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

Ecosystèmes côtiers et estuariens… 

 

Samedi 15 octobre - 19h00 
 Arabesque : Zumba party au carré 

Sévigné de Cesson. Voir au dos  

 

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 
 

A noter très prochainement… 

Jeudi 3 novembre 
Médiathèque :initiations à 
l’informatique pour débutants, tous les 
jeudis de 17H à 18H.  
 

Samedi 5 novembre 
 Celt’Pieds - Circuit les 2 Vallons à 

Chateaubourg 
 

Dimanche 6 novembre 
 RDV - Circuit pierres et nature à 

Melle 
 

Vendredi 11 novembre  
 ALB Athlé 35 - 9h30 Foulées 

d’Automne. Voir au verso 

 UNC : 11h00, Cérémonie 
Commémorative du souvenir. 

 

Samedi 12 et Dimanche 13 
novembre à partir de 9h00 
 Raquette Brécéenne : Coupe et 

Championnat départemental vétérans 
(+40ans) 

 

Mardi 15 novembre  
 Celt’Pieds - St Gilles - Circuit : Cacé et 

Vaurouil 

 RDV - Visite guidée de la ville de 
Fougères 

 

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 

Le plan local d'urbanisme intercommunal 
La transformation de l'agglomération en métropole, en janvier 2015, 
a entraîné le transfert de la compétence « plan local d'urbanisme» 
vers la métropole. Le futur plan local d'urbanisme intercommunal 
(PLUi) sera élaboré à l'échelle des 43 communes de la métropole et 

remplacera les différents documents d’urbanisme existants dans chacune des communes. 
Les 38 plans locaux d'urbanisme (PLU) et les 3 plans d'occupation des sols (POS) existants 
aujourd'hui restent ainsi en vigueur jusqu'à l'approbation du PLUi. Le futur PLUi s’appuiera 
sur les quatre ambitions du projet de territoire de Rennes Métropole. Il traduira ainsi les 
grandes politiques (aménagement, mobilités, développement économique, habitat, etc.) 
définies dans le projet de territoire et dans le respect des dispositions du SCoT du pays de 
Rennes, approuvé le 29 mai 2015  
Après une phase de diagnostic du territoire dont sont ressorties les orientations du PLUi, 
c'est à présent la phase de concertation qui s'engage. 
Neuf réunions publiques sont organisées sur le territoire de Rennes Métropole pour 
proposer aux habitants un temps d'information et d'échanges sur le PLUi. Les dates et lieux 
des réunions sont disponibles  sur le site de Rennes Métropole. 
De plus, une quarantaine d'élus des communes de Rennes Métropole se sont portés 
volontaires pour sillonner d'autres communes que la leur, munis d'un questionnaire, et 
aller à la rencontre des habitants pour échanger sur leurs attentes et questionnements. 
 

Timbre fiscal électronique 
Depuis mars 2015, pour demander un passeport, il est possible d'acheter un timbre fiscal 
électronique sur le site "timbres.impots.gouv.fr". 
Cette évolution améliore la qualité du service rendu aux usagers tout en permettant aux 
collectivités locales et à l’État d'agir de manière plus efficace : amélioration de l'accueil aux 
guichets, traitement plus rapide des dossiers, suppression du risque de perte des timbres 
et de leur archivage,....  
Sous quelle forme se présente le timbre électronique ? 
Le timbre électronique peut prendre 2 formes : un code 2D (QR code) et un identifiant à 16 
chiffres.  
Quels sont les principaux avantages pour les usagers ? 
Un timbre fiscal non nominatif, qui s'achète 7 jours sur 7 puisque c'est un service en ligne, 
le timbre fiscal électronique est remboursable durant 1 an, le timbre est valable 6 mois à 
compter de sa date d'achat, même si le montant de cette formalité a changé 

Le Festival des 
Sciences  

à Vent de Culture 
Vendredi 14 octobre 
- 18h30 

Ecosystèmes côtiers et estuariens et 
perturbations humaines 
Intervention de O. Le Pape, professeur 
d’écologie marine. 
Les écosystèmes du littoral sont d’une 
productivité inégalée sur la planète. Quel 
est le rôle de ces milieux menacés pour les 
organismes vivants? 
Quelles sont les 
conséquences de 
l’activité humaine? 
Tout public - gratuit 

Nouveau à la médiathèque : 
Initiation à l’informatique.  
A partir du 3 novembre, la médiathèque 
proposera aux Brécéens des initiations à 
l’informatique pour débutants, tous les 
jeudis de 17H à 18H.  
Vous souhaitez apprendre à utiliser internet 
ou écrire un mail, venez apprendre tout 
cela à la médiathèque. Renseignements et 
inscriptions à la médiathèque, par tél au : 
02 99 62 10 31 ou  
mediatheque@mairie-
brece.fr 

http://www.mairie-brece.fr
http://metropole.rennes.fr/politiques-publiques/elus-institution-citoyennete/le-projet-de-territoire/
http://metropole.rennes.fr/politiques-publiques/elus-institution-citoyennete/l-agenda-21/le-scot/
http://metropole.rennes.fr/participez/les-procedures-participatives-obligatoires/le-plan-local-d-urbanisme-intercommunal/
https://timbres.impots.gouv.fr/
https://timbres.impots.gouv.fr/
mailto:mediatheque@mairie-brece.fr
mailto:mediatheque@mairie-brece.fr


Arabesque 

L'année associative a démarré, une belle année en perspective ! 
Et ça commence avec notre 1ère Zumba Party pour La ligue contre le 

Cancer, le samedi 15 octobre au Carré Sévigné à Cesson 

Sévigné à partir de 19h00,  
En collaboration avec les 2 autres associations de Maureen 
(Zumb'attitude de Cesson Sévigné et Haltère et Go de St Thual), et la 
participation de David, Johana et Marine Menissier. Tous les fonds 
seront reversés à la ligue contre le Cancer. Mobilisons-nous ! Nous 
avons besoin de vous…. 
On vous attend nombreux et nombreuses pour cette formidable 
soirée ! Partagez autour de vous ! 

Au programme : 
-  Ambiance discothèque avec le DJ Jérôme Rocu 
-  Augustin et sa troupe de percussions africaines 
-  Angélo et sa troupe de Roazone crew (hip hop) 
Si vous n'êtes pas disponible mais que cette cause vous tient à cœur vous pouvez aussi faire 
un don. 
Pour toutes informations, inscriptions ou dons : zp.asso35@gmail.com 
 

Le club du Bon Accueil 
Le club organise son repas d’automne le 18 octobre. Il sera 

suivi des portes ouvertes à la salle rose à partir de 15h30. Vous 
pouvez leur rendre visite et découvrir leurs activités. 
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Mme BEUNEL au 
02 99 00 57 70  
 

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. Le circuit de la 

course et 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. 
 

Caravane MJC 
La Caravane MJC propose le jeudi de 17H à 18H30 des séances de 
travail organisées en 3 temps : travail scolaire, goûter et animations 
collective menées par un animateur de la MJC et des bénévoles. De 
la 6ème à la 3ème. Inscription obligatoire auprès d’Emeline. Nous 

recherchons des adultes motivés pour devenir bénévoles : contactez Emeline au 
06.23.08.08.00 

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 

http://alb-athle35.jimdo.com
http://alb-athle35.jimdo.com
maito:accueil@mairie-brece.fr
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