N°2
MAI 2015

Révision Générale du PLU (Plan Local d’Urbanisme)

xDATES À RETENIR
Jeudi 14 mai :
Concours de palets organisé par la
St Hubert

Avis de concertation

Le Conseil Municipal de Brie procède actuellement à la révision générale du
Vendredi 22 mai :
PLU.
Don du sang à Janzé
Par délibération de prescription en date du 1er avril 2015, le Conseil
Municipal a défini les modalités de concertation, préalablement à l’enquête
Du 23 au 25 mai :
publique. La concertation a débuté le jour de la parution de la publicité de la
Rassemblement des Brie de France délibération de prescription soit le 15 avril 2015 et se terminera le jour où le
à Brie dans l’Aisne (02)
Conseil Municipal tirera le bilan de la concertation et arrêtera le projet de
PLU.
Samedi 20 juin :
A cet effet, les informations sur le PLU et les études, au fur et à mesure de
Fête du village à l’Etang (Feu
leur avancement, sont consultables en mairie aux heures habituelles
d’artifice et soirée dansante
organisés par le Comité des fêtes) d’ouverture au public.
Toutes les observations du public pourront être consignées sur un registre.
Mercredi 22 juillet :
Une boîte à idées est également à disposition dans le hall d’accueil de la
Don du sang à Janzé
mairie pour soumettre observations et remarques.
Dimanche 20 septembre :

Budget Commune 2015

Randonnée pédestre de
l'association Briens-Briennes 35
Vendredi 02 octobre :
Don du sang à Janzé
Samedi 10 octobre :
Karaoké en partenariat avec
l’AFM Téléthon (organisé par
l’association Cultur’ailes)
Samedi 17 octobre :
Repas du Club de l’Amitié (Pot au
feu)
Jeudi 22 octobre :
Don du sang à Corps-Nuds
Samedi 07 Novembre :
Repas et soirée dansante

(organisé par le Comité des
Fêtes)
Le Brie Info N°3 2015 paraîtra
courant juillet, n’hésitez pas à
nous envoyer vos articles
avant le 2 juillet 2015 au
secrétariat par mail :
mairiebrie@wanadoo.fr

Lors de la réunion de conseil du mercredi 1er avril 2015, le Conseil Municipal a
adopté les différents budgets primitifs qui s’équilibrent comme suit :
Dépenses
Recettes
Dépenses
Recettes
fonctionnement fonctionnement investissement investissement
Budget
général
Budget
assainissement
Budget
Coteau Sud 3
Budget ZAC
La Moustière

491 122.67 €

588 081.80 €

2 196 124.52 €

1 616 866.18 €

44 365,71 €

44 365,71 €

40 617,56 €

40 617,56 €

941 305 86 €

941 305 86 €

110 220,11 €

581 300,86 €

78 500,00 €

78 500,00 €

81 992,67 €

81 992,67 € €

Le Conseil Municipal a décidé les nouveaux taux des taxes directes locales pour
2015, comme suit :
12,33 % pour la taxe d’habitation (soit une augmentation de 0.12 % par
rapport à 2014)
 15,78 % pour la taxe foncière sur les propriétés bâties (soit une
augmentation de 0.16 % par rapport à 2014)
 40,36 % pour la taxe foncière sur les propriétés non bâties (pas
d’augmentation du taux)
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RANDONNEE PEDESTRE 2015
Cette année la troisième randonnée pédestre de l'association BRIENS-BRIENNES 35 est fixée au
DIMANCHE 20 Septembre 2015 à BRIE (environ10 kms)
Cette randonnée se fera en cinq « pauses gourmandes » :
Apéritif avec produit du terroir, velouté potage, une galette saucisse avec une boisson (cidre), riz au lait, café
Retenez cette date du 20 Septembre 2015 pour une rencontre amicale et sportive.
Renseignements et inscriptions auprès de : Raymond HORVAIS (02 99 47 09 43) ou Michelle
BORDELET (02 99 47 18 03) ou Marie Thérèse COUDRAY (02 99 47 22 27)

Mise en place d’un conseil municipal des jeunes sur la commune
La commission enfance jeunesse propose la mise en place d’un conseil municipal des jeunes à l’automne
2015.
Ce conseil pourrait être composé de 8 à 12 collégiens volontaires, élus ou non, fonction du nombre de
candidats, par leurs pairs.
Une réunion est organisée le samedi 27/06/2015 à 11H00 à la salle polyvalente.
Nous attendons le plus grand nombre possible de collégiens ou futurs collégiens.
Par avance, merci.

Recherche logeurs pour hébergement temporaire sur la commune
En collaboration avec la communauté de communes, l’association « la maison en ville » recherche des
propriétaires privés qui disposent d’une ou plusieurs chambres et qui souhaitent accueillir le temps d’un
stage, d’un contrat d’interim, voire d’un CDD en attendant de trouver un logement fixe, un jeune
professionnel.
L’organisation est prise en charge par l’association : recrutement des jeunes sur dossier et entretien,
organisation de la vie quotidienne encadrée par une convention d’hébergement et suivi de la cohabitation.
Cette démarche permet à un jeune sans grands moyens mais soucieux de rendre service, de pouvoir accéder
à un emploi dans un cadre chaleureux et accueillant.
Merci de prendre contact avec les services habitat/transport de la CCPRF tél : 02 99 43 64 87

Ecole du Sacré Cœur : Actions menées par l’APEL
Le dimanche 29 mars, l’APEL de l’école a organisé une Bourse « Puériculture et Jouets ». Celle-ci s’est
avérée être un succès pour une première. La salle était complète avec une trentaine d’exposants pour
environ 200 visiteurs.
Depuis le 27 avril, une structure dans la cour de l’école a également fait son apparition.
Celle-ci a pu être mise en place grâce aux bénéfices des actions menées par l’APEL, ce qui a fait le plus
grand bonheur des enfants de cette école.
Nous voulions donc remercier les parents, le personnel enseignant et non enseignant de nous soutenir dans
nos projets tout au long de cette année scolaire.

Contact : M. Droniou Ludovic, président de L’APEL : 06 30 58 24 05
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Sortie « Ado » Karting
Le 20 avril, 7 ados de la commune, âgés de 13 et 14 ans, ont eu le plaisir de
conduire un kart pendant de 2 fois 10 mn, sur le circuit ouvert de Bruz et sous le
soleil.
Ils sont partants pour une nouvelle opération de ce type et vivement intéressés par
le space-laser, qui sera notre prochaine destination.

Rappel : Sortie au parc Botanique de Haute Bretagne
« Sortie au Parc Botanique de Haute Bretagne » près de Fougères.
Plantes rares mises en scène sur 25 hectares dans des jardins empreints de poésie.
Samedi 30 mai 2015 (période de floraison des plantes de terre de bruyère, rosiers,
cornouillers-fleurs, kalmias,...). Ouvert à tous, proposition de co-voiturage pour
s’y rendre.
Les personnes intéressées doivent s’inscrire auprès de Michèle BORDELET
02 99 47 18 03 avant le 15 mai 2015. Tarif : 8.90 € (visite libre) ou 12.50 €
(visite guidée).

Séniors en vacances
Les inscriptions pour le séjour
du 21 au 25 septembre 2015 à
l'Eurotel "le grand bleu" à
PAIMPOL
22,
sont
possibles jusqu'au 30/06/2015.
Le séjour prévoit la visite de
Paimpol, de Plourescant et de
Tréguier et des excursions sur
la côte de granit rose et le
long de la ria de Trieux, ainsi
qu'une mini-croisière d'une
heure autour de l'ile de Bréhat.
Les fiches d'inscription sont à
retirer au secrétariat
de
la mairie lequel est chargé de
les adresser au CCAS du
Theil de Bretagne, porteur du
projet 2015.

Café des mémoires itinérants
Vous êtes confronté à une maladie de la mémoire ou tout autre pathologie
apparentée (Parkinson, Alzheimer, troubles vasculaires,…)
Vous accompagnez au quotidien un proche en perte d’autonomie
Vous vous sentez isolé et aimeriez parler de ce qui vous préoccupe dans un climat
convivial
Venez échanger vos expériences et partager des moments privilégiés.
Un mardi par mois, possibilité d’aller et venir comme il vous convient, entre 15h et
17h30.
Renseignements pratiques :
ADMR Les Dolmens JRS Tél : 02.99.47.04.50
Entrée libre et gratuite. (Les consommations sont payantes)
Programme à venir:
Mardi 26 mai à « l’Angélus » à Coësmes
Découverte de la relaxation, échanges et exercices pratiques pour mieux se
détendre au quotidien.
Mardi 26 Juin (sortie extérieure)
Journée de convivialité du Café des Mémoires (Balade au Château des Pères).

Brioche de l’amitié
En tant que référente
communale, je remercie
vivement les personnes qui se
sont dévouées pour cette
action.
Les chiffres seront donnés
dans le bulletin municipal.
Mme BRULE Maryline

Bibliothèque

Classe 5
Dimanche 19 Avril, une quarantaine de personnes s’est retrouvée au restaurant
l’Angélus pour fêter les classes. Force est de constater que cette manifestation n’a
pas mobilisé les plus jeunes, cependant, la journée a été très conviviale. Tout au
long du repas, jeux et danses ont animé l’après-midi. Ensuite, la piste de danse
n’a pas désemplie où nos ainés se sont déchainés !

BRIE INFOS NUMERO: 2015-2

L'association '' Point Virgule ''
Bibliothèque de Brie souhaite
renforcer
son
équipe
de
bénévoles afin d’encadrer les
diverses Animations, alors si la
lecture vous passionne, n'hésitez
pas à contacter le Président
Gérard Rigaudeau
au 06 32 03 62 82
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OPAH (Opération Programmée d’Amélioration de
l’Habitat)
Un accompagnement personnalisé pour vos travaux de rénovation
énergétique.
La rénovation de son logement est toujours un moment important
pour améliorer son confort ou réduire sa facture énergétique.
Mais, il n’est pas toujours facile de s’y retrouver dans les différentes
aides et les multiples choix techniques. Depuis le début de l’année,
dans le cadre de son Opération Programmée d’Amélioration de
l’Habitat (OPAH), la Communauté de communes Au Pays de la
Roche aux Fées renforce son service en s’associant avec l’Espace Info
Energie du Pays de Vitré-Porte de Bretagne pour offrir aux
particuliers un accompagnement complet et personnalisé.
Etre bien orienté et accompagné
Le service Habitat de la Communauté de communes vous accueille et
vous oriente vers le dispositif de soutien qui vous correspond. Vous
prendrez connaissance des aides à la rénovation auxquelles vous avez
droit et vous serez accompagné tout au long de votre projet pour le
montage des dossiers administratifs.
Faire les bons choix techniques
« Comment améliorer le confort dans notre logement, comment réduire
nos consommations de chauffage et d’électricité, quels sont les travaux
prioritaires, les matériaux et les matériels ? », autant de questions qu’il
est nécessaire de se poser au tout début de son projet de rénovation
énergétique.
Ces questions, Thomas Bonora, conseiller de l’Espace Info Energie,
prendra le temps de les aborder avec vous lors d’un rendez-vous
personnalisé au cours duquel il vous présentera également le crédit
d’impôt, l’éco-prêt à taux zéro et les certificats d’économie d’énergie.
Une fois engagé dans votre projet, il peut également vous aider à
comprendre et analyser les devis des entreprises.
Prenez rendez-vous, le service est gratuit !!
Pratique :
« Etre orienté et accompagné » : Service Habitat de la Communauté de
communes au 02 99 43 64 87 Permanences :
- A Retiers, le 1er et 3ème vendredi du mois de 10h à 12h à la Maison du
développement, 16 rue Louis Pasteur
- A Janzé, le 2ème vendredi du mois de 10 à 12h la Mairie, Place de
l’Hôtel de Ville
- A Martigné-Ferchaud, le 4ème vendredi du mois de 10h à 12h, à la
Maison de permanences, 7 rue Corbin.
« Faire les bons choix techniques » : Permanences de l’Espace Info
énergie à Retiers :
Les 1ers et 3èmes vendredi de chaque mois au 16 rue Louis Pasteur, de
10h à 12h. Uniquement sur rendez-vous au 0 805 203 205 (appel gratuit
depuis un poste fixe) de 13h30 à 17h30 du lundi au vendredi.

SAISON
CULTURELLE CCPRF

Concert des ensembles

Samedi 30 mai 2015
à 17h30 et 20h30
Salle Polyvalente de Retiers
Durée : 1h30 (Gratuit)
Les différents ensembles du HangArt vous
invitent à découvrir un répertoire
électrique : musique actuelle, film, œuvre
du répertoire classique

Le Médecin malgré lui
(Pièce de Molière interprété par la
Compagnie Staccato et le Théâtre Berloul)

Vendredi 5 juin 2015 à 20h30
Salle Socioculturelle d’Eancé
Durée 1h10
Tarifs : 9€ (plein) 7€ (réduit)
Forfait famille : 20€

Le Festival du HangArt
(Concert des élèves du HangArt et du
groupe « Les Superets »)

Mercredi 24 Juin 2015
à partir de 18h
Salle polyvalente de Janzé
Gratuit, Tout Public.
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Relais des Assistants Maternels (RAM)
Soirée d’échange « Oser dire NON : comment accompagner les colères de l’enfant ? »
Le Relais Assistants Maternels (RAM) du Pays de la Roche aux Fées, en partenariat avec la CAF
d’Ille-et-Vilaine, propose une nouvelle soirée d’échange dédiée aux parents et assistant(e)s
maternel(le)s, le lundi 4 mai 2015 dans les locaux du Multi-accueil ADMR à Janzé.
Au cours de cette soirée, vous pourrez échanger sur le thème « Oser dire NON, comment
accompagner les colères de l'enfant ? », à la fois un accompagnement pour le parent mais aussi pour
les professionnels dans l’accueil de l’enfant.
Cette soirée sera animée par Christine BRETAUDEAU, éducatrice de jeunes enfants. Elle propose un
apport théorique sur le thème, suivi d’échanges autour des questions du public. Cette rencontre
répond à divers objectifs tels qu’enrichir les connaissances des assistants maternels, permettre
d’échanger et offrir aux parents un temps d’informations et de partage d’expériences sur des
thématiques Petite Enfance.
Cette date remplace celle initialement prévue le 2 mars qui a dû être reportée à la dernière minute.
Pratique:
Lundi 4 mai 2015 à 20h au multi-accueil ADMR, rue Clément Ader à Janzé.
Gratuit, réservation conseillée et renseignements auprès du RAM au 06 80 18 05 14 ou par mail :
ram@ccprf.fr
Matinée de motricité : Les Mercredis 06 mai et 03 juin 2015 à la salle polyvalente de Marcillé-Robert.
2 créneaux horaires : 9h30-10h15 / 10h30-11h15
Un moment de partage entre enfants et parents animé par Inge De Ruijter et en présence d’Anne-Claire Millet,
psychologue.
Places limitées sur inscription auprès du RAM au 06.80.18.05.14 ou par mail ram@ccprf.fr

Opération « Sac Ados »
Opération « Sac Ados » : Le projet se prépare bien avant le départ !
Vous souhaitez partir en vacances pour la 1ère fois, en autonomie avec vos amis ?
Le Point Information Jeunesse (PIJ) communautaire du Pays de la Roche aux Fées vous aide à préparer
vos vacances et vous apporte une aide financière d’une valeur de 130 euros.
Une rencontre est proposée le lundi 20 avril 2015 à 18h30 à la Maison du Développement de Retiers,
pour présenter le dispositif.
Si vous avez de 16 à 22 ans, que vous habitez sur le Pays la Roche aux Fées et que votre séjour se
déroule en France ou dans un pays de l’Union Européenne sur un minimum 5 jours, vous pouvez
prétendre à ce coup de pouce financier et logistique.
En partenariat avec « Vacances Ouvertes », le PIJ de la Roche aux Fées vous guide sur ce projet :
élaboration du dossier, préparation du budget et toutes autres démarches pour que vos vacances se
déroulent dans de bonnes conditions.
L’objectif est de vous aider à être autonome lors d'un 1er départ en vacances en plus d’une aide
financière apportée par l'attribution d'un sac ados qui comprend des chèques vacances (valeur 100
euros), des chèques services (valeur 30 euros).
Pratique :
Réunion d’information « Sac Ados »
Lundi 20 avril 2015 à 18h30, à la Maison du Développement – 16 rue Louis Pasteur à Retiers
Pour en savoir plus, prendre contact avec le PIJ : 02 99 43 64 87 / Mail : pij.c.darrort@ccprf.fr
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Conseil Départemental d’Ille et Vilaine
Résultats 1er tour du canton Janzé





Inscrits 27 310
Brie 612
Votants 50,48 % soit 13 786
Brie 58,99 % soit 361
Abstention 49,52 % 13 524
Brie 41,01 % soit 251
Exprimés 47,43 % 12 952
Brie 55,07 % soit 337
Parti Socialiste Jacques DAVIAU - Françoise SOURDRILLE Ballottage 43,76 % soit 5 668 votes
( Brie 31,45 % soit 106 )
Union du Centre Jean-Marc LECERF - Laurence MERCIER Ballottage 36,06 % soit 4 670 votes
( Brie 40,95 % soit 138 )
Front National Joël BOUDIER - Nidia VANMARQUE 20,18 % soit 2 614 votes ( Brie 27,60 % soit 93 )
Votes blancs 4,18 % soit 576 votes ( Brie 4,16 % soit 15 )
Votes nuls 1,87 % 258 votes ( Brie 2,49 % soit 9 )

Résultats 2ème tour du canton Janzé





Inscrits 27 310
Brie 612
Votants 48,44 % soit 13 228
Brie 54,25 % soit 332
Abstention 51,56 % soit 14 082
Brie 45,75 % soit 297
Exprimés 44,50 % soit 12 152
Brie 48,53 % soit 337
Parti Socialiste Jacques DAVIAU - Françoise SOURDRILLE Elu 50,35 % soit 6 118 votes
( Brie 35,5 % soit 105 )
Union du Centre Jean-Marc LECERF - Laurence MERCIER 49,65 % soit 6 034 votes
( Brie 64,55 % soit 192 )
Votes blancs 5,25 % soit 695 votes ( Brie 8,43 % soit 28 )
Votes nuls 2,88 % soit 381 votes ( Brie 2,11 % soit 7 )

IMPOTS SUR LE REVENUS
Dans le cadre de la campagne de Déclaration des revenus de l’année 2014,
vous pouvez déclarer vos impôts en ligne sur impots.gouv.fr, dès maintenant.
En déclarant en ligne :
1) Vous bénéficiez d’un délai supplémentaire
Le service de déclaration en ligne est ouvert 24h/24,7j/7
jusqu’au mardi 2 juin 2015 pour le département;
Vous êtes non-résident, vous avez jusqu'au mardi 9 juin 2015 pour effectuer
votre déclaration en ligne.
A noter : la date de dépôt de la déclaration papier est fixée au mardi 19 mai
2015.
2) Votre avis d'impôt est disponible plus tôt
Retrouvez le dans votre espace sécurisé :


à partir du 22 juillet 2015 si vous êtes non imposable ou bénéficiaire
d’une restitution ;



à partir du 03 août 2015 si vous êtes imposable et non mensualisé ;



à partir du 18 août 2015 si vous êtes imposable et mensualisé.
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Accueil de loisirs de Brie
L’accueil de loisirs de Brie est ouvert les 4 semaines de juillet et également la dernière semaine d’août. Les 5
sens seront mis en avant pour ces vacances.
Les temps forts de l’été :
Pour l’accueil 3-12 : Cobac Park, équitation, jardin de Brocéliande, une visite de la ferme du colombier et
fabrication de produits laitiers, du cirque et une soirée cinéma pour les 6 - 9 ans.
Pour la passerelle 9 - 12 ans : hip hop, accrobranche, aéromodélisme, char à voile, karting et 2 soirées cinéma.
Pour le local jeunes 11 - 15 ans : rafting, accrobranche, char à voile, paintball et 1 soirée cinéma
Les mini-camps :
-

7 au 10 Juillet – Multisports pour les 6 - 12 ans

-

8 au 9 Juillet – Nature et équitation pour les MS et GS

-

21 au 23 Juillet – Nature et équitation pour les CP et CE1

-

22 au 23 Juillet – Quartier d’été pour les 9 – 15 ans

Les pré-inscriptions sont ouvertes dès à présents auprès de Clément.
A noter dans vos agendas :
L’assemblée Générale de l’Association locale Familles Rurales : Samedi 6 Juin de 10h à 11h
Les séances d’inscriptions :
-

Samedi 6 juin : 11h à 13h
Mercredi 10 juin : 17h-19h30
Vendredi 12 juin : 17h-20h

Pour tous contacts, renseignements ou questionnements :
Clément, Directeur de l’Accueil de Loisirs
clshbrie35@gmail.com
07 62 76 08 08
www.famillesrurales.org/brie

Interdiction de Dépôt sauvage de déchets ménagers et de brûlage de déchets verts

Le décret du 25 mars 2015 :
- revoit à la hausse l’amende encourue pour les dépôts sauvages de déchets ménagers sur l’espace public : contravention
de 3è classe soit 450 € encourus (au lieu de 150 € initialement)
- instaure une infraction pour le non-respect du règlement de collecte instauré par la collectivité compétente
(contravention de 2è classe, soit 150 € encourus),
Suite à une demande d’assouplissement des règles concernant le brûlage des déchets verts en zone rurale, le
Gouvernement a publié une réponse au JO du Sénat le 19 mars 2015 :
- pas d’assouplissement des règles : le brûlage à l’air libre de tous types de végétaux reste interdit.
- Dans sa réponse, le Ministère rappelle toutefois que le préfet peut prévoir des dérogations après avis du CODERST.
Pour information, en Ille-et-Vilaine, le Préfet n’a pas prévu de dérogation à cette règle d’interdiction.
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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

Rédaction : Commission Communication et Secrétariat de mairie
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