
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 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Brie Infos, édité par la Mairie 
Directeur publication : Michel BUISSON 
Responsable publication : Nathalie DULAIS 
Réalisation : Service administratif de la mairie 
Impression : Imprimerie Valantin (l’Isle d’Espagnac) 
Distribution : services municipaux 

L’actualité par MAIL 

Si vous souhaitez recevoir chaque semaine les 
infos de votre commune par mail, contacter : 

 nathalie.dulais@gmail.com 

 

Décembre 2021 

 N° 399 

Date du dépôt des           
articles pour le prochain 

« Brie infos » 
 

le 10 décembre 2021 
adresse mail pour l’envoi des         

documents  

service-information@brie.fr 

AS BRIE Calendrier des matchs  
 

SAMEDI 4 DÉCEMBRE 
• 20 h : Brie 5ème division reçoit Chasseneuil 

 

VACANCES DE NOËL À SAFABRIE 

 

L’accueil de Loisirs ouvrira ses portes aux enfants de 3 à 12 ans  
 

du LUNDI 20 au VENDREDI 31 DÉCEMBRE 
 

Dans le cadre de notre nouveau projet 2021/2022 
sur les petites vacances scolaires, les enfants découvriront les  

 

« JOURNÉES TOUS EN DÉLIRE » 
 

Les inscriptions se feront au bureau d’accueil 
du lundi 29 novembre au vendredi 3 décembre 

 

Nous rappelons que : 
• aucune réservation ne sera faite par téléphone, mais sur place ;  

• pour les petites vacances, les réservations se font sur des journées entières ;  

• au-delà de 3 décembre, les inscriptions se feront dans la limite des places     

disponibles. 
 

Renseignements  05.45.69.95.77 ou safabrie@brie.fr ou safabrie.brie.fr 
 

COURRIERS AU PÈRE NOËL 
 

Le Père Noël a installé une boîte à lettres sous le sapin 
devant la Mairie de Brie. 
 
Chaque enfant peut 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 

JOURNÉE SOLIDARITÉ 
 

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

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

Venez nous rejoindre le JEUDI 16 DÉCEMBRE à 14 h 
au CCAL (Centre Culturel Associatif et de Loisirs, 42 Ruette Saint-Médard ) 

(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 

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 Brie d’une complémentaire santé à tarif 
négocié.  

Des permanences, avec une conseillère MBA Mutuelle, sont 
mises en place pour répondre à toutes vos questions : 
 

MARDIS 7 et 14 DÉCEMBRE  
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 

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 
 

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

Racontines « Lumière » :  
     

SAMEDI 4 DÉCEMBRE : 10 h 30  
Une histoire à 3 voix : « La lanterne de tonton » 
Une activité manuelle : lanterne chinoise 
 

Dons reversés au téléthon 
 

GRATUIT pour toute la famille - les enfants  
devront être accompagnés 
 

Rencontre d’auteur : Jean-Michel et Stéphane URBAJTEL 
     

SAMEDI 11 DÉCEMBRE : 10 h 30  

 

 « Un Mensch » d’après les souvenirs de Monieck 
Urbajtel. Ce recueil est une photographie de son 
parcours du ghetto de Lodz au camp d’Auschwitz-
Birkenau. 
 

GRATUIT  -  Dédicaces en fin de séance 
 

Racontines 4 saisons : Noël (4-7 ans) 
 

MERCREDI 15 DÉCEMBRE :16 h 30 - 17 h 15 
 

Lecture suivie d’une activité manuelle.   

 

GRATUIT sur inscription du 01 au 13/11 
 05 45 22 58 18   
DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES  

 

 

Vacances de Noël  
FERMETURE : mercredi 22 décembre à 18 h 00 

REPRISE : lundi 3 janvier à 15 h 30 
 

Belles fêtes de fin d’année à tous ! 
 

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

LES RENDEZ-VOUS RETRAITE 
 

offrent l’opportunité de faire le point sur 
sa situation personnelle, par téléphone 
ou dans l’un des 230 points d’accueil 
répartis sur le territoire métropolitain.  

 

Comme lors de la dernière édition, l’Agirc-Arrco et l’Assurance    
retraite proposent 40 000 nouveaux créneaux d’entretiens avec un 
conseiller des deux régimes, de manière à apporter des informations 
complètes aux assurés, à la fois sur la retraite de base et sur la  
retraite complémentaire. 
L’évènement s’adresse aux actifs, qu’ils soient proches ou non de la 
retraite. Des informations en ligne complèteront l’évènement pour les 
sensibiliser sur leurs droits et les familiariser avec les services d’aide 
aux démarches  

DU 6 AU 11 DÉCEMBRE  
 

Profitez de cette semaine pour trouver les réponses à vos 
questions sur votre retraite PRENDRE RENDEZ-VOUS UN 
MOIS AVANT sur : rdv-retraite.fr/  

 

«  à tout âge, je suis acteur de ma retraite » 

CHOCOLATS - APE 
 

Nous vous rappelons que le retrait des       
commandes liées à la vente de chocolats de 
Noël organisée par l'Association des Parents 
d’Élèves (APE) en partenariat avec la Chocola-
terie d'Antan se déroulera  
 

VENDREDI 10 DÉCEMBRE  
de 15 h 30 à 18 h à la Maison des Associations de Brie 

 

En cas d'indisponibilité, vous pouvez contacter Emeline      
Moreau, présidente de l'association, 06.52.02.88.32 

 

RECENSEMENT MILITAIRE 
Les jeunes nés en DECEMBRE 2005 sont priés de se     
présenter 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 : 

 
 
 

 

 
INSCRIPTION LISTE ÉLECTORALE 

 
 

La date du 31 décembre n'étant plus impérative, nous 
vous rappelons que vous avez désormais la possibilité de 
vous inscrire sur les listes électorales et de voter la même 
année.  
 

Il vous faudra cependant respecter la date limite d'inscription 
avant le 1er mars 2022 pour les élections présidentielles des 
10 et 24 avril prochains.  
 

Nous vous rappelons que vous pouvez également, pour éviter 
les déplacements, effectuer votre inscription en ligne sur 
« service-public.fr » rubrique « inscription électorale ». 
 

 
 



COLLECTE CARTONS ET PAPIERS 
 

Pour la coopérative scolaire de l’école de la Prévôterie 
 

 

du MERCREDI 1er  au VENDREDI 10 DÉCEMBRE 
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 ! 

CENTRE ADOS  
 

L’accueil de loisirs ados (11 à 17 ans)  
vous attend pour les vacances de Noël ! 

 

Lundi 20 décembre  
9 h 30 - 17 h 30 Journée détente (Atelier pâtisserie, fabrication 
 de chocolats, Jeux de société, film)   
 de 4.72 à 7.07 €  (s’inscrire avant 16 décembre) 

 Prévoir un pique nique 

Mardi 21 décembre  
8 h 30 - 17 h 45 Tournoi Laser game 
 de 14.20 à 21.25 €  (s’inscrire avant 20 décembre)  

 Prévoir un pique nique 
Mercredi 22 décembre 
8 h 45 - 12 h 15 Tir à la carabine  
 de 7.55 à 11.32 € (s’inscrire avant 21 décembre) 
 

14 h 15 - 17 h 45  Patinoire  
 de 7.55 à 11.32 € (s’inscrire avant 21 décembre)  
Jeudi 23 décembre  
9 h - 17 h 45  Antilles de Jonzac  
 de 11.31 à 16.97 € (s’inscrire avant 22 décembre) 

 Prévoir un pique nique 
Vendredi 24 décembre  
9 h - 12 h Atelier créatif : Tableau de Noël 
 de 2.84 à 4.23 € (s’inscrire avant 23 décembre) 
 

13 h30 - 16h45  Escape game   
 de 14.63 à 21.21 € € (s’inscrire avant 23 décembre) 

 
Les tarifs indiqués sur le planning sont les tarifs « Briauds », 

ils ne tiennent pas compte des aides de la CAF  
(soit 0,549 € par heure d’activité).  

 

Renseignements et inscriptions auprès d’Aurélie ou Séverine  
 05 45 69 24 37  

à partir du Mercredi 1er DÉCEMBRE 2021 dès 13 h 30 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

Venez faire réparer vos objets  
ou découvrir notre association ! 

 

et 
 

SOUTENEZ l’AFM TELETHON : 1€ le café / 2€ café et 
gourmandise 

La tirelire du repair café leur sera entièrement reversée 
 

le SAMEDI 4 DÉCEMBRE 
de 9 h 30 à 12 h 

au Centre Culturel Associatif et de Loisirs 
 

 
 
 

 
 

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

Sandrine GUERIN  06 29 49 89 05 
 

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

RESTOS DU CŒUR 
  Campagne d’hiver 2021 / 2022 

 

Réouverture du centre de Gond-Pontouvre  
- 219 route de Vars  

à partir du LUNDI 22 NOVEMBRE 

 

Renseignements :   05 45 22 97 37 
 

ENGLISH SPEAKING FRIENDS, A 
NEW SERVICE !  

 
 
 

   
INFORMATIQUE DE BRIE 

 

Probably, you are a little bit lost with all what must be done 
through the Internet like Social Security, taxes             
declaration ..., or any other usage of the computer (maybe 
simply using the computer !). 
We would like to see how we can help you.  
Join us and bring us your questions. 
 
For further details, would you please contact us on  

"Club_Informatique_Brie@gmx.fr" 

mailto:repaircafebrie@hotmail.com
mailto:%22Club_Informatique_Brie@gmx.fr%22


 

 

Samedi 4 décembre (suite) 

La totalité des dons récoltés  
sera reversée à l’ 

SPÉCIAL TÉLÉTHON  
 La Municipalité, en lien avec la commission « Vie Associative », organise les vendredi 3, samedi 4 et dimanche 5   décembre 2021          
 les manifestations suivantes : 
 

 

• Le « CADDIETHON » au SPAR de Brie : pour y participer il vous suffit d’acheter un bon à 2 € ou 3 bons à 5 € et d’évaluer 
  le prix du caddie. Celui qui s’en approchera au plus près sera l’heureux gagnant de son contenu.  

 

• Sur le parking du distributeur automatique de billets aura lieu une vente de madeleines bretonnes :  
de 9 h à 13 h les 4 et 5 décembre. 

 

Vous pouvez faire un don directement depuis chez vous sur Internet : www.agir.telethon.fr, ou déposer un don dans l’une des 
urnes à votre disposition lors de la vente des madeleines. 
 

Merci à tous les commerçants de Brie pour leur participation. 
 

Nous comptons sur votre participation et votre générosité.  
N’oubliez pas vos Pass Sanitaires ou Test PCR Valides pour participer aux activités  

Vendredi 3 décembre  

À  partir de 18 h 00 :  
 

Une marche est prévue le 3 décembre à 18 heures avec un dé-
part depuis le parking de l’école maternelle jusqu’au Bourg de 
Brie. Pour faire de Brie une ville lumière, n’oubliez pas de pren-
dre des bâtons lumineux qui seront mis en vente sur le parking et 
chez les commerçants !  
2 € le bâton et 3 € les deux.  

Parking de l’Ecole maternelle  

organise une vente de chocolats au sein même de 
la section BLC lors des cours 

CCAL  

CLUB DES AINES  
propose une tombola le samedi 4 décembre sous le tivoli du 
parking du distributeur automatique de billets.  1€ le billet 

Parking du distributeur de billets 

Samedi 4 décembre  

À partir de 9 h 
LES JOGGEURS BRIAUDS  
Un départ aura lieu pour ceux qui voudront suivre les joggeurs 
Briauds. Les circuits seront ouverts jusqu’à 11 heures avec deux 
parcours fléchés (8 ou 15 km), nos amis les vététistes sont 
aussi les bienvenus. 

Parking du bar « Le Briaud » 

À partir de 14 h 00 : 
 

Venez sur le stade de foot de Brie remporter des défis :   

Golf Foot jusqu’à 18 heures pour petits et grands.  
Vente de madeleines et vin chaud. 

Stade de foot de Brie 

À 9 h 00 : 
 

La section Gym-Fit vous propose avec leur professeur  
Stéphanie FAURY, un échauffement le samedi 4 décembre 
avant le départ de la marche, sur le parking du DAB. 

Parking du distributeur de billets 

Départ à 9 h 30 : 
 

Venez prendre l’air et parcourir notre commune en  
participant à la marche organisée par le club des p’tits          
marcheurs de Brie. Départ juste après l’échauffement.  Parcours 
d’environ 8 km, ravitaillement sur le parcours, n’oubliez pas votre 
gobelet. 

Parking du distributeur de billets 

24 h de Tarot : 
 

vous propose de participer aux 24 Heures 
de tarot. 

Début : le 4 décembre à 15 h 00 Fin le 5 décembre à 15 h 00. 
 

Nous formerons des équipes de 8 joueurs  
(chaque participant jouera 3 heures d’affilée). 

Il faudra 32 joueurs pour faire une table, 64 pour 2 tables. 
5 € de participation sera demandée à chaque joueur. 
Nous vous espérons nombreux, que vous soyez débutants ou 
joueurs confirmés, le principal étant de participer afin de reverser 
un maximum au téléthon. 
Renseignements (Francis Brebion) 06 75 09 48 78 

au CCAL 

À partir de 10 h 30 : 
UNE RACONTINE  aura lieu 
le 4 décembre -     Lecture de l’album « La lanterne 
de tonton » (conte chinois), suivie d’un atelier de   
confection d’une lanterne chinoise. Pour petits et 
grands.  

Bibliothèque de Brie 

À partir de 9 h à 12 h 30 
 

Que vous soyez une association d'Art, Culture, Sportive ou 
autre, nous vous proposons de participer à un plateau 
"Radio"  afin de faire découvrir votre association ou section.  
Merci de vous inscrire par mail : stephan@sonolumiere16.com 
Venez parler et communiquer, au sujet de votre activité, de vos 
membres et peut-être en faire adhérer de nouveaux !! 
Même si vous ne participez pas au Téléthon, nous vous invitons 
tous à notre table pour partager un moment de convivialité, un 
moment fédérateur, le tout retransmis sur Haut-parleurs dans 
la zone commerciale de Brie.  
Chaque intervention durera environ 15 minutes. Les commer-
çants de Brie sont aussi les bienvenus à notre plateau "Radio". 
N'hésitez pas à venir en nombre, un planning sera établi pour 
une bonne organisation.  

Zone commerciale 

Repair café À partir de 9 h 00  
Venez faire réparer vos objets ou découvrir notre association ! 

 

SOUTENEZ l’AFM TELETHON :  
1€ le café / 2€ café et gourmandise 

http://www.agir.telethon.fr

