
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 

 

Mars 2022 

 N° 402 

Date du dépôt des           
articles pour le prochain 

« Brie infos » 
 

le 10 mars 2022 
adresse mail pour l’envoi des         

documents  

service-information@brie.fr 

 

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

 

 

le SAMEDI 5 MARS 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  

AS BRIE Calendrier des matchs  
 

SAMEDI 5 MARS  
• 20 h : Brie « 5ème division » reçoit Gond-pontouvre 
  

SAMEDI 12 MARS  
• 20 h : Brie « 5ème division » reçoit Taponnat 
  

SAMEDI 26 MARS  
• 18 h : Brie « 3ème division » reçoit Haute-Charente 
• 20 h : Brie « 1ère division » reçoit Confolens 

TOMBOLA 
... 

Les enfants des écoles de Brie viennent de recevoir un carnet   
 de tombola.  
Chaque billet a une valeur de 1€  
La vente des tickets est jusqu’au 7 Mars.  
 

 

Le tirage au sort  aura lieu à la maison des associations, à 15 h  
SAMEDI 12 MARS 

 

De nombreux lots à gagner : un bon de 400 € pour le Moulin de la Jarousse, 
tablette, hoverboard, jeux vidéo jeux de société, cabane enfant et plein 
d’autres lots...  
Chaque gagnant pourra partir avec son lot dès la fin du tirage.  
 

COMMÉMORATION 
 

du 59ème anniversaire  
du cessez-le-feu de la guerre d’Algérie   

 

 SAMEDI 19 MARS à 16 h  
devant la stèle du 19 mars 1962  

COLLECTES DE CARTONS ET PAPIERS 
 

Pour la coopérative scolaire de l’école de la Prévôterie 
 

du MARDI 1er  au VENDREDI 11 MARS 
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 ! 

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


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 MARS 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 

Dans le cadre du festival «Mars en Braconne» 
 

CIRQUE ACCROBATIQUE 
BALTRINGUE 

 

Présenté par « le Cirque Plein d’Air » 
 

SAMEDI 26 MARS  
à 18 h 

Plateforme du haut de la Vallée du bourg  

 

« C'est un petit cirque où l'on entend la pluie, le voisin spectateur qui 
respire, qui rit... 
Il est rempli d'amour qui tient fragilement sur les deux grosses mains 
d'un homme fort, sur les épaules d'une petite femme et sur les doigts 
d'un musicien complice. 
Ici tout est vu, tout est senti, tout est proche. Les enfants s'en         
approchent curieusement... 
Alors quand ce petit cirque débarque sur la place du village, 
il dévoile entre chien et loup la magie d'une vie passée sur les routes, 
son quotidien, son histoire. 
Le manège de cette vie se monte petit à petit, au rythme d'exploits 
circassiens, de numéros fantastiques. 
Un homme fort côtoie une otarie jongleuse, un terrible lion des bois 
charme une écuyère étincelante. 
Ces mécaniques de métal et de bois ont chacune leur histoire et leur 
moment de gloire...A elles toutes, elles forment ce petit cirque d'autre-
fois animé par de formidables prouesses d'antan. Un accordéoniste et 
une fanfare de poche accompagnent et chantent cette joyeuse foire 
aux souvenirs, ce cabaret acrobatique, comme une invitation à explo-
rer à nouveau nos rêves d’enfants, mais surtout à les vivre… 

 

Public familial : durée 1 h, à partir de 5 ans  
  

Tarif : 10€ - réduit/enfant : 5€ 

 
              Dans le cadre du festival  

                   «Mars en Braconne» 
 

DESSINONS 30 000 CAILLOUX  

SAMEDI 12 MARS 
à la Centre Culturel Associatif et de Loisirs (CCAL) 

 À partir de 10 h jusqu’à 12 h 
 

Venez participer au projet de l’artiste peintre LN Le Cheviller  
Une animation partagée entre le public et l’artiste, en  hommage 
à Aristides de Sousa Mendes, consul du Portugal à Bordeaux 
qui a sauvé 30.0000 vies pendant la Seconde Guerre Mondiale. 

Un atelier de dessin participatif  
pour enfants et adultes. 

 
Venez dessiner un caillou, symbole de l’histoire d’Aristides de 
Sousa Mendes « Justes parmi les Nations ». 

L’artiste souhaite par cette action réunir 30.000 cailloux et      

honorer toutes les personnes qui ont sauvé ou sauvent          

actuellement des vies humaines. L’ensemble des ces dessins 

sera diffusé par le biais d’un film d’animation.  

L’artiste fournit l’ensemble du matériel. 

 

 

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 
 

Racontines 4 saisons : Printemps (4-7 ans) 
 

MERCREDI 23 MARS :16 h 30 - 17 h 15 
 

SAMEDI 26 MARS :10 h 30 - 11 h 15 

Lecture suivie d’une activité manuelle.   

 

GRATUIT sur inscription du 01 au 21/03   
 05 45 22 58 18   
 

DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES  

 

 

 

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



REPAS DE CHASSE ANNULÉ 
 

la société de chasse  « La Bienvenue » 
 

vous informe que le repas prévu le  
DIMANCHE 3 AVRIL  est annulé 

UDAF - ATELIERS PARTICIPATIFS 
  

L’Udaf de la Charente propose des ateliers concrets et partici-
patifs pour échanger entre parents :  
 

 en présentiel, sur plusieurs sites 
de janvier à juin 2022 : les parents et 
futurs parents d’enfants jusqu’à 36 
mois, pourront participer à des ate-
liers « Parlons de bébé ». 
 

 à distance, lors du prochain atelier en 
Visio « #Entreparents » , le 11 MARS, en 
utilisant l’application gratuite Zoom à télé-
charger (aucune exigence technique particu-
lière sauf ordinateur connecté à internet muni 
d'une webcam ou téléphone connecté).  
Le lien pour nous rejoindre est communi-
qué au moment de l’inscription.   

  
Vous pouvez participer, gratuitement, à ces ateliers en vous 
inscrivant par email : sandrine.colin@udaf16.org ou par télé-
phone : 05 16 53 01 62 
  

Vous pouvez suivre l’actualité sur la page Facebook Udaf 16 

NOUVEAU SERVICE SUR LA COMMUNE 
  

PRATICIENNE EN PERSOGRAPHIE  
ET DÉCODAGE DES NOMS/PRÉNOMS 

 

Outils en Psychogénéalogie 
 

Mme Graziella MULOT 
06 32 53 27 38 

Consultation à distance via ZOOM 
 

Email : lepetituniversdegrace@gmail.com 
 

Le Petit Univers de Grace 

J’AGIS POUR RÉDUIRE 
 

PRÉVENTION :  
Nouvelles subventions pour moins de végétaux 
 
Les habitants qui souhaitent réduire le volume de leurs dé-
chets végétaux, peuvent bénéficier de soutiens financiers et 
obtenir une subvention pour : 
 

• une prestation de broyage par un professionnel, 

• l’arrachage de haies de thuyas, lauriers ou cyprès, 
• L’achat d’essences à croissance lentes, 
• l’achat de broyeurs de branches, 
• l’achat d’une tondeuse mulching ou d’un robot de tonte 

ou d’un kit adaptable, 
 
 
Tout les détails sur le site, conçu  

par Calitom, GrandAngoulême et Grand Cognac :  
www.jagispourreduire.com 

COMPLÉMENTAIRE  
SANTÉ SOLIDAIRE 

 

Pour garantir un accès aux soins au plus grand nombre, MBA mu-
tuelle, 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 MARS 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 

Un hall ou une halle à la salle des fêtes ? 
 

Comme vous aurez pu le constater en lisant le dernier « Vivre 
à Brie », les deux orthographes ont été utilisées pour les   
travaux de la salle des fêtes. En fait, même s’il est prévu d’y 
faire des manifestations et des repas, il s’agit bien d’un hall 
qui permet d’accéder à la salle des fêtes.  
Une halle sert uniquement à accueillir un marché ou à stocker 
des marchandises de  manière permanente. Hall (prononcer OL) 
ou halle (prononcer AL) dépend donc de son utilisation.              
L’utilisation qui sera permanente à la salle des fêtes              
correspondra donc à un hall, mais il n’est pas impossible que 
quelquefois, cette utilisation ressemble à celle d’une halle.  

mailto:sandrine.colin@udaf16.org


 

 

ÉLECTIONS 2022 
PRÉSIDENTIELLE ET LÉGISLATIVES 

 

Les élections présidentielles se dérouleront  
les 10 et 24 avril 2022 

 
Les élections législatives se dérouleront  

les 12 et 19 juin 2022 

 
LES PROCURATIONS 

 

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

L’électeur (mandant) peut effectuer sa demande par          
téléprocédure 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 (Numéro National 
d’Électeur) sur sa carte électorale, mais aussi sur le 
module « interroger sa situation électorale » (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  
validité des données renseignées; la validité de sa procuration 
est confirmée par courriel quelques minutes après son          
passage devant une autorité habilitée (policier, gendarme, agent             

consulaire). 

 

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               
procuration, le déplacement physique de l’électeur devant 

une autorité habilitée demeure indispensable !  

REPAS DES SÉNIORS 
 

 
 
 

 La salle des fêtes n’étant pas encore terminée, le repas des 
aînés est reporté au dimanche 13 novembre 2022.  
 

RECENSEMENT MILITAIRE 
Les jeunes nés en MARS 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 : 

 
 

JOURNÉES PORTES OUVERTES DU 
  
 

 
 
 

 
Venez les rencontrer et découvrir les formations aux métiers du 

bâtiment et de la construction 
 

SAMEDI 5 MARS 
sur rendez-vous de 9 h à 16 h 30 

 
 

 
 

 

BTP CFA CHARENTE 
Allée Chef Luc 

16230 CHASSENEUIL-SUR-
BONNIEURE 

RECHERCHE TUTEUR 
DE MAISONNÉE 

 

La Direction des Services Départemen-
taux de l’Education Nationale (DSDEN) 
recherche des animateurs pour l’encadrement des        
mineurs accueillis lors des 2 séjours de cohésion du        
Service National Universel (SNU) programmés du 12 au 24 
juin et du 3 au 15 juillet 2022. 
 

Vous pourrez trouver la fiche de poste en ligne, 
sur le site de la mairie de BRIE 

 

Merci d’adresser, jusqu’au 15 avril, votre candidature (CV, 
lettre de motivation et copie d’un justificatif d’identité) par    
courriel à Sébastien DARTAI, Chef de projet Charente :  
Sdjes16-snu@ac-poitiers.fr 


