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AGENDA 
 

Vendredi 22 Janvier 20h30 
 Assemblée Générale (AG) de 

l’association des Jardins Familiaux - 
Ouvert à tous -  salle Sotin 

 

Samedi 23 Janvier 10h00 
 AG UNC (Union Nationale des  

combattants), mairie 
 

Mardi 26 Janvier 14h00 
 AG et galette des Rois du Club du 

Bon Accueil, salle Rose 
 

Dimanche 31 Janvier 
 Les Amis de l’École - Livraison de 

croissants beurre. Voir au dos. 

 13h30 # Celt’Pied - Randonnée à 
Chartres de Bretagne, Ballade de la 
Passerelle, 10kms, 3h 

 13h30 # RDV - Randonnée à  
Orgères, circuit d’Orgerblon, 9kms  

 14h # Tennis de Table -  
Brécé / Guipavas, salle des sports 

 

Mardi 2 Février 
 13h30 # RDV - Randonnée à 

Montautour, Les Landes, 8.5kms 

 20h00 : AG des donneurs de Sang, 
salle Sotin 

 

A partir du Mercredi 3 Février 
 Médiathèque, exposition et 

animations sur la Chine  
 
 

A noter très prochainement… 

Samedi 6 Février 20h30 
 Triptik Acigné  

Concert de Nolwenn Korbell 
accompagnée de 6 musiciens 

 

Jeudi 11 Février  
 Pour les 9/11 ans de l'Accueil de 

Loisirs et les 11/14 ans de la MJC un 
repas préparé et partagé autour de 
jeux. Voir au dos 

 20h30 Salle Hubert Curien - Les 
Champs Libres - Du chaos issu du 
Big Bang jusqu'à l'organisation des 
temps humain, Voir au dos. 

 

Dimanche 14 Février 14h30 
 Football: Coupe de Bretagne 32è de 

finale: Noyal-Brécé / Liffré à Noyal 

 

 Infos Municipales 

Passage à la TNT HD 
Le 5 avril 2016, la TNT passe à la Haute 
Définition. Etes-vous prêts ?  
Dans la nuit du 4 au 5 avril 2016, la norme 
de diffusion de la Télévision Numérique 
Terrestre (TNT) va évoluer sur l’ensemble 
du territoire métropolitain. Les téléspecta-
teurs qui reçoivent la télévision par une 
antenne râteau doivent s’assurer que leur 
téléviseur est compatible HD.  

Comment vérifier si son téléviseur est 
prêt pour le 5 avril ?  

Pour profiter de la TNT HD, il faut posséder 
un équipement compatible HD.  
Si vous recevez la TNT par l’antenne râteau 
(individuelle ou collective), un test simple 
existe pour s’assurer que votre téléviseur 
est prêt pour le 5 avril :  

Si ce n’est pas le cas, l’achat d’un équipe-
ment compatible est à anticiper. Il n’est 
toutefois pas nécessaire de changer de télé-
viseur : l’achat d’un adaptateur compatible 
TNT HD suffit (à partir de 25 €). 
Le 5 avril, un réglage de votre téléviseur 
compatible HD sera nécessaire pour re-
trouver l’ensemble de vos chaînes avec 
une qualité HD 
La réorganisation des bouquets des chaînes 
dans la nuit du 4 au 5 avril obligera les télés-
pectateurs dont le téléviseur est relié à une 
antenne râteau de lancer une recherche et 
mémorisation des chaînes à partir de la 
télécommande de leur téléviseur ou de leur 
adaptateur, le cas échéant. 
 

Des aides sont disponibles pour ac-
compagner le téléspectateur : 

L’aide à l’équipement TNT HD et l’assistance 
de proximité  → Retrouvez toutes les infor-
mations sur le passage à la TNT HD sur le 
site www.recevoirlatnt.fr, ou 
en appelant le 0970 818 818 
(du lundi au vendredi de 8h à 
19h - prix d’un appel local). 

Flash Infos 
N’hésitez pas à vous inscrire à la liste de diffusion du Flash Infos sur le site internet de la 
commune. Sur la page d’accueil du site www.mairie-brece.fr, il vous suffit de renseigner votre 
nom, prénom et adresse email sur laquelle vous désirez recevoir cette nouvelle publication. 

En plus des 100 tirages papier disponibles dans les lieux publics et commerces, le 1er Flash a 
été envoyé par email à 42 Brécéens et, suite aux dernières inscriptions sur le site, le second a 
été diffusé auprès de 92 personnes. Le flash est également disponible directement sur le site 
de la commune: www.mairie-brece.fr/vie-municipale-flash-infos-82.html 

Vous voyez sur votre équipement un des 

logos suivants : 

 

 

 

Ou vous visualisez le logo « arte HD » à 

l’écran en vous plaçant soit sur la chaine 7 

ou 57. 

Prise en charge de la 
destruction des nids 
de frelons asiatiques 
La commune s’est engagée 
dans une démarche de des-

truction systématique des nids de frelons 
asiatiques présents sur le domaine public et 
a décidé d’étendre cette intervention sur 
les propriétés privées au travers d’une prise 
en charge à hauteur de 50% du coût de la 
destruction sur demande des particuliers. 
Toute destruction sera soumise à l’accord 
préalable du maire ou de son représentant 

avec au préalable l’avis d’un agent des ser-
vices techniques. Cette prise en charge ne 
concernera que les interventions qui auront 
lieu entre le 01 mai et le 30 Novembre de 
chaque année. En effet, les interventions en 
dehors de ces périodes sont inefficaces. 
 

Levée de la boite au lettre  
Suite à des dysfonctionnements 
constatés, la Poste s’est enga-
gée, du lundi au samedi, à rele-

ver dans la journée tout courrier déposé 
avant 8h30. 

http://www.mairie-brece.fr
http://www.recevoirlatnt.fr
http://www.mairie-brece.fr
http://www.mairie-brece.fr/vie-municipale-flash-infos-82.html


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... 
La collecte de papiers organisée le week-end des 9 et 10 janvier a permis 
de récolter la somme de 364€ pour l’école. Cette somme va aider au 
financement de 4 classes de découverte : les MS-GS à Préfailles en classe 
de mer du 8 au 10 mars, les CP-CE1 et CE1 à Sarzeau en classe de mer/
cirque du 29 au 31 mars. L’équipe enseignante remercie vivement les 

Brécéens qui ont contribué à la collecte des 5,6 tonnes de papiers. 
 

Jardins du Vallon - vendredi 22 Janvier 20h30 
Assemblée Générale de l’association salle Sotin. Réunion ouverte à tous. 
L’association des jardins du vallon créée en 2009 a pour but de proposer 
aux particuliers des parcelles de 25 à 100m². Vous recherchez une activi-
té physique et distrayante, favorisant le lien social, la culture de ses 
propres légumes, n’hésitez pas à nous contacter pour tout renseigne-
ment :  

Laurent ROSSIGNOL au 02 99 32 16 38 ou par mail : lesjardinsduvallon@gmail.com - Blog : 
lesjardinsduvallon-brece.over-blog.com  
 

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. 
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 éga-
lement à votre disposition à la boulangerie. 

 
Les Vacances d’Hiver à l’Accueil de Loisirs du 8 au 19 février 
Pour ces vacances, l'équipe de l'accueil de loisirs propose aux enfants de 
s'intéresser à l'image sous toutes ses formes : photographie, vidéo... Il y 
aura donc des reportages (et une proposition lancée pour participer au 
concours de la médiathèque), des rallyes photos, des propositions de 
réalisation de film avec maquillage et bruitages. Le rendez-vous habituel 
est fixé les vendredis pour la sortie de la semaine. Ce sont les enfants qui 

décident de la destination donc rendez-vous lundi 8 pour donner les idées ! Et toujours : 
une programmation spécifique pour les 9/11 ans : randonnée vélo, light painting, repas et 
jeux avec la MJC, roller.... Programme disponible sur le site de la commune. 
 

Conférence gratuite Jeudi 11 février 20h30  
Salle Hubert Curien - Les Champs Libres - Du chaos issu du Big Bang 
jusqu'à l'organisation des temps humains. 
En partant de notre vécu quotidien, de notre relation au temps mais 
aussi de "sa relation" à nous, Hubert Reeves nous propose, le temps de 
cette conférence, de nous asseoir sur «Le banc du temps qui passe», 
pour revisiter en sa compagnie le territoire du temps, ce «bien com-

mun» qui, à peine saisi, nous échappe, sa «carte sensible», ses frontières, ses failles et ses 
ambivalences. Accès libre dans la limite des places disponibles - Réservation obligatoire ou-
verte au 02 23 40 66 00  

 Infos Associations - Divers 

Directeur de la publication : Jean Paul GÉRARD / Responsable de la publication : Christophe CHEVANCE 
Conception, Réalisation, Impression : Laetitia MOREAU - Mairie de Brécé 
Annonces à adresser à accueil@mairie-brece.fr au plus tard le vendredi semaine paire pour une parution le jeudi de la semaine impaire. 

Vous pouvez recevoir le Flash Info par email en faisant la demande à accueil@mairie-brece.fr ou via le site www.mairie-brece.fr 

 Annonces 

ICI votre annonce au prochain numéro !! 
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