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

Noyal. Visite de l’agnelage chez Josik 

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

 

Vendredi 7 octobre -18h30 
 Médiathèque : festival des sciences : 

Un laboratoire dans la cuisine 
 

Samedi 8 octobre 10h30-12h 
 Raquette Brécéenne : découverte 

gratuite de Fit Ping Tonic. Voir au dos 
 

Dimanche 9 octobre 8h-9h 
 Les Amis de l ‘école - Livraison de 

croissants à domicile sur Brécé.  
 
A noter très prochainement… 

Vendredi 14 octobre - 18h30 
 Médiathèque : festival des sciences : 

Ecosystèmes côtiers et estuariens… 

 

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 

 

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. 

Voir au verso 
 

Samedi 12 et Dimanche 13 
novembre à partir de 9h00 
 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. 

 
 

Les Paniers de Nicolas 
Pour mieux vous servir, Les Paniers de Nicolas sera ouvert le 
samedi matin de 9h00 à 13h00. 
Nous vous rappelons que tous les lundis, votre épicerie fait dépôt 
de pains. A bientôt  
 

CULTIVER L’OPTIMISME, COMMUNIQUER AVEC BIENVEILLANCE 
Les Elus MSA (Mutualité Sociale Agricole) du secteur de Châteaubourg, 
Cesson-Sévigné, Châteaugiron et Rennes-Est organisent : 

Le Lundi 28 Novembre 2016 – 20 h 00 
Salle Georges Brassens 

Complexe Sportif - Route de Broons – Servon sur Vilaine 
Une réunion d’information et d’échanges sur avec la participation de : 

Mr Jean-Luc EMERAUD, Psychologue 
A l’heure où notre environnement personnel et professionnel se complexifie, nous avons 
plus que jamais un grand besoin d’optimisme pour continuer à avancer, transformer nos 
difficultés, rebondir, nous réinventer… 
Comment trouver du sens à sa vie et construire une sécurité intérieure ?, Malgré les difficultés, comment faire 
évoluer sa façon de voir ?, Quelle est l’importance de se fixer des priorités pour pouvoir prendre du recul ?, 
Comment réguler ses émotions ?, Quels sont les modes de relation adaptés ? , Comment activer ses ressources 
sécurisantes pour faire face aux situations stressantes ? 

Autant d’interrogations que vous vous posez. Alors rejoignez-nous et venez nombreux à 
cette soirée-débat GRATUITE et OUVERTE A TOUS, Jeunes et Adultes. ENTREE LIBRE 

Le Festival des 
Sciences  
à Vent de Culture 
La 11ème édition du 
Festival des Sciences 
de Rennes Métropole se déroule du 1er au 
16 octobre 2016. Brécé accueillera deux 
conférences. 
 

Vendredi 7 octobre -18h30 
Un laboratoire dans la cuisine : 
Vous découvrirez 
différentes techniques 
culinaires à travers des 
expériences simples. 
Tout public - gratuit 
 

Vendredi 14 octobre - 18h30 
Ecosystèmes côtiers et 
estuariens et 
perturbations humaines 
Nous nous 
interrogerons sur ces 

milieux menacés et sur les conséquences 
de l’activité humaine Tout public - gratuit 
 

Vendredi 30 septembre 10h30 et  
Samedi 1er octobre à 10h30 
La Petite récré : Besoin 
de câlins, des histoires 
pour les bébés. 
Entrée libre et gratuite 
 
 

Prochainement : exposition sur les Sorciers 
et les sorcières à la médiathèque. 
Inscrivez-vous dès 
maintenant à l’atelier 
créatif qui aura lieu 
le mercredi 12 octobre à 
14h30. Gratuit - A partir de 
6 ans 

http://www.mairie-brece.fr


La Raquette Brécéenne 
Le club de La Raquette Brécéenne vous propose une séance découverte 

gratuite de Fit Ping Tonic le : samedi 8 octobre de 10h30 à 12h00, 
dans la mezzanine de la salle des sports de Brécé. 
Cette discipline, déclinaison du Fitness, comprend des exercices ludiques de 
remise en forme associés à la découverte du tennis de table. 
Le Fit Ping Tonic se pratique à tout âge et indépendamment de son niveau 
sportif. Cette séance sera encadrée par Claire Crublet, éducatrice sportive 

diplômée, et comprendra 4 parties : échauffement, renforcement musculaire, activités 
ludiques autour du tennis de table, étirements et relaxation. N'hésitez pas à venir découvrir 
cette nouvelle activité dans une ambiance conviviale  
 

Les Amis de l’école 
Livraison de croissants (1 €) à domicile le :  dimanche 9 octobre  
(livraison entre 8h et 9h uniquement sur Brécé) 
Les élèves passeront chez vous prendre les  commandes, merci de leur 
réserver le meilleur accueil. Possibilité de commander directement avant le 
4 octobre auprès de Guillaume Fesselier - 6 rue de la Palière - 02 23 27 36 
90. Une urne est également à votre disposition à la boulangerie. 

Règlement impératif à la commande de préférence par chèque à l’ordre de : « Les Amis de 
l’École ». Merci de prévoir un sac plastique à votre porte  pour y déposer vos croissants 
 

ALB Athlé 35 : Foulées d’Automne 

L'ALB Athlé 35 organise sa 1ère course à pieds intitulée "Brécé Foulées 
d'Automne". Elle se déroulera le : 

11 novembre 2016 à 9h30 au départ du complexe sportif.  

Cette 1ère édition de 9,9 km empruntera les rues ainsi que les espaces verts 
de notre commune, ce qui permettra de voir plusieurs fois les coureurs. 
C'est avec engouement que l’équipe organisatrice est déjà mobilisée depuis 
plusieurs mois. Ce sont environ 80 bénévoles qui s'activeront, avec entrain 
et motivation pour l'accueil et la sécurité des 300 à 400 coureurs que nous 

espérons, ainsi que le public que nous attendons nombreux pour les encourager. Nous 
invitons donc tous les sportifs Brécéens à participer. Tous les détails concernant les 
inscriptions sont disponibles depuis notre site alb-athle35.jimdo.com. Nous remercions 
d'avance tous les habitants de la commune de leur compréhension pour la gêne occasionnée. 
L'ensemble de la réglementation de circulation sera disponible sur notre site et en mairie. Il 
nous reste à espérer une météo clémente pour ce 1er rendez-vous sportif et convivial. 

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 
Enedis (ex ERDF) : 09 726 750 35 
GRDF : 0 800 47 33 33 
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