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DATES À RETENIR

Mardi 29 mars :
Soirée information Breizh Bocage
salle polyvalente à 20h
Samedi 2 avril :
Soirée annuelle de l’ES Brie
Samedi 16 avril :
Repas de Printemps du club de
l’amitié
Samedi 23 avril :
Concours de pêche à l’étang des
Hauts Noyers
Mercredi 7 mai :
Don du sang à Janzé
Jeudi 5 mai :
Concours de palets organisé par la
Saint Hubert
Dimanche 22 mai :
Assemblée Générale de l’ES Brie
Samedi 18 juin :
Fête du village : soirée dansante,
restauration et feu d’artifice
organisés par le comité des fêtes

VŒUX DE LA MUNICIPALITE 2016
C'est presque la gravité qui l'emporte sur la solennité bon enfant habituelle du
moment. Une fois n'est pas coutume, c'est la colère qui assombrit les vœux du maire.
C'est l'avenir de la commune, premier maillon de la vie citoyenne et politique, qui est
au cœur des préoccupations de Bernard Jamet, maire, en cette soirée de vendredi
consacrée aux vœux.
« Lorsque la décision s'éloigne du citoyen, alors on s'éloigne de la démocratie. »
Ce n'est pas seulement sa commune, mais toutes les communes rurales auxquelles il
pense, en lien avec les maires de la ruralité, « ces petites unités de la vie politique
des Français, ce lieu où se décide l'avenir de ceux qui y vivent », ces communes
appelées, selon lui et les aspirations des grands dirigeants, à disparaître dans le
maelström d'une intercommunalité sans mesure.
Évolution nécessaire, évolution inéluctable, progrès de la démocratie ou raison
budgétaire ? « Une situation où l'avenir de la commune et de ceux qui y vivent se
décide ailleurs, parfois loin, où l'avenir d'une commune sera décidé par ceux qui
auront la main sur l'évolution du Plu (Plan local d'urbanisme) ou de la gestion des
eaux usées. »
Sans ce pouvoir de décider, jamais la commune n'aurait pu construire et faire évoluer
des projets comme la nouvelle salle polyvalente, « conçue pour être en phase avec
les besoins de la population et sa capacité d'investissement, mais aussi les besoins
périscolaires par la co-implantation de son accueil de loisirs, une structure
dynamique qui accueille, vacances après vacances, toujours plus d'enfants ».
Une jeunesse toujours au cœur de préoccupations, comme en témoigne la mise en
place, cette année, du conseil municipal des jeunes.

Vendredi 19 Aout :
Concours de palets organisé par la
Saint Hubert.
Samedi 8 Octobre :
Téléthon (cultur’ailes)
Samedi 15 octobre :
Repas d’automne du club de

l’amitié
Le Brie Info N°2 2016 paraîtra
courant mai, n’hésitez pas à nous
envoyer vos articles avant le 2
mai 2016 au secrétariat par mail :
mairiebrie@wanadoo.fr
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LES VACANCES A L’ACCUEIL CENTRE DE LOISIRS
Pour ces vacances, le centre met à l'honneur les légendes bretonnes.
Les journées seront rythmées avec une intervenante en musique traditionnelle
bretonne afin de faire découvrir cette musique aux enfants, ainsi que par une
animation commune avec le club de l'amitié afin de développer les liens
intergénérationnels.
Au programme des activités de ces vacances du Gouren (lutte bretonne), du
foot Gaélique, des jeux de piste, des créations de blasons, de gwen ad hu
(drapeau breton) et pleins d'autres activités !
Au niveau des sorties les enfants vont se rendre au Festival des mouillos, un
festival pour le jeune public mêlant musique, jeux de société et contes. Les
7 – 12 ans vont également se rendre au Château des pères à Piré sur seiche afin
de profiter d'une journée dédiée à l'art avec notamment le concours d'artistes sur
le bois, le métal et la pierre. Enfin, les 3 – 6 ans, vont faire découvrir à leurs
doudous un baptême de l'air !
Afin de se projeter sur l’été, l’Accueil de Loisirs de Brie et le local jeunes sont
ouverts du 6 au 31 juillet 2016, puis du 22 au 31 août 2016.
Contacts: Clément CORNEC Clshbrie35@gmail.com
www.famillesrurales.org/brie

BRADERIE

1001 FLEURS
L'association " les 1001 fleurs"
organise sa traditionnelle soirée
"commandes de fleurs et plantes
potagères"
LE VENDREDI 25 MARS A
20H30 SALLE
POLYVALENTE, (CUISINE);
N'hésitez-pas à y passer
........pour un été fleuri et des
tomates à profusion...........
A bientôt, MARYLINE

KESTIONS D’AUDITIONS

FORUM DE
L’ALTERNANCE

Espace d'information sur la perte d'audition à Rennes : de nouveaux
horaires jusqu'à juin
"Kestions d’audition" est un temps de rencontre individuel proposé à
Rennes par l’association Keditu à toutes les personnes concernées par
une perte d’audition, le mardi tous les quinze jours de janvier à juin à la
Maison des Associations et chaque 3ème mercredi du mois à la Maison de
la Santé.
Ce temps d’accueil individuel permet de s’informer sur le parcours de soin
des personnes malentendantes, sur le rôle de chaque interlocuteur et de
trouver des réponses à ses interrogations : appareils auditifs, aides
techniques et humaines, financements des équipements, rééducation
auditive, lecture labiale, accessibilité etc.
Pour en savoir plus :http://keditu.org
de Maison Rouge, Vitré
02.99.75.29.24.
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SANTE MENTALE

Pour la 27ème édition des Semaines d’Information la Santé Mentale, le
groupe de partenaires locaux (1), coordonné par l’animation territoriale de
santé du Pays de Vitré - Porte de Bretagne, se réunit depuis septembre pour
partager leurs réflexions et préparer des actions sur le thème :
Santé mentale & Santé Physique un Lien Vital
AU PROGRAMME
2 Conférences décalées
« Ma têtes et mes jambes »
par la Cie Quidam
Ou comment notre corps
exprime nos émotions.
Mardi 15 mars à 14h30 & à 20h30
Centre social
VITRE
2 Ciné-Débat
A partir du documentaire « Vivre avec son bleu à l’âme »de Nadège Buhler
Parcours de trois personnes atteintes de troubles psychiques, aujourd’hui
stabilisées, et place des activités physiques
et du sport dans leur vie.
Jeudi 17 mars à 20h30 * Cinéma Le Restéria
RETIERS
Jeudi 24 mars 20h30 * Cinéma Le Vendelais
CHATILLON EN V
Entrées libres et gratuites. Rencontres suivies d’échanges avec des
professionnels et bénévoles du territoire.
Et également des tables d’ouvrages et des actions proposées dans
plusieurs médiathèques du pays, des « débats » avec les jeunes dans des
établissements scolaires.
Les SISM bénéficient du soutien financier du Département, du Centre
Hospitalier Guillaume Régnier et du Pays de Vitré - Porte de Bretagne.
Pour en savoir plus : Animation territoriale de santé du Pays de Vitré Porte de Bretagne - helene.mazenq@paysdevitre.org
(1) Département d’Ille-et-Vilaine, C.H.G.R., CLIC des Portes de Bretagne,
CLIC de la Roche aux Fées, Unafam, Médiathèque de Vitré.

EPAL

Dans le cadre des séjours adaptés
organisés l’été, à l’intention d’enfants
et d’adultes en situation de handicap
mental,
l’Association
Epal,
association de loi 1901 à but non
lucratif dont le siège est à Brest, doit
recruter un nombre important
d’animateurs avec ou sans BAFA.
Soucieux de proposer des projets et
un encadrement de qualité à nos
adhérents, en rencontrant et formant
nos équipes, nous privilégions un
recrutement sur la Bretagne et plus
particulièrement sur l’Ille et Vilaine
via notre bureau de Rennes.
L'Association EPAL, bureau de
Rennes, recrute pour des séjours
Vacances Adaptées, des animateurs
prêts à s'investir dans l'encadrement
de projets proposés à des adultes et
mineurs en situation de handicap.
150 séjours de 7 à 15 vacanciers + 2 à
5 accompagnateurs, pour 2, 3 ou 4
semaines, essentiellement au mois
d’août. 400 postes à pourvoir avec ou
sans BAFA.
Conditions :
- Motivation pour s’investir sur ce
type de projet, expérience dans
l'animation adaptée ou le médicosocial souhaitable mais débutants
acceptés.
- Obligation de suivre une formation
gratuite (2 samedis et 1 week-end)
Pour plus de renseignement
postuler :
www.epal.asso.fr
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LA MARMITE DES MOTS
Votre enfant a des parents séparés.
Il vit et s’adapte à deux réalités différentes dans son quotidien.
Les changements de maisons, de rythme, de repères, de composition
familiale… ça le bouscule, ça le chagrine !
Vous souhaitez lui proposer un lieu pour en parler.
La Marmite des Mots peut l’accueillir au sein d’un groupe d’enfants du
même âge, animé par deux professionnels.
Chacun y partage ses expériences, ses ressentis et ses ressources de façon
confidentielle.
Inscriptions :
Tél : 02.23.48.25.55
Mail : questionsdeparents@udaf35.unaf.fr
Les prochains Ateliers 2016 - GROUPE ADOS
Mercredis 23 et 30 Mars de 14h30 à 16h00
Lundi 18 Avril de 17h30 à 19h00
Mercredi 27 Avril de 14h30 à 16h00
À l’UDAF 35 - ZAC Atalante Champeaux
Rue Maurice le Lannou - RENNES
Coût des 4 séances : 20 euros
Inscriptions :
Tél : 02.23.48.25.55 , Mail : questionsdeparents@udaf35.unaf.fr

Le Cârouj
Parc de loisirs des
jeux bretons
Chaque 3ème samedi du mois, à partir
de 14h30, dans le cadre du Cârouj, le
parc de loisirs des jeux bretons, à
Monterfil, nous proposons à toutes les
personnes intéressées, homme et
femme, de venir découvrir et pratiquer
régulièrement les disciplines qui
composent ce qu'on l'on appelle les
Sports Athlétiques Bretons.
Ces disciplines, comme tout sport,
demandent de la force mais surtout, et
avant tout, de la technique: c'est cette
technique que nous pouvons vous faire
découvrir et vous aider à acquérir et à
développer.
Les disciplines sont au nombre de 7: le
lancer la pierre lourde, le bazh-yod ou
court-bâton, le lever de l’essieu de
charrette, le lever de la perche, le
lancer de la botte de paille, le relais des
meuniers et le tire à la corde.
Pour en savoir plus, vous pouvez
consulter le site de la Fédération
Nationale des Sports Athlétiques
Bretons. http://fnsab.info/ainsi que nos
deux sites: jeuxbretons.bzh ou
carouj.bzh.
38, allée du Closel,
35160 MONTERFIL
02 99 07 47 02
contact@jeuxbretons.org
www.carouj.bzh
www.jeuxbretons.bzh

SAISON
CULTURELLE CCPRF
SENIORS EN VACANCES
Depuis 2008, les CCAS de Brie, Janzé, Essé, Retiers, Le Theil de Bretagne,
Amanlis, organisent un séjour de villégiature pour les personnes de plus de
60ans ou handicapés de plus de 55 ans.
C’est le CCAS de Brie qui organise ce séjour en 2016.

■ Soirée cirque
(Cirque)
Samedi 30 avril 2016 à 20h30
A Thourie sous chapiteau à l’étang
Tarif : Plein 6€ / réduit 4€
Forfait famille : 13€

En accord avec les autres CCAS partenaires, la destination retenue est St
Pierre Quiberon au centre “Grand Large-Valentin Abeille” du 29/08/2016
au 02/09/2016.
Merci de bien vouloir vous inscrire en Mairie avant le 15/06/2016.
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LA MAISON DE LA CONSOMMATION ET DE L’ENVIRONNEMENT
La Maison de la consommation et de l’environnement ouvre le 4ème samedi après-midi de chaque mois
En 2016, pour ceux qui ne connaissent pas la Maison et qui ne peuvent pas nous rendre visite en
semaine, la Mce vous donne l’occasion, au travers d’ateliers, de permanences ou de simples rencontres,
de découvrir nos associations adhérentes et les bénévoles qui les composent !
Alors, que peut-on faire à la Mce ?
Vous pourrez, grâce aux associations de défense des consommateurs, bénéficier de conseils pour vous
permettre de régler vos litiges avec votre banque, votre garagiste, un achat sur internet ou tout autre conflit
avec un professionnel… et trouver un accord amiable avec celui-ci.
Mais encore ?
Les associations de protection de l’environnement, quant à elles, vous invitent à participer à des ateliers
spécialement créés pour l’occasion ! Construire un nichoir à suspendre dans son jardin, végétaliser une zone
urbaine, cuisiner avec les invendus des marchés, s’informer sur l’habitat écologique, le réemploi… Tout au
long de l’année, les ateliers seront animés par les bénévoles des associations en fonction de l’actualité et des
saisons !
Vous pourrez aussi découvrir le centre de ressources et de documentation, riche de plus de 4500 ouvrages et
revues sur les thèmes de l’alimentation, de la santé, du jardinage au naturel, de l’habitat écologique, de
l’énergie, de l’eau… Un lieu riche de ressources pour les particuliers, enseignants, étudiants, éducateurs,
animateurs de centre de loisirs ou de structures de proximité, professionnels et bénévoles associatifs, parents
d’élèves… et à toute personne intéressée désireuse de s’informer et d’agir.
Gratuit - ouvert à tous. Venez le 26 mars, le 23 avril, le 28 mai ou le 25 juin ! Nous serons ravis de
vous accueillir avec de nouvelles animations, il y en aura pour toute la famille !
Article rédigé par la Mce Maison de la consommation et de l'environnement – 48 Bd Magenta – 35000 Rennes
– 02 99 30 35 50 – info@mce-info.org – www.mce-info.org

CONTRIBUER A LA RENAISSANCE D’UN FOUR A PAIN
La Communauté de communes Au Pays de la Roche aux Fées a décidé cette année de s’associer à la ville de Janzé
pour la restauration intégrale d’un four à pain communal situé à la Ferme de l’Yve, et ce en coordination avec
Mickaël Delagrée de Terroir Bâti.
C’est pourquoi la Communauté de communes propose deux sessions gratuites de formation à l’attention de ses
habitants, notamment à ceux ayant un projet de restauration de four à pain.
Ces formations se dérouleront le week-end des 2 et 3 avril prochains pour la reconstruction de la voûte du four,
puis le samedi 11 juin pour la restauration de la sole.
Pour s’inscrire : service habitat, au 02 99 43 64 87 (nombre de places limité)
En savoir plus : www.cc-rocheauxfees.fr, rubrique Agenda
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SMICTOM
En cas de probleme avec votre bac, vous pouvez consulter le site internet en ligne : Mon bac est cassé...
Une roue cassée, un couvercle abîmé... Le SMICTOM intervient pour réparer ou remplacer votre bac de collecte.
Demandez une intervention sur le site web du syndicat : www.smictom-sudest35.fr/
Attention, de faux agents sont présents sur le territoire. N’acceptez pas leur requête et signalez nous tout agissement
suspect. Pour rappel, le SMICTOM intervient sans frais et uniquement sur demande. Restez vigilent.
Maîtriser les dates de péremption sur les produits :
Les dates de péremption présentes sur les produits alimentaires peuvent prêter à confusion. Doit-on jeter tous les
produits ? Quels sont les risques ?
Date dépassée: je jette !
La date limite de consommation (DLC), indiquée par l’expression « à consommer avant le », est appliquée aux produits
sensibles et susceptibles de présenter un danger pour la santé après une courte période. La limite doit donc être
Impérativement respectée.
Une fois les produits ouverts, ils doivent être consommés dans les 48 heures. Il s’agit notamment des viandes, des plats
cuisinés ou encore des laitages
Date dépassée: je consomme !
La date de durabilité minimale (DDM) a remplacé en 2015 la date limite d’utilisation optimale (DLUO). Il est ici fait
mention de produits d’épicerie, de conserves, de boissons... sur lesquels on peut voir « à consommer de préférence
avant le ».
Passé la date indiquée, les produits peuvent encore être consommés mais peuvent avoir perdu une partie de leurs
qualité : goût, texture... Ils n’ont cependant aucun risque sur la santé.

BREIZH BOCAGE
Renouvelez et valorisez vos haies bocagères sur le Pays de la Roche aux Fées
La Communauté de communes accompagne le renouvellement et la valorisation du bocage à travers le programme
Breizh Bocage et son action en faveur de la filière bois-énergie.
Pour vos projets de haies bocagères, bénéficiez des conseils du technicien bocage et d’une prise en charge financière
des travaux de plantations et des plants. Pour l’entretien de vos linéaires, vous pourrez bénéficier de conseils sur la taille
et sur la valorisation du bois.
Le programme est ouvert sur la toute la commune de Brie, aux agriculteurs et aux particuliers. Pour plus d’informations
sur les modalités, rendez-vous le : Mardi 29 mars à 20 h – Salle multifonction de Brie (derrière la mairie).

Contact : Maxime BOURRÉE technicien bocage à la Communauté de communes au Pays de la Roche aux Fées :
02 99 43 64 87 / 06 85 62 58 10 maxime.bourree@ccprf.fr
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FORMATION SECOURISME DES ASSISTANTES MATERNELLES
Une formation au secourisme pour les assistants maternels du Pays de la Roche aux Fées.
Le Relais Intercommunal Parents Assistants Maternels et Enfants (RIPAME) du Pays de la Roche aux Fées
propose une formation PSC1 "Prévention et secours civiques de niveau 1" pour les assistant(e)s maternel(le)s du
Pays de la Roche aux Fées le samedi 26 mars 2016 à la Maison du Développement à Retiers.
La formation complète au PSC1 dure 8 heures et se fait sur la journée. Il est aussi possible de ne faire que le recyclage
de 4 heures pour celles et ceux qui seraient déjà titulaires du PSC1.
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 1 er mars 2016.
Pratique :
Samedi 26 mars 2016 à la Maison du Développement, 16 rue Louis Pasteur à Retiers.
Places limitées, sur inscription jusqu’au 1er mars auprès du RIPAME au 06 80 18 05 14 ou par mail ram@ccprf.fr
Formation complète de 9h à 17h30 : 49 € (possibilité d’apporter son repas le midi)
Remise à niveau de 13h30 à 17h30 : 20€
Formation effectuée par l’ADEDS 35 (Association Départementale d’Enseignement et de Développement

RENCONTRE DES BRIE DE FRANCE

Nous vous rappelons que le week end des Brie de France aura lieu à Brie 79 les 28 et 29 mai 2016.
Les Briens-Briennes intéressées par cette rencontre peuvent s’inscrire auprès de :
M. HORVAIS Raymond 02 99 47 09 43ou
Michele BORDELET au 02 99 47 18 03.
Inscription au plus tard le 15 avril 2016.
Association Briens-Briennes 35

SPACE LASER
Le CCAS propose une sortie pour les jeunes de 13 à 16 ans au space-laser de Rennes-Cleunay le mercredi,
après-midi 25 mai 2016.
Une participation de 5 € sera demandée.
Merci de vous inscrire au secrétariat de la mairie avant le 30/04/2016.
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INFOS UTILES
MAISON DU DEVELOPPEMENT (MDD): communauté de communes « Au Pays de la Roche aux Fées »16, rue
Louis Pasteur 35240 Retiers, ouvert du mardi au jeudi de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h30, le vendredi de 09h00 à
12h00 et de 14h00 à 16h30.
Rappel des services présents à la MDD :


Point Accueil Emploi (PAE) : tout public, ouvert du mardi au vendredi de 9h à 12h sans rendez-vous, fermé 1
vendredi sur 2. Mise en place d’ateliers sur les techniques de recherche d’emploi.
 ANPE : plus de permanence
 La mission Locale pour les jeunes entre 16 et 25 ans sur rendez-vous, tel 02.99.43.68.98 : aide sur l’emploi, le
logement, la santé...
 La Boutique de Gestion 35, permanence 1 mardi sur 2 sur rendez-vous, tel 02.99.86.07.47 : aide à la reprise et
création d’activité
 Office des Sports du Pays de la Roche aux Fées, tel 02.99.43.42.60, e-mail : contact@osprf.asso.fr , site Internet
www.osprf.asso.fr secrétariat ouvert les mercredis et vendredis matin
 Le Pact’Arim, permanence le 2eme mardi de chaque mois de 9h à 12h sans rendez-vous, renseignement concernant
le logement.
 Permanence juridique :
- de l’Avocat : 1 fois par mois le vendredi AM sur rendez-vous, renseignement au 02 99 43 64 87
- du Notaire : 1 fois par mois le vendredi AM sur rendez-vous, renseignement au 02 99 43 64 87
- de l’huissier : 1 fois tous les 2 mois le vendredi AM sur rendez-vous, renseignement au 02 99 43 64 87
 Architecte conseil : renseignement au 02 99 43 64 87
Pour tout renseignement n’hésitez pas à contacter la MDD au 02.99.43.64.87
 PIJ (point information jeunesse) de Janzé : 5, avenue du General de Gaule renseignement au 02 99 47 46 83,
Mail pijjanze@hotmail.fr

MAISON MEDICALE DE RETIERS : 12 rue Pasteur (juste après la poste au centre de l’agglomération)


APPELER LE 02 99 43 44 45 La nuit en semaine de 20h à minuit
Le samedi de 12h à minuit
Le dimanche de 8h à minuit
Une secrétaire répond à votre appel et lui donne la suite qui s’impose.
Ne jamais se déplacer sans avoir téléphoné au préalable.
 APPELER LE 15
La nuit en semaine de minuit à 8h
La nuit le samedi et le dimanche de minuit à 8h
PREVENTION DU SUICIDE association vie espoir 2000 écoute téléphonique de 18H00 à 23H30 tel: 0 800 07 11 97

DESTRUCTION DES NIDS DE GUEPES, DE FRELONS :




FARAGO Ille-et-Vilaine Appelez le 02.23.48.25.00
Entreprise BREMONT, La Haute Bérue, 35 340 LIFFRÉ Appelez le 06.63.30.16.64 ou le 02.23.25.59.94
www.bremontrene.com
DPS Dol de Bretagne appel gratuit 0 800 10 10 26

Horaires Mairie
Mairie
22 rue de Bretagne
Tel : 02 99 47 02 85
Fax : 02 99 47 12 57
mairiebrie@wanadoo.fr
Ouverture au public :
Lundi, mercredi, jeudi et samedi
de 9h à 12h
Vendredi de 14h à 17h

BIBLIOTHEQUE
2 bis rue du Stade
Tel : 02 99 47 23 42

Ouverture au public :
Mercredi : 10h à 12h et 14h à 16h
Jeudi : 10h à 12h et 14h à 16h
Samedi de 10h à 12h

Déchèterie de JANZE
Rue Louis Blériot
Tel: 02.99.47.07.52
Lundi
10h00-12h00 / 14h00-18h00
Mercredi
10h00-12h00 / 14h00-18h00
Jeudi
14h00-18h00
Vendredi
10h00-12h00 /14h00-18h00
Samedi
09h30-12h30 / 14h00 – 18h00

Rédaction : Commission Communication et Secrétariat de mairie
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