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Lors de la réunion de conseil du lundi 18 mars 2013, le Conseil Municipal a
adopté les différents budgets primitifs qui s’équilibrent comme suit :

DATES À RETENIR
Jeudi 9 mai :
Concours de palets organisé par la
chasse « La Saint-Hubert ».
Mercredi 22 mai:
Don du sang à Janzé.
Samedi 8 juin :
Spectacle intergénérationnel à 15h
Départ Bibliothèque.
Dimanche 16 juin :
Course cycliste

Dépenses
fonctionnement

Recettes
fonctionnement

Dépenses
investissement

Recettes
investissement

Budget général

569 544.87 €

569 544.87 €

1405 861.50 €

1405 861.50 €

Budget
assainissement
Budget
Coteau Sud 3

51 273.98 €

51 273.98 €

24 968.43 €

24 968.43 €

711 234.66 €

711 234.66 €

473 423.37 €

473 423.37 €

Le Conseil Municipal a décidé les nouveaux taux des taxes directes locales
pour 2013, comme suit :




12,03 % pour la taxe d’habitation soit une augmentation de 1,5 % du taux
15,47 % pour la taxe foncière sur les propriétés bâties soit + 1.2 % du taux
40,36 % pour la taxe foncière sur les propriétés non bâties soit + 1 % du taux

Samedi 22 juin et dimanche 23 juin :
Fête du village et pique-nique annuel
des Briens au plan d’eau.
Samedi 29 et dimanche 30 juin :
Rencontre des Brie de France en
Ariège chez les Briançoises et
Briançois.
Dimanche 30 juin :
Kermesse de l’école de Brie
Mercredi 24 juillet :
Don du sang à Janzé.
Dimanche 15 septembre :
Fête du patrimoine – randonnée
pédestre gourmande de 8 kms animée
et organisée par l'association BriensBriennes 35.
Mercredi 25 septembre :
Don du sang à Janzé.

BAIGNADE AU PLAN D’EAU
Si toutes les conditions sont réunies (sanitaire et personnel) la surveillance de la
baignade au plan d’eau de la Vallée de l’Ise sera assurée du lundi 24 juin au jeudi 15
août inclus, de 13h30 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.
Actuellement nous sommes en cours de recrutement des surveillants de baignade.
Pour postuler il faut être titulaire du diplôme BNSSA (brevet national de sécurité et de
sauvetage aquatique)
Si vous souhaitez postuler à ce poste merci d’envoyer votre CV et lettre de
candidature à la mairie.

Le Brie Info N°3 2013 paraîtra
début septembre, n’hésitez pas à
nous envoyer vos articles avant le
28 août 2013 au secrétariat par
mail : mairiebrie@wanadoo.fr
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L’EQUIPEMENT AQUATIQUE COMMUNAUTAIRE

x

L’équipement aquatique communautaire prend forme !
Les travaux se poursuivent à l’Espace de l’Yve.
L’ensemble des planchers du rez-de-chaussée de l’équipement est coulé. Il
comprend : les vestiaires, la zone administrative, les plages autour des bassins et
les locaux techniques. Les bassins sportifs et ludiques sont également coulés.
Depuis fin mars, les murs du rez-de-chaussée sont en cours d’élaboration. A
suivre, la pose de la charpente métallique sera effectuée par l’Entreprise Martin
de Martigné-Ferchaud en juin. Elle sera immédiatement suivie de l’intervention
de l’étancheur Euroétanche.

SOIREE PETITE
ENFANCE

Ouverture prévisionnelle en mai 2014.
Coût de l’opération : 7 033 130 € HT.

Mercredi 12 juin 2013 à 20H30
Thème de la soirée :
« Comment accompagner l’enfant
pour l’entrée à l’école? »
AMANLIS - Salle polyvalente

PRESERVATION DU PETIT PATRIMOINE
Se former en contribuant à la préservation du petit patrimoine local
La Communauté de communes au Pays de la Roche aux Fées propose à
nouveau à ses habitants, et notamment aux propriétaires de petit patrimoine, une
formation gratuite à la restauration de patrimoine bâti, en partenariat avec
l’association Tiez Breiz.
Pour cette année, une initiation sur la reprise de maçonnerie et le jointoiement à
la chaux naturelle est proposée les jeudi 6 et vendredi 7 juin 2013 sur le
lavoir du Verger à Rannée, élément communal qui va bénéficier d’une
restauration intégrale dans le cadre de la mise en valeur de ce site remarquable
en entrée de bourg.

SAISON CULTURELLE
Samedi 15 juin:
Concert « Bad Boy Boogie » à 20h (tout
public)
Pelouse de l’école de musique de Janzé.

Cette session est une belle opportunité pour apprendre les gestes et matériaux
respectueux de la préservation du bâti traditionnel.
Pour y participer, contacter le service habitat, par téléphone au 02 99 43 64 87
(nombre de places limité).
En savoir plus : www.cc-rocheauxfees.fr, rubrique agenda.

SAC A DOS
Vous avez entre 16 et 22 ans et un projet
de vacances seul ou avec vos amis,
l’opération sac à dos peut vous donner
un coup de pouce (chèque vacances,
chèque services alimentation, trousse de
secours, assurance et kit de voyage).
Les jeunes intéressés peuvent s’informer
auprès du PIJ de Janzé
au 02.99.47.46.83
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ATELIER ERGONOMIE ET MOTRICITE
Le Pôle petite enfance-enfance-jeunesse de la Communauté de communes au Pays de la Roche aux Fées, propose aux professionnels
de la petite enfance un atelier intitulé « ergonomie et motricité », le mercredi 29 mai prochain à la Maison du Développement à
Retiers.
Cet atelier a pour but d’accompagner les assistant(e)s maternel(le)s dans l’acquisition de meilleures postures corporelles. En effet,
dans ce secteur professionnel, nombreux sont les cas de troubles musculo-squelettiques décelés. Il s’agira de dispenser, le temps de
cet atelier, la gestuelle à adopter au quotidien pour prendre de bonnes positions et ainsi éviter tout blocage corporel.

Pratique :
Mercredi 29 mai
de 19h30 à 20h30 ou de 20h30 à 21h30
Lieu : Maison du Développement, 16 rue Louis Pasteur à Retiers
Prise en charge du coût des ateliers par la Communauté de communes. Tenue de sport exigée.
Inscription auprès de Didier Delaunay, responsable du pôle petite-enfance/enfance/jeunesse au 02 99 43 64 87 ou par mail :
didier.delaunay@ccprf.fr. ou anne-laure.goupil@ccprf.fr.

SMICTOM
Le samedi 1er juin 2013, le Centre de tri et le Centre de Valorisation Énergétique des Déchets ménagers ouvrent leurs portes.
Au Centre de tri des emballages recyclables, vous pourrez suivre le cheminement des déchets de votre sac/bac jaune et rencontrer les
agents de tri.
Au Centre de Valorisation, vous vous approcherez des différents postes de travail (la salle de contrôle, le four…) et découvrirez le
processus de valorisation énergétique du déchet.
Les visites sont guidées et durent en moyenne 30 min (un départ toutes les 20 minutes). Les animaux ne sont pas autorisés dans les
usines.
Tout au long de la journée vous pourrez librement accéder aux stands et participer à des animations autour de la prévention des
déchets (bar à eau, broyage et compostage…), assister à une démonstration de camion de collecte, et rencontrer les élus et agents du
SMICTOM, présents pour répondre à vos questions sur les évolutions concernant l’accès aux déchèteries, les modes de collecte et de
traitement de vos déchets ou encore la tarification incitative.
L’entrée est gratuite. Visites de 10h à 12h et de 14h à 17h. A VITRÉ : Centre de tri, rue Pierre et Marie Curie et Centre de
Valorisation, route des Eaux (direction Erbrée).

Le SMICTOM procèdera à un réapprovisionnement des sacs jaunes sur la commune, au mois d’octobre.
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MARDI CINEMA

STAGE DE THEATRE

Le cinéma Stella de Janzé organise une
séance spéciale pour les seniors un mardi
après-midi par mois à 14h.
Entrée à tarif réduit : 4€
Reprise en octobre.

"A la découverte de pièces de théâtre"
Une demi-journée de stage de théâtre aura lieu à Brie le 25 mai de 14h à 17h.
L'ensemble du stage (itinérant dans d'autres communes après-midi en tout sur différents thèmes) s'adresse aux
adolescents des troupes amateurs du territoire de la roche aux fées.
Contact :

SPECTACLE

5 samedis
adultes et

Mme Bérénice MANNEVILLE (CCPRF) au 0299436487
berenice.manneville@ccprf.fr

J -30
SPECTACLE
« Des Briens nous ont raconté...»
Une date à ne pas manquer !
Samedi 8 juin à 15 heures
Rdv devant la bibliothèque

ANIMATIONS BIBLIOTHEQUE

La troupe CULTUR’AILES est prête à
vous entraîner pour une balade dans Brie
et vous faire revivre, à sa manière, des
anecdotes racontées par nos aînés.
Au menu : bonne humeur, humour
et….riz au lait !
Adultes : 4 euros – Enfants de 5 à 12
ans : 2 euros
Venez nombreux !

RANDONNEE PEDESTRE
Randonnée
pédestre
gourmande
organisée par l’association BriensBriennes 35, le 15 Septembre 2013 à
BRIE (environ 8 kms )

Votre (vos) enfant(s) aime(nt) écouter des histoires !
Voici les plannings des différentes animations organisées par la Communauté de
communes sur le réseau des bibliothèques "Lire au Pays de la Roche aux Fées" :

« La Tête dans les histoires »
1/2h d’histoires lues
Aux enfants de 3ans à 6ans
Mercredi 15 mai à 10h
À la bibliothèque de Brie.
Animation offerte

RAPPEL
- Cette randonnée se fera avec cinq
pauses gourmandes.
Participation
réservation.

uniquement

sur

- Inscription et paiement à partir du 15
août 2013 jusqu'au 8 septembre dernier
délai.
(Adultes : 6 euros – enfants jusqu'à 10
ans : 4 euros)
- Pour plus de renseignements ou
inscription, contacter :

Avec un musicien de l’Ecole de Musique
Des histoires lues
Pour les enfants de 2 mois à 2 ans
Mardi 28 mai à 9h30
BIBLIOTHEQUE DE BRIE
Prix des lecteurs :
1-Prix TATOULU
2-Prix ADOS
3-Un nouveau prix littéraire pour les adultes : A la foli're
Participez au prix de lecteur conçu en partenariat avec le réseau des bibliothèques du
Pays de la Roche aux Fées.
Autour de six romans récents, publiés par de petites et moyennes maisons d’édition et
sélectionnés par des bibliothécaires et des bénévoles, découvrez des auteurs, français ou
étrangers, des éditeurs et des genres plus confidentiels, des styles, des histoires de vie…

Raymond HORVAIS
(Tél. 02 99 47 09 43)
Michelle BORDELET
(Tél. 02 99 47 18 03)
Marie-Thérèse COUDRAY
(Tél 02 99 47 22 27)
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BRIE EN ARIEGE LES 29 ET 30 JUIN 2013
Rencontre des BRIE DE FRANCE
le week-end des 29 et 30 juin à BRIE en Ariège
20 personnes se sont inscrites à ce voyage.
Pour certaines, départ le 28 juin et retour le 1er juillet et pour d’autres, départ
le 29 juin et retour le 30 juin, en fonction de l’emploi du temps et des
disponibilités de chacun.
A notre retour, nous ne manquerons pas d’informer les Briens-Briennes du
déroulement de notre séjour.

COURSE CYCLISTE
Dimanche 16 juin, la course annuelle du Pays de la Roche aux fées, se déroulera sur
les communes de Brie et Janzé. Une centaine de coureurs du grand ouest est attendue.
De 9h à 11h, circuit dans la zone du Bois de Teillay pour les coureurs de 2 ème et 3ème
catégories et les pass.
L’arrivée est prévue devant Podiocom.
De 14h à 17h30, circuit sur les communes de Brie et Janzé pour les 1ère, 2ème et 3ème
catégories. L’arrivée est prévue près des halles de Janzé.

CLASSES 3
La fête des classes 3 s'est déroulée le dimanche 7 avril. 68 personnes avaient répondu
présent, certains pour la première fois, d'autres sont des habitués.
Après la messe à l'église Notre-Dame, le dépôt de gerbe au monument aux morts, et
la photo souvenir au plan d'eau, les participants se sont retrouvés au restaurant
l'Angélus à Coësmes.
La journée s'est déroulée dans une bonne ambiance. Chacun s'est quitté avec la
promesse de se revoir dans dix ans.

CLSH
Le centre de loisirs ouvre ses portes cet
été du 8 juillet au 2 août.
A cette occasion, différentes dates sont à
retenir :
- 1er Juin : Assemblée générale de 10h à
11h.
Inscriptions des enfants :
- 1er juin de 11h à 13h
- 7 juin de 18h à 20h
- 8 Juin de 10 h à 12 h
Suite aux conditions météo, la soirée
parentalité "favoriser l'estime de soi des
enfants et les aider à gagner en eux... "
prévue le 12 mars dernier, a été annulée.
L’association du Centre de Loisirs de
BRIE en partenariat avec l'école privée
du Sacré Cœur de BRIE et la Fédération
Familles Rurales a programmé une
nouvelle soirée animée par Mme
Bérengère BAGLIN le mardi 4 juin 2013
à 20h30 à la salle municipale de BRIE
(derrière la mairie). Venez nombreux.
L’équipe de l’association du centre de
loisirs reste à votre disposition pour tout
autre renseignement sur le site de
l’association
clshbrie@voilà.fr

SECOURS CATHOLIQUE
Pour toutes informations, dépôt de
vêtements, vaisselles, meubles, …
permanence le mercredi de 10h à 12h à
l’étincelle. Secours Catholique (en face
de l’église)
Tel : 06.16.71.28.51

CONFERENCE
Vous souhaitez améliorer :
- votre équilibre
- vous relever aisément
- entretenir votre souplesse
- tester votre équilibre,
Participez à la conférence Equilibr’Age
le lundi 13 mai à 14heures à la salle de la
Huberdière à Corps-Nuds
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CSAPA
Conduites addictives
Le CSAPA (Centre de Soin,
d’Accompagnement et de Prévention
en Addictologie) du Centre hospitalier
de Vitré, s’adresse à toutes les
personnes en difficulté à cause d'une
conduite addictive. Addiction due à la
consommation de substance licite ou
illicite (alcool, cannabis, nourriture...)
ou due à un comportement (pratique
pathologique du jeu, des achats ...).
Les médecins, infirmiers, diététiciens,
assistants sociaux ou psychologues du
centre, accueillent les personnes
concernées seules ou avec leur
famille.
En plus de l'accueil à Vitré, le CSAPA
assure des permanences chaque lundi
après-midi en alternance à Retiers
(Maison médicale de garde) et à la
Guerche de Bretagne (Maison de
santé).
Contact: Csapa
29 rue de Beauvais
35500 Vitré
Tél: 02 99 74 14 68

DECLARATION DE
REVENUS
Calendrier :
Date limite de dépôt de la déclaration
papier : lundi 27 mai 2013 (minuit).
Les contribuables ayant choisi de faire
leur déclaration en ligne bénéficient d’un
délai supplémentaire, en fonction de leur
lieu de résidence (département) :
- pour les départements numérotés de 1 à
19 : le lundi 3 juin 2013 à minuit,
- pour les départements numérotés de
20 à 49 : le vendredi 7 juin 2013 à
minuit,
- pour les départements numérotés de 50
à 974 : le mardi 11 juin 2013 à minuit.

AU CONSEIL MUNICIPAL
Compte rendu du conseil municipal du 25 février 2013
1- Réforme des rythmes scolaires, nouveaux horaires dans les écoles
- Considérant qu’il n’y a pas d’école publique sur la commune de Brie, le Conseil
Municipal pense ne pas avoir à demander de dérogation pour l’application de la
réforme des nouveaux rythmes scolaires à la rentrée scolaire 2014- 2015.
- Si l’école privée de Brie souhaite appliquer la réforme dès la rentrée 2013, le
Conseil Municipal étudiera les éventuelles demandes de l’école privée.
2- Consultation sur « les questions importantes et le calendrier de travail »
pour la révision du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux du
bassin Loire-Bretagne
Le conseil n’a pas de remarque particulière sur la révision du schéma directeur
d’aménagement et de gestion des eaux du bassin Loire-Bretagne.
3- Consultation sur le Schéma Régional Climat-Air-Energie (SRCAE)
Concernant le chapitre « aménagement urbanisme », le Conseil Municipal
s’inquiète des répercussions possibles sur l’aménagement du territoire et la possible
désertification de certaines zones rurales.
4- Taxe d’aménagement : exonérations possibles sur les aires de stationnement
Le conseil décide de ne pas exonérer de la taxe d’aménagement les surfaces de
stationnement décrites ci-dessus.
5- Cession de terrain aux établissements Bertin
Le conseil autorise M. le Maire à procéder aux démarches nécessaires pour
l’échange de parcelles.
6- Modification du PLU ZA de l’Aumelle
Le conseil autorise M. le Maire à procéder aux démarches nécessaires à la
modification du PLU pour le passage d’une partie de la zone 2 AUA en zone 1
AUA de la Zone Artisanale de l’Aumelle et de la modification de la zone protégée
n°21.
7- Révision du PLU de Janzé
- le sentier entre Brie et Janzé : il pourrait être très intéressant d’étudier une liaison
entre le sentier existant aux Cours Mouillées et la route de Bain.
- l’effet de la densification (et de l’imperméabilisation des sols qui en découle) sur
le ruissellement des eaux : il serait souhaitable que la Commune de Janzé prenne en
compte cet élément pour éviter à terme de modifier le cours des eaux en direction
de l’Ise et de minimiser les risques supplémentaires d’inondations qui pourraient en
résulter en aval, sur la commune de Brie.
8- Présentation du projet de logements locatifs aidés au Coteau Sud 3
9- Vote d’une enveloppe pour la réalisation du P.A.T.A
Le conseil décide de voter une enveloppe de 15 000.00€ HT pour la réalisation du
P.A.T.A et autorise le maire à retenir l’entreprise la mieux-disante après réception
des devis.

OFFRES D’EMPLOI
- A Marcillé-Robert : 4 postes de saisonniers (2 en juillet et 2 en août) pour les
samedis, dimanches et jours fériés :
• Missions : accueil et informations touristiques
• Profil : bon relationnel, sérieux et bonne présentation
• Travail en binôme au chalet de l'étang à Marcillé-Robert
• Horaires : de 14 h 30 à 18 h 30 les samedis, dimanches et jours fériés
• Rémunération : SMIC horaire
• Conditions : avoir 16 ans (autorisation parentale pour les mineurs)
- A Essé : 1 poste de saisonnier pour le mois d’août :
• Missions : accueil, informations touristiques et visites commentées du site
mégalithique
• Profil : bon relationnel, langues étrangères pratiquées, expériences en
animation et accueil de publics
• Horaires : 35 h / semaine, travail week-ends et jours fériés
Merci d'adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) pour le 17 mai
dernier délai à la Communauté de Communes du Pays de la Roche aux Fées :
Madame la Présidente
16 rue Louis Pasteur
35240 RETIERS
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OUVREZ VOTRE JARDIN
Bienvenue dans mon jardin
Les 15 et 16 juin prochains, ouvrez les portes de votre jardin !
En Bretagne, tous les 2 ans, les acteurs du tourisme, de l'environnement et du jardinage se mobilisent pour promouvoir les
solutions de jardinage au naturel, c'est-à-dire sans pesticide ni engrais chimique. Au cours d'un week-end de juin, des jardins
amateurs ouvrent gratuitement leur porte aux visiteurs pour échanger sur les techniques, les savoir-faire, les trucs et astuces de
jardinage, dans un cadre convivial.
L'objectif est de montrer à chacun qu'un jardin sans pesticide, respectueux de l'environnement et de la santé, accueillant pour la
biodiversité, c'est possible... et ce n’est pas compliqué ! Cette année encore, plus de 100 jardiniers amateurs vont ouvrir la porte
de leur jardin dans toute la Bretagne. Pourquoi pas vous ?
Pour participer, il n'est pas nécessaire d'avoir un jardin d’exception. Il suffit de jardiner sans produit chimique, de présenter
quelques solutions intéressantes pour le jardinier et surtout d'avoir envie de transmettre son expérience. Pour vous inscrire,
télécharger le formulaire d'inscription sur www.bienvenuedansmonjardinbretagne.org et retournez-le complété à l'adresse
indiquée avant le 5 avril.
Pour tout renseignement : www.bienvenuedansmonjardinbretagne.org ou au 02 99 30 35 50

PAYSAGES D’ILLE ET VILAINE : ENQUETE
Dans le cadre de l’élaboration de l’Atlas des paysages d’Ille-et-Vilaine, le Conseil général lance une grande enquête auprès des
habitants du département. Cette étude vise à mieux comprendre comment les habitants perçoivent les paysages du département,
afin d’en déterminer les enjeux et les champs d’actions pour le développement de l’Ille-et-Vilaine.
Le questionnaire est à retourner avant le 10 mai prochain à l’adresse mail suivante : atlaspaysage@cg35.fr
Il est accessible en ligne sur le site internet du Conseil général.
Pour information, moins de 10 minutes sont nécessaires pour le remplir.

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 12h et de
14h à 17h au: 14 rue des Veyettes 35000 Rennes. 02 99 53 31 41. contact@spf35.org
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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.
 Pôle emploi : 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 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
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