
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 

 

Février 2022 

 N° 401 

Date du dépôt des           
articles pour le prochain 

« Brie infos » 
 

le 10 Février 2022 
adresse mail pour l’envoi des         

documents  

service-information@brie.fr 

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 
 

 

Atelier BD : MERCREDI 2 FÉVRIER : 14 h 15 à 16 h 00 
 
Tristoon auteur de bande dessinée, vous attend pour un atelier de           
création BD. Il  vous proposera de réaliser une planche tout en vous pro-
diguant de précieux conseils et vous repartirez avec votre œuvre ! 

Enfant 7-11 ans, ouvert à tous. 
 
Gratuit sur inscription avant le 31 janvier  05 45 22 58 18   
(dans la limite des places disponibles). Consignes sanitaires en vigueur  

 
 

Racontines 4 saisons : Hiver (4-7 ans) 
 

MERCREDI 9 FÉVRIER  :16 h 30 - 17 h 15 
 

SAMEDI 12 FÉVRIER :10 h 30 - 11 h 15 

Lecture suivie d’une activité manuelle.   

 
 
 

GRATUIT sur inscription du 01 au 08/02   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  
 

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

 

 

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

 DON DU SANG   
L'amicale vous informe  

de la prochaine collecte de sang le 

 

 MERCREDI 2 FÉVRIER 
de 16 h 30 à 19 h 30 

Changement de lieu : au restaurant scolaire  
(suivre le fléchage en partant du parking de l’école maternelle) 

  

MERCI de prendre RDV  sur : https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/ 

 

Venez faire réparer gratuitement vos objets  
et leur donner une seconde vie ! 

 
 
 
 
 

 

le SAMEDI 5 FÉVRIER  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.  

mailto:mairie@brie.fr
mailto:communication@mairie-brie.fr
mailto:repaircafebrie@hotmail.com


COLLECTES DE CARTONS ET PAPIERS 
 

Pour la coopérative scolaire de l’école de la Prévôterie 
 

du MARDI 1er  au VENDREDI 11 FÉVRIER 
La benne sera à l’angle du grand parking de l’école  

 

Par l’école du BOURG  
 

du LUNDI 28 FÉVRIER au LUNDI 7 MARS 
La benne sera sur le parking de l’école  

 

Nous vous rappelons que vous pouvez collecter : papiers, car-
tons (mis à plat), livres, magazines, publicités, journaux… 
(pas de sacs jaunes).  
N’y mettez aucun plastique, métal, bouteille plastique, etc !  

Merci de votre collaboration ! 

JOURNÉE SOLIDARITÉ 
 

La commission "Action sociale et solidarité"  
propose un après-midi « récréatif »  

sous forme de jeux : cartes (rami - belote, etc…) ; jeux de socié-
té (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 17 FÉVRIER 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  
 05 45 69 96 89 

Bien entendu… Pass sanitaire et masque obligatoires 

de BRIE 
 
 

vous informe de la mise en place des  nouveaux horaires  
d’ouverture du bureau de Poste à compter  

du 7 MARS prochain 
 

Lundi au vendredi :  9 h 00 à 12 h 00 

Mardi : 13 h 45 à 16 h 45 

Mercredi : 13 h 45 à 17 h 00  

 

AS BRIE Calendrier des matchs  
 
 
 

 
 

SAMEDI 5 FÉVRIER  
• 20 h : Brie « C » reçoit GARAT/SERS/VOUZAN 
  

SAMEDI 26 FÉVRIER  
• 18 h : Brie « B » reçoit FONTAFIE 

20 h : Brie « A » reçoit ANGOULÊME LEROY 

CENTRE COMMUNAL ADOLESCENTS  
 

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

 

Lundi 14 février  
9 h 30  - 12 h 15 Bowling   
 de 7.55 à 11.32 €   (s’inscrire avant 10 février) 

14 h - 17 h 00 Pictionnary   
 de 2.84 à 4.23 € (s’inscrire avant 10 février) 

Mardi 15 février  
9 h - 12 h  Tournoi Fifa sur Xbox ou  
 Création de bijoux (activité au choix)  

 de 2.84 à 4.23 € (s’inscrire avant 14 février)  
13 h - 17 h 45 Equitation  
 de 11.36 à 16.97 € (s’inscrire avant 14 février) 
 

Mercredi 16 février 
9 h - 12 h  Activité manuelle : Agamographe 
 (création autour du dessin ou de la photo)  
 de 2.84 à 4.23 € (s’inscrire avant 15 février)  
13 h 15 - 17 h 30  Cinéma  
    de 5.20 à 7.77 € (s’inscrire avant 15 février)  
Jeudi 17 février  
9 h - 12 h  Projet lightpainting (photo dans le noir)  
 de 2.84 à 4.23 € (s’inscrire avant 16 février)  
14 h 00 - 17 h  Gamelle dans les bois  
 (ou tournoi baby- foot / billard si mauvais temps)

 de 2.84 à 4.23 € (s’inscrire avant 16 février)

Vendredi 18 février  
9 h - 12 h  Projet lightpainting (photo dans le noir)  
 de 2.84 à 4.23 € (s’inscrire avant 16 février)  
13 h 30 - 17 h 30  Jeu de piste : Terra Aventura 
 (ou Unlock si mauvais temps)  
    de 2.84 à 4.23 € (s’inscrire avant 17 février)  
Lundi 21 février  
9 h - 17 h 30   Parc Terre de Dragons (parc animalier et enquête) 
 de 11.31 à 16.97 € (s’inscrire avant 18 février) 

 Prévoir son pique-nique  
Mardi 22 février 
9 h - 12 h 00 Création de notre jeu de société 
  (mise en  scène, photo, création de cartes…)

 de 2.84 à 4.23 € (s’inscrire avant 21 février) 

14 h - 17 h Tournoi de tennis de table 
    de 2.84 à 4.23 € (s’inscrire avant 21 février) 
Mercredi 23 février  
9 h - 12 h 00 Création de notre jeu de société (suite) 

 de 2.84 à 4.23 € (s’inscrire avant 21 février) 

14 h - 17 h Jeux : Shi Fu Mi + Morpions géants 
    de 2.84 à 4.23 € (s’inscrire avant 22 février) 
Jeudi 24 février  
9h - 17 h 30         Golf fluo et Jeu simulateur de voiture 

 de 11.31 à 19.97 € (s’inscrire avant 23 février) 

 Prévoir son pique-nique  
Vendredi 25 février  
9 h 30 - 12 h Bricolage : création en bois  

 de 2.84 à 4.23 € (s’inscrire avant 24 février) 

13 h 30 - 17 h 30 Pilotage de voiture radiocommandée 

 de 11.36 à 16.97 € (s’inscrire avant 24 février) 
     

Les tarifs indiqués sur le planning sont les tarifs « Briauds », 
ils ne tiennent pas compte des aides de la CAF (soit 0,549 € /h)  

 

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

à partir du MERCREDI 26 JANVIER dès 13 h 30 



RECENSEMENT MILITAIRE 
Les jeunes nés en FÉVRIER 2006 sont priés de se présenter 
à la mairie, munis du livret de famille et de leur carte          
nationale d’identité, le mois même de leurs 16 ans,  aussi-
tôt après leur date d’anniversaire.  
Vous avez la possibilité de vous faire recenser sur : 

 
 

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 :   

 JEUDIS 10 et 24 FÉVRIER   
 à la Mairie de Brie, Salle du conseil Municipal 

 

Merci de prendre rendez-vous auprès de 
Mmes JOUSSEAUME ou RACHDI   06 73 89 24 36 

FORMATION POUR LES MÉTIERS 
DU SPORT ET DE L’ANIMATION 

  

Une formation BPJEPS Activité Physique pour Tous va ouvrir 
ses portes en Charente sur la commune de SAINT-YRIEIX. 
 

Cette formation permettra à toutes personnes issues de l’ani-
mation volontaire (BAFA, BAFD, bénévoles), salariés, travail-
leurs indépendants, demandeurs d’emploi, … , de réaliser de 
manière autonome des prestations d’animation dans le do-
maine sportif .  
 

Dates ou délais d’accès à la formation : 
Pour les contrats d’apprentissage : du 12 janvier 2022 au 30 
juin 2023 (18 mois) 
Pour les autres statuts : du 28 février 2022 au 30 juin 2023 
Ouverture de la session sous condition d’un minimum de 8 ins-
crits en parcours complet au démarrage de la session. 
 

Contact : Yann PIDOUX, coordinateur du BPJEPS APT  
 05 53 02 44 15 / yann@laligue24.org 
 

DÉPÔT EN LIGNE  
DES DOSSIERS D’URBANISME  

 
 
 
 
 

 

Depuis le 1er janvier 2022, vous avez la possibilité de           
déposer et suivre vos demandes d’autorisations d’urbanisme 
en ligne (certificat d’urbanisme, déclaration préalable, permis de 

construire, permis de démolir ou d’aménager et déclarations 
d’intention d’aliéner)  

sur le site internet de la commune, grâce au Guichet              
Numérique des Autorisations d'Urbanisme (GNAU). 
 

Ouvert aux particuliers comme aux professionnels, ce service 
est gratuit.  
 

Pour vous aider dans vos démarches, un outil facile           
d’utilisation vous aidera pas à pas. Celui-ci vous permettra de 
déterminer l’ensemble des pièces nécessaires à la constitution 
de votre dossier. Le portail vous indiquera, le cas échéant, les 
informations manquantes, incohérentes ou insuffisantes qui 
font obstacles à son enregistrement. 
 

Ce service s’adresse à l’ensemble des particuliers et des        
professionnels. Il fonctionne 7j/7 et 24h/24. 
 
Un Accusé d’Enregistrement Électronique (AEE) vous sera 
délivré dès l’enregistrement de votre dossier. Il déclenchera 
l’instruction. 
 

Ensuite, vous serez informé par courriel et via le portail GNAU 
de l’évolution de l’instruction de votre demande : incomplet, 
majoration, complétude, décision etc… 
 

Si vous n’avez pas accès au numérique ou que vous n’êtes 
pas à l’aise avec cet outil, le dépôt sous format papier en           
mairie est toujours possible.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vous pouvez enregistrer vos dossiers en ligne,  
sur le site Internet de la mairie « brie.fr »,  

ou via le lien du guichet GNAU :  
https://gnau.grandangouleme.fr/gnau/#/ 

NOUVEAU SERVICE SUR LA COMMUNE 
 

Paul ESPINASSE 
 

propose ses services de 
Thérapie quantique par la  

biorésonnance , ainsi que des 
séances de bien-être par les  

méthodes BEMER et du  
Dr STÉVANOVITCH. Contact : 06 71 75 23 92  

https://gnau.grandangouleme.fr/gnau/#/


 

 

ÉLECTIONS 2022 
PRÉSIDENTIELLE ET LÉGISLATIVES 

 

LES PROCURATIONS 
 

A compter du 1er janvier 2022, un électeur peut donner pro-
curation à un électeur inscrit sur les listes électorales 
d’une autre commune que la sienne. Cependant le manda-
taire devra toujours se rendre dans le bureau de vote du man-
dant pour voter à sa place. 
 

L’électeur (mandant) peut effectuer sa demande par téléprocé-
dure sur maprocuration ; il devra se munir de son Numéro 
National d’Électeur (NNE) ainsi que celui de son mandataire.  

 

L’électeur peur retrouver son NNE sur sa carte électorale, 
mais aussi sur le module « interroger sa situation électo-
rale » (ISE) de service-public.fr.  
 

 

Le module ISE permet également à tout électeur de retrouver 
les informations concernant les procurations qu’il a données 
ou qu’il a reçues.  
 
L’électeur est informé, dès la saisie de sa demande, de la vali-
dité des données renseignées; la validité de sa procuration est 
confirmée par courriel quelques minutes après son passage 
devant une autorité habilitée (policier, gendarme, agent consu-

laire). 
 

L’électeur peut désormais demander en ligne la résiliation de 
la ou des procurations qu’il a données, et comme pour une 
demande de procuration, il doit ensuite se déplacer devant 
une autorité habilitée pour faire vérifier son identité et valider 
la demande. 

Pour demander , comme pour résilier une procura-
tion, le déplacement physique de l’électeur devant une 

autorité habilitée demeure indispensable !  

INSCRIPTION LISTE ÉLECTORALE 
 

La date du 31 décembre n'étant plus impéra-
tive, nous vous rappelons que vous avez désormais 
la possibilité de vous inscrire sur les listes électo-
rales 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 ». 
 

 
 

LE CLUB DES AÎNÉS  
 

Organise une sortie 
 

JEUDI 31 MARS  
 

à MONTILLIERS (dans le 49)  
 

Dans le cadre de Journée  RETROUVAILLES inscription avant 
le 5 mars renseignement au 06 33 85 23 95 

 
 

Inscriptions avant le 5 mars :   06 33 85 23 95  

 
 
 

 

Monalisa est un dispositif national qui lutte contre l’isolement et 
la solitude des personnes âgées. 
 

Sur notre commune, une dizaine de bénévoles ayant suivi une 
formation, rendent visite à une quinzaine de personnes âgées. 
Le rythme des visites se fait en fonction de la disponibilité des 
bénévoles et du souhait des personnes visitées, il varie entre 
une visite par semaine et une visite par mois. 
 
 

Si vous souhaitez vous aussi que l’on vous 
rende visite ou si vous souhaitez être bénévole, 

n’hésitez pas à appeler la mairie  
 05 45 69 96 89 

 

qui prendra vos coordonnées afin que l’on vous contacte. 

DÉCHETS - SITE EN LIGNE 
 

Un nouveau site, conçu par Calitom, GrandAngoulême et 
Grand Cognac, a été récemment mis en ligne :  

www.jagispourreduire.com 
 
Il est entièrement dédié à la prévention des déchets. Vous y 
trouverez  
 

• des conseils pratiques de prévention dans tous les  
domaines du quotidien, 

 

• une carte interactive pour géo-localiser les acteurs clés, 
 

• des interviews et des portraits de charentais engagés, 
 

• la liste et les détails des soutiens financiers mis en 
place par la collectivité, 

 

• une présentation complète du programme J’agis pour 
Réduire porté par le comité -20%, 

 

• ainsi que les actualités et évènements de la prévention 
sur le département… 

 

 


