
Il est indéniable que notre commune présente de nombreux attraits : paysages 
agréables voire magnifiques si l’on a vue sur les Pyrénées, vie agricole dynamique, tranquil-
lité, associations actives, chemins de randonnées, proximité de Saverdun (ses commerces, 
ses écoles et services, sa gare si pratique pour joindre Foix ou Toulouse), etc. 
BRIE est en cours de mutation, les familles nouvellement installées et les demandes de 
constructions en sont la preuve. Si les élus en place souhaitent préserver son identité ru-
rale, il est important de mettre tout en œuvre pour que chacun de nous ait plaisir à y vivre. 
Cela passe notamment par le soutien aux associations et l’ouverture vers la culture. 
C’est pourquoi, en 2010, le Conseil Municipal a souhaité mettre des moyens financiers 
spécifiques sur des animations afin d’offrir aux habitants de BRIE, la possibilité de con-
naitre dans leur village, des moments de convivialité inoubliables. 
A découvrir dans les pages de ce journal ... 

BRIE : bien vivre à la campagne 
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Chers concitoyens !  
En ce début d’année 
2011, à toutes et tous, je 
présente mes vœux de 
santé, de sérénité, de joie 
de vivre, de satisfaction 
professionnelle et de réus-
site scolaire pour nos en-
fants. Que vous puissiez 
trouver au sein de notre 
commune, les conditions 
et le cadre de vie que vous 
désirez. Je souhaite égale-
ment que les différentes 
générations profitent plei-
nement l’une de l’autre et 
que notre village soit le 
socle de relations sereines 
entre nous. Je rend hom-
mage au dévouement des 
bénévoles qui, toute l’an-
née, donnent de leur 
temps pour animer notre 
commune. Ils sont des 
vecteurs de lien social 
fondamentaux. 
Je voudrais aussi remer-
cier M. Philippe JARLAN 
pour la superbe photo 
panoramique réalisée le 
jour de la foire BIO. Il 
faut dire que depuis les      
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Le Conseil Municipal de BRIE 

a le plaisir de vous inviter à partager la  

traditionnelle galette et sa Blanquette de Limoux,  

à l’issue de la représentation de l’atelier théâtre de la  

Compagnie du Chat Noir.  

Dimanche 30 janvier   
à 18h30 

Salle des fêtes 

Au 1er janvier 2011, la population légale de BRIE est de 175 habitants  

(167 en 2010) 

Panoramique réalisé par Philippe JARLAN 

coteaux, la vue sur BRIE a beaucoup 
de charme. 

Au nom du Conseil Municipal, soyez 
les bienvenus le  30 janvier pour un 
moment de convivialité et d’échanges.  

Isabelle PEYREFITTE    



Les délibérations importantes du 
Conseil Municipal en 2010 

Des travaux importants réalisés en 2010 
Communauté de Communes : le pont 
sur la LAURE 
Peu avant Noel, le nouveau pont sur la 
Laure a été ouvert à la circulation. Récep-
tionné le 16 décembre par le bureau 
d’étude INGEROP qui a suivi les 2 mois 
de travaux, cet ouvrage en béton semble un 
peu esseulé sans sa végétation habituelle. 
Interdit de circulation pour cause de dégra-
dation accélérée depuis octobre 2008, il 
aura fallu 2 années pour expertiser, mener 
les diverses études, rechercher des finance-
ments, etc. Nous remercions la Commu-
nauté des Communes pour la prise en 
charge de ce dossier « épineux ». Nous ne 
doutons pas que cette réouverture est un 
réel soulagement pour les riverains.  
 

SMDEA : extension du réseau d’assai-
nissement collectif 
Le SMDEA (syndicat mixte des eaux et de 
l’assainissement) auquel la CC Saverdun a 
délégué la compétence assainissement, 
vient de réaliser 40 mètres d’extension du 
réseau dans le chemin des Mazzélières, de 
manière à raccorder les futures habitations 
de ce secteur à la station de lagunage qui 
épure les eaux usées du village. 
Toutefois, nous sommes actuellement en 
attente de la confirmation du SMDEA sur 
la capacité de la station de lagunage à en-
caisser l’augmentation de population du 
bourg. En effet, elle a été conçue pour 80 
équivalents habitants, mais dans les années 
à venir, plus de 130 habitants pourraient y 
être raccordés. 
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Agriculture : 
wEn séance du 26 mars 2010, outre les 
subventions habituelles au diverses associa-
tion, le Conseil Municipal a accordé à 
l’unanimité une subvention supplémentaire 
de 600€ au Foyer Rural de Brie, pour la 
mise en œuvre de la 1ère foire BIO en 
Basse Ariège. Cette manifestation a été 
jugée importante pour le soutien du monde 
agricole et la mise en avant d’une agricul-
ture respectueuse de l’environnement dans 
nos territoires. 
 

Culture : 
wEn séance du 6 juillet 2010, le Conseil 
Municipal a décidé à l’unanimité, d’accor-
der une subvention de 400€ à l’Estive 
(scène nationale de Foix et de l’Ariège), 
pour permettre la décentralisation d’un 
spectacle d’artistes professionnels à Brie. 
Malgré cette aide, l’entrée ne sera pas gra-
tuite du fait du coût réel de la prestation. 
 

wEn séance du 5 octobre 2010, une sub-
vention de 300€ a été accordée à l’associa-
tion TILLIE par 5 voies pour (dont la voie 
prépondérante du Maire), 4 contre et 1 
abstention, en contre partie d’une repré-
sentation musicale de l’artiste PAAMATH. 
L’objectif de ce soutien financier, au côté 
du Conseil Général de l’Ariège et d’autres 
communes, est de soutenir un artiste local 

dans la réalisation de son album, tout en 
offrant aux habitants de Brie, l’opportunité 
de bénéficier de sa prestation. (voir Page 3) 
 

Urbanisme : 
wEn séance du 5 octobre 2010, la décision 
de procéder à la vente de « l’aire multi acti-
vités» a été prise par 6 voies pour et 3 voies 
contre. Cette parcelle sera vendue pour la 
réalisation de 2 petites villas de 85m2 aux 
normes BBC, amenant ainsi une continuité 
dans ce quartier pavillonnaire pour lequel 
les réseaux sont déjà en place. D’autre part, 
cette décision met un terme au litige qui 
engageait la responsabilité de la Mairie de 
Brie au travers des nuisances sonores occa-
sionnées par les rebonds de ballon sur ce 
terrain. 
 

Services aux habitants : 
wSéance du 5 octobre 2010 : tarifs utilisa-
tion salle des fêtes (encart page suivante). 
 

wEn séance du 6 juillet 2010, la probléma-
tique du transport scolaire a été étudiée. Le 
Conseil Municipal à l’unanimité, a délibéré 
défavorablement à la demande de prise en 
charge annelle des 3 150 € demandés par le 
Conseil Général de l’Ariège pour maintenir 
la desserte des coteaux. La mairie de Saver-
dun ayant pris la même décision, ce circuit 
est annulé, tous les enfants de Brie pren-
nent donc le bus au village. 

Son coût total = 125 330 € HT 
(soit près de 150 000 € TTC). Les 
travaux représentent 78% du coût, 
24%sont les études et relevés de 
terrain. L’état a subventionné 30% 
du coût HT, soit 37 600 €. 
87730€ à charge de la CC Saverdun. 
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6 février 2010 
Le film « WALTER RETOUR EN RESIS-
TANCE » a été projeté à la salle des fêtes et 
suivi d’un débat en présence de son réalisa-
teur Gilles Perret. Près de 200 personnes 

étaient présentes. Cette soirée restera un 
temps fort de cette saison, relayé dans la 
presse locale et même nationale (Le Canard 
Enchainé du 3 février 2010), avec des té-
moignages émouvants de personnes ayant 
vécu le triste épisode de l’occupation dans 
notre région. Mais le message principal de 
ce film d’espoir, de combat et de résistance, 

trouve son écho dans notre vie actuelle. 
Stéphane Hessel en est l’un des témoins 
survivants des plus reconnus aujourd’hui 
avec la sortie de son tout dernier opuscule 
« Indignez-vous » qui a fait plus de 500 000 
ventes en décembre dernier. 
 
2 juillet 2010 
Les spectateurs sont venus nombreux à la 
salle des Fêtes de Brie pour applaudir le 
spectacle drôle et grave, gai et insolite, pré-
senté brillamment par les adultes de la com-
pagnie de Théâtre « Le Chat noir » dont le 
siège est à Saverdun. 
 
12 août 2010 
 « Tournez Roulottes », compagnie de sal-
timbanques qui sillonnent les campagnes en 
roulottes sont venus enchanter petits et 
grands sur la place du village au cœur de 
l’été. Ils nous ont fait l’honneur de faire 
halte à Brie avec leurs chevaux, leurs rou-
lottes, leurs chants et leurs instruments…
pour notre plus grand plaisir ! 
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DOSSIER : le CULTUREL à BRIE   
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Utilisation de la salle des fêtes : règlement 
Depuis juin 2008, le Conseil Municipal avait 
délibéré sur un règlement d’utilisation de la 
salle polyvalente, définissant également 
l’ordre de priorité de son attribution :  
1) les associations communales, 
2) les particuliers résidant dans la commune 
ou payant des impôts sur la commune, 
3) Autres collectivités ou associations di-
verses, à usage de réunion ou d’activités  

associatives. 
Un contrat est signé entre l’utilisateur et la 
Mairie précisant les modalités de location et 
les responsabilités du locataire. L’accent y 
est mis sur le respect du voisinage. Ce point 
a d’ailleurs été renforcé lors du Conseil Mu-
nicipal du 5 octobre 2010 : «  La caution est 
rendue si aucune observation n'est faite sur la pro-
preté de la salle, les lieux, le matériel et la tranquil-
lité du village ». 

 
Samedi 5 mars 2011  
Concert de PAAMATH, artiste  
Sénégalais de renom qui a élu domicile dans 
notre canton. A l’occasion de la sortie de 
son nouveau CD, la municipalité de Brie 
s’est jointe aux collectivités qui lui ont ap-
porté leur soutien. 
Le concert sera suivi d’un repas Africain. 

 
Mardi 15 mars 2011 

Soirée de l’Estive de Foix délocalisée à Brie 
avec le spectacle « BOUKI » de  

Jean-Jacques Fdida et Hélène Sage.  
Pour tout public à partir de 10 ans.  
« Bouki la hyène est une saccageuse, une  

dévastatrice, elle a le cul bas et la dent longue… » 
 

Vivre à la campagne offre une qualité de vie prodigieuse à ses habitants, et quand la vie 
culturelle vient jusqu’à nous, pour nous faire partager des moments riches d’expression 
artistique, intellectuelle, où l’imaginaire vient chatouiller nos réalités, alors on se dit que 
notre environnement a bien des atouts pour contribuer à notre bien-être et pour conti-
nuer à tisser les liens du « mieux vivre ensemble » dans notre village.  
Pour toutes ces raisons, la Mairie a encouragé les initiatives culturelles en 2010 et compte 
poursuivre cette dynamique en 2011. 

Soulignons que notre com-
mune a eu le plaisir d’accueillir 
l’orchestre « Mission » et  
l’école de Musique du canton 
de Saverdun pour leurs  
répétitions.  
La Compagnie « le Chat 
noir »  organise un atelier 
théâtre avec les jeunes tous les 
mercredis après-midi ainsi que 
des répétitions de l’atelier  
adulte certains dimanches. 

Gilles PERRET 



.Le samedi 15 janvier, a eu lieu un brevet 
AUDAX  ! 

Organisé par le Cyclo Club de Saverdun, le 
départ a été donné à la salle des fêtes. Près de 
60 marcheurs (dont certains venant d’autres 
départements) ont arpenté nos petites routes 
sur une distance de 12 Km ou de  25 Km à 
une allure moyenne de 6 Km/heure. Une 
superbe après-midi  ensoleillée leur a permis 
d’apprécier la beauté de nos paysages d’hiver. 

Autres associations 

L’espace de la vie 
citoyenne et  
associative 

CARNET ROSE 

- 11 janvier : Nathan LASSALLE 

- 24 avril : Nathan DESCOINS 

- 7 juillet : David SOSA 

FELICITATIONS   
aux  heureux parents,  

frères et sœurs ! 

Foyer  rural : retour sur activités et projets 

CARNET NOIR 
 

M. et Mme DHERBOMEZ 
sont partis tous les deux à  

6 mois d’intervalle. 
M.LOBBO nous a également 

quitté. 
Que leurs familles soient 

assurées de nos plus sincères 
condoléances. 

4 jours d’animation pour 
les enfants pendant les 
vacances de printemps ! 
Du 1er au 4 mars à la salle 
des fêtes, l’association « Le 
Temps d’Agir » proposera 
des animations sur les 
thèmes suivants : 
- les déchets et la consom-
mation 
- les transports 
- l’énergie 
- la nature 
Prise en charge des enfants 
par les animatrices de 9h30 à 
17h30. 
A destination des 8-11 ans et 
des 11-14 ans. Coût 20 € 
pour les 4 jours + repas de 
midi à amener. 
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LE TRADITIONNEL … 
La journée du 1er Mai, pluvieuse pour la troi-
sième année consécutive, a bien découragé 
quelques cyclistes, mais pas les gourmets qui 
se sont retrouvés à 120 pour déguster un 
Goulash mémorable. Les marcheurs, cava-
liers, vététistes et cyclotouristes étaient quand 
même une cinquantaine à arpenter nos routes 
et sentiers en passant entre les gouttes !  
Merci à l’orchestre de JAZZ de l’école de 
musique de Saverdun pour sa prestation pen-
dant l’apéritif. 
 
LE  SPORTIF … 
L’activité Gymnastique Volontaire a regrou-
pé 18 courageux tous les mercredis soir au-
tour de notre prof KAKAO et ils ont termi-
né l’année dans une forme olympique!!! 
La Dance Country a attiré encore plus de 
monde cette année avec 35 acharnés, répartis 
en trois niveaux, et qui ont animé à de nom-
breuses 
reprises 
foires 
et fêtes 
dans 
toute la 
région. 
 

L’ECOLOGIQUE ... Foire BIO du 30 
mai  2010 
Tous ont de près ou de loin vu l’affluence 
importante malgré la météo incertaine 
à la première FOIRE  BIO organisée en 
Basse Ariège en ce jour de Fête des Mères. 
Le Foyer Rural, porteur du projet, ainsi que 
certains producteurs du village, n’ont pas 
ménagé leurs efforts pour faire en sorte que 
ce rendez-vous soit une totale réussite qui ne 
demande qu’à être pérennisée !  
Nous remercions la municipalité pour son 
soutien, ainsi que Mrs Jean-Louis SEGUELA 
et  Pierre SOULIE pour le prêt de leurs ter-
rains. Rendez-vous le 29 mai 2011 pour la 
2ème édition. Toute personne volontaire 
pour nous aider sera la bienvenue. 
 
A VENIR …. 
Le Repas des Anciens aura lieu cette année le 
dimanche 30 janvier. Il sera suivi d’une pièce 
de Molière « Monsieur de Pourceaugnac », 
jouée par les jeunes de « La Compagnie du 
Chat Noir ». La représentation sera accessible 
à tous (entrée 5€). 

Gymnastique mixte :  
tous les jeudis à partir de 20h30  

Cours de danse Country :  
tous les 4ème samedis du mois 
Contact : Daniel 05 61 60 69 35 

Animation Foire de MONTAUT 

Lors de la Foire BIO, la MSA a 
tenu un stand fort apprécié sur 
la prévention des accidents liés 
aux activités agricoles. 


