N° 3
juin 2009

ENQUETE PUBLIQUE : PLU

DATES À RETENIR
Du 8 juin au 8 juillet :
PLU : enquête publique à la
mairie
Vendredi 19 juin :
Inscription pour le CLSH de 19h
00 à 21h00
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

Le projet du futur Plan Local d’Urbanisme a été arrêté par le Conseil
Municipal le lundi 09 février 2009.
Depuis le projet a été soumis pendant 3 mois à la consultation et à l’avis
des services associés (la Préfecture, la DDE, la Chambre d’Agriculture, la
Communauté de Communes….) Tous ces services ont émis un avis
favorable avec quelques remarques, ces avis sont disponibles en mairie.
Du 08 juin au 08 juillet 2009, le PLU sera soumis à enquête publique.
Le dossier du PLU sera consultable pendant les horaires d’ouverture de la
mairie, l’ensemble du dossier ainsi qu’un registre, sont à votre disposition
pour recueillir vos remarques, observations, suggestions.
Un commissaire enquêteur a été nommé, il s’agit de Mr Delaunay
Christian, il vous recevra en mairie les :
- 27 juin de 9h à 12h00 à la mairie

- 8 juillet de 9h à 12h00 à la mairie

Samedi 27 juin
Fête du village Repas, feu de la
Saint Jean et soirée dansante

Si vous n’êtes pas disponible, vous pouvez adresser par écrit une lettre au
Commissaire Enquêteur sous pli cacheté à l’adresse de la mairie.

Dimanche 28 juin :
Pique nique au plan d’eau

L’enquête publique est un moment important dans l’élaboration de
ce PLU, en effet, c’est votre dernière possibilité de vous exprimer sur
ce projet.

Du 6 juillet au 31 juillet :
Centre de loisirs CLSH

N’hésitez pas à venir consulter le dossier et notamment les plans de
zonage afin de vérifier le contour des différentes zones.

Samedi 5 septembre :
Smictom : portes ouvertes :
- du centre de tri
- du centre de Valorisation
Énergétique
des
déchets
ménagers

Contrairement au POS, la zone agricole est strictement réservée à
l’agriculture, tout bâti oublié dans cette zone ne pourra subir de
transformation, un jardin, un morceau de votre terrain d’agrément oublié
dans cette zone ne pourra accueillir un bâtiment annexe.

Le Brie Info N°4 2009 paraîtra
en septembre, n’hésitez pas à
nous envoyer vos articles avant
le 31 aout 2009 au secrétariat
par mail :
mairiebrie@wanadoo.fr

Notre POS actuel n’aura alors plus de valeur légale, le PLU réglementera
l’urbanisme de notre commune.

Une fois l’enquête publique close, le commissaire enquêteur disposera
d’un mois pour rédiger son rapport.
Le Conseil Municipal se réunira pour examiner les différentes remarques
du public puis le projet de PLU sera approuvé courant septembre 2009.
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FETE DU VILLAGE 27 ET 28 JUIN 2009

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.
Pour
plus
d’information,
téléphoner au :
- 02 99 47 18 34 ou
- 02 99 47 23 33.

COURSE
CYCLISTE
Réservez votre après midi du 20
juin. Tous les Briens sont invités à
participer à cette étape de la course
du pays de a Roche-aux-Fées.
En arrivant de Retiers vers 15h, ils
entameront les 125km d’étape sur
Brie en effectuant 7 fois le grand
parcours et 4 fois le petit parcours
avec
11
passages
dans
l’agglomération. L’arrivée vers 17h
se déroulera rue du stade au niveau
du terrain de football.
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.

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 !

COURSE CYCLISTE DU PAYS DE LA ROCHE AUX
FEES
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.

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.

Venez Nombreux
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ECOLE INTERCOMMUNALE DE MUSIQUE
Petite enfance – Instruments – Ateliers - Orchestres – Chorales Stages

Cours publics : Du 2 au 8 juin 09
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 sur Janzé et Retiers,
renseignements au secrétariat de l’EIM au 02 99 43 42 75.

Réunions de présentation
- mercredi
24 juin 09 à 18h30 - Site de Janzé
- jeudi 25 juin 09 à 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.

Inscriptions pour 2009-2010
Au secrétariat (Retiers) du 8 juin au 9 juillet 09
Le site web www.cc-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 pour les enfants scolarisés en moyenne et
grande section, Atelier d’Initiation Musicale pour les 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, Trombone, Tuba),
Cordes (Violon, Alto, Violoncelle, Contrebasse ; 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, Adultes.
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RENSEIGNEMENTS :
École Intercommunale de Musique
« Au Pays de la Roche Aux Fées »
Secrétariat : 16 rue Louis Pasteur 35240 RETIERS
Ouverture : mardi, mercredi et jeudi
de 9h à 12h et de 14h à 18h
Tel : 02 99 43 42 75 ou sur le site
www.cc-rocheauxfees.fr

MON ENFANT
Voici les coordonnées du
nouveau site de la CAF
concernant les modes de gardes
et leurs tarifications :
www.mon-enfant.fr
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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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SMICTOM du Sud Est Ille et Vilaine
Syndicat Mixte Intercommunal de Collecte et de Traitement des Ordures Ménagères

PORTES OUVERTES
du Centre de tri des emballages recyclables et
du Centre de Valorisation Énergétique des déchets ménagers

LE SMICTOM du Sud Est Ille et Vilaine, situé à Vitré, gère la collecte des déchets
ménagers de près de 120 000 habitants, sur 74 communes.

Pour trouver les réponses à toutes vos questions sur le traitement et le devenir de vos déchets,
venez visiter à Vitré :
le Centre de tri des emballages recyclables
et le Centre de Valorisation Énergétique des Déchets ménagers
le samedi 05 septembre 2009, de 10h à 12h et de 14h à 17h
(entrée libre et gratuite – rafraichissements offerts)
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