
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 

 

Août 2022 

 N° 407 

Date du dépôt des           
articles pour le prochain 

« Brie infos » 
 

le 10 août 2022 
adresse mail pour l’envoi des         

documents  

service-information@brie.fr 

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 complémen-
taire santé à tarif négocié.  

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

 JEUDI 25 AOÛT  
 à la Mairie de Brie, Salle du conseil Municipal 

 

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

COLLECTE DE DÉCHETS  

ET JOURS FÉRIÉS 
 

Ordures ménagères (bacs noirs) :  
En raison du 15 AOÛT férié, le  jour de ramassage sera décalé, et sera donc  

effectué le VENDREDI 19 AOÛT (Merci de sortir vos containers le jeudi soir) 

 

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 
 

Fermeture : Mercredi 3 août à 18 h  
Reprise Vendredi 2 septembre à : 15 h 30 
 

2 BOITES A LIVRES sont à votre disposition au square de la mairie 
1 boîte pour les adultes et 1 boîte pour les enfants.  

 

MODE D’EMPLOI 
- Je prends un livre : 
Servez-vous, c’est gratuit ! 
Lisez-le, venez le redéposer dans la boite ou échangez-le 
contre un livre que vous souhaitez partager. 
 

- Je dépose un livre :  
Tous les livres sont les bienvenus (roman, bande-dessinée, poésie, album pour  

enfants,…) pourvu qu’ils soient propres et en très bon état pour être lus. 
 
 

BOÎTE DES RETOURS 
  

Merci de bien vouloir attendre la rentrée pour remettre vos emprunts. 

DON DU SANG 
 

L'amicale vous informe de la prochaine collecte de sang le 

 

 MARDI 23 AOÛT  
de 16 h 30 à 19 h 30 

à la salle des fêtes de Brie 
  

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

LE CLUB DES AÎNÉS reprend ses activités MARDI 30 AOÛT  
 

avec le voyage TRANSHUMANCE  
au TYROL (Autriche) 

et la FÊTE de la BIÈRE à MUNICH 
 

du 14 au 20 SEPTEMBRE 
 

Renseignements  et inscriptions (avant le 10 août) :  
06 33 85 23 95  an.bourland@laposte.net 

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


 

LA RENTRÉE SCOLAIRE 2022/2023 
 

aura lieu pour les élèves des écoles 
élémentaires et maternelle de Brie 

 

 JEUDI 1er  SEPTEMBRE 

L’association Brie Loisirs et Culture (BLC) organise une 
 

DEMI-JOURNÉE PORTES OUVERTES 
 

SAMEDI 3 SEPTEMBRE de 9 h à 12 h 
 

à l’Espace « Jacques Chassagne »  
Local CCAL - 42 ruette St-Médard 

 

Venez vous renseigner, vous inscrire auprès des sections qui 
proposent des activités variées pour adultes et enfants. 
 

Nous vous attendons nombreuses et nombreux. 
 

Renseignements :  06 87 14 07 07 
site internet :  https//www.blc.brie.fr  

« 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  
Marches nordiques : chronométrée 17 km et non chronométrée 
Mini-trails enfants / Randonnée pédestre. 
 

Inscriptions :  

Par Internet  : Depuis le 1er juillet sur le site :  
https://labraconniennebriaude2022.ikinoa.com 

 

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

le 4 septembre  de 7 h 30 à 8 h 45 
 

Pour tous renseignements :   
par mail : jb16secretaire@gmail.com 

COLLECTES DE CARTONS ET PAPIERS 
 

Pour la coopérative scolaire de l’école de la Prévôterie 
 

Du JEUDI 1er au LUNDI 12 SEPTEMBRE 
(benne à l’angle du grand parking de l’école) 

 

Par l’école du BOURG  
 

du LUNDI 5 au LUNDI 12 SEPTEMBRE 
(benne sur le 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  

CARTES DE CHASSE 

 

La société de chasse « La Bienvenue » 
délivrera les cartes de chasse le 

 

SAMEDI 10 SEPTEMBRE  
à la cabane des chasseurs  

uniquement de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h 
 

Pour les personnes qui ne pourraient être disponibles, MERCI 
de contacter le président   06 09 96 00 23  

LA GYM-FIT prépare la rentrée... 
 

Après une année mouvementée, une nouvelle 
saison s'annonce … 
 

Venez nous rejoindre dans une ambiance conviviale et sympa-
thique et découvrir les différents cours : 
 

 Le lundi - GYM DOUCE ADAPTÉE :  
Travail de tout le corps à intensité faible ou modérée accessible à 
tous et adapté aux soucis physiques. Renforcement et tonicité mus-
culaire, coordination, équilibre, mobilité, etc. 
 

 Le mardi - RENFO CARDIO HIIT :  
Alternance d’exercices cardio et renforcement musculaire accessible 
à tous. Les renforcements musculaires, brûle les graisses, améliore 
les capacités cardio respiratoires, l’endurance...séances comporte-
ront également du HIIT : exercices à forte et moyenne intensité avec 
des périodes de récupération actives ou passives. 
Le HIIT stimule la tonicité  

 

 Le mercredi - GYM DIV’ :  
Séance d’exercices de renforcement musculaire à intensité faible ou 
modérée, accessible à tous avec des séances composées de travail 
PILATES. 

 

 
 
 
 
 
 
une séance découverte 

est offerte 
 

 
Contact :  gymbrie16@gmail.com (adresse mail de la section) 

 OU  Christelle DUDOIT - Présidente -06 11 49 68 60  

Tarifs à l’année : 
1 séance : 70 € 
2 séances : 95 € 
3 séances : 105 € 

Reprise des cours :  

LUNDI 12 SEPTEMBRE 
 

à la salle des fêtes de Brie, les 
LUNDIS de 16 h 15 à 17 h 15 
MARDIS de  20 h 30 à 21 h 30 
MERCREDIS de 10 h à 11 h 

ZUMBA  
Section de Brie Loisirs et Culture (BLC) 

 

Reprise des cours adultes (à partir de 13 ans) 
TOUS LES LUNDIS à partir du                      

12 SEPTEMBRE  
de 20 h à 21 h 15  
 

salle des fêtes de Brie.  
 
Reprise des cours enfants (à partir de 4 ans) 
TOUS LES MERCREDIS de 17 h 15 à 19 h 

à partir du 14 SEPTEMBRE  
 

salle des miroirs de l’école maternelle de Brie 
    

Cours d’essai gratuit. 



RECENSEMENT MILITAIRE 
Les jeunes nés en AOÛT 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,  aussitôt après 
leur date d’anniversaire.  
Vous avez la possibilité de vous faire recenser sur : 

 
 

FORUM « OBJECTIF RENTRÉE » 
 

La Mission Locale du Grand Angoumois vous invite au forum 
"Objectif Rentrée" à destination des jeunes de 16 à 30 ans en 
recherche de solutions : contrat en alternance, formations, 
missions de service civique, expériences à l'étranger … 
 

MERCREDI 14 SEPTEMBRE 
 

Gratuit et ouvert au public de 13 h 30 à 17 h  
à l’espace FRANQUIN à Angoulême 

 

Présence de plus de 30 partenaires  
pour informer, présenter  

et proposer des solutions. 
 

Mission Locale du Grand Angoumois :  
 05 45 90 15 30  

L’association 

« YOGA POUR TOUS EN CHARENTE » 
 

propose des cours de yoga les jeudis  
à 18 h, à 19 h et à 20 h 

 

Reprise des cours le  
 

JEUDI 15 SEPTEMBRE  

 

à l’école maternelle de Brie dans la salle des miroirs  
 

Contact : Maïté Baron - Professeure de yoga 
06 23 89 95 06  ou par mail : baronmaite@orange.fr 

GRANDANGOULÊME HABITAT 
 

a vocation à être une porte d’entrée unique pour l’ensemble 
des habitants de l’agglomération pour toute question relative à 
l’amélioration de l’habitat : 

• accession, 

• investissement locatif, 

• adaptation, 

• rénovation énergétique. 
 

 
La plateforme, accessible sur le site de GrandAngoulême, 
propose aux habitants de l’agglomération, un lieu d’information 
pour toute question relative à un projet d’amélioration de l’habi-
tat. 
 

Vous pouvez accéder à des informations, orientations et con-
seils personnalisés lors de RDV avec un conseiller rénovation 
énergétique. 
 

Renseignements : 05 86 07 20 66 ou www.grandangouleme.fr 
2 rue Jean Mermoz à Angoulême  

 
 

 

 

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

 

Sur notre commune, une dizaine de bénévoles a été formée 
pour rendre visite à une quinzaine de personnes âgées sur la 
commune. La fréquence des visites se fait en fonction de la 
disponibilité des bénévoles et du souhait des personnes visi-
tées, et varie entre une rencontre par semaine et une 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. 

OPÉRATION TRANQUILLITÉ VACANCES 
 

 
 

 
 

Dans le cadre de leurs missions quotidiennes, les 
forces de sécurité pourront surveiller votre domi-
cile à condition de signaler votre absence. 
 

Vous disposez désormais de deux possibilités 
pour vous inscrire au dispositif OTV 

 

➢ soit en vous déplaçant auprès d’un commissariat 
de police ou d’une brigade de gendarmerie de votre 
choix ; 
➢ soit en vous inscrivant en ligne en vous identifiant 
avec un compte France Connect via le site                     
service-public.fr . 

 

Quelle que soit la démarche, un récépissé vous sera remis.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Si vous êtes victime ou témoin d’un cambriolage, ne prenez 
aucun risque, ne touchez à rien, interdisez l’accès des lieux et 

composez le 17 ou contactez la  
Gendarmerie d’Angoulême   05 45 37 50 00 

Ne communiquez pas vos dates de   
vacances ou vos absences sur vos   
réseaux sociaux. Il est déconseillé de 
publier vos photos de vacances en live.  
Toutes ces informations facilitent     
l’action des cambrioleurs. 

Vous partez en vacances ? 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
... 

 L’association vous invite à  
l’Assemblée Générale de l’Association des 

Parents d’Élèves le 

MARDI 13 SEPTEMBRE à 20 h 30  
à la Maison des Associations 



 

 


