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AGENDA 
 
 
 

Vendredi 2 septembre 20h30 
 NBFC - loto à la salle des sports. 

Voir au dos 
 

Samedi 3 septembre 20h30 
 Oxygène - Fest-noz à la salle des 

sports. Voir au dos 
 

Dimanche 4 septembre  
 RDV - Balade à Granville (50) - visite 

musée Christian Dior 

  Celt’Pieds - Journée Randonnée à 
Carolles - Jullouvilles 

 

Mardi 13 Septembre  
  Celt’Pieds - Journée rando sur la 

côte à St Lunaire - Lancieux 

 RDV - Sentier botanique à Lizio 
(56) - Visite du musée du poète 
ferrailleur 

 
 
A noter très prochainement… 

Samedi 17 septembre à partir de 
17h30 
 MJC - Week’n dance - maison de la 

jeunesse. Voir au dos 
 

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 

 

Vendredi 11 novembre  
 ALB Athlé 35 - Foulées d’automne 
 

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 

Transports : horaires de rentrée 
La commune de Brécé est desservie par la ligne n° 67 du réseau 
STAR. Cette ligne 67 relie le centre de Rennes (place de la 
République) et les 7 arrêts sur la commune avec 26 allers vers 
Rennes et 30 retours vers Brécé. Depuis 2013, la commune de Brécé 

bénéficie de la ligne express n° 167. Cette ligne express dessert les arrêts : Bordage/
Tournebride/République avec 3 allers le matin et 3 retours en fin 
d’après midi pour une trentaine de minutes de trajet. Les nouveaux 
horaires du Bus sont disponibles sur le site internet de la commune et 
les horaires de la ligne express y sont surlignés en jaune. Les nouveaux 
horaires du TER sont également accessibles sur le site de la commune. 
 

Mission Locale 
La mission locale est une association à but non lucratif, dont le rôle est 
d’assurer l’accompagnement des jeunes vers l’insertion professionnelle. Des 
permanences de la mission locale sont mises en place à la mairie. Vous 
pouvez rencontrer Madame Martz, conseillère sur Brécé, un vendredi sur 
deux à partir de 13h30.  

Vous pouvez contacter la mission locale au 02 99 78 00 78 ou prendre rendez-vous à 
l’accueil de mairie ou au 02 99 00 10 09  
Prochaines permanences : 9 et 23 septembre 
 

Groupe scolaire 
Rentrée des classes le jeudi 1er septembre. 
Urgent : n'oubliez pas d'inscrire vos enfants à la cantine, si ce n'est 
déjà fait. La fiche d’inscription est disponible sur le site de la 
commune rubrique restaurant municipal. 
 

 

Information aux parents d'élèves -RAPPEL 
Cette année avait lieu le renouvellement de la Délégation de Service 
Public Enfance Jeunesse qui comprend le périscolaire, le temps 
méridien, les TAP, les petites et grandes vacances. Le Conseil 
Municipal du mois de juin a voté a l'unanimité en faveur de la 
Fédération Léo Lagrange. Il n'y aura pas de changement pour les 

enfants, le personnel restant le même, seul les formulaires d'inscription, qu'il faudra 
remplir au plus vite, changeront… 
 

Urbanisme 

Conformément aux articles L.421-1 et suivants du code de 
l’urbanisme, il est rappelé que tout aménagement de clôture, abri de 
jardin, garage, modification de façade, etc… est soumis à déclaration 
préalable. Deux dossiers sont à déposer en mairie. Plus d’information 
sur http://vosdroits.service-public.fr  

Pour la rentrée, inscrivez vos enfants à la 
médiathèque ! L’inscription est gratuite 
pour eux. Ils pourront emprunter des livres, 
des revues, des CD et des DVD. 

Pour les adultes, la première inscription à 
Vent du culture est gratuite également.  
Le samedi 10 septembre à 11h, à la 
médiathèque, aura lieu la 
remise des prix du concours 
photo. Le nom des gagnants 
sera enfin révélé autour d’un 
pot  

http://www.mairie-brece.fr
https://data.explore.star.fr/explore/dataset/mkt-information-documents-td/files/16ff74212332e9c3702319da8067aa50/download/
http://cdn.ter.sncf.com/medias/PDF/bretagne/SNCFBreta_FHWeb14_aut2016_tcm55-57241_tcm55-61865.pdf
http://vosdroits.service-public.fr


NBFC - Loto Géant - Vendredi 2 septembre 20h30 
Le club de football organise un Loto Géant à la salle des sports avec une 
ouverture des portes à 18h30. Réservation possible au 02.99.00.10..61 de 
18h à 20h. Nombreux  lots : bons d’achats de 30€ à 500€, DVD portable, 
Téléviseur, Paniers garnis… 

 
FEST NOZ Samedi 3 septembre à 20h30 
L’association oxygène propose son traditionnel Fest-Noz à la salle des sports 
avec la présence de Estran, Les V’La Cor, Elluard / Gillet. Entré 6€50. 
 

 
Caravane MJC Samedi 17 septembre - Week’n Dance 
Après midi initiation Musique Assisté par Ordinateur, DJing, Light Painting 
et Mapping à la Maison de la Jeunesse à Brécé (barbecue familial et concert 
Electro). En partenariat avec l’association Flou.  
 
 

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  
 

NBFC - Reprise des entraînements 
Seniors le 1er août 19h00 stade de Brécé  
U15/U17 : Le 22 Août  stade de Noyal 
U13 : Le 30 Août  stade de Noyal 
U11 : le 02 Sept.  stade de Noyal  
U7/U9 : le 03 Sept. stade de Brécé 10h45 

Précision des horaires de reprise sur le site du club ou Tél Sébastien RENAULT 06 19 65 12 39 
Contacts : Joël Sourdin (Noyal) 02 99 04 00 80  / Jérôme Genouel (Brécé) : 02 99 00 20 89   
 

Brécé Basket Club 
Les inscriptions pour l'année prochaine sont ouvertes : 

 U13  2005 - 2004   entrainement le mercredi  à 18h               ==> 90€ 

 U11  2006 - 2007  entrainement le mercredi  à 14h ou 15h   ==> 85€ 

 U9   2008 - 2009  entrainement le mardi 18h15                       ==> 85€ 

 U7   2010 - 2011  entrainement le mardi à 17h                        ==> 60€ 

 Loisir mixte : + 20 ans 
10% de réduction pour toutes les inscriptions complètes avant fin juillet 
20 % de réduction pour 3 personnes d'une même famille 
contacts : Luyer Sylvain 07 78 81 58 52 / Jolivel Mariette 06 61 47 19 39 
--> Le Brécé basket club cherche 2 ou 3 personnes pour réaliser un pedibus le mardi à 16h45 
pendant les semaines de classe sur le trajet : école - salle de sport. Dédommagement prévu. 
 

Tennis de Table - Raquette Brécéenne 
Le championnat seniors débute le we des 16-17 
septembre.  
Reprise entrainement: 

 Lundi 5 septembre: adultes loisirs 

 Mardi 6 et jeudi 8 septembre : adultes compétition 

 Mercredi 7 septembre: jeunes compétition 

 Samedi 10 septembre: jeunes loisirs 

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 

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