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FETE DU PATRIMOINE
Samedi 27 septembre :« On fabrique du cidre à l’ancienne »

DATES À RETENIR
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
Dimanche 21 septembre :
Marathon de la vie entre Rennes et
Piré sur seiche
Samedi 27 septembre :
Journée du patrimoine
Vendredi 03 octobre :
Courir pour curie : loto à la salle
omnisport de Janzé
Samedi 04 octobre :
Courir pour curie : Soirée spectacle
festive à la salle omnisport de Janzé

Le Comité des fêtes avec la participation du Club de l’Amitié souhaite à nouveau
faire revivre un savoir- faire d’autrefois, la fabrication du cidre.
L’après midi, entre 14h et 18h, se déroulera sur deux sites :
·

·

Chez Madame Hélène LEGAY à la Rougeraie (à coté de l’entreprise
Bertin), fabrication de cidre au pressoir et dégustation de jus de pommes.
Chacun pourra se rendre librement sur place ou rejoindre le groupe qui
partira à 14h de l’ancienne école,
à l’ancienne école, exposition d’objets ayant trait à la fabrication du cidre.

A 18h :
·
·

à l’ancienne école, galettes saucisses et dégustation de jus de pomme,
Fest-noz.

Le comité des fêtes est à la recherche de pommes à cueillir. Si vous pouvez en
proposer, téléphonez au 02 99 47 23 33 ou contactez un membre du comité des
fêtes.
____________________________
Ce même jour seront exposés les propositions de logo pour la commune réalisées
par des Briens. Les visiteurs pourront voter pour le logo de leur choix.

Samedi 18 octobre :
Pot au feu du club de l’Amitié à la
salle municipale
Samedi 25 octobre :
Classes 8
Mercredi 5 novembre :
Don du sang salle des halles à Janzé
Dimanche 9 novembre :
Commémoration da l’armistice à 9h15
Vendredi 5 décembre :
Commémoration de la fin de la guerre
d’Algérie

Jeudi 18 décembre: Bûche de Noël du
club de l'Amitié à la salle municipale

Le bulletin d’informations 2009
paraîtra début janvier, n’hésitez
pas à nous envoyer vos articles
avant le 15 octobre 2008 au
secrétariat par mail :
mairiebrie@wanadoo.fr

Helene Legay, André Berthelot, André Micault et Pierre Lunel lors de la
préparation du pressoir pour la fête du patrimoine.
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ENVIRONNEMENT
LA PRESERVATION DE LA QUALITE DE L'EAU ET DE LA SANTE
EST L'AFFAIRE DE TOUS, AGISSONS !

ADOT
SPECTACLE AU PROFIT DE
L’ADOT35
A Châteaugiron, à la salle du
Zéphir, dimanche 28 septembre à
15h.
Un spectacle est organisé
par les responsables locaux de
l’ADOT 35 (Association pour le
Don d’Organes et de Tissus
humains) au profit de cette
association.
A cette occasion, André
Chaussonnier et sa joyeuse équipe
de musiciens et de chanteurs,
interpréteront des chansons célèbres
de la variété française. Quelques
noms au hasard : Charles Trénet,
Jacques Brel, Bourvil, Yves
Montand, Charles Aznavour,…
Tarifs : 7€ (ou 5€ pour les groupes)
et 3,50€ pour les enfants de moins
de 12 ans.

MISSION LOCALE
Vous recherchez un emploi ou une
formation ? Vous êtes âgés de 16 à
25 ans ?
La
Mission
Locale
vous
accompagne dans vos recherches et
peut, sous conditions, vous proposer
différents types d’aides (emploi,
formation, orientation, transport,
santé, logement…).
N’hésitez pas à vous renseigner pour
faciliter vos démarches au 02 99 75
18 07 (Siège de Vitré) ou au 02 99
43 68 98 (antenne Retiers) ou
info@ml-vitre.com Site internet :
www.ml-vitre.com
La Mission Locale peut vous
rencontrer sur rendez-vous au
PAE de Janzé le lundi et à la
Maison du développement à
Retiers (tél. au 02 99 43 68 98)

De nombreux cours d'eau en Bretagne sont victimes de pollutions régulières
par les produits phytosanitaires, les pesticides. Ces produits ont des effets
néfastes sur la vie biologique des rivières mais également sur la santé
humaine lorsqu'ils sont utilisés sans protection. Chacun doit agir à son niveau,
tous les efforts doivent être entrepris par les particuliers, les communes et le
monde agricole pour préserver la qualité de notre ressource en eau, un bien
commun à tous.
Depuis 2007, la commune dispose, comme toutes celles du Pays de la Roche
aux Fées, de son plan de désherbage. Il définit des zones ou l'utilisation des
pesticides n'est plus possible en raison des risques de pollution des eaux. Un
arrêté préfectoral de mai 2005 vient conforter cette initiative en interdisant
toute utilisation de produits phytosanitaires à moins de cinq mètres d'un cours
d'eau ou d'un fossé et à moins d'un mètre de tout autre point d'eau (caniveau,
bouches d'égout…). Le non respect de cet arrêté peut être sanctionné par des
peines allant jusqu'à deux ans de prison et 75 000 euros d'amende.
Pour continuer à entretenir les espaces publics et ainsi préserver la qualité de
l'eau, la commune met en œuvre d'autres techniques comme le balayage
manuel ou mécanique, le débroussaillage, la tonte, le paillage, l'utilisation du
gaz. Ces nouveaux moyens demandent des efforts supplémentaires pour la
commune et un nécessaire temps d'adaptation. Ces efforts peuvent et doivent
être relayés par les habitants. Chacun doit comprendre ces nouveaux
impératifs en participant, à son niveau, à l'effort collectif. Nous vous
encourageons donc à entretenir le pourtour de votre propriété par des
moyens alternatifs : eau chaude, débroussaillage, arrachage... Cela
soulagera les équipes communales qui pourraient ainsi concentrer leurs
efforts sur les espaces publics. Enfin, il est possible pour tous de tolérer un
peu plus de "mauvaises herbes", finalement bien inoffensives, dans notre
commune.

TOUS POUR LA VIE
TOUS POUR LA VIE les 03.04.05 octobre 2008
18 ème édition « Tous pour la VIE « les 03.04 et 05 octobre 08 à Janzé.
Unissons nos efforts pour que la maladie recule ; offrons un peu de notre temps pour
les malades atteints du cancer.
ENSEMBLE, contribuons, comme les années précédentes, à la réussite de cette 18ème
édition :
LES 33H NON STOP
- en venant marcher sur le circuit
- en rejoignant les randonnées cyclos
- en prenant le départ de la marche le dimanche (Brie à 14h15)
- en participant au dîner spectacle avec le groupe KLAPSONG de Retiers et le
BAGAD de Châteaugiron le samedi soir
- en apportant une aide financière
- en s’inscrivant comme bénévoles
Nous avons besoin de vous, juste un peu de votre temps.
Pour les inscriptions des bénévoles et l’inscription au dîner spectacle le
samedi soir, veuillez contacter Roland Frangeul au 02.99.47.01.76, ou Nadine Pitois
au 02.99.47.27.59
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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.

Plan d’accès centre de tri et de
valorisation

§ 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).
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 et gratuite
----------------------------------La distribution des sacs jaunes aura lieu durant le mois de novembre
sur la commune de Brie .La date sera communiquée sur le panneau
d’information à l’entrée du bourg.
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 :
- 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 renseignement au 02 99 47 51 95

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

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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DON DU SANG

CLASSE 8
La journée des classes 8 est prévue
le samedi 25 octobre 2008 à
l’Angélus de Coesmes.
Programme de la journée :
Dépôt de la gerbe au monument aux
morts
12 h 00 : Photo souvenir sur le
parking du « Baïona »
suivi du dépôt de la gerbe
au monument aux morts
13 h 15 : Repas
20 h 00 : Soirée dansante animée par
Equinoxe
Les tarifs :
Adultes
: 33 €
Enfants jusqu’à 12 ans : 10 €
Soirée seule + casse-croûte: 8 €
Les inscriptions se feront avant le 1er
octobre 2008, accompagnées du
règlement à l’ordre des « Classes 8 »
auprès de Valérie GRIMAULT – La
Berhaudière – Tél. : 02 99 47 13 72
ou de Christine LE HELLARD –
La
Pommerais
Serpaux
Tél. : 02 99 47 02 86.

NUMERO UTILES
0 810 20 35 35 : Numéro du CG
pour vous répondre concernant la
santé, la consommation, l’emploi, le
chômage, la formation l’éducation,
le logement, la famille, la justice

Donner son sang :
Un acte citoyen responsable
JE PEUX DONNER MON SANG EN
TOUTE SECURITE
- si je suis en bonne santé,
- si j’ai entre 18 et 65 ans pour un
don de sang total, un don de
plasma et un don de plaquettes,
- je ne suis pas à jeun,
- je pèse au moins 50 kilos,
- je réponds avec sincérité à
toutes les questions, lors de
l’entretien médical qui précède
le don.
Prochain don de sang : mercredi 5
novembre 2008 à Janzé
FEDERATION FRANCAISE POUR LE
DON DE SANG BENEVOLE
Association régie par la loi du 1er
juillet 1901, reconnue d’utilité
publique et placée sous le haut
patronage du Président de la
République. La FEDERATION
FRANCAISE POUR LE DON DU
SANG BENEVOLE compte
600 000 adhérents, donneurs et
militants pour le Don de Sang
Bénévole répartis dans 2500
associations.

Son but est :
- de susciter le Don Volontaire
et Bénévole de Sang dans toute
la Population
- d’apporter à ses structures une
aide technique et morale
- de représenter tous les
donneurs auprès des Pouvoirs
Publics
- de faire souscrire tous les
donneurs de Sang Bénévoles
adhérents des dites structures au
code d’honneur qui est le
suivant :
VOLONTARIAT
ANONYMAT
BENEVOLAT NON
PROFIT
N’hésitez pas à venir vous
joindre aux personnes déjà
volontaires : Mrs Félix Guéné,
André Morel et Mme Maryline
Brulé.

UN LOGO POUR MA COMMUNE

La date limite de participation au
concours pour proposer un logo pour
notre commune est fixée au samedi
20 septembre.
Les créations sont à déposer en mairie.
Toutes les techniques sont possibles.
Ce logo devra rappeler
des
caractéristiques de notre commune :
l’eau de l’Ise et de l’étang , la verdure
de la campagne, le relief vallonné , la
localisation sur le territoire et par
rapport aux axes de communication et
symboliser le dynamisme, la vitalité,
l’ouverture.

Une exposition au public est prévue le
samedi Présentation sur 2 formats. Un
grand format 21x29,7 et un petit format
où le logo s’inscrira dans un carré de
30mm * 30mm.
27 septembre pour la journée patrimoine.
Les visiteurs pourront voter pour le logo
de leur choix. Ensuite la commission
sports, loisirs, culture votera à son tour.
Un prix de 70€ sera remis au créateur du
logo retenu.

Organisation :
loisirs, culture.

commission

sports,

39 39 : La préfecture met à
disposition de la population ce
numéro 3939 afin de donner une
première réponse concernant vos
droits et vos démarches dans les
domaines suivants : formation,
social, papiers, logement, travail,
justice et famille.

BRIE INFOS NUMERO: 2008-4

5

VALIDATION DES ACQUIS
VAE ou Validation des acquis de l’expérience
Depuis la loi de modernisation sociale de 2002, on peut transformer une
expérience professionnelle en diplôme, grâce à la VAE.
De quoi s’agit-il ?
Toute personne ayant acquis pendant 3 années consécutives ou non une
expérience dans son métier ou par son action associative en tant que salarié
ou bénévole peut faire valoir son savoir faire pour obtenir un nouveau
diplôme ou un certificat de qualification professionnelle.
Comment faire ?
La démarche est volontaire donc pour transformer son expérience en diplôme
il faut en faire la demande auprès du ministère ou de l’école qui délivre le
diplôme convoité quel qu’il soit : CAP, titre professionnel, bac pro, BTS,
licence, …
Pour effectuer cette démarche il vaut mieux être aidé afin de constituer le
dossier sans fausse note.
Comment financer ?
L’accompagnement et l’inscription au diplôme ont un coût. La Région
Bretagne, qui souhaite développer la VAE, s’est engagée sur 3 ans par « une
charte de l’accompagnement VAE en Bretagne » signée avec les organismes
de formation partenaires et offre ainsi une aide de 500€ aux demandeurs
d’emploi pour prendre en charge l’accompagnement. Le FONGECIF,
l’entreprise, l’OPCA peuvent aussi contribuer au financement.
A qui s’adresser ?
ANPE, CIO, CCI, PAE, Mission locale, …
Site : www.bretagne.123vae.com
Numéro azur : 0 810 111 123 (prix d’un appel local)

CONSEIL DES JEUNES

COMMMEMORATION
Commémoration de la fin de la guerre
d’Algérie
En accord avec les associations UNC de
Janzé, Amanlis, Piré sur Seiche et
Boistrudan,
cette
cérémonie
de
commémoration sera célébrée à Brie le
vendredi 5 décembre 2008.
Le rassemblement se fera à la mairie à
10h15 avec les drapeaux afin de se
rendre au monument aux morts, rue de
Bretagne.
Puis un vin d’honneur sera servi à la
salle polyvalente pour tous les
participants.

BRIE - RIU SADULUI
BRIE - RIU SADULUI (Roumanie) :
une coopération réussie
Dans le cadre de liens encore informels
entre nos deux communes, Tristan de
Chanteloup et Charlie de Coesmes, tous
deux animateurs, ont mis en place un
CLSH à Riu Sadului du 28 juillet au 8
août dernier. Chaque jour, ils ont
accueilli une vingtaine d’enfants pour
des activités ludiques
A Riu Sadului, petite commune du
centre de la Roumanie, ils se sont fait
nos porte-parole auprès des habitants de
la commune, des enfants, du maire et de
Raluca, le professeur de français.
Suite à cette expérience, ils ont créé un
site. Pour en savoir plus, chercher sur
google : Brie et la Roumanie

Vous avez entre 10 et 18 ans, vous souhaitez vous impliquer dans la vie
de la commune, ce projet vous concerne.
Nous envisageons la mise en place d’un conseil municipal des jeunes de Brie
en janvier 2009, le mandat sera d’une durée de 2 ans. Les membres de ce
conseil seront nommés sur la base du volontariat et non par voie élective.
L’organisation, le mode de fonctionnement, le règlement seront définis en
concertation lors de la première assemblée plénière.
Des commissions par tranche d’âge, par exemple : 1 tranche des 10/11/12
ans, 1 tranche des 13/14/15 ans et 1 tranche des 16/17/18 ans se réuniront
autant que de besoins sur des sujets tels que la solidarité, les relations
extérieures, les loisirs, l’environnement, etc…
Les travaux et propositions de ces commissions seront présentés et validés
lors des réunions plénières trimestrielles.

Tristan et les jeunes

N’hésitez pas à demander des renseignements ni à proposer votre
candidature à Nadine PITOIS au 02 99 47 27 59.
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ARS

MIEUX VIVRE ENSEMBLE

L’allocation de rentrée scolaire (ARS)
Vous avez au moins un enfant âgé de 6 à
18 ans, qui est à votre charge et vos
ressources ne dépassent pas certaines
limites, alors vous avez peut-être droit à
l’allocation de rentrée scolaire 2008. Elle
est modulée en fonction de l’âge de
l’enfant, son montant est de 272,59 € pour
les 6-10 ans, 287,59 € pour les 11-14 ans et
297,59 € pour les 15-18 ans.
Pour la rentrée 2008-09, votre enfant doit
être né entre le 16 septembre 1990 et le 31
janvier 2003 inclus. Il doit être écolier
(pour l’enfant de 6 ans, il doit être en
primaire), étudiant ou apprenti et gagner
moins de 55 % du Smic soit : 809, 59 €.
Pour les jeunes de 16 à 18 ans, l’ARS sera
versée sur justificatif de scolarité ou
d’apprentissage, n’oubliez pas d’adresser à
la Caisse d’Allocations Familiales
« l’attestation de scolarité ».
Vos ressources de l’année 2006 ne doivent
pas dépasser :
pour 1 enfant : 21 991 €
pour 2 enfants : 27 066 €
pour 3 enfants : 32 141 €
ajouter par enfant en plus 5 075 €
Si vos ressources dépassent de peu le
plafond applicable, vous recevrez une
allocation de rentrée scolaire réduite,
calculée en fonction de vos revenus.
Si vous êtes allocataire, vous avez du déjà
recevoir l’ARS ou vous allez bientôt la
recevoir. Si vous n’êtes pas allocataire,
vous devez remplir un dossier et le
retourner à la Caisse d’Allocations
Familiales d’Ille et Vilaine – Cours des
Alliés – 35028 RENNES Cedex 9.
Vous pouvez obtenir un dossier en vous
adressant à votre CAF – Tél. :
0.820.25.25.25
(0,118€/mn)
ou
le
télécharger sur le site Internet : www.caf.fr
rubrique Prestations.

BIBLIOTHEQUE
Dans le cadre de la manifestation
nationale LIRE EN FETE la commune
de Brie en lien avec la Communauté de
Communes du Pays de la Roche aux
Fées organise une soirée conte le 24
Octobre à 20h 30 avec la conteuse
Fabienne Morel.

Projet pour un "MIEUX VIVRE ENSEMBLE".
LA COMMUNAUTE DE COMMUNES AU PAYS DE LA ROCHE AUX
FEES ,par l'intermédiaire de son pole petite enfance/enfance/jeunesse
propose une animation à destination des enfants, parents et grand public
autour de la prévention des comportements de violence et la promotion de
relations respectueuses.
A partir de janvier 2009 et pour cinq semaines, une exposition interactive,
“silence, la violence”, sera proposée à Janzé puis à Retiers, aux enfants de
6 à 12 ans des écoles primaires et des centres de loisirs de la communauté
de communes. Initiée et financée par La Fondation de FRANCE, créée par
le Musée en Herbe, cette exposition est actuellement gérée par le
Mouvement pour une Alternative Non Violente de SAINT BRIEUC.
Elle a pour but de sensibiliser les enfants, à travers un parcours
humoristique et ludique, aux effets de la violence et aux alternatives non
violentes de régulation de conflits.
A partir de quatre contes animaliers, l’exposition présente des situations
conflictuelles de la vie quotidienne. Cette exposition présente des situations
conflictuelles de la vie quotidienne. Cette exposition sera en partie animée
par des professionnels, des bénévoles locaux, ces personnes bénéficieront
d'une formation préalable.
En parallèle de cette exposition, des soirées d'information et d'échanges
seront proposées au grand public de janvier à avril/mai 2009 sur différentes
communes du territoire.
Plusieurs thèmes seront abordés: l’impact des images violentes sur les
enfants et les jeunes, la naissance du point de vue de l'enfant, l’intérêt d'un
conseil municipal enfants/jeunes...
Contact:
DIDIER DELAUNAY:0299436487.
didier.delaunay@cc-pays-de-la-roche-aux-fees.fr

POINT INFORMATION JEUNESSE
PIJ : Point Information Jeunesse
Le Point Information Jeunesse à l'Espace Brûlon est un lieu d'information, de
services et de soutien à l'expression des jeunes (12-25 ans).
-Le PIJ c'est simple : l'entrée est libre, gratuite et anonyme. Sophie JézéquelBriend, l'animatrice peut vous accompagner dans vos recherches, la mise en
place de vos projets.
-Le PIJ c'est pratique : des informations sur les métiers, les formations, la
santé, le logement, les vacances, les loisirs, l'international, la vie pratique, jobs, ...
-Le PIJ c'est utile : des ateliers pratiques, des rencontres thématiques pour
répondre au mieux aux préoccupations des jeunes : baby-sitting, CV, lettre de
motivation, comment partir à l'étranger...
- Le PIJ c'est aussi : des services, poste informatique pour consultation internet
et travaux de bureautique, soutien pour monter les projets...
Horaires d'ouverture :
Mardi/Jeudi de 17h à 18h30
Mercredi : 14h-18h30
Vendredi : 9h-12h30
Samedi : 9h-13h

BRIE INFOS NUMERO: 2008-4

Horaires pendant les vacances scolaires :
Mardi/Jeudi 14h-17h30
Mercredi 14h-18h30
Vendredi 9h-12h30
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ETOILE SPORTIVE

CALENDRIER SENIORS1 - D4 DISTRICT GROUPE J
SAISON 2008/2009
ALLER
RETOUR
07/09/2008
BRIE1
AMANLIS2
18/01/2009
*AMANLIS2
BRIE1
14/09/2008
*VISSEICHE2
BRIE1
01/02/2009
BRIE1
VISSEICHE2
28/09/2008
*RETIERS3
BRIE1
08/02/2009
BRIE1
RETIERS3
12/10/2008
BRIE1
MARTIGNE2
01/03/2009
*MARTIGNE2
BRIE1
26/10/2008
*BOISTRUDAN2
BRIE1
08/03/2009
BRIE1
BOISTRUDAN2
09/11/2008
BRIE1
COESMES1
15/03/2009
COESMES1
BRIE1
ST AUBIN DU PAVAIL2
16/10/2008 ST AUBIN DU PAVAIL2
BRIE1
29/03/2009
BRIE1
30/10/2008
BRIE1
CHELUN1
19/04/2009
CHELUN1
BRIE1
07/12/2008
*BAIS2
BRIE1
26/04/2009
BRIE1
BAIS2
14/12/2008
BRIE1
PIRE/SEICHE2
10/05/2009
PIRE/SEICHE2
BRIE1
11/01/2009
*ESSE2
BRIE1
17/05/2009
BRIE1
ESSE2
* Match en levée du rideau : 13 h ou 13 h 30.
En cas d'absence prévenir un responsable avant le jeudi soir
Responsable équipe A : Sébastien Beaumont Téléphone domicile : 02 99 47 43 10 Mobile : 06 78 79 29 05

07/09/2008
14/09/2008
28/09/2008
12/10/2008
26/10/2008
09/11/2008
16/10/2008
30/10/2008
07/12/2008
14/12/2008
11/01/2009

CALENDRIER SENIORS2 - D5 DISTRICT GROUPE J
SAISON 2008/2009
ALLER
RETOUR
LE TRIANGLE2
BRIE2
18/01/2009
BRIE2
LE SEL DE Bgne
LE SEL DE Bgne1
BRIE2
01/02/2009
BRIE2
LAILLE3
08/02/2009
LAILLE3
PLECHATEL2
BRIE2
01/03/2009
BRIE2
BRIE2
JANZE3
08/03/2009
JANZE3
BRIE2
15/03/2009
BRIE2
LA BOSSE DE Bgne2
BRIE2
ST SENOUX3
29/03/2009
*ST SENOUX3
GRD FOUGERAY3
BRIE2
19/04/2009
BRIE2
BRIE2
ST GANTON3
26/04/2009
*ST GANTON3
LA NOE BLANCHE2
BRIE2
10/05/2009
BRIE2
BRIE2
SAULNIERES2
17/05/2009
SAULNIERES2

LE TRIANGLE2
BRIE2
BRIE2
PLECHATEL2
BRIE2
LA BOSSE DE Bgne2

BRIE2
GRD FOUGERAY3
BRIE2
LA NOE BLANCHE2

BRIE2

* Match en levée du rideau : 13 h ou 13 h 30.
En cas d'absence prévenir un responsable avant le jeudi soir
Responsable équipe B : Etienne FOUILLET Téléphone domicile : 02 99 44 17 84 Mobile : 06 76 77 48 45
CALENDRIER VETERANS
SAISON 2008/2009
ALLER
19/09/2008
26/09/2008
10/10/2008
17/10/2008
14/11/2008
28/11/2008
12/12/2008
19/12/2008
09/01/2009

BRIE1

RETOUR
LE TRIANGLE1

CHANTELOUP1

BRIE1

BRIE1

BRUZ1

ST HERBLON1

BRIE1

BRIE1
GUICHEN2

BOURGBARRE1

BRIE1

BRIE1
LE TRETRE GRIS1

ORGERES1

BRIE1

BRIE1

JANZE1

16/01/2009
23/01/2009
20/02/2009
27/02/2009
13/03/2009
20/03/2009
27/03/2009
17/04/2009
24/04/2009

LE TRIANGLE1

BRIE1

BRIE1

CHANTELOUP1

BRUZ1

BRIE1

BRIE1

ST HERBLON1

BOURGBARRE1

BRIE1

BRIE1
GUICHEN2

LE TRETRE GRIS1

BRIE1

BRIE1

ORGERES1

JANZE1

BRIE1

En cas d'absence prévenir un responsable avant le jeudi soir
Responsable équipe : Joseph CORNU Téléphone : 02 99 47 08 55 Mobile : 06 15 05 42 45
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