
Point mensuel au 8 mai 2021 :

-8 mai :

-une jolie cérémonie de commémoration du 8 mai a eu lieu au monument aux morts de la Brée , en
présence de monsieur le maire mais aussi de Monsieur Sueur , maire de St Pierre , des représentants des
anciens combattants et des porte-drapeaux

-nous allons poursuivre la réfection des chaussées dans le village

-le quai à vendanges à côté de l'office de tourisme va recevoir un "lifting" complet

-6 mai :

aménagement du nouveau jeu fixe sur le bord de plage

Un joli jeu pour enfants, un banc pour les parents , quelques jours encore à patienter et nos petits vont
pouvoir en profiter pleinement .

-5 mai:

-Des nouvelles des travaux avenue Pompidou:

les travaux de voirie reprendront début Octobre pour se finir fin décembre .Ce sera la dernière étape ,
nous aurons donc une avenue réaménagée et toute neuve !

-Réouvertures:

.la bibliothèque municipale ouvrira le mercredi 19 mai de 10h00 à 12h00 et tous les mercredis suivants
aux mêmes horaires.

.L'office de tourisme est ouvert depuis aujourd'hui 5 mai de 10h00 à 12h30 et de 14h30 à 17h30 sauf les
8 et 13 mai uniquement de 10h00 à 12h30.

-la Mairie a acquis un tracteur d'occasion et une herse neuve afin d'assurer le retrait des algues cet été

-30 avril :

Vitrine de l'ancienne droguerie rue Pasteur:

En collaboration avec la CDCIO et dans le cadre de l'opération "Coeur de Village" visant à favoriser la
reprise ou l'embellissement des commerces vacants , nous avons conçu cet habillage de vitrine dans le
but de nous souvenir du patrimoine ancien (et parfois perdu ) de notre village.

La boutique va recevoir quelques petits coups de pinceaux très prochainement.

Tous nos remerciements à Madame Guillonneau pour avoir autorisé cette implantation

Nous tenons également à remercier pour le prêt des cartes postales : Anicette Gautier et Malorie Boudon,
Karine Parra-Berthys , Patrick Monnereau et... Philippe Lafon

-26 avril:

La Brée les Bains est fière d'accueillir :

Léonie, Marthe, Marie-Louise, Abelia, Pauline, Alice ,Jeanne, Noémie, Rose, Adèle, Claire, Marie et Aude.

Qui sont elles ? simplement les prénoms choisis pour orner les jolies cabines de plage.

Nous avons choisi parmi d'élégants prénoms anciens , certains en souvenir d'habitantes de notre
commune.



Un hommage particulier à Marie -Louise Léonard, grande bienfaitrice de notre village.

-21avril:

-Le don des fleurs de la commune a étéun grand succès . Nous avons rencontré de nombreux Brénais qui
nous ont fait part de leur grande joie de pouvoir fleurir jardinières et jardins .

-Notre commune a le record du nombre de pompes Briau sur Oléron . Ces vieilles pompes à main font
partie de notre patrimoine et nous avons décidé de sauver ces dames couvertes de rouille. Un bon
grattage et une jolie peinture vert bouteille vont leur redonner des décennies de vie !

-9 avril :

La Mairie fait peau neuve ! Un simple nettoyeur à haute pression et la mariée redevient belle !

Bravo à notre équipe technique !

-5 avril: 

Aide aux démarches administratives sur internet en association avec la M.I.S et La Poste :

N'oubliez pas : la prise de rendez-vous est obligatoire au 05 79 86 01 50.

C'est ouvert à tous et gratuit .

Devant le succès de cette démarche , la session de Mai est déjà pleine , la prochaine aura lieu le 16 juin

-3 avril:

Distributions des oeufs de Pâques offerts par la municipalité à la sortie de l'école hier.

Les petits en étaient ravis !

-25 mars:

Les enfants de CE1 et CE2 de l'école ont fait leurs premières plantations cet après-midi au "pôle nature".

Les deux premiers bacs sont remplis d'aromates et de petits fruitiers .Ensuite viendra le temps des
légumes

Une grande joie pour nos petits qui se sont investis avec serieux dans le projet.

Merci à l'équipe des espaces verts de la commune pour leur aide éclairée pendant cet évènement.

Merci également aux enseignantes pour leur implication.

-15 mars :

 Rénovation de l'éclairage de la promenade Gilbert Chevrier:

les lampadaires de cette promenade ayant fait leur temps et n'étant plus aux normes , les travaux de
rénovation ont commencé ce 15 mars.

Tout l'éclairage sera rénové en plus moderne avec des LED (plus économiques) , 

- 5 mars :les panneaux informatifs sont enfin posés,


