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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 

 

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 

 

Jeudi 29 juin - 18h30 - salle rose 

• Pédibus : Assemblée Générale  
 

Vendredi 30 juin 

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

• RDV - AG - 18h - salle rose 
 
 
 
 
A noter très prochainement… 
 
26 et 27 août  

• Comité des Fêtes : 6ème festival 
enfants 

 

Vendredi 1er septembre  

• NBFC : Loto  
 

Samedi 2 septembre - 9h30 à 12h30 

• Forum des associations - salle des 
sports 

 

Samedi 16 septembre  

• Oxygène - Festnoz 
 
 
 

Le Prochain 
Flash paraitra à 
la rentrée !! 

 Infos Municipales 

Information scolaire 
Pour l’année 2017-2018, les horaires scolaires sont inchangés. Il y a cependant une 
modification sur le temps du mercredi midi afin de se mettre en conformité avec les 
préconisations de la CAF en terme de responsabilités au niveau de l’encadrement des 
enfants : seuls les enfants inscrits pour l’après-midi à l'accueil de loisirs pourront bénéficier 
de la restauration scolaire. La commune mettra en place une garderie gratuite de 11h30 à 
12h45 dans l’enceinte de l’école pour que les parents puissent récupérer leurs enfants. 
 

Résultats du 2ème tour des élections législatives à Brécé : 

Information service déchets Rennes Métropole 
Fini les sacs jaunes, place au bac ! 

Les bacs de tri seront distribués sur la commune début du mois de juillet. 
Vous ne les aurez peut être pas reçu pour le 3 juillet. Le ramassage 
s’effectuant désormais le vendredi matin une semaine sur deux, le 

vendredi 7 juillet vous pourrez encore utiliser les sacs jaunes et dès le 21 juillet vous 
déposerez votre bac. Retrouvez dès le 3 juillet, jours, horaires et nouvelles consignes de tri 
sur l'application dechets.rennesmetropole.fr  

10H - Balade, récolte 
champêtre dans le Vallon 
Venez vous balader dans le 
Vallon et ramasser toutes 

sortes de végétaux pour des œuvres d’art 
éphémères. 

Gratuit -  Tout public 

10H - Ateliers Land Art 
à Croc Jeux 

Venez créer, avec le fruit 
des récoltes du mardi,  des œuvres d’art 
éphémères avec des végétaux, cailloux, 
etc. 

Gratuit - Tout public 

Fontana coiffure, Centre commercial le tilleul - 35530 BRÉCÉ 02 99 00 19 44 

Nous vous informons que pour mieux vous servir, «Le salon restera ouvert tout 
l’été ».   Bel été à tous. Isabelle, Marjorie, Emma 
 

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.  
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 23 juin au Ryo Place de 
l’église : Galette saucisse, frites. Plus d’infos dans le BIB de mai/juin 

 Commerces 

Mardi 11 juillet 

Mercredi 12 juillet 

Inscriptions à Croc Jeux ou à la médiathèque Inscriptions à la médiathèque 

Candidat Parti 
Bureau Ecole Bureau Mairie TOTAL 

Voix % Voix % Voix % 

Christine Cloarec REM 152 66.96% 262 69.50% 414 68.54% 

Isabelle Le Callennec LR - UDI 75 33.04% 115 30.50% 190 31.46% 

Bulletins Nuls   % / votants 11 4.17% 10 2.43% 21 3.11% 

Bulletins Blancs % / votants 26 9.85% 25 6.07% 51 7.54% 

Inscrits   681 100.00% 842 100.00% 1523 100.00% 

Abstentions  % / inscrits 417 61.23% 430 51.07% 847 55.61% 

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


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 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 

Les Amis de l’école 
 

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 
 

Portes ouvertes du Pédibus 
Nous invitons vos enfants (seuls ou accompagnés de leurs parents) à venir 
découvrir le pédibus du lundi 26 juin au vendredi 07 juillet. Sans 
inscription préalable ni engagement. Juste pour voir comment ça 
« marche » le matin au pédibus, juste pour le plaisir. Venez donc vous 
joindre à nous !  
Il existe 2 lignes de pédibus à Brécé : la ligne rouge (secteur nord-ouest) et 

la ligne bleue (secteur sud-est). Le pédibus est ouvert aux enfants de la Petite Section 
jusqu’au CM2. Les arrêts et horaires de 
passage sont disponibles sur des panneaux 
face à l’entrée de l’école ou sur le site de la 
mairie : www.mairie-brece.fr. 
A bientôt sur le chemin du pédibus… 
L’équipe du Pédibus  
 

Arabesque 
Inscriptions des Brécéens, le lundi 26 juin pour toutes 
les activités Arabesque à partir de 19h à la salle rose au 
complexe sportif. 
Renseignements :  
arabesque35530@gmail.com ou 0672865993 
 
découverte de la discipline piloxing sous forme de stage 
le jeudi 6 juillet de 18h30 à 20h et de 20h à 21h30. 

Ouverts à tout public adultes. 
Adhérentes Arabesque: gratuit 
Extérieurs: 3€ 
Inscriptions : arabesque35530@gmail.com  

Mail : pedibusbrece35@gmail.com 
Tél : 06.70.22.00.16 (Sarah TURPIN ligne rouge) ou 

06.99.44.54.79 (Céline BRIDEL ligne bleue) 

Nous recherchons pour la rentrée de septembre un(e) étudiant(e) pour 
s'occuper de notre fille de 4 ans tous les mercredis de 12h30 à 13h30. La 
récupérer à l'école, la ramener à pied à notre domicile et la faire déjeuner. 
Contact Mme TURPIN 06.70.22.00.16  

Annonces 
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