Finances :
Vice-président : P. Robert ; Membres : J-L. Coudray, J-J. Foucher, O. Legay, B. Pelletier et M. Riet.
Communication :
Vice-président : P. Robert ; Membres : M. Brulé, M. Bordelet , A. Perrin et Y. Samson.
Urbanisme et cadre de vie :
Vice-président : J-L. Coudray ; Membres : M. Brulé, J-J. Foucher, G. Rigaudeau, Y. Samson, P. Robert.
Sports, loisirs, culture et vie associative :
Vice-présidente : M. Guéné ;
Membres : K. Barré, D. Gantelet, M. Bordelet, A. Perrin, B. Pelletier et G. Rigaudeau.
Equipements communaux :
Vice-président : J-L. Coudray, Membres : P. Robert, M. Brulé, D. Gantelet et Y. Samson.
Enfance, jeunesse, vie scolaire :
Vice-présidente : M. Riet ; Membres : K. Barré, M. Guéné, O. Legay, A. Perrin, B. Pelletier.
Commission d’Appel d’Offres (CAO) :
Le Maire préside la CAO.
Membres titulaires : P. Robert, M. Bordelet et Y. Samson - Membres suppléants : G. Rigaudeau, J-L. Coudray
et M. Guéné.
Centre Communal d’Action Sociale CCAS :
Le conseil d’administration est constitué de K. Barré, M. Guéné, M. Bordelet et M. Riet.

commissions communales et délégations…

Commissions communales

Délégations
Délégués Communauté de Communes :
Titulaires : Bernard Jamet - Patrick Robert
Délégués au Syndicat Intercommunal des Eaux de la Forêt du Theil :
Titulaire : Yvon Samson - Suppléant : Jean-Louis Coudray
Délégué au Syndicat Départemental d’Energies 35 (SDE35) : Didier Gantelet
Délégués au Syndicat Intercommunal du bassin versant de la Seiche et de l’Ise :
Titulaire : Yvon Samson - Suppléant : Maryline Brulé
Délégués au sein du Syndicat du SMICTOM :
Titulaire : Patrick Robert - Suppléant : Jean-Jacques Foucher
Correspondant Défense : Jean-Jacques Foucher
Correspondant Sécurité Routière : Jean-Louis COUDRAY
Rappel : M. le Maire est président de droit de toutes les commissions communales.
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Club de l’Amitié
2014 se termine au club de l’Amitié, les adhérents sont
toujours aussi nombreux : 53 adhérents. Les membres se
sont retrouvés les 1ers et 3es jeudis de chaque mois pour
passer d’agréables après-midi «jeux» (belote et triomino).
Le 4 septembre 2014, les membres du Club ont fêté les 90
ans de trois adhérents : Lucie AVRIL, Thérèse FOUILLET
et Félix GUENE, en organisant un après-midi surprise
auquel étaient conviés les enfants de nos sympathiques
nonagénaires.

Les activités du Club pour 2015 :
Le jeudi 22 janvier : Assemblée Générale suivie de l’élection
du tiers sortant puis galette des rois.
Le jeudi 5 février : crêpes pour la Chandeleur
Le samedi 11 avril : repas de printemps
Le samedi 17 octobre : repas pot au feu
Le jeudi 17 décembre : bûche de Noël
Le club compte beaucoup sur de nouveaux adhérents.
Le Président, André BERTHELOT
Tél. 02 99 47 02 79

Secours Catholique
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Le Secours Catholique lutte contre la pauvreté et l’exclusion,
son objectif :
Que chacun puisse trouver sa place dans la société.
Sur le secteur de Janzé regroupant 13 communes, 90 familles
ont reçu une aide du Secours Catholique (aide alimentaire et
matérielle, vestiaire, écoute...)
Le Secours Catholique accompagne les personnes dans le
besoin. L’approche de l’association se centre
toujours autour de la personne qui vient à notre
rencontre pour apporter une aide adaptée.
Le Secours Catholique mène différentes actions
solidaires :
• L’atelier cuisine proposé en partenariat avec
le CDAS et le CCAS.
• Des vacances pour tous
• L’accueil familial de vacances permet à des
enfants de partir 3 semaines durant l’été
dans des familles d’accueil.

Le Secours Catholique propose des séjours de vacances
pour famille et personne seule.
La boutique solidaire : Transformation du vestiaire en
boutique solidaire.
Toute personne peut venir acheter des vêtements à petits
prix, les recettes de ces ventes permettent d’acheter colis
alimentaires, aides matérielles,... pour les personnes en
situation précaire.
La boutique est ouverte tous les mercredis
de 10h à 12h au local du Secours Catholique
11 rue Abbé Michel Sourdin à Janzé.
Pour tous renseignements : téléphonez
au 06 16 71 28 51 ou vous adressez au
responsable de Brie > Martial Richer :
02 99 47 30 50.
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Comme toujours, les anciens combattants (UNC-AFN)
avec la Municipalité se font un devoir de commémoration,
les dates anniversaires de la fin de la 1re et 2de Guerre
Mondiale.
L’année 2014, riche en événements, a été marquée par le
70e anniversaire du débarquement de juin 1944 et par le
centenaire du début des hostilités de 1914, le vendredi 1er
août.
Rassemblés aux Monument aux Morts, nous avons écouté
la sonnerie du Tocsin dans un grand recueillement qui fut
très émouvant et qui restera marqué dans nos esprits.
Ensuite, fut énoncé le rappel de tous les combattants de la
commune morts pour la France et une minute de silence
fut observée en leur mémoire.
Merci à tous pour votre présence à cette belle cérémonie.
Nos poilus le méritaient bien.
L’année 2015 sera également marquée par le 70e anniversaire
de la fin de la 2de Guerre Mondiale le 8 mai 1945, que
beaucoup d’entre nous ont vécue. Alors prenons date.

la vie des assos...

Anciens Combattants UNC-AFN

Amicale des donneurs de sang bénévoles
Actualité
L’Etablissement Français du Sang recherche du plasma
spécifique. Compte-tenu des tensions que connaît
l’approvisionnement en immunoglobulines anti-HBs, le
Directeur Général de la Santé demande à l’EFS un effort
soutenu pour augmenter la production de plasma anti-HBs.
Ce plasma, dit «plasma spécifique», permet au LFB
(laboratoire biopharmaceutique français), la fabrication
d’immunoglobulines de ce type.
Pour faire face à cette situation, les personnes vaccinées
contre l’hépatite B, sont encouragées à donner leur sang.

En résumé
Si vous êtes immunisés contre l’hépatite B, votre plasma
comporte une particularité précieuse, actuellement très
recherchée par l’EFS.
Les personnes vaccinées contre l’hépatite B ou guéries d’une
hépatite B aigüe contiennent en effet dans leur plasma des
anticorps spécifiques qui les protègent contre cette maladie
(anticorps anti-HBs).
De ce fait, leur plasma est précieux pour la fabrication de
médicaments, les immunoglobulines anti-HBs, destinés à
soigner de nombreux patients ayant besoin d’une greffe du
foie ou pour empêcher la contamination de nouveau-nés dont
la mère est atteinte de cette maladie.
La Fédération incite toutes les associations de donneurs à
interroger en priorité les candidats au don ou leurs donneurs
nés entre les années 1978 et 1985. Ils sont aujourd’hui entre
29 et 36 ans. C’est probablement cette tranche d’âge que nous
retrouverons le maximum de personnes qui ont été vaccinées
contre l’hépatite B dans leur jeunesse.
Bulletin Municipal 2015

Certaines modifications pourraient survenir pour des raisons
locales (disponibilité des salles). Les Briennes et les Briens
sont invités à venir faire ce geste pour sauver des vies et
nous tenons à les remercier au nom de tous les malades qui,
chaque jour, ont besoin d’une transfusion sanguine.

Voici les dates à retenir
Mercredi 18 février à Janzé
Jeudi 16 avril à Corps-Nuds
Vendredi 22 mai à Janzé
Mercredi 22 juillet à Janzé
Vendredi 2 octobre à Janzé
Jeudi 22 octobre à Corps-Nuds
Vendredi 4 décembre à Janzé
Dès l’âge de 18 ans, on peut passer son permis, voter et
donner son sang !
Afin d’étoffer notre groupe, nous accueillons toutes les bonnes
volontés, sensibles à l’action menée au sein de notre amicale.
Vos représentants communaux :
Mme Maryline Brulé, M. André Morel
La présidente, Maryline Brulé, 06 81 81 18 21
EFS Rennes : Rue Jean-Gineste-BP 91614 35016 RENNES
Tél. 02 99 54 42 22
www.dondusang.net ou bretagne@efs.sante
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Comité des fêtes de Brie
Cette année, vous avez été nombreux à participer à nos
manifestations :
PAQUES et sa chasse à l’œuf, appréciée par les enfants.
LA FETE DE VILLAGE a eu un vif succès avec sa nouvelle formule galette saucisse et son feu de la Saint-Jean.
LE VIDE-GRENIER un peu timide cette année sera reconduit
l’année prochaine.
LE LACHER DE TRUITES a rassemblé 70 participants.
NOEL avec l’arrivée du père Noël et un concours de dessin.
La nouveauté de 2014 était le repas « Pot au Feu » qui a réuni
210 personnes à la salle « l’Abri de l’Ise ».

Le trésorier : B. Lainé
Le vice trésorier : F. Vinez
La secrétaire : M-P. Le Cam
La vice-secrétaire : M. Bordelet
Je remercie tous les membres du comité, les bénévoles, qui
œuvrent pour la réussite de nos manifestations.
Vous avez des idées, envie de faire bouger votre commune,
venez nous rejoindre au comité ou simplement participer.
Je vous souhaite une très BONNE ANNEE 2015.
Le président J-P. Bazin

Dates à retenir pour 2015 :
Dimanche 15 mars 2015 : Exposition de miniatures (modélisme)
Lundi 6 avril 2015 : Chasse à l’œuf
Samedi 25 avril 2015 : Lâcher de truites
Samedi 20 juin 2015 : Fête de Village et feu d’artifice
Samedi 7 novembre 2015 : Repas et Soirée dansante
Vendredi 18 décembre 2015 : Venue du Père Noël
Le comité des fêtes comprend 15 membres dont :
Le président : J.P. Bazin
Le vice-président : J.M. Couroussé

Association Briens Briennes 35
En septembre, sera organisée la randonnée pédestre gourmande intitulée «la gourmand’ise». La date reste à définir en septembre 2015 (13 ou 20).
Raymond HORVAIS

La Chasse de Saint-Hubert
Avec ses 16 membres, la Saint-Hubert maintient ses activités. Cette année encore, nous
avons mis l’accent sur les lâchers de gibiers
(faisans, perdrix, ) financés en partie par le
concours de palets.
Nous apportons notre contribution à la destruction des nuisibles. Lors des dernières battues, 10 renards et 34 renards ont été détruits
lors des piégeages ainsi que 8 blaireaux.
Nous précisons aussi que la cage à corbeaux
est toujours en fonction. Celle-ci nous a permis
de capturer 150 corbeaux et 35 pies.
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A noter cette année, l’obtention de 3 bracelets à
chevreuils et 3 bracelets à sangliers.
A ce jour, 2 chevreuils ont été tués.

Enfin, deux dates à retenir :
Le 7 mars 2015 pour le repas des chasseurs
(choucroute)
Le 14 mai 2015 pour le concours de palets.
Le Bureau - Le Président : Daniel Hersant
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Mot de la Présidente :

Mot du Directeur :

Cet été 2014, fut un grand tournant pour le centre de loisirs
Brie avec l’ouverture des locaux dans la nouvelle salle «l’abri
de l’Ise», pour le plus grand plaisir de tous !
Du 7 juillet au 1er août, une cinquantaine d’enfants de Brie
et des communes environnantes ont fréquenté le centre.
Chaque semaine un thème et une sortie étaient proposés
aux enfants. Ainsi ils ont pris la direction de Mordelles pour
visiter la caserne des pompiers, sont allés à la piscine, à
la patinoire, au Parc des Gayeulles, et au parc d’attraction
«L’Ange Michel».
Un mini-camp dans un camping de Craon était aussi au
programme avec «Wakeboard» et autres activités nautiques.
Les nuits sous la toile de tente et les rigolades avec les
copains laissent de superbes souvenirs, malgré une météo
capricieuse !!
Avec l’ouverture de ces nouveaux locaux, une collaboration
entre l’association du centre de loisirs, la mairie et la
fédération Familles Rurales a été possible. L’ouverture du
Centre de Loisirs les mercredis après-midi et les petites
vacances scolaires a été réalisé, sauf durant les vacances de
Noel 2014.
L’association proposera une soirée parentale, la date et le
thème restent à définir.

L’accueil de Loisirs de Brie a ouvert en Septembre 2014.
Avec son équipe permanente de 3 professionnels, il accueille
les enfants les mercredis dès la sortie de l’école à 11h45. Il
ouvre également ses portes pendant les vacances scolaires
de 7h30 à 19h.
L’équipe offre aux enfants des activités qui leur correspondent,
liées à leurs besoins, mais également à leurs envies. Nous
pensons notamment à la mise en place d’un potager, faire
son « tableau prénom », fabriquer des sets de table, s’initier
à la cuisine, aux tests musicaux, aux parcours d’obstacles….
Au centre du programme d’activités, un thème par mois est
mis en place (ex : Magie, p’tits cuistots, Noël, etc…) auquel
est adjoint un temps fort par mois (ex : spectacle de Noël,
kermesse, portes ouvertes, exposition…).
Enfin, concernant les projets à venir, il s’agit notamment du
spectacle de Noël préparé par les enfants sous l’aune du
chant en langue des signes.
Nous souhaitons également mettre en place un journal
trimestriel, proposer un accompagnement à la scolarité
le soir, renforcer le travail avec l’école de la Commune ou
encore, associer un accueil de loisirs de Rennes aux minicamps de cet été.
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Accueil de Loisirs Sans Hébergement : ALSH
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L’école du Sacré-Cœur
L’école du Sacré-Cœur a fait sa rentrée avec de nouveaux
rythmes pour les élèves
LUNDI : 8h45 à 12h - 13h30 à 16h30
MARDI : 8h45 à 12h - 13h30 à 15h
+ Temps d’activité périscolaire pragnisés par la Mairie
MERCREDI : 8h45 à 11h45
JEUDI : 8h45 à 12h - 13h30 à 16h30
VENDREDI : 8h45 à 12h - 13h30 à 15h
+ Temps d’activité périscolaire organisés par la Mairie
L’école poursuit son développement
grâce à la hausse des effectifs (21
élèves en Petite Section), à ses multiples projets proposés par les enseignants soutenus financièrement par
les deux associations de l’école OGEC
et APEL. Autant de chances pour développer l’épanouissement personnel
et citoyen de chaque enfant.
La scolarité est encadrée par une
équipe pédagogique soudée, jeune et
motivée. Nous avons accueilli Maëlle SIMON, enseignante en
CE1-CE2. (troisième en partant de la gauche)

Une classe de Grande Section / CP avec Mme Anne-Laure
LEFEUVRE (qui assure la direction) et Mme Marie FONTAINE
aidée par deux ASEM : Mme Nathalie BINET et Mme Catherine
LUDARD.

Une classe de CE1-CE2 avec Mme Maëlle SIMON.

Une classe de CM1 / CM2 avec M. Valéry NAULET.

Les élèves sont répartis dans les 4 classes de la manière suivante :
Une classe maternelle qui accueille les enfants de la Petite
Section à la Moyenne Section dont s’occupe Mme Chrystèle
GALLIER aidée par une ASEM : Mme Rozenn CATREUX.
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Les projets :
Après le thème du “noir et blanc”
cette année scolaire est placée sous
le thème du Temps
Les CE1-CE2-CM1 et CM2 iront au
cinéma
Les maternelles et CP assisteront à ce
spectacle.
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L’association de parents d’élèves de l’école de Brie regroupe
une dizaine de parents. Elle a pour but de récolter des fonds
permettant de financer des activités scolaires telles que les
sorties pédagogiques, achat de matériel (jeux extérieurs,
jouets garderie,…) et nouveauté cette année : une structure
de jeux extérieure.
L’association tient d’abord à remercier les parents d’élèves
ainsi que l’équipe enseignante de l’école pour leur participation tout au long de l’année 2013/2014 au sein des manifestations menées par l’APEL. Le bilan a été plus que positif et
nous espérons bien renouveler cet engouement pour
2015 ;
Cette année, le calendrier est encore bien
chargé avec entre autre :
• la vente de pains au chocolat
• une vente de sapins de Noël

• la tombola de l’Epiphanie
• un stand lors de la kermesse
Nous évoquons également l’idée d’une braderie puériculture
au début du printemps.
Des bénévoles sont toujours les bienvenus même en cours d’année, même
ponctuellement (montage, démontage, tenue des stands…).
Nous œuvrons pour que chaque manifestation soit une réussite, un moment convivial et
permette à nos enfants de s’épanouir.
Alors venez nous retrouver !
Merci à vous.
L’équipe APEL

la vie de l’école...

APEL

OGEC
Qu’est que l’OGEC ?

Qui sont les membres de l’OGEC ?

L’OGEC est une association loi 1901, initiée par l’Enseignement Catholique, elle est au service de l’école. Elle
lui donne une existence juridique, c’est-à-dire une personnalité morale.

Des membres de droit et des membres élus. Les premiers sont, le responsable de la tutelle diocésaine ou
congréganiste, le président de l’association des parents
d’élèves de l’enseignement libre (A.P.E.L.) ou son représentant, le président de l’union départementale des
OGEC. (U.D.O.G.E.C.) ou son représentant. Quant aux
seconds, ce sont des parents d’élèves, des amis de
l’établissement ou d’anciens élèves, prêts à consacrer
une partie de leur temps à l’établissement.
Le Bureau
Présidente : Alexandra MARVIE
Trésorier : Dominique BRISARD
Secrétaire : Raphaël CHEVALLIER
Membres actifs : Océane LEGAY, Mélanie VINEZ, Christophe
LANDEL
Nous organisons la kermesse à la fin de l’année scolaire et un
loto en novembre. Pour ces manifestations nous avons besoin
de parents bénévoles.

Quel est la mission de l’OGEC ?
Calcul et suivi du budget, tenue des comptes, détermination de la contribution demandée aux familles,
emploi et suivi des versements à la charge de l’état et
des collectivités territoriales, paiement des charges
de fonctionnement de l’établissement, souscription et
révision des assurances sont autant de tâches qui lui
incombent dans le domaine économique et financier.
En ce qui concerne la gestion des locaux, l’O.G.E.C. doit
veiller à leur entretien, à leur rénovation, à leur aménagement et à leur agrandissement. Il doit également se
préoccuper des questions d’hygiène et de sécurité.
L’O.G.E.C. signe le contrat de travail de tous les personnels de droit privé de l’établissement qu’il rémunère directement (Chef d’établissement, enseignants pour les
écoles sous contrat simple et les autres personnels).
Enfin, l’O.G.E.C. doit veiller au versement de l’indemnité
de départ à la retraite à laquelle ont droit les enseignants, que l’établissement soit sous contrat simple ou
sous contrat d’association.
Bulletin Municipal 2015
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Actualité communautaire
Le Relais Assistants Maternels (RAM)
au service des familles
Depuis décembre 2013, la Communauté de communes au
Pays de la Roche aux Fées dispose de son propre RAM. Il
s’agit d’un lieu d’informations, de rencontres et d’échanges
pour les familles et les assistants maternels du territoire. Ce
service a pour vocation de favoriser l’accueil individuel des
enfants de moins de 6 ans. Déjà de nombreuses actions se
sont mises en places avec des permanences chaque semaine
à Retiers et Janzé.
Ses principales missions sont :
• une information auprès des familles sur les modes de garde
et leur rôle d’employeur,
• un soutien à la professionnalisation des assistants maternels,
• des animations de matinées d’éveil pour les enfants de 0 à
3 ans, à Brie et au Theil-de-Bretagne en 2015
• des matinées de motricité au sein des espaces-jeux de
Martigné-Ferchaud, Essé et Amanlis animées par une professionnelle diplômée
• des ateliers parent-enfant autour de thématiques riches et
variées
• l’organisation de soirées à thèmes pour accompagner le parent et l’assistant maternel en leur offrant un espace d’expression et de lien.
Le RAM c’est aussi un journal : « La Boîte à Malices », pour
suivre l’actualité du réseau et du métier d’assistant maternel
avec des informations sur la législation ou encore sur nos
« petits aventuriers ». Disponible dans les Mairies du Pays de
la Roche aux Fées, sur le site internet de la Communauté de
communes et auprès du RAM.
Contact : RAM du Pays de la Roche aux Fées, Emilie Leveau
au 06 80 18 65 14
Permanences : A Retiers, le mardi de 14h à 19h et le vendredi
de 13h30 à 16h30 – à la Maison du Développement, 16 rue
Louis Pasteur. A Janzé, le mercredi de 8h30 à 12h30 et de
13h30 à 17h30 aux Halles

Tentez l’expérience
de la saison culturelle
Dans les communes du Pays de la Roche aux Fées, ou lors
des sorties ‘Hors les Murs’, venez prendre part à ces rendez-vous à déguster sans modération : concert, théâtre,
danse, cirque…
« Ensemble » de Jérome Pont et Julien Scholl : Samedi
17 janvier à 20h30 - Salle de Sport d’Essé - Soirée cirque,
première partie de soirée par les élèves de Vents de Cirque.
Tout public dès 8 ans.
Cendrillon [HORS LES MURS] : Jeudi 29 janvier à 20h00
Le Triangle, Cité de la danse à Rennes. Ballet de Thierry
Malandain. Tout public dès 7 ans.
« Maintenant » par la Cie Demain il fera jour : Vendredi 27 février à 20h30 - Salle Henri Dupré à Janzé. Théâtre.
Tout public dès 12 ans.
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Quand est-ce qu’on arrive ? : Vendredi 13 mars à 20h
Salle polyvalente de Marcillé-Robert. Création 2015 de la Caravane Cie en résidence sur le Pays de la Roche aux Fées.
Théâtre. Tout public dès 7 ans.
Musique du monde : Samedi 28 mars à 20h30 - Salle polyvalente
d’Amanlis. Concert découverte de la musique d’Afrique noire
Tout public.
Opéra, un bestiaire enchanté [HORS LES MURS] :
Vendredi 3 avril à 20h00. Opéra de Rennes. Concert.
Tout public dès 7 ans.
«Moi, canard » : Samedi 23 mai à 17h00. Salle Sévigné à Martigné-Ferchaud. Théâtre et musique par le joli collectif, Enora
Boëlle – Création 2015. A voir en famille dès 6 ans
Concert des ensembles : Samedi 30 mai à 20h30. Salle polyvalente de Retiers. Concert des ensembles du HangArt.
Tout public
Le Médecin malgré lui : Vendredi 5 juin à 20h30 - Salle
Socioculturelle d’Eancé.
Théâtre par la Cie Staccato &
Théâtre Berloul. Tout public
dès 10 ans.
Le festival du HangArt : Mercredi 24 juin à 18h. Salle polyvalente à vocation culturelle
de Janzé. Concert du HangArt.
Tout public.
Pour se renseigner, réserver, connaître les tarifs, ne rien
rater … : Tél. 02 99 43 64 87
Par mail : saison-culturelle@ccprf.fr
Sur internet : www.cc-rocheauxfees.fr
Sur Facebook : Saison culturelle au Pays de la Roche aux Fées

Centre aquatique Les Ondines :
ça baigne !
Depuis son ouverture tant attendue,
le 16 septembre
dernier, le centre
aquatique accueille les nageurs dans leurs pratiques : natation, séances de bodypalm, aquabiking, bébés nageurs…
Avec son bassin de nage équipé d’un fond mobile, son bassin bien-être agrémenté de jets hydromassants ainsi que sa
lagune pour les tout-petits, il allie loisirs et sports. Un club
de natation sportive pour les compétiteurs a également vu le
jour. L’eau, à température idéale, est chauffée par la chaufferie biomasse communautaire voisine alimentant le réseau de
chaleur qui irrigue Janzé : hôpital, écoles publiques, collège,
future salle polyvalente… La construction de ce nouvel équipement communautaire s’est inscrite dans une démarche de
Haute Qualité Environnementale, avec des exigences élevées,
afin d’apporter bien-être et confort optimal aux usagers.
Contact : Centre aquatique Les Ondines
51 rue Jean-Marie Lacire à JANZE
Tel : 09 71 00 35 35 - http://les-ondines.fr
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Le site internet du réseau des bibliothèques du Pays de la
Roche aux Fées a fait peau neuve avec un tout nouveau portail.
Plus moderne, plus design, plus complet, il a été conçu afin
de procurer aux lecteurs un meilleur confort de navigation et
mieux les informer sur tous les services offerts.
Un agenda permet de connaître toutes les animations proposées chaque semaine : lectures pour les petits, expositions,
spectacles…
Un compte lecteur permet de gérer les réservations, voir l’état
des emprunts…
En bonus, une nouvelle offre de ressources en ligne avec de la
Vidéo à la Demande, des E-Books (livres électroniques), des
magazines, des activités pour les enfants. En résumé, une
offre pour toute la famille !
Et toujours les informations pratiques : les horaires, les modalités d’emprunt, les contacts.
A très bientôt sur le site :
http://bibliotheques-rocheauxfees.fr
Pour en savoir plus : sur le facebook du réseau des bibliothèques : https://www.facebook.com/BibliothequesDuPRAF,
ou dans votre bibliothèque

Le HangArt
Cet
Etablissement d’enseignements artistique
communautaire
réunit la musique,
le théâtre et les
arts plastiques.
Grouillant de 470
artistes en herbe,
chacun y prend plaisir dans l’apprentissage des disciplines
dispensées. En plus de la formation, le HangArt propose également des ensembles comme la chorale adultes ou le Symphopop.    De nombreux rendez-vous sont proposés tout au
long de l’année pour les découvrir sur scène.
CONTACT : Le HangArt
16 rue Louis Pasteur
35240 RETIERS
02 99 43 42 75 – www.cc-rocheauxfees.fr
Cours de musique à Janzé et Retiers. Cours de théâtre à
Martigné-Ferchaud.

Habitat
Plus que quelques mois
pour bénéficier des aides financières
Le dispositif d’aides intitulé : Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) prendra fin en juillet 2015. Des
aides renforcées, des bénéficiaires plus nombreux et un accompagnement de proximité, il vous reste quelques mois pour
obtenir des aides financières pour rénover votre logement.
Pratique :
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Pour vous accompagner dans ces
démarches, le Service Habitat de la
Communauté de communes assure
des permanences, chaque vendredi
de 10h à 12h :
• à Retiers les 1er et 3e vendredis du
mois,
• à Janzé le 2e vendredi du mois,
• et à Martigné-Ferchaud le 4e vendredi du mois.
ou par téléphone au 02 99 43 64 87.

Transport
Pass Jeunes, un nouveau service
pour les 12/18 ans
La Communauté de communes Au Pays de la Roche aux Fées
propose, via son service de transport à la demande (TAD)
« Mobilifée », un forfait pour les jeunes de 12 à 18 ans inclus
voulant se rendre au Centre aquatique Les Ondines durant les
vacances scolaires.
Après adhésion au
TAD pour l’obtention de leur « Pass
Jeunes », les
jeunes pourront
emprunter Mobilifée à un tarif préférentiel pour se
rendre au centre
aquatique communautaire “Les Ondines” à Janzé. Les parents devront également remplir une autorisation parentale.
Pratique :
- Le mardi après-midi pendant les vacances scolaires ;
- un tarif préférentiel unique : 4,70 e comprenant le trajet aller/retour et l’entrée à la piscine.
Pour obtenir son « Pass Jeunes » et réserver son trajet :
Service Transport de la CCPRF au 02 99 43 64 87.
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Un nouveau site internet
pour les bibliothèques

Emploi
En recherche d’emploi ?
Des ateliers pour vous aider dans vos démarches
Chaque mois le Point Accueil Emploi du Pays de la Roche aux
Fées propose aux personnes en recherche d’emploi des ateliers pour les accompagner dans leurs parcours. Il met aussi
en relation l’offre et la demande d’emploi, vous accompagne
dans vos démarches, vous informe sur les mesures pour l’emploi…
Les ateliers ont lieu au Point Accueil Emploi de Retiers dans
les locaux de la Maison du Développement -16 rue Louis Pasteur.
Tous les 1ers mardis du mois de 14h à 17h : Comment rédiger
un CV et une lettre de motivation
Tous les 2es mardis du mois de 14h à 17h : Se préparer à l’entretien d’embauche
Optimiser ses chances de décrocher l’emploi convoité : travailler la communication verbale et non verbale (attitude, ges-
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tuelle….) ; mettre en avant ses compétences et valoriser son
expérience ; visionnage d’entretiens et mise en situation.
Tous les 3es mardi du mois de 14h à 16h : Présentation de
« l’espace personnel » du site Pôle Emploi - Création et mise
en ligne du CV ; télécandidature…
OUVERT A TOUS – GRATUIT SUR INSCRIPTION : au
02 99 43 64 87 /ou par mail : pae.retiers@ccprf.fr
Permanences du Point Accueil Emploi :
A Retiers, 16 rue Louis Pasteur – 02 99 43 64 87
du mardi au jeudi de 9h à 12h
A Janzé, Les Halles Centrales – 02 99 47 16 67
le lundi de 9h à 12h et de 14h à 17h, le mardi, jeudi et vendredi
de 9h à 12h
A Martigné-Ferchaud : sur rendez-vous au 02 99 43 64 87

La Maison du Développement,
un lieu ressource
Des permanences pour vous aider notamment :
• BGE (Ensemble pour aGir et Entreprendre) : sur rendez-vous
02 99 86 07 47
• CDAS (Centre Départementale d’Action Social) : sur rendez-vous 02 99 47 57 80

• Habitat sur les aides pour des travaux d’amélioration : le
1er et 3e vendredi de chaque mois de 10h à 12h
• Mission Locale pour aider les jeunes entre 16 et 25 ans qui
ont quitté le système scolaire sur rendez-vous 02 99 43 64 87
Permanences juridiques AVOCAT, NOTAIRE, HUISSIER sur
rendez-vous 02 99 43 64 87
• PIJ (Point Information Jeunesse) : permanence le mercredi
de 14h à 17h30
• PAE (Point Accueil Emploi) : permanence du mardi au vendredi de 9h à 12h
Espace informatique et documentaire à la disposition des usagers.
MAISON DU DEVELOPPEMENT, 16 rue Louis Pasteur, RETIERS, tél. 02 99 43 64 87. Ouverte du lundi au jeudi de 9h à
12h et de 14h à 17h30 et le vendredi de 9h à 12h et de 14h à
16h30.
Communauté de Communes au Pays de la Roche aux Fées
16 rue Louis Pasteur - BP34
35 240 RETIERS
Tél. 02 99 43 64 87 – Fax : 02 99 43 63 77
www.cc-rocheauxfees.fr
communaute.communes@ccprf.fr

SMICTOM
Ça se passera en 2015 !

Le broyage

Deux solutions pour réduire ses déchets verts !

Comme en 2014, les habitants du territoire du SMICTOM SudEst 35 peuvent obtenir un bon de réduction de 50% sur la location d’un broyeur à végétaux chez l’un des loueurs partenaires
(dans la limite d’une journée ou de 2 demi-journées par foyer
et par an).
Le broyat obtenu peut être utilisé dans le jardin, pour pailler
le potager, les massifs… ou en complément des déchets de
cuisine dans le composteur.

Le compostage
Le SMICTOM Sud-Est 35 reconduit sa campagne de promotion du compostage domestique. 10 nouvelles distributions de
composteurs à prix préférentiels avec une formation par un
professionnel auront lieu cette année : 5 au printemps et 5
à l’automne. La réservation est obligatoire. Elle est possible
jusqu’à 15 jours avant la date de distribution. Le composteur
de 300 litres est vendu 20 e et celui de 600 litres est vendu
30 e. Dans les deux cas, un bioseau de 10 litres pour pré-stocker ses déchets de cuisine est offert.
Ville

Distribution le :

Réservation avant le :

Janzé

12 septembre

30 août

Renseignements et réservation :
www.smictom-sudest35.fr ou au 02 99 74 44 47.
En savoir plus sur le compostage : www.smictom-sudest35.fr/
reduire/ rubrique « au jardin ».
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Ville

Loueur 2014

Janzé

Janzé Motoculture-Motocycles

Renseignements et demande de bon de réduction :
www.smictom-sudest35.fr ou au 02 99 74 44 47.
En savoir plus sur le compostage : www.smictom-sudest35.fr/
reduire/ rubrique « au jardin ».
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L’agenda 2015

Les Déchets d’Activité de Soins
à Risques Infectieux (DASRI)

Du 20 au 30 mars :
Semaine pour les alternatives aux pesticides

Les aiguilles et les autres coupants-tranchants des particuliers en automédication ne seront plus collectés dans
les déchèteries du SMICTOM à partir de janvier 2015. Dorénavant, ces déchets spécifiques seront collectés dans les
pharmacies déclarées point de collecte. Pour connaître la
pharmacie la plus proche de chez vous, rendez-vous sur
http://nous-collectons.dastri.fr/
Cette filière a été mise en place par l’éco-organisme « DASTRI
», entièrement financé par les entreprises du médicament et
fabricants de dispositifs médicaux.

Pendant les 10 premiers jours de printemps, le public est invité le public est invité à mieux s’informer sur les enjeux tant
sanitaires qu’environnementaux des pesticides et sur leurs
alternatives au travers de centaines de manifestations partout
en France et dans une vingtaine d’autres pays.

En avril : Semaine Départementale de la Réduction
des Déchets
Des animations seront proposées par les différents syndicats
de collecte des déchets d’Ille-et-Vilaine pour apprendre à réduire ses déchets.

Du 20 au 26 avril : Semaine Internationale
de la Couche Lavable
LE SAVIEZ-VOUS ? Un enfant utilise 400 kg de couches par an !
Pendant cette semaine dédiée aux couches lavables, des associations en font la promotion, avec de nombreux échanges
sur les pratiques. Sur cette période, des promotions sont aussi proposées pour s’équiper.
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Des collectes qui évoluent

Samedi 6 juin : Les portes ouvertes du SMICTOM

Le développement de la collecte en bornes
Depuis plusieurs années, la collecte en bornes d’apport volontaire se substitue à la collecte traditionnelle en porte-à-porte.
En 2014, 60 nouvelles bornes (ordures ménagères, emballages
recyclables et verres) ont été installées. Intégrées dans le paysage urbain, elles sont accessibles en permanence. Terminés
donc la sortie hebdomadaire et l’entretien du bac. Terminés
aussi les passages de camion dans les rues qui se trouvent dès
lors plus sécurisées. En 2015, de nouveaux projets urbains et
plusieurs centres villes seront équipés. Au total, plus de 5 000
personnes changeront de mode de collecte à Châteaugiron,
au Pertre, à Vitré, à Amanlis, à Argentré-du-Plessis, à Ossé, à
La Guerche-de-Bretagne et à Brie.
Découvrez comment se passe la collecte en borne d’apport
volontaire en vidéo :
www.smictom-sudest35.fr/a-voir/
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Visites guidées du Centre de tri des emballages recyclables et
du Centre de Valorisation Energétique des Déchets ultimes.
Démonstrations de collecte. Animations diverses sur le tri et
la réduction des déchets. Tout public.

30 mai au 5 juin :
Semaine Européenne du Développement Durable
De nombreuses animations sont organisées par les collectivités et les associations sur le thème du développement durable : énergie, déchets, consommation…
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Parlons défense
Le parcours citoyen est un partenariat Défense / Education qui
se divise en trois étapes obligatoires.
Tout d’abord l’enseignement de défense qui est un
enseignement obligatoire et transdisciplinaire qui a pour
but de renforcer le lien Armées-Nation, tout en sensibilisant
les jeunes au devoir de défense. Cet enseignement s’inscrit
dans les programmes des établissements d’enseignement
du second degré. Dispensé au collège puis au lycée, il est
l’un des éléments du socle commun de connaissances et de
compétences que tout élève doit avoir acquis à la fin de la
scolarité obligatoire. Dans le cadre d’un partenariat spécifique
avec le ministère de l’Education Nationale, le ministère de la
Défense soutient des projets pédagogiques élaborés par un
groupe d’élèves à l’échelle d’une classe, d’un établissement
ou d’un ensemble d’établissements. Ces projets doivent avoir
pour thème, la Défense, le patrimoine militaire ou la mémoire
des conflits du XXe siècle. Rendez vous sur www.defense.
gouv.fr/educatef ou www.eduscol.education.fr.
Puis arrive le deuxième temps du parcours qui est le
recensement, obligatoire depuis 1999 pour tous les garçons et
les filles âgés de 16 ans. Ils doivent se faire recenser à la Mairie
de leur domicile ou au consulat s’ils résident à l’étranger et
ce entre la date anniversaire de leur 16 ans et les 3 mois qui

Le service civique
Le service civique n’est pas un service militaire et
recouvre des réalités diverses. Il peut s’inscrire dans le
domaine militaire car l’armée est une administration
comme d’autres et à ce titre offre des opportunités.
Mais, le service civique c’est la possibilité pour un
jeune de 16 à 25 ans de s’engager dans une mission
au service de la collectivité. Cette mission peut être
réalisée au service d’une association, fondation, ONG, ou
auprès d’un organisme public, collectivités territoriales,
établissement public ou administration d’état ou encore
une ambassade ou consulat. Cette mission n’est pas un
stage, mais une véritable première expérience qui permet
une meilleure insertion dans le monde du travail. Elle est
d’ailleurs mieux rémunérée qu’un simple stage et les
volontaires de service civique bénéficient d’une protection
sociale. www.service-civique.gouv.fr .
Votre Correspondant Défense
Jean-Jacques Foucher
Tél. 06 14 83 12 41
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suivent. La Mairie délivre une attestation de recensement,
document obligatoire pour pouvoir s’inscrire à tout concours
ou examen (BEP CAP BAC Conduite accompagnée…). Le
recensement favorise l’inscription automatique sur les listes
électorales.
Enfin, le troisième volet du parcours qui est la JDC -Journée
Défense et Citoyenneté- ex JAPD (Journée D’appel de
Préparation à la Défense). La JDC est un rendez vous
obligatoire et indispensable entre les jeunes et la défense.
Elle concerne tous les jeunes Français, garçons et filles entre
17 et 18 ans. La JDC est un acte citoyen, c’est connaitre ses
droits et ses devoirs et être capable d’intervenir au profit
d’autrui (Initiation au Secourisme). C’est une information sur
la défense, ses exigences et ses enjeux. La JDC c’est aussi
une aide à l’insertion par des tests de détection qui permettent
au besoin, une orientation vers des structures d’aides et c’est
enfin une aide au recrutement par une information sur les
opportunités professionnelles de la défense.
En effet, n’oubliez pas que malgré un contexte budgétaire
difficile et une tendance à la diminution régulière des effectifs
militaires, nos forces armées recrutent tous les ans plusieurs
milliers de jeunes dans les trois armes, Terre, Air et Marine et
dans des centaines de métiers différents. Ces recrutements
se font à tous les niveaux scolaires du Brevet des Collèges à
BAC + 5. Un mot pour la Gendarmerie qui bien que désormais
rattachée au Ministère de l’Intérieur et plus au Ministère de la
Défense recrute elle aussi tous les ans des milliers de jeunes.
Coordonnées du BSN de Rennes : Bureau du Service National,
62 Bd de la Tour d’Auvergne 35000 Rennes Tél : 02.23.44.50.01.
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«Transformer l’espoir en certitudes de guérir de tous les
cancers»
Voilà la détermination des organisateurs de la 24e édition
de cet événement incontournable qui fédère, années après
années de plus en plus d’acteurs. Pas moins de 33 communes
s’étaient engagées dans ce combat pour aider la recherche
contre les différentes formes de cancers.
«L’évolution de cet évènement est le signe d’un monde en
marche dans la lutte contre le cancer, pour la recherche,
pour le dépistage et la prévention. C’est une grande chance
pour notre région que d’avoir le Centre Eugène Marquis et sa
nouvelle unité de recherche et l’institut Curie. Les bénéfices
de l’opération sont partagés entre ces deux organismes
qui travaillent en étroite collaboration pour le mieux-être
de nos malades» explique Marie-Christine Athanase, coprésidente de Tous pour la Vie.

Il y a eu une belle participation pour toutes les activités
proposées et ce, malgré le temps peu favorable le samedi
après-midi.
Plus de 400 personnes ont participé au loto, 120 personnes à
la zumba, et près de 600 personnes à la soirée festive.
Le dimanche 5 octobre, l’emblématique marche des
communes a réuni près de 50 personnes au départ de Brie.
En fin de journée, les organisateurs ont remercié tour à tour le
public et les quelques 250 autres bénévoles sans qui, rien ne
serait possible avant le traditionnel lâcher de ballons.
Merci aux Briennes et Briens qui se mobilisent de près ou de
loin pour le combat contre le cancer.
Nous donnons rendez-vous à tous pour la 25e édition qui sera
l’occasion de fêter et remercier les bénévoles toujours fidèles
tout au long de ces 25 éditions. Les référentes communales,
Maryline Brulé et Nadine Pitois.
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Tous pour la vie

Syndicat intercommunal des
eaux de la Forêt du Theil
Sur la commune de Brie, le service d’alimentation en eau
potable est assuré par le Syndicat Intercommunal des Eaux
de la Forêt du Theil (SIEFT). Le SIEFT se charge de tous les
travaux d’investissement et fait appel à une délégation de
service public pour tous les travaux d’exploitation du service
d’eau.
Actuellement, le SIEFT travaille sur un projet de construction
d’un réservoir de stockage d’eau afin de répondre aux besoins
en eau qui ont augmenté ces dernières années sur le secteur
de Janzé - Brie. Ces travaux regroupent une étude d’évaluation
des besoins, la conception-réalisation d’un château d’eau
sur tour et la création d’une canalisation (environ 5 km) qui
alimentera ce château d’eau.
La délégation de service public a pris effet au 1er janvier 2011
pour une durée de 10 ans. Elle a été confiée à la société Véolia
Eau. L’exploitation du service regroupe différents travaux tels
que la production d’eau, la distribution de l’eau, la gestion du
service clientèle et les interventions urgentes telles que fuite
d’eau sur le réseau, dépannage de pompe de refoulement...
Le tableau ci-contre présente le prix de l’eau au 1er janvier
2014 pour une consommation de 120 m3.
Bulletin Municipal 2015

37

sur votre territoire...

Communauté de Communes
au Pays de la Roche aux Fées
Ateliers Jobs d’été au Point Information
Jeunesse communautaire
Pendant les vacances scolaires (en février et avril)
Payer ses vacances ou ses études, financer son permis,
acquérir de l’autonomie ou de nouvelles compétences : les
jeunes ont mille raisons pour rechercher un job d’été.
Un job d’été permet de gagner un peu d’argent, de faire ses
premières expériences dans le monde du travail et d’étoffer
son Curriculum Vitae.
Pour accompagner les jeunes, le Point Information Jeunesse
(PIJ) du Pays de la Roche aux Fées, en partenariat avec le Point
Accueil Emploi (PAE) organise des séances d’information sur
les indispensables démarches à effectuer pour se confronter
au marché du travail estival. Seront abordés : les méthodes de
recherche, l’aspect législatif, les techniques pour rédiger un
curriculum vitae et une lettre
de motivation. Gratuit et en
accès libre.
Si vous êtes employeur, en
recherche de jeunes pour cet
été, vous pouvez déposer vos
offres d’emploi auprès de nos
services. Nous diffusons vos
offres et faisons une mise en
relation avec les jeunes qui
souhaitent travailler pendant
les vacances scolaires.

Service baby-sitting
Vous recherchez un baby-sitter ?
Le Point Information Jeunesse (PIJ) de la Communauté de
communes au Pays de la Roche aux Fées propose un service
gratuit de mise en relation entre parents et baby-sitters de
plus de 15 ans.
Parents, vous recherchez un baby-sitter pour garder vos
enfants occasionnellement ou régulièrement …. ? Une liste
de baby-sitters est disponible au PIJ de la Roche aux Fées.
Elle vous permettra de prendre contact avec les jeunes et de
convenir avec eux directement des conditions de travail.
Jeunes, étudiants, lycéens… vous souhaitez garder des
enfants ? Vous pouvez prendre contact avec le PIJ qui vous
donnera toutes les informations utiles sur la réglementation
en vigueur et pour vous inscrire sur la liste.

Opération «sac ados»
Vous souhaitez partir en vacances
pour la 1re fois, en autonomie avec
vos amis ? Le Point Information
Jeunesse (PIJ) communautaire du
Pays de la Roche aux Fées vous aide
à préparer vos vacances et vous
apporte une aide financière d’une
valeur de 130 euros.
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Une rencontre sera prévue pendant les vacances d’avril
2015, pour vous présenter le dispositif et échanger avec des
jeunes ayant bénéficié du dispositif.
Si vous avez de 16 à 22 ans, qu’au moins un des membres de
votre groupe d’amis habite sur le territoire de la Communauté
de communes de la Roche aux Fées et que votre séjour se
déroule en France ou dans les pays de l’Union Européenne
sur un minimum 5 jours, vous pouvez prétendre à ce coup de
pouce financier et logistique.
En partenariat avec « Vacances Ouvertes », le PIJ de la Roche
aux Fées vous guide sur ce projet : élaboration du dossier,
préparation du budget et toutes autres démarches pour que
vos vacances se déroulent dans de bonnes conditions.
L’objectif est de vous aider à être autonome lors d’un 1er
départ en vacances en plus d’une aide financière apportée
par l’attribution d’un sac ados qui comprend des chèques
vacances (valeur 100 euros), des chèques services (valeur
30 euros).
Le projet se prépare bien avant le départ !

Bourses Initiatives Jeunes (BIJ)
du Pays de Vitré
Vous souhaitez réaliser un projet :
• à l’étranger (hors cadre scolaire) : visa vacances travail,
solidarité internationale… (18-30 ans)
• au niveau local (15-30 ans)
Vous pouvez obtenir un coup de pouce financier des Bourses
Initiatives Jeunes.
Pour monter votre projet et obtenir un dossier de candidature,
renseignez-vous dans les Points Informations Jeunesse.

Question d’ado
Organisé par le PIJ du Pays de la Roche aux Fées en partenariat
avec les Espaces Jeunes. Dans le cadre des soirées rencontre
«Questions d’ados» destinées aux parents d’adolescents :
Rendez-vous le 13 janvier à 20h30 au PIJ – Maison du
Développement de Retiers. Thème : «Comment être parents
sur la planète Facebook ?» Animé par Marine Raguet,
Animatrice Informatrice Jeunesse. Gratuit - ouvert à tous.

Une nouvelle édition du projet Questions d’Ados
aura lieu en 2015 :
Des soirées pour les parents d’adolescents traitant de
différentes thématiques de septembre à décembre2015.
Le tournoi « Soda Quest » (sport/santé) à destination des
jeunes de 11 à 18 ans, le dernier vendredi des vacances
scolaires de la Toussaint 2015, suivi d’une soirée Ciné-débat
sur les consommations à risques à destination des jeunes et
des parents, ce même vendredi.

Forum «Partir à l’étranger»
Les Points Information Jeunesse sont sensibles à ces
expériences qui sont de véritables atouts pour le futur
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Une nouvelle édition aura lieu le 7 mars 2015 sur le
Pays de Vitré.
Partir à l’étranger » vise donc à donner toutes les clefs de la
mobilité internationale :
Cinq thèmes articulent le forum : loisirs - voyages - travail études - stages - solidarité internationale.
Plus un pôle ressources : assurances, transports, logements…
Les animatrices du PIJ accueillent tous jeunes en recherche
d’information (formation, métiers, santé, vie affective,
international, logement, vacances, loisirs….). Service
gratuit et anonyme.

Accueil du public :
Retiers : 16, rue Louis Pasteur (Maison du développement)
02 99 43 64 87 - Le mercredi de 14h à 17h30
Janzé : 13, allée de l’Yve (espace jeune) 02 99 47 46 83 - Le
mercredi de 14h à 18h (hors vacances scolaire) - Le mercredi
et jeudi de 14h à 18h (vacances scolaires).
Les animatrices peuvent également vous rencontrer dans
toutes les mairies du Pays de la Roche aux Fées sur RDV
(06 33 73 72 05) les samedis de 10h à 12h (hors vacances
scolaires) et mardis de 15h à 17h (vacances scolaires)

Contacts :
Mme Corinne DARRORT: pij.c.darrort@ccprf.fr
Mme Marine RAGUET : pij.m.bosmans@ccprf.fr
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professionnel, comme la vie personnelle : informer les jeunes
sur les différentes modalités de mobilité à l’international fait
partie de leurs missions.

Office des Sports
Le mot du Président,
Cette année a été la plus difficile pour l’Office des Sports avec
des demandes de plus en plus nombreuses des associations
et la mobilisation d’un éducateur sportif pour les T.A.P.S.
L’Office a dû monter en puissance avec l’embauche d’un
nouvel éducateur sportif qui assure dans un premier temps
les T.AP.S, puis à partir du 1er janvier, interviendra en plus
sur les associations à hauteur de 50 % en remplacement des
interventions de Fabien.
Le week-end nature va également être plus important cette
année avec, on l’espère, plus de participants et une épreuve
supplémentaire, la « Marche nordique chronométrée ».
La politique sportive engagée par la communauté de
commune va certainement faire évoluer l’Office des Sports
dans ces missions et ces prestations de service.
J’aurais l’occasion de vous en reparler plus tard d’ici-là,
bonne année sportive.
Le Président de l’Office des sports

Challenges football, badminton.
Activités course d’orientation et VTT en direction des élèves
du cycle 3 des écoles du Pays de la Roche-aux-Fées.
Weekend sport nature 27 et 28 juin 2015.
Adhésion gratuite à l’Office des Sports du Pays de la Rocheaux-Fées
Mise à disposition d’une page internet aux associations sur le
site de l’Office des Sports

Contact :
OFFICE DES SPORTS DU PAYS DE LA ROCHE AUX FEES
16, rue Louis Pasteur – 35240 RETIERS
Tél. 02-99-43-42-60
Email : contact@osprf.asso.fr
Site : www.osprf.asso.fr

Informations pratiques
et dates à ne pas manquer :
Assemblée générale le samedi 24 janvier 2015 à 9h30 à
CHELUN.
Stages de perfectionnement :
Vacances de février : football, handball, basket-ball,
badminton, école multisports à Essé.
Vacances de Pâques : football, badminton, basket-ball,
handball, école multisports à Essé.
Interventions des éducateurs sportifs lors des T.A.P.S
Interventions directes dans les associations sportives des
éducateurs sportifs.
Formation de cadres bénévoles.
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Remise des mariannes du civisme
Le 16 octobre 2014 au Village des Collectivités
Pour leurs taux de participation aux dernières élections
européennes, les communes primées sont :
Communes de 1 à 500 électeurs inscrits : La Nouaye 60 % Saint-Brieuc-des-Iffs 59,92 % - Sains 59,52 %
Communes de 500 à 1.000 électeurs inscrits : Saint-Suliac
56,90 % - Saint-Aubin-du-Pavail 55,61 % - Brie 53,88 %
Commune de 1.001 à 3.500 électeurs inscrits : Saint-Briacsur-Mer 56,05 % - Saint-Lunaire 55,24 % - Saint-Sulpice-laForet 52,62 %
Communes de 3.501 à 10.000 électeurs inscrits : Pacé
53,08 % - Thorigné-Fouillard 51,94 % - Saint-Grégoire 51,80 %
Communes plus de 10.000 électeurs inscrits : CessonSévigné 52,35 % - Saint-Malo 46,02 % - Bruz 45,52 %

Bourse Initiative Jeunes
Vous avez entre 15 et 30 ans, vous habitez dans la Communauté
de Communes du Pays de la Roche aux Fées...
La Bourse Initiative Jeunes, c’est pour vous !
La Bourse initiative Jeunes est une aide financière destinée
aux jeunes :
• pour les projets à l’international (solidarité internationale,
expérience professionnelle hors stages obligatoires...) 18-30
ans.
• pour les projets locaux (festival, projets qui marquent une
ouverture vers les autres...)
Vous pouvez vous renseigner et obtenir un soutien auprès du
Point Information Jeunesse de la Roche-aux-Fées :
Corinne DARRORT & Marine BOSMANS
13, allée de l’Yve à JANZÉ
06 33 73 72 05 - 02 99 47 46 83
pij.m.bosmans@ccprf.fr - pij.c.darrort@ccprf.fr
D’autres permanences ont lieu à la Maison du Développement
à Retiers ou à la Bibliothèque de Martigné-Ferchaud.
Vous pouvez également obtenir un dossier auprès d’Emmanuel Janvier au 02 99 00 91 12.

A noter :
Pour construire votre projet « Partir à l’étranger », le forum
de la mobilité internationale se déroulera le samedi 7 mars
à Vitré (10h-17h).
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Règlementation
concernant l’usage des désherbants
Le Syndicat Intercommunal du Bassin Versant de la Seiche est
un regroupement de communes qui a été créé en 2008 pour
protéger la ressource en eau et les milieux aquatiques sur le
bassin de la Seiche. Il développe un programme d’actions dans
ce sens à l’initiative des élus locaux et basé sur l’implication
des acteurs de l’eau.
Les pollutions par les désherbants (ou herbicides) sont une
des pollutions les plus importantes de l’eau. Sur le bassin de
la Seiche de nombreux points de prélèvements présentent des
dépassements des normes, y compris par les herbicides non
agricoles.
En conséquence, les communes adhérentes du bassin
s’engagent dans un plan de réduction de l’usage des
désherbants, voire arrêtent totalement d’utiliser ces produits
pour limiter cette pollution.
Vous aussi, en tant que particulier et utilisateur de pesticides
(désherbants notamment), vous êtes concernés. Il est
important de noter que l’utilisation de ces produits présente
un risque important d’exposition à des substances toxiques
(de nombreux cas par an d’intoxication aux pesticides sont
recensés par le centre antipoison de Bretagne et des Pays de
la Loire), et ce même à très faibles doses (risques accrus de
cancers et maladies neurodégénératives).
Dans ce sens, des arrêtés préfectoraux ont été pris pour
interdire tout désherbage chimique à proximité des caniveaux
et fossés même sans eau, et à moins de 5 mètres d’un cours
d’eau.
Pour tout renseignement complémentaire, le Syndicat de la
Seiche ou le personnel de la mairie, reste à votre disposition
au 02 99 00 76 41.
Depuis 2012, le Syndicat Intercommunal du Bassin Versant de
la Seiche mène des actions de suivi, de préservation et de mise
en valeur de la ressource en eau et des milieux aquatiques à
travers un Contrat Territorial de Bassin Versant conclu pour
une durée de 5 ans (2012-2016).
Les champs d’intervention du syndicat sont multiples.
Cette année, toujours dans la cadre de son accompagnement
aux collectivités, le syndicat a organisé des formations à
destination des élus et des agents sur la gestion différenciée
et la valorisation de pratiques alternatives à l’utilisation des
produits phytosaniatires.
Le Syndicat a mené également des travaux de restauration des
milieux aquatiques sur la Seiche et ses affluents. Pour 2015,
les cours d’eau du bassin versant de l’Ise, de sa source à Janzé
à la confluence avec la Seiche à Noyal-Chatillon-sur-Seiche,
feront l’objet de travaux. Il s’agira de restaurer la morphologie
du lit de l’Ise et ses affluents qui ont été rectifiés, élargies
et creusés dans les années 70-80 avec des impacts négatifs
sur la vie aquatique, la qualité de l’eau et le fonctionnement
hydrologique du bassin versant.
Le Syndicat interviendra aussi sur l’aménagement des barrages
pour favoriser la continuité piscicole et les écoulements libres
et diversifié de la rivière. Des plantations en bords des cours
d’eau seront également réalisées.
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EXEMPLE DE TRAVAUX DE RESTAURATION DE
COURS D’EAU : LA BLANCHETAIS (COMMUNE D’ORGERES)
Le ruisseau de la Blanchetais a subi dans les années 1980 un
déplacement de son linéaire sur 300 mètres et des travaux de
recalibrage. Ces travaux ont eu plusieurs impacts négatifs sur
le fonctionnement hydraulique et biologique du ruisseau. En
effet, la diversité des écoulements et des habitats aquatiques
s’est banalisée.
L’objectif des travaux de restauration, réalisé en 2014, était
de donner les conditions nécessaires au nouveau ruisseau
afin qu’il retrouve sa sinuosité et l’ensemble de ses fonctions.
A la suite des crues hivernales, des habitats aquatiques
plus diversifiés et de qualités vont apparaître, le ruisseau
va retrouver sa capacité d’épuration de l’eau et les zones
humides adjacentes vont réapparaître.
Des mares ont été créées et des plantations seront réalisées
en hiver 2014-2015 sur les berges du nouveau ruisseau et
entre la parcelle agricole et la parcelle communale.

sur votre territoire...

Syndicat Intercommunal du bassin Versant de la Seiche

Le Syndicat conduit également en lien étroit avec la
profession agricole des actions qui ont pour objectif
d’accompagner les agriculteurs du bassin versant dans la
modification de leurs pratiques, en leur apportant notamment
un soutien et des conseils techniques. Cet accompagnement
se fait principalement à travers l’organisation de formations,
de journées techniques, mais aussi la réalisation diagnostics
individuels.
La réalisation d’un diagnostic agricole individuel se fait sur
la base du volontariat et il est gratuit. En complément, un
suivi sur 3 ans est proposé afin de permettre à l’agriculteur
d’engager les aménagements qu’il aura choisis, avec la
garantie d’un soutien technique.
A ce jour, 43 diagnostics individuels d’exploitation agricole
ont été réalisés ou sont en cours sur le bassin-versant de la
Seiche.
Certains agriculteurs
de Brie ont déjà pu
bénéficier de ces diagnostics qu’il reste
encore à généraliser
à l’ensemble du territoire.
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Relais Assistante Maternelle
La Communauté de Communes a ouvert son Relais Assistants Maternels (RAM) fin 2013. Avec le soutien de la CAF, il
a pour but de favoriser l’accueil individuel et de promouvoir le
métier d’assistant maternel.
Le RAM : un service de proximité
Ce service public est ouvert à tous et gratuit. C’est un lieu d’informations, de rencontres et d’échanges.
L’Educatrice de Jeunes Enfants (EJE), coordinatrice du RAM, a
pour missions : l’information, le soutien et l’orientation auprès
des futurs parents, des parents et des assistants maternels
sur toutes les questions administratives: contrat de travail,
mensualisation, aides et déclaration Pajemploi...
Le RAM anime également des matinées d’éveil et coordonne
les différents espaces jeux du territoire.
Contact : Emilie LEVEAU, 06 80 18 05 14

Les permanences du RAM
Des permanences téléphoniques et physiques sont organisées pour répondre aux besoins des parents ou assistants
maternels.
Le RAM accueille sur rendez-vous :
- A Retiers : le mardi de 14h à 19h et le vendredi de 13h30
à 16h30 à la Maison du développement, 16 rue Louis Pasteur
- A Janzé : le mercredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30
aux Halles, place des Halles
Si besoin, il peut également se déplacer dans les différentes
communes du Pays de la Roche aux Fées.
Les Espaces jeux
Le RAM propose des matinées d’éveil dans trois espaces-jeux
du territoire à destination des enfants accompagnés d’un
adulte référent (assistant maternel, parent ou grand-parent):
Coësmes, Espace jeux Tournicotons : le mardi de 9h à 11h30
Janzé, Espace jeux Les Ptits Lutins (10 rue Douet aux
Merles) : le jeudi de 9h à 12h
Retiers, Espace jeux Les Ptits Loups (12 rue Louis Pasteur) : le vendredi de 9h à 12h.
Pratique : Sur inscription au 06 80 18 05 14 ou par mail :
ram@ccprf.fr

Objectifs :
- vivre une expérience en collectivité,
- favoriser l’éveil de l’enfant dans le respect des rythmes et
des besoins de chacun,
- participer à la socialisation de l’enfant,
- créer du lien entre parents et assistants maternels,
- soutenir les pratiques des assistants maternels et guider les
parents dans leur parentalité.

Temps forts du RAM :
- Soirées d’échanges autour de la Petite Enfance sont organisées sur le territoire à destination des parents ou professionnels de la petite enfance
- Formation Prévention et Secours Civique de Niveau 1 (PSC1)
pour les professionnels de la petite enfance
- Programmation d’ateliers parents/enfants en lien avec les
partenaires du territoire : Centre de loisirs Croq’vacances,
association « Les p’tites mains »…
- Matinées de motricité dans les espaces jeux de Brie, Essé,
Amanlis et Martigné-Ferchaud.

Informations de la Mairie…
Horaires d’ouverture de la mairie
- Lundi, mercredi, jeudi, samedi, de 9 h 00 à 12 h 00
- Vendredi, de 14 h 00 à 17 h 00
Tél. 02 99 47 02 85 - Fax : 02 99 47 12 57
22, rue de Bretagne 35150 BRIE - mairiebrie@wanadoo.fr
Site internet : www.brie35.fr
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« Le Relais », Structure d’Insertion par l’Activité Economique sur le Pays de Vitré.
C’est :

Une Association Intermédiaire :
• Vous êtes un Particulier, vous avez besoin de personnel pour : ménage, repassage, entretien extérieur, bricolage,
déménagement, etc.
• Vous êtes : Entreprise, Artisan, Commerçant, Agriculteur, Collectivité locale, Association, Organisme… Vous avez besoin
de personnel pour : surcroît d’activité, remplacement congés, maladie, travaux ponctuels, etc.
• « Le Relais », recruteur et employeur, met du personnel à votre disposition sur l’ensemble du Pays de Vitré : une réponse
rapide et de proximité !
• Vous recherchez un emploi : « Le Relais » peut vous informer, vous conseiller, vous orienter, vous accompagner dans votre
parcours professionnel (élaboration de CV, lettres de motivation, préparation à l’entretien d’embauche, etc.), vous proposer
des missions de travail.

Un chantier d’insertion «Le Pays fait son Jardin» situé au Theil de Bretagne :

sur votre territoire...

Le Relais

A travers la production et la commercialisation de légumes biologiques, notre Jardin de Cocagne permet à 18 «Jardiniers» de
retrouver un emploi et d’être accompagnés dans la (re-) construction de leur devenir professionnel.
• Comme notre centaine d’adhérents, vous souhaitez vous aussi bénéficier chaque semaine d’un panier de légumes bio, local
et solidaire ? Contactez-nous pour connaître le point de dépôt le plus proche de votre domicile ou lieu de travail ! (Point Vert
à JANZÉ près de la déchèterie).
• Un « Parc Mob » : 27 scooters, répartis chez 8 garagistes de proximité et loués à tarif préférentiel, nous permettent de
répondre aux besoins de mobilité des personnes reprenant le chemin de l’emploi ou de la formation.
• Un Jardin Collectif à Vocation Sociale, « Les Brégeons », situé au Theil de Bretagne, lequel bénéficiera d’un nouveau souffle
en 2015, afin de concourir à renforcer le lien social tout en suscitant partage et découverte dans un esprit de convivialité.

Vous pouvez contacter l’équipe :
Au siège social :
6, rue Louis Pasteur, 35240 Retiers
Tél. 02 99 43 60 66
lerelais.retiers@gmail.com
A l’antenne de Vitré :
33 Bd de Châteaubriant, 35500 Vitré
Tél. 02 23 55 15 60
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Les Brioches de l’Amitié
L’opération : LES BRIOCHES DE L’AMITIE, revient cette année dans tout le département.
Elle consistera à vendre, du jeudi 19 mars
au mercredi 25 mars 2015, à chaque famille,
entreprise, marchés et cantines, une brioche
d’excellente qualité. En échange de laquelle
ces derniers feront un don aux associations

(Adimc 35, Adapei 35, APF, Handicap Services
35) chargées de cette distribution, le bénéfice
ainsi espéré permettra en particulier de financer des projets.
Nous vous remercions à l’avance pour l’aide
précieuse que vous pourrez nous apporter.
Référente communale : Maryline Brulé

EHOP
Covoiturage + est une structure de l’économie sociale et solidaire, soutenue par les collectivités et entreprises du département. Elle porte le projet de développement du covoiturage
domicile – travail en Ille-et-Vilaine depuis 2002. Elle a pour
objectif de faire reconnaître ce mode de déplacement comme
un réseau de transport en commun innovant.

Covoiturage + anime le réseau de transport Ehop.

Ehop c’est une solution de mobilité pour tous les actifs (salariés et en recherche d’emploi) :
Economique : partage des frais et inscription gratuite
Responsable : citoyen et respectueux de l’environnement
Solidaire et créatrice de liens
Pratique : souplesse et liberté, covoiturez quand vous voulez !

Via :

- Un site internet de mise en relation entre actifs du département
- Une équipe pour accompagner le changement de comportement des habitants et salariés

Pourquoi pas vous ?

- Inscrivez-vous gratuitement sur www.ehop-covoiturage.fr
- Déposez votre trajet
- Recherchez les offres correspondant à vos critères
- Mettez-vous en relation avec les covoitureurs de votre choix
- Un renseignement ? 02 99 35 10 77

Actualités du Conseil Général d’Ille-et-Vilaine
Bretagne très haut débit : les travaux ont commencé l’année 2015, les foyers des zones concernées par ces opéraLes travaux d’opérations de montée en débit ont commencé en
Ille-et-Vilaine. Ces opérations constituent une des premières
étapes du projet Bretagne très haut débit. L’objectif est d’amener le très haut débit à 100 % des foyers bretons en 2030. Les
opérations de montée en débit ont pour but d’améliorer les
débits de l’accès à Internet dans des zones aujourd’hui très
mal desservies. Elles permettront aux opérateurs de communications électroniques d’offrir aux usagers - particuliers et
entreprises - des niveaux de services jusqu’à 20 méga bit par
seconde via le technologie ADSL, voire plus dans certains cas.
Actuellement, le débit moyen constaté sur ces zones est de 2
méga bits par seconde.

Déployer la fibre optique
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Les travaux sont portés en maîtrise d’ouvrage par le syndicat
mixte Mégalis Bretagne qui rassemble l’ensemble des collectivités bretonnes. Ils sont confiés à la société Orange. Ils
visent à remplacer le réseau cuivre jusqu’au nouveau “nœud
de raccordement abonnés” (NRA) par de la fibre optique. Les
usagers ne profiteront des nouvelles offres commerciales proposées par leur fournisseur d’accès Internet qu’à l’issue d’un
délai légal de 13 semaines après réception des travaux. Ce délai permet aux opérateurs de préparer leur offre. Au cours de

tions verront leur débit Internet augmenter considérablement
sans changer leur installation. Le réseau cuivre du téléphone
est conservé entre l’armoire de montée en débit et le domicile. Sur tout le territoire bretillien, 51 opérations de montée
en débit ont été lancées depuis le début de l’année 2014. Elles
concernent 12.000 foyers et entreprises. En parallèle, Mégalis
démarre les travaux qui consistent à déployer la fibre optique
jusqu’à l’usager. La première tranche de travaux (2014-2016)
va concerner 14.000 prises en Ille-et-Vilaine, localisées à Redon et dans le secteur nord-est du département (voir carte sur
www.ille-et-vilaine.fr/tres-haut-debit). Les études préalables
nécessiteront de compter les boîtes aux lettres dans les prochains mois dans les zones concernées. Ces relevés seront
effectués par des équipes de terrain mandatées par Orange.
Une deuxième tranche de travaux de déploiement de la fibre
optique sera lancée en 2016. Elle concernera 30.000 prises réparties dans toute l’Ille-et-Vilaine.
Le projet Bretagne très haut débit est cofinancé par l’Union
Européenne (FEDER), l’état (Fonds national pour la société
numérique), la Région, le Département et les Communautés
de Communes.
Contact : Pôle développement, 02 99 02 20 31.
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Le 27 septembre dernier (date de la journée de la transition énergétique), l’inauguration du mât de mesures de potentiel éolien
a permis, dans une ambiance festive et conviviale de présenter à nouveau le double objectif de notre démarche : sobriété et
énergie renouvelable.

Les 2 mois de l’énergie à Martigné-Ferchaud

temps est propice. Se renseigner en mairie.
• Jeudi 26 Février 20h30 : Conférence-débat de l’association négaWatt. Elle a participé activement à l’élaboration
de la loi 2014 sur la transition énergétique. Brendan Catherine nous présentera le scénario négaWatt pour réduire
la consommation énergétique en agissant sur plusieurs
plans : Sobriété, Efficacité, Renouvelable. Salle maîtres
beurriers. GRATUIT
• Les 28 Février, 7 Mars et 14 Mars de 10h à 12h. Trois matinées de sensibilisation et d’échanges autour des économies d’énergie pour aider les visiteurs à évaluer les
consommations d’énergie sur différents postes. L’association prêtera des wattmètres. Et donnera des conseils pour
économiser l’énergie avec des gestes très simples et non
coûteux.

Le projet éolien, porté par la SAS
Féeole

La DREAL instruit le dossier de demande du permis de
construire sur une année. A l’issue le préfet prendra sa décision.
L’un de nos principes fondamentaux est que chacun d’entre
nous, d’entre vous, a son mot à dire pour l’avenir énergétique
de la planète, tant du point de vue production que consommation.
Notre démarche est participative et accessible à tout un
chacun : rejoignez-nous et participez au développement local et à la transition énergétique sur votre territoire. Venez
nous rencontrer aux 2 mois de l’énergie, donnez votre avis
lors de l’enquête publique pour le parc éolien.
Annick Lemonnier, présidente de Energie des Fées
Plus de renseignements sur le projet éolien : www.feeole.
fr et contact@feeole.fr
Plus de renseignements sur les actions de sensibilisation aux économies d’énergie : www.energiedesfees.fr et
contact@energiedesfees.fr

l’Energie des Fées vous propose des actions
de sensibilisation aux économies d’énergie
Cette année est celle du dépôt de permis
de construire du parc éolien citoyen de Martigné-Ferchaud ,
nous concentrons nos actions sur la commune :
• Deux expositions se succéderont à la bibliothèque : Du
17 Janvier au 7 Février « le Climat en danger », Du 10 février au 14 Mars « Economies d’énergie, des gestes qui
comptent »
• Jeudi 5 Février 20h : ciné-débat à Martigné . « Solutions
locales pour un désordre global » de Coline Serreau. Salle
maîtres beurriers. GRATUIT.
• Balade thermique dans Martigné le 7 Février à 8h si le

Ce projet s’inscrit dans une démarche particulière : c’est un projet citoyen. Son ancrage est local et sa gouvernance démocratique. Il contribuera au développement et à
la richesse locale. Actuellement 167 personnes (et bien plus
demain) participent à ce projet de territoire.
Ce projet avance à un rythme normal : la pose du mât de
mesures de 84 m dans la zone du bois Guy rend visible à tous
la zone d’implantation des futures éoliennes.
Les différentes études (faune, flore, acoustique et paysagère)
visent à éclairer les choix d’implantation du parc, ainsi que
les choix techniques des éoliennes. L’ensemble des études
s’échelonne sur 2 ans.
La demande de permis de construire devrait intervenir dans
les mois qui viennent.
Suivra l’enquête publique, en mairie, pendant un mois.

Fête de l’éolien citoyen : discussions autour de l’exposition
« «gestes d’économies d’énergie »
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Fête de l’éolien citoyen le 27 septembre 2014 : qu’il est haut,
ce mât de mesures !

infos diverses...

Parc éolien citoyen et économies d’énergie :
deux facettes d’une même démarche
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Déclarations préalables accordées en 2014
DEMANDEUR

TERRAIN

PROJET

DATE

GEORGET Julien

Coteau Sud 3 (Lot 16)

Abri de jardin

16/01/2014

GUILLAUDEUX Lénaïck

Le Long Pré

Création ouverture

17/04/2014

GORON Dominique

La Moustière

Création d’un préau

05/06/2014

PITOIS Jean-Marc

La Pommeraie Benten

Pose de panneaux photovoltaïque

05/06/2014

HARDY Stéphanie

20, allée de la prairie

Abri bois ouvert

27/06/2014

SCI Le Janet

Le Janet

Ravalement de façade

31/07/2014

MASSON Gaëtan

2, rue du Lomet

Création d’une véranda de 17 m2

06/08/2014

MARIE Wilfried

La Moustière

Création vélux pour garage

06/08/2014

LABBE Jean-Yves

La Moustière

Division de parcelle

26/09/2014

LEROUX Jacky

Le Bourg neuf

Rénovation maison d’habitation

15/10/2014

Permis de construire accordés en 2014
DEMANDEUR

TERRAIN

DATE

SANTOS Roger

2, rue du Coteau

Construction d’une véranda de 23

OULIMA Yves

La Corbetière

Réhabilitation d’une grange en habitation

07/05/2014

LOISEL Alban

Le Lomet (Lot A)

Construction d’une maison d’habitation

27/03/2014

ROULLIER Damien

1 Lot petit jardin du Raize Construction d’une maison d’habitation

14/03/2014

EARL AUBIN

Beauchêne

Construction d’un hangar à matériel

11/06/2014

SCEA Le Long Pré

Le Long Pré

Construction d’une stabulation, d’un bloc traite et d’une nursery 15/05/2014

SCI La Féniclais

La Féniclais

Construction d’un bâtiment de bureaux

08/10/2014

BERTHELOT Etienne Les Hauts Noyers

Construction d’une maison d’habitation

28/08/2014

MONNIER Franck

Coteau Sud 3 (lot 33)

Construction d’une maison d’habitation

27/08/2014

MERIAU Christophe

Le Lomet (Lot D)

Construction d’une maison d’habitation

08/10/2014

MESSE Cédric

Coteau Sud 3 (lot 6)

Construction d’une maison d’habitation

22/10/2014

Etat civil 2014
Naissances :
10/02/2014 : Léopold VERRON
12/04/2014 : Mewen LE ROCH
13/04/2014: Nolwenn FOUGERAY
13/04/2014 : Olivia CARTON
28/04/2014 : Eline GUIHO EPAILLARD
10/05/2014 : Daisy BERTHAUX
28/05/2014 : Soen BINET
23/09/2014 : Elias GUTSCHER
01/10/2014 : Axel CHEDEMAIL
07/10/2014 : Lucas ANGER
12/11/2014 : Liam DRAPIED
17/11/2014 : Nolan PERREUL
26/11/2014 : Adrian LAUNAY
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PROJET
m2

07/02/2014

Mariages :
23/08/2014 : Valentine JAMET et Thomas FRANÇOIS
30/08/2014 : Caroline GOUDY et Frédéric MARTEL
08/11/2014 : Lorna MARTINEZ RAMIREZ et Thomas LANDRAIN

Décès :
12/05/2014 : René LUETTE
07/08/2014 : Bruno CABARET

Nécrologie
Le 09/11/2014 Décès de M. Joseph ROBIN à l’âge de 61 ans.
Joseph a consacré sa vie à l’animation de la musique
Sainte-Cécile à Janzé dont il avait pris la responsabilité alors
qu’il avait tout juste vingt ans. Il a ainsi formé à la musique un
grand nombre d’habitants de notre région, et ce sur plusieurs
générations. Son action a été remarquable auprès des jeunes
notamment, à qui il savait faire confiance et donner très tôt des responsabilités.
Nous saluons ici son action bénévole et engagée auprès de la jeunesse, nous assurons sa famille de notre compassion et de notre amitié.
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vous présentent
leurs Meilleurs Vœux
pour 2015.
Comité de Rédaction du bulletin :

infos diverses...

Le Maire et l’équipe Municipale

Partick ROBERT adjoint responsable de la commission communication
avec Michèle BORDELET - Bernard JAMET - Aline PERRIN - Yvon SAMSON Hélène et Anne-Hélène au secrétariat…

Calendrier des manifestations 2015
Janvier :

Mai :

22 janvier : Assemblée générale du club de l’amitié et galette des rois.
25 janvier : Galette des rois de l’ES Brie
30 janvier : Réunion Classe 5 à la salle polyvalente

2 Mai : Tournoi de football semi-nocturne
14 mai : Concours de palets organisé par la Saint Hubert.
22 mai : Don du sang à Janzé
Du 23 au 25 mai : Rassemblement des Brie de France à
Brie dans l’Aisne (02)

Février :
5 février : Club de l’amitié : crêpes - Chandeleur
18 février : Don du sang à Janzé

Mars :
7 mars : Repas de la Chasse (Association St Hubert)
15 mars : Exposition de miniatures (modélisme) organisée
par le Comité des Fêtes
21 mars : Repas du club de l’Etoile Sportive de Brie
22 et 29 mars : Elections cantonales
27 mars : Soirée commande de fleurs annuelles et plantes
bocagères, organisée par 1001 Fleurs.

Avril :
6 avril : Fête de Pâques : Chasse à l’œuf organisé par le
Comité des fêtes
11 avril : Repas de printemps du Club de l’amitié
16 avril : Don du sang à Corps-Nuds
25 avril : Concours de pêche organisé par le Comité des
fêtes

Juin :
20 juin : Fête du village (feu d’artifice et soirée dansante organisé par le Comité des fêtes)

Juillet :
22 juillet : Don du sang à Janzé

Septembre :
- septembre : Randonnée pédestre (date à définir) organisée par l’association Briens - Briennes

Octobre :
2 octobre : Don du sang à Janzé
17 octobre : Repas du club de l’amitié (Pot au Feu)
22 octobre : Don du sang à Corps-Nuds

Novembre :
7 novembre : repas et soirée dansante organisés par le
Comité des fêtes

Décembre :
4 décembre : Don du sang à Janzé
17 décembre : Bûche de Noël du Club de l’Amitié.
18 décembre : Venue du père Noël.
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Quelques événements de 2014…

Vœux 2014 et médaillés du travail
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Repas du Club

Cérémonie du 1er août

TAPs
Réunion avec les parents pour les
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