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SPECIAL SMICTOM DU SUD EST
Changement de Présidence

DATES À RETENIR
Jeudi 19 juin à 16h
Information par la gendarmerie :
la sécurité des personnes âgées,
salle polyvalente
Jeudi 19 juin à 20h30
Réunion publique PLU
zonage, salle polyvalente

de

Dimanche 22 juin à 20h30
Repas et kermesse de l’école
Samedi 28 juin
Fête du village
Dimanche 29 juin :
Pique nique au plan d’eau
Du jeudi 10 juillet au
Vendredi 08 aout :
Centre de loisirs CLSH

Après 13 ans passés à la Présidence du SMICTOM du SUD EST d’Ille et Vilaine, Monsieur
Paul MEHAIGNERIE a passé la main le 16 mai 2008 à Monsieur Yves HISOPE, Maire de
Gennes sur Seiche.
Monsieur HISOPE connaît bien le SMICTOM. Il y a travaillé comme agent administratif de
1974 à 1998. Il a participé à l’installation de la structure du SMICTOM et a accompagné M.
Paul MEHAIGNERIE dans les réunions cantonales de 1995 et 1998. Par ailleurs, M.
HISOPE est délégué du SMICTOM pour la commune de Gennes sur Seiche depuis 2001.
Les enjeux du nouveau mandat :
M. HISOPE remercie l’équipe d’Élus du mandat précédent car les finances du SMICTOM
sont saines et les outils tels que le centre de tri, l’usine de valorisation des déchets et les
déchetteries sont en bon état de fonctionnement.
M. HISOPE souhaite orienter le travail des nouveaux Élus sur les dossiers suivants :
· trouver une solution pour traiter au moindre coût les déchets verts,
· mettre en place une recyclerie sur le territoire,
· travailler sur la fiscalité : actuellement certains professionnels sont obligés de payer
la TEOM même s’ils n’utilisent pas le service. Le SMICTOM devra réaliser une
étude sur ce point.
· réfléchir au futur traitement des ordures ménagères résiduelles, car la fin de vie de
l’usine actuelle est estimée à 2018. Il faudra que le nouveau système de traitement
soit écologiquement et économiquement viable.
· Développer la communication sur la réduction des déchets à la source car le déchet
qui coûte le moins est celui qu’on ne produit pas.
M. HISOPE sait que le SMICTOM du SUD EST Ille et Vilaine a toujours eu un train
d’avance en matière de gestion des déchets : création d’une usine d’incinération et de
valorisation des déchets en 1988, mise en place de la collecte sélective en 1998…etc.
Le nouveau Président souhaite donc perpétuer cette dynamique d’évolution.

Mercredi 23 juillet :
Don du sang à Janzé
Jeudi 21 aout :
Concours de palets organisés
par la saint- Hubert
Samedi 13 septembre :
Journée portes ouvertes à Vitré
- Centre de tri des emballages
recyclables
Rue Pierre et Marie Curie
- Centre de Valorisation
Énergétique des Déchets
ménager
Route des Eaux -Vitré
Voir plan
Samedi 27 septembre :
Journée du patrimoine
Samedi 25 octobre :
Classes 8
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TROPHEE DE LA BRIQUE D’OR 2008/2009
Pour la troisième année consécutive, l’Association des fabricants de
briques alimentaires Alliance Carton Nature organise le Trophée de la
Brique d’Or. Cette opération nationale est lancée dans le cadre de la
semaine du Développement Durable en partenariat avec l’Association
des Maires de France, d’Eco-Emballages, d’Adelphe et du magazine
Valeurs Vertes.
L’objectif de ce concours est de sensibiliser le public sur le tri et le
recyclage des briques alimentaires qui souffrent d’un déficit de collecte
sélective dans la mesure où seulement 30 % de ces emballages mis sur
le marché sont recyclés.
Pour la première année, le SMICTOM du Sud est Ille et Vilaine et
SITA Ouest, exploitant du centre de tri de Vitré, participent à ce
concours au côté des 31 collectivités engagées sur la France.
Le concours a été lancé en avril dernier pour une durée de 1 an. Les
candidats ont alors pour mission d’améliorer la collecte sélective des
briques alimentaires et d’en augmenter les tonnages recyclés.

Trophée de la brique d’or

Toutes les briques sont recyclables

Le SMICTOM n’oublie pas que ce concours repose essentiellement sur
les habitants de ses 74 communes qui sont les seuls à pouvoir
influencer les résultats puisque ce sont eux qui trient au sein de leurs
foyers. Ils ont donc un rôle à jouer, et ce au travers de 4 gestes
simples :
- vider la brique
- aplatir la brique
- reboucher la brique (si elle dispose d’un bouchon)
- jeter la brique dans la poubelle à emballage (sac jaune ou benne à
couvercle jaune).
C’est grâce à ces gestes qu’ils contribueront quotidiennement à
protéger notre Terre.
En effet, cette opération est l’occasion de rappeler tout l’intérêt
écologique lié au tri de la brique : le recyclage de cet emballage permet
d’économiser des matières premières vierges en produisant du papier
cadeau, du papier d’essuyage, du papier d’emballage, ou encore des
enveloppes.
A titre d’exemple pour l’année 2007, le territoire du SMICTOM a trié
205 tonnes de briques alimentaires (environ 8 millions de briques de 1
litre), ce qui a permis l’économie de 407 tonnes de bois et de 1 940 m³
d’eau pour la production de produits recyclés. Le geste des citoyens est
donc loin d’être inutile !
Au terme de la période du concours, les performances de collecte des
briques de la collectivité seront mesurées et les plus fortes
augmentations seront récompensées.
Grands-parents, parents et enfants du SMICTOM sont donc invités à
relever le challenge du Trophée de la Brique d’Or marquant une fois
encore leur intérêt pour la préservation de l’environnement.
Plus d’informations sur la brique alimentaire : www.alliance-cartonnature.org (liste des briques) ou www.smictom-sudest35.fr ou
SMICTOM du Sud est Ille et Vilaine, 02 99 74 44 47.
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JOURNEE PORTES OUVERTES

Samedi 13 septembre 2008 à Vitré de 10h à 12h et de 14h à 17h
-

Centre de tri des emballages recyclables Rue Pierre et Marie
Curie

-

Centre de Valorisation Énergétique des Déchets ménagers
Route des Eaux
« Pour découvrir les coulisses de la gestion des déchets ! »

Pour la 8ème année, le SMICTOM, Syndicat Mixte Intercommunal
de Collecte et de Traitement des Ordures Ménagères ouvre les
portes de ses deux sites industriels de traitement des déchets
ménagers collectés dans 74 communes du Sud-Est du département
de l’Ille et Vilaine :
§ Le centre de tri est conçu pour traiter jusqu’à 13 000 tonnes
d’emballages par an et 5000 tonnes de verre. Ce sont les déchets
recyclables collectés dans vos sacs jaunes auprès de 110 000
habitants des 74 communes adhérentes au SMICTOM.
Ces emballages sont séparés en fonction de leurs matières
en 9 catégories de matériaux valorisables (bouteilles en plastique,
emballages en acier et en aluminium, boîtes en carton, tétra pack,
papiers, etc…) et une catégorie de rebus. 25 opérateurs sont
répartis le long d’un tapis de tri où se succèdent des postes de tri
manuel et des machines de tri mécanique. Puis les déchets triés
sont compactés et conditionnés en balles pour être ensuite
transportés dans l’industrie où ils seront recyclés.
§ L’usine d'incinération est une unité de traitement et de
valorisation énergétique des ordures ménagères collectées dans les
poubelles grises. Il s’agit de traiter 24 000 tonnes de déchets
annuels dans le respect la réglementation de protection de
l’environnement. Ces déchets sont transformés en cendres et
résidus pour réduire la quantité de déchets ultimes restant à stocker
en centre d’enfouissement. Ces déchets produisent en brûlant de la
chaleur qui est récupérée et valorisée (réseau de chaleur,
électricité).
Les visiteurs seront accueillis par des élus et des techniciens du
SMICTOM et des entreprises exploitantes (prévoir ½ heure de
visite par site).

Plan d’accès centre de tri et de
valorisation

Contact : Nadège DOUABLIN
SMICTOM – 10 rue de la Haie Robert - 35500 VITRE www.smictom-sudest35.fr
Tél. : 02.99.74.44.47 - Fax 02.99.75.05.58
Entrée libre

Centre de valorisation des déchets
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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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POINT ACCUEIL EMPLOI DE JANZE
Ouvert du lundi, mardi, jeudi,
vendredi de 8h45 à 11h45
et Lundi de 14h00 à 17h00

ELECTIONS
SENATORIALES
Le renouvellement d’une partie
des sénateurs aura lieu le
dimanche 21 septembre 2008.
Notre département est concerné.
Suite à la réforme, les 114
nouveaux sénateurs seront élus
pour 6 ans au suffrage universel
indirect. Ce sont « les grands
électeurs » qui voteront, c’est à
dire les conseillers généraux, les
conseillers régionaux, les
députés et les délégués des
conseils municipaux. Le vote
est obligatoire et se déroule à la
préfecture.
Tous les conseils municipaux
doivent se réunir le vendredi 27
juin 2008 pour élire leurs
délégués. A Brie, 3 délégués
titulaires et 3 suppléants
devront être élus. Leur nombre
dépend du nombre total de
conseillers.
Pour être candidat il faut avoir
30ans révolus. Actuellement, le
Sénat compte 343 sénateurs
dont la moyenne d’âge est de
61 ans.
La Constitution de 1958 confie
au président du sénat la charge
d’assurer l’intérim de la
Présidence de la République
quand le conseil constitutionnel
en a constaté la vacance
temporaire ou définitive.
Les sénateurs du département
sont actuellement : Michel
Esneu, Yves Fréville, Philippe
Nogrix et Yannick Texier.

Pour vous aider dans votre
recherche d'emploi :
· Affichage quotidien des
offres ANPE
· Mise en relation avec les
offres locales
· Documentation sur les
métiers, les formations
· Orientation vers les
partenaires
· Information sur les
prestations ANPE
· Aide à la rédaction de
CV et lettres de
motivation

Les permanences (sur rendezvous)
· Mission Locale (le
lundi)
· ANPE (1 demi-journée
par mois)
Les partenaires :
ANPE – Mission Locale –
Commission Locale d'Insertion
– Direction du Travail, de
l'Emploi et de la Formation
Professionnelle – Association
Le Relais
Votre contact :
Christine MOREL
Les Halles centrales
35150 JANZE
Tél : 02 99 47 16 67
Fax : 02 99 47 16 77

JOBS D’ETE
AU P.A.E de Janzé : ATELIER
« Jobs d’été »
Deux dates à retenir :
- Lundi 16 juin de 14h à 16h
au Point Accueil Emploi aux
Halles de Janzé
- Samedi 28 juin de 10h à 12h
au Point Information Jeunesse à
l’Espace Brûlon
Payer ses vacances ou ses études,
financer son permis, acquérir de
l’autonomie ou de nouvelles
compétences. Les jeunes ont
mille raisons de décrocher un job
d’été. Pourtant, la démarche est
souvent trébuchante. Et pour les
16/18 ans, elle s’apparente
régulièrement à un parcours semé
d’embûches. Un job d’été permet
de gagner un peu d’argent, de se
frotter au monde du travail et
d’étoffer son CV. !
Pour accompagner ces jeunes, Le
Point Information Jeunesse de
BRIE INFOS NUMERO: 2008-3

Janzé(PIJ), le Point Accueil Emploi
(PAE) et la Mission Locale
organisent en partenariat deux
rencontres pour informer les
candidats sur les indispensables
démarches à suivre pour se
conforter au marché du travail
estival. Seront abordés, les
méthodes de recherche, l’aspect
législatif, les techniques pour
rédiger un curriculum vitae et une
lettre de motivation. Des offres
saisonnières sur le secteur
géographique de Janzé leur seront
proposées. L’organisation dans la
recherche d’un job d’été
conditionne la réussite de la
démarche mais la détermination
reste la clé du succès !
Contacts :
PIJ au 02-99-47-46-83,
PAE 02-99-47-16-67 ou
la Mission Locale 02-99-43-68-98
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CLSH

PIQUE NIQUE
Rendez-vous le dimanche29 juin à
12h30 pour un apéritif offert par la
commune suivi d’un pique-nique.
Des barbecues seront mis à votre
disposition pour cuire vos grillades.
La journée sera animée par un
groupe de musiciens Roumains de
la commune de Biertam.

PLAN D’EAU
Le plan d’eau sera vide pendant la
période estivale pour cause de
nettoyage, suite a l’infestation par
des cyanobactéries et parce que le
nettoyage n’a pas pu être fait
pendant l’hiver. La vase sera séchée
et enlevée à la fin de l’été.
Contact : Carole : 06 74 60 25 29 Karine : 02 99 47 02 45
Chrystelle : 02 99 47 36 89

PLAN LOCAL D’URBANISME
Une réunion aura lieu dans la salle polyvalente le jeudi 19 juin à
20h30
L’objet principal de cette réunion est de présenter le projet de
zonage en cours d’élaboration : zone urbanisable, zone de loisir,
zone d’activité…
Nous comptons sur votre présence.
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Actuellement l’eau qui avait été
accumulée durant le printemps est
utilisée pour remplir la nouvelle
station d’épuration qui sera mise
en service au cours de l’été.
La remise en eau du plan d’eau
interviendra à l’automne.

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
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