDI 8 DÉCEMBRE 
à partir de 12 h à la Salle des Fêtes de JAULDES 

 

Organise  une SORTIE spécial NOËL à « l’ANGE BLEU » (33) 
 

VENDREDI 10 DECEMBRE 
 

Renseignements et Inscriptions au repas et à la sortie  
avant le 20 novembre : 

  06 33 85 23 95 - Annie BOURLAND 

OPÉRATION LUTINS 
 
 
   

Une boîte à lettres sera installée sous le sapin devant la Mairie 
de Brie et chaque enfant  pourra y déposer sa lettre avec ses 
souhaits pour noël, en y indiquant son nom, prénom et son 
adresse afin que le Père Noël puisse y répondre. 
 

Dépôt des lettres  
avant le 20 décembre 

NOUVEAU SERVICE A BRIE 
  

SASU RENAUDON K 
 

Kévin RENAUDON 
60 rue du Paradis à Brie 

 
Peinture - Plafonds tendus à froid - 

Revêtement sols et façades 
Ravalement de façade 

  06 89 54 41 09 
 05 45 65 77 59 

NOUVEAU SERVICE A BRIE 
 

Françoise DERYCKE 

 

conseillère Immobilier pour le centre  
 

Immobilier 
 

Estimation Gratuite - Reportage photo & vidéo - 
Négociation - Compromis - Accompagnement des projets de 

vente ou d’achat jusqu’à l’acte authentique. 
 

Contact : 07 84 61 90 55 

 francoise.derycke@declic.immo 

TRICOT - COUTURE  
Section de Brie Loisirs et Culture (BLC) 

 

Les activités du club « Tricot - Couture » ont débuté  

 

Cette année deux horaires vous sont proposés les lundis : 
L’après-midi : 14 h 30 - 17 h 30  
Le soir  : 20 h - 22 h 30 

 

Débutants et expérimentés sont les bienvenus.  
Pour tous renseignements, contactez :  

 

Mme  IMARD Cathy   06 36 92 55 43 
Melle  DUPUY Cécilia   06 64 15 35 75 
        cecilia.dupuy01@orange.fr 

 

AS BRIE Calendrier des matchs  
 

SAMEDI 13 NOVEMBRE 
• 20  h : Brie C 5ème division  reçoit Mornac 
  

SAMEDI 20 NOVEMBRE 
• 18 h : Brie B 3ème division Montignac 
• 20  h : Brie A 1ère division reçoit Basseau 

 

SAMEDI 27 NOVEMBRE 
• 20  h : Brie A 1ère division reçoit Linars 

CARAVÉLO 
 

La première période est terminée ; 
l’équipe du Caravélo remercie toutes 
celles et ceux qui se sont mobilisés afin de nous aider à     
accompagner vos enfants à l’école en toute sécurité, dans la 
joie et la bonne humeur ! 
La deuxième période débutera avec les beaux jours, alors avis 
aux amateurs ! On vous attend ! 
 

Contact : Fabienne  06 73 77 27 13 

ATELIER DE DÉCORATION DE NOËL 
 

 organisé par la section « Arts en Brie » pour les enfants de 
Brie (6 à 16 ans),  

 

SAMEDI 27 NOVEMBRE 
de 14 h 30 à 17 h  

à la maison des associations 
 

 

 
 
 

 

Inscription obligatoire au CCAL : Les lundi, mardi de 14 h 30 à 
18 h et mercredi dès 20 h (1er étage, accès par l'escalier extérieur)  
 

Renseignements : 
Patricia FORGENEUF  06 41 50 85 72 

un goûter enfants/parents 
sera offert  

ATTENTION ! Places limitées 
Participation : 5 € par enfant 

(chacun repart avec sa décoration) 

THÉÂTRE « LES GAVROCHES » 
Section de Brie Loisirs et Culture (BLC) 

 

Cours de théâtre enfants et ados 
A partir de 7 ans 
 

MERCREDI de 17 h 00 -18 h 30 
(en période scolaire) 

 

Pour tous renseignements, contactez :  

 

Mme  Josy ADAM   06 30 53 73 16 

INFORMATIQUE 
Section de Brie Loisirs et Culture (BLC) 

 

La section propose des cours d’informatique à destination de 
publics anglais. 

 

club.nformatique.brie@gmx.fr 
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