N°3
SEPTEMBRE 2014

VISITE DE L’ABRI DE L’ISE
DATES À RETENIR
Mardi 30 septembre :
DISTRIBUTION DES SACS
JAUNES
Pensez à sortir vos bacs

« L’Abri de L’Ise » c’est le nom qui a été retenu par le conseil municipal
pour la salle multifonction.
Elle est opérationnelle depuis le lundi 7 juillet, jour de l’ouverture du CLSH.
Une visite de la salle aura lieu le dimanche 14 septembre de 9h à 11h30.
Elle s’adresse à l’ensemble des habitants de Brie.

RANDONNEE PEDESTRE GOURMANDE
Dimanche 14 septembre :
De 9h à 11h30 présentation de la
salle « l’Abri de l’Ise » aux Briennes
et Briens.
Dimanche 14 Septembre :
La gourmand ’Ise randonnée
pédestre. Inscription avant le 8
septembre 2014.
Vendredi 26 septembre :
Don du Sang à Janzé, salle des
halles.
Week end du 3, 4 et 5 octobre :
Tous pour la vie.
Samedi 18 octobre 2014 :
Repas du club de l’amitié (potée
Bretonne).
Samedi 22 novembre :
Soirée Cabaret à la salle l’Abri de
l’Ise.
Vendredi 5 décembre :
Don du Sang à Janzé, salle des
halles.
Jeudi 18 décembre :
Bûche de Noël du club de l’amitié.
Vendredi 19 décembre :
Venue du père Noël.

Le Bulletin municipal 2015
paraîtra début janvier,
n’hésitez pas à nous envoyer
vos articles avant le 15
octobre 2014 au secrétariat
par mail :
mairiebrie@wanadoo.fr

Le dimanche 14 septembre aura lieu la randonnée pédestre gourmande :

La gourmand ’Ise
Départ à 12h30 devant la salle « l’Abri de l’Ise »
Pauses gourmandes :
-Apéritif (Kir Breton) avec produits du terroir
-Potage
-Galette-Saucisse et un verre de Cidre
-Riz au lait
Café
Participation : -

7 euros par adulte
5 euros (enfants jusqu'à 10 ans)

Inscriptions : uniquement sur réservation jusqu’au 8 septembre.
Règlement à l’inscription : chèque à l’ordre de l’association Briens-Briennes 35 :
-

Raymond Horvais tel : 02 99 47 09 43
Marie-Thérèse Coudray tel : 02 99 47 22 37
Michelle Bordelet tel : 02 99 47 18 03

GRAINES D’EVEIL
Nous vous informons qu'une nouvelle association vient d'être créée sur Brie :
Graines d’éveil.
Cette association est un espace jeux. Elle consiste à accueillir les enfants de 0 à
3 ans accompagnés de leur assistant(e) maternel(le) ou de leur parent le mardi
ou le vendredi matin de 9h15 à 11h15 dans la salle de l’Abri de l’Ise.
Des activités seront mises en place toute l'année.
Pour avoir plus de renseignements, n'hésitez pas à contacter Mme Faye au
02 99 47 18 28.

BRIE INFOS NUMERO: 2014-3

1

TOUS POUR LA VIE
- Repas festif le samedi soir 4
octobre
Réservation auprès de Nadine Pitois
02.99.47.27.59 ou de Maryline Brulé
06.81.81.18.21
- Soyons nombreux le dimanche 5
octobre pour la marche Janzé-Brie
au départ de Brie à 14h15.
Vous êtes collégiens, lycéens, vous
voulez donner un peu de votre temps
pour une noble cause, on vous attend
pour servir au repas à partir de
19h30, à la salle omnisports de
Janzé.
Inscrivez-vous auprès de :
-

Mr Roland Frangeul :
tel 02.99.47.01.76
Mme Nadine Pitois :
tel 02.99.47.27.59
Mme Maryline Brulé :
tel 06.81.81.18.21

CCPRF
CLUB DE NATATION
Dans le cadre de l’ouverture du centre
aquatique
communautaire
« Les
Ondines », la création d’un club de
natation sportive est en cours.
La Communauté de Communes Au
Pays de la Roche aux Fées propose
une réunion d’information Mardi 9
septembre à 18h30 dans les locaux
de la Communauté de communes au
16 rue Louis Pasteur à Retiers.
Contact :
Communauté de Communes au
Pays de la Roche aux Fées, Fabienne
Pannetier au 02 99 43 64 87 ou par
mail fabienne.pannetier@ccprf.fr

AU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du conseil municipal du 27 janvier 2014
1- Recettes des amendes de police : dotation 2013, programme 2014.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité décide de réaliser 2 ralentisseurs pour un montant
estimé à 19 094.30 € HT et sollicite l’attribution d’une subvention au titre de la
répartition du produit des amendes de police.
2- DETR (Dotation Equipement Territoires Ruraux) 2014 : sollicitation pour les
ralentisseurs
Le Conseil Municipal, à l’unanimité arrête le projet de la réalisation de 2 ralentisseurs
dans le bourg (rue du Stade et rue d’Anjou et sollicite une subvention au titre de la
DETR.
3- Avis sur le projet de modification du Scot
Le Conseil Municipal, à l’unanimité émet un avis favorable au projet de modification
du Scot du Pays des Vallons de Vilaine. S’inquiète de la possible consommation
supplémentaire d’espaces agricoles à une période où l’on souhaite contraindre
l’urbanisme en général.
4- Finances : Autorisation du maire à engager, liquider et mandater les dépenses
d’investissement (dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de
l'exercice précédent)- Article 1612-1 du CGCT
5- Coteau Sud 3 : examen des devis pour les plaques de rues et n° de maisons
Le Conseil Municipal, à l’unanimité décide de retenir la proposition de LACROIX
SIGNALISATION pour un montant hors taxes de 500.91 €, soit 601.09€ TTC.
6- Assurances 2014 : examen de la proposition de Groupama et du Cigac
Le Conseil Municipal, à l’unanimité autorise M. le Maire à signer la proposition de
Groupama (bâtiments) pour un montant de 6 216.58 €TTC et autorise M. le Maire à
signer la proposition du Cigac (personnel) pour un montant de 3 354.50 € TTC.
7- Les Jardins du Raize : déplacement d’un candélabre
Le Conseil Municipal, à l’unanimité accepte le devis de la SDEL de Janzé pour un
montant de 694.05 € HT
8- Salle Multifonction : examen d’avenants
Le CM, à l’unanimité autorise la SADIV, mandataire du Maître d’Ouvrage à signer
l’avenant au marché Menuiseries extérieures (lot n°7) SARL SERALFER
Séance du conseil municipal du 17 mars 2014
1 – Modification n°2 du PLU : approbation
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité décide d’approuver le
projet de modification n°2 du Plan Local d’Urbanisme.
2 – Salle Multifonction : examen d’avenants
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité autorise la SADIV,
mandataire du Maître d’Ouvrage à signer l’avenant n°1 au marché Revêtements des sols
(lot n°13) SARL MARIOTTE et tout document se référant à cette affaire et à notifier
l’avenant auprès de l’entreprise concernée.
3– Avis sur le projet de SCOT révisé du pays de Rennes
« Le SCOT du pays de Rennes prévoit une zone de développement économique de 45 ha
en limite des communes de Brie, Amanlis et Janzé, en prolongement de la zone
d’activité communautaire du bois de Teillay. S’il est tout-à-fait normal de positionner
la zone de développement économique de Corps-Nuds dans ce secteur pour éviter
l’éparpillement de l’activité économique, nous devons préciser que la zone
communautaire de la Communauté de Communes Au Pays de la Roche-aux-Fées et de
la commune de Brie comporte :50 hectares de zone déjà construite, 19 hectares libres à
la vente (dont 2.5 ha sur la commune de Brie), 72 hectares en zone 2AU (dont 14.5 ha
sur Brie). L’objectif de préserver l’espace agricole semble donc imposer que le
déclassement de terrains agricoles ne puisse être que consécutif à la consommation des
réserves déjà existantes sur le secteur géographique. Un membre du conseil municipal
de Brie signale que la zone considérée est exploitée par un nombre important de jeunes
agriculteurs, par ailleurs déjà impactés par la réalisation de la 2*2 voies RennesAngers. D’autre part, il est nécessaire d’assurer la desserte de cette vaste zone
d’activité. La commune de Brie a prévu dans son PLU la possibilité de création d’un
arrêt ferroviaire à la Féniclais, mentionnée dans le SCOT du Pays de Vitré. Il serait
donc intéressant d’en préciser aussi cette possibilité de desserte ferroviaire dans le Scot
du Pays de Rennes. La desserte pourrait être améliorée aussi par la création d’un arrêt
des transports Illenoo sur le site, par la prolongation de la ligne de bus de RennesMétropole et par la création de la quatrième bretelle de l’échangeur de la Lande du
Feu sur la RD41. »
Le CM, à l’unanimité décide d’approuver les remarques soulevées par M. le Maire.
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ANIMATIONS
LECTURES 2014-2015

FETE DES CLASSES 4

Dans le cadre des animations
lectures 2014-2015, la bibliothèque

propose les activités suivantes :

De 3 ans à 6 ans
Gratuit
Bibliothèque de Brie
Mardi 16h
18 novembre
13 janvier
24 mars
19 mai

Dates BB
lecteurs
(Fanny)

Dates BB en
musique

RECENSEMENT MILITAIRE
Depuis Janvier 1999, tous les jeunes Français, garçons et filles, doivent se faire
recenser à la mairie de leur domicile, ou au consulat, s'ils résident à l'étranger.
Cette obligation légale est à effectuer dans les 3 mois qui suivent votre 16ème
anniversaire.

Mardi 9h30

(Fanny)

BB. Lecteurs
9 septembre
7 octobre
2 décembre
10 février
2 juin

BB.
musique
4 novembre
6 janvier
3 mars
5 mai

La mairie (ou le consulat), vous remettra alors une ATTESTATION DE
RECENSEMENT à conserver précieusement. En effet, elle vous sera réclamée si
vous voulez vous inscrire à tout examens ou concours soumis au contrôle de l'autorité
publique (CAP, BEP, BAC, permis de conduire...).
Les données issues du recensement faciliteront votre inscription sur les listes
électorales à 18 ans si les conditions légales pour être électeur sont remplies.
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TARIFS DE « L’ABRI DE L’ISE »
Voici les tarifs votés par le conseil municipal concernant les locations des salles de 280 m² et 200 m².
Il y a 3 types de locataires différents : les habitants de Brie, les locataires hors Brie et les associations Briennes.
Concernant la salle de 80m², elle ne sera louée qu’aux Briens et associations de Brie.
Pourquoi la salle de 80 M² est-elle louée à ce tarif ? Pour louer la salle il faut déménager la cantine scolaire, ce qui
représente un coût non négligeable du fait du temps passé par les employés communaux (enlèvements des tables et
chaises et remise en état le lundi matin).
Salle de 280m²

Salle 200m²

OBJET LOCATION

EXT

Briens

assos

EXT

Briens

assos

Vin d'honneur
Journée un repas
Journée deux repas
Week end deux
jours

300 €
550 €
700 €

198 €
363 €
462 €

99 €
182 €
231 €

200 €
400 €
500 €

132 €
264 €
330 €

66 €
132 €
165 €

1 000 €

660 €

330 €

750 €

495 €

248 €

200 €

132 €

66 €

150 €

99 €

1 000 €

660 €

330 €

750 €

Salle 80m²
Briens et
assos

Cuisine
EXT

Briens

assos

Chauffage

200 €
250 €

50 €
100 €
160 €

33 €
66 €
106 €

25 €
50 €
80 €

80 €
100 €
130 €

375 €

200 €

132 €

100 €

200 €

50 €

50 €

33 €

25 €

100 €

495 €

248 €

160 €

106 €

80 €

150 €

400 €

264 €

132 €

100 €

Bal matinée semaine

300 €

198 €

99 €

100 €

Bal soirée

500 €

330 €

165 €

100 €

Spectacle-AnimationConcours de cartes
Nuit Saint Sylvestre
Bal matinée
dimanche

Caution dégâts
caution propreté
Désistement

500 €
250 €
30% du prix contractuel

INFO ENERGIE
Présentation de la mission d’espace INFOENERGIE
Un lieu privilégié pour concevoir et améliorer son habitat, réduire ses consommations d’énergie, choisir son mode de
chauffage, s’informer sur les énergies renouvelables, le choix de matériaux, …
L’espace INFOENERGIE des Pays de Fougères et Vitré-Porte de Bretagne, est un service de conseils gratuits,
neutres et indépendants financé par l’ADEME Bretagne (Agence de l’Environnement et de la Maitrise de l’Energie) et
le Conseil Régional de Bretagne.
Vous avez un projet de construction, de rénovation, des questions sur l’isolation thermique, les systèmes de chauffage,
les énergies renouvelables, la réglementation, les labels de performance… Vous souhaiteriez avoir une idée des
investissements et connaître les aides financières existantes ?
Alors n’hésitez pas à prendre contact avec un conseiller au 0 805 203 205 (Appel gratuit depuis un Poste fixe) du lundi
au vendredi de 13h30 à 17h30.Vous avez également la possibilité de prendre rendez-vous avec le conseiller dans les
locaux du Pays de Fougères au 36 rue de Nantes à Fougères (les semaines pairs) ou dans les locaux de la maison du
logement au 47 rue Notre Dame à Vitré (les semaines impaires).
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CCPRF
DEVENIR PROPRIETAIRE : LES CONSEILS ESSENTIELS
A la demande de la Communauté de Communes au Pays de la Roche aux Fées,
la Caf (Caisse d’allocations familiales) en partenariat avec l’Adil (Agence
départementale d’information sur le logement) et l’Udaf (Union départementale
des associations familiales d’Ille-et-Vilaine) propose des sessions
d’information destinées aux primo-accédants, intitulées « Les clés de
l’accession ou comment sécuriser votre premier projet d’acquisition de votre
résidence principale ». Au programme, des informations juridiques sur les
SITE INTERNET
différents contrats, sur les différentes formes de prêts et des conseils pratiques
pour évaluer l’impact de son projet sur son budget et sur son niveau de vie,
BIBLIOTHEQUE
situation professionnelle et familiale. Ces sessions seront animées par une
conseillère en économie sociale et familiale de l’Udaf et une juriste de l’Adil.
Depuis 3 ans, les bibliothèques du Pays A cette occasion, le service habitat de la Communauté de communes présentera
de la Roche aux Fées proposaient à le dispositif d’aides financières mis en place aux primo-accédants dans le neuf.
leurs lecteurs un site internet très
simple, qui permettait d’avoir accès à Le jeudi 25 septembre de 18h à 20h à la Maison du développement, 16 rue
l’ensemble des documents disponibles. Louis Pasteur à Retiers, siège de la Communauté de Communes au Pays
Ce site fait peau neuve. Dès le 9 de la Roche aux Fées
septembre, les lecteurs pourront
découvrir le tout nouveau portail Inscrivez-vous dès maintenant par mail (sylvain.sorel@ccprf.fr) ou en
internet des bibliothèques du Pays de la téléphonant au 02.99.43.64.87 (Service habitat).
Roche aux Fées.
Plus moderne, plus design, plus
complet, le nouveau site internet des
bibliothèques a été conçu afin de leur
procurer un meilleur confort de
navigation et mieux les informer sur
tous les services offerts.
Un agenda permettra de connaître
toutes les animations proposées chaque
semaine : les lectures pour les petits,
les expositions, les spectacles…
Une recherche facilitée de tous les
documents présents dans l’ensemble
des bibliothèques…
Un compte lecteur qui permettra de
gérer les réservations, voir l’état des
emprunts…
Une nouvelle offre de ressources en
ligne : de la Vidéo à la Demande, des
E-Books (livres électroniques), des
activités pour les enfants. En résumé,
une offre pour toute la famille.
Et toujours les informations pratiques :
les horaires, les modalités d’emprunt,
les contacts.
A très bientôt sur le site :
http://bibliotheques-rocheauxfees.fr
Pour en savoir plus : sur le facebook
du réseau des bibliothèques :
https://www.facebook.com/Bibliothequ
esDuPRAF, 02 99 43 64 87 ou dans les
12 bibliothèques d’Amanlis, Arbrissel,
Boistrudan, Brie, Coësmes, Essé,
Janzé, Le Theil-de-Bretagne, MarcilléRobert, Martigné-Ferchaud, Retiers et
BRIE INFOS NUMERO: 2014-3
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LIGNE DE CARS RENNES JANZE RETIERS

Une nouvelle ligne de cars illenoo va desservir Rennes, Janzé et Retiers à
partir du 1er septembre. Expérimentée pour un an, cette ligne numéro 22
complète l'offre TER qui existe déjà entre Rennes et Châteaubriant.
Les habitants des communes de l’axe Rennes – Janzé – Retiers n’avaient
jusqu’à présent que le train Rennes-Châteaubriant comme moyen de transport
collectif. A la demande des usagers et des élus locaux, le Département a
décidé d'expérimenter une nouvelle ligne de cars complémentaire à l'offre de
train.
Une amplitude horaire pour coller aux besoins des habitants
La ligne illenoo 22 desservira 2 arrêts à Rennes : la gare routière et l’arrêt
illenoo Poterie ; 3 arrêts à Janzé : la gendarmerie, la salle des sports et la gare
ferroviaire ; ainsi qu’un arrêt à la gare de Retiers. Elle circulera du lundi au
vendredi, du 1er septembre 2014 au 31 août 2015, vacances scolaires
comprises. Elle propose 6 trajets dans le sens Rennes – Retiers et 7 trajets
dans le sens inverse aux créneaux horaires que les usagers ont signalé comme
manquants.
Une offre de transport multimodale
Parmi les demandes des utilisateurs : la possibilité pour les habitants du
secteur de Retiers et de Janzé de pouvoir arriver à Rennes avant 7 h 23, heure
d’arrivée du premier TER, et de pouvoir quitter Rennes après 19 h 15. Les
horaires ont également été pensés pour correspondre avec les TGV en gare de
Rennes. La desserte illenoo débutera donc à 5h55 à Retiers pour une arrivée
à 6 h 45 à Rennes. Le dernier car pour Janzé partira de Rennes à 20 h 10.
Les voyageurs pourront choisir un abonnement multimodal, stocké sur leur
carte Korrigo, pour utiliser les deux moyens de transport, car et train. La fiche
horaire de la ligne illenoo 22 et du TER Rennes-Châteaubriand est commune.
La fréquentation des cars de la ligne va être étudiée pour décider dans un an
de la pertinence de maintenir la ligne.
Le Département consacre 290 000 euros à cette expérimentation.
Plus d'infos sur le site illenoo-services.fr ou au 0810 35 10 35

INSCRIPTION LISTE
ELECTORALE

Pour pouvoir voter en 2015, les
citoyens français et de l’Union
européenne doivent être inscrits sur
les listes électorales. La date limite
d’inscription
est
fixée
au
31 décembre 2014.
Pièces à fournir :
• Carte nationale d’identité ou
passeport ou permis de conduire en
cours de validité.
• Justificatif de domicile de moins de
3 mois.
• Imprimé de demande d’inscription
sur les listes électorales à retirer en
mairie.

FORMALITES
ADMINISTRATIVES

CO-VOITURAGE
Avez-vous déjà pensé au covoiturage domicile – travail ?
Ehop c’est une solution de mobilité pour tous les actifs (salariés et en
recherche d’emploi) :
- Economique : partage des frais et inscription gratuite. Par exemple,
Retiers – Rennes en solo, cela représente 5 € par trajet. Soit 10 € par
jour et 220 € par mois. Covoiturez, économisez !
- Responsable : citoyen et respectueux de l’environnement
- Solidaire et créatrice de liens
- Pratique : souplesse et liberté, covoiturez quand vous voulez !
Sur la Communauté de Communes au Pays de la Roche aux Fées, 8
nouvelles personnes se sont inscrites au premier trimestre 2014. Au total,
284 habitants sont inscrits !
Pour s’inscrire, c’est simple, gratuit, et c’est ici : www.ehop-covoiturage.fr .
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UDAF 35
La Marmite des Mots
Séparation, divorce, recomposition
familiale… Autant d’événements qui
amènent bouleversements, questions et
émotions pour nos enfants. Vous avez
l’impression que votre enfant a besoin
de partager cette expérience avec
d’autres du même âge ?
Les services de Médiation Familiale et
Parents Ensemble de l’UDAF 35
proposent un atelier animé par deux
professionnels : la Marmite des Mots.
A partir de supports ludiques et
créatifs, le groupe réfléchit, échange et
partage à partir du vécu de chacun.
Ensemble, les enfants trouvent les
ressources pour dépasser les difficultés
qu’ils traversent et invitent leurs
parents à un bilan collectif et convivial.
Plusieurs sessions de 4 séances auront
lieu sur l’année scolaire 2014-2015. La
première débutera le mercredi 1er
Octobre 2014, de 16h30 à 18h30, à la
Maison de l’Agriculture, à Rennes.
Renseignements et inscription au
02.23.48.25.55
Participation : 20€ pour l’ensemble des
ateliers

SMICTOM
Avec un composteur, fabriquez votre engrais à partir de vos déchets
organiques !
Distributions à l’automne 2014
Dans le cadre de sa politique de réduction des déchets, le SMICTOM SudEst 35 organise, pour la troisième année consécutive, une campagne de
promotion du compostage domestique. Cette action a un double objectif :
informer les habitants sur les techniques de compostage et leur permettre
de s’équiper en composteur. Explications :
Après le succès des deux premières campagnes (2 000 foyers équipés et
formés), le SMICTOM reconduit son action de promotion du compostage
domestique.
Cette année encore, les habitants des 70 communes desservies par le
SMICTOM Sud-Est 35 peuvent réserver leur composteur et être formés à
la pratique.
Deux volumes sont proposés : 300 litres pour 20 € ou 600 litres pour 30 €.
Dans les deux cas, un petit seau de 10 litres permettant de préstocker ses
déchets de cuisine est offert par le SMICTOM.
Comment réserver son composteur ?
La réservation est obligatoire. Elle peut être réalisée en ligne, sur le site
web du SMICTOM Sud-Est 35, rubrique « Mon espace », onglet «
Particulier » ou par téléphone au 02 99 74 44 47. La réservation est
possible jusqu’à 15 jours avant la date de distribution.
Où et comment se passe la distribution ?
Lors de la réservation, l’habitant choisit la date qui lui convient le plus.
Les réservations sont possibles jusqu’à 15 jours avant la distribution (date
indiquée entre parenthèses ci-dessous) :
• 20 septembre à Janzé (avant le 08/09)
• 27 septembre à Châteaubourg (avant le 15/09)
• 4 octobre à Vitré (avant le 22/09)
• 11 octobre à Châteaugiron (avant le 29/09)
• 18 octobre à La Guerche (avant le 06/10)
Une semaine avant, l’habitant recevra un courrier lui précisant le lieu exact
et les modalités de distribution (pièces justificatives, déroulé...).
Qu’en est-il de la formation ?
À chaque remise de composteurs, un animateur sera présent pour former
les acquéreurs aux techniques de compostage. Ils recevront aussi un petit
guide pour apprendre à composter et à entretenir leur compost à la maison.
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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 47 46 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
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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