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AGENDA 
 

Vendredi 13 octobre 

• 18h30 Médiathèque : Festival des 
Sciences - Les Cosmétiques au naturel 

 

Samedi 14 octobre 

• Arabesque - Zumba Party au Carré 
Sévigné. Voir au dos 

 

Dimanche 15 octobre 

• Les Amis de l’école - Livraison de 
croissants 

• Celt’Pieds - Entre Serin et Rohuel - Le 
Verger 

 

Mardi 17 octobre 

• RDV - Circuit «Le Frémur» à Pleslin 
Trigavou 

 

Vendredi 20 octobre 

• 18h30 Médiathèque : Festival des 
Sciences - Nature = Futur ! 

• 20h30 Acigné : soirée débat sur 
l’avenir énergétique. Voir ci contre 

 

Mardi 24 octobre 

• Celt’Pieds  - Circuit nord - Bédée 
 
A noter très prochainement… 
 

Dimanche 29 octobre 

• Celt’Pieds - Rando Challenge 
 

Dimanche 5 novembre 

• RDV - Circuit des biches - Bourg des 
comptes 

 

Samedi 11 novembre 

• ALB Athlé 35 - Foulées d’Automne 

• UNC - Cérémonie Commémorative 
 

Mardi 14 novembre 

• RDV - Visite guidée église Corps-Nuds 
 

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 
 

Samedi 27 et Dimanche 28 janvier 

• Petit TNB : pièce de théâtre au 
groupe scolaire. Voir au dos 

 Infos Municipales 

EPI’COM 
Depuis plus de 30 ans les banques alimentaires font appel à votre générosité. 
Les 24 et 25 novembre 2017 des bénévoles vous solliciteront dans les hyper 
et super marchés, que vous avez l'habitude de fréquenter. Votre participation 
et votre générosité à la Collecte Nationale viendront soutenir l'EPI'COM, 
l'épicerie sociale et solidaire de la Communauté de communes du Pays de 

Châteaugiron et de la commune de Brécé. 
L'EPI'COM a besoin de vos dons, elle a aussi besoin de bénévoles, et pour toutes celles et 
ceux qui le peuvent, vous pouvez participer à cette grande chaîne 
solidaire et citoyenne. MERCI.  Téléphone EPI'COM : 02 99 37 04 53 
 

Permis de conduire et certificat d’immatriculation 
Dans le cadre de la modernisation des services préfectoraux, il est prévu la 
mise en place progressive de téléprocédures, afin de traiter plus rapidement 
certaines demandes des administrés et de lutter plus efficacement contre 
les fraudes. A compter du 9 octobre pour les permis de conduire et du 16 
octobre pour les certificats d’immatriculation, la préfecture de Rennes 
n’assurera plus ses services aux guichets. Les demandes se feront 
exclusivement sur internet. il faudra désormais se connecter sur le site de 
l’Agence nationale des titres sécurisés (ANTS). Plus d’infos sur www.ants.gouv.fr 
 

Quel avenir énergétique pour les 30 ans à venir ? 
Présentation du scénario négaWatt 2017-2050  
L’association Courants Alternatifs vous convie à une soirée - débat animée par Bernard 
Multon, enseignant-chercheur en génie électrique à l’Ecole Normale Supérieure de Rennes 
au laboratoire CNRS/Satie.  Vendredi 20 octobre à 20H30 à Acigné - salle Glenmor 
Un rapide coup d'oeil sur le site de l'association négaWatt www.negawatt.org vous donnera 
une première information sur ce scénario qui propose des pistes pour une 
transition énergétique réussie en combinant sobriété, efficacité énergétique et 
énergies renouvelables. Nous vous conseillons notamment leur petite vidéo de 
3 minutes. Entrée libre, venez nombreux ! 
Pensez à Réserver par mail à courants.alternatifs@yahoo.fr 

 

◊ 15h - Atelier créatif 
Création de tableaux en 
feuilles à la manière de 
Morteza Esmaïli Sohi.  
Animé par Fabienne 
Badino d’Esprit Récréatif. 
 

Gratuit - A partir de 5 ans. 

Mercredi 18 octobre 

Festival des sciences 

◊14h30 - Projection vidéo  
Film jeunesse sur le thème de la nature. La 
programmation est communiquée dans 
l’enceinte de la médiathèque. 

Gratuit - A partir de 6 ans 

Mercredi 25 Octobre  

Vendredi 13 octobre à 18h30 
Les cosmétiques au naturel 
Comment créer des produits cosmétiques à 
partir de substances naturelles. Rouge à 
lèvre, shampoing, dentifrice… Les chimistes 
nous guident dans ces expériences.  
Avec Laurent Legentil, chimiste, 
ENSCR, CNRS. Inscriptions 
souhaitées à la médiathèque. 

Vendredi 20 octobre à 18h30 

 Nature = Futur !  
Série de films courts sur le biomimétisme 
(bio-innovation et bio-inspiration) qui 
présente chacun une recherche innovante 
qui s’inspire de la nature et son application 
concrète ou future.  
Documentaires de Pascal Moret et Jean-
Philippe Camborde, 2016, CNRS Image 
Tout public - Inscriptions  souhaitées à la 
médiathèque.  
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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 

Zumba Party au Carré Sévigné, Samedi 14 octobre 19h30 à 23h, 
Zumba Party organisée par les associations Zumb'Attitude, Haltère et Go et 
Danse Arabesque en faveur de la Ligue contre le Cancer. Maureen et Johana 
vous ferons zumber pendant 2h. L'école de cirque de Cesson "En Piste", et 
Pierre-Jean et ses danseuses d'Arabesque Brécé nous font l'honneur de leur 
présence pour un spectacle de folie ! Ouverture des portes du Carré Sévigné 
dès 19h30, ouvert à tous. Entrée 10€ (entièrement reversés à La Ligue). 
Infos et réservations sur : zumbattitudecesson@orange.fr 

 

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 
 

Le Petit TNB 
La troupe du Petit TNB vous propose une comédie pour toute la famille.  
Résumé : Un séminaire pas comme les autres qui se transforme en stage de 
survie... Des commerciaux sont parachutés en forêt Moldave pour un 
"training" destiné à motiver leur force de vente. Hélas, les mines, les rebelles 
et les loups sont au programme. Perdus, sans moyen de communication et 
sans guide, il vont devoir composer ensemble, et mettre de côté leurs petits 
problèmes de bureau s'ils veulent s'en sortir. Une expérience "sauvage" qui 

ne les laissera pas de bois. 
les dates des représentations à la salle polyvalente du groupe scolaire sont les suivantes : 

samedi 27 janvier à 20h30 
dimanche 28 janvier à 15h00 

Réservation 06 21 00 25 19  mail : lepetittnb@yahoo.fr 
N'attendez pas la dernière minute pour vos réservations. 
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