
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 

 

Octobre 2022 

 N° 409 

Date du dépôt des           
articles pour le prochain 

« Brie infos » 
 

le 10 octobre 2022 
adresse mail pour l’envoi  

des documents  

service-information@brie.fr 

CINÉMA 
DIMANCHE 2 OCTOBRE  
à 17 h à la salle des fêtes  

 

« LE MÉDECIN IMAGINAIRE »  
De Ahmed Hamidi (1 h 27)  

avec Alban Ivanov, Fatsah Bouyahmed,  

Clothilde Courau, Smaïn, Booder … 
 

Synopsis : Alex, alias DJ Wethu, est une star du monde de la nuit. Au bord du              
burn-out, il enchaîne les concerts aux quatre coins de la planète... Jusqu’au jour où, en 
plein festival au Maroc, Alex fait une mauvaise chute et tombe de scène. Immobilisé 
sur place le temps de sa convalescence, il est placé sous la vigilance d’Abdel qui rêve 
de devenir aide-soignant. Le problème, c’est qu’il ne l’est pas tout à fait ! Une         
rencontre pour le moins inattendue...  

MARCHÉ DE PRODUCTEURS 
 

Organisé par la Mairie de Brie  
en partenariat avec la section « C.A.B.L.E » de BLC,  

Pétanque Brie et Caravélo 
 

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

 

Le marché de producteurs : 
Vous y trouverez tous les produits pour faire vos emplettes et rester manger sur 
place si vous le souhaitez .    
 

Buvette. Vente de frites et possibilité de cuisson sur site.  
Faites votre menu et installez-vous sur les tables qui seront prévues à cet effet.  
Pensez à apporter vos couverts. 
 

L'offre alimentaire :  Une cinquantaine d’exposants vous permettra de vous        
restaurer de l’entrée au dessert, le tout accompagné de boissons. 

A 15 h spectacle de jonglerie culinaire « Aux P’tits Rognons » 
présenté par la Cie « Tout par Terre » 

SPECTACLE « AUX P’TITS ROGNONS » 
par la compagnie «Tout par Terre » 

 

  DIMANCHE 16 OCTOBRE  
à 15 h , dans la vallée de Brie 

 
 

Deux cuisiniers serveurs découvrent un nouveau             
restaurant qu’ils viennent d’acquérir. Ils préparent leur  
service dans l’attente des premiers clients.  
 

« Aux P’tits Rognons » est un spectacle muet, où balles, louches, bouteilles et           
couverts voleront afin de proposer un service détonnant.  
 

Spectacle gratuit de jonglerie culinaire 
Tout public, petits et grands !! 

 

Renseignements :  06 03 89 13 98 

 DON DU SANG  
L'amicale vous informe de la prochaine collecte de sang le  

 

 JEUDI 20 OCTOBRE 
de 16 h 30 à 19 h 30 

à la salle des fêtes - 106 rue de la Mairie à Brie 
 

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

4 € la séance 
2,5 €  tarif réduit 

mailto:mairie@brie.fr
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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 13 et 27 OCTOBRE  
 à la Mairie de Brie, Salle du conseil Municipal 

 

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

COLLECTES DE CARTONS ET PAPIERS 
 

Pour la coopérative scolaire de l’école de la Prévôterie 
 

Du LUNDI 3 au MERCREDI 12 OCTOBRE 
(benne à l’angle du grand parking de l’école) 

 

Nous vous rappelons que vous pouvez déposer :          
papiers, cartons (mis à plat), livres, magazines,              
publicités, journaux… (pas de sacs jaunes). N’y mettez 
aucun plastique, métal, bouteille plastique, etc.! Merci  

ASSOCIATION GALIPETTE 
ÉVEIL 0-3 ans 

 

PORTES OUVERTES 
 

VENDREDI 7 OCTOBRE de 16 h à 19 h 
 

Venez nombreux découvrir la structure de la petite enfance de 
votre commune.  
 

Les enfants de « Galipette » seraient heureux de vous faire   
visiter le lieu où ils s’amusent autour d’un pot d’accueil. 
 

Vous êtes parents de jeunes enfants, venez rompre votre          
isolement en poussant la porte de notre structure « Galipette » 
pour un moment d’échanges et faire vivre de folles aventures à 
votre enfant tout au long de l’année. 
 

 Contact :   galipetteeveil0.3ans@gmail.com 
  06 14 65 22 08  

A VOS AGENDAS : Notez dès à présent notre vente de sapins 
de Noël « Nordmann » en novembre (provenance  direct du      

producteur : plus de renseignements dans le prochain BI) 

LE CLUB DES AÎNÉS 
 

Organise un concours de belote  
à la salle des fêtes dès 13 h 30 

 

JEUDI 6 OCTOBRE 
 

Nombreux lots, dont jambons, 
lots de viandes, paniers garnis, 

corbeilles de fruits, etc.  
 

Nous vous attendons nombreux 
  

Renseignements : 07 84 23 02 60 

Tombola 

Buvette - Crêpes - Beignets 

Participation : 8 € 

ATELIER DE TAPISSERIE CONTEMPORAINE 
 

Dans le cadre d'États d'Arts 2022, Viviane Guilbaud ouvre son 
atelier de tapisserie contemporaine au Temple de Brie. 

 

SAMEDIS 8 et 15 OCTOBRE et  
DIMANCHES 9 et 16 OCTOBRE  

Visite libre de 13 h à 19 h  
 
Si voir un atelier d'artiste et son lieu            
d'exposition vous intéresse, n'hésitez pas, 
venez en famille ! 

BOURSE AUX VÊTEMENTS 
... 

 DIMANCHE 9 OCTOBRE 
de 9 h à 13 h 30 à la salle des fêtes  

 

Buvette sur place - Tables et chaises fournies - Boissons 
chaudes et viennoiseries offertes aux exposants 

 
Informations et réservations : 06 52 02 88 32 

 

Réservation au mètre, maximum 4 mètres 
Dans la salle : 2,50€/m - Sous le hall : 2€/m 

Paiement à la réservation 
Pas de portant, pas de puériculture 

 

Venez faire réparer                
gratuitement vos objets et leur 

donner une seconde vie ! 
 

SAMEDI 15 OCTOBRE  
de 9 h 30 à 12 h au CCAL 

(Centre Culturel Associatif et de Loisirs) 
 

Nos bénévoles essaieront de réparer  
avec vous vos objets en panne.  

  

Renseignements : repaircafebrie@hotmail.com 
Florence  THOS  06 22 29 77 65  

Sandrine GUERIN  06 29 49 89 05 
 

ACCUEIL DE LOISIRS 
 ADOLESCENTS  

 
Le programme des vacances de Toussaint du 

Centre Ados  
 

sera disponible à partir du 26 septembre  
 

en mairie, sur le site Internet (ados.brie.fr) et              
envoyé par mail aux jeunes présents dans nos listing.  

 

Pour tous renseignements, ou faire partie de notre listing mail, 
contacter : 

Aurélie au 05 45 69 24 37 ou 06 82 44 16 23 
  

INSCRIPTIONS à partir du mercredi 5 octobre à 13 h 30. 

mailto:repaircafebrie@hotmail.com


« TRICOT - COUTURE » 
Section de Brie Loisirs et Culture 

 

Seriez-vous intéressé(e) par un après-midi couture, pour 
réaliser des petits cadeaux de Noël personnalisés ?  

 

Un après-midi créatif, encadré par des animatrices du club 
Tricot-Couture, est organisé 

SAMEDI 19 NOVEMBRE au CCAL  
 

Les projets proposés seront au choix : 
 

- Une panière et ses lingettes démaquillantes lavables, 
- Une pochette de protection pour lunettes ou téléphone  
portable, 
- un tote bag. 
 

Pour tous renseignements, merci de contacter  : 
Cécilia Dupuy 06 64 15 35 75  

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 
 

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

SAMEDI 15 OCTOBRE :10 h 30 - 11 h 15 
 

Lecture suivie d’une activité manuelle 
Gratuit ouvert à tous, sur inscription du 3 au 12 
 05 45 22 58 18  
(Dans la limite des places disponibles) 

La présence d’un accompagnateur est obligatoire 
 

 
 

Foire aux livres et vieux papiers : 
 

DIMANCHE 23 octobre : 9 h - 18 h  
 

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

RANDONNÉE VTT ET MARCHE 
 

La Section Cyclo VTT de Brie Loisirs et Culture organise  
 

DIMANCHE 16 OCTOBRE 
 

- Trois circuits VTT : 18, 36 et 52 km 
 

Ravitaillement sur tous les circuits 
(apporter son gobelet) 

 

Licenciés : 3 € - Non licenciés : 6 € 
Gratuit : moins de 16 ans 

 

- 1 circuit marche : 8 km 
 

Licenciés : 3 € - Non licenciés : 5 € 
Gratuit pour les moins de 16 ans 

 

Ravitaillement à la fin du circuit 
(apporter son gobelet) 

 

Inscriptions et départ à l'école du Bourg à partir de 8 h 
 

PORT DU CASQUE OBLIGATOIRE  
POUR TOUS LES CYCLISTES 

 

Pot de l'amitié 
 

Manifestation couverte par une assurance : APAC 
 

Pour plus de renseignements ou informations :  
 06 33 63 05 15 

APRÈS-MIDI RÉCRÉATIF 
 

proposé par la commission "Action sociale et solidarité" sous 
forme de jeux : cartes (rami - belote, etc…) ; jeux de société 
(scrabble - triamino, etc) ; aide à la mémoire, en direction des 
personnes de plus de 65 ans. 

... 

 JEUDI 27 OCTOBRE  
à partir de 14 h à la Salle des Fêtes  

 

Des moments de convivialité sans aucune  
contrainte, qui vous permettront d’être moins seuls. 

Un goûter clôturera cet après midi 
 

Si vous avez un problème de mobilité, n'hésitez  pas  
à contacter le secrétariat de la mairie   05 45 69 96 89 

ASSOCIATION 
BRIE LOISIRS ET CULTURE 

 

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/  

 
 Nous aurons besoin de caisses en carton, MERCI de 
les déposer au local de BLC : JEUDI  de 10 h à 12 h et           
VENDREDI de 9 h à 12 h 

 

Informations :  05 45 69 82 10 ou association.blc@orange.fr 
Suivez-nous sur Facebook : brieloisirsculture 

 

AS BRIE Calendrier des matchs  
 

SAMEDI 1er OCTOBRE  
• 18 h : Brie « Division 3 » reçoit Nanteuil / Verteuil 
 

• 20 h : Brie « Division 1 » reçoit Lessac 
 

DIMANCHE 2 OCTOBRE 
• 15 h : Brie « Division 4 » reçoit Genac / Gourville 

 
SAMEDI 15 OCTOBRE  
• 18 h : Brie « Division 3 » reçoit Ruffec 
 

• 20 h : Brie « Division 1 » reçoit Mouthiers 
 

SAMEDI 22 OCTOBRE  
• 20 h : Brie « Division 4 » reçoit Mons 

https://www.blc.brie.fr/


 

 

RECENSEMENT MILITAIRE 
Les jeunes nés en OCTOBRE 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.  
 
 
 

 

THÉÂTRE « LES GAVROCHES » 
 

La section théâtre enfants de BLC a repris ses activités le 
 

MERCREDI 21 SEPTEMBRE 
De 17 h à 18 h 30 à la salle des fêtes de BRIE  

  
 
 

Contact :   
Mme Josy ADAM  06 30 53 73 16  
adamjosette@orange.fr  

NOUVEAU SUR LA COMMUNE 
 

Théa Toi - Mme MERENNE Marion 
 

commence son activité libérale de  

« SOPHROLOGUE - MASSO-RELAXOLOGUE » 
 

à partir du lundi 12 septembre  
 

à son cabinet aux Rassats - 1226 rue Claude Bonnier  
Ou se déplace au sein de vos entreprises et collectivités 

Contact :06 50 64 95 98 ou par mail à theatoi@icloud.com 
 

Vous pouvez également accéder à son site internet, thea-toi.fr 

YOGA BRIE 
Section de Brie Loisirs et Culture (BLC) 

 

Venez découvrir le Yoga en duo Parent / Enfant le  
 

SAMEDI 1er  OCTOBRE  
à 10 h 45 à l'école maternelle de Brie 

 

Séance ouverte à tous, gratuite et sans engagement !   
 

Renseignements : 
Frédéric PETIT  06 64 62 95 68  

Évolution du règlement du  PLU  
uniquement en ce qui concerne : 

 
• la couleur des toitures des constructions neuves à vocation 

d’habitat en secteurs Ua et Ub et en sous-secteur Ubo et 
Ub* ;  

• l’implantation des constructions par rapport aux voies et 
emprises publiques en secteur Ux ;  

• la couleur des toitures des constructions d’habitation 
neuves en zone agricole. 

 

Le dossier de modification est mis à disposition du public du 
 

MERCREDI 7 SEPTEMBRE au VENDREDI 7 OCTOBRE  
 
Il est consultable : 
• au service planification de GrandAngoulême situé au  

139 rue de Paris à Angoulême  
 

• à la mairie de Brie (aux jours et heures habituels d’ouverture)  
 

• sur le site de GrandAngoulême : www.grandangouleme.fr  
(http://www.grandangouleme.fr/vivre-et-habiter/urbanisme/plan-local-

durbanisme-plu/enquetes-publiques-et-procedures-en-cours/). 
 

• sur le site de la commune de Brie  
(http://www.grandangouleme.fr/brie-ms1/) 

 

Durant cette période, vous pourrez consigner vos observations 
et propositions : 
• dans les registres ouverts à cet effet au service                

planification de GrandAngoulême et en mairie de Brie ; 
 

• Par écrit : Communauté d’agglomération de                        
GrandAngoulême - Modification simplifiée n° 1 du PLU de 
Brie - 25 Bld Besson Bey - 16000 ANGOULÊME 

 

• Par courriel à : plu_communes@grandangouleme.fr 

 

LES TALENTS BRIAUDS 
 
Devant le succès rencontré lors des précédentes éditions, 
nous lançons un appel pour découvrir de nouveaux talents sur 
la commune de Brie. Les participants aux précédentes 
éditions qui souhaitent renouveler l'expérience seront bien 
sûr  les bienvenus à notre 5ème rencontre des talents Briauds 
qui aura lieu :  

Le week-end du 4 et 5 février 2023 
 
Vous êtes Briauds et vous avez un « talent » artistique,  

une passion  créative... 
 
 

Faites-vous connaître  

avant le 15 novembre 2022 
 

auprès de Nathalie Dulais  
 06 03 89 13 98 

nathalie.dulais@gmail.com 
 

 

NUIT DES ÉTOILES 
 
 

VENDREDI 14 OCTOBRE 
à partir de 20 heures 

Au stade de foot de Brie, entrée sud du bourg 
 

avec l’assistance de nos amis saint-claudais, 

 
Venez « visiter le ciel » 
Sachez lire les constellations, 
Approchez-vous de la lune, des étoiles, de Saturne, etc. 

Découvrez les ressources des lunettes astronomiques. 
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