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AGENDA 
 
 
 

 

Vendredi 9 décembre 18h45 

 Les Amis de l’école - Fête de Noël. 
Voir au dos 

 

Samedi 10 décembre 20h 

 Arabesque : Zumba Party Disco, salle 
des sports. Voir au dos 

 

Mardi 13 décembre  

 Au Bon Accueil : portes ouvertes à la 
salle rose, avec jeux de sociétés et 
buche de Noël. Voir au dos 

 20h : TNB / Sortez en Bus : L’avare de 
Molière. Voir au dos 

 

Dimanche 18 décembre  

 Celt’Pieds - Nouvoitou - La boucle 
d’Yaigne 

 

Samedi 17 décembre 2016 au Lundi 2 
janvier 2017 inclus :  

 vacances scolaire 
 
 
A noter très prochainement… 
 
Mardi 27 décembre  

 Celt’Pieds - Rennes - Parc des 
Gayeulles 

 

Mardi 3 janvier  

 RDV - Domalain - Circuit autour de 
l’étang 

 

Dimanche 8 janvier  

 Celt’Pieds - St Aubin du Pavail - Les 
chemins du Pavail 

 

Dimanche 15 janvier  

 RDV - Dompierre du chemin - Circuit 
du saut de Roland 

 

Mardi 17 janvier  

 Celt’Pieds - St Herblon - Les bords de 
Lise 

 

Mercredi 18 janvier  - 10h00-12h00 

 Opération sapin malin - attention 
changement d’horaire -- parking du 
centre commercial (voir flash n°21) 

 

Week-end 4 et 5 février 

 Collecte de papier (voir au dos) 

 Infos Municipales 

Service déchets Rennes Métropole 
Les déchèteries et plateformes de végétaux de Rennes Métropole 
fermeront exceptionnellement à 16 h les samedis 24 et 31 décembre. 

 
Démonstration de broyage sur les plateformes de végétaux 
Des opérations de broyage de végétaux gratuites sont organisées sur les 
plateformes déchets verts de la Métropole situés à Brécé, Clayes, Le 

Rheu, L'Hermitage et Saint-Sulpice-la-Forêt. Le broyage des végétaux permet de réduire la 
quantité de déchets apportés en déchèterie et de limiter ainsi les déplacements. Le produit 
obtenu peut être utilisé en paillage sur les plantations ou ajouté comme matière sèche 
dans le composteur ou sur le tas de compost pour équilibrer les apports :  

vendredi 9 et lundi 19 de 9h à 12h, mercredi 14 de 14h à 16h et samedi 31 de 14h à 16h 
 

Des broyeurs à disposition bientôt sur la commune 
Des broyeurs électriques et thermiques seront prochainement mis à 
disposition des usagers de la métropole par le biais de conventions avec 
des structures relais (communes, associations, comités d'entreprises…). 
Les structures auront à leur charge la mise à disposition, la formation et 
l'entretien courant du matériel. Vous trouverez des informations sur le 
sujet dans un prochain Flash dès que les conventions auront été signées. 

Vacances de Noël 
La médiathèque sera fermée du 
samedi 24 décembre au samedi 
31 décembre 

La boite de retours des documents ne sera 
pas accessible durant cette période. 

N’hésitez pas à venir prolonger vos 
documents. 

Petite récré 
Séances de bébés-lecteurs accessibles à 
tous. 
Mardi 13 décembre à 10h à l’espace jeux 
Jeudi 15 décembre à 10h à 
l’espace jeux 
Samedi 17 décembre à 10h30 à 
la médiathèque 

Fontana coiffure - Fermeture pour travaux 
Nous vous informons que votre salon se refait une beauté en 2017. Pour 
l’occasion, nous fermerons du 8 au 19 janvier 2017 inclus, le temps des 
travaux. En attendant bonnes fêtes de fin d’année. 

Isabelle, Marjorie et Emma, 
Centre commercial le Tilleul, 35530 BRÉCÉ - 02 99 00 19 44 
 

Les Paniers de Nicolas - Fêtes de fin d’année 
Les fêtes de fin d'année approchent. "Les Paniers de Nicolas " vous 
propose ses services pour vos repas : 

 Saumon gravlax maison  

 Terrine de volaille aux marrons maison, Comptez environ 150 
grammes par personne 

 Bûche glacée artisanale pour 8/10 personnes, Caramel beurre salé 
pomme, Chocolat poire, Vanille fraise 

Commande pour Noël jusqu'au 15 décembre à 19h30, à retirer sur place jusqu'au 24 
décembre à midi - N'hésitez pas à venir vous renseigner.  02.99.00.23.51 

 Commerces 

http://www.mairie-brece.fr


 

Les Amis de l’école - 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. 
Pendant les entractes, nous procéderons au tirage au sort du loto 
dinde.  

 Chaque carte de loto comporte 20 cases 

 Prix de chaque case : 2 €.  

  Il y aura obligatoirement une dinde fermière pour chaque grille complète !!! 
Une buvette et une petite restauration sur place seront proposées.  
 

Arabesque  - zumba party disco 

Arabesque organise sa 2ème zumba party de l'année le : 
samedi 10 décembre 20h 

Pour cette édition, place au changement, elle se déroulera le samedi 
soir à 20h sous le thème disco (accessoires et déguisements sont les 
bienvenus) animée par nos 2 instructeurs (Maureen et David) qui 
seront accompagnés d'un DJ. 
Bonne ambiance assurée !! 
2€ pour les adhérents Arabesque, 5€ pour les non adhérents, 
inscription par mail arabesque35530@gmail.com ou au 06.72.86.59.93 
(Pervenche). On vous attend nombreux !!! 

 

Club du Bon Accueil 
Le mardi 13 décembre, le club organise des portes ouvertes à la salle 
rose, avec leurs jeux de sociétés habituels. Il vous invite à partager la 
bûche de Noël. 
Pour cela, merci de vous inscrire avant le 9 décembre auprès de Angèle 

Beunel au 02 99 00 57 70 
 

Sortez en bus 
La ménagerie de verre 

Mercredi 18 janvier 2017 à 20h  
TNB - Durée 2h15 - Théâtre à partir de 15ans 
Réservation avant le 7 janvier 2017 auprès du TNB 02 99 31 55 33 ou 
sur Brécé : Françoise Buard 06 03 92 94 50 

 

Groupe scolaire - Rappel : Collecte de Papier 
La benne pour la collecte de papier sera présente à Brécé le week-end 
du 4-5 février sur la place derrière la mairie. En attendant, on vous 
demande de bien vouloir stocker chez vous tous les papiers. La collecte 
organisée en  janvier 2016 avait rapporté environ 350€ à l’école. Par 
avance, merci. 

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 (17h à partir du 2/11) 

 

 Dépannage 24h/24 
VÉOLIA eau : 0 811 902 902 
Enedis (ex ERDF) : 09 726 750 35 
GRDF : 0 800 47 33 33 

 Annonces 

ICI votre annonce au prochain numéro !! 
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