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AGENDA 
 
 
 
 

Jeudi 25 mai 

• Raquette Brécéenne - Tournoi de 
l’Ascension. Voir au dos 

 

Dimanche 28 mai  

• RDV - St Jacut 
 

Dimanche 3 juin  

• Celt’Pieds - La Gacilly 
 

Mardi 6 juin 

• RDV - Erquy (22) - Entre falaises et 
garennes 

 
 
 
 
 

A noter très prochainement… 
 

Vendredi 9 juin 19h15  

• NBFC : AG à la maison des sports de 
Noyal (Espace Nominoë) 

 

Dimanche 11 juin 

• 8h-18h : 1er tour Election Législative 

• RDV - Langueux - Circuit des 2 Vallons 
 

Mardi 13 juin  

• Celt’Pieds - St André des eaux - Etang 
de Bétineuc 

 

16 au 18 juin 

• RDV - Golfe du Morbihan- Île aux 
Moines 

 

Samedi 17 juin 

• Raquette Brécéenne - Ultimate Ping 
 

Dimanche 18 Juin - 8h - 18h 

• 2ème tour Election Législative 
 

Mardi 20 juin  

• RDV - de Fort la Latte au Cap Frehel 
 

Dimanche 25 juin  

• 14h Les Amis de l’école : Fête de 
l’école  

• Dès 13h : 30 ans de l’école : voir ci 
contre 

 

Vendredi 30 juin 

• Bar le Ryo - scène ouverte à 19h -
concert 20h30 : voir au dos 

• RDV - AG - 18h - salle rose 

 Infos Municipales 

Recrutement commune 

La commune de Brécé recherche, pour son service accueil périscolaire, des 
personnes qui seraient susceptibles d’effectuer des missions de remplacements  : 
temps méridien (11h45 -13h45), accueil périscolaire ( 15h30 - 18h). 
Candidature à adresser à M. le Maire par courrier (lettre de motivation + CV) 

 

Supports Vélo 

Des supports vélos viennent d’être installés près des abribus : 3 à l’arrêt Destiers 
et 3 à l’arrêt Anjou (sous abri couvert). Vous pourrez y attacher facilement vos 
vélos lorsque vous viendrez prendre le bus : 6 vélos à chaque arrêt. 
 

Information fibre optique 
Dans le cadre du déploiement fibre optique SFR, l’entreprise 
ERT technologies commence le piquetage sur la commune. 
Ainsi des techniciens seront présents sur la commune entre la 
semaine 20 et la semaine 25. Les techniciens sont équipés de gilet jaune SFR. Ces 

derniers réalisent du relevé de boite aux lettres et d’infrastructures pour les pavillons et 
collectifs. Plus d’infos dans le prochain BIB 
 

Financement participatif - projet éolien Acigné 
Du 29 Mai au 29 Juin 2017, la société P&T Technologie propose aux habitants un 
financement participatif du projet éolien à Acigné :  
http://acigne.eolien.bzh/juin-2017-financement-participatif-pour-le-projet-
eolien-acigne/ 
 Depuis internet, les citoyens peuvent prêter à P&T Technologie à partir de 50€ : 

• à un taux d’intérêts réservé à l’Ille-et-Vilaine 
• et à des taux d’intérêts bonifiés selon la commune de résidence des prêteurs : 
 - pour les habitants de Rennes Métropole 
 - pour les habitants d’Acigné et des 7 communes limitrophes (Thorigné-Fouillard, 
Liffré, La Bouëxière, Servon-sur-Vilaine, Noyal-sur-Vilaine, Brécé et Cesson-Sévigné). 
 

Fête des 30 ans de l’école de Brécé : le 25 juin à 12h / 13h / 14h ... 
Nous allons fêter les 30 ans d’ouverture de l’école le dimanche 25 juin à 13h en préambule à 
la traditionnelle fête de l’école qui débutera vers 14h. Ce sera enfin l’occasion d’officialiser le 
nom de l’école acté par le Conseil Municipal l’an passé : «  l’Ecole aux 4 Vents ».  
Vous pourrez découvrir les œuvres réalisées par les artistes en herbe pour décorer l’école et 
écouter les chansons « dans le vent ».  
Vous  êtes ou vous étiez élève, parent d’élèves, Amis de l’école, enseignant, personnel 
municipal à l’école de Brécé depuis son ouverture en 1987 jusqu’à nos jours, vous êtes tous 
conviés : on vous attend aussi nombreux que possible pour fêter dignement cet anniversaire. 
Les anciens élèves, instituteurs et membres des amis de l'école, parents d’élèves présents à 
l’ouverture de l’école en 1987 et les années suivantes sont attendus à partir de 12h pour un 
moment convivial avant la célébration officielle. Afin d’organiser au mieux la fête, merci de 
bien vouloir vous signaler en envoyant un mail à l’adresse suivante : 
ecole30ans@gmail.com  avant le  vendredi 9 juin. Vous pouvez en profiter pour raconter en 
quelques lignes vos souvenirs de toutes vos rentrées scolaires et envoyer des photos 
numérisées de ces années là. 

◊ 15h Projection vidéo :  Film 

jeunesse sur le thème des animaux et de la 
nature. La programmation est 
communiquée dans l’enceinte de la 
médiathèque.   Gratuit - A partir de 5 ans 

 
N’oubliez pas de venir voter pour 
votre titre préféré avant le 29 
mai ! 

Mercredi 31 mai 

Election Ziklibrenbib 2017 
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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 : 0 969 323 529 
Enedis (ex ERDF) : 09 726 750 35 
GRDF : 0 800 47 33 33 

Infos Associations - Divers 

La Raquette Brécéenne : Ascension du Ping - jeudi 25 mai  
Le club de tennis de table de La Raquette Brécéenne organise son traditionnel 
"Ascension du Ping", le jeudi 25 mai à la salle des sports. 
Ouvert à tous: enfants, adultes, joueurs occasionnels, loisirs ou confirmés. A 
partir de 09h (pointage 08h30) deux tableaux enfants (nés après le 
01/01/2003) : loisirs et licenciés. A partir de 13h30 (pointage 13h), 2 tableaux 
adultes (loisirs, licenciés). Le club pourra prêter des raquettes pour les 

débutants. Tableaux jeunes: 2€, tableaux adultes: 5€. 
Inscriptions: raquettebreceenne.com/ascension/2017 
Renseignements: T. Marquis  06 80 04 91 63  D. Sauvageot 06 78 18 20 47 
 

Brécé sur tandem : Reporté au 17 septembre 
Le calendrier du mois de juin étant très chargé pour beaucoup d'entre 
vous,  l'édition 2017 de Brécé sur tandem initialement prévue le 11 juin, se 
déroulera le dimanche 17 septembre. Nous vous attendons nombreux, 
bronzés, reposés et prêts pour la compétition ! Tous à vos déguisements ! 

Pour vous inscrire c'est au 0675220936 ou sur unairdefete@laposte.net ! 
 

Les Amis de l’école 
Collecte de lots 
La fête de l’école approchant à grands pas, 
dimanche 25 juin, la chasse aux lots est ouverte.  

Nous collectons des objets publicitaires, de l’alimentaire (bouteilles, conserves, boites de 
biscuits, bonbons…), des jeux, des jouets, des livres, des objets décoratifs en bon état. 
Les points de collecte proposés : 
un « parc » placé dans le hall de l’école, près de la boîte aux lettres des Amis de l’école, début 
juin. vous pouvez également déposer vos lots chez Sandrine FOULON – 16 rue des Plantes – 
06.07.96.88.00. Merci de votre implication et de votre participation. 
Tombola 
Nous organisons une tombola, dont le tirage au sort aura lieu lors de la fête de l’école :  

1er prix : Week-end familial au Domaine des Ormes : 1 nuit « insolite » + petit-déjeuner 
pour 4 à 6 personnes 

2ème prix : Dîner gastronomique pour 2 personnes  
3ème prix : Trottinette pour enfant ainsi que de nombreux autres lots à gagner... 

Les tickets de tombola sont actuellement en vente, à 1€ l’unité. Merci de réserver le meilleur 
accueil aux enfants qui passeront chez vous. 
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à nous contacter contact@amisdelecolebrece.fr 
 

Badminton brécéen 
L'association du BADMINTON BRÉCÉEN et les membres de son équipe 
dirigeante, invitent toutes les personnes souhaitant s'initier au badminton, à 
venir profiter du mois de découverte gratuit durant tout le mois de juin. 
Les séances de découverte auront lieu les lundis et jeudis à partir de 20h30. 
(hors jour férié). Seules votre bonne humeur, votre envie et des chaussures 
adaptées aux sports de salle sont nécessaires pour venir découvrir ce sport : le 

club met à disposition le matériel nécessaire (raquette et volant). En bref : A vous de jouer ! 
 

Fête de la musique à Brécé ! Vendredi 30 juin 2017 
Le Ryo, Place de l’église, vous propose un concert gratuit : 
Le concert de Rock’n’Rolla Prose débutera à 20H30. Venez nombreux 
découvrir leur Univers fait de Rock en tout genre, de Rimes et de Prose… Trio 
composé de Tony Dubango aux saxophones, de Tom Petit à la guitare 
électrique/chœurs et de Mazzic (Brécé) au chant et à la guitare acoustique. 
Scène ouverte de 19h à 20h, si vous avez envie de partager votre talent : 

humoristes, musiciens, chanteur(euse)… Venir avec votre matériel 
De la restauration sera servie sur place, sur réservation avant le 20 juin au Ryo Place de 
l’église : Galette saucisse, frites. 
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