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AGENDA 
 

 
Mercredi 4 octobre 15h 

 Médiathèque  - Tricontine Balade 
Contée 

 

6 et 7 octobre - 10h30 

 Médiathèque/Petite Récré - Lecture 
animée 

 

Dimanche 8 octobre 

 RDV -  Circuits les carrière à Vieux Vy/
Couesnon 

 

 
 
A noter très prochainement… 
 
Dimanche 15 octobre 

 Les Amis de l’école - Livraison de 
croissants 

 

Mardi 17 octobre 

 RDV - Circuit « le Frémur » à Pleslin 
Trigavou 

 

Dimanche 29 octobre 

 Celt’Pieds - Rando Challenge 
 

Samedi 11 novembre 

 ALB Athlé 35 - Foulées d’Automne 

 UNC - Cérémonie Commémorative 
 

Dimanche 19 novembre  

 RDV - Braderie jouets 
 

2 et 3 décembre 

 Raquette Brécéenne - Coupe vétérans 
 

Du 8 au 10 décembre 

 Groupe scolaire - collecte de papier, 
livres, magazines 

 

Vendredi 15 décembre 

 Les Amis de l’école - Fête de Noël 

 Infos Municipales 

Du papier, encore du papier, toujours du papier ! 
Nous renouvelons la mise en place d’une benne 
derrière la Mairie afin de récolter un maximum de 
papiers, livres, magazines (même avec emballage 
plastique)… (Attention, pas de cartons).  

Cette benne sera mise en place : 

du vendredi 8 décembre (soir) au  

dimanche 10 décembre 2017 (soir). 

Nous avons vraiment besoin de vous, car la benne doit contenir au minimum 8 tonnes pour 
que l’entreprise puisse nous racheter les déchets papiers.  

Nous vous remercions pour votre participation. 
L’équipe enseignante 

 

Les Notaires à votre rencontre 
 

Infos grand public - Mercredi 11 octobre 2017 de 17h à 20h 

Chambre des notaires 
Cité du notariat - 2 mail Anne Catherine  - Rennes 

Consultations juridiques sans rdv. 
 

Jeudi 12 octobre par téléphone de 18h à 21h au 3620 
 

 

"Les Paniers de Nicolas" c'est aussi, maintenant un coin restau "La 
Cantine des Paniers", ouvert tous les midis du lundi au samedi de 
12.00 à 13.30 et le vendredi et samedi soir de 19.30 à 21.30. 
Vous pourrez déguster nos burgers maison ainsi qu'un menu qui 
change toutes les semaines. Vous pouvez venir avec vos enfants, un 
coin jeu a été créé spécialement pour eux.  

Pour tout renseignement ou réservation, un seul numéro : 09.67.01.23.51.  
A bientôt. Nicolas 

 Commerces 

Octobre - Novembre 

◊ Exposition : La forêt 
Depuis toujours la forêt 
offre à l'homme de 
multiples ressources. Elle 
est aussi un habitat, un lieu 
mystérieux ou sacré, 
angoissant ou hostile. Venez 
découvrir ce milieu de vie si 
mystérieux. 

Mercredi 4 octobre 

◊ 15h - spectacle 
Balade contée avec Tricontine au 
départ de la médiathèque 

Gratuit-tout public 
Sur inscription 

Vendredi 6 et samedi 7 Octobre 

◊ 10h30 - Petite Récré   
Lectures animées sur le thème 
de « Balles, ballon, billes, 
bulles » 

Gratuit - Tout petits 
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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  
Mardi après-midi 
Collecte des sacs jaunes  
Vendredi matin semaines impaires 

 

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 - Livraison de croissants 
Dimanche 15 octobre, prochaine 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. 
Merci de réserver le meilleur accueil aux enfants qui passeront chez 
vous prendre votre commande. 
Règlement impératif à la commande de préférence par chèque à 
l'ordre de : "Les amis de l'école". 
Possibilité de commander directement avant le 10 octobre auprès 
de : 

Virginie LEHUGER - 14 rue de la Palière - 06.82.13.68.34 
Une urne est également à votre disposition à la boulangerie. 
Merci de prévoir un sac plastique à votre porte pour y déposer vos croissants.  
 
 

Rando Challenge à Brécé le dimanche 29 octobre 
L’association Celt’Pieds coorganise le 11ème Rando-Challenge® 
départemental avec le Comité FFRandonnée 35 et les associations « La 
Musaraigne » d’Acigné et « La Clé des Champs » de Noyal sur Vilaine. 
3 circuits ouverts à tous : Expert, découverte, chasse au trésor. Pour 
participer, inscription sur http://randochallenge.rando35.fr ou sur place 

jour du rando-challenge. Départ Salle des Sports, rue du Languedoc, Brécé 
 

 

ALB Athlé 35 - Brécé Foulées d’automne 
L'ALB Athlé 35 organise ses courses à pieds intitulée "Brécé Foulées 
d'Automne".  

Elles se dérouleront le 11 novembre 2017 au départ du complexe 

sportif. 
Au programme de cette année nous vous proposons 3 courses 
   - Course féminine de 6Km (départ à 9h00)  
   - Course mixte de 10Km (départ à 10h00)  
   - Courses enfants de 1, 2 et 3Km (inscription sur place à partir de 10h00)  
 

Pour éviter l’attente au départ des courses, les inscriptions pour les courses adultes se feront 
uniquement via internet. 
Tous les détails concernant les inscriptions sont disponibles depuis notre site  

http://alb-athle35.jimdo.com/  

 
 

A.F.N. - Indochine - Opex - Soldats de France - Association de Brécé 
 

L’association des anciens combattants invite la population et les enfants à 
participer à la : 

Cérémonie Commémorative du Souvenir du 11 novembre 
 
 

RDV Rando - Braderie Dimanche 19 novembre 2017 
L’association RDV Rando vous  donne rendez vous pour la 5ème édition 
de leur braderie le Dimanche 19 novembre 2017 
3 € le mètre, table fournie. Pour toute réservation de 3 mètres et plus, 
règlement à l’inscription. 
Inscriptions au 06 61 77 19 39 - 06 10 54 87 09 
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