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JOURNEE DU PATRIMOINE

Samedi 19 septembre à 14h à l’ancienne école
Thème : le vélo. Organisation : le comité des fêtes

DATES À RETENIR

Samedi 19 septembre :
Fête du patrimoine
Dimanche 20 septembre :
Marathon de la vie
Vendredi 2, samedi 3 et
Dimanche 4 Octobre :
Tous pour la vie, tous pour
Curie
Samedi 10 octobre :
AG du Comité des fêtes
Samedi 10 octobre :
Pot au feu du club de l’Amitié

Venez découvrir le patrimoine de votre commune. Rendez vous à 14h à
l’ancienne école :
- pour découvrir l’exposition de vélos anciens ;
- pour prendre le départ d’une randonnée à vélo dans la campagne de Brie afin
de découvrir le patrimoine local et d’autres vélos anciens déposés à certains
points le long du parcours ;
- pour participer à une promenade dans l’agglomération à la découverte de
l’histoire de nos maisons et édifices publics.
Pour participer à la randonnée vélo, chacun peut décorer son vélo.
Vélos nouveaux, anciens, décorés, customisés, déjantés ; tous sont bienvenus !
A L’ATTENTION DE TOUS LES ENFANTS : CHAQUE ENFANT QUI
AURA DECORE SON VELO SERA RECOMPENSE.
A partir de 17h, pot de l’amitié à l’ancienne école. Lors des déplacements à vélo
dans la campagne ou de la promenade à pied dans l’agglomération, le comité des
fêtes n’engage pas sa responsabilité. Les enfants restent sous la responsabilité de
leurs parents qui les accompagnent.
Pour votre sécurité, pensez à prendre votre gilet jaune.

Samedi 17 octobre :
Fête des classes 9
mercredi 4 novembre
Don du sang à Janzé salle des
Halles
Jeudi 17decembre :
Buche de noël du club de
l’Amitié

Le Bulletin paraîtra en janvier
2010, n’hésitez pas à nous
envoyer vos articles avant le
20 octobre 2009 au secrétariat
par mail :
mairiebrie@wanadoo.fr

CLASSE 9
Quoi de 9 ?
Vous êtes nés à Brie où vous vivez à Brie.
Vous avez 0, 10, 20, 30, 40, …, 90ans, vous faites donc partie des classes 9.
Alors vous êtes invités avec vos familles et amis à nous rejoindre pour passer
une journée de retrouvailles ou faire connaissance le samedi 17 octobre 2009.
Déroulement :
16h : Rendez vous sur le parking Valentin pour la photo souvenir
Dépôt d’une gerbe au monument aux morts
17h : Vin d’honneur à l’ancienne école
19h : Repas au restaurant l’Angélus à Coësmes suivi d’une soirée dansante
animée par le groupe Équinoxe
Prix par personne : adulte 33€, enfant 10€
Règlement lors de l’inscription par chèque libellé à l’ordre de « Classes 9 Brie »
Réservation avant le 21 septembre
Auprès de : Michelle Gautier 02 99 47 18 34
Solange Bourges 02 99 47 23 33
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CLUB DE L’AMITIE

CINE-MARDI
Le saviez-vous ?
Chaque dernier mardi du mois à
14h, une projection de film est
organisée pour les seniors au Stella
à Janzé pour une somme modique.
La prochaine séance aura lieu le
dernier mardi d’octobre. Les films
sont choisis en fonction du public
et sont souvent des comédies.

VENTE
La mairie met en vente :
- 1 échelle coulissante "tubesca" :
5m22 repliée, 9m14 déployée - très
bon état - 1 tondo broyeuse "carroy
giraudon": largeur 1800 avec
transmission et bac de ramassage

LOCATION
Il reste actuellement 4 logements
disponibles sur notre commune :
- 2 maisons (espacil et habitat 35)
- 2 appartements (type 2 et type 3) au
presbytère.
Renseignements à la mairie

BULLETIN
ANNUEL
Appel aux associations :
préparez déjà vos articles en vue
de passer vos informations dans
le prochain bulletin de la
commune qui paraîtra en janvier
2010. Transmettez-les par mail
à : mairiebrie@wanadoo.fr ou
déposez-les au secrétariat de la
mairie.

Les jeudis du Pin : le Jeudi 11 juin 2009,
le club de l’Amitié a fait une sortie au
haras du Pin avec le club de
Châteaubourg. Le départ s’est passé très
tôt le matin pour rejoindre
Châteaubourg puis nous avons pris la
route vers l’Orne.
La visite a été très bien commentée par
une guide qui nous a fait découvrir les
écuries et le manège et qui nous a
raconté l’histoire de plus de deux siècles
de l’élevage du cheval en France. Un
bon déjeuner au restaurant du haras nous
attendait le midi.

.L’après midi, nous avons assisté à
une présentation en musique des
étalons du Pin. La journée s’est
terminée par une visite libre des
écuries abritant plusieurs races de
chevaux et par une présentation des
différentes filières du cheval en
Normandie.
Nous sommes tous rentrés satisfaits
de cette sortie.
Pour mieux connaître le club de
l’Amitié de Brie ou pour adhérer
prendre contact avec Mr André
BERTHELOT 02 99 47 02 79.

REVENU DE SOLIDARITE ACTIVE
Il est entré en vigueur le 1er juin
2009 en France métropolitaine. Il est
versé à des personnes qui travaillent
déjà et dont les revenus sont limités.
Son montant dépend à la fois de la
situation familiale et des revenus du
travail. Il peut être soumis à
l’obligation d’entreprendre des
actions favorisant une meilleure
insertion professionnelle et sociale.
L’état
et
les
départements
s’associent pour mettre en place
cette nouvelle prestation. Elle est
versée par les Caisses d’allocations
familiales ou les Caisses de
mutualité sociale agricole. Le RSA
remplace le revenu minimum
d’insertion (RMI), l’allocation de
parent isolé (API) et certaines aides
forfaitaires temporaires comme la
prime de retour à l’emploi.

ANIMATION
TRANSPORT
Petite excursion le 30 juin dernier au
marché de la Guerche de Bretagne !
Les bénéficiaires de l'aide à domicile
des communes de BRIE, JANZE, LE
THEIL,
ESSE,
MARCILLE
ROBERT se sont vu proposer une
matinée de détente sur le marché de
la Guerche de Bretagne. Départ de
BRIE en car à 8h45 et retour à
12h30. Les participants ont appréciés
cette animation et ses retrouvailles
ainsi que les accompagnateurs
(bénévoles du CCAS et du CMJ).
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Il sert à :
-1. A compléter les revenus du travail
pour ceux qui en ont besoin.
-2
A
.encourager
professionnelle.

l’activité

- 3 A lutter contre l’exclusion.
-4 À simplifier les minima sociaux.
Qui peut en bénéficier ?
Les personnes de plus de 25 ans,
exerçant ou reprenant une activité
professionnelle, qui peuvent ainsi
cumuler revenus du travail et revenus
issus de la solidarité ; les personnes sans
activité, notamment les bénéﬁciaires
actuels du RMI ou de l’API (allocation
de
parent
isolé).
Informations
complémentaires : www.rsa.gouv.fr

ATELIERS DU
SAVOIR
Transmets-moi ce que tu sais faire de tes
dix doigts!
Apprends-moi ton savoir d'autrefois!
Donne-moi la clé de ton savoir
Pour plus d’infos contactez nous:
-Mme BODARD Nathalie au
06.26.76.36.06 mail:
nathalie.bodard@free.fr
-Mme RIBECQ-CONTZEN Murielle au
02.99.47.17.05
Nous recherchons des personnes voulant
nous faire partager leurs savoir faire.
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ARGENT DE POCHE

TOUS POUR LA VIE, TOUS POUR CURIE
Vous êtes collégiens, lycéens, vous voulez donner un peu de votre temps pour
une noble cause, on vous attend pour servir au repas le samedi 03 octobre à
partir
de
19h30,
à
la
salle
omnisports
à
Janzé.
Inscrivez-vous auprès de Mr Roland Frangeul, 02.99.47.01.76, Mme Nadine
Pitois, 02.99.47.27.59 ou Mme Maryline Brulé, 02.99.47.17.34.

COMITE DES FETES
La prochaine assemblée générale aura lieu le samedi 10 octobre à 10h à la
salle communale. Ce sera l’occasion de renforcer l’équipe et de remplacer
les sortants.
Toutes celles et ceux qui seraient intéressés par cette association qui
contribue au dynamisme et à la vie de la commune peuvent déjà se signaler
auprès des responsables actuels.
Patrick Duret : 02 99 47 30 79
Alexandra Marvie : 02 99 47 37 60
Jean Paul Bazin : 02 99 47 05 02

Le dispositif initié fin 2008, continue
de fonctionner en particulier à chaque
vacance scolaire. Depuis un an, une
quinzaine de jeunes a effectué des
chantiers pour la commune moyennant
une indemnité de 15€ par chantier.
Cet été 9 filles et garçons ont aidé au
nettoyage autour du plan d’eau, au
lasurage de portes et au désherbage de
parterres.
Tous travaillent avec sérieux et
apportent une aide précieuse.
Les jeunes, à partir de 16ans, qui ne
seraient pas encore inscrits peuvent
venir retirer les formulaires en mairie.
Prochains chantiers prévus à la
Toussaint.

ETOILE SPORTIVE
La rentrée s'est déroulée le dimanche 30 août 2009 avec la rencontre de Brie 1 contre L’Aron de la Dominelais en coupe de
Bretagne et Brie a gagné 1 à 0. Actuellement l’ES BRIE compte 108 licenciés. Voici les calendriers des rencontres de la saison
2009/2010. Les jeunes de 16 à 18 ans peuvent avoir un cheque sport de 15 Euros offert par le Conseil Régional.
CALENDRIER SENIORS1 D3 DISTRICT GROUPE K SAISON 2009/2010
ALLER
06/09/2009
13/09/2009
27/09/2009
11/10/2009
25/10/2009
08/11/2009
15/11/2009
29/11/2009
06/12/2009
20/12/2009
17/01/2010

LAILLE 2
BRIE 1
CHANTELOUP1
BRIE 1
LE TERTRE1
BRIE 1
ST SENOUX2
BRIE 1
BAIN DE BZH3
BRIE 1
PLECHATEL1

RETOUR
BRIE 1
TRESBOEUF1
BRIE 1
COESMES1
BRIE 1
LA BOSSE1
BRIE 1
CREVIN2
BRIE 1
L’ARON2
BRIE 1

24/01/2010
07/02/2010
28/02/2010
07/03/2010
21/03/2010
28/03/2010
11/04/2010
18/04/2010
25/04/2010
09/05/2010
16/05/2010

BRIE 1
TRESBOEUF1
BRIE 1
COESMES1
BRIE 1
LA BOSSE1
BRIE 1
* CREVIN2
BRIE 1
L’ARON2
BRIE 1

LAILLE 2
BRIE 1
CHANTELOUP1
BRIE 1
LE TERTRE1
BRIE 1
ST SENOUX2
BRIE 1
BAIN DE BZH3
BRIE 1
PLECHATEL1

CALENDRIER SENIORS 2 D4 DISTRICT GROUPE K SAISON 2009/2010
06/09/2009
13/09/2009
27/09/2009
11/10/2009
25/10/2009
08/11/2009
15/11/2009
29/11/2009
06/12/2009
20/12/2009
17/01/2010

BRIE 2
SAULNIERES 1

TRESBOEUF 2
BRIE 2

BRIE 2
L’ARON
BRIE 2
LA BOSSE 2
BRIE 2
*CHANTELOUP 2
BRIE 2
PLECHATEL 2
BRIE 2

ST MALO PHILY2
BRIE 2
LE TERTRE GRIS 2
BRIE 2
ST ANNE /VILAINE 2
BRIE 2
GUIPRY MESSAC 3
BRIE 2
LALLEU 1

24/01/2010
07/02/2010
28/02/2010
07/03/2010
21/03/2010
28/03/2010
11/04/2010
18/04/2010
25/04/2010
09/05/2010
16/05/2010
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TRESBOEUF 2
BRIE 2

BRIE 2
SAULNIERES 1

ST MALO PHILY2
BRIE 2
LE TERTRE GRIS 2
BRIE 2
ST ANNE /VILA 2
BRIE 2
GUIPRY MESSAC 3
BRIE 2
LALLEU 1

BRIE 2
L’ARON
BRIE 2
LA BOSSE 2
BRIE 2
*CHANTELOUP 2
BRIE 2
PLECHATEL 2
BRIE 2
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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 :
·
·
·

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

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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