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AGENDA 
 

Vendredi 24 et samedi 25 novembre 

• La Petite récré à la médiathèque 
10h30 - Promenade en forêt 

 

Samedi 25 novembre 

• 14h Médiathèque - Atelier Créatif 

• 20h30 Petit TNB, pièce de théâtre à la 
médiathèque : Il est minuit, Docteur 
Ivanov (voir au dos) 

 

Dimanche 26 novembre 

• Celt’Pieds - Le chemin des saulniers et 
le prés des Landes - Ossé 

• 17h Petit TNB, pièce de théâtre à la 
médiathèque : Il est minuit, Docteur 
Ivanov (voir au dos) 

 

Samedi 2 et dimanche 3 décembre 

• Raquette Brécéenne - Compétitions  
vétérans : Coupe et Championnat 
départemental 

 

Mardi 5 décembre  

• Celt’Pieds - Piré sur Seiche - le long 
de la quicampoix 

 

Mercredi 6 décembre 20h30 
Réunion Publique au groupe scolaire sur 
les orientations d’aménagement et 
programmation. Voir BIB nov/déc. 
 

Mercredi 6 décembre 

• 17h Médiathèque - Audition AMHV 
 
A noter très prochainement… 
 

Vendredi 8 et samedi 9 décembre 

• La Petite récré à la médiathèque 
10h30 - Neige 

 

Du 8 au 10 décembre 

• Groupe scolaire - collecte de papier, 
livres, magazines derrière la mairie 

 

Samedi 9 décembre - 15h30 

• JoAilettes35 - randonnée 
 

Mardi 12 décembre  

• RDV - Rennes 
 

Vendredi 15 décembre 

• Les Amis de l’école - Fête de Noël 
 

Dimanche 17 décembre 

• Celt’Pieds - Rennes - La Bellangerais- 
Prairies St Martin 

 

Samedi 27 et dimanche 28 janvier 
Petit TNB : pièce de théâtre au groupe 
scolaire 

 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  
 

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’association JoAilettes 35  
Venez découvrir la  joëlette, pour cela nous vous invitons à venir partager 
entre valides et non-valides de belles randonnées sur tous les chemins. 

Samedi 9 décembre 2017  
À partir de 15h30 à la salle des sports rue du Languedoc 

Randonnée de 4km autour de Brécé 
https://joailettes35.jimdo.com 
 

Collecte annuelle de la banque alimentaire 
Les 24 et 25 novembre 2017 

Nous avons besoin de bénévoles pour le Hyper U de Châteaugiron : 
Six créneaux horaires sont à couvrir le samedi 25 novembre plus 
particulièrement l’après-midi : 
08h30–10h30        10h30 -12h30         12h30–14h00                
14h00–16h00             16h00 -18h00             18h00-20h00 

Merci de nous proposer votre choix le plus rapidement possible par mail:  
lelogismarie@gmail.com  

 

Samedi 25 Novembre - 14H 

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

 

Participation : 5 euros.  
Inscriptions à la médiathèque. 

Audition AMHV 
Audition variée des 
élèves de l’école 
de musique de 
Haute Vilaine  

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 24 novembre 
Samedi 25 novembre 

Neige (avec kamishibaï) 
Vendredi 8 décembre  
Samedi 9 décembre 

10h30 

Mercredi 6 décembre  - 17h 

http://www.mairie-brece.fr
metropole.rennes.fr
https://joailettes35.jimdo.com
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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) 
 

Signalement Voirie 
Formulaire sur metropole.rennes.fr 
rubrique pratique/ @démarches  

 

 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 

Le Petit TNB présente :  
Il est minuit, Docteur Ivanov , Une pièce de Jérôme Vuittenez  
Samedi 25 Novembre - 20h30 et Dimanche 26 novembre-17h à la 
médiathèque  
Une veille de Noël, un hôpital frappé par les restrictions budgétaires, un 
personnel débordé, un médecin bulgare aux méthodes peu orthodoxes, un 

patient à opérer d'urgence, une inspection surprise... : tous les ingrédients pour une pièce à 
mourir ... de rire. ! 
Adultes : 6€, enfants (-12 ans) : 3€   
Réservation : auprès de la médiathèque ou par mail : lepetittnb@yahoo.fr 
 

Raquette Brécéenne – Vétérans 35 
La Raquette Brécéenne vous donne rendez-vous les 2 et  3 décembre à 
partir de 9h30 à la salle des sports pour assister aux compétitions vétérans 
35 de Tennis de Table. Pour la 9ème année consécutive, nous aurons le 
plaisir d'accueillir une centaine de joueurs sur les deux jours, âgés de plus 
de 40 ans, qui se disputeront les titres départementaux en individuel et en 
équipe. Ces épreuves, auxquelles participeront des joueurs du club sont 
qualificatives pour l'édition régionale qui se déroulera en février 2018 à 
Ploemeur (56). 

 

MJC - Téléthon 8 et 9 décembre 2017 
La caravane MJC organise comme chaque année une marche pour le 
téléthon. Cette année, elle se déroulera le : 

vendredi 8 décembre.  
Elle débutera à 19h30 à la MJC à Servon sur Vilaine pour rejoindre Noyal sur vilaine vers 22h 
(salle des sports). A cette occasion, les marcheurs feront une halte place de l’église à Brécé 
aux alentours de 20h15. Ils trouveront un petit réconfort avec un vin chaud offert par la 
mairie et préparé par M. et Mme RIAUD du café « Le Ryo »  
Un car assurera le retour sur Servon et Brécé. 

 

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 à la commande par chèque à l'ordre de : "les amis de l'école".  
Commande  avant le 2 décembre auprès de : 
Briag BOIVIN – 27 rue de la Mainguère - 06.62.12.11.25 
Livraison des sapins le vendredi 8 décembre au soir à 

votre domicile  (sur Brécé uniquement). 
 

En collaboration avec l’équipe pédagogique, nous organisons un Loto 
Dinde, le tirage aura lieu le soir de la fête de Noël le vendredi 15 
décembre. 
Merci de réserver le meilleur accueil aux enfants qui passeront chez vous 
pour vous proposer l’achat d’une ou plusieurs cases d’une valeur de 2 € chacune. 
Une dinde fermière (prête à cuire) est à gagner pour chaque carte de 20 cases complète !!! 

 

Les Amis de l’école et l’équipe enseignante vous invitent au Spectacle de 
Noël le vendredi 15 décembre à la salle des sports de Brécé. 
Venez nombreux découvrir les spectacles des enfants de l’école qui se 
produiront sur scène. 
La soirée débutera à 18h45 et le spectacle des enfants à 19h00. Un ordre 
de passage sera affiché à l’entrée de la salle. 
Pendant les entractes, nous procéderons au tirage au sort du loto dinde. 
Une buvette et une petite restauration sur place seront proposées.  
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