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AGENDA 
 

Dimanche 29 octobre 

• Celt’Pieds - Rando Challenge 
 

Dimanche 5 novembre 

• RDV - Circuit des biches - Bourg des 
comptes 

 
 
 
 
A noter très prochainement… 
 
 
 

Samedi 11 novembre 

• ALB Athlé 35 - Foulées d’Automne 

• UNC - Cérémonie Commémorative. 
Voir les horaires au dos 

 

Mardi 14 novembre 

• RAM 20h00 salle rose - soirée petite 
enfance « L’alimentation dans le 
développement de l’enfant et enjeux 
relationnels ». Voir BIB 

• RDV - Visite guidée église Corps-Nuds 
 

Dimanche 19 novembre  

• RDV - Braderie jouets 
 

Samedi 25 novembre - 14h 

• Médiathèque - Atelier Créatif 
 

Vendredi 24 et samedi 25 novembre 

• La Petite récré à la médiathèque 
10h30 

 

Samedi 2 et dimanche 3 décembre 

• Raquette Brécéenne - Coupe vétérans 
 

Mercredi 6 décembre 20h30 

• Réunion Publique au groupe scolaire 
sur les orientations d’aménagement 
et programmation. Voir ci contre 

 

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 

Le futur de nos communes, l’avenir de la Métropole  
Présentation du projet : Comment participer aux échanges ?  
Le PLUi va se nourrir des contributions des habitants, avec lesquels des 
temps d’information et de partage sont organisés à travers toute la 
métropole. Une réunion publique concernant la métropole et les 
Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) communales de 

BRÉCÉ est prévue le mercredi 6 décembre 2017 à 20h30 au groupe scolaire de 

BRÉCÉ. Plus d’information : metropole.rennes.fr  
 

Grande vente solidaire d'automne Emmaüs 
Emmaüs organise sa grande vente solidaire d'automne les 28 et 29 octobre 
2017 de 10h à 18h à Hédé.En participant, vous contribuerez à aider cette 
association qui héberge 80 compagnons d'Emmaüs et les aider à s'en sortir. 
La communauté Emmaüs contribue aussi à vos côtés à gérer l'afflux de biens 
qui sont recyclés pour un nouvel usage. 

 

Clic Alli’âge  
La maladie, le handicap surviennent chez un proche et c’est la vie qui s’en 
trouve bousculée. Les liens, dans la famille, avec les amis, se modifient. Une 
personne aidante peut vite se trouver isolée et aussi en difficulté face aux 
multiples problèmes ou questions qui surviennent.  
Aider un proche en perte d’autonomie, le plus sereinement possible, 

nécessite de ne pas rester seul(e), d’être soi-même informé(e), voire même accompagné(e).  
Dans le cadre de leur mission d’information et de prévention, le CLIC Alli'âges et la CARSAT, 
en partenariat avec les communes de l’Est de la couronne rennaise vous proposent une 
pièce de théâtre humoristique, interactive et informative :  

« Tous aidants ! » par la compagnie Casus Délires 
Lundi 13 novembre de 14h00 à 17h00  

Auditorium du Pont des Arts – Parc de Bourgchevreuil à Cesson-Sévigné 
(Entrée gratuite – Réservation conseillée au CLIC Alli’âges 02 99 77 35 13) 
 
A l’issue du spectacle, les personnes intéressées pourront s’inscrire aux ateliers qui seront 
programmés sur les communes dans les semaines suivantes autour des questions 
d’adaptation du logement, des aides financières, de l’activité physique adaptée, de la 
sophrologie, de la santé, de l’entrée en établissement, les mesures de protection  

 

La médiathèque sera fermée le samedi 
28/10 après-midi. Ouverture le matin  . 

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. 

Samedi 25 Novembre - 14H 

◊ Atelier créatif  pour adultes :  
Diamant   en  origami 
Animé par Esprit récréatif. 

 

Participation : 5 euros.  
Inscriptions à la médiathèque.  

La Petite Récré à la médiathèque 

Tu as moins de trois ans. Viens écouter 
histoires et comptines à la médiathèque. 
Ouvert à tous, assistantes maternelles ou 
famille 

Promenade en forêt 
Vendredi 25 novembre 
Samedi 26 novembre 

10h30 
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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 bacs 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 

NBFC 
Depuis septembre le NBFC est partenaire de la carte sortir : si vous en êtes 
bénéficiaires et que vous êtes licenciés au club comme joueurs ou adhérents 
de la section muscu, merci de prendre contact avec Rémi REGNAULT tel 02 

99 00 10 61 pour la mise en place de l'aide financière à laquelle vous pouvez prétendre. 
 

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 
10h10 : regroupement des participants devant la mairie, avec les drapeaux  
10h30 : Messe du souvenir accompagné de la « musique MODERATO » suivi 

de l’allocution et dépôt des gerbes au « Monument aux Morts » 
 

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 
 

Les Amis de l‘école  
organisent une vente de sapins naturels de type NORDMANN pour 
participer au financement des activités pédagogiques. 
Sapin de NORDMANN de taille 1m25 – 1m50: 20€  
Bûche support adaptée au sapin: 4€. 
 
Règlement impératif à la commande de préférence par chèque à l'ordre 
de : "les amis de l'école".  
Vous pouvez commander directement avant le 2 décembre auprès de : 

Briag BOIVIN – 27 rue de la Mainguère - 06.62.12.11.25 
Les sapins seront livrés le vendredi 8 décembre au soir à votre domicile  (sur Brécé 
uniquement). 
 

Le Petit TNB 
La troupe du Petit TNB vous propose une comédie pour toute la famille.  
Représentations à la salle polyvalente du groupe scolaire : 
 

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

Réservation 06 21 00 25 19  mail : lepetittnb@yahoo.fr 
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