INFOS UTILES
MAISON DU DEVELOPPEMENT (MDD): communauté de communes « Au Pays de la Roche aux Fées »16,
rue Louis Pasteur 35240 Retiers, ouvert du mardi au jeudi de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h30, le vendredi de
09h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h30.
Rappel des services présents à la MDD :


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

MAISON MEDICALE DE RETIERS : 12 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 :




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

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

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

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

DECHETTERIE DE JANZE
Rue Louis Blériot
02.99.47.07.52
Lundi
10h00-12h00 / 14h00-18h00
Mercredi
10h00-12h00 / 14h00-18h00
Vendredi
14h00-18h00
Samedi
09h30-12h30 / 14h00 – 18h00
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VISITE DU SENAT

ARGENT DE POCHE
L’opération continue. Les premiers
chantiers de 2010 se sont déroulés
pendant les vacances de février et ont
mobilisé 6 jeunes.
Vous venez d’avoir 16 ans, le
dispositif vous intéresse, pensez à
vous inscrire à la mairie.
Ce qu’ils en pensent :
« J’ai voulu participer pour avoir
un peu d’argent. Notre travail
sert à embellir la commune et
nous permet d’avoir des contacts
avec les gens plus âgés » Romain
"Les missions que nous propose
la municipalité permettent de
nous faire un peu d'argent, tout
en rendant un service à la
commune de manière positive."
Caroline.
« Les missions nous donnent des
idées de métier pour plus tard.
L’ambiance de travail est très
bonne ». Anthony

Le conseil municipal a souhaité organiser une sortie citoyenne au profit de ses
membres et des jeunes conseillers pendant leur mandat afin de les remercier
de leur engagement pour la commune.
Après avoir sollicité Madame Virginie Klès, sénatrice et maire de
Châteaubourg, nous avons été invités au sénat le mercredi 17 février 2010 à
16h.
La visite guidée s’est déroulée de la façon suivante ; tout d’abord, nous avons
assisté en direct à la question orale posée par Mme Klès sur la récidive
criminelle au ministre de la justice, à l’issue, nous avons reçu des explications
sur le fonctionnement et le rôle du sénat.
Ensuite, nous nous sommes rendus dans la salle des conférences (Trône de
Napoléon) où se trouve le livre de la constitution, ainsi que dans la chambre
de Catherine de Médicis où l’histoire du Palais du Luxembourg nous a été
contée.
A la fin de la visite, un pot de l’amitié, en compagnie de Mme Klès, nous a
été offert.
Pour compléter cette journée, d’autres activités ont eu lieu, celle du matin
consistait en une visite unique au cœur du stade de France où nous avons pu
apprécier l’architecture, la capacité a recevoir diverses manifestations (opéras,
sports, spectacles…) mais également, nous avons pu accéder aux vestiaires,
aux tribunes officielles, aux bords de pelouse et en terminant par l’espace
muséographique.
Dans l’après-midi, nous avons fait une balade en partant des Arènes de
Lutèce, passant par le Panthéon et traversant le jardin du Luxembourg pour
arriver au Palais du Luxembourg.
En soirée, nous avons assisté à un spectacle « Monty Python’s Spamalot » au
théâtre Comédia, adapté du film culte « Sacré Graal » et dont l’histoire revient
sur la célèbre légende du roi Arthur et des chevaliers de la table ronde. Ce
spectacle musical burlesque à l’humour décalé a remporté un franc succès
auprès de nous tous.
Cette journée dense, dont la commune a pris en charge le transport et la visite
du stade, a été appréciée de tous et chacun a pu revenir la tête bien remplie.

Et le point de vue d’un parent :
« Le dispositif permet aux jeunes
d’apprendre à travailler. Il les
habitue à faire des efforts pour
avoir de l’argent en échange d’un
travail ».
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CLSH – ACCUEIL DES JEUNES
CLSH des 3-12 ans et ACCUEIL DES JEUNES 12-15 ans
REPRISE DU FLAMBEAU
Le centre de loisirs de Brie a ouvert ses portes l’été 2005.
Après 6 années bien engagées, Carole Boulet, Karine Pommier et Christelle
Primault ont décidé de passer la main.
Non envisageable que les enfants se retrouvent sans activités au mois de juillet,
trois mamans décident de reprendre le flambeau. Il s’agit de :
 Présidente : Mme LE TEXIER Florence au 02 99 47 23 41
 Secrétaire : Mme BODARD Nathalie au 06 26 76 36 06
 Trésorière : Mme BRULE Virginie au 06 07 59 68 47
Cet été 2009, l’ouverture d’un accueil des ados a connu un franc succès

DE BRIE EN BRIE
La soirée du 29 janvier a eu un réel
succès auprès des Briens et surtout
parmi les cyclotouristes des environs.
Pour ceux qui le souhaitent, rendez
vous au salon Randofolies, à Saint
Erblon les 12, 13 et 14 mars pour
voir ou revoir le diaporama de
Raymond Horvais et de nombreuses
autres formes de randonnées qui
seront présentées.
Pour en savoir plus : www.salonrando-saint-erblon.com

Pour mener à bien tous les projets, nous devons tous être solidaires
Vos idées, votre soutien est important. Vous, parents, n’hésitez pas à vous
faire connaître pour nous faire partager, nous transmettre les envies de vos
enfants, petits et grands.
Vous pouvez encore vous joindre à nous. Contact : clshbrie@voilà.fr
Ainsi, nous pourrons tous CONSOMMER SANS MODERATION !!!
PENSONS A EUX.
La présidente
Florence LE TEXIER

RENCONTRES DES AINES ET DES ENFANTS DE
L’ECOLE
2 activités sont en cours en 2009 et 2010. Elles visent à rapprocher les
générations pour mieux se connaître, partager des valeurs et des savoirs.
La 1ère activité est un repas partagé mis en place par le CCAS, le club de
l’Amitié et l’école du Sacré Cœur.
Ensemble, ils ont mis en place un temps de rencontre entre les aînés de la
commune qui le souhaitent et des enfants de grande section et de CP qui
déjeunent à la cantine. Ce premier déjeuner intergénérationnel a eu lieu le jeudi
8 décembre 2009.
Les premières minutes passées, les échanges entre les petits et les grands sont
allés bon train. Ensemble on a déjeuné, on a parlé, on a ri et on a chanté.
Ce premier repas ayant été apprécié, un second est prévu le 25 mars 2010.
La 2ème activité est la mise en place
d’ateliers et de jeux partagés organisés
par l’école et le club de l’Amitié.
Le vendredi 9 avril, en début
d’après midi, 10 aînés et les enfants
de grande section et de CP se
retrouveront. Par groupe qui tourneront,
les enfants et les aînés joueront
ensemble, feront des travaux manuels
simples, s’entraîneront au tir au but
et jardineront.

LOCATION
A louer T3 à Brie 4 rue d’Anjou,
1 er étage, 85m2, loyer + charges
325 €.
S’adresser à la mairie

LE CLUB DE L’AMITIE
L’assemblée générale annuelle a eu
lieu le 21 janvier 2010. Suite à cette
AG, un bureau a été élu le 26 janvier.
Président : André Berthelot
Vice-président : André Micault
Secrétaire : Marie Thérèse Bouchard
Trésorière : Cécile Guéné
Membres : Thérèse Ménard, Denise
Richard, Pierre Lunel, Pascale
Hillion.
Prochaine activité du club : le repas
de printemps qui aura lieu à la salle
communale le samedi 24 avril.2010.
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