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AGENDA 
 

 
 
 
 

Samedi 16 septembre  

• Oxygène - Festnoz 
 

Dimanche 17 septembre 

• Un Air de Fête  - course de tandems 

• Grand prix cycliste Noyal sur vilaine 
 

Mardi 19 septembre  

• RDV - Visite d’un élevage d’escargots, 
St Brice en Coglès 

 

Jeudi 21 septembre  

• 20h : réunion de rentrée : 
enseignants, municipalité, Léo 
Lagrange 

• 20h45 Les Amis de l’école - 
Assemblée Générale - Groupe scolaire 

 

 
 
 
A noter très prochainement… 
 
Dimanche 8 octobre 

• RDV -  Circuits les carrière à Vieux Vy/
Couesnon 

 

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 
 

Dimanche 19 novembre  

• RDV - Braderie jouets 

 Infos Municipales 

Poste à Pourvoir 
Un poste de contractuel à temps partiel (7 heures par semaine) est à 
pourvoir à la médiathèque de Brécé à compter de début octobre. 
Les tâches à réaliser (gestion du fonds, accueil du public et des classes, 
animations, catalogage…) seront à partager avec la responsable de la 

médiathèque. Une qualification dans les métiers du livre ou des médiathèques est exigée. 
Candidature à déposer en mairie avant le mercredi 21 septembre. 
 

Plateforme Déchets Verts 
Une enquête en déchèteries et plateformes de végétaux sera réalisée du 3 au 30 octobre 
2017 par Rennes Métropole afin de mieux connaitre la fréquentation, le type de déchets 
déposés et la provenance des usagers. 
Par ailleurs, à partir du 1er novembre, la plateforme de végétaux de Brécé passe à l’heure 
d’hiver. Elle fermera à 17 h au lieu de 18 h jusqu'au 31 mars. 
 

Mise à disposition d’un broyeur 
La commune de Brécé a signé une convention de mise à disposition d’un broyeur 
avec Rennes Métropole. Ce broyeur permet, aux brécéens qui le souhaitent, de 
pouvoir gérer leurs végétaux à domicile. Les réservations s’effectuent à l’accueil de 
la Mairie sur place ou par téléphone. Les locations se font par journée ou par  ½ 
journée, du lundi au samedi. Le tarif de location est : La ½ journée : 5 €. La journée : 
10 €. Un chèque de caution de 400 € sera demandé avant la location et sera restitué 
intégralement si le broyeur est retourné en bon état. Un inventaire complet du 
matériel (broyeur + casque anti bruits, lunettes, gants) sera réalisé avant et après location. 

 

Rencontres à la ferme de Montigné à Brécé le 
dimanche 24 septembre 
Journée pour découvrir ou redécouvrir l’agriculture d’aujourd’hui : 

• Visiter une exploitation agricole à Brécé 

• Dialoguer avec les agricultrices et agriculteurs 

• Découvrir les animaux de la ferme 

• Comprendre l’origine des produits que vous consommez 

Dimanche 24 Septembre de 13h30 à 18h 
Chez Emmanuel MARION,  

Sylvie, Philippe et Thomas ROSSIGNOL 
Au lieu dit Montigné à Brécé (proche du bourg) 

En plus de la visite de l’exploitation sous forme d’ateliers, vous pourrez assister à la traite à 
partir de 16h. 
Nombreuses animations : baptêmes de tracteurs, ballades en ânes, château de paille… 
Un marché de Producteurs aura lieu également. 

Entrée Gratuite 

 Divers 

Vendredi 15 et  
Samedi 16 Septembre 

◊ 10h30 - Petite Récré  
Lectures animées sur le 
thème  
« Mes petites peluches » 
 

 Gratuit - Tout-petits  

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. 

http://www.mairie-brece.fr
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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 

FEST NOZ Samedi 16 septembre à 20h30 
L’association oxygène propose son traditionnel Fest-Noz à la salle des 
sports avec la présence de Sterne, Les Terpieds, Elluard / Varnier.  
Entrée 6€50 
 
 
 

Brécé sur tandem - Dimanche 17 septembre 
Organisé par l’association Un Air de Fête, le départ s’effectuera 11h pour 
5 heures de course. 
Pour vous inscrire : unairdefete@laposte.net ou au 02 99 04 01 39 
 
 

 

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 
 

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 
 

Caravane MJC - Espace jeunes  
Dans le cadre d’un conventionnement avec la mairie de Brécé, la caravane 
MJC  développe l’animation jeunesse sur la commune : Émeline, 
animatrice professionnelle,  accueille les jeunes de 10 à 18ans à « La 
Maison de la Jeunesse »  
Si votre enfant souhaite participer aux activités jeunesses de la Caravane 
MJC , vous pouvez télécharger la Fiche d'adhésion sur le site 

www.caravanemjc.com du 1er septembre 2017 au 30 aout 2018 .  
Le programme des animations et toutes les informations sont disponibles sur le site de la 
MJC: www.caravanemjc.com ainsi que sur le facebook «  jeunes brécé caravane mjc ».  
- La Caravane MJC propose un temps d’aide aux devoirs du CM2 à la 3ème le jeudi soir. Nous 
recherchons activement des bénévoles, n’hésitez pas à vous manifester auprès d’Émeline, 
animatrice jeunesse. 
-Une nouveauté cette année, afin de travailler plus en lien avec les parents des jeunes, nous 

proposons un atelier "Caravane*" afin d'impliquer les parents dans l'action jeunesse au sein 

de la commune.   

*Atelier caravane: atelier bricolage, pour retaper une caravane afin de lui donner une 

nouvelle vie, lors des événements jeunesse. 

Horaires de l’accueil jeunes de Brécé 

  10-14 ans 14-18ans 

Mercredi 14h00/16h30 14h00-18h30 

Jeudi 17h00/18h30 
(accompagnement scolaire sur inscription) 

X 

Vendredi 17h/20h00 (accueil commun 10-18ans) 

Samedi 14h00-16h30 14h00-18h00 
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