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AGENDA 
 

Vendredi 8 Janvier au soir au 
Lundi 11 Janvier au matin 
 Ecole de Brécé : Collecte papiers 

derrière la mairie (voir au verso) 
 

Vendredi 8 Janvier 
 Date limite d’inscription au séjour 

ski de février organisé par la MJC 
 

Dimanche 10 Janvier 
 13h30 # Celt’Pied  

Randonnée à Acigné, le petit 
Pèlerin 9.5 kms 2h50 

 13h30 # RDV  
Rando à Rennes 6 km, «rendez-
vous avec le passé» puis visite 
guidée du parlement de Bretagne 

 

Jeudi 14 Janvier 
 20h30 : Conseil Municipal - Mairie. 

 Fin des inscriptions au séjour Sénior 
du 16 au 23 mai à Paimpol (voir 
BIB) 

 Date limite des dons au 
financement de la supérette. Voir ci 
contre 

 

Mardi 19 Janvier 
 13h30 # Celt’Pied  

Randonnée à Chasné/Illet, les 
chênes de Chasné 10 kms 2h50 

 13h30 # RDV 
Rando à Orgères de 9 km, «circuit 
d’Orgerblon» 

 20h00 # Théâtre en Bus 
TNB Salle Vilar durée 1h05 
Celui qui tombe - Art du cirque - 
Tout public - à partir de 10 ans  

 
 

A noter très prochainement… 

Vendredi 22 Janvier 
 20h30 AG de l’association des 

Jardins Familiaux - Ouvert à tous -  
salle Sotin 

 

Mardi 26 Janvier 
 14h AG et galette des Rois du Club 

du Bon Accueil à la salle Rose 
 

Dimanche 31 Janvier 
 Les Amis de l’Ecole  

Livraison de croissants beurre 

Vendredis 15 et 29 janvier de 10H à 11H30 
Animation sur le thème des animaux pour les assistantes maternelles et 
parents accompagnés de leurs enfants : histoires, comptines, musiques, 
consultation des albums de la médiathèque. 
Inscriptions auprès d’Emilie Monnerie référente du Relais des Assistantes 
Maternelles. 

Infos Municipales 

Supérette du Centre Bourg 
La municipalité a décidé au cours de l’année 
2015 de reprendre la main sur la supérette 
du centre bourg en achetant le fond de 
commerce afin de maitriser l’activité qui 
pourrait s’y développer.  
M. Nicolas Magotte, Brécéen, a proposé au 
conseil municipal son projet de superette 
basé en grande partie sur la vente de pro-
duits frais en circuit court ainsi que sur la 
vente de plats à emporter préparés par ses 
soins. L’ouverture de la supérette est pré-
vue fin février prochain. 

De plus, M. Magotte propose aux Brécéens 
de devenir acteur de son projet au travers 
d’un financement participatif mis en place 
sur internet : 
www.kisskissbankbank.com/les-paniers-de-
nicolas 
Toutes les explications du projet et de son 
financement y sont détaillées. La date limite 
des dons est fixée au 14 janvier. 
 
Son projet est de relancer l'épicerie en : 
- proposant des produits locaux en circuits 
courts, 
- cuisinant des plats à emporter avec ces 
produits, 
- repensant les horaires d'ouverture , no-
tamment le dimanche matin, 
- participant à la vie locale et associative au 
travers d'événements, 
- créant des moments de convivialité, 
- contribuant au maintien d'un service de 
proximité en milieu rural 
 
Nous vous remercions du soutien que vous 
pourrez lui apporter sous la forme d’un don 
ou par vos futurs achats. 

Flash Info 
Vous tenez entre vos mains le premier numéro du Flash Info de notre 
commune. Ce nouveau support permettra une information plus proche 
de vous, collant à l’actualité de la commune et des acteurs qui l’ani-
ment. 
Il est le complément du bulletin municipal que vous connaissez très 
bien et qui dorénavant paraitra tous les 2 mois. Ce Flash Info sera le 
vecteur de communication réactif avec une parution le jeudi toutes les 

2 semaines. Il sera disponible en mairie, médiathèque, école, maison de la jeunesse, com-
merce. 
Attaché à économiser les tirages papier et pour qu’il soit le plus rapidement à votre disposi-
tion, ce flash info pourra vous être envoyé directement dans votre boite de messagerie élec-
tronique après inscription à une liste de diffusion en mairie ou via le site internet de la com-
mune. 

http://www.mairie-brece.fr
http://www.kisskissbankbank.com/les-paniers-de-nicolas
http://www.kisskissbankbank.com/les-paniers-de-nicolas


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 
ERDF : 09 726 750 35 
GRDF : 0 800 47 33 33 

Collecte de papiers, livres, magazines... 
Afin de financer ses projets, l'équipe enseignante de l’école de Brécé pro-
pose une collecte de papiers en tout genre (journaux, prospectus, cata-
logues...). 
Une benne sera mis à disposition derrière la mairie pendant le weekend 
du vendredi 8 janvier au soir au lundi 11 janvier au matin. 

Pensez-y, il faut récolter au moins 8 tonnes dans le weekend pour que l’entreprise parte-
naire rachète ces déchets et finance les projets de l’école ! 
 

MJC - 8 janvier : fin des inscriptions  du séjour ski du 6 au 13 février  
La Caravane MJC et l'espace jeunes de Chateaubourg proposent aux 
jeunes âgés de 14 à 17 ans un séjour au ski du 6 au 13 février au Lioran 
dans le massif central. Le groupe sera hébergé dans un chalet au milieu 
des pistes, et comprend un forfait ski de 5 jours. Pour réduire le coût du 
séjour, les jeunes seront investis dans des actions d'autofinancements. 
Prévoir inscriptions avant le 9 janvier auprès de Yann, animateur jeunesse 

au 06.22.27.36.65, places limitées. Tarifs de 390€ à 510€ selon le quotient familial.  
 

Théâtre en bus - Mardi 19 janvier à 20h00 
TNB / Salle Vilar / durée 1h05 
Celui qui tombe Conception et mise en scène de Yoann Bourgeois  
Art du cirque - Tout public - à partir de 10 ans  
Réservation avant le Vendredi 8 janvier auprès du TNB au 02.99.3.55.33 
ou sur Brécé : Françoise BUARD au 06.03.92.94.50 
 
Amis de l’Ecole - vente de croissants - dimanche 31 janvier  
Livraison de de croissants à domicile avec l'aimable participation de la 
boulangerie de Brécé. Les croissants beurre seront vendus au prix de 1€. 
Les élèves passeront chez vous prendre les commandes. 
Merci de leur réserver le meilleur accueil. Règlement impératif à la com-
mande de préférence par chèque à l'ordre de "Les amis de l'école". 
Possibilité de commander directement avant le mardi 26 janvier auprès 

de Séverine COTE - 30 rue du Rocher -  06.87.44.98.28. Une urne est également à votre dis-
position à la boulangerie. 
 

Un Air de Fête—Brécé sur Tandem s- dimanche 22 mai 
La 4ème édition de Brécé sur Tandems aura lieu le 22 mai prochain. Cette 
année encore nous avons besoin de bénévoles pour encadrer la course. 
Pour toutes inscriptions, vous pouvez nous contacter au 02.99.04.01.39 
ou par email sur unairdefete @laposte.net 
Pour nous aider à encadrer la course, contactez Stéphane au 
02.99.00.19.33. 

Celt’Pied : inscription formation premier secours 
L’association Celt'Pied organise sur un samedi au printemps 2016 une 
journée formation pour l’obtention du PSC1. Cette formation permet de 
connaître les bons gestes à faire en priorité, lorsque nous sommes con-
frontés à un accident ou face à un malaise en attendant les secours. Cette 
journée sera animée par une personne de l’Union Départementale des 

Sapeurs-Pompiers de Mordelles. La participation financière est de 45 euros par personne. 
Alors si vous êtes intéressés, merci de prendre contact auprès de Joël Raison : 
raison.joel@wanadoo.fr. Il reste 5 places, ne tardez pas à vous inscrire. 

Infos Associations 
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