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AGENDA 
 

 
 

Dimanche 24 juin 

• Les Amis de l’Ecole : Fête de l’école. 
Vois au dos 

 

Mardi 26 juin  

• Celt’Pieds : Pléneuf Val André - Mer 
et campagne par la ville Bernay et 
circuit du Val André 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A noter très prochainement… 
 
 

Samedi 25 et dimanche 26 août  

• Comité des fêtes : festival des 
enfants. Voir au dos 

 

Vendredi 31 août  - 18h30 - 21h30 

• Forum des associations - salle de 
sports 

 

Samedi 1er septembre  

• Oxygène : Festnoz 
 

Vendredi 7 septembre  

• NBFC : Loto 
 
 

 

Infos Municipales 

Séance de bébés-lecteurs : 
0-3 ans 

Vendredi 29 juin - 10h 
Ouvert-Fermé 

 
 

Thème : « Ouvert-fermé » 
A partir du 6 juin, venez voter pour votre 
photo préférée. 

La traditionnelle exposition 
photographique de Vent de culture, 
qui permet aux photographes 
amateurs de s’exprimer, et peut-
être de nous faire rêver, se tiendra 
tout l’été. 

RAPPEL… ZAC : Les Allées de La 
Loirie 
Une nouvelle page a été créée sur le site de 
la mairie www.mairie-brece.fr. 
Vous y trouverez différentes informations 
ainsi qu’une vidéo réalisée par l’aménageur. 
 

 

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 

 

Location Vélo à assistance électrique 
Avec l’arrivée des beaux jours, pensez à réserver un des deux vélos à 
assistance électrique à l’accueil de la mairie. 
Le tarif de la location est de 10€ pour la semaine et 20€ pour la quinzaine. Un 
chèque de 200 € de caution et une attestation de responsabilité civile devront 

être fournis avant la location.  
Les modalités pour retirer et rendre le vélo vous seront données à la réservation. 
 

Retour du Flash Infos fin Aout ! 
Bonnes Vacances !! 

 
 

Les Paniers de Nicolas 
Venez suivre les matchs de la coupe du monde sur grand écran aux 
Paniers de Nicolas. Burgers, assiette de charcuterie, assiette de 
fromage, bières artisanales. Renseignement et réservation au : 
09.67.01.23.  

❖ Petite récré 

❖ Concours photo  

Commerces 

http://www.mairie-brece.fr
http://www.mairie-brece.fr
https://www.youtube.com/watch?v=pTOhqdkdYH4
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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 

Les Amis de l’école - Fête de l’école dimanche 24 juin 2018 
Vous êtes tous invités à participer à un après-midi festif et convivial le 
dimanche 24 juin. 
Venez découvrir les spectacles des enfants à partir de 14h. De nombreux 
stands de jeux seront proposés ainsi que le tirage au sort de la tombola. Sans 
oublier la buvette et une petite restauration à partir de 12h00. 
La fête de l’école approchant à grands pas, la chasse aux lots est ouverte. Si 

vous avez la possibilité d’avoir des objets publicitaires ou des lots par le biais de votre 
entreprise ou de votre entourage, n’hésitez pas à les mettre de côté. 
Notre site internet :  http://www.amisdelecolebrece.fr. 
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à nous contacter : contact@amisdelecolebrece.fr 

 

Arabesque 
● Inscriptions arabesque pour l'année 2018/2019, rendez-vous salle sotin le : 

vendredi 29/06/2018 de 17h00 à 19h30. 
● Venez découvrir le lundi 25 juin, la zumba, le body énergy et le body cardio 
avec David à la salle modulaire (18h30-19h30, 19h30-20h30, 20h30-21h30) - 

Cours d’essai gratuit. 
● Renforcement musculaire, venez profiter d'un cours d'essai avec Ronald le mardi de 19h00 
à 20h00, salle modulaire. (sous condition de places disponibles), dernier cours le mardi 26 
juin. 
 

Comité des fêtes - 7ème Festival enfants 
Le samedi 25 et le dimanche 26 août 

Entrée  et spectacles gratuits  
Les attractions : forfait week-end à 6€, le samedi dès 16h : 3€ en illimité et le 
dimanche dès 12h : 5€ en illimité. 
Structures gonflables, mini manège, trampoline, nouveau : Xtrem-jump, jeu de 
la mailloche, nombreux jeux… 
 

Au programme le Samedi :  dès 18h : spectacle la famille Berlingot - 22h30 Feu d’artifice 
pyromusical. 
Le dimanche : démonstration d’attelage chiens de traineaux et à partir de 16h : spectacle de 
jongleurs, magie, clownerie… 
 

Brécé Basket Club 
Le Brécé basket club est un club basé sur le bénévolat, nous avons des équipes 
qui vont de 6 ans à 45 ans - chacun sa catégorie, chacun son niveau. 
Par contre le nombre d'adhérents et donc d'équipes augmente 
Nous avons besoin de nouveaux bénévoles pour nous aider à maintenir un 

bon équilibre 
si vous souhaitez vous investir au sein de notre club, entraîneur, coach, arbitre, photographe 
webdesigner, ou tout autre poste.... nous vous accueillerons les bras ouverts 
Vous pouvez nous joindre au 07 78 81 58 52 
 

Les Jardins du Vallon 
Envie de grand air, de bons légumes, de bio et de partage : venez nous 
rejoindre aux jardins du vallon pour exploiter une parcelle de 25, 50, 75 
ou 100 m2 ... pour vos premiers pas, vous pouvez partager une parcelle 
avec un autre jardinier. 
Dans un esprit familial, produisez vos propres légumes, vivez au rythme 

des saisons, des semis et des plantations 
Pour tout contact : 02.99.32.16.38  (Laurent ROSSIGNOL) ou par mail : 
lesjardinsduvallon@gmail.com 

maito:accueil@mairie-brece.fr
maito:accueil@mairie-brece.fr
http://www.mairie-brece.fr
mailto:accueil@mairie-brece.fr
mailto:mediatheque@mairie-brece.fr
https://e-demarches.rennes.fr/Rennes/workflow_url?ECITIZ_ACTIVITY_PATH=Demandeur&USAGER_PROCESS=SADP
http://www.amisdelecolebrece.fr/
mailto:lesjardinsduvallon@gmail.com

