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Chères Brioises, chers Briois,
L’année dernière j’écrivais qu’il était difficile de prendre la plume en temps de pandémie. La
crise sanitaire était encore présente et nous redoutions de subir à nouveau des confinements
à répétition, avec une certaine privation de nos droits fondamentaux, mais ô combien
nécessaires pour le bien de tous. Les efforts collectifs ont payé et l’arrivée inespérée et rapide
des vaccins a permis de sortir nos villes et villages de la torpeur dans laquelle ils s’étaient
plongés. Malheureusement, l’actualité récente appelle toujours à une extrême prudence.
Même en cette période troublée, vous l’aurez constaté et compris, l’année fut dense et a
permis de penser, chiffrer, mettre en place de très nombreux dossiers de travaux pour
améliorer notre cadre de vie mais aussi de déployer nombre d’actions pour bien vivre
ensemble à l’écoute des uns des autres .
Vous découvrirez au fil de ses quelques pages un retour sur le travail accompli ;
requalification totale de la traversée du village avec sécurisation des trottoirs, création du
« Belvédère des étangs », création de « l’esplanade du monument » avec sa rénovation et
celle du calvaire, passage à l’éclairage LED, 1er aménagement du terrain jouxtant la salle des
fêtes, études préliminaires à la restauration de l’église, concours de maisons fleuries,
animations lors du 14 Juillet, semaine bleue, etc…
Regardons désormais devant nous avec le moteur de l’optimisme qui nous permet d’avancer
tous ensemble. L’année à venir sera tout aussi rythmée. Reporté de 2021 à 2022 le
déploiement de la fibre s’effectuera partiellement avec celui induit de la vidéoprotection. Des
solutions seront mises en place pour faire ralentir les véhicules rues de St Christ et Mesnil.
Les premiers appels d’offres seront lancés pour l’église. Enfin, vous pouvez compter sur ma
pugnacité pour pouvoir, à terme, obtenir des aides qui permettront d’enclencher des travaux
d’interconnexion avec un syndicat voisin pour vous fournir une eau potable de qualité.
Je tiens à mettre en avant l’Etat (les services de la Sous-Préfecture), la Région, le
Département et la Communauté de Communes pour leurs soutiens techniques et financiers
sans faille. Ce sont plus de 140 000 € qui nous ont été attribués en 2021. Sans ces acteurs
majeurs, nous n’aurions pu déployer toutes ces réalisations et ceux-ci vont continuer de nous
accompagner dans nos projets.
Merci à mes adjoints, mon Conseil pour leurs disponibilités, leur confiance et leur
dévouement pour le village. Je le dis et je le répète, sans son équipe municipale, un Maire
n’est rien. Dans l’équipe, j’inclue également Dorothée notre secrétaire à votre service, qui a
eu, et aura encore fort à faire avec toutes nos actions et David, récemment appuyé par
Gaëtan, qui ont à cœur d’entretenir à la perfection notre beau village.
Avec une pensée particulière pour nos proches, nos amis, nos voisins, connaissant la
solitude, la maladie, le Conseil et moi-même souhaitons à toutes et à tous une excellente
année 2022 pleine de bonheur, santé, réussite pour vous ainsi que ceux qui vous sont chers.
Bien sincèrement,
Le Maire, Marc Saintot

Les décisions
2021 du Conseil
Municipal
RÉUNION DU 8 FEVRIER
Vote des travaux de la D1029
Vote passage éclairage LED
Choix d’un architecte du patrimoine pour étude diagnostic église
Adoption des nouveaux statuts de la CCHS

RÉUNION DU 12 AVRIL
Vote du compte administratif ;
fonctionnement 259 ke, investissement -12 ke, résultat de
clôture +247 ke
Vote du budget eau :
fonctionnement 75ke, investissement -1 ke, résultat de clôture
+74 ke
Fixation du prix de l’eau : 1,30 pour l’année écoulée
Vote travaux annexes D1029
RÉUNION DU 21 MAI
Additif D1029 suite problème talus
Vote demande de subvention région pour l’étude diagnostic église
Accord lancement études pour D88 (comptages, dispositifs possibles)
Point dossier Interconnexion Eau

RÉUNION DU 17 JUIN
Vente du tracteur de la Commune
Conventions Fonds de concours avec CCHS
Retours des subventions demandées
D88 point avancées
Interconnexion, nouveau point

RÉUNION DU 9 SEPTEMBRE
Validation caméra supplémentaire sur D1029 + demandes de subventions
Interconnexion : vote sur le choix de la solution
RPQS
Vote projet restauration église
Embauche d’un PEC jeune
Projet extension éclairage LED

RÉUNIONS DES 9 NOVEMBRE ET 14 DECEMBRE
Décision défavorable de l’Agence de l’Eau sur projet d’interconnexion - Recours
Appel d’offres Maitrise d’ouvrage Eglise
Choix dispositifs D88
Vote mobilier école et restauration salle de classe

HORAIRES D’OUVERTURES DE VOTRE MAIRIE
Les Lundis et Jeudis
de 10h à 13h et de 16h à 18h30
(avec permanence du Maire lundi matin, et de ses adjoints jeudi soir)
Les Vendredis de 10h à 12h

03 22 84 17 57
www.brie80.fr

mairie.brie@laposte.net
Mairie de Brie

+ de 100 000 visites en 1 an !

Infos pratiques, démarches, vie de la
Commune, votre Mairie est
accessible en un clic depuis votre
fauteuil via
www.brie80.fr

Bienvenu à Mr Gaëtan Carré qui vient en appui de David depuis
le 15 Octobre dernier.
Gaëtan a été recruté en CDD aidé dans le cadre d’un Parcours
Emploi Compétence Jeunes qui lui permettra d’acquérir une 1ère
expérience.
En sus du tutorat de David, il bénéficiera des mêmes formations ;
SST, Phyto, tailles, habilitation électrique niveau 1, etc…

Notre Commune s’embellit peu à peu et il
convenait de continuer à équiper correctement
David pour l’aider dans son travail quotidien et
particulièrement ses travaux de tontes.

La vente de
l’ancien
tracteur a
permis en
partie cette
belle
acquisition

Le terrain jouxtant la Salle des
Fêtes a désormais fière allure et
est désormais ouvert à tous en
attendant de faire partie d’un
projet plus global

La Commune
a bénéficié de
l’expertise et
du matériel
d’Antoine.
Même les
adjoint (e)s et
conseillère ont
mis la main à
la pâte !

Le Lieu dit
« La Source » va
retrouver peu à
peu son état
d’origine grâce au
travail de David.

Les massifs et autres
jardinières, données par la
Scierie Nobécourt, ont
fière allure et les efforts de
fleurissement vont être
accentués.

Le tri est devenu essentiel dans la bonne gestion de la collecte de nos ordures
ménagères.
Les communes se doivent d’être également exemplaires.
Pour ce faire, en collaboration avec le Smitom du Santerre et la Communauté
de Communes de la Haute Somme, notre cimetière est désormais équipé :
- d’un container jaune pour les emballages et autres déchets plastique
- et d’un composteur où le terreau, les fleurs fanées, feuilles mortes, herbes
indésirables et petits branchages peuvent désormais être déposés par les
visiteurs. Complété par l’apport de déchets de tonte et d’entretien des
espaces verts, le compost obtenu sera ensuite utilisé comme engrais qui
viendra nourrir nos parterres actuels et futurs.
- Les pots en gré devront être déposés près de celui-ci
Merci de respecter ce tri. Vous contribuerez ainsi à l’embellissement de votre
village et à la diminution des déchets.
——————————————————————————————————
Un composteur vous intéresse ? Renseignez-vous auprès du Smitom
http://www.smitomdusanterre.com/
Téléphone:03 22 78 60 69
Les modèles disponibles sont visibles aux déchèteries
15€ le 400l en plastique
25€ le 1000 l en bois

Mise en sécurité de
l’atelier de David ;
pose d’une nouvelle
fenêtre et barreaudage

Nettoyage et
réparation des
gouttières
mairie, écoles
et salle des
fêtes

Passage de l’éclairage
public au LED
Financé à 80% par le
Département, le Plan de
Relance de la Région et des
Certificats d’économie
d’énergie via la Sicae.
Ces aides, cumulées aux
économies engendrées en
terme de consommation,
amortiront l’investissement
en 3 à 4 ans

Abandon du chauffage au pétrole dans la
salle de conseil (dégagement de monoxyde)
Installation d’un circuit électrique dédié
pour des chauffages électriques amovibles

Traversée du Village
Des mois de préparation et de démarches
4,5 mois de travaux
5 entreprises (Eiffage, AT2H, Colver, Bobeuf, Sicae)
380 000 € HT d’investissements
77 000 € de subventions
Monument et Calvaire rénovés
De nouveaux espaces créés
Plus de 500 plantations effectuées
Des trottoirs plus sécurisés

Un petit peu de
bonheur à Pâques
et au 1er Mai où la
pandémie nous a
contraint à innover

Fin Juin nous ne sommes
pas passé loin de la
catastrophe.
De gros moyens
d’investigation ont été
déployés d’Amiens pour
explorer une cavité qui
s’était soudainement
découverte, traversant de
par en par la Rue de
Venelle … où passent les
bus scolaires …
En à peine une
semaine le problème a
été réglé par
l’entreprise AT2H
Plus de 90m3 de
béton furent
nécessaires
Eiffage, travaillant dans la Commune, a ensuite refait l’enduit de la route

Merci à Mr Mme Duprez pour leur sang froid et leur appui dans la
gestion de cet épisode que l’on espère ne plus voir se reproduire

L’église au centre des attentions
en 2021

Les toits terrasses ont
été nettoyés par
l’entreprise Cléry Toiture
Les brides de cloches
changées par
l’entreprise Huchet
Et le clocher s’est à
nouveau éclairé

Les Journées du Patrimoine
ont attirés plus d’une
trentaine de personnes,
villageois, voisins mais aussi
passionnés n’ayant pas
hésité à venir de Lille.
Mr Sauvé, architecte du
patrimoine, a brillamment
présenté notre édifice dans
le moindre détail en
abordant les travaux
envisagés

Imaginez votre église remise à neuf
d’extérieur et baignée de lumière à
l’intérieur, retrouvant ses couleurs
d’origine, en préservant le culte mais
en y intégrant aussi une dimension
culturelle. C’est un des défis que nous
nous sommes fixés pour les
prochaines années.
Elle est qualifiée de patrimoine
remarquable. Elle est le symbole de
l’art déco dans notre territoire ayant
reçu récemment le label Pays Arts et
d’Histoire.
L’état nous a aidé à préserver nos
cloches et notre toiture via un appui
de 30% sur les factures d’entretiens
urgents.
La Région a financé à 80% de l’étude
diagnostic réalisée par Mr Sauvé,
architecte du patrimoine, préalable a
tout projet de restauration.
C’est également Mr Sauvé qui a été
retenu, par appel d’offres, afin de
gérer cet ambitieux projet dont nous
reparlerons en 2022, 2023,2024….

1er Concours de Maisons Fleuries
Merci aux participants !

Une petite visite de la télé
dans notre commune
(reportage toujours visible sur
www.brie80.fr)

Le Tennis Tour organisé par le Club de Tennis
Péronne et L’opération « Pass Vacances Piscine »
avec la CCHS

14
Juillet

Les 2 et 3 Octobre, le projet fou de Sylvain Leloir
de parcourir sur 227 km le GR800 s’est réalisé.
Des conditions dantesques l’ont forcé à
abandonner tout près du but mais la
performance reste énorme. Brie était point de
ravitaillement. Le Comité des Fêtes et la
Commune ont été heureux de pouvoir participer
à cette action et à ce bel élan de solidarité.

23255 euros !
C'est la somme totale remise
aux associations grâce au projet
"Une Somme d'espoir".

Une nouvelle manifestation qui a
connu un vif succès et qui sera
renouvelée en 2022

Quel plaisir ce fut pour tous
de se retrouver pour
échanger, s’amuser avec
« Mario » et se restaurer
autour d’une bonne table
concoctée par les Ets
Mathon

Vide dressing
Tout avait été fait pour que cela
soit une belle journée
malheureusement le temps en a
décidé autrement mais la
convivialité était tout de même au
rendez-vous !

La collecte sur Brie s’est élevée à
618 € record battu
MERCI AUX BENEVOLES

Alors que certaines collectivités ont choisi le recours à une subvention, par
manque de bénévoles, à Brie, «la tradition des brioches » des Papillons
Blancs persiste. Bien entretenue dans le village, c’est un moment attendu et
reconnu par de nombreux habitants.
Un grand MERCI à nos bénévoles et à tous les donateurs

11 Novembre commémoré
sur notre nouvelle
« Esplanade du Monument »

Mr Jean Pierre Lenté,
Président du Souvenir
Français et Mr Rémy Cézille
trésorier, ont eu le plaisir de
remettre à Mr le Maire un
chèque de 1000 € participant
ainsi aux travaux de
rénovation du Monument

Illuminations au sein du Village,
Concours de maisons illuminées,
Sapins dans les rues décorés par vos
soins, cadeaux aux enfants remis
personnellement par le Père Noël, colis
des aînés avec sa petite surprise.
Un air de fêtes a plané sur tout ce mois
de Décembre

Il a été jugé plus prudent par le Père
Noël et le Maire d’annuler le Noël de
la Commune
Qu’à cela ne tienne ! Il est tout de
même passé chez les enfants les bras
chargés de cadeaux

Colis des aînés en
provenance du Pays
d’Oc avec des
produits de la région
et la petite surprise
de la Commune

Félicitations
ORZEKOWSKA Romy
FERREIRA DHENIN Alonzo

CORBEAU Kévin et LEVEQUE Clothilde
TROISVALLET Valentin et POTERIE Aurore

Décès
Mme BARBET épouse CANNAERT Arlette

Mr LEPOITTEVIN Yvon et Mme DERCHE Corinne
Mr ORZEKOWSKA Benoît et Mme COCRELLE Pauline
Mme Mme DAPURIFICACAO Mélanie
Mme NAILI Farah
Mr BLERIOT Kévin et Mme BOE
Mr URIER Alexis
Mr et Mme CAPART Frédéric et Jennifer
Mr ANDRIEUX Franck
Mr LEFEVRE Benoît et Mme CHIABAI Isabelle
Mme CARLI Jenny chez Mr BECU

Vous venez de vous installer à Brie ?
Faites-vous connaître auprès de Dorothée au
secrétariat de la Mairie, ou par mail
mairie.brie@laposte.net ou via le site internet
www.brie80.fr
Permanences :
Les Lundis et Jeudis de 10h à 13h et de 16h à 18h30
Vendredi de 10h à 12h

Ramassage des petits déchets Verts (en fagots ou sacs réutilisables) les
1er et 3èm Lundi de chaque mois (sauf absences imprévues)
du 21 Mars au 21 Novembre 2022
JANVIER

-

JUILLET

4-18

FEVRIER

-

AOUT

-

MARS

21

SEPTEMBRE

5-19

AVRIL

4-18

OCTOBRE

3-17

MAI

2-16

NOVEMBRE

7-21

JUIN

6-20

DECEMBRE

-

