
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 

 

Septembre 2022 

 N° 408 

Date du dépôt des           
articles pour le prochain 

« Brie infos » 
 

le 10 septembre 2022 
adresse mail pour l’envoi des         

documents  

service-information@brie.fr 

 

ASSOCIATION 
BRIE LOISIRS ET CULTURE 

 

Portes Ouvertes de l’association Brie Loisirs et Culture 
(BLC) : SAMEDI 3 SEPTEMBRE 9 h - 12 h  
au Centre Culturel Associatif & Loisirs (CCAL) -à côté de l’église 
 

L’occasion de découvrir et de vous inscrire aux activités                  
proposées pour toute la famille : Arts en Brie, Bibliothèque Municipale, 
Briauds 16, C.A.B.L.E, Cinéma, Cyclo-VTT, Gym-Fit, Informatique, 
Marche, English, Photo, Tarot, Tennis de table, Théâtre adultes et  
enfants, Tricot-couture, yoga et zumba. 
 

Renseignements :  05 45 96 82 10 ou association.blc@orange.fr 
Suivez-nous sur Facebook : brieloisirsculture 

 

Bourse aux Jouets : Appel aux bénévoles 
L’association Brie Loisirs et Culture organise la 31ème édition de 
la Bourse aux jouets du LUNDI 14 au SAMEDI 19 NOVEMBRE  
 

Si vous souhaitez donner de votre temps dans une ambiance           
conviviale, prenez contact avec Carine  05 45 96 82 10 e-mail :  
association.blc@orange.fr 
 
Fiche d’inscription téléchargeable sur le site : https://www.blc.brie.fr/  

LA RENTRÉE SCOLAIRE 2022/2023 
 

aura lieu JEUDI 1er  SEPTEMBRE 
pour les élèves des écoles élémentaires et maternelle de Brie 

« LES JOGGEURS BRIAUDS » organisent la 13ème édition de 
 

«LA BRACONNIENNE BRIAUDE» 
 

Course nature pédestre qui se déroule sur Brie et  en forêt 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 8 km 
Mini-trails enfants / Randonnée pédestre 8 km 

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

 

Sur place pour les mini-trails enfants (gratuits), la randonnée pédestre 
et marche nordique non chronométrée le 4 septembre de 7 h 30 à 8 h 45 
Par Internet  : https://labraconniennebriaude2022.ikinoa.com 

Inscriptions :  

INAUGURATION DE LA SALLE DES FÊTES 
 

VENDREDI 23 SEPTEMBRE 
à 18 h 

 

Tous les habitants sont invités à venir découvrir la salle des fêtes rénovée 
La visite sera suivie d’un moment de convivialité. 

 

mailto:mairie@brie.fr
mailto:communication@mairie-brie.fr
https://www.blc.brie.fr/


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)  

Merci  

ASSOCIATION GALIPETTE 
ÉVEIL 0-3 ans 

 

prépare sa rentrée 
 

LUNDI 19 SEPTEMBRE dès 9 h 
 
 

L’association accueille les enfants de 0 à 3 ans non scolarisés, 
accompagnés d’un adulte (papa, maman, grands-parents,                

assistantes maternelles…) pour vivre de folles aventures tout au 
long de l’année.  
Elle est ouverte tous les matins du lundi au vendredi de               
9 h à 12 h, sauf les mercredis. 

Les nouveaux adhérents sont les bienvenus tout au long de   
l’année.  
Nouvelle organisation : Les parents, grands-parents... peuvent, 
à présent, venir quand ils le souhaitent aux horaires d’ouverture. 
 

 

Pour plus de renseignements, recevoir votre dossier d’inscription, 
etc… contactez-nous :   galipetteeveil0.3ans@gmail.com 
  06 14 65 22 08  
 
 

Nous vous invitons également aux PORTES OUVERTES de la 

structure le VENDREDI 7 OCTOBRE de 16 h à 19 h 

 

A VOS AGENDAS : Notez dès à présent notre vente de sapins 
de Noël « Nordmann » qui débutera fin octobre (provenance  

directe du producteur : plus de renseignements dans le BI d’octobre) 

CARAVÉLO 
 

reprendra dès la rentrée scolaire 2022 
 

Les nouveaux enfants passeront leur attestation vélo le  

JEUDI 8 SEPTEMBRE au matin  
(il faudra penser à venir à l'école avec son vélo) 

Nous rappelons que seuls les enfants, ayant remis leur dossier 
complet avec la cotisation (pour l'assurance), pourront se rendre 

sur les différents circuits. 
réunion d'information MERCREDI 7 SEPTEMBRE à 18 h  

à la Maison des Associations, à Brie. 
On ne demande pas un engagement régulier, ni fréquent, ça 

peut-être un matin ou bien un soir dans la semaine et pas  
forcément toutes les semaines... 

 

Pensez à bien vérifier l'état des vélos avant la reprise : freins, 
pneus…   

         CASQUE OBLIGATOIRE + GILET JAUNE 
 

Bonne reprise à chacun 
 

  Mme Fabienne FORESTIER 06 73 77 27 13 (Présidente) 

CONCOURS & EXPO PHOTOS  
 

La section photo de Brie Loisirs et Culture prépare une expo 
photos sur le thème « heure bleue » (période 

entre le jour et la nuit où le ciel se remplit presque 
entièrement d’un bleu plus foncé que le bleu ciel 
du jour). 

SAMEDI 3 et DIMANCHE 4 SEPTEMBRE 
à la salle des fêtes de Brie  

Un concours gratuit est ouvert aux photographes amateurs et 
aux Clubs Photos. Aucune limite d’âge, les jeunes sont          
encouragés à participer. 

 

2  prix seront décernés : celui du public qui pourra voter pour la 
photo de son choix et celui du jury composé des membres du 
Club Briaud. 
 

Les 3 meilleures photos de chaque catégorie recevront une 
récompense le dimanche 4 septembre à 18 h. 
 

renseignements  sur le site  : clubphotobrie.com 
 

—————————————- 
 

La section photo de Brie Loisirs et Culture vous invite à son 

Assemblée Générale DIMANCHE 18 SEPTEMBRE à partir 
de 10 h au local du Club photo 

UN ESPACE FRANCE SERVICES À BRIE  
 

La commune vient d’obtenir de la préfecture la labellisation 
France Services. Cet espace est ouvert à l'accueil de la mairie 
et fonctionne avec 2 agents. Le deuxième lieu d'accueil sera 
bientôt opérationnel dans la salle à côté de la salle des fêtes. 
 

France Services est un accueil de proximité  pour vous aider 
dans vos démarches administratives. Un accès direct aux 9 
grands services publics (Les Impôts, le ministère de la Justice, le 

ministère de l'Intérieur, La Poste, Pôle Emploi, la CAF, la CPAM, 

l'Assurance Retraite, la MSA) vous permettra de régler de      
nombreux problèmes. D'autres partenaires pourront également 
intervenir ou faire des permanences. 
 

Quelques exemples d'accompagnement possibles par nos 
deux agents France Services : déclarer ses revenus, aide à la 
demande d’une carte d'identité, aide à la demande d’un permis 
de conduire, une allocation logement, le RSA, faire une       
demande d'emploi, de remboursements de soins, préparer sa 
retraite, faire face à un litige, solliciter un accompagnement 
numérique… ! 
 

Renseignements :  
contacter la mairie  05 45 69 96 89 
 

AS BRIE Calendrier des matchs  
 

SAMEDI 17 SEPTEMBRE  
• 20 h : Brie « 5ème division » reçoit Villefagnan 
 



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 :  
  

 LES JEUDIS 15 et 29 SEPTEMBRE  
 à la Mairie de Brie, Salle du conseil Municipal 

 

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

 MARCHÉ DE PRODUCTEURS 
 

 Organisé par la mairie de Brie en partenariat avec 
la section « Cable » de BLC,  

la pétanque de Brie et Caravélo 
 

DIMANCHE 16 OCTOBRE 
dans la Vallée de Brie de 9 h à 17 h 

 

Vous y trouverez une cinquantaine d'exposants pour faire vos   
achats et rester manger sur place si vous le souhaitez.   

                Buvette - Vente de frites  
possibilité de cuisson sur place 

Faites votre menu et installez vous 
 

à 15 h spectacle de jonglerie culinaire  
« les petits rognons » 

présenté par la Cie « Tout par Terre » 
 

Plus de détails dans le Brie infos d’octobre.  
  

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 
Racontines "Coups de cœur " : (4-7 ans) 
  

SAMEDI 24 SEPTEMBRE :10 h 30 - 11 h 15 
 

Lecture suivie d’une activité manuelle 
Gratuit ouvert à tous, sur inscription du 2 au 19 
 05 45 22 58 18  
(Dans la limite des places disponibles) 

La présence d’un accompagnateur est obligatoire 
 

Assemblée Générale section bibliothèque 
municipale de BLC :18 h à la bibliothèque 
 

VENDREDI 30 SEPTEMBRE à 18 h 
Présentation du rapport d’activités 2021-2022 et 
des projets 2022-2023 
 

Dates à retenir : 
 

Foire aux livres et vieux papiers  
 

DIMANCHE 23 octobre : 9 h - 18 h  
 

À la salle des fêtes - Entrée gratuite.  
Inscription pour les exposants obligatoire : 
 05 45 22 58 18  
ou blc-bibliotheque.brie.fr  

SÉNIORS EN PISTE...  
POUR LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE ! 

 

L’UDAF propose une journée gratuite, ouverte à toutes per-
sonnes de plus de 60 ans et titulaires du permis de conduire  

 

JEUDI 22 SEPTEMBRE 
à la salle des fêtes de Brie de 9 h à 16 h 30 

 

Au programme : Marche collective, ateliers autour de la    
sécurité routière (révision des règles de conduite, quiz code de 
la route, simulation  d’évacuation d’un autocar…), dépistage  
visuel, réactiomètre… 

Le déjeuner est offert aux participants. 
Renseignements et inscriptions  

avant le 14 septembre :  
solene.cercle@udaf16.org   

 OU  05 16 53 01 62 

             DEUX VIDE-GRENIERS 
 

Un collectif, organisé par les habitants  
de la rue du Gros chêne à la Jauvigère 

 

SAMEDI 10 SEPTEMBRE 
de 9 h à 18 h au 161 de cette même rue  

 

================== 
Un organisé par le bar  « Le bosquet » 

 

DIMANCHE 18 SEPTEMBRE 
de 8 h à 18 h  

Aux Grimardières (entre les Frottards et les Frauds) 

1,00 € le m linéaire  
Repas - Buvette -  Animations 

 

Réservations repas et emplacements : 05 45 65 66 60 

6ème ÉDITION du TOUR DE CHAUFFE 
organisée par l'association du Quai des Youngtimers.  

DIMANCHE 11 SEPTEMBRE 
C'est la 4eme année que cet événement  

se déroule dans la Vallée.  
Plus de 300 voitures se réunissent dans la journée, avec une 
balade classique de 90 km et une balade artistique (avec con-

cours photos) de 60 km le matin : départ à 9 h 30 face à l'école.  
 

Accueil des exposants véhicules dès 10 h.  
Retour des balades à partir de 12 h 

Restauration et buvette sur place 
À partir de 14 h 30 défilés des plateaux corvettes", "sportives 
années 70/90", parade générale 
Démonstration peinture artistique sur véhicule 
Présence d'exposants : artistes, artisans, commerçants         
Miniatures.                                               Infos et réservations :  

 06 21 09 89 85 OU  lequaidesyoungtimers@gmail.com 

Entrée gratuite  

«CONCOURS ANNUEL DE PÉTANQUE» 
 

Proposé par la Pétanque de Brie 

DIMANCHE 11 SEPTEMBRE 
 

sur le belvédère de la vallée de Brie,  
près du cabanon Pétanque-Jogging 
ouvert à tous les habitants de Brie /  
Lancement du bouchon à 14 h 30 

 

Concours en triplettes à la mêlée /  
Inscriptions sur place à partir de 14 h 

mailto:lequaidesyoungtimers@gmail.com


 

 

 
 

 

 LES P’TITS MARCHEURS - Section de Brie Loisirs et Culture (BLC) 

Reprise des activités : DIMANCHE 4 SEPTEMBRE à  9 h  
- 3 parcours sont proposés le jeudi après-midi (5, 8 et 10 km) et 
2 le dimanche matin (8 et 10 kms).  En septembre et en juin : 
les marches du jeudi se déroulent le matin !  
Les vitesses sont adaptées en fonction des parcours 
et des participants. Les parcours de 5 km se font en 
marche douce (environ 3 km/h) 
Pour nous rejoindre ou renseignements : site internet : https://
www.blc-lesptitslarcheurs.brie.fr/ ou 06 52 54 20 56 (Gilles Gauvrit) 

Assemblée Générale VENDREDI 16 SEPTEMBRE à 19 h 
à la salle des fêtes - RDV dès 18 h 30 pour les adhésions. 
=============================================== 
 

 Club TRICOT COUTURE - Section de Brie Loisirs et Culture (BLC) 
 

Reprise des activités tous les lundis de 14 h 30 à 17 h 30 ou 
de 20 h à 22 h 

à partir du LUNDI 5 SEPTEMBRE  
 

Renseignements :  DUPUY Cécilia 06 64 15 35 75  
 IMARD Cathy 06 36 92 55 43 
 Mail : cecilia.dupuy01@orange.fr 

 

================================================ 
 

 JUDO CLUB BRIE  / TAÏSO : reprise des cours de  
 

JUDO : le LUNDI 5 SEPTEMBRE  
 

TAÏSO TRAINING : le MARDI 6 SEPTEMBRE  
 

TAÏSO “Bien-être” : le JEUDI 8 SEPTEMBRE  
(Les Pré-inscriptions pour ces trois disciplines se feront les 29, 30 et 
31/08 de 18 h à 19 h au DOJO) 
 

Renseignements 06 30 19 56 91 (Magali PAGNOUX - Présidente) 
06 30 19 56 91 (Gérald PAGNOUX - Enseignant) 

================================================ 
 

 ARTS EN BRIE - Section de Brie Loisirs et Culture (BLC) 
 

Reprise des activités au CCAL au 1er étage (accès par l'escalier extérieur) 

les LUNDIS et MARDIS de 14 h 30 à 18h 
les MERCREDIS de 20 h à 22 h 30 

à partir de MARDI 6 SEPTEMBRE 
 

Pour les débutants en peinture, des conseils vous seront prodigués 
par nos membres et du matériel sera mis à votre disposition lors de 
vos deux premières séances d’initiation. 
Pour les peintres, des séances de modèle vivant, des ateliers argile 
et encadrement sont organisés. 
Cotisation 2022/2023 : 36 € + assurance 
 

Renseignements 06 41 50 85 72 Mail : artsenbrie@gmail.com 
Pour plus d’infos, visitez notre site internet http://artsenbrie.brie.fr/ 
 

================================================ 
 

 TENNIS DE TABLE - Section de Brie Loisirs et Culture (BLC) 
 

Venez découvrir ce sport SAMEDI 10 SEPTEMBRE de    
14 h à 17 h à l’école du Bourg  
Merci d’avance à tous les participants qui se joindront à la  
manifestation  
 

Renseignements : 
06 72 35 29 69 (Bruno HARDOUIN)  
ou sttbc16@gmail.com 

 

 
 

 DANSES LATINES - MARDI 13 SEPTEMBRE 
 

Cours de Salsa, Bachata, Chachacha, Merengue les mardis de 
19 h à 20 h à la salle des fêtes avec Ophélie  
(Caribe danse - Pierre Dignac) 

1ère séance gratuite d’initiation 

Cours adultes 
Renseignements : 06 70 33 59 73 
 

=============================================== 
 

 REPAIR’ CAFÉ   
aura lieu SAMEDI 10 SEPTEMBRE  
au CCAL de 9 h 30 à 12 h 
Renseignements : repaircafebrie@hotmail.com  
 

=============================================== 
 ZUMBA - Section de Brie Loisirs et Culture (BLC) 

 

Reprise des cours adultes (à partir de 13 ans)  
tous les lundis de 20 h à 21 h 15 -  salle des fêtes de Brie 

à partir du LUNDI 12 SEPTEMBRE  
 

Reprise des cours enfants (à partir de 4 ans) 
tous les mercredis de 17 h 15 à 19 h - salle des miroirs de 
l’école maternelle de Brie 

à partir du MERCREDI 14 SEPTEMBRE  
 

=============================================== 
 

 YOGA - Section de Brie Loisirs et Culture (BLC) 
 

Séances de découvertes gratuites et sans engagement du  

LUNDI 12 au JEUDI 15 SEPTEMBRE 
 

Venez découvrir et essayer le Yoga Dynamique ou le 

Yoga Doux traditionnel, ou le Yoga en duo 
(Parents/Enfants)  
 

Renseignements :  
Retrouvez les horaires et informations sur : le site http://yoga.brie.fr/ 
Ou Facebook : https://www.facebook.com/groups/184800908599287/
 06 64 62 95 68 (prof)  
  07 84 29 21 30 (présidente) 
 
 

=============================================== 
 

 GYM-FIT - Section de Brie Loisirs et Culture (BLC) 
 

Reprise des activités dès  

LUNDI 12 SEPTEMBRE à la salle des fêtes : 
les LUNDIS : GYM DOUCE ADAPTÉE de 16 h 15 à 17 h 15 
les MARDIS : RENFO CARDIO HIIT de 20 h 30 à 21 h 30 

les MERCREDIS : GYM DIV’ de 10 h à 11 h 
 

Contact :  gymbrie16@gmail.com (adresse mail de la section) 
 OU  Christelle DUDOIT - Présidente -06 11 49 68 60  
 christelle.dudoit@orange.fr   
 

=============================================== 
 

 APE - Association des Parents d’Élèves 
 

Assemblée Générale MARDI 13 SEPTEMBRE à 20 h 30 à 
la maison des associations  
 

Prochaine BOURSE AUX VÊTEMENTS  

DIMANCHE 9 OCTOBRE à la salle des fêtes  
 

Informations complémentaires : dans le cahier des enfants  
scolarisés à Brie et bientôt sur notre groupe Facebook 

 

RENTRÉE ASSOCIATIVE 
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