
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 

 

Mai 2022 

 N° 404 

Date du dépôt des           
articles pour le prochain 

« Brie infos » 
 

le 10 mai 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 7 MAI 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.  

COMMÉMORATION DU 8 MAI 1945 
 

Cérémonie organisée par la municipalité et la FNACA : 
 

11 h 15 : dépôt de gerbe au monument aux morts devant la mairie de Brie  

 

11 h 45 : cérémonie dans la clairière de la Braconne devant le monument des 
Fusillés,  

 
Les commerçants de BRIE vous donnent rendez-vous  

 

DIMANCHE 1er  MAI  
de 9 h à 12 h 

 
pour l’opération 

 
 
 

                      sur le parking de la supérette SPAR au Bourg  
 
 

 

« BRIN D’AILLET » 

 

 6ème EXPOSITION « ARTS EN BRIE » 
Peinture, sculpture, encadrement... 

 

                  VENDREDI 6 - SAMEDI 7 et DIMANCHE 8 MAI  
 

de 10 h à 18 h à la salle des fêtes de BRIE  

 

Initiation et démonstrations 
Nouveauté : Quiz enfants et adultes 

 

Plus d’infos sur le site : artsenbrie.brie.fr     
 Venez nombreux 

Entrée libre 

 

 BRIC A BRAC  
de la Grande Fosse 

 

                                     DIMANCHE 1er  MAI  
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
  

 
Renseignements : 06 13 70 12 04 

Accueil des exposants 
à partir de 5 h  

sans réservation 

Animations diverses  
 

Tarif exposants :  
2,50 € le mètre linéaire 

Restauration et buvettes sur place  

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


VACANCES D’ÉTÉ À SAFABRIE 

 

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

du vendredi 8 juillet au mercredi 31 août inclus 
 

Les demandes d'inscription sont à effectuer en 3 étapes : 
Étape 1 : RETRAIT DU FORMULAIRE : à partir du lundi 2 mai  
 soit sur place au bureau d'accueil SAFABRIE 
 soit sur notre site Internet safabrie.brie.fr 

 Étape 2 :  PRÉ-INSCRIPTION : retour du formulaire d'inscrip-
tion du 16 au 31 mai sur notre messagerie safabrie@brie.fr 

(un message personnel de confirmation vous sera renvoyé vous 

invitant à venir au bureau d’accueil pour vérifier, compléter, puis 
valider le dossier sanitaire actuel de votre enfant). 

Étape 3 : INSCRIPTION : elle sera validée uniquement après 
votre vérification du dossier sanitaire de votre enfant au      
bureau d'accueil. 
              
ATTENTION :   
 Au delà du 31 mai, nous continuerons les inscriptions 
dans la limite des places disponibles   

INSCRIPTION LISTE ÉLECTORALE 
 

Nous vous rappelons que vous avez la possibilité de 
vous inscrire sur les listes électorales et de voter la 
même année.  

Il vous faudra cependant respecter les dates limites d'inscrip-
tion pour les ÉLECTIONS LÉGISLATIVES des 12 et 19 JUIN 
prochains : 
• du 4 MAI inclus pour les inscriptions en ligne, 
• du 6 MAI inclus pour les inscriptions papier en mairie. 

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

 

UNE ERREUR D’ÉTAT-CIVIL SUR 
VOTRE CARTE ÉLECTORALE ? 

 

L’État-Civil figurant sur votre carte d’électeur réceptionnée 
dernièrement, est tel qu’il est enregistré au Répertoire National 
d’Identification des Personne s Physiques (RNIPP) de l’INSEE 
 
Toute demande de modification doit désormais être faite 
par l’électeur lui-même auprès des services en charge du 
RNIPP. 
Une procédure en ligne est disponible pour les électeurs nés 
en France :  
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R49454 
 
Cette page indique également la procédure à 
appliquer pour les électeurs nés à l’étranger.  

DÉCLARATION DES  
REVENUS 2022 
 

La commission « Action Sociale & Solidarité » 
se propose 

d’assurer des permanences sur rendez-vous à la Mairie de 
Brie afin d’aider les personnes qui le souhaitent à compléter 
leurs déclarations de revenus 2021. 

 

Pour un rendez-vous, contacter la Mairie   05 45 69 96 89 

Date limite de dépôt de la déclaration papier :  

19 mai 2022 
 

Date limite de dépôt de la déclaration en ligne :  

24 mai 2022 à minuit sur :  impots.gouv.fr 

TRANSPORT À LA DEMANDE 
 

Un service de transport à la demande est pro-
posé par la Mairie de Brie. Ce transport circule 
tous les jeudis après-midi, il vous prend en  
charge devant votre domicile et  vous conduit où vous le          
souhaitez, pour faire vos courses, vous rendre à vos rendez-
vous médicaux ou autres. 
 

Pour en bénéficier, il suffit de s’inscrire par téléphone à la  
mairie les mardis matins. 
 

Tarif aller et retour :   2,10 € déplacement sur la commune,  
 4,20 € déplacement à l’extérieur de Brie 

 

Ce service existe grâce à un groupe de           
chauffeurs bénévoles qui assure le transport. 
 

Renseignements et inscription transport à la demande :  
Mairie de Brie 05.45.69.96.89 

COMPLÉMENTAIRE 
SANTÉ SOLIDAIRE 

Prochaine permanence : 
JEUDI 5 MAI 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 

INSCRIPTIONS AUX  
MERCREDIS 2022 / 2023 
ACCUEIL DE LOISIRS SAFABRIE 

Les demandes d'inscription pour la  rentrée des mercredis 
 

seront à effectuer du 1er au 30 juin au bureau d'accueil de Safabrie  

Pour toute information complémentaire : 
 

 par mail à safabrie@brie.fr  par téléphone au  05 45 69 95 77 
aux heures d'ouverture du service : 
  lundi, mardi, jeudi, vendredi de 15 h à 18 h 30, 
  mercredi de 11 h à 18 h 30, 
  vacances de 7 h 30 à 18 h 30. 

LE CARAVÉLO REPART ! 
Alors pensez à bien vérifier l'état des 

vélos avant la reprise : freins, pneus… 
 

CASQUE OBLIGATOIRE + GILET JAUNE ou SUR-SAC 
Chers amis motorisés, pensez à lever le pied quand vous 

voyez cette file jaune pédalant jusqu’à l’école 
Bonne reprise à chacun. 

l’association CARAVELO  06 73 77 27 13 

mailto:safabrie@brie.fr
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 
 

DU 9 AU 14 MAI 
Dans le cadre de la semaine mémorielle de Brie 

Exposition "Les enfants de la Résistance" :  
 

Les éditions "Le Lombard" proposent une exposition 
tirée de la série B.D "Les Enfants de la Résistance". 
Ludique et adaptée à un jeune public (8-12 ans),  

l’exposition explique de manière didactique les grands thèmes liés à la 
Seconde Guerre mondiale et à la Résistance. 
Mise à disposition par l'Association pour le Souvenir des Fusillés de la 

Braconne. Visible aux horaires de la bibliothèque – Entrée 
libre 

 

SAMEDI 14 MAI : 10 h à la salle des fêtes  

 

Conférence : La grande guerre 
des Charentais – Brie et alentours 
par Stéphane CALVET. 
 

Exposition : La grande guerre 
au cinéma – collection d’affiches 
de Jean-Marc ESPLAS. 
 

Entrée libre 
 

DIMANCHE 22 MAI : 8ème balade lecture  

Voyage « Les 5 continents »  

 

Randonnée de 6 km, ponctuée par des lectures, 
théâtre et chansons. 
Départ 9 h 15 : préau de la bibliothèque. 
Parking école du Bourg. 
Animation gratuite ouverte à tous, apéritif offert... 

 

Racontines 4 saisons : Printemps (4-7 ans) 
 

MERCREDI 18 MAI :16 h 30 - 17 h 15 
 

SAMEDI 21 MAI :10 h 30 - 11 h 15 
 

Lecture suivie d’une activité manuelle.   

GRATUIT - inscription du 2 au 16 mai 
 05 45 22 58 18   
DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES  

La présence d’un accompagnateur est obligatoire 
 

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

LE CLUB DES AÎNÉS ORGANISE 
 

une Journée à LA ROCHELLE  

  

VENDREDI 13 MAI 
 

Au programme : 
 Vente publicitaire le matin (sans obligation d’achat) 

 Déjeuner au restaurant « L’Air Marin » 
 Visite de l’aquarium 

 

Renseignements et Inscriptions avant le 8 mai : 
  06 33 85 23 95 - Annie BOURLAND 

Tarif : 29€ la journée 

CABINET INFIRMIÈRES LIBÉRALES 
 

Modification de coordonnées téléphoniques 
 

Mesdames Cécilia DUPUY et Émilie ROUFFAUD 
sont joignables au numéro unique 06 95 22 49 34 

LA SOCIÉTÉ DE CHASSE « LA BIENVENUE » 
 

Son Assemblée Générale se tiendra à la MDA  
 

VENDREDI 13 MAI à 17 h 

de BRIE 
 

NOUVEAUX HORAIRES   

Depuis le 4 AVRIL, le bureau est OUVERT : 
 

 ➢ du Lundi au vendredi : 9 h à 12 h 
 ➢ Mardi de 13 h 45 à 16 h 45 
 ➢ Mercredi de 13 h 45 à 17 h  

NOUVEAU SERVICE SUR LA COMMUNE 
Les Ongles d’Angélique 

Soins à domicile : 
Pose compète gel : 30 € 

Pose en résine : 40 € 
Dépose d’une autre PO : 10 € 

Déplacement à domicile jusqu’à 15km.  
Au-delà, 0.50 cts du kilomètre supplémentaire  

 06 30 16 52 47  

NOUVEAU SERVICE  
 Mme Séverine BARTHÉLÉMY 

 a ouvert son « studio » de photos 

 

LA MALLE AUX IMAGES 
au 963 route du Maine Joizeau - Le Bourg à Brie  

06 83 72 23 67 sur RDV uniquement 

 

Site : https://aseverinebarthelem.wixsite.com/lamalleauximages 

ATELIER DE TAPISSERIE CONTEMPORAINE 
 Viviane GUILBAUD ouvre « l’Atelier du Temple -  

tapisseries contemporaines » et expose les artistes : 
 

Hanna Chroboczek peintre, Emmanuel de Cockborne 
sculpteur et Chloé Mousset-Becouze peintre et photographe   

  

Entrée libre les  

SAMEDI 7, 14 et 21 MAI & 
DIMANCHE 8,15 et 22 MAI 

de 14 h à 19 h au 
 

49 route de la Maison Forestière - Le Temple 

 

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

 

VERNISSAGE VENDREDI 6 MAI  
à partir de 18 h, en présence des artistes 

DES CANONS EFFAROUCHEURS 
 

d’oiseaux vont être installés sur la commune  
à la suite des semailles 

des tournesols. 
 
 



 

 

COLLECTES DE CARTONS ET 
PAPIERS 

 

Pour la coopérative scolaire de l’école de la Prévôterie 
 

du LUNDI 2 au JEUDI 12 MAI 
 

Par l’école du BOURG du LUNDI 2 au LUNDI 9 MAI 
 

Merci de votre collaboration ! 

ATELIER TABLETTE NUMÉRIQUE 
pour les Briauds de plus de 60 ans 

 

Session initiation : apprendre à utiliser Internet, communiquer 
avec des proches, s’informer et s’amuser...  

 

DU 23 JUIN AU 11 JUILLET 
au CCAL les jeudi et lundi de 10 h à 12 h 

 

Prêt de tablettes - 8 places disponibles 
Tarif pour les 6 séances : 12€ 

 

Contact pour réservation  :  
Daniel BOUCHERIT  06 50 12 86 12  

Florence THOS  06 22 29 77 65  

RANDONNÉES VTT 
 

le club BLC-CYCLO-VTT se retrouve tous les 
dimanches  matins à partir de 8 h 30 sur la place 
de la salle des fêtes de Brie, pour des randonnées VTT. 
 

Si cette discipline vous intéresse, n’hésitez pas à nous      
rejoindre, pour des sorties dans la convivialité et la bonne 
humeur. 

 

PORT DU CASQUE OBLIGATOIRE  
POUR TOUS LES CYCLISTES 

 

Contact :  Fabrice MACHET  06 33 63 05 15  

LA RÉSISTANCE VUE PAR LES JEUNES 
 

Semaine mémorielle organisée par les 
jeunes de l’association pour le « Souvenir 
des Fusillés de la Braconne » 
 

 Cérémonies au monument des Fusillés de la Braconne   
- Samedi 7 mai à 11 h - cérémonie organisée par l’ASFB 
- Dimanche 8 mai à 11 h 45 - cérémonie organisée par 
municipalité de Brie 

 

 Exposition et Documentation - Du 9 au 14 mai 2022 à 
la Bibliothèque de Brie  
 

 Cinéma - à la salle des fêtes de Brie – séances offertes par 
l’ASFB  

- Mercredi 11 mai à 14h30  « Où est Anne Franck ? » (film 
d’animation – 2021) 
- Vendredi 13 mai à 20h30 « Un sac de billes » (avec Pa-
trick Bruel – 2017) 

 

 Visite gratuite - Sur réservation auprès de l’ASFB au       
06 22 21 67 84  

- Samedi 14 mai (rendez-vous à 9 h 30 sur le parking de la Mairie de 

Brie) Visite de la Ferme Duruisseau à Bouex : commentée par 
M.Gérard Duruisseau et animée par l’association Groupe 402 

 

Un pique-nique « tiré du panier » sera pris sur place pour   
clôturer cette semaine mémorielle (boissons et dessert offerts par 

l’ASFB).  

 

 
 
 
 

 

passage aux horaires d’été (du 15 mars au 14 octobre) : 
 

LUNDI au VENDREDI de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 18 h 
 

SAMEDI de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 18 h 30 
  

Fermée les dimanches et les jours fériés  

de  

COLLECTE DE DÉCHETS  

ET JOURS FÉRIÉS 
 

Ordures ménagères (bacs noirs) :  
En raison du jeudi de l’ascenssion (26 mai prochain) le  
jour de ramassage sera décalé d’une journée, soit le 

VENDREDI 27 MAI 2022 (Merci de sortir vos containers 
le jeudi soir) 

COLLECTE DE LA BANQUE 
ALIMENTAIRE de PRINTEMPS  

 

et soutien aux Ukrainiens hébergés en Charente 
 

La prochaine collecte aura lieu le  

SAMEDI 7 MAI de 8 h à 19 h 30 
 

Un caddie sera à votre disposition sur le parking 
de la supérette SPAR, afin que vous puissiez y 
déposer les denrées que vous souhaitez offrir. 

 

D'avance MERCI pour votre générosité. 
 05 45 95 56 08  

AS BRIE Calendrier des matchs  
 

SAMEDI 7 MAI  
• 20 h : Brie « 1ère division » reçoit St-Michel 
  

SAMEDI 21 MAI  
• 20 h : Brie « 5ème division » reçoit Garat / Sers / Vouzan 

JOURNÉE SOLIDARITÉ 
 

La commission "Action sociale et solidarité"  
propose un après-midi « récréatif » sous forme de jeux 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 19 MAI à 14 h  
à la salle des fêtes 

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


