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FINANCES COMMUNALES 2008
Lors de la réunion de conseil du mardi 8 avril 2008, le Conseil Municipal a
adopté les différents budgets primitifs qui s’équilibrent comme suit :

DATES À RETENIR

Dimanche 22 juin
Repas et kermesse de l’école
Samedi 28 juin
Fête du village
Dimanche 29 juin :
Pique nique au plan d’eau

Budget
général
Budget
assainissement
Budget
Coteau Sud 2
Budget
Les Jardins du
Raize

Jeudi 21 aout :
Concours de palets organisés
par la saint- Hubert

Samedi 27 septembre :
Journée du patrimoine
Samedi 25 octobre :
Classes 8

Le prochain flash
d’informations paraîtra
courant du 3eme trimestre,
n’hésitez pas à nous
envoyer vos articles avant
la fin août 2008 au
secrétariat par mail :
mairiebrie@wanadoo.fr

Recettes
fonctionnement

Dépenses
investissement

Recettes
investissement

485 243 €

485 243 €

1 374 320 €

1 374 320 €

33 084 €

33 084 €

519 039 €

519 039 €

80 227 €

80 227 €

497 524 €

497 524 €

508 457 €

508 457 €

Le Conseil Municipal a décidé les nouveaux taux des taxes directes locales
pour 2007, comme suit :
ü 11,05 % % pour la taxe d’habitation
ü 14,77 % pour la taxe foncière sur les propriétés bâties
ü 39,16 % pour la taxe foncière sur les propriétés non bâties

Du jeudi 10 juillet au
vendredi 08 aout :
Centre de loisirs CLSH
Mercredi 23 juillet :
Don du sang à Janzé

Dépenses
fonctionnement

FETE DU VILLAGE 28 ET 29 JUIN 2008
q

le samedi 28 juin

Le comité des fêtes de Brie est
heureux d’inviter tous les Briens et les
habitants des alentours à la fête du
village qui se déroulera à l’étang et
comportera plusieurs activités.
ü
A partir de 19h, soirée
COCHON GRILLE sous chapiteau
avec ANIMATION MUSICALE
avec le groupe EQUINOXE
ü
A 22 heures, RETRAITE
AUX FLAMBEAUX du parking
Valentin à l’étang, par le sentier.
Les enfants sont tout particulièrement
invités à participer à ce défilé.
Un repas d’enfant donne droit à un
lampion. Des lampions seront aussi en
vente au départ du défilé près du
Baöna.
ü FEU DE LA SAINT JEAN près
de l’étang.
ü BAL POPULAIRE gratuit animé
par Equinoxe.
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Pour participer à cette soirée, il est
indispensable de réserver sa place
avant le 21 juin au N° 06 78 64 14 54
ou en prenant contact avec un membre
du comité.
Repas adulte : 15€
Repas enfant jusqu’à 12 ans: 7€
q Le dimanche 29 juin
Le rendez-vous des Briens pour le
PIQUE NIQUE annuel se déroulera à
partir de 12h30 à l’étang.

Apéritif offert par la commune.
L’après midi se poursuivra par un
CONCOURS DE PALETS OU DE
BOULES. Chacun apporte son
matériel.
Lors de ces festivités, le comité des
fêtes ne répond ni des vols ni des
accidents.
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SUBVENTIONS 2008
ASSOCIATION

KERMESSE
Tous les Briens et Briennes sont
invités à notre kermesse, elle a lieu
à l’école, le Dimanche 22 Juin, à
partir de 14 Heures. Pendant la
kermesse de l’école du SacréCœur, les parents d’élèves auront la
possibilité de consommer des
Galettes –Saucisses. Nous
proposons aux habitants de Brie qui
le souhaite (hors parents d’élèves)
se situant près de l’école, de leur
porter des galettes à domicile
(ceux qui préfèrent se déplacer,
aucun souci ! l’école est ouverte à
tous ! ) . Vous pouvez réserver
jusqu’ ’au 13 Juin au numéro
suivant : 02.99.47.25.27 contact
Mme Mesnil. Les différentes
formules proposées sont :
- Galettes vendues par 2 : 0,50 €
- Galettes vendues par 10 : 2,00 €
- 1 Galette /1 Saucisse : 1,50 €
- 2 Galettes /1 Saucisse : 2,00 €

Les élèves de CM de l’école du
Sacré Cœur en classe découverte

APEL de Brie (Location salle + 40 € pour animation chasse
aux œufs)
École Privée : subvention pédagogique
Comité des fêtes
CLSH (Familles Rurales)
Courir pour la vie, courir pour Curie
Chasse Saint-Hubert
Etoile Sportive de Brie Foot
Etoile Sportive de Brie Foot location salle et terrain de
Thourie
Association Point Virgule
U.N.C. Brie
Club de l'Amitié
Forme et loisirs Gym Brie
Musique Sainte-Cécile Janzé
Donneurs de sang Janzé et environs
Secours catholique Janzé-Brie
Association cycliste du pays de la roche au fées
Halte Garderie "La Girafe" Corps-Nuds
A.D.L.C Zénith F.M.
FEVILDEC
ADAPEI 35 (Personnes handicapées mentales)
AFM (Association Française contre les Myopathies)
TOTAL

Proposition
2008
540,00 €
893,00 €
300,00 €
4 700,00 €
150,00 €
236,50 €
1 182,50 €
300,00 €
0,00 €
75,25 €
483,75 €
311,75 €
129,00 €
32,25 €
CCAS
30,00 €
21,50 €
128,00 €
270,00 €
100,00 €
100,00 €
9 983,50 €

ECOLE
Les élèves de CM de l’école du Sacré Cœur en classe découverte
Après plusieurs mois de préparation, les élèves de la classe de CM de l’école
du Sacré Cœur de Brie, ont vu l’aboutissement de leur projet classe
découverte. En effet, tout au long de l’année, les enfants, les enseignantes et
les parents d’élèves ont œuvré pour la concrétisation de ce projet. De
nombreuses actions ont été menées afin de diminuer la participation financière
des familles. Les enfants ont donc passé une semaine au centre d’éveil aux
Arts Plastiques de Cornouaille à Loctudy (Finistère), au cours de laquelle ils
ont manipulé des outils (fer à souder, cisailles de différentes sortes…) avec les
plasticiens de l’Atelier. Les productions plastiques ont été réalisées autour du
thème de l’Afrique.
Après des journées bien remplies, les élèves de CM ont profité de leur séjour
pour visiter le port de Loctudy. Un guide leur a fait découvrir la criée et les
différents endroits de Loctudy. C’est avec beaucoup d’excitation que les
enfants ont retrouvé leur famille, impatients de leur raconter leur séjour.
Par ailleurs, les enfants vont présenter, au cours d’une soirée, leur séjour et
leurs productions aux parents et autres adultes ayant contribué à l’organisation
de ce séjour.
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CLSH

CADASTRE
Cadastre.gouv.fr, c'est la mise en
ligne progressive de l'ensemble
des feuilles de plan du cadastre et
la possibilité, pour vous, de
découvrir ce nouveau service
payant.

ETRANGER
Effectuer une expérience à
l’étranger ?
Vous avez entre 18 et 30 ans et
vous souhaitez vivre une
expérience à l’étranger (job, stage,
volontariat, loisirs), vous pouvez
obtenir une aide auprès de 2
instances :

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

UN TRAVAIL CET ETE
Pour payer ses vacances, ses études, ou acquérir une formation
professionnelle ?
Quelle que soit la stratégie, il faut savoir comment chercher, à qui
s’adresser, connaître ses droits.
Le guide gratuit 2008 Jobs d’été édité par le Centre régional information
jeunesse donne toutes les informations pratiques : rédaction du CV,
secteurs qui embauchent, législation, travail des mineurs…
Contact : CRIJ, le 4 BIS (prés des Champs Libres) 02 99 31 47 48
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·

JTM (Jeunes à Travers le
Monde) peut vous aider à
réaliser votre projet.
Aide au montage du projet et/ ou
aide financière.
Contact : association JTM Espace
Anne de Bretagne 15 rue Martenot
Rennes
Tél : 02 99 78 35 36 Site :
www.international-jtm.com
·

Bourse été jeunes du Pays
de Vitré
Contact : PIJ/Centre Social 27 rue
Notre Dame 35500 Vitré
Tél 02 99 75 89 25
Courriel : pijvitre@club-internet.fr
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ELECTIONS COMMUNAUTAIRE

LOGO
CONCOURS : UN LOGO
POUR MA COMMUNE
A vos crayons, à vos pinceaux, à
votre ordinateur …, laissez libre
cours à votre imagination pour
créer un logo pour Brie.
Toutes les techniques sont
possibles. Ce logo devra être
représentatif de notre commune.
Les réalisations seront à rendre
pour le 15 septembre.
Pour connaître les conditions du
concours, un document explicatif

est à retirer en mairie.
Organisation : commission sport,
loisirs, culture.

BOURSE
Vous êtes étudiant, vous pouvez
peut-être bénéficier d’une bourse
départementale. Le Conseil
général a mis en place 3 types de
bourses accessibles aux étudiants
dont le domicile fiscal des
parents est situé en Ille-etVilaine : bourse cap onde,
bourse à caractère social, bourse
d’aide à l’accès aux grandes
écoles.
Contact : service enseignements
supérieur et innovation Campus
de Ker Lann Bruz
Tél 0 2 99 05 91 90

CLUB DE L’AMITIE
Une réunion d’information sur la
sécurité sera animée par la
gendarmerie de Janzé le jeudi 19
juin à 16h à la Salle polyvalente
Cette information est ouverte à
tous. Contact :
André Berthelot 02 99 47 02 79
Solange Bourges 02 99 47 23 33

Michelle Clouet, nouvelle présidente de la Communauté de communes
au Pays de la Roche aux Fées
Suite aux dernières élections municipales, la Communauté de communes
au Pays de La Roche aux Fées s’est dotée d'une nouvelle équipe de 67
membres.
C’est Michelle Clouet, maire de Retiers, qui a été élue. 9 vice-présidents
ont été élus :
1er vice-président, chargé de l'économie/emploi : Hubert Paris, maire de
Janzé.
2e vice-président en charge de l'aménagement et du développement
durables et plus particulièrement de l'habitat et des transports :
Joseph Aulnette, maire de Rannée.
3e vice-président, en charge des finances/de l’évaluation des politiques
publiques et du personnel : Jean-Claude Blouin, maire du Theil-deBretagne,
4e vice-président, chargé du tourisme : Pierre Jégu, maire de MartignéFerchaud,
5e vice-président, en charge de l'enfance, de la jeunesse et des sports :
Bernard Jamet, maire de Brie,
6e vice-président, en charge de la culture et de la communication :
Dominique Cornillaud, adjoint au maire de Janzé,
7e vice-président, en charge de l'environnement et de l'assainissement
: Thierry Restif, conseiller municipal à Retiers,
8e vice-président, chargé des technologies de l'information et de la
communication (TIC) et du système information géographique (SIG) :
Loïc Godet, maire d'Amanlis,
9e vice-président, chargé des travaux : Henri Valais, maire d'Éancé.
Le bureau est constitué de vingt-deux membres comprenant onze autres
maires et un membre du conseil municipal de Janzé, en plus de la
présidente et des neuf vice-présidents. Ces onze maires sont : Dominique
Saba d'Arbrissel, Constant Saffray de Boistrudan, Joseph Pichet de Bais,
Gérard Raison de Chelun, Luc Gallard de Coësmes, Joseph Geslin d'Essé,
Albert Drouet de Forges-la-Forêt, Françoise Sourdrille élue de Janzé,
Louis Chapon de Marcillé-Robert, Dominique Denieul de Piré-sur-Seiche,
Daniel Launay de Sainte-Colombe et Daniel Bordier de Thourie.
Ensuite ont eu lieu les élections des membres des 8 commissions et souscommissions.

PARTICIPER A UN CHANTIER A L’ETRANGER
Participer à un chantier :
c’est s’engager à réaliser un travail concret utile à la population (rénover
un lavoir en France, aménager des berges de rivière en Allemagne…) ,
C’est accepter une vie de groupe réunissant des jeunes de tous horizons et
de tous pays.
C’est l’occasion de prendre des responsabilités.
C’est l’occasion de découvrir un pays et sa langue.
Le chantier s’adresse à tous dès 14ans pour les séjours ados et sans limite
d’âge pour les séjours adultes.
Contact : Études et chantiers Bretagne-Pays de Loire 3 rue jean Lemaistre
35000 Rennes
Tél 02 99 54 60 07 courriel : ec.bretagne.volontariat@wanadoo.fr
Site : www.unarec.org
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ECOLE INTERCOMMUNALE DE MUSIQUE
Petite enfance – Instruments – Ateliers - Orchestres – Chorales Stages

Cours publics du 16 au 21 juin 2008
Pendant une semaine, les portes de l’école de Musique seront ouvertes à tous !
C’est le moyen de découvrir comment est enseigné un instrument, apprécier la
qualité des cours, rencontrer les professeurs et dialoguer avec les élèves,
assister à une répétition…

Pour connaitre les jours et horaires de chaque cours, renseignements
au secrétariat de l’EIM au 02 99 43 42 75

Réunions d’informations et Inscriptions
Jeudi
Vendredi

26 juin 2008
27 juin 2008

– 18h30 - Site de Janzé
– 18h30 - Site de Retiers

Afin de présenter l’école Intercommunale de Musique, son fonctionnement,
ses activités, une réunion d’information est proposée pour les nouveaux élèves
et leur famille.
Sous la forme d’un diaporama interactif, cette réunion permet à chacun de
trouver la (ou les) discipline(s) la (les) plus adaptée à son âge, ses projets, ses
ambitions.
A l’issu de chaque présentation, il est possible de s’inscrire
Le site web www.musique-rocheauxfees.fr propose également de télécharger
la fiche d’inscription.
Il est également possible de prendre rendez vous avec le directeur pour tous
conseils d’orientations.
Attention : le nombre de place dans certaines disciplines étant restreint, les
inscriptions sont enregistrées par ordre chronologique.

Disciplines proposées
Petite Enfance
éveil musical,
Atelier d’Initiation Musicale,
pour les enfants scolarisés en moyenne et grande section, CP.
Formation Musicale
11 niveaux, 22 cours pour découvrir le Monde de la Musique. (Enfants,
Adolescents & Adultes)
Instruments
Bois (Flûte traversière et à Bec, Clarinette, Saxophone),
Cuivres (Trompette, Cornet, Cor d’Harmonie, Trombone, Tuba),
Cordes (Violon, Alto, Violoncelle, Guitare classique, électrique et basse)
Claviers (Piano, Orgue, Accordéon)
Percussions (batterie), Instruments trad. (bombarde) Chant.
Ateliers Accompagnement guitare et orgue, musiques actuelles, atelier
découverte instrumentale, musique au bac, improvisation jazz…
Orchestres Ensemble à cordes, Ensemble de guitares, Ensemble à vents,
Groupe rock, jazz…
Chorales Enfants, Adolescents, Adultes
École Intercommunale de Musique Secrétariat : 16 rue Louis Pasteur 35240 RETIERS Ouverture : mardi, mercredi et jeudi de 9h à 12h et de
14h à 18h
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ARMEE
Opération « portes ouvertes »
au 16° groupe d’artillerie de St
Jacques de la Lande
Les samedi 31 mai et dimanche
1er juin 2008 de 10h à 20 h, le
16° groupe d’artillerie, corps
soutien de la garnison de
Rennes ouvrira ses portes, à la
base militaire de Saint-JacquesAéroport.
Tout au long de ces deux
journées : présentations
statiques de matériel,
démonstrations cynotechniques
et aériennes, prestations de la
Musique de la Région Terre
Nord-Ouest et stands ludiques
dédiés aux petits et aux grands
mais également des
propositions d’activité telles
que baptêmes de l’air
hélicoptère et avion, karting
adultes et enfants ou encore
paint-ball.
Entrée et parking gratuits.

LOGEMENT PARIS
Un logement temporaire à
Paris ?
Vous êtes salarié ou stagiaire à
Paris et vous recherchez un
logement temporaire,
connaissez-vous les
« Résidences Ille-et-Vilaine » ?
Contact : Tél 02 923 42 19 86
Site : www.residences35.org
Vous avez d’autres projets
(Théâtre, environnement,
audiovisuel, action sociale),
ayez le réflexe de consulter le
site du Centre Régional
Information Jeunesse Bretagne
CRIJ 6 cours des Alliés 35043
Rennes Cedex
Tél 02 99 31 47 48 Site :
www.crij-bretagne.com
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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 : Calendrier des permanences du second trimestre 2008 :
Présence de l’Avocat : une fois par mois, renseignement au 02 99 43 64 87
Présence du Notaire : le 20 juin 2008
Présence de l’huissier : Le vendredi 13 juin 2008
· Architecte conseil : Martigné Ferchaud le vendredi 30 mai matin ou Retiers le vendredi 30 mai après-midi
Pour tout renseignement n’hésitez pas à contacter la MDD au 02.99.43.64.87

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 24h
Le samedi de 12h à 24h
Le dimanche de 8h à 24h
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 24h à 8h
La nuit le samedi et le dimanche de 24h 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

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

Déchèterie de Janzé
Rue Louis Blériot
02.99.47.28.60
Lundi
10h00-12h00 / 14h00-18h00

Ouverture au public :
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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