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AGENDA 
 

 
Samedi 4 février - 7h30 

 Alec - Balade Thermique (cf BiB janv/
fév) 

 

Week-end 4 et 5 février 

 Collecte de papier. Voir ci contre 

 

Samedi 4 février  - 13h/19h 

 Raquette Brécéenne - Criterium 
Féminin 

 

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 

 
 
A noter très prochainement… 
 
Dimanche 19 février  

 Celt’Pieds - ST Aubin du Cormier - ST 
Aubin la Médiévale 

 

Dimanche 26 février  

 RDV - Vitré - balade historique de la 
ville 

 

Mardi 28 février  

 Celt’Pieds - Pont Péan - La balade 
entre ville et campagne 

 

Vendredi 10 mars - 15h/19h 

 EFS - don du sang - Salle TREMA 
Noyal /Vilaine 

 

Dimanche 16 avril - 11h - 16h 

 MJC - Enduro cross VTT 
 

Dimanche 23 avril - 9h - 18h 

 RDV - 3ème bourse multi collection - 
Salle de sports 

 

Dimanche 7 mai  

 Oxygène - Braderie dans les rues de 
Brécé 

 Infos Municipales 

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 
 

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. 

 

Nouvelle tarification solidaire STAR en 2017 
La tarification solidaire permet de bénéficier soit de la gratuité, soit d'une réduction de 85% 
ou de 50% sur le prix de l'abonnement mensuel au réseau STAR et au service HANDISTAR. 
Elle est accordée sous condition de ressources, à tous les membres d'une famille habitant 
Rennes Métropole. Vous trouverez les conditions financières pour en bénéficier et les 
modalités de demande sur le site internet de la commune ou à la mairie : 
http://www.mairie-brece.fr/vie-quotidienne-acces-et-transports-47.html 
Pour le calcul de cette aide, l'ensemble des ressources sont prises en compte, y compris 
certaines allocations, en plus du salaire. 

Une année nature  
à Vent de Culture ! 

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  
 

Mercredi 15 février 
Projection vidéo - 15H30 : Film jeunesse 
sur le thème des insectes. La 
programmation est communiquée dans 
l’enceinte de la médiathèque. 

Gratuit - A partir de 6 ans 
 

Samedi 18 février  
Atelier Freemouss’  
14H à 17H : Création de graff 
végétal. 

Gratuit - Tout public  
Inscriptions à la médiathèque 

Initiation à l’informatique 
Le jeudi de 17h à 18h 

Reprise des ateliers informatiques à partir 
du 2 mars : Venez découvrir les fonctions 
de l’ordinateur, vous initiez au traitement 
de texte et à l’utilisation de la messagerie 
électronique.  

Venez découvrir le nouveau le nouveau site 
des bibliothèque de Rennes Métropole : 
www.lesmediatheques-rennesmetropole.fr 
propose aux abonnés des 54 médiathèques 
de la Métropole dont Vent de culture, un 
accès à des contenus numériques : presse, 
musique, films en VOD, livres numériques 
et cours en ligne.  

Exemple :  

Réduction de 100% Réduction de 85 % Réduction de 50 % 

Ressources jusqu'à : Ressources entre : Ressources entre : 

Personne seule 900 € 901 € et 1 050 € 1 051 € et 1 200 € 

Couple ou personne seule 
avec 2 enfants 

1 890 € 1 891 € et 2 205 € 2 206 € et 2 520 € 

http://www.mairie-brece.fr
http://www.mairie-brece.fr/vie-quotidienne-acces-et-transports-47.html
http://www.lesmediatheques-rennesmetropole.fr


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. 
 
 

Caravane MJC 
Graff végétal 
Vendredi 17 et samedi 18 février 14h-17h 
Atelier à destination des 10-14 ans le vendredi et des familles le samedi 
(en collaboration avec la médiathèque Vent de Culture) avec le collectif 
FREEMOUSS. Il s’agit de réaliser sur différents supports tels que les 
façades en pierre, bois, béton, terre des motifs artistiques avec de la 
mousse végétale préalablement ramassée.  
 

Atelier création texte et flow  
Du lundi 20 au vendredi 24 /02 - 11h-14h30 - Brécé 
Initiation à l’écriture et la diction appelé FLOW où se mêlent rythmes et mots pour un rap 
accrocheur et percutant, avec DA TITTCHA 
 

Perfectionnement stunt/flat/bmx  
Lundi 20 février 2017 - 17h-22h - Brécé 
A partir de 14 ans. Réalisation de figures et enchainements de tricks sur 
sol plat ou Skate parc. Cette discipline demande beaucoup de pratique et 
d’équilibre, pour public confirmé. 
 

Roue(s) libre(s)  
Mardi 21 février 2017 - 17h-22h - Brécé 
Evènement organisé par la Caravane MJC dans le cadre d’Urbaines. Pour découvrir ou 
pratiquer le STUNT en VTT et la voiture télécommandée ! Se rassembler, rouler ensemble et 
montrer ce que vous savez faire sur circuit ou en free. 
 

AMHV 

Le choeur de Haute-Vilaine recrute des basses et des ténors pour leur 
nouveau projet « le poème au choeur ». 
Répétitions tous les mardis à 20h30 à Thorigné-Fouillard. 

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 : 177 personnes inscrites pour la réception du Flash par email 
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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