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AGENDA 
 

Mercredi 2 novembre  
 Médiathèque - 15h30 - Heure du 

conte (ci contre) 
 

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 
 
 
A noter très prochainement… 
 

Mercredi 9 novembre  
 Médiathèque - 15h30 - Projection 

vidéo pour enfants (ci contre) 
 

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 

 

Vendredi 9 décembre  

 Les Amis de l’école - Fête de Noël 

 Infos Municipales 

Les Paniers de Nicolas 
Nouveau ! Les Paniers de Nicolas vous accueillent : 

du lundi au samedi de 12h à 13h30,  
pour vous restaurer. Chaque jour, un plat différent avec entrée et 
dessert au choix, le tout cuisiné sur place. Contactez-nous pour 

connaître les tarifs proposés au 02 99 00 23 51.  
 

La galette Brécéenne / Bar Le Ryo 
Le samedi après midi, après la fermeture, Mme LAISSAC de la galette 
Brécéenne organise un dépôt de galettes au bar le Ryo. Tarifs 
identiques. 
 
 

Rennes Métropole - collecte des déchets et jours fériés 
En raison du 1er novembre férié, la collecte du tri sélectif du jeudi 3 
novembre est décalé au vendredi 4 novembre aux même horaires. 
Fermeture des déchèteries : 
L’ensemble des déchèteries et plateformes de déchets verts de 
Rennes Métropole sera fermé les 1er et 11 novembre. 
Les déchèteries et plateformes de déchets verts ne faisant pas le pont, 

elles seront donc bien ouvertes le lundi 31 octobre et le samedi 12 novembre aux horaires 
habituels. 
Certaines déchèteries et plateformes de végétaux passent très prochainement à l'heure 
d'hiver . 
À partir du 2 novembre, les déchèteries de Chartres-de-Bretagne, Gévezé, Vezin-le-
Coquet, ainsi que les plateformes de végétaux de Clayes, Brécé, L’Hermitage, Le Rheu, et 
Saint-Sulpice-la-Forêt passent à l’heure d’hiver.  
Elles fermeront à 17 h au lieu de 18 h jusqu'au 31 mars  

Sorcières 
Expositions et animations  

Du 5 au 28 novembre 
 

Mercredi 2 novembre à 15h30 
Heure du conte ensorcelée 
Que des histoires autour des sorcières, quel 
bonheur ! Euh… Quel malheur ! 
3-6 ans 

 
Mercredi 9 novembre à 15h30 
Projection vidéo pour enfants 
Un film d’animation où l’héroïne ne peut 
être qu’une sorcière ! 
 

La programmation est communiquée par 
affiche dans l’enceinte de la médiathèque. 
A partir de 5 ans. 

 
 

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
mailto:mediatheque@mairie-brece.fr


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. 
 

Les Amis de l’école - loto dinde 
En collaboration avec l’équipe pédagogique, nous organisons un 
Loto Dinde dont le tirage aura lieu le soir de la fête de Noël le: 

 vendredi 9 décembre 
Les enfants passeront chez vous pour vous proposer l’achat d’une 
ou plusieurs cases d’une valeur de 2 € chacune. Merci de leur 

réserver le meilleur accueil.  
Une dinde fermière (prête à cuire) est à gagner pour chaque carte de 20 cases complète !!! 
La liste des gagnants du loto dinde sera affichée à l'école le mardi 13 décembre et les dindes 
seront à récupérer le vendredi 16 décembre, de 15h45 à 19h à la garderie. 
 

Sortez en bus 
Les ateliers de Rennes découverte de la biennale d’art contemporain 
propose une exposition d’art contemporain :   

Incorporated!  Mardi 15 novembre 2016 à 20h30 - 
durée 2h - Tout public.  

A l’occasion de cette soirée conviviale, venez découvrir l’exposition 
collective présentée par le Frac Bretagne. Suivez une visite guidée ou 
effectuez votre propre parcours de l’exposition 
Réservation avant le  Vendredi 4 novembre 2016 auprès du TNB au 02 99 31 

55 33  ou sur Brécé :  Françoise BUARD  au 06 03 92 94 50 
 

 

Alli’âges - Débat théâtral 
Nous avons le plaisir de vous inviter à un débat théâtral sur la 
malentendance intitulé « Sophie est tout ouïe ». Il se tiendra le ; 

jeudi 3 novembre, de 14h à 17h30 au Triptik à Acigné. 
Ce débat théâtral sera animé par la Compagnie Espace Théâtre de 
Saint-Pair-sur-Mer (50). Il sera suivi d'une table ronde sur la 
thématique de la perte d'audition. Cette rencontre est ouverte à 

tous et gratuite. L'accessibilité aux personnes malentendantes sera assurée par une 
transcription simultanée, des boucles magnétiques individuelles et des casques audio. Les 
quatre Clic du Pays de Rennes et l’association Keditu sont partenaires de cette action, initiée 
par la Mutualité Française Bretagne. 
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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 (17h à partir du 02/11) 

 

 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
maito:accueil@mairie-brece.fr
maito:accueil@mairie-brece.fr
http://www.mairie-brece.fr
mailto:accueil@mairie-brece.fr
mailto:mediatheque@mairie-brece.fr

