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AGENDA 

 

Vendredi 24 juin - 19h - Salle rose 

• Arabesque : assemblée générale 

Repas des adhérents 

 

Lundi 27 juin  

• Arabesque : inscrip�ons 

uniquement Brécéens 

 

Lundi 27 juin - 13h30 - Terrain salle 

des sports 

• Le club du bon accueil : concours 

de palets - Ouvert à tous 

 

Jeudi 30 juin  

• Arabesque - portes ouvertes - 

ac�vité danse 

 

25 et 26 juin  

• RDV - Week-end Île de Batz 

 

Vendredi 1er juillet - 18h - salle 

rose 

• RDV - Assemblée Générale 

 

Samedi 2 juillet 

• Celt’Pieds - longe côte à Saint-

Malo 

 

Mardi 5 juillet  

• Gale,e Brécéenne - Réouverture 

 

A noter très prochainement… 

 

Vendredi 26 août de 19h à 21h  

• Forum des associa�ons à la salle 

des sports 

 

Samedi 27 et dimanche 28 août 

• Comité des Fêtes - 5ème fes�val 

enfants - 50 ans du comité des 

fêtes 

 

Vendredi 2 septembre 

• NBFC - loto à la salle des sports 

 

Samedi 3 septembre 

• Oxygène - Fest-noz à la salle des 

sports 

 Infos Municipales 

Jusqu’à mi-septembre : 

Exposi�on photo sur le thème 

« Graphisme ». Venez voter 

pour vos photos préférées 

dans les catégories adultes et 

jeunesse.  

 

Jeudi 23 et Vendredi 24 juin – 10H : Pe�te 

récré. Contes, comp�nes et musique sur le 

thème de la mer et des vacances pour les 

assistantes maternelles et les parents 

accompagnés de leurs enfants. S’il fait 

beau, séance en plein air. Ce,e dernière 

séance avant les vacances sera suivie d’un 

pique-nique. Inscrip�ons auprès d’Emilie 

Monnerie, référente du Relais des 

Assistantes Maternelles.  

Samedi 25 Juin – 10H30 : Heure du conte 

sur le thème « Graphisme & Illustra�ons ». 

A par�r de 3 ans. Renseignements et 

inscrip�ons à la médiathèque.  

 

Du mercredi 6 au mercredi 13 juillet : Sur 

les p[l]ages de la médiathèque. Semaine 

fes�ve : atelier créa�f, heure du conte, 

challenge écriture, journée jeux, etc. Le 

programme détaillé sera disponible à la 

médiathèque et sur le site internet de la 

mairie.  

Mercredi 6 juillet – 15H : Atelier créa�on 

de carte pop-up. A par�r de 6 ans. 

Renseignements et inscrip�ons à la 

médiathèque.  

Cartes d’iden%té 

A,en�on ! Actuellement, vous êtes nombreux à faire 

renouveler vos cartes na�onales d’iden�té (CNI). Il faut 

compter environ 11 semaines de délai à compter de la 

récep�on, en Préfecture, du dossier complet au retour 

du document en mairie.  

 

Bruits de voisinage 

Rappel de la réglementa%on : arrêté municipal du 29 septembre 2011 

En complément des interdic�ons portées à l’ar�cle 10 de l’arrêté préfectoral du 10 juillet 

2000, les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des par�culiers à l’aide d’ou�ls 

ou d’appareils suscep�bles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité 

sonore ou des vibra�ons transmises, tels que tondeuse à gazon, tronçonneuse, perceuse, 

meuleuse, raboteuse, scie mécanique, ou�ls de percussion, etc… sont interdits les 

dimanches et jours fériés sur l’ensemble du territoire communal. 

 

Portes ouvertes du Pédibus 

Semaine du lundi 27 juin au Vendredi 1er juillet 

Nous invitons vos enfants (seuls ou accompagnés de leur parent) à 

venir découvrir le pédibus du lundi 27 juin au vendredi 1er juillet. 

Sans inscrip�on préalable ni engagement. Juste pour voir comment ça 

"marche" un ma�n au pédibus, juste pour le plaisir. Venez vous 

joindre à 

  

 nous ! 

Il existe 2 lignes de pédibus à Brécé : la ligne rouge (secteur nord-ouest) et la ligne bleue 

(secteur sud-est). Le pédibus est ouvert aux enfants de Pe�te Sec�on jusqu'au CM2. Les 

arrêts et horaires de passage sont disponibles sur des panneaux face à l'entrée de l'école 

ou sur le site de la mairie : www.mairie-brece.fr 

A bientôt sur le chemin du pédibus… 

Mail : pedibusbrece35@gmail.com 

Tél : 06.70.22.00.16 (Sarah Turpin ligne rouge) ou 06.99.44.54.79 (Céline Bridel ligne bleue) 



Associa�on ALB Athlé Brécé 35 

L'ALB Athlé 35, l’associa�on d’athlé�sme (créée en 2010) étend son 

ac�vité spor�ve aux enfants pour la rentrée en Septembre 2016. 

L'entraineur actuel, Ronald Vigner vous proposera de découvrir la course à pied 

pour les moins de 17 ans. 

 

Les cours auront lieu les vendredis au complexe spor�f de Brécé : 

 - 16h30 à 18h  pour les 7 / 10 ans 

 - 18h à 19h30 pour les 11 / 16 ans. 

Pour tous renseignements, vous pouvez nous contacter  

Adresse mail : alb.athle35@laposte.net 

Site internet ALB Athlé 35 : h,p://alb-athle35.jimdo.com/ 

 

Autre nouveauté, L'ALB Athlé 35 organise une course à pied, in�tulée Brécé 

Foulées d’automne,  dans Brécé le : 

11 novembre 2016 à 9h30  

L’ouverture des inscrip�ons est disponible via h,p://www.klikego.com 

(venez nombreux) 

 

Dans l’objec�f de contribuer à cet évènement, nous 

organisons de manière excep�onnelle, une zumba party 

animée par Maureen, qui aura lieu le dimanche 3 juillet au complexe 

spor�f à Brécé de 10h à 12h, au tarif de 5€ par adulte et 3€ par enfant 

(Ouvert à tous). 

Pour tous renseignements et inscrip�ons, merci de le faire à : 

zpalb35@gmail.com ou 06.72.86.59.93 

En espérant vous retrouver très vite pour zumber et suer dans la bonne 

humeur. 

De plus, vous pourrez par�ciper à la découverte course à pied pour vos enfants gratuitement 

ce même dimanche. 

 

Associa�on ARABESQUE 

Arabesque organise un temps pour les inscrip�ons uniquement    

pour les Brécéens le lundi 27 juin de 19h à 20h30 dans la cour de l'école 

publique. 

Cela concerne toutes les ac�vités Arabesque (zumba, gym seniors, gym 

fitness, piloxing et danse). 

Merci de vous munir d'un jus�fica�f de domicile, d'une pièce d'iden�té 

ainsi qu'une photo pour valider votre inscrip�on. 

 

De plus, Arabesque organise une PORTE OUVERTE DANSE, l'ac�vité animée par Pierre-Jean,  

le jeudi 30 Juin aux heures de cours à l'école de danse de Brécé : 

 * cours Éveil (4 à 5 ans) : 18h15 à 19h 

 * cours Ini�a�on (6 à 8 ans) : 17h15 à 18h15 

 * cours Modern' jazz (9 à 12 ans) : 19h à 20h15 

 * cours ados/adultes (+ de 13 ans) : 20h15 à 21h30 

Pour tous renseignements, vous pouvez nous contacter via : arabesque35530@gmail.com 

Site internet : arabesque35530.jimdo.com 
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 Infos Associa�ons - 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 Gau�er 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 ma�n  à par�r de 6h 

Collecte des sacs jaunes  

jeudi après-midi à par�r de 14h 

 

DécheBerie 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 

 

Annonce 

Assistante maternelle agréée, cherche enfants à garder. Libre de suite  

Contact : 07 81 38 47 17 


