
Association des BRIE de France  
Après Brie en Ille et Vilaine les 18/19 juin 2011, 
Brie en Charente les 7/8 juillet 2012, c’est notre 
tour d’accueillir nos amis des 5 autres BRIE de 
France ! 
Du Nord vers le Sud, Briois dans la Somme, 
Briards dans l’Aisne, Briens en Ille et Vilaine, 
Briolais dans les Deux-Sèvres et Briauds en 
Charente, tous ont hâte de venir découvrir no-
tre petit BRIE d’Ariège ! 
Avec ses coteaux verdoyants et sa vue sur les 
Pyrénées, sa richesse agricole et le dynamisme 
de sa vie locale, nous pouvons être fiers de les 
accueillir. Ils sont une cinquantaine à avoir ré-
servé leur week-end en Ariège 
 

Bravo à toi, Raymond HORVRAIS courageux   
cycliste Brien qui a parcouru les 2 630 Km re-
liant les 6 BRIE de France en 25 jours, et qui 
est le point de départ de ces liens d’amitié entre 
nos communes respectives.  

Spécial  accueil des « Brie de France »   
les 29/30 juin 2013 
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Briençoises et Briençois !  

Dans « le petit BRIE » d’a-

vril 2012, je vous annonçais 

qu’en 2013, nous serions la 

commune d’accueil des 

BRIE de France. Ce projet 

s’est confirmé puisque lors 

de la réunion publique du 

1er février 2013, j’ai eu l’oc-

casion d’annoncer que le 

week-end du 29/30 juin était 

réservé pour cet événement. 

Car c’en est un ! 

BRIE nous rassemble et 

crée des amitiés que nous 

n’aurions jamais connues ! 

Et pour nous c’est un véri-

table challenge d’accueillir 

des personnes venues de si 

loin pour découvrir notre 

commune, ses paysages, ses 

coutumes et ses habitants. 

Pour les avoir déjà côtoyées 

en 2011 et 2012, je vous an-

nonce déjà des moments 

d’amitié qui resterons gra-

vés dans la mémoire collecti-

ve de notre village. Et c’est 

avec enthousiasme que j’a-

borde les préparatifs de cet 

accueil et que je sollicite et 

remercie d’avance toutes les 

bonnes volontés qui vou-

dront aider à la réussite de 

ce projet.  

 

MAIRIE 

09 700  BRIE 

Tél : 05 61 60 47 80 

mairie-de-brie09@orange.fr 

IPNS - ne pas jeter sur la voie publique 

le petit BRIE 

Le programme de ce week-end festif est en cours 

de préparation avec le foyer rural et le comité des 

fêtes. Toutes les personnes qui souhaitent se 

joindre à ce comité d’organisation sont les bien-

venues. Contact I. Peyrefitte 06 75 48 18 52. 

16 juin 2009 

Recherche de FAMILLES d’ACCUEIL 

La date approche, ils sont une cinquantaine à 

avoir réservé ce week-end chez nous. Quelques 

uns viendront en camping-car, mais la grande 

majorité est à loger. L’accueil chez l’habitant à  

Brie est la solution la plus conviviale. Nous re-

cherchons donc des familles qui puissent rece-

voir 1, 2 ou plusieurs personnes pour dormir et 

prendre le petit-déjeuner. 

Ce point est urgent à résoudre afin de pouvoir 

réserver si nécessaire des gîtes supplémentaires. 

Si vous avez la possibilité d’accueillir du monde, 

je vous remercie de me le faire savoir au plus tôt. 

Isabelle PEYREFITTE  06 75 48 18 52 



  Souvenirs de Brie en Charente   

juillet 2012 

Des élus tous très sympathiques  

et bons vivants ! 
 

1 / Michel DE NES adjoint Brie Aisne (02) 

2 / Guy BRANCHUT maire de Brie Cha-

rente (16) , président de la Communauté de 

Communes et Conseiller Général 

3 / Bernard JAMET maire de Brie Ille et 

Vilaine (35) 

4 / Norbert BONNEAU maire de Brie 

Deux-Sèvres (79) 

5 / Claude JEAN maire de Brie Somme (80) 

QUIZ : Il est instituteur à Brie  

Charente, originaire de Saverdun,  

son prénom est Jean-Marc ... 

et son nom est …. ? 

La grande famille des « Brie de France » 

Et il porte le nom d’un village du canton ! 

Brie en Charente à 15 km 

d’Angoulême, plus de 

3800 habitants, une école 

maternelle, deux écoles 

primaires et une mairie 

majestueuse ! 

Commune très étalée, 

composée du « Bourg » et 

de multiples hameaux, le 

charme de ses maisons de 

pierre et d’anciens chais associé à ses espaces verdoyants, en font une 

commune très agréable. Elle est également connue pour son camp 

militaire (515ème régiment du Train) et la forêt de la Braconne. 

Sous une météo ensoleillée, nos amis de Brie nous ont réservé un accueil très chaleureux : 

visite de la commune et promenades, accueil dans les familles et repas conviviaux ! 


