N°2
Mai 2016

FINANCES COMMUNALES 2016
x
Lors de la réunion de conseil du jeudi 31 mars 2016, le Conseil Municipal a
adopté les différents budgets primitifs qui s’équilibrent comme suit :
Dépenses
Recettes
Dépenses
Recettes
fonctionnement fonctionnement investissement investissement

DATES À RETENIR
Jeudi 5 mai :
Concours de palets organisé par la
Saint Hubert
Mercredi 18 mai :
Don du sang à Janzé
Dimanche 22 mai :
Assemblée Générale
de l’ES Brie
Samedi 28 et dimanche 29 mai :
Rencontre des Brie de France à Brie
(79)
Samedi 18 juin :
Fête du village : restauration, feu
d’artifice et soirée dansante
organisés par le comité des fêtes
Dimanche 19 juin :
Apéritif au plan d’eau offert par la
municipalité
Jeudi 30 juin :
Repas intergénérationnel avec
l’école de Brie
Mercredi 20 juillet :
Don du sang à Janzé
Vendredi 19 Aout :
Concours de palets organisé par la
Saint Hubert.
Du 29 aout au 2 septembre :
Séjour des seniors à St Pierre
Quiberon

Budget
général
Budget
assainissement
Budget
Coteau Sud 3
ZAC de la
Moustiere

868 551.61

868 551.61

785 204.15

785 204.15

46 438.88

46 438.88

37 878.48

37 878.48

275 678.94

709 203.93

130 256.07

130 256.07

95 732.67

95 732.67

101 465.34

101 465.34

Le Conseil Municipal a décidé les nouveaux taux des taxes directes locales
pour 2016, comme suit :
 12.42 % pour la taxe d’habitation soit une augmentation de 0.5 % du taux
 15.94 % pour la taxe foncière sur les propriétés bâties soit + 1% du taux
 40.36 % pour la taxe foncière sur les propriétés non bâties soit +0,0 % du taux
Le budget prévisionnel pour cette année 2016 est encore important mais il inclut la
rénovation de l’église, la mise aux normes accessibilité de la salle polyvalente,
l’embellissement du lotissement de la prairie de l’Ise. Il y aura également de nombreux
investissements pour les jeunes avec l’installation d’agrès au plan d’eau, le
changement de la clôture du terrain de tennis et un programme de jeux au plan d’eau et
dans les lotissements.

FETE DU VILLAGE
Le Comité des fêtes organise la fête du village avec restauration, feu d’artifice et
soirée dansante
SAMEDI 18 JUIN 2016 à BRIE au plan d’eau
Le lendemain, la municipalité offre un apéritif pour tous les Briennes et Briens
pour prolonger la fête en apportant votre pique-nique ou vos grillades (barbecue à
disposition).

BRIE DE FRANCE
Cette année la rencontre des Brie de France aura lieu le week-end des 28 et 29 mai à Brie
dans les « Deux-Sèvres »

Samedi 8 octobre et dimanche 9
octobre :
L’association Cultur’ailes organise
un spectacle en faveur du téléthon
Le Brie Info N°3 2016 paraîtra
courant juin, n’hésitez pas à nous
envoyer vos articles avant le 15
juin 2016 au secrétariat par mail :
mairiebrie@wanadoo.fr
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TELETHON

x

Le Samedi 8 et Dimanche 9 octobre
CULTUR’AILES, en partenariat avec l’AFM TELETHON, organise :
- Samedi à 19h30 une soirée avec restauration suivie d’un
spectacle à 20 H30.
- Dimanche à 14h30 spectacle uniquement.
Les recettes seront reversées au profit du Téléthon.

REPAS
INTERGENERATIONNEL

Le CCAS organise, comme chaque
année, son repas intergénérationnel
avec les enfants de l’école de Brie
Le JEUDI 30 JUIN
Salle de l’Abri de l’Ise
Tarif : de l’ordre de 4 €.
Tous les Briennes et Briens âgés
de 60 ans et plus peuvent se
joindre aux membres du Club de
l’Amitié pour participer à ce repas.

SENIORS EN
VACANCES

En gare, et plus particulièrement entre 16h45 et 17h30, on observe trop
souvent des jeux avec les cartables, des bousculades au bord des quais ou
même des traversées de voies au dernier moment.
Originaires de Saint-Armel, Corps-Nuds, Janzé, Brie, Le Theil-de-Bretagne,
Retiers ou encore Martigné-Ferchaud, les élèves scolarisés dans les différents
collèges de secteur n’ont pas toujours conscience des risques qu’ils prennent.
La SNCF déploie un programme pédagogique « Voyageur & Citoyen » en
intervenant gratuitement dans les écoles. Il est question du respect, de
citoyenneté et de sécurité dans les emprises et à bord des trains.

Les inscriptions pour le séjour du
29 août au 2 septembre 2016 au
Centre Le Grand Larg’ à ST
PIERRE QUIBERON - 56, sont
encore possibles. Si vous êtes

intéressés, merci de
inscrire au plus vite.

QUAND LES COLLEGIENS PRENNENT LE TRAIN…

vous

Le séjour prévoit la visite de la
Presqu’île de
Quiberon, la
découverte de la côte sauvage, une
promenade à Quiberon, et des
rendez-vous à la Cité de la Voile et
aux alignements de Carnac, ainsi
qu'une croisière sur la rade de
Lorient.

L’entreprise met également à disposition du public de nombreuses ressources
pédagogiques sur ces mêmes sujets, accessibles sur le site :
http://www.sncf.com/fr/education/ecoles
Quand les collégiens prennent le train, ils doivent avant tout respecter les
règles de sécurité et les autres voyageurs !
Contact SNCF sur le sujet : Sylvie MOUSSET, manager engagement sociétal
SNCF Bretagne.

Les fiches d'inscription sont à
retirer au secrétariat de la mairie.
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SORTIE « ADO » SPACE LASER
RAPPEL : Le mercredi 25 mai à 14 h 30 au départ de Brie, le CCAS propose
une sortie pour les jeunes de 13 à 16 ans au space laser de Rennes-Cleunay.
Une participation de 5 € sera demandée à remettre lors de l’inscription ou au
plus tard avant le départ.
Merci de vous inscrire au secrétariat de la mairie avant le 3 mai 2016.

SAISON CULTURELLE
CCPRF
Le beau mariage

MARDI 24 MAI

BAIGNADE AU PLAN D’EAU

à 20h30
LE GENTIEG
A JANZE

JEUDI 26 MAI
Si toutes les conditions sanitaires sont réunies, la surveillance de la
baignade au plan d’eau de la Vallée de l’Ise sera assurée du samedi 18 juin
au lundi 15 août 2016 inclus, de 14h à 19h, à l’intérieur du périmètre
délimité par une ligne d’eau.
La baignade est strictement interdite en dehors des heures de surveillance et
hors du périmètre de baignade.
Deux surveillants de baignade sont en cours de recrutement.

CONSULTATION PUBLIQUE

à 20h30
SALLE SEVIGNE
A MARTIGNE FERCHAUD

Quand la danse rencontre le cinéma,
qu’est-ce qu’ils se racontent ? La
danse et le cinéma ont beaucoup en
commun. Par l’importance qu’ils
donnent au corps et par l’importance
qu’ils donnent au mouvement. Ce sont

deux cousins, qui ont souvent eu
l’occasion de se rencontrer et de
faire la fête ensemble. Pour mettre
en lumière cette histoire commune
de la danse et du cinéma, la Cie
LOUMA propose d’en extraire
quelques œuvres emblématiques et
de composer avec elles...
Tarif plein 6 € / Réduit 4 €
Forfait Famille 13 €
Tout public dès 8 ans

Une consultation du public est ouverte du 2 au 28 mai 2016 portant sur
l’obtention de l’enregistrement du projet du GAEC Passe Debout
relatif à la restructuration d’un élevage bovin implanté aux lieux-dits
« Passe Debout » à JANZE et « Lessart » à AMANLIS. Le dossier est
consultable à la Mairie de Brie aux heures d’ouvertures habituelles.
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IMPOTS SUR LE REVENU

La campagne de déclaration des revenus de l'année 2015 est lancée. L'envoi postal des imprimés nécessaires aux
contribuables pour souscrire leur déclaration de revenus a démarré le 7 avril et s'étalera jusqu'à fin avril 2016.
Les services de déclaration en ligne et sur smartphone sont ouverts pour l'Ille-et-Vilaine, jusqu'au mardi 31 mai 2016
(minuit). La date limite de dépôt des déclarations papier est fixée au mercredi 18 mai 2016 (minuit).
Vous pouvez déclarer vos impôts en ligne sur impots.gouv.fr, dès maintenant.
En déclarant en ligne vous bénéficiez d’un délai supplémentaire.
Le service de déclaration en ligne est ouvert 24h/24,7j/7.
Le Centre des Finances Publiques de Janzé - 3, rue Pierre Aristide Bréal
Horaires d'accueil : 9h-12h sauf lundi 9h-12h / 13h-16h
tient sa permanence à JANZE le 10 mai 2016 au matin.
mail : t035017@dgfip.finances.gouv.fr Tél. : 02 99 47 01 10

INVITEZ UN ENFANT CET ETE
« Le Secours Populaire français » recherche des familles d’Ille et Vilaine pour accueillir bénévolement un enfant
pendant deux ou trois semaines cet été. Les enfants accueillis ont entre 6 et 11 ans et n’ont pas d’autres possibilités de
partir en vacances. Ils viennent d’Ille et Vilaine ou d’autres départements et une assurance est prise pour eux par
l’association.
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter le Secours Populaire du lundi au vendredi de 9h à 12 h et de 14h
à 17h au : 14, rue des Veyettes 35000 Rennes, n° de téléphone : 02.99.53.31.41. Mail : contact@spf35.org
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ACCUEIL DE LOISIRS DE BRIE
Les enfants de l’accueil de loisirs de Brie ont fini leurs vacances sur le
thème des « légendes bretonnes ». Ils ont pu s’initier au breton, à la
musique traditionnelle et ont participé à des activités avec les seniors
(lien intergénérationnel).
Les enfants ont pu se rendre au Festival des Mouillos en Mayenne, au
Château des Pères à Piré sur Seiche, et ont fait découvrir un baptême de
l’air à leurs « doudous ».
Ils ont également aimé une balade contée, des jeux de piste, apprécié la
gastronomie bretonne et d’autres activités !

VOYAGE EN
POLOGNE
L’Association Chartres/Lwowek
organise un voyage dans sa ville
jumelle de LWOWEK (Pologne)
Du 23 au 30.08.2016 ,VOYAGE EN
CAR .
Claudine RIGOURD 21, rue Edmond
Rostand 35131 à Chartres de Bretagne
Tel :0290016379 ou au 0631068292
mail :frchpolw@yahoo.fr

POUR CET ETE

AROEVEN

L’accueil de loisirs (ALSH) et le local jeunes seront ouverts du 6 au 29
Juillet puis du 22 au 31 août 2016.
L’assemblée générale de l’association locale « familles rurales » aura lieu
le samedi 4 Juin à 10h, suivie des inscriptions pour l’été 2016.

ENQUETE SUR LE COVOITURAGE
Enquête sur les besoins de déplacement quotidiens, hors travail, sur le
département d’Ille et Vilaine
Vous vous déplacez régulièrement, hors travail, pour vos achats, vos activités
de loisirs, vos rendez-vous médicaux ou administratifs ? Peut-être avez-vous
des difficultés pour vous y rendre ?
L’association Covoiturage+ réalise, sur le département d’Ille et Vilaine,
une enquête afin de connaitre vos habitudes de déplacements, hors travail,
à destination de vos loisirs, achats, services de proximité ou lieux scolaires.
Elle permettra d’évaluer vos besoins et pratiques, dans le but de répondre au
mieux à vos problématiques de déplacements.
Cette enquête vous demandera 3 minutes de votre temps et est anonyme.
Merci d'avance de votre collaboration.

http://sondage.ehopcovoiturage.fr/index.php/377833/lang-fr

BRIE INFOS NUMERO: 2016-2

5

CHENILLE PROCESSIONNAIRE DU PIN
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SAISON TOURISTIQUE
La saison touristique est lancée à la Maison de la Roche aux Fées à Essé
Le week-end de Pâques marque traditionnellement l’ouverture de la Maison touristique de la Roche aux Fées, à
Essé. En effet, les Amis de la Roche aux Fées et le service tourisme de la Communauté de communes y accueillent
les visiteurs du célèbre site mégalithique, tous les week-ends et jours fériés, en attendant la haute saison estivale.
Plus grand dolmen de France, le site est devenu incontournable pour préparer ou bien commencer son séjour dans la
région. Un accueil particulier et gratuit en la personne de Camille, chargée de l’accueil et de visites guidées du
monument, vous est réservé pour découvrir le site mégalithique de la Roche aux Fées et les légendes qui l’entourent.
La Maison touristique est ouverte chaque week-end d’avril à juin et tous les jours en juillet-août.
Ces dernières années, l’offre s’est étoffée avec la présence d’une boutique de souvenirs en lien avec le mégalithisme,
un film : « La Roche aux Fées racontée », un outil d’interprétation en extérieur et le prêt de tablettes pour mieux
appréhender le site à travers une application ‘Mission Archéo’.
A noter, des animations tout au long de l’été : Mercredis de la Roche aux Fées, Mercredis des Mômes Semaine de la
Préhistoire, Exposition, Les Journées du Patrimoine… le programme complet est disponible sur simple demande au
Point Information de la Maison Touristique.
Pratique : Horaires d’ouverture de la Maison de la Roche aux Fées : les week-ends et jours fériés d’avril à juin et en
septembre. En juillet et août : 7/7 j de 11h à 18h.

Pour tous renseignements : Service tourisme – Communauté de communes Au Pays de la Roche aux Fées au
Numéro Indigo : 0 820 205 235, info.tourisme@ccprf.fr ou sur le www.cc-rocheauxfees.fr

« Camille Roy accueille les visiteurs à la Maison de la Roche aux Fées »

FABLAB
Un FabLab au Pays de la Roche aux Fées « La Fab’rique »
Comment va-t-il fonctionner ?
Le FabLab est un service de la Communauté de communes Au Pays de la Roche aux Fées. Il est installé dans les
locaux de l’Espace Jeunes d’Amanlis.
Ouvert au public le samedi matin, le FabLab à vocation à devenir un lieu de rencontre et de collaboration entre
personnes de tous âges intéressées par les usages du numérique.
Antoine Tabet anime ce nouvel espace. En parallèle, il propose des ateliers spécifiques pour les jeunes dans les
Espaces jeunes et collèges du Pays de la Roche aux Fées.
Pratique :
FabLab « La Fab’rique » Ouvert à tous dès 10 ans.
Tous les samedis de 10h à 12h30 (hors vacances scolaires). Espace Jeunes d’Amanlis, 1 rue Jacques de Corbières.
Contact : Antoine Tabet : 06 26 59 46 75 - fablab@ccprf.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 Gaulle renseignement au 02 99 47 46 83,
Mail pijjanze@hotmail.fr

MAISON MEDICALE DE RETIERS : 12 rue 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
2 bis rue du Stade
Tel : 02 99 47 23 42

Ouverture au public :
Mercredi : 10h à 12h et 14h à 16h
Jeudi : 10h à 12h et 14h à 16h
Samedi de 10h à 12h

Déchèterie de JANZE
Rue Louis Blériot
Tel: 02.99.47.07.52
Lundi
10h00-12h00 / 14h00-18h00
Mercredi
10h00-12h00 / 14h00-18h00
Jeudi
14h00-18h00
Vendredi
10h00-12h00 /14h00-18h00
Samedi
09h30-12h30 / 14h00 – 18h00

Rédaction : Commission
Communication
et Secrétariat de mairie
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