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AGENDA 
 

Vendredi 11 novembre  

 ALB Athlé 35 - 9h30 Foulées 
d’Automne. Infos dans le dernier BIB  

 UNC : 11h00, Cérémonie 
Commémorative du souvenir. 

 

Samedi 12 et Dimanche 13 novembre à 
partir de 9h00 

 Raquette Brécéenne : Coupe et 
Championnat départemental vétérans 
(+40ans). Voir au dos 

 

Mardi 15 novembre  

 Celt’Pieds - St Gilles - Circuit : Cacé et 
Vaurouil 

 RDV - Visite guidée de la ville de 
Fougères 

 

Mercredi 16 novembre  à 16h 

 Médiathèque - contes et histoires 
avec la conteuse Tricontine 

 

Samedi 19 novembre 20h30 dimanche 
20 novembre 15h00 

 Le Petit TNB présente « Charlotte 
fatale » à la salle polyvalente du 
groupe scolaire. Voir au dos 

 

Dimanche 20 novembre  

 RDV - 8h30-16h30 salle des sports, 
braderie jouets, matériel 
puériculture, vêtements enfants 

  chœur de haute vilaine et Cellimax : 
concert dans l'église de Noyal sur 
Vilaine à 15 h 00  

 

Du 21 au 27 novembre 

 Semaine Display (voir BIB) 
 

A noter très prochainement… 
 

25 et 26 novembre à 10h 

 Médiathèque - Rencontre avec M. 
Hérisson 

 

Dimanche 27 novembre 

 RDV - Bais - circuit de la Vigne 

 Celt’Pieds - Tréméheuc - Le parc 
éolien 

 

Vendredi 2 décembre  

 Les Amis de l’école - livraison sapins 
 

Mardi 6 décembre 

 Celt’Pieds - St Grégoire - Circuit des 
Louries 

 RDV - Rennes - Sur les bords de la 
Vilaine 

 

Vendredi 9 décembre  

 Les Amis de l’école - Fête de Noël 

 Infos Municipales 

Réforme des demandes de cartes nationales d’identité 
A compter du 1er décembre 2016, la mairie ne sera plus habilitée à recevoir 
vos demandes de cartes nationales d’identité. 
En effet, seules les communes équipées de dispositifs de recueil (DR) 

enregistreront toutes les demandes de titres d’identité, CNI et Passeports. 27 communes 
sont habilitées à recevoir vos demandes en Ille-et-Vilaine notamment Châteaubourg, 
Châteaugiron et Cesson-Sévigné. Pour la plupart des communes, il convient de prendre 
rendez-vous pour le dépôt du dossier. 
 

Clic Alli’age 
Attention : Afin de préparer son déménagement (2 mail de Bourgchevreuil 
à Cesson-Sévigné), le Clic Alli’âges sera fermé du 21 au 30 novembre 2016. 
Nous vous remercions d’anticiper vos demandes et dépôts de dossier pour 
éviter tout retard d’instruction. 

 

Groupe scolaire 
La collecte de papiers organisée début janvier 2016 avait rapporté environ 
350€ à l’école. Une nouvelle collecte va être organisée en 2017. La date 
pour faire venir la benne n’est pas encore fixée mais vous pouvez d’ores et 
déjà mettre de côté les papiers chez vous. Par avance, merci ! 

Le pommier planté dans la cour de l’école, à l’occasion de la COP21 à Paris, a bien poussé, 
encouragé certainement par les chants des enfants et les beaux rubans qui le décorent ! 
En ce moment se déroule la COP22 à Marrakech. C’est l’occasion pour chacun de faire un 
geste symbolique pour la planète : circuler à pied ou à vélo dans le bourg, prendre le bus… 
et laisser de temps en temps sa voiture au garage ! 
 

Impôts 
La date limite de paiement de la taxe d'habitation est fixée au 15 novembre 
2016. Les usagers peuvent bénéficier d'un délai supplémentaire, jusqu'au 20 
novembre 2016, en choisissant de payer en ligne sur impots.gouv.fr. 

Sorcières 
Expositions et animations  

Du 5 au 28 novembre 

N’oubliez pas, inscrivez-vous à la 
médiathèque pour le prochain spectacle : 
« Passe, passera la sorcière… » 
La conteuse Tricontine viendra nous 
enchanter avec des histoires de sorcières le 
Mercredi 16 novembre à 16h. 3-6 ans 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Et aussi, La petite récré ! 
Les bébés sont attendus à la médiathèque 
pour rencontrer Monsieur Hérisson ! 
Attention ça va piquer ! 
Les vendredi 25 novembre et samedi 26 
novembre 2016 à 10h. 
 

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://www.impots.gouv.fr/
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La Raquette Brécéenne 
Pour la 8ème année consécutive, le club de La Raquette Brécéenne co-
organisera avec le comité départemental, la Coupe et le Championnat d'Ille
-et-Vilaine Vétérans les 12 et 13 novembre à la salle des sports de Brécé. 
Ces deux épreuves rassemblent les joueurs du département âgés de plus 
de 40 ans et se déroulent par équipe le samedi et en individuel le 
dimanche. Une centaine de participants sont venus disputer ces deux 
compétitions les années précédentes. Les meilleurs classés seront qualifiés 
pour l'édition régionale qui se déroulera en février 2017.Ces deux jours 

seront l'occasion d'assister à des rencontres spectaculaires de Tennis de Table et de 
rencontrer quelques pointures de la discipline. 
 

Le Petit TNB : CHARLOTTE FATALE  
Ils ne pouvaient s’imaginer à quel point leur soirée allait être gâchée. Ça 
aurait dû être un si bon repas à partager. Et puis, l’un passe brutalement 
l’arme à gauche. Comme si c’était le moment ! Mais ce coup du sort fait 
tomber les masques. Chacun va abattre ses cartes pour tenter de tirer son 
épingle du jeu, au détriment ou au bénéfice du voisin.  
Des petites combines entre « amis » qui pourraient se révéler bien vaines 

lors du règlement de compte final.  
Brécé, salle polyvalente du groupe scolaire  

Le samedi 19 novembre à 20h30  
Le dimanche 20 novembre à 15h  

Tarif : adultes = 7 €, -12 ans = 3 €, adhérents = gratuit  
Réservation : 02 99 79 95 37, lepetittnb@yahoo.fr / Site internet : le-petit-tnb.fr  
 

Les Amis de l’école 
Nous organisons une vente de sapins naturels de type NORDMANN pour 
participer au financement des activités pédagogiques des enfants : 

Sapin de NORDMANN de taille 1m25 – 1m50: 20€  
Bûche support adaptée au sapin: 4€. 

Règlement impératif à la commande de préférence par chèque à l'ordre 
de : "les amis de l'école". Vous pouvez commander directement  

avant le 25 novembre auprès de 
Sandrine FOULON - 16 rue des Plantes - 06.07.96.88.00 

N’hésitez pas à en faire profiter votre famille, ainsi que vos amis. 
Les sapins seront livrés le vendredi 2 décembre au soir à votre domicile (sur Brécé 
uniquement).  
 

Fête de Noël 
Les Amis de l’école et l’équipe enseignante vous invitent au Spectacle de 
Noël le vendredi 9 décembre à la salle des sports de Brécé. 
Venez nombreux découvrir les spectacles des enfants de l’école qui se 
produiront sur scène. 
La soirée débutera à 18h45 et le spectacle des enfants à 19h00. Un ordre 
de passage sera affiché à l’entrée de la salle. 
Une buvette et une petite restauration sur place seront proposées.  
Pendant les entractes, nous procéderons au tirage au sort du loto dinde : 

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. 

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 - 17h 

 

 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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