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AGENDA 
 
 
 
 

Juin 

• Badminton Brécéen : mois de 
découverte gratuit tout le mois. Voir 
flash no 34 

• Basket : le club invite toutes les 
personnes désirant faire un essai à 
venir les rejoindre pour les dernières 
séances 

 

Vendredi 9 juin 19h00 

• NBFC  - Assemblée Générale, maison 
des sports de Noyal 

 

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 

 

Vendredi 16 au dimanche 18 juin 

• RDV - Golfe du Morbihan- Île aux 
Moines 

 

Samedi 17 juin 

• Raquette Brécéenne - Ultimate Ping. 
Voir au dos 

 

Dimanche 18 Juin - 8h - 18h 

• 2ème tour Election Législative 
 

Mardi 20 juin  

• RDV - de Fort la Latte au Cap Frehel 
 
 
 
A noter très prochainement… 
 
 

Dimanche 25 juin  

• 14h Les Amis de l’école : Fête de 
l’école. Voir au dos 

• Dès 13h : 30 ans de l’école : voir flash 
no 34 

 

Vendredi 30 juin 

• Bar le Ryo - scène ouverte à 19h -
concert à 20h30. voir ci contre 

• RDV - AG - 18h - salle rose 

 Infos Municipales 

Information travaux les 15 et 16 juin  - Rue de Bretagne  
Des travaux de réfection de voirie se dérouleront rue de Bretagne les 15 et 16 
juin : reprise ponctuelle sur une partie de la rue et reprise totale de la patte 
d’oie de sortie de rue sur la rue de Normandie.  

 

Information service déchets Rennes Métropole 
Déchets : des changements à venir  

Fini les sacs jaunes, place au bac ! 
Un agent de collecte ramasse jusqu’à 4 000 sacs 
jaunes par tournée soit plus de 5 tonnes par jour. Pour éviter les 
problèmes de santé liés à ce mode de collecte, Rennes Métropole a 

fait le choix de doter de bacs les 85 000 foyers du territoire qui utilisaient les sacs jaunes. 
Début juillet, un bac jaune va être déposé devant chaque pavillon ou petit collectif de moins 
de 5 logements de la commune par Rennes Métropole. Il n'est pas nécessaire d'être présent. 
Ce bac va remplacer les sacs jaunes utilisés pour le tri sélectif. Les emballages et papiers 
seront à déposer dans ce bac, sans sac. 
Triez sans hésiter : 
Ce changement va permettre d'accueillir le tri de tous les emballages puisqu'à compter du 3 
juillet tous les emballages - hors verre – seront à mettre dans le bac jaune : emballages en 
plastique dont pots de yaourts, de crème fraiche, film et barquettes, emballages métalliques 
tels que compotes à sucer et capsules de café, petits cartons et briques alimentaires…. 
Retrouvez dès le 3 juillet, jours, horaires et nouvelles consignes de tri sur l'application 
dechets.rennesmetropole.fr  

Nouvelles conditions de prêt 
Vous pouvez désormais emprunter : 
5 livres, 5 revues, 5 CD pour 4 semaines Et 
2 DVD pour 2 semaines. 

◊ 15h Spectacle  :  
Ballade contée avec Tricontine 
au départ de la médiathèque. 

Gratuit - Tout public 
Sur inscription 

 

◊ 15h Projection vidéo :  
Film jeunesse sur le thème des oiseaux. La 
programmation est communiquée dans 
l’enceinte de la médiathèque. 
 Gratuit - A partir de 6 ans 

◊ 15h Atelier créatif :  
Viens réaliser une œuvre avec 
des tampons végétaux. 
Animé par Fabienne Badino 
d’Esprit récréatif. 
Gratuit - A partir de 5 ans.  

Inscriptions à la médiathèque.  

Samedi 17 juin 

Mercredi 7 juin 

Mercredi 14 Juin 

Fête de la musique à Brécé ! Vendredi 30 juin 2017 19h puis 20h30 
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. 

 Commerces 

http://www.mairie-brece.fr
http://dechets.rennesmetropole.fr/
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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 

Arabesque 
Le samedi 7 juin prochain, Ronald propose une découverte de son activité 
fitness de 14h à 15h30 à la salle modulaire (Derrière le complexe sportif - 
Rue du Languedoc - BRECE). 
Ce stage ouvert aux adultes est gratuit pour les adhérent(e)s, 3€ pour les 
personnes extérieures, n'hésitez pas à en parler autour de vous. 
Attention : Le nombre de places est limité 
Inscription auprès de Pervenche au 06.72.86.59.93. Venez nombreux ! 
 

Raquette Brécéenne 

Ultimate Ping –Samedi 17 juin -Salle des sports 
Le club de tennis de table de La Raquette Brécéenne organise le samedi 
17 juin son premier tournoi Ultimate Ping en simple et double. Cette 
discipline consiste à jouer sur quatre tables de Tennis de table regroupées 
et séparées par un filet spécifique. Cette journée est  ouverte à tous les 
licenciés FFTT (loisirs ou compétition) ainsi qu'à tous les anciens joueurs 
licenciés. 
Les points sont comptabilisés de la même manière qu'au tennis de table 

mais deux rebonds sont autorisés du fait de la dimension de la surface de jeu. Ce sport, 
mélange de Ping, Tennis, Squash et Badminton donne l'occasion d'assister à de 
spectaculaires échanges sur de grandes aires de jeu. 
Renseignements et inscriptions: https://raquettebreceenne.com/ultimate/2017 
T. Marquis 06 80 04 91 63  D. Sauvageot 06 78 18 20 47 
 

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  
 

Tombola : Nous organisons une tombola, dont le tirage au sort aura lieu lors de la fête de 
l’école le dimanche 25 juin :  
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. 
 

Fête de l'école et fête des 30 ans 

L'école fête ses 30 ans le dimanche 25 juin à partir de 13h00 en préambule de la 
traditionnelle fête de l'école. 
Vous êtes tous invités à participer à un après-midi festif et convivial. Venez découvrir les 
spectacles des enfants. (stand de jeux, tombola, buvette et petite restauration) 
 

Pensez à vous inscrire pour tenir les stands sur notre site internet  
http://www.amisdelecolebrece.fr  ou Flasher --> 

2 créneaux: 14h00-16h00 et 16h00-18h00 
Les bénéfices réalisés pendant la kermesse permettront de financer les sorties 
scolaires et les projets pédagogiques des différentes classes. Votre implication et votre 
participation sont indispensables à la réussite de cette fête.  
 

Pour tout renseignement, n’hésitez pas à nous contacter contact@amisdelecolebrece.fr 
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