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AGENDA 
 

 
Vendredi 20 janvier   

 Les jardins du Vallon - Assemblée 
Générale - Salle Sotin - 20h30 

 MJC - Assemblée générale - Servon - 
18h30 

 

Samedi 21 janvier - 10h 

 UNC - Assemblée Générale - salle 
sotin 

 

Dimanche 24 janvier  

 RDV - Le Genest St Isle (53) - Chemin 
creux du Genest (détail au dos) 

 

Dimanche 29 janvier  

 Celt’Pieds - Gosné - Sur les pas du 
meneur de loup 

 

Lundi 30 janvier 9h à 12h00 

 Déchets Verts - broyage sans rdv à la 
plateforme déchets verts de Brécé 

 
 
A noter très prochainement… 
 
Samedi 4 février - 7h30 

 Alec - Balade Thermique (cf BiB janv/
fév) 

 

Samedi 4 février - 9h à 12h30 

 Collège Jacques Brel Noyal : portes 
ouvertes 

 

Week-end 4 et 5 février 

 Collecte de papier. Voir au verso 
 

Dimanche 5 février 

 Les Amis de l’école - livraison de 
croissants. Voir au dos 

 RDV - La Chapelle Bouexic - Circuit du 
chêne au loup 

 

Mardi 7 février  

 RDV - Domalain - Circuit autour de 
l’étang 

 Celt’Pieds - Montreuil le Gast - Le 
sentier de la fosse aux loups 

 

Dimanche 16 avril - 11h - 16h 

 MJC - Enduro cross VTT 
 

Dimanche 23 avril - 9h - 18h 

 RDV - 3ème bourse multi collection - 
Salle de sports 

 Infos Municipales 

Port du casque obligatoire 
À vélo, le casque devient obligatoire pour les enfants de moins de 12 ans, 
qu'ils soient conducteurs ou passagers. Le décret paru fin 2016 a prévu un 
délai de 3 mois pour que chaque famille puisse avoir le temps de s'équiper 
correctement. L'entrée en vigueur de cette obligation sera donc effective à 

compter du 22 mars 2017. Le port du casque à vélo sera obligatoire pour les enfants de 
moins de 12 ans aussi bien au guidon de leur vélo qu'en tant que passagers. 

 

Portes Ouvertes du Collège Jacques Brel à Noyal/Vilaine 
Le collège vous informe qu’il vous accueillera lors des portes ouvertes du 
samedi 4 février de 9h à 12h30 
 
 

Broyage de branchage, plateforme des déchets verts de Brécé 
Opérations gratuites et sans rendez-vous sur la plateforme végétaux de 
Brécé les lundi 30 janvier, samedi 11 février et vendredi 17 février aux 
heures habituelles d’ouverture. Calendrier complet sur le site de la mairie. 
 

Groupe scolaire - 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. 

 

Fontana Coiffure  
L’équipe de Fontana Coiffure vous souhaite tous ses vœux  pour cette 
nouvelle année  et vous invite à l’inauguration des nouveaux locaux :  
  Le vendredi 3 février 2017 

 à partir de 19h30 
 Isabelle, Marjorie et Emma- Centre commercial le Tilleul, 35530 BRÉCÉ - 02 99 00 19 44 

Une année nature à Vent de 
Culture ! 

Déposez vos photos entre le  
15 mars et 22 avril 2017 

 
Du 1er au 25 février  
Exposition de 
photographies de Jérôme 
Lebas :  

« Le petit peuple  
de la nature ».  

 

 
Vendredi 3 février  et 
samedi 4 février  
10h30 Petite Récré :  
Ca chatouille !  
Histoires, musiques et 
comptines sur le 

thème des insectes.   Gratuit - Tout petits  
 

Déambulation - 
Spectacles 

De Mademoiselle A ... 
à Monsieur O 

Mardi 31 janvier  
à 20h30 

Les 14 acteurs de l'atelier 
Adultes du Petit Théâtre 

Noyal-Brécé vous propose une 
déambulation -spectacle sur des textes et 
une mise en scène de Olivier Botrel. 
Durée 40 minutes. Entrée libre. 

Concours photo :  
la nouvelle édition est lan-

cée ! 
Thème : Aux Quatre Vents 

http://www.mairie-brece.fr


Caravane MJC Assemblée Générale  
Vous êtes invités à participer à l’AG de la Caravane MJC le : 
vendredi 20 janvier 2017 à 18h30 à Servon où seront présentés : l'activité 
de la Caravane MJC, le rapport moral et financier, l'élection du Conseil 
d'Administration et divers témoignages et démonstrations. Suivi d’un 
concert.  
 

Jardins du Vallon 
L’association des jardins du Vallon a le plaisir de vous convier à la 
prochaine assemblée générale de l’association qui se tiendra le : 
vendredi 20 janvier 2017 à 20h30, salle Sotin (située derrière l'église). 
A cette occasion, l’association présentera le bilan des actions, les comptes 
de l’année 2016 et échangera sur divers projets 2017. Si vous êtes 

intéressés, n’hésitez pas à participer à cette assemblée générale. Des parcelles sont encore 
disponibles.  

 

Union Nationale des Combattants 
L’association des anciens combattants de Brécé organise son assemblée 

générale le samedi 21 janvier 2017 à 10h à la salle Sotin. 

 

 

RDV  
Dimanche 24 janvier  : Le Genest Saint Isle (53) - Sortie à la journée 
Rando de 7,5km « chemin creux du genest » 
Restaurant puis visite de la Chouannerie 
 

Noyal Brécé Football Club 
Soirée du club le 28 janvier ouvert à tous les adhérents et sympathisants du 
club. 
Toutes les infos du club sur www.noyalbrecefc.com 

 

Les amis de l’école 
Les Amis de l’école organisent le dimanche 5 février une livraison de 
croissants à domicile sur Brécé et sa campagne avec l'aimable participation 
de la boulangerie de Brécé. 
Les croissants beurre seront vendus au prix de 1€ pièce. 
Possibilité de commander directement avant le 31 janvier auprès de : 

Guillaume FESSELIER - 6 rue de la Palière - 02.23.27.36.90 
Une urne est également à votre disposition à la boulangerie. 

 

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 

Flash Infos 
N’hésitez pas à vous inscrire à la liste de diffusion du Flash Infos sur le site internet de la 
commune. Sur la page d’accueil du site www.mairie-brece.fr, il vous suffit de renseigner 
votre nom, prénom et adresse email sur laquelle vous désirez recevoir cette publication. 

Le flash est également disponible directement sur le site de la mairie : 
www.mairie-brece.fr/vie-municipale-flash-infos-82.html 
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