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VŒUX DU MAIRE 2009

DATES À RETENIR
Samedi 14 mars :
Soirée annuelle de l’étoile sportive
Semaine du 20 au 29 mars :
Opération « brioches de l’amitié »
Vendredi 27 mars :
Commande des fleurs annuelles,
organisée par « 1001 fleurs »
Samedi 28 mars :
Repas de l’école, à la salle de la
Couyère
Samedi 18 avril :
Théâtre dans l’ancienne école à
21h00 : « A deux »
Vendredi 1er mai et samedi 2 mai :
Tournoi de football des vétérans,
seniors et jeunes de l’étoile sportive
Dimanche 10 mai :
Commémoration de l’Armistice.
Dimanche 17 mai :
Assemblée générale de l’étoile
sportive
Jeudi 21 mai :
Concours de palets organisés par la
saint- Hubert
Dimanche 7 juin :
Élection Européenne
Samedi 13 et dimanche 14 juin :
Tournoi de football de la «Rocheaux -Fées »
Samedi 20 juin :
Course cycliste de la «Roche- aux Fées » circuit et arrivée à Brie
Samedi 27 juin
Fête du village Repas, feu de la Saint
Jean et soirée dansante
Dimanche 28 juin :
Pique nique au plan d’eau
Du 6 juillet au 31 juillet :

La cérémonie des vœux a eu lieu le
samedi 10 janvier en présence des
membres du conseil, du ccas, des
employés communaux, des présidents
d’association et du nouveau conseil
municipal des jeunes (CMJ). L'occasion
pour Monsieur le maire de retracer
rétrospectivement l'année 2008. Pour
rappel, à la suite des dernières élections,
sept femmes et huit hommes font
désormais partie du conseil municipal
(page central du bulletin 2009).

La mise en place de CMJ a été faite sous
l’impulsion de la conseillère municipale
déléguée .Les jeunes se réunissent
régulièrement depuis l’automne.

Le développement de la commune se
poursuivra en 2009 avec la conception
d'un nouveau lotissement « Coteau sud 3
», l'étude et la réalisation d'un nouveau
terrain de football et d'un terrain de
soccer. Les dernières études de conception
de la salle multifonctions et la mise au
point de son plan de financement sont
aussi à l'ordre du jour.

Toutes ses demandes seront transmises au
conseil municipal afin d’étudier ou non
leurs réalisations.

Ces jeunes ont répondu à l'appel et
apportent leurs idées souvent très
pertinentes : agrandissement des abris de
bus, mise en place d'un transport en
commun vers Janzé et Corps-Nuds,
réouverture du foyer....

Nous avons également remarqué la
présence d’une vingtaine de jeunes, qui
forme le conseil municipal des jeunes.

SECRETARIAT DE MAIRIE

Pascal ayant quitté Brie pour la Noë
Blanche fin novembre, nous avons
effectué le recrutement d’AnneHélène Crespel. Anne-Hélène a le
grade de rédacteur .Elle a assuré de
nombreux remplacements depuis
2006 dans diverses communes du
département et pris ses fonctions le 2
mars.
Nous lui souhaitons la bienvenue
dans notre commune de Brie.

Le Brie Info N°2 2009 paraîtra
mi-mai, n’hésitez pas à nous
envoyer vos articles avant le 2
mai 2009 au secrétariat par
mail : mairiebrie@wanadoo.fr
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CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
Amener les jeunes Briens à participer activement à la vie de leur commune est
une volonté de l'équipe municipale. Ainsi pour mener à bien cette mission, la
conseillère municipale déléguée, à travailler pour constituer un conseil municipal
des jeunes. Après plusieurs réunions de travail menées lors du dernier trimestre
2008, le projet a abouti. Le conseil municipal des jeunes CMJ c’est réuni
officiellement le samedi 7 février en présence de Mrs Jamet et Robert et de Mme
Bourges.

LES BRIOCHES DE
L’AMITIE
Quatre associations de personnes
handicapées
s'unissent
pour
organiser l'opération « les brioches
de l'amitié » du 20 au 29 mars 2009.
Les brioches de l'amitié, c'est :
- Une forte mobilisation des
bénévoles, des familles et des
personnes handicapées,
- Des projets associatifs financés
grâce à vos dons,
- L’expression d'une solidarité
départementale,
- Une action inter associative.
La collecte de fonds étant un défi
vital pour le développement des
Associations : l'ADAPEI, L'ADIMC
35, Handicap Service 35 et l'APF
mettent en commun leurs réseaux et
leurs partenaires et décuplent ainsi
leurs forces pour mener à bien ce
projet de solidarité.
Une dizaine de bénévoles s'est
portée volontaire pour vous proposer
des brioches. Chaque vendeur sera
muni d'une attestation prouvant son
appartenance à l'opération, ils seront
par deux.
Pour 4 €, en échange d'une
brioche, soyez solidaires et
gourmands !
Réservez-leur le meilleur accueil !

Vingt-deux jeunes ont adhéré à la démarche .Les jeunes ont beaucoup d’idées.
Mr le Maire a rappelé le fonctionnement de cette instance : « Toutes les
décisions prises en conseil des jeunes seront obligatoirement validées par le
conseil municipal ». Il a fait part de sa grande satisfaction quant à l'assiduité aux
réunions des conseillers en herbe : « Depuis le 25 octobre dernier, c'est la 4e
fois que vous vous réunissez et à chaque fois, peu manquent à l'appel. Vous
intégrer dans certaines décisions pour la commune est un choix politique.
Les projets sont pour demain et demain, ce sera vous. On ne peut pas se
passer de votre avis »
D'autres sujets ont été abordés comme l'agrandissement de l'abribus dans le
bourg, des rencontres avec les personnes âgées ou la mise en place de transport
vers Corps-Nuds et Janzé.

REPAS DE L’ECOLE
Tous les ans, L’APEL de l’école du Sacré Cœur de Brie, organise un repas. Cette
année, il aura lieu le samedi 28 mars à la Couyère. Pour ce repas animé, nous avons
fait appel au traiteur « GAUTIER » de Janzé, et pour l’animation : Alain Jamier avec
son équipe et les surprises qu’il nous réserve.
Pour le repas, nous vous proposons tartiflette (avec possibilité de choisir à la place un
pot au feu) suivie d’une salade, fromage et une tartelette aux pommes. L’apéritif vous
sera offert à table ainsi qu’un verre de vin et le café.
Un menu spécial sera proposé à vos enfants pour 6 euros et gratuit pour les moins de
3 ans.
Le prix est de 18 euros par personne avec possibilité de régler avec un ticket
restaurant par adulte.
Venez nombreux, c’est une occasion de faire la fête tous ensemble.
Les réservations sont possibles dès maintenant et jusqu’au 20 mars, dernier délai.
Vous pouvez contacter :
MME BOISGARD par mail « mandarin78@orange.fr
MME RIBECQ par tél au 0299471705
L’APEL de lécole de Brie.
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PLAN LOCAL D’URBANISME
Le projet du futur Plan Local
d’Urbanisme a été arrêté par le Conseil
Municipal le lundi 09 février 2009, le
dossier rentre désormais dans une phase
plus administrative.
En effet, le projet de PLU est soumis
pendant 3 mois à la consultation et à
l’avis des services de l’état et des
personnes publiques associées (la
Préfecture, la DDE, la Chambre
d’Agriculture, la Communauté de
Communes…, soit environ une vingtaine
de services différents).
Ces services vérifient que le projet est
bien compatible avec les différentes Lois
et les différentes orientations du SCOT,
du PLH de la Communauté de
Communes ….
Sans réponse au bout de 3 mois, leur avis
est réputé favorable.
Une fois ce délai passé, le Conseil
Municipal se réunira afin d’examiner les
différents avis de ces services puis le
projet de PLU sera soumis à enquête
publique pendant un mois, un
commissaire enquêteur

ATELIER DU SAVOIR

sera nommé prochainement, il assurera
plusieurs permanences afin de
répondre aux éventuelles questions du
public et afin de recueillir les
différentes doléances.
Une fois l’enquête publique close, le
commissaire enquêteur disposera d’un
mois pour rédiger son rapport.
Le Conseil Municipal se réunira une
nouvelle fois pour examiner les
différentes remarques du public et
décidera de les prendre en compte ou
non ; puis le projet de PLU sera
approuvé.
Le POS actuel n’aura alors plus de
valeur légale, le PLU réglementera
l’urbanisme sur la commune de Brie.
Calendrier prévisionnel :
Consultation des services :
de février a mai 2009
Réunion d’examen des avis : fin mai /
première semaine de juin 2009
Enquête publique : mi juin à mi juillet
Rapport du Commissaire : août 2009
Réunion d’examen du rapport :
première semaine de septembre 09
Approbation du PLU : septembre 09

PIJ : POINT INFORMATION JEUNESSE

ASSOCIATION ATELIERS DU
SAVOIR (association de Brie FamillesRurales)
Briennes, Briens vous avez un savoir et
souhaitez nous le faire partager ou
participer à des ateliers conviviaux,
faites le nous savoir.
-bricolage : (déco patch,
patchwork, peinture, fabrication d'objet,
restauration ou relooking de meuble ou
d'objet, pâte à sel, papier mâché.......).
-lecture, écriture, initiation à
l'informatique et internet....
-jardinage, bouture ....
-composition florale....
Proposez vos souhaits et les ateliers
auxquels vous aimeriez participer ou que
vous aimeriez faire partager.
Ouvert à tout public.
Contacter Mme BODARD Nathalie au
06 26 76 36 06 ou par mail:
nathalie.bodard@free.fr

RECENSEMENT
MILITAIRE

Point Information Jeunesse « près de chez vous, de l’info sur tout »
ATELIERS JOBS d’ETE 2009
Payer ses vacances ou ses études, financer son permis, acquérir de l’autonomie
ou de nouvelles compétences. Les jeunes ont mille raisons de décrocher un job
d’été. Pourtant, la démarche est souvent trébuchante. Et pour les 16/18 ans, elle
s’apparente régulièrement à un parcours semé d’embûches. Un job d’été permet
de gagner un peu d’argent, de s’initier au monde du travail et d’étoffer son CV.
Pour accompagner ces jeunes, le Point Information Jeunesse de Janzé(PIJ)
en partenariat avec le Point Accueil Emploi (PAE) et la Mission Locale
organisent deux rencontres pour informer les candidats sur les indispensables
démarches à suivre pour se conforter 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 motivations.

Les jeunes gens (filles et garçons sont
tenus de se faire recenser, en Mairie,
entre la date à laquelle ils atteignent
l’âge de 16 ans et la fin du 3eme mois
suivant. L’attestation de recensement
délivrée à cette occasion leur sera
demandée, entre autre, lors du passage
du permis de conduire ou pour passer un
examen scolaire.

Date à retenir : lundi 06 avril 2009 de 14h à 16h au Point Accueil Emploi
(aux Halles). Gratuit et accès libre.
Infos/contacts : Sophie Jézéquel -Briend – 13 allée de l'Yve – 02-99-47-46-83 –
pijjanze@hotmail.fr
Horaires
Période scolaire
Mardi/jeudi:17h-18h30
mercredi:14h-18h30
Vendredi:9h-12h30
Samedi : 9h-13h

:
Vacances scolaires
Mardi/jeudi:14h-17h30
Mercredi:14h-18h30
Vendredi:9h-12h30
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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 4746 83,
Mail pijjanze@hotmail.fr

MAISON MEDICALE DE RETIERS : 12 rues 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 :
·
·
·

Hynera environnement La Morihannais 35530 Noyal sur Vilaine Appelez le
02.99.00.62.35
http://www.hynera.com/ email : hynera.environnement@wanadoo.fr
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 12 h
Vendredi de 14h à 17h

BIBLIOTHEQUE

DECHETTERIE DE JANZE

2 bis rue du Stade
Tel 02 99 47 23 42

Rue Louis Blériot
02.99.47.07.52

Ouverture au public :

Lundi
10h00-12h00 / 14h00-18h00

Mercredi, Jeudi : 10h à 12h
Samedi de 14h à 15h
Dimanche de 10h à 11h

Mercredi et vendredi
14h00-18h00
Samedi
09h30-12h30 / 14h00 – 18h00

Rédaction : Commission Communication et Secrétariat de mairie
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LES SOUFFRANCES PHYSIQUES

CLASSE 8

Dans le cadre de la semaine d'information sur la santé mentale, un groupe de
partenaires (1) piloté par le CDAS du Pays de la Roche aux Fées et les secteurs
GO5 et G06 du Centre Hospitalier Guillaume Régnier propose au grand public
deux soirées pour aborder la problématique :
Les souffrances psychiques : comment maintenir la relation ?

TABLE RONDE. MARDI 17 MARS 2009 - 20h00
Salle polyvalente de Retiers

TRANSPORT A LA
DEMANDE
La Communauté de communes
du Pays de la Roche aux fées
offre un service de transport de
proximité à la demande à
l’intérieur de la communauté.
Adhésion préalable gratuite à
la mairie du domicile.
Toute personne peut y recourir.
Tarif réduit : 2€ Plein tarif : 4€
par trajet simple et par usager.
Renseignements : Communauté de
Communes « Au Pays de la Roche
aux Fées » : 02 99 43 64 87

NUMERO UTILES

0 810 20 35 35 : Numéro du CG
pour vous répondre concernant la
santé, la consommation, l’emploi, le
chômage, la formation l’éducation,
le logement, la famille, la justice

"Le mal-être à l'école, parlons en ensemble"
Animée par Dominique Launat, psychologue, CHGR secteur G05
- Jean-Michel Durand, cadre éducatif à l'Ipssa et thérapeute
- Un assistant social du service social de l'inspection académique
- Sandra Lebreton, pédopsychiatre au centre d'accueil et de soins
spécialisé pour adolescents et jeunes adultes (CASSAJA)
- Un éducateur de l'APASE (Association Pour l'Action Sociale et
Éducative en Ille et Vilaine)
- Une assistante sociale du CDAS de Janzé
Un verre sera offert à l'issue de la soirée

CINÉ – DÉBAT JEUDI 26 MARS 2009 - 20h00
Cinéma Le Stella de Janzé
Autour de l'accompagnement du deuil
Projection du film "Après lui" de Gaël Morel
Suivi d'un échange animé par le Collectif Vivre Son Deuil Bretagne
Avec la participation des partenaires organisateurs
Contact pour toutes informations complémentaires :
Dominique Launat, psychologue au Centre Hospitalier Guillaume Régnier,
secteur G05 : 02 99 33 39 27
Brigitte Rivoal, assistante social au CDAS de Janzé : 02 99 47 57 80

(1) CHGR, CDAS du Pays de la
Roche aux Fées, APASE, Alcool
Assistance,
Secours
Catholique,
Collège Jean Monnet de Janzé, Lycée
Jean-Marie De La Mennais de Retiers,
Pays de Vitré - Porte de Bretagne.

39 39 : La préfecture met à
disposition de la population ce
numéro 3939 afin de donner une
première réponse concernant vos
droits et vos démarches dans les
domaines suivants : formation,
social, papiers, logement, travail,
justice et famille.
32 37 : pour connaitre quelle
pharmacie de garde est la plus
proche.
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CESU : CHEQUE EMPLOI SERVICE UNIVERSEL

BRIE - RIU SADULUI
BRIE - RIU SADULUI (Roumanie) :

Le CESU bancaire
Utilisation :
Il permet à tout employeur de rémunérer et de déclarer à l’URSAFF les
personnes employées à domicile pour l’aider dans le cadre des activités
familiales ou domestiques.
Qui peut être rémunéré avec les CESU ?
Toute personne peut effectuer un travail chez un particulier et être rémunérée
avec des CESU. Cependant il faut savoir que les demandeurs d’emploi
peuvent voir leur allocation diminuer s’ils dépassent un nombre d’heures de
travail donné. Les salariés du privé et du public doivent respecter les clauses
de leur contrat de travail. Les retraités doivent informer leur caisse de
retraite.
Activités qui peuvent être rémunérées avec les CESU :
Entretien de la maison et travaux ménagers, entretien de terrain, soutien
scolaire et cours particuliers, assistance informatique ou administrative,
assistance aux personnes âgées ou aux autres personnes qui ont besoin d’une
aide personnelle , à l’exception d’actes de soins relevant d’actes médicaux,
assistance aux personnes handicapées , garde malade à l’exclusion des soins,
maintenance, entretien et vigilance temporaires de la résidence, préparation
des repas, livraison de repas ou de courses, collecte et livraison de linge
repassé, aide à la mobilité et au transport de personnes ayant des difficultés
de déplacement, prestation de conduite du véhicule personnel pour les
démarches administratives et pour se rendre au travail, accompagnement des
enfants et des personnes âgées ou handicapées dans leurs déplacements en
dehors de leur domicile (promenades, transports, actes de la vie courante),
garde d’animaux de compagnie .
Où se procurer les CESU ?
Les CESU bancaires se présentent comme un carnet de chèques qu’il faut
commander à sa banque.
Chaque chèque, destiné au paiement du salarié, est suivi d’un volet social
qu’il faut adresser au Centre national du Chèque emploi service universel à
Saint Etienne. Ce volet social tient lieu de déclaration d'embauche. Le centre
national des CESU effectue le calcul et le prélèvement des cotisations
sociales et adresse directement au salarié une attestation d'emploi ce qui
dispense l'employeur d'établir une fiche de paie.
Avantage des CESU pour l’employeur :
Il bénéficie des avantages fiscaux liés à l'emploi d'une aide à domicile :
réduction de l’impôt de 50% des dépenses engagées (salaire + charges) dans
la limite d'un plafond annuel, ou crédit d’impôt si l’employeur n’est pas
imposable et s’il est en activité.
Il est à noter que toutes les activités n'ouvrent pas droit au même avantage
fiscal.
Il existe aussi des chèques emploi pré financés.
Vous aimeriez effectuer des travaux en étant rémunéré avec des CESU
ou vous êtes un employeur potentiel, Renseignez-vous au CCAS à la
mairie
Ou consultez le site : www .cesu.urssaf.fr
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Comme nous vous l’avions indiqué dans
le bulletin municipal de janvier 2009, Mr
le Maire et conseil municipal de Brie
souhaitent renouveler l’expérience pour
mettre à disposition des jeunes de Brie
afin d’animer le CLSH de RIU
SADULUI.
Nous lançons un appel aux jeunes de
Brie qui ont le BAFA ou qui sont en
cours de validation
de se faire
connaitre à la mairie.

Tristan et les jeunes en 2008

FEVILDEC

Lutte collective contre les taupes –
printemps 2009
La FEVILDEC, filiale de la Fédération
Départementale de Lutte contre les
organismes nuisibles d’Ille et Vilaine,
organise deux luttes par an contre les
taupes. La prochaine se déroulera du 14
avril au 15 mai 2009. Pendant cette
période, le taupicide sera distribué au
prix « laboratoire » et conditionné en
quantité adaptée :
Ø 6 € le flacon de 25 gr pour traiter
jusqu’à 2 500 m2,
Ø 13,50 € le flacon de 100 gr pour traiter
jusqu’à 10 000 m2.
Si vous souhaitez participer à la lutte
collective contre les taupes afin
d’accroître
l’efficacité
globale,
inscrivez-vous en mairie avant le 20
mars 2009.
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COURSE DE LA ROCHE
AUX FEES
Étape à Brie le samedi 20 juin
ème

La 21 édition de la course cycliste
du Pays de la Roche aux Fées fera
étape à Brie le samedi 20 juin.
La centaine de coureurs partira de
Retiers et arrivera à Brie vers 15h.
Sur notre commune, ils effectueront
125km en faisant 7 fois une grande
boucle et 6 fois une plus petite.
L’arrivée, vers 17h, se fera au stade
de football dans une ambiance
festive.
Pour assurer la bonne organisation
et la sécurité de cet événement à
Brie, la commission sport, loisirs,
culture
travaille
avec
les
responsables
de
l’association
cycliste du Pays de la Roche aux
Fées.
Nous aurons besoin d’une trentaine
de personnes pour assurer la sécurité
le long du parcours. Jean Pierre
Ravé, à qui a été confiée la mise en
place de la sécurité sur Brie, va faire
appel aux bonnes volontés de la
commune pour sécuriser tous les
lieux à risques du parcours et de
l’agglomération.
Comme le veut la tradition, trois
jeunes filles de Brie seront invitées à
venir remettre les gerbes de fleurs
aux vainqueurs sur le podium.
Réservez déjà la date du 20 juin
pour venir encourager les coureurs
et participer à cette animation sur
notre commune.

ETAPES SANTE MIEUX S’INFORMER POUR AGIR
1-Ma vie de future maman
Vous a tt e ndez un e nfa nt. A ce tt e oc ca si on, vous vous pos ez
certa i ne me nt des q uesti ons sur votre sa nté , vos dr oits et le s
dé ma r c he s à e ffe ct uer…
L’Assurance Maladie d’Ille-et-Vilaine vous invite à une réunion d’information
gratuite.
Rennes Cpam/Caf Cours des Alliés 15ème étage
Mardi 17 mars 2009 à 14h30 ; Mardi 31 mars 2009 à 18h
Mardi 28 avril 2009 à 14h30 ; Mardi 19 mai 2009 à 18h
Mardi 9 juin 2009 à 14h30 ; Mardi 23 juin 2009 à 18h
Vitré Maison de l’Enfance1 allée de la Hodeyère
Mardi 21 avril 2009 à 18h ou Mardi 30 juin 2009 à 18h
Au programme :
·
·
·
·
·
·
·

le suivi médical et l’hygiène de vie durant la grossesse,
la préparation à l’accouchement,
le choix d’allaiter,
les remboursements des soins,
les indemnités journalières,
les congés maternité et paternité
les allocations familiales liées à la naissance et aux modes de garde…

Ces rencontres sont animées par une sage-femme, des représentants de la
Caisse d'Allocations Familiales et de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie.
Renseignements et inscription : www.ameli.fr
3646 (Prix d’un appel local depuis un poste fixe)
ou par mail : etapes.sante@cpam-rennes.cnamts.fr

2-On diabète au quotidien
Vous ê tes c onc er né (e) ou l’ un de vos pr oc hes. Vous vous posez des
questions, ressentez le besoin d’être informé(e) ou conseillé(e).
L’Assurance Maladie d’Ille-et-Vilaine vous invite à une réunion d’information
gratuite.
Rennes Centre d’Examens de Santé 3 place du Colombier de 14h30 à 17h
Jeudi 12 mars 2009
Jeudi 23 avril 2009
Jeudi 4 juin 2009
Vitré Jeudi Centre Social 27, rue Notre-Dame 11 juin 2009 de 14h30 à 17h
Avec la participation d’un médecin du Centre d’Examens de Santé, du réseau
diabète et des associations de diabétiques, il sera question du suivi médical, de
l’alimentation, de l’activité physique, de la prise en charge à 100 % et des
structures d’accompagnement...
Toutes les infos sur www.ameli.fr ou au 3646
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ASSAINISSEMENT
COLLECTIF

LOGO
Brie a son logo.
Le concours, « un logo pour ma commune », lancé en juin 2008 auprès
F
de tous les Briens est terminé.
Après différentes étapes, 3 propositions restaient en lice. Lors du
conseil municipal du 9 mars, un vote a permis de déterminer le logo que
nous utiliserons désormais. Merci à tous ceux qui ont concouru pour
la qualité du travail fourni.

Attention les lingettes ne sont pas
solubles : elles doivent être enlevées
par les employés municipaux avant la
station d’épuration au poste de
refoulement
de la Moustière. Ce
travail n’est pas particulièrement
agréable.
SVP : Mettre toutes les lingettes aux
ordures ménagères.
Respectons nos employés municipaux

Le vote du conseil municipal a
donné le résultat suivant :

PROJET EOLIEN
- Numéro 1 logo réalisé par Sophie
Mesnil du village de Beauchêne :
10 voix

- Numéro 2 logo réalisé par
Manuel Duret du village des
Ruisseaux

- Numéro 3 logo réalisé par
Caroline Brulé de la Sancerie

TOURNOI DE FOOTBALL
DE LA ROCHE AUX FEES
En juin, 12e édition du challenge de football
Les 13 et 14 juin prochains se déroulera la 12e édition du challenge de
football du pays de La Roche-aux-Fées. Impulser par l'Office des sports de
la communauté de communes, en partenariat avec la commune pour la
logistique et le club de football Brien pour l'organisation, il accueillera 54
équipes (jeunes, vétérans et seniors), venus de 14 clubs du secteur, qui se
rencontreront en tournoi.

BRIE INFOS NUMERO: 2009-1

Une conférence sur les projets éoliens
participatifs
Le Pays de la Roche aux Fées est riche
d'un potentiel éolien important réparti
sur 11 communes du territoire. Un projet
de parc éolien est actuellement dans sa
phase finale sur Retiers et MartignéFerchaud et de nombreux développeurs
éoliens prospectent actuellement le Pays
de la Roche aux Fées. L'éolien
participatif offre la possibilité aux
acteurs locaux du territoire (particuliers,
associations…) d'investir dans un projet
de parc éolien qui s'érigerait dans leur
environnement et plus généralement
d'investir dans un projet d'énergie
renouvelables. De nombreux projets de
ce type émergent actuellement en Europe
et France. La définition des zones de
développement éolien sur le Pays de la
Roche aux Fées est l'occasion de
s'intéresser à cette démarche pas comme
les autres.
La Communauté de Communes organise
une réunion publique d'information sur
les projets éoliens participatifs le Jeudi 2
avril à Coësmes à 20h à la salle des
loisirs. Route de Thourie.
Des porteurs de projets des secteurs de
Redon et de Brocéliande seront là pour
présenter leurs expériences et leurs
démarches. Les groupes de particuliers
investisseurs seront également présentés
par un représentant du réseau "Cigales"
Bretagne.
Renseignements : Communauté de
Communes « Au Pays de la Roche aux
Fées », Sébastien BENOIST, service
environnement, 02 99 43 64 87.
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