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FINANCES COMMUNALES 2009
Lors de la réunion de conseil du jeudi 26 mars 2009, le Conseil Municipal a
adopté les différents budgets primitifs qui s’équilibrent comme suit :

DATES À RETENIR
Dimanche 7 juin :
Élections Européennes de 8h à
18h
Vide grenier de l’école autour de
l’école
Samedi 13 et dimanche 14
juin :
Tournoi de football de la «Rocheaux -Fées »
Samedi 20 juin :
Course cycliste de la «Rocheaux -Fées » circuit et arrivée à
Brie au stade
Dimanche 21 juin :
Kermesse de l'école à partir de
14h sur le site de l'école
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 :
Centre de loisirs CLSH

Le Brie Info N°3 2009 paraîtra
en septembre, n’hésitez pas à
nous envoyer vos articles avant
le 31 aout 2009 au secrétariat
par mail :
mairiebrie@wanadoo.fr

Dépenses
Recettes
fonctionnement fonctionnement
Budget
général
Budget
assainissement
Budget
Coteau Sud 2
Budget
Les Jardins du
Raize

Dépenses
investissement

564 908 €

564 908 €

1 262 523 €

39 497 €

39 497 €

255 837 €

80 228 €

80 228 €

316 550 €

316 550 €

terminé
81 479 €

Recettes
investissement
€

1 262 523

255 837 €
terminé
81 479 €

Le Conseil Municipal a décidé les nouveaux taux des taxes directes locales
pour 2009, comme suit :
ü 11,27 % pour la taxe d’habitation
ü 14, 92 % pour la taxe foncière sur les propriétés bâties
ü 39,16 % pour la taxe foncière sur les propriétés non bâties

FETE DU VILLAGE 27 ET 28 JUIN 2009
Venez nombreux à la fête du village le
samedi 27 juin à partir de 19h30
Cette fête est organisée par le comité des
fêtes de Brie
Au programme cochon grillé
Menu : apéritif, cochon grillé, salade,
fromage, dessert et café
Feu de la St Jean avec le défilé aux
lampions pour les enfants
Cette soirée continuera avec un Bal
populaire
Tarif :
16 euros pour les adultes
8 euros pour les enfants de – 12 ans
Places limitées, réservez au
02 99 47 37 60
Sans oublier le pique-nique le dimanche 28
juin à partir de 12 h
Apéritif offert par la mairie
Et n’oubliez pas vos grillades, les
barbecues seront à votre disposition
Concours amical de palets et de boules

On compte sur vous !
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GUIDE DE RESTAURATION DU PETIT PATRIMOINE
xx

CLASSE 9
A noter sur les agendas !
La fête des classes 9 de Brie est
programmée.
Ce sera le samedi 17 octobre au
restaurant
L’Angélus
à
Coësmes.
Quelques Briens ont commencé
à organiser cette fête mais toute
autre personne intéressée par la
préparation de cet événement
peut rejoindre le groupe lors de
la prochaine réunion qui aura lieu
le mercredi 3 juin à 20h15 à la
salle municipale de Brie.
Pour
plus
d’information,
téléphoner au :
- 02 99 47 18 34 ou
- 02 99 47 23 33.

VIDE-GRENIERS
L’APPEL de Brie organise son
traditionnel vide-greniers, le
dimanche 7 juin 2009 avec une
nouveauté : il se déroulera autour
de l’école.
Horaires : 7h-18h.
Tarif : 3€ l’emplacement de 3m
(pas de mètre supplémentaire
mais possibilité de prendre 2
emplacements).
Pas de réservations.
Buvette et restauration sur place.
Les
bénéfices
de
cette
manifestation sont destinés à
aider à financer les sorties
scolaires des élèves de l’école du
Sacré-Cœur.

Dans le cadre de sa politique de
préservation
du
petit
patrimoine
privé,
la
Communauté de communes
« Au Pays de la Roche aux
Fées » vient de publier un
guide pratique de restauration
de ces éléments bâtis, à savoir
les
fours/fournils,
puits,
lavoirs, moulins, soues à
cochons et loges domestiques
construits avant 1948.

.

Ce livret gratuit est mis à la
disposition des propriétaires
privés de petit patrimoine et à
retirer en
mairie ou à la
Communauté de communes
(Maison du Développement à
Retiers - tél : 02 99 43 64 87).

SUBVENTIONS 2009
ASSOCIATION
APEL de Brie (2 Locations de salle à la Couyère)
École Privée : subvention pédagogique (88 enfants *12 €)
Chasse Saint-Hubert
CLSH (Familles Rurales)
Club de l'Amitié
Comité des fêtes
Etoile Sportive de Brie Foot
Etoile Sportive de Brie Foot location salle et terrain de
Thourie
Forme et loisirs Gym Brie
U.N.C. Brie
A.D.L.C Zénith F.M.
ADMR Familles
Association cycliste du pays de la roche aux fées
Donneurs de sang Janzé et environs
Halte Garderie "La Girafe" Corps-Nuds
Musique Sainte-Cécile Janzé
Office des Sports
Contre le Cancer … Tous pour la Vie
Restaurants du Cœur
CODEM (subv. CCAS non comptabilisé dans le total)
Secours catholique (subv. CCAS non comptabilisé dans le
total)
TOTAL

BRIE INFOS NUMERO: 2009-2

2009
640,00 €
1056,00 €
208,24 €
7 000,00 €
526,08 €
661,70 €
1 183,68 €
263,00 €
241,12 €
269,66 €
130,56 €
43,84 €
600,00 €
32,88 €
21,82 €
131,52 €
500,00 €
150,00 €
100,00 €
80,00 €
150,00 €
13 838,10 €
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ELECTIONS EUROPEENNES

Le 07/06/2009 auront lieu
élections européennes 2009
France

les
en

Élections du Parlement européen
L'Union européenne s'est dotée d'un
parlement élu au suffrage universel
direct.
La première élection au suffrage
universel direct a eu lieu en juin
1979.
Chaque pays fixe les règles
particulières
d'organisation
du
scrutin.

Ces circonscriptions sont au
nombre de 7 pour la métropole,
comprenant une ou plusieurs
régions.
La
huitième
regroupe
les
départements
et
collectivités
d'Outre mer.
Le nombre de sièges par
circonscription, fixé par le décret
n°2004-396 du 6 mai 2004, est de
12 pour le Nord-ouest, 10 pour
l'Ouest, 10 pour l'Est, 10 pour le
Sud-ouest, 6 pour le Massif centralCentre, 13 pour le Sud-est, 14 pour
l'Île-de-France et 3 pour l'Outre
mer.

Composition du Parlement
Il en compte 785 députés depuis le
1er janvier 2007 (adhésion de la
Bulgarie et de la Roumanie).
Ce nombre et la répartition entre les
pays seront révisés à partir de juin
2009, après les élections.

78 députés français siègent au
Parlement européen
Le bureau de vote sera ouvert de
08h00 à 18h00.

Nombre de députés européens en
France
Le scrutin s'effectue par listes à la
représentation
proportionnelle
suivant la règle de la plus forte
moyenne, sans panachage ni vote
préférentiel, en un seul tour, dans le
cadre de 8 grandes circonscriptions.

SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS
Invitez un enfant cet été
Le Secours Populaire Français
recherche des familles d’Ille et
Vilaine
pour
accueillir
bénévolement un enfant pendant
deux ou trois semaines cet été.
Les enfants accueillis ont entre 6
et 11 ans et n’ont pas d’autres
possibilités de partir en vacances.
Ils viennent d’Ille et Vilaine ou
d’autres départements et

une assurance est prise pour eux
par l’association.
Pour plus de renseignements,
vous pouvez contacter le Secours
Populaire du lundi au vendredi de
9 h à 12 h et de 14 h à 17 h au :
14 rue des Veyettes 35000
Rennes, numéro de téléphone :
02.99.53.31.41
Mail : contact@spf35.org

TRANSPORT A LA
DEMANDE CCPRF
Modalité de fonctionnement du
service de transport de proximité à la
demande de la communauté de
commune « Au Pays de la Roche
aux Fées ».
L'accès au service de transport de
proximité à la demande est ouvert à
l'ensemble des habitants de la
Communauté de Communes « Au
Pays de la Roche Aux Fées »,
moyennant une adhésion préalable
gratuite à effectuer à la mairie du
domicile du demandeur.
Les déplacements possibles sont :
- Sur
la
Communauté
de
Communes « Au Pays de la
Roche Aux Fées »,
- Sur
la
Communauté
de
Communes du Pays Guerchais.
Adhésion: L'intéressé effectue sa
demande d'adhésion auprès de la
mairie de sa commune de résidence.
Jour de fonctionnement :
lundi, mardi et jeudi :
- Entre 16h30 et 21h pour les
usagers
des
services
intercommunaux (école de musique,
école de dessin et office des sports).
Mercredi :
- Entre 7h et 19h pour tous ;
-jusqu'à 21h pour les usagers des
services intercommunaux (école de
musique, école de dessin et office
des sports).
Vendredi :
- Entre 13h30 et 17h30 pour l'accès
aux personnes juridiques ;
- Entre 16h30 et 21h pour les usagers
des services intercommunaux (école
de musique, école de dessin et office
des sports).
Samedi :
- Entre 7h et 13h pour tous.
Le service ne fonctionne pas les
jours fériés.
Tarifs : Plein tarif : 4€, demi-tarif :
2€, par usager le trajet simple.
Contact: s’adresser à la mairie de
BRIE.
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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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13 ET 14 JUIN CHALLENGE DE FOOT DE LA CCPRF

CONSEIL MUNICIPAL
DES JEUNES
Depuis le début de l’année, le
conseil municipal des jeunes a
mené deux actions.
La première consistait à demander,
auprès de la communauté de
communes du pays de la Roche aux
Fées, la mise en place d’un
transport vers Corps-Nuds, le
mercredi et samedi après-midi de
13 h 30 à 19 h 30 pour permettre
aux jeunes Briens de se rendre à
Rennes en utilisant le réseau de la
Star.
La deuxième consistait à rencontrer
les aînés de la commune dans le
cadre de relations
intergénérationnelles. Les
premières visites se sont déroulées
pendant les vacances de printemps
sur 2 demi-journées. Ces échanges
ont été appréciés aussi bien par les
jeunes que par nos aînés.
L’opération se reproduira
régulièrement pendant les vacances
pour compléter et enrichir ces
relations.

LOGEMENT PARIS
Un logement temporaire à Paris ?
Vous êtes salarié ou stagiaire à
Paris et vous recherchez un
logement temporaire, connaissezvous les « Résidences Ille-etVilaine » ?
Possibilité APL
Contact : Tél 02 923 42 19 86
Site : www.residences35.org

Cette année, l’office des sports du pays de
la Roche aux Fées a décidé d’organiser le
12ème challenge de football à Brie. Celuici se déroulera les 13 et 14 juin prochain.
Au programme de ce week-end :
Samedi 13 juin 2009 :
- de 9h30 à 17h : Tournoi des jeunes 13 –
15 – 18 ans
-de 17h30 à 21 h : Rencontre des vétérans
Dimanche 14 juin 2009

de 10h à 18 h : Tournoi des séniors

14 clubs du pays de la Roche aux Fées sont attendus pour ce rendezvous très populaire.
Alors, nous vous attendons nombreux pour encourager nos équipes
Briennes.
(Possibilité de se restaurer sur place).

PASSEPORT ET CARTE NATIONAL D’IDENTITE
Passeport biométrique:
A compter du 28 juin 2009, les ressortissants français doivent disposer du
nouveau passeport comportant une puce électronique qui contiendra 2
données biométriques : la photographie numérisée et les empreintes
digitales du demandeur. Dans le département de l’Ille-et-Vilaine 23
communes ont été choisies. Pour Brie les centres les plus proches sont
ceux de Janzé, Chateaugiron, Bain de Bretagne.
Dans le cadre des passeports biométriques, le montant du droit de timbre
sera majoré d'un euro si les photographies sont réalisées en mairie grâce à
la fonction photographique de la station biométrique. Le droit de timbre
sera donc à :
- 89 euros pour le majeur,
- 45 euros pour le mineur de plus de 15 ans
- 20 euros pour le mineur de moins de 15 ans
Carte nationale d'identité :
La délivrance de la carte nationale d'identité reste gratuite. Toutefois, la loi
de finances 2009 stipule que le renouvellement de la carte nationale
d'identité, quel qu'en soit le motif, est soumis à un droit de timbre de 25
euros lorsque la précédente carte n'est pas présentée au guichet de la
mairie.
En conséquence, je vous invite à joindre impérativement au dossier de
renouvellement de CNI, l'ancien titre d'identité arrivé en fin de validité ou
à défaut, le paiement d'un droit de timbre de 25 euros. Dans le cas où une
personne anticipe sa démarche et souhaite conserver son ancien titre
(toujours en cours de validité) jusqu'au renouvellement de celui-ci, vous
devrez exigé la remise de l'ancien titre lors du retrait de la nouvelle carte
d'identité, à défaut le paiement d'un droit de timbre de 25 euros sera exigé
et transmis à la préfecture en indiquant les coordonnées du demandeur.
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ETAPE DE BRIE

L’après midi du 20 juin va être une demi-journée animée dans notre
commune puisqu’une étape de la course cycliste de la Roche aux Fées
va se dérouler sur notre territoire.
Tous les Briens sont invités à participer à cet événement et à venir
encourager les coureurs.
En arrivant de Retiers vers 15h, ils entameront les 125km d’étape sur
Brie en effectuant 7 fois le grand parcours et 6 fois le petit parcours
avec 13 passages dans l’agglomération (Voir carte). L’arrivée vers 17h
se déroulera rue du stade au niveau du terrain de football.
Pour le bon déroulement de la course, pour la sécurité de chacun et
pour que cet après midi soit une fête pour tous, des précautions sont
indispensables.40 bénévoles signaleurs, sous la responsabilité de Jean
Pierre Ravé, assureront la sécurité le long du parcours mais il est
important que chacun y contribue également.
Informations et recommandations :
· Entre 13h et 18h, le parcours ne sera ouvert à la circulation que
dans le sens de la course.
· Cependant, dans la mesure du possible et avec quel que véhicule
que ce soit, il vaut mieux éviter d’emprunter le parcours pendant la
durée de l’épreuve.
· Le stationnement des voitures dans le centre bourg ne sera pas
possible le temps de la course.
· Les chaussées doivent rester propres et sans obstacle (cailloux,
boue…) pour toute la durée de l’épreuve.
· Aucun attroupement de personnes, aucun véhicule ou autre ne
doivent gêner la visibilité le long du parcours en particulier dans
les carrefours.
· Chacun doit veiller à ne pas laisser divaguer d’animal.
· Très important : les parents sont invités à être très vigilants quant à
la sécurité de leurs enfants.

COURSE CYCLISTE
DU PAYS DE LA ROCHE
AUX FEES
Environ 120 cyclistes issus d'une
vingtaine de clubs sont attendus les
20 et 21 juin sur les routes de La
Roche-aux-Fées.
Venant parfois de loin et inscrits en
catégories 1, 2, 3 et juniors, ils
viendront courir le 21e tour cycliste
du pays.
Programme :
- Samedi 20 juin : 1re étape RetiersBrie sur 131,7 km avec douze
passages sur la ligne d'arrivée.
- Dimanche 21 juin :
Matin : 2e étape, contre la montre,
Eancé-Eancé sur 11,5 km.
Après-midi : 3e étape Eancé-CorpsNuds de 116 km avec sept passages
sur la ligne d'arrivée.

Vers 17h, chacun pourra assister à l’arrivée rue du stade. 3 jeunes
Briennes offriront les gerbes aux vainqueurs et 5 coureurs se verront
remettre une coupe.
Le Comité des fêtes assurera une vente de galettes saucisses et de
boissons et des membres du Conseil municipal des jeunes vendront
des gâteaux pour aider au financement d’activités pour les jeunes au
cours de l’été.
Organisation de la course : association cycliste du Pays de la Roche
aux Fées
Suivi sur Brie : commission sports, loisirs, culture
Participation : comité des fêtes et CMJ.
Et avec le soutien de nombreuses entreprises de notre commune et de
la Z.A de Teillay.

BRIE INFOS NUMERO: 2009-2

6

COURSE DE LA ROCHE AUX FEES

Grand parcours
7 tours

Petit parcours
6 tours
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CLSH

AMELI.FR
Simplifiez-vous la vie avec les
services en ligne de l’Assurance
Maladie.
Avec p lus de 4 millions de
vis it eur s en janvier 2009,
AM eli. fr figur e au 5 è m e r ang
des sit es I nt er net pub lics les
plus vis it és. Consu ltation des
décompt es en ligne ou des
tar ifs des méd ecins, Ameli.fr
vous s imp lif ie la vie !
Suivez vos remboursements de soins
en ligne ! N’attendez plus les
décomptes papier ! Grâce au compte
Ameli, vous pouvez suivre vos
remboursements de soins en temps
réel sans attendre les décomptes
papier. En Ille-et-Vilaine 7,5%
d’assurés ont déjà crée leur compte.
Dernière nouveauté, vous êtes
désormais alertés par mail de la mise
à disposition de votre relevé
mensuel, si vous avez reçu des
remboursements le mois précédent.

Contact : Carole : 06 74 60 25 29 Karine : 02 99 47 02 45 et
Chrystèle : 02 99 47 36 89

JEUNESSE ETUDE VOYAGE

Trouvez les coordonnées et les
tarifs des professionnels de santé !
Vous cherchez une infirmière proche
de chez vous ? Vous souhaitez
connaître les tarifs pratiqués par les
chirurgiens-dentistes ? Rendez-vous
sur le service « Adresses et Tarifs »
d’ameli.fr ! Depuis sa mise en ligne
en juillet 2008, sa fréquentation a
doublé.
Depuis le mois d'avril, vous pouvez
également connaître l'activité
particulière exercée par un médecin
généraliste comme l’acupuncture,
l’homéopathie, l’allergologie…

Jeunesse étude voyage recherche des familles d’accueil bénévoles pour
de jeunes étrangers âgés de 15 à 18 ans , à partir de septembre ,
novembre ou décembre 2009 , pour une durée de 2 à 5 mois .
Ces jeunes viennent en France pour améliorer leur connaissance de notre
langue et découvrir notre culture .Pendant leur séjour ils fréquenteront
un établissement de second degré. Les frais de demi-pension sont réglés
par les jeunes. Contact Mme ORMEL 02.99.60.78.41
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