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AGENDA 
 

Dimanche 18 septembre 
  Prix cycliste de Noyal-sur Vilaine. 

Plan dans le BIB de sept/oct 
 

Dimanche 25 septembre 
 RDV - Circuit du Bois Rochel à 

Plouer sur Rance - Découverte du 
moulin de Rochefort et du lavoir 

 

Lundi 26 septembre  20h45 
 Les Amis de l’école - Assemblée 

Générale  - Groupe scolaire 
 
A noter très prochainement… 

Mardi 4 octobre  
 RDV - circuit de la clé des champs à 

Noyal/Vilaine - Visite de l’agnelage 
chez Josik 

 Celt’pieds - Balade au pays 
Audonien - St Ouen les Alleux 

 

Dimanche 16 octobre 
 RDV - Vallons et collines à 

Montflours (53) - visite du musée 
de collection de motos anciennes 

 Celt’pieds - Circuit «la 
panoramique» à Landéan 

 Les Amis de l’école - livraison de 
croissants 

 

Mardi 18 octobre  
 RDV - Vallons et collines à 

Chateaubourg - visite entreprise 
Triballat 

 

Mardi 25 octobre  
 Celt’pieds - le moulin du Boë à le 

Boël 
 

Vendredi 11 novembre  
 ALB Athlé 35 - Foulées d’automne 
 

Samedi 12 et Dimanche 13 
novembre à partir de 9h00 - salle 
des sports 
 Raquette Brécéenne : Coupe et 

Championnat départemental 
vétérans (+40ans) 

 

Samedi 19 novembre 20h30 
dimanche 20 novembre 15h00 
 Le Petit TNB présente « Charlotte 

fatale » à la salle polyvalente du 
groupe scolaire 

 

Dimanche 20 novembre  
8h30-16h30 salle des sports 
 RDV - braderie jouets, matériel 

puériculture, vêtements enfants 

 Infos Municipales 

Recrutement  
La commune recrute un agent d’entretien polyvalent des 
locaux (groupe scolaire, salle des sports, médiathèque) 
Temps non complet (25h) - poste à pourvoir le 01/11/2016 
Candidatures manuscrites et CV à adresser à M. le Maire de 
Brécé - BP 73327 - 35533 NOYAL SUR VILAINE CEDEX jusqu’au 
4/10/2016. 
 
Risque de sécheresse en Ille-et-Vilaine:  
Economisons l’eau ! 
L’Ille-et-Vilaine est placée en état de vigilance sécheresse 
depuis le 9 septembre. Si aucune mesure de restriction ne 
s’applique pour l’instant, les comportements citoyens sont 
vivement recommandés. 
Une pluviométrie plus faible que la normale en juillet et août, 
associée à des températures plus élevées que la moyenne, 

entraîne un niveau des ressources en eau inférieur aux normales de saison et dont la 
baisse est rapide. 
Compte-tenu de cette situation, le Préfet a pris un arrêté de Vigilance Sécheresse pour l’Ille
-et-Vilaine, à compter du 9 septembre. 
Il se traduit par une surveillance accrue du niveau des ressources en eau par les services de 
l’État et la réunion régulière d’un comité sécheresse rassemblant professionnels, 
associations et pouvoirs publics. 
Par ailleurs, chacun est invité à faire preuve de civisme et à adopter une conduite éco-
responsable pour éviter tout gaspillage d’eau. 
Notamment, il est recommandé de: 

 surveiller son compteur d’eau pour éviter les fuites 

 ne pas faire tourner les lave-linge ou les lave-vaisselle à moitié vides 

 ne pas laisser couler l’eau en permanence pendant la toilette 

 préférer les douches aux bains 

 éviter le lavage des voitures à grandes eaux et préférer les lavages à haute pression 

 ne pas remplir les piscines gonflables 

 ne pas arroser les pelouses 

 limiter l’arrosage des espaces verts et terrains de sport 

 optimiser l’usage de l’eau dans les process industriels 

 irriguer préférentiellement en début ou fin de journée. 
En cas d’évolution défavorable du niveau des ressources, des restrictions d’usages 
pourraient être imposées. 

Les noms des gagnants du concours photo 
sur le thème GRAPHISME ont enfin été 

dévoilés. Dans la catégorie adulte, bravo à 
Julien Monfort et, dans la catégorie enfant, 
félicitation à Lily Gaullier. 
Merci encore à tous les participants et 
rendez-vous l’an prochain pour un nouveau 
défi photographique ! » 
 
Et bientôt, débute le Festival des Sciences 
de Rennes Métropole. Brécé accueillera 
deux conférences 

http://www.mairie-brece.fr


Caravane MJC Vendredi 23 septembre Soirée courts-métrages 
Rétrospective des différentes réalisations des jeunes de Servon et de Brécé 
depuis 2014 : 
Zombi’Trip : Film élaboré lors d’un séjour avec la collaboration des 
parents, 
Ton carnet / Réseau (anti)sociaux : Deux courts-métrages réalisés au 

collège Saint Joseph lors des ateliers de la MJC, 
Le petit chaperon rouge au pays des mères vieilles : Regards croisés sur la fonderie de 
Servon. 
Destination Tahiti / Sorcier ou presque ! /Les aventures de Timothée / La nuit 
d’Halloween : 
4 courts-métrages, proposés par la Caravane MJC et réalisés lors des TAP de Brécé. Salle Jean 
Marais - Servon sur Vilaine 
 

Amicale du palet brécéen : Reprise 
Reprise des entrainements le jeudi 22  septembre à  14 H et le vendredi 30 
à 20 H ainsi que les inscriptions pour la saison 2016 / 2017 
 
 

 

L’Atelier  
L’association d’Arts plastiques l’Atelier, section argile rouvre ses portes, 
pour les petits et les grands :  

le 7 octobre 2016 
Nous proposons : 
- les 2 premières séances d’essai 
- des séances de quinzaine le vendredi de 17h45 à 19h15 (50 euros) 
- des stages sur 2 samedis chacun, de 10h00 à 12h00 (10 euros + 5 euros de 
frais d’adhésion à la 1ère inscription) 

Renseignements complémentaires : Maud MAFFÉÏS, 02.99.00.24.99 
 

Randos Découvertes Visites - Braderie Jouets / Puériculture 
Braderie jouets, matériel puériculture, vêtements enfants le : 

20 novembre 2016 de 8h30 à 16h30 salle des sports 
3€ le mètre, table fournie 
Contacts : 06 61 77 19 39 - 06 10 54 87 09 
oma.kiki@free.fr – site rdv.wifeo.com  
 
 

 

Un Air de fête à Brécé 
Le pique nique du 11 septembre 2016 a été annulé. L'animation prévue n'a 
pas été pas possible en raison de problèmes électriques. Nous nous en 
excusons auprès de nos pique niqueurs, mais ce n'est que partie remise 

pour septembre 2017. 
 

Chevaigné : Puces des couturières et des loisirs créatifs 
Pour la 6ème année consécutive, le Comité des Fêtes de Chevaigné 
organise des Puces des Couturières et des Loisirs Créatifs. 
Elles auront lieu le dimanche 9 octobre de 9 h à 17 h 30 à la salle 
polyvalente de Chevaigné. 
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 Infos Associations - Divers INFOS UTILES 
 
 

Urgences 
GENDARMERIE : 17 
POMPIERS : 18 
Samu : 15 ou 02 99 59 16 16  
 

Services de santé 
SOS médecins : 36 24 ou  

02 99 53 06 06 
Pharmacie de garde : 32 37 
Infirmières 
Mmes Gautier et Severo 
Soins à domicile ou au cabinet  
5 rue de Bretagne - Brécé 
06 44 85 25 54 

 

Mairie 
Du lundi au vendredi  : 
8h30 - 12h00  et 13h30 - 17h00 
Fermée le mardi après-midi 
Samedi  8h30 - 12h00 
02 99 00 10 09 
accueil@mairie-brece.fr  
 

Médiathèque 
Mercredi 10h - 12h30 et 15h - 18h  
Vendredi 15h30 - 18h 
Samedi    10h - 12h30 et 14h - 16h 
02 99 62 10 31  
mediatheque@mairie-brece.fr 

 

Collectes des déchets 
Numéro vert service déchets  
Rennes Métropole: 0.800.01.14.31 
Collecte des ordures ménagères  
lundi matin  à partir de 6h 
Collecte des sacs jaunes  
jeudi après-midi à partir de 14h 

 

Déchetterie Acigné 
Lundi, Jeudi et Vendredi  
14H - 18h 
Mercredi et Samedi  
9h - 12h et 14h - 18h 
Plateforme déchets verts Brécé 
Lundi et vendredi  
9h - 12h 
Mercredi et samedi  
14h - 18h 

 

 Dépannage 24h/24 
VÉOLIA eau : 0 811 902 902 
Enedis (ex ERDF) : 09 726 750 35 
GRDF : 0 800 47 33 33 
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