
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 

 

Juillet 2022 

 N° 406 

Date du dépôt des           
articles pour le prochain 

« Brie infos » 
 

le 10 juillet 2022 
adresse mail pour l’envoi des         

documents  

service-information@brie.fr 

12ème PIQUE-NIQUE GÉANT  
DANS LA VALLÉE 

 

     VENDREDI 1er  JUILLET 
 

18 h 30 : « TURBULENCES et autres trous d’air»  
Spectacle de rue saugrenu et épicé par la Compagnie « Comme dans 
les.. » dans le cadre des « SOIRS BLEUS » 
 

 

19 h 15  :  Moment convivial offert par la municipalité 
 

19 h 30  :  PIQUE-NIQUE GÉANT 
 Venez avec vos amis, votre famille,  
 partager votre pique-nique tiré du panier 

 
Frites, boissons seront proposées à la vente par l’A.S Brie (foot) 

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 
 

 

"La Vallée des jeux" 
  

Dans le cadre de « Partir en livre » la grande fête du livre pour la 
jeunesse 

Mercredi 13 et mercredi 27 JUILLET :14 h 30 - 17 h 30 

dans la Vallée de Brie (Salle des Fêtes si mauvais temps) 

deux après-midis « ludothèque » : jeux géants, jeux de société... 
 

Accès libre à toute la famille, les enfants doivent être accompagnés. 
Partenaire : association « l’Ah Toupie ! » 
 

La bibliothèque sera ouverte tout le mois de juillet :  
Profitez-en pour faire vos provisions pour le mois d’août. 

 

 

L’agglomération du GrandAngoulême reconduit l’opération  
 

 MON ÉTÉ GrandAngoulême 
à destination des enfants du territoire âgés de moins de 12 ans leur permettant 
ainsi d’accéder gratuitement aux piscines de NAUTILIS et de LA COURONNE 
pendant l’été. 

 Ce dispositif est effectif uniquement  
les lundis, mardis, jeudis et vendredis  de 14 h à 18 h 

du 8 JUILLET au 31 AOÛT  
Les cartes pourront être retirées en mairie (pour les administrés de Brie) dès 

maintenant sur présentation : d’un justificatif de domicile,  d’un justificatif d’âge de 

l’enfant,  d’une photo d’identité de l’enfant. 

www.blc-bibliotheque.brie.fr  
Facebook : bibliothequedebrie  

Fermeture : mercredi 3 août à 18 h  
Reprise : vendredi 2 septembre à 15 h 30 

FRAIRIE DE BRIE  
les 9, 10 et 11 JUILLET  
dans la Vallée du Bourg  

 

FEU D’ARTIFICE MUSICAL 
LUNDI 11 JUILLET  

Retraite aux flambeaux, les enfants sont conviés vers 21 h 30 place de la 
maison des associations pour récupérer leurs lampions  

puis se diriger vers le feu d’artifice qui sera tiré dans  
la Vallée de Brie vers 22 h 30 

 

mailto:mairie@brie.fr
mailto:communication@mairie-brie.fr


de BRIE 
 

RAPPEL des horaires d’ouverture pendant l’été,  
du 1er au 20 AOUT inclus 

 
 

 ➢ du lundi  au vendredi de 9 h à 12 h  
 

Reprise des horaires habituels à compter du 22 août. 

CLUB INFORMATIQUE 
Section de Brie Loisirs et Culture (BLC) 
MATINÉE RENCONTRE 

 

SAMEDI 9 JUILLET  
de 10 h 30 à 12 h à la Maison des Associations 

 

Vous vous sentez un peu perdu(e) avec votre ordinateur ?  
Alors venez rencontrer les membres de notre club,              
découvrir ce que l'association leur a apporté : fonctionnement 
du PC, gestion des photos, réalisation de séquences vidéos, 
maitrise des logiciels courants... 
Vous rencontrerez nos animateurs avant d’envisager de nous 
rejoindre l'an prochain. Nous partagerons ensemble un      
moment convivial. 
 

A Samedi, 9 juillet : nous comptons sur votre présence !  
 

Adhésion pour l'année 2022-2023 :  
(hors vacances scolaire, assurance comprise).  
• 52  € pour une personne 
• 92 € pour un couple.  
(Le calendrier des cours est aligné sur les congés scolaires) 

 

Site Web : https://www.clubinformatique.brie.fr/ 
 

PS : Nous cherchons aussi des formateurs, n’hésitez pas à 
nous contacter ! 

BROCANTE 

 
 

 

DIMANCHE 18 SEPTEMBRE  
aux Grimardières à Brie 

Renseignements et inscriptions :
 06 45 74 87 32 

Tarif exposants :  
1 € le mètre linéaire 

 

Uniquement sur réservation  

 

Nouvelle activité à la rentrée de septembre ! 

 

DANSES LATINES 
A la rentrée de septembre ! 
Danses latines, salsa, bachata, chachacha merengue 
avec Ophélie (Caribe danse Pierre Dignac) 
Cours les mardis soir à 18h30  

 

Venez essayer ! 

« LES JOGGEURS BRIAUDS »  
organisent la 13ème édition de 

« LA BRACONNIENNE BRIAUDE » 
 

Course nature pédestre qui se déroule sur Brie et  
dans la forêt domaniale de la Braconne 

 

DIMANCHE 4 SEPTEMBRE 
 

Départ 9 h de la Vallée de Brie 
Retrait des dossards de 7 h 30 à 8 h 45 

 

Plusieurs circuits : 
Trails : 8 km, 17 km (individuel et couple mixte), 27 km  
Marche nordique chronométrée 17 km / Mini-trails enfants  
Randonnée pédestre et Marche nordique non chronométrée. 
 

Inscriptions :  

• Par Internet à partir du 1er août sur le site : IKINOA-Trail la 
braconnienne briaude et avant le 3 septembre 20 h. 

 

• Sur place pour les mini-trails enfants (gratuits) et randonnée 
pédestre et marche nordique non chronométrées  

le 3 septembre 2022 de 7 h 30 à 8 h 45 
 

Pour tous renseignements :   
par mail : jb16secretaire@gmail.com 
 06 78 61 57 63 - Volodia DE LA CRUZ 

COLLECTES DE CARTONS  
ET PAPIERS 

 

Pour la coopérative scolaire de l’école de la 
Prévôterie 

 

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

 
 Merci de votre collaboration ! 

PRÉSENTATION DES SERVICES STGA 
 

Vous avez plus de 65 ans et vous habitez le GrandAngulême, 
Möbius vous propose de découvrir le réseau de bus à ses cô-
tés lors d’un trajet (gratuit) réalisé avec les conseillères      
dédiées. 
 

Pour en bénéficier, il suffit de prendre contact au 05 45 65 

25 25. Notre conseillère mobilité vous donnera un rendez-
vous. 

Informations:  05 45 65 25 25  
ou auprès de l’agence mobilité  

place du Champ de Mars à Angoulême 

COLLECTE DE DÉCHETS  
ET JOURS FÉRIÉS 

 

Ordures ménagères (bacs noirs) :  
En raison du 14 JUILLET férié, le  jour de ramassage sera 

décalé, le VENDREDI 15 JUILLET (merci de sortir vos contai-

ners le jeudi soir) 
 

COMPLÉMENTAIRE  
SANTÉ SOLIDAIRE 

 

Pour garantir un accès aux soins, la MBA mutuelle, en partenariat 
avec le CCAS de Brie, fait bénéficier les habitants de la 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 7et 21 JUILLET  
 à la Mairie de Brie, Salle du conseil Municipal 

Merci de prendre rendez-vous auprès de 
Mme JOUSSEAUME  06 73 89 24 36 

https://www.clubinformatique.brie.fr/

