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FINANCES COMMUNALES 2010
Lors de la réunion de conseil du jeudi 31 mars 2010, le Conseil Municipal a
adopté les différents budgets primitifs qui s’équilibrent comme suit :
Dépenses
Recettes
fonctionnement fonctionnement

DATES À RETENIR

Jeudi 13 mai :
Concours de palets organisés par
la saint- Hubert
Dimanche 16 mai :
Assemblée générale de l’étoile
sportive
Dimanche 16 mai :
Commémoration du 8 mai
Dimanche 23 mai :
Profession de foi, à Janzé
Samedi 29 mai :
Inscription CLSH de 9h à 12h
Mardi 8 juin :
Passage à la télévision tout
numérique en Bretagne
Dimanche 13 juin :
Première communion
Samedi 26 juin et dimanche 28
juin :
Brie en fête et pique nique au
plan d’eau
Mercredi 21 juillet :
Collecte de sang à Janzé
Samedi 18 septembre :
- Forum des associations de 14h à
17h
- Fête du patrimoine à partir de 19h
au théâtre de verdure : « la
casquette du dimanche » par la
compagnie Patrick Cosnet.

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

Recettes
investissement

597 593 €

597 593 €

1 075 732 €

1 075 732 €

45 613 €

45 613 €

95 410 €

95 410 €

80 228 €

80 228 €

terminé

terminé

388 562 €

388 562 €

terminé

terminé

Le Conseil Municipal a décidé les nouveaux taux des taxes directes locales
pour 2010, comme suit :
ü 11,50 % pour la taxe d’habitation soit une augmentation de 2 % du taux
ü 14,99 % pour la taxe foncière sur les propriétés bâties soit + 0,5% du taux
ü 39,36 % pour la taxe foncière sur les propriétés non bâties soit +0,5 % du taux

LE 8 JUIN 2010 : PASSAGE A LA TNT
IMPORTANT : LE 8 JUIN 2010, PASSAGE A LA TELEVISION NUMERIQUE

·

·

·

·

Le Brie Info N°3 2010 paraîtra
courant Septembre, n’hésitez
pas à nous envoyer vos articles
avant le 31 août 2010 au
secrétariat par mail :
mairiebrie@wanadoo.fr

Dépenses
investissement

Si vous ne disposez pas des chaînes de la TNT à ce jour, assurez vous
dès à présent de vous munir d’un adaptateur TNT et d’effectuer une
recherche de canaux des chaînes.
Les téléviseurs vendus à compter de 1981 sont tous munis d’une prise
péritel pour accueillir l’adaptateur TNT ; Si vous avez acheté votre
téléviseur avant 1981, vous devez impérativement le changer.
Le 8 juin 2010 : n’oubliez pas d’effectuer une recherche de canaux des
chaînes ; Sinon, vous ne recevrez plus la télévision. (D’autant plus que la
coupe du monde de football est proche de cette date!)
En cas de besoin d’une assistance technique,
Mr BURGET David du service technique
de la mairie interviendra à votre domicile.
Des aides financières sont également
accordées pour vous munir des
équipements nécessaires, sous conditions
de ressources.
Pour tout savoir : 0970 818 818 (prix d’un
appel local) ou www.tousaunumerique.fr

BRIE INFOS NUMERO: 2010-2

1

x

ASSURANCE MALADIE
L’Assurance Maladie vous protège même en vacances
Vous partez en Europe ? L’Assurance maladie vous protège dans plus de 27 pays grâce
à la Carte Européenne d’Assurance Maladie (CEAM). Pensez à la demander !
Avec la CEAM, partez en toute quiétude

BROYAGE
Nous vous demandons de ne pas
déposer de gros cailloux ou des
rouleaux de clôture aux abords des
fossés, le risque étant d’endommager
la broyeuse lors de son passage.

CLIC
Connaissez-vous le CLIC ?
Le CLIC est une plate forme
d’information dans les différents
domaines de la vie quotidienne.
Il s’adresse aux personnes de plus de
60 ans, aux personnes en situation de
handicap, à leur entourage, aux
partenaires du secteur médico-social.
Vous avez besoin d’être aidé au
quotidien (ménage, courses, repas,
toilette, téléassistance,…), d’être
conseillé pour un retour à domicile
après une hospitalisation, d’être
informé
sur
les
démarches
administratives, d’être accompagné
dans
votre
recherche
d’un
hébergement
adapté
(famille
d’accueil, structures d’hébergement,
…), le CLIC vous propose une
réponse adaptée et personnalisée.
CLIC de La Roche aux Fées
Permanence aux Halles à Janzé le
mercredi de 9h à 12h
Tél : 02 23 55 51 44

LOCATION
A louer T 2 à Brie situé au 4 rue
d’Anjou, 2eme étage
S’adresser à la mairie.

Vous avez choisi de découvrir un des 27 pays de l’union européenne*, la Suisse, le
Liechtenstein, l’Islande ou la Norvège pendant vos prochaines vacances ? Pour partir en
toute sérénité, demandez la carte européenne d’assurance maladie ! Cette carte, gratuite
et valable un an, vous garantit une prise en charge, selon la législation en vigueur dans
le pays en question, chez le médecin, chez le pharmacien et dans les hôpitaux du service
public. Selon le pays où vous séjournez, soit vous n’avez pas besoin de faire l’avance de
frais, soit vous réglez le professionnel de santé puis êtes remboursé sur place, par
l’organisme de sécurité sociale du pays.
Comment faire la demande ?
Effectuez votre demande de carte européenne
au minimum deux semaines avant le départ.
Pour cela, il suffit de faire une demande grâce
à votre compte ameli sur www.ameli.fr. Pour
toute création de compte, une semaine de délai
complémentaire est nécessaire. La demande
peut également être effectuée par téléphone
au 36 46 (prix d’un appel local depuis un poste
fixe) ou à l'un des guichets automatiques présents
dans les onze points d’accueil du département. **
En cas de départ imminent (délai de moins de 15 jours), la caisse primaire d’Assurance
Maladie vous délivre un certificat provisoire de remplacement valable trois mois.

CCAS
Aide au paiement d’une complémentaire santé.
Si vous avez de faibles ressources, vous pouvez bénéficier d’une aide au
financement de votre couverture maladie complémentaire. Après demande auprès
de votre caisse d’assurance maladie, vous recevrez une attestation-chèque qu’il
vous suffit de présenter à la complémentaire santé de votre choix. Le montant de
cette aide est actuellement de 500€ par an pour les personnes âgées de plus de 60
ans.
Et si vous partiez en vacances avec une aide financière de l’ANCV ?
L’Agence Nationale pour le Chèques Vacances (ANCV) propose, aux retraités de
60 ans et plus, des offres de séjours vers 150 destinations en France, en pension
complète, avec des activités sur site. Si vous êtes non imposable avant déduction
fiscale, votre conjoint et vous pouvez bénéficier d’une aide financière de 50%
prise en charge par l’ANCV. Le prix d’un séjour de 8 jours est de 360€ par
personne (hors transport vers le lieu de vacances), soit 180€ avec l’aide de
l’ANCV.
Animation transport
La prochaine activité sera une sortie conviviale à La Roche aux Fées et se
déroulera le vendredi 18 juin de 9h à 17h. Elle concerne les personnes de plus de
60 ans avec une priorité aux personnes en perte d’autonomie.
Organisation : les CCAS de Brie, Janzé, Essé, Retiers, Le Theil dans le cadre du
dispositif « Animation-transport » avec la participation des personnes qui assure
l’aide à domicile.
Pour toute information relevant du CCAS s’adresser au secrétariat de mairie.
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TEMPS PARTIEL
La Maison de l'Emploi, de
l'Entreprise et de la Formation du
Pays de Vitré - Porte de Bretagne
vous informe du lancement de son
site internet sur la gestion de
l'emploi à temps partiel pour
répondre à :

Une entreprise ou un particulier
qui recherche un salarié pour
quelques heures par semaine ? par
mois ?

Quels en sont ses points forts ?
- La prise en compte des besoins et
des disponibilités sur 24 heures,
heure par heure pour chaque jour de
la
semaine
- La mobilité au niveau de chaque
commune,
groupement
de
communes et zone d'emploi.
- L'intégration du cv en ligne
- L'actualisation régulière, par mail,
et une gestion, par historique, sur
tout compte ouvert sur : tempartiel

Un salarié, un étudiant, un retraité
qui recherche un emploi à temps
partiel ou un complément de travail
à temps partiel!
Pour déposer une offre,
Pour organiser un emploi du temps,
Pour choisir un secteur d'invention
professionnelle et géographique,
tempartiel est à votre disposition
Ce site internet ambitionne de
réaliser l'adéquation entre l'offre et la
demande d'emploi à temps partiel
pour la satisfaction des salariés et
des entreprises.

JOURNEE DU PATRIMOINE
Dans le cadre de cette opération
nationale, la commission sports,
loisirs, culture organise un temps fort
le samedi 18 septembre.
A ce jour, il est prévu de faire le 1er
forum des associations Briennes, le
samedi de 14h à 18h à la salle
communale.
A 19h aura lieu l’inauguration du
théâtre de verdure avec une collation
campagnarde.
Entre 20 et 21h, la scène sera libre
pour toute personne de Brie qui
voudra présenter un chant, de la
musique, un sketch… . A 21h, La
compagnie Patrick Cosnet de
Pouancé donnera le spectacle « La
Casquette du Dimanche ».

La Casquette du Dimanche
Théâtre : Compagnie Patrick Cosnet
C'est d'abord une évocation savoureuse
et tendre du monde rural.
C'est aussi une série de récits où l'on rit
beaucoup, la messe, le café, le club des
anciens, le cidre, les cochons... Des
petits riens que l'on se raconte histoire
de dire...
Quand un authentique agriculteur
troque, l'espace d'un spectacle, sa
salopette et ses bottes contre le
maquillage et les costumes de
comédien.
D'abord, il trouve l'expérience
amusante, puis il y prend goût et, enfin
au-delà du savoir faire du comédien, il
porte sur son propre monde, un regard
dénué de complaisance ou de folklore,
mais chargé d'agacement, de révolte
et... de tendresse.
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CLSH
L’été approche, l’équipe des animateurs
du centre de loisirs de Brie est prête à
accueillir vos enfants et vos adolescents
pour le mois de juillet.
Avec une seule envie : « leur faire
passer de bonnes vacances à 5 minutes
de chez eux ».
Le directeur du centre de loisirs, vous
distribuera des « flyers » à la sortie de
l’école, avec les activités qui seront
proposées à vos enfants pendant le mois
de juillet.
Pour cela 3 dates sont prévues pour les
inscriptions :
-Le samedi 29 Mai de 9h à 12 h
-Le samedi 5 Juin de 9h à 12h
-Le vendredi 18 Juin de 18h à 21h.
Si vous avez des questions, des idées ou
des suggestions, n’hésitez pas à nous les
faire parvenir sur le site du centre de
loisirs :
Vous pouvez encore vous joindre à
nous. Contact : clshbrie@voilà.fr
Le bureau.
- 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

CLUB DE L’AMITIE
Samedi 24 avril, 35 membres du club
se sont retrouvés pour partager le
déjeuner.
Ce temps de retrouvailles a permis au
président, André Berthelot de rappeler
les prochaines activités: Les 6 et 20
mai il y aura plusieurs fêtes à souhaiter
et surtout l'anniversaire de la
doyenne du club qui va avoir 90ans.
Le mardi 25 mai le rassemblement
annuel des aînés ruraux se déroulera à
la Peinière et le dernier jeudi de juin
les aînés volontaires partageront le
repas avec les enfants de CM2
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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 47 46 83,
Mail pijjanze@hotmail.fr

MAISON MEDICALE DE RETIERS : 12 rues Pasteur
·

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

Rédaction : Commission Communication et Secrétariat de mairie

BRIE INFOS NUMERO: 2010-2

4

COVOITURAGE

LES AINES A L’ECOLE
Dans la continuité des repas partagés
déjà 2 fois cette année, vendredi 9
avril, à l’école du Sacré Cœur, de
13h30 à 16h, des aînés de la
commune du club de l’Amitié se sont
rendus à l’école pour des activités à
partager ensemble.

Depuis 2002, Covoiturage+ développe le covoiturage sur les trajets domicile –
travail sur le département d’Ille et Vilaine et donne ainsi à chaque salarié
l’opportunité de se déplacer de façon plus économique et plus intelligente pour
l’environnement. Pour faire du covoiturage une réelle alternative à la voiture
individuelle, l’association accompagne les automobilistes dans leur changement
d’habitude : sensibilisation, mise en relation, suivi, garantie de retour… autant
d’actions encore indispensables pour faire évoluer la pratique. Aujourd’hui
Covoiturage+ compte plus de 8500 inscrits et 1380 covoitureurs. Autour de
l’association gravitent de nombreux partenaires : des entreprises qui offrent le
service à leurs salariés, des collectivités et communautés de communes qui
soutiennent le projet. Covoiturage+ souhaite par le biais de son site internet
mettre en avant leurs implications. C’est dans ce cadre que l’association vient
de mettre en ligne sur son site internet une nouvelle page dédiée aux
communautés de communes adhérentes. Une application cartographique
permettra de visualiser l’ensemble des trajets au départ de chaque commune.
Ainsi chaque habitant pourra connaître le potentiel de covoiturage sur son
territoire et rechercher des trajets compatibles au sien.
En quelques clics vous pourrez connaître les
possibilités de covoiturage qui s’offrent à vous,
alors n’hésitez pas, connectez-vous sur le :
www.covoiturage.asso.fr .
Vous pouvez également vous inscrire par
téléphone au 02 99 35 10 77.

EMPLOYE COMMUNAL

Tour à tour, les enfants de grande
section et de CP ont pu jardiner,
jouer aux palets, faire des tirs au but,
jouer aux cartes et aux petits chevaux
et s’initier à l’origami. Entre les
aînés
et
les
enfants,
la
communication a été facile et
spontanée. Chacun s’est pris au jeu et
les échanges sont allés bon train.
L’après midi s’est terminé par un
goûter offert par l’école et servi par
les enfants.

Erwan Hamon a rejoint l’équipe
technique depuis le début avril pour
un an, dans un premier temps, en
contrat passerelle.
Nous lui souhaitons la bienvenue dans
notre commune de Brie.

DON DU SANG
1er trimestre 2010 : 1200 nouveaux
donneurs de moins qu'en 2009 !
Pourquoi donner son sang ?
Il n'existe pas de produit capable de se
substituer complètement au sang
humain. Le don de sang est donc
irremplaçable et indispensable pour
sauver des vies.
Il faut avoir au moins 18 ans et pour un
premier don, venir avec sa carte
d'identité.
Www.jeunes.dondusang.net
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TENNIS DE TABLE
Le conseil municipal des
jeunes veut relancer l’activité
de tennis de table pour les
jeunes et adultes. Une réunion
d’information est programmée
avec Mr Hervé Duclos de
l’office des sports dans la salle
communale le 19 mai 2010 à
20 heures. Nous comptons sur
votre présence.
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LES DECISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
Principales décisions prises lors du 1er trimestre.
Ø Recrutement d’un agent en Contrat d’Accompagnement à l’Emploi
« Passerelle » au secrétariat de la mairie (Florence à l’accueil)
Ø Débat d’orientations budgétaires pour 2010 :
¨ Budget principal
§ Fonctionnement :
- Charges de personnel : CAE administratif (Florence), CAE
technique (Erwan).
- Entretien locaux : commission bâtiments
- Archives
- Plan d’eau : gardiennage, location bungalow
- Modification PLU
- Jeunes et CLSH
-

-

§ Investissement :
Toilettes sèches
Théâtre de verdure
Terrain multi-sport (Soccer)
Abribus derrière l'eglise
Parking mairie
Ralentisseur rue de Bretagne,
Salle (Permis de construire déposé, délai d’instruction 6
mois) et études géotechniques, amiante, technique et SPS
Columbarium (cimetière)
Toilettes du bourg et de la mairie à réhabiliter suite au
vandalisme
Réflexion sur le copieur
Plan d’eau : chalet (étudier le cout entre la location d’un
bungalow et l’achat d’un chalet)
voirie 2010
Buts brésiliens pour le plan d’eau et CRAPA
Acquisitions terrains réserve piétonne de l’Ise
Parking, aménagement abords allée de la mairie
Éclairage abris bus la Moustière
Abris de touche (foot)
Espace jeunes en centre bourg
Agrandissement de la buvette
Diagnostic Accessibilité
Site internet

¨ Assainissement
- Curage ancienne station
¨ Lotissement du Raize
- Travaux de finition

1000 ET UNE FLEURS
Samedi 27 février, André a passé en revu
toutes les méthodes de tailles d'arbustes,
de rosiers et de
fruitiers. Les différentes méthodes
d'écussonnage n'ont plus de secrets, nous
avons terminé par la
taille des fruitiers.
Vendredi 26 mars, la soirée « commande
de fleurs » a eu lieu, à noter la livraison
est prévue le 8
mai, au bâtiment communal.
Nous remercions toutes les personnes
qui se sont déplacées à l'occasion de ces
deux manifestations.

SMICTOM
Attention
La collecte des Ordures Ménagères
sera décalée au mercredi 26 mai en
raison du lundi de la Pentecôte.

COMITE DES FETES
Le comité des fêtes de Brie remercie
tous les enfants et leur famille pour
leur participation à la chasse à l’œuf
du lundi 5 avril 2010.
Cette journée c'est très bien passée et
nous vous donnons rendez-vous
l'année prochaine.
Nous remercions aussi le conseil
municipal des jeunes de Brie pour
leur aide lors de cette manifestation.
Les gagnants du tirage au sort sont :
Victoria Lainé et Ewen Marchand de
Brie

¨ Lotissement du coteau sud 3
- Acquisition terrains
- Bornage, division,
- Études d’urbanisme,
- Effacement ligne HTA
Ø Modification N° 1 du Plan Local d’Urbanisme et avenant N° 2 au
contrat de la Société Artefacto
Ø Validation de l’Avant-projet Sommaire de la salle multifonctions
Ø Vote du Budget (Voir page 1)
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