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FETE DU VILLAGE
x

DATES À RETENIR
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

Nous vous rappelons que le Comité des fêtes organise la fête du village avec
restauration, feu d’artifice et soirée dansante,
Samedi 18 juin 2016 à 20 h au plan d’eau de Brie

Le lendemain, le Conseil municipal offrira un apéritif pour tous les Briennes et Briens
pour prolonger la fête, vous pouvez apporter votre pique-nique ou vos grillades
(barbecue à disposition).

Jeudi 30 juin :
Repas intergénérationnel avec
l’école de Brie
Dimanche 3 juillet :
Fête de l’école
Mercredi 20 juillet et vendredi 23
septembre :
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
Samedi 8 octobre et dimanche 9
octobre :
L’association Cultur’ailes organise
un spectacle en faveur du téléthon
Samedi 24 septembre:
Gospel, à l’Eglise de Brie, 20h30
Samedi 22 octobre :
Spectacle pour enfants
« L’incroyable et odorante quête de
ma chaussette », salle de l’Abri de
l’Ise, 17h-18h

FITNESS AU PLAN D’EAU
Du nouveau à Brie : Fitness au plan d’eau.
Pour se maintenir en forme et se détendre, le Conseil municipal met du matériel à
votre disposition :
Abdos, rameur, ski de fonds, pendule.
Merci de prendre soin de ces équipements pour garantir une longévité et un service
pour tous.

Dimanche 27 novembre :
Loto de l’école, salle de l’Abri de
l’Ise
Samedi 10 Décembre :
Cirque, salle de l’Abri de l’Ise
Le Brie Info N°4 2016 paraîtra
courant septembre, n’hésitez pas à
nous envoyer vos articles avant le
30 août 2016 au secrétariat par
mail : mairiebrie@wanadoo.fr
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DECOUVERTE AUX ACTIVITES DE NATURE

x

BULLETINS
MUNICIPAUX EN LIGNE
Les bulletins municipaux annuels
de Brie sont maintenant
disponibles en ligne, sur le site de
la Commune :

Des stages de découverte de 2 jours aux activités de nature auront lieu en
juillet, pour les 8 à 12 ans. Des activités de kayak et de course
d’orientation prendront ainsi place sur le plan d’eau de Brie.
Les 2 jours de découvertes seront proposés au tarif de 16€ les deux jours,
et seront encadrés par les éducateurs de l’Office des Sports du Pays de la
Roche aux Fées.
Pour tout renseignement, appelez au 07.50.47.46.35 ou au 06.45.66.94.31
ou consultez le site https://osprf.wordpress.com .
Dates : 11-12 juillet 2016
18-19 juillet 2016
25-26 juillet 2016
28-29 juillet 2016
Téléchargez le dossier d’inscription sur le site de l’Office des Sports :
https://osprf.wordpress.com , ou venez retirer le dossier à : Office des
Sports du Pays de la Roche aux Fées, 16 rue Louis Pasteur 35240 Retiers

BIBLIOTHEQUE : WIFI GRATUIT
www.brie35.fr
Vous y trouverez également les
Flash précédents, des photos dans
la rubrique Enfance-Jeunesse, ainsi
que beaucoup d’autres éléments et
informations !

Si les habitants de la Communauté de communes au Pays de la Roche aux
Fées sont manifestement équipés en ordinateurs, portables et autre tablettes, il
existe encore peu d’accès Wi-Fi gratuits sur le territoire.
C’est pourquoi, la Communauté de communes a proposé l’équipement des 12
bibliothèques du territoire.
Déjà en pointe sur le numérique avec une offre de liseuses, de livres
numériques, de vidéo à la demande (VOD), de presse en ligne, les
bibliothèques continuent de proposer de nouveaux services toujours
innovants.
Comment ça marche ?
L’accès internet sera accessible à tous, sur ordinateur portable, tablette ou
smartphone mais aussi sur les postes internet mis à disposition dans les
bibliothèques. Après ouverture du navigateur internet, l'utilisateur sera
automatiquement dirigé vers un portail d'accès lui demandant son adresse
mail. Ensuite il accèdera au site internet des bibliothèques, puis pourra
naviguer à sa guise sur les sites de son choix.
Un seul identifiant demandé et valable dans toutes les bibliothèques, une
navigation possible pendant une heure et la garantie de sécurité
Dans les bibliothèques, à partir de mai 2016. Accès gratuit.

BAIGNADE PLAN
D’EAU
Si toutes les conditions sont
réunies la baignade se déroulera du
18 juin au 15 août. Une activité de
Canoë Kayak sera également mise
en place par la CCPRF, la
Commune ayant fait l’acquisition
d’un conteneur pour le stockage du
matériel.

Pour en savoir plus : www.bibliotheques-rocheauxfees.fr ou www.ccrocheauxfees.fr, 02 99 43 64 87 ou dans les bibliothèques du réseau du Pays
de la Roche aux Fées : Amanlis, Arbrissel, Boistrudan, Brie, Coësmes, Essé,
Janzé, Le Theil-de-Bretagne, Marcillé-Robert, Martigné-Ferchaud, Retiers,
Thourie.
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SPECTACLE DE MAGIE POUR ENFANTS
Un très grand magicien se prépare pour une journée exceptionnelle. Mais, son
assistant, ne peut l'accompagner dans ce périple. Il a perdu sa chaussette. Une
de celles qu'il met tous les jours. Une de celles qui ne le quitte jamais. Va-t-il
la retrouver, grâce à l'aide des enfants ?
Le spectacle « L’incroyable et odorante quête de ma chaussette » aura lieu
le samedi 22 octobre, à la salle de l’Abri de l’Ise, 17h-18h.

PLAN LOCAL DE L’HABITAT (PLH)
Le plan d’actions du Plan Local de l’Habitat de la communauté de
communes du Pays de la Roche-aux-Fées va être validé par les élus
communautaires au mois de juin et sera lancé dès le 1er juillet.
L’objectif est de favoriser la production de logements et de renforcer
l’attractivité du territoire en y mettant des moyens :
- Pour l’habitat privé, des aides à l’accession à la propriété, dans le
neuf et l’ancien, afin de répondre aux besoins des jeunes ménages
qui veulent construire ou rénover, et devenir ainsi propriétaire.
- Pour l’habitat social, des aides à la production et à la réhabilitation
de logements sociaux, gérés par les bailleurs sociaux ou les
communes, dans le but de diversifier l’offre de logement locatif, et
de favoriser la mixité sociale et générationnelle.
Les moyens seront renforcés sur les projets de réhabilitation destinés à
rendre plus attractifs les centres-bourgs et à atteindre une bonne
performance énergétique.
Pour les personnes ayant un projet d’investissement immobilier neuf (pour
du locatif privé) le dispositif national Pinel permettant de réduire l’impôt
sur le revenu est malheureusement réservé aux territoires métropolitains.
Quel que soit votre projet, les services de la communauté de communes
sont là pour vous conseiller, vous accompagner et vous éclairer sur
l’ensemble des dispositifs d’aides publiques qui évoluent régulièrement et
sont accessibles sous conditions. Une plate-forme Habitat sera également
mise en ligne à l’automne.
N’hésitez pas à prendre contact dès maintenant, avec le service Habitat au
02.99.43.64.87 ou aller sur : www.cc-rocheauxfees.fr / Rubrique Y vivre.

DON DU SANG A JANZE
Mercredi 20 juillet, venez donner
votre sang à Janzé !
Chaque année, près de 3 millions de
dons sont recueillis dans les 132 sites
de prélèvement et les 40 000 collectes
mobiles organisées sur tout le
territoire. Pour donner son sang, il faut
être majeur et avoir entre 18 et 70 ans.
Pour donner son plasma et ses
plaquettes, il faut avoir entre 18 et 65
ans.
Après avoir été accueilli par une
secrétaire de l’EFS qui enregistre son
inscription, le candidat au don remplit
un questionnaire prédon. Puis il est
reçu par un médecin ou un infirmier /
infirmière
pour
un
entretien
confidentiel, qui s’assure que le don
ne présente pas de risque ni pour lui ni
pour le receveur. Déclaré apte, le
donneur signe alors une fiche qui
matérialise
son
consentement,
contresignée par le médecin.
Il est ensuite accueilli par une
infirmière qui prélève les tubes
échantillons qui serviront aux
analyses. Le prélèvement peut alors
commencer, pour une durée moyenne
de dix minutes.
Une collation est ensuite offerte.
Après un don de sang, il est important
de se restaurer et de s’hydrater. Ce
temps de convivialité permet à
l’équipe de collecte de garder un œil
sur le donneur : selon les organismes,
un don de sang peut parfois affaiblir !
Il est d’ailleurs conseillé de ne pas
pratiquer d’effort violent dans les
heures qui suivent.
Il faut compter entre 30 et 45 minutes
pour l’ensemble du parcours du

LOTO
Venez-vous retrouver au loto du dimanche 27 novembre à la salle
de l’Abri de l’Ise.

BRIE INFOS NUMERO: 2016-3

donneur.
Donner son sang est un acte simple,
généreux et qui peut sauver des vies !

3

ACCUEIL DE LOISIRS DE BRIE

L’accueil de Loisirs de Brie et le Local jeunes sont ouverts du Mercredi 6 Juillet au vendredi 29 Juillet, puis du Lundi
22 août au mercredi 31 août.
Le thème des p’tits explorateurs sera au programme !
Au niveau des sorties, il est prévu : cobac parc, tropical parc, accrobranche aux Gayeulles, machines de l’île et château
des ducs de Bretagne. Au niveau des animations, il y aura des fouilles archéologiques, des parcours d’orientation, des
explorations de Brie, des fabrications de dinosaures, etc.
Au niveau du local "jeunes", il y aura des soirées cinéma, du paintball, du Kayak sur l’étang de Brie, un macdo
quartier libre et une sortie piscine ! D’autres animations se feront sur place suivant les envies des jeunes.
Enfin, au niveau des mini-camps sont prévus :
- 18 au 19 Juillet pour les 4-6 ans à la ferme pédagogique de la Pachamama pour une découverte des animaux
et de la nature.
- 20 au 22 Juillet pour les 7-9 ans à la ferme pédagogique de la Pachamama pour la découverte des animaux
de la ferme, de la nature et de la fabrication de vrai pain.
- 26 au 29 Juillet pour les 7-10 ans à Perros-Guirec – découverte de la mer et du littoral de la côte de Granit
roses
- 26 au 29 Juillet pour les 9-15 ans à Perros-Guirec – Sports nautiques (paddle, catamaran et surf)
- 25 au 26 août pour les 5-7 ans au centre : une « Nuit au centre ».
3 séances d’inscriptions sont prévues
- Samedi 4 Juin de 10h à 12h
- Mercredi 8 Juin de 17h à 19h
- Vendredi 10 Juin de 18h à 19h
Pour tous renseignements contactez Clément CORNEC
Clshbrie35@gmail.com
07 62 76 08 08

COVOITURAGE DOMICILE-TRAVAIL
Plus de carburant ? Et si on partageait ?
L’actualité nous amène à réfléchir autrement ! Pas de carburant à mettre dans ma voiture ? Marre de passer des heures
à la pompe ? C’est le moment d’essayer un autre moyen de transport, que la voiture solo, pour me rendre au travail.
En plus, c’est la semaine du développement durable du 30 mai au 5 juin ! D’une pierre, deux coups ! Vélo, marche,
transport en commun … Plusieurs alternatives sont possibles mais avez-vous pensé au covoiturage, avec un ami, un
collègue … ?
Covoiturer c’est partager ses trajets : avec deux pleins on va plus loin
Comment faire ? Rendez-vous sur www.ehop-covoiturage.fr, déposez votre trajet et rencontrez votre futur
covoitureur 
La Communauté de communes au Pays de la Roche aux Fées adhère à l’association Covoiturage+ qui anime le service de
transport Ehop : un service de covoiturage de proximité, économique, responsable et solidaire. Pour s’inscrire, c’est simple et
gratuit : www.ehop-covoiturage.fr
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SPORT NATURE CCPRF
Le samedi 25 juin, sur le site de la Roche aux Fées (Essé), se tiendra le weekend des Sports de Nature. Au programme, 4 courses : une course nature de 12,9
km et une marche nordique sur le même circuit ; la ronde des fées sur 20,9 km,
ainsi qu’une marche nordique chronométrée de la même distance. Le tout est
encore plus nature puisque les circuits dans la forêt du Theil de Bretagne ont
reçu l’autorisation pour s’agrandir, ce qui a permis de gommer une partie
goudron.

LA MOUSTIERE
Après les inondations de décembre
2014, une étude est en cours pour
éviter la montée rapide des eaux de
l’Ise. Cette étude est effectuée par le
cabinet DM EAU.

CHIENS EN LAISSE
Conformément à la loi (N°83.629
du 12 juillet 1983) il est rappelé
aux propriétaires de chiens que
ceux-ci doivent être tenus en
laisse dans les lieux publics.

RESTAURATION DE
l’EGLISE
Les travaux de restauration de
l’Eglise se termineront le 17 juin.
Le coût total de cette opération
est de 124 305,65 €.
La mise en sécurité de la voûte,
afin de faciliter le passage des
employés municipaux, a été
décidée lors de la dernière
réunion du Conseil municipal.
La circulation dans le bourg
restera en double sens, pour le
moment, à la demande de
l’architecte et des opérateurs. En
effet, ils déconseillent le passage
des voitures et poids lourds à
proximité de l’église. Le Conseil
municipal réfléchira donc à ces
éléments, afin que cela puisse
également permettre le
ralentissement des véhicules,
ainsi que la sécurité des piétons.

2500 flyers circulent, contenant les informations ainsi que les bulletins
d’inscriptions. L’inscription peut se faire en ligne sur « klikego », par courrier
ou sur place.
14h30 – 19h00 : ouverture du village nature (tyrolienne, tir à l’arc, parcours
VTT, run and bike, course d’orientation), ateliers ouverts à tous publics,
GRATUIT.
17h15 : Départ des 2 marches nordiques chronométrées de 12,9 et 20,9 km ;
inscription en ligne « klikego » ou sur bulletin papier.
18h00 : Départ de la course Intersport de 12,9 km et de la Ronde des Fées de
20,9 km ; inscription en ligne « klikego » ou sur papier.
19h30 : Remise des récompenses et tirage au sort de la tombola.
Restauration sur place.

Contact :
Tél. : 06.45.66.94.31
Email : contact@osprf.asso.fr
Internet : www.osprf.asso.fr

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

SITE INTERNET ECOLE
L’école du Sacré Cœur de Brie
s’est dotée d’un site internet :
http://ecole-sacre-coeurbrie.jimdo.com/
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BERCE DU CAUCASE

BRIE INFOS NUMERO: 2016-3

6

CHEQUE-SPORT 2016/2017
Chèque-Sport 2016/2017 : pour bouger sans se ruiner !
La Région Bretagne lance cette année encore le dispositif Chèque-sport pour inciter les jeunes de 16 à 19 ans à
fréquenter davantage les terrains de sport. Pour bénéficier d’une réduction de 15€, suivez le guide !
Depuis 2006, la Région Bretagne s’est engagée dans une politique active en faveur de l’accès au sport pour tous, et
notamment auprès des jeunes, dans une région d’une grande vitalité sportive. Pour y parvenir et alléger le budget des
familles, elle offre un Chèque-sport d’un montant de 15€, destiné aux sportifs et sportives âgé-e-s de 16 à 19 ans.
Ainsi, chaque année, plus de 25 000 jeunes bénéficient du Chèque-Sport et réduisent de 15€ le coût de l’adhésion dans
leur club.
Cette année encore, à compter du 1er juin, les jeunes né-e-s en 1998, 1999, 2000 et 2001 peuvent retirer leur Chèquesport sur jeunes.bretagne.bzh/cheque-sport et le faire valoir auprès des clubs partenaires. Cette aide individuelle
unique est valable pour toute adhésion annuelle à un ou plusieurs clubs sportifs bretons affiliés à une fédération, hors
association interne à un établissement scolaire (UNSS ou UGSEL) et service sportif proposé par une collectivité (cours
de natation de la piscine municipale par exemple).
Pour en bénéficier, rien de plus simple : il suffit de se rendre sur le site de la Région Bretagne dédié aux jeunes, de
remplir un formulaire d’inscription, d’imprimer le mail de confirmation du téléchargement et de le présenter au club au
moment de l'inscription.
Toutes les infos sur jeunes.bretagne.bzh/cheque-sport

CCAS : VISITE DES JARDINS DE ROCAMBOLE
Le CCAS vous propose une visite des jardins de Rocambole à Corps-Nuds le 24 juin à 14h.
Merci de vous inscrire en Mairie jusqu’au 22 juin afin de participer à cette visite des jardins de Rocambole. Vous
découvrirez un jardin éco-insolite autour d’un potager fantaisiste et coloré, pour le plaisir des grands et des petits…
Un covoiturage sera proposé, au départ de la Mairie.

REPAS INTERGENERATIONNEL
Le CCAS organise, comme chaque année, son repas intergénérationnel avec l’école de Brie,

Le JEUDI 30 juin à 12h
Salle de l’Abri de l’Ise
Tarif : 3,80 €
Tous les Briennes et les Briens âgés de 60 ans et plus peuvent se joindre aux membres du Club de l’Amitié pour
participer à ce repas.

BRIE INFOS NUMERO: 2016-3

7

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 Général 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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