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AGENDA 
 
 

 
22/23 juin 

• RDV - Week-end autour de St 
Nazaire 

• Celt’Pieds - Week-end au 
Pouliguen 

 

Dimanche 23 juin  

• Les Amis de l’école - Fête de 
l’école 

 

Mardi 25 juin - 18h 

• Réunion d’information 
complémentaire santé - salle 
polyvalente groupe scolaire 

 
 
 
 
 
 
 
A noter très prochainement… 
 
 
 

Mardi 2 juillet  

• Celt’Pieds - Lancieux - journée 
pique-nique 

 

Samedi 24 et dimanche 25 août  

• Comité des Fêtes - Festival enfants 
 

Vendredi 30 août  - 18h30-21h 

• Forum des associations 
 

Vendredi 6 septembre  

• NBFC - Loto 
 

Samedi 14 septembre  

• Oxygène - Festnoz 

Infos Municipales 

◊ Exposition  

Concours photo 
sur le thème : « Promenons-nous dans le 
bois... ». A partir du 4 juin, venez voter 
pour votre photo préférée. 

◊ Petite Récré  
En lien avec l’exposition 
photographique de Vent de 
culture, les lectures animées 

se feront sur le thème : « Promenons-nous 
dans le bois... » ! 

Sur inscriptions - Gratuit   - Tout-petits 

Réunions de quartier  
La réunion de quartier du 3ème secteur se déroulera le samedi 22 juin à 10h30 - RDV rue des 
Plantes (à l’entrée du Belvédère) 
Quartier n°2 - samedi 29  juin à 10h30 - RDV au niveau du rond point du patis 

 

Complémentaire santé 
La réunion publique d’information concernant la mise en place de la 
complémentaire santé collective se déroulera : 

Mardi 25 juin à 18h  
Salle polyvalente du groupe scolaire 

 

Information réseau star 
Les horaires d’été commencent le lundi 8 juillet. 
Les fiches horaires seront disponibles en mairie 
et dans les commerces agréés STAR de la 
commune fin juin, et disponibles sur le site Internet 
star.fr dès le jeudi 20 juin. 
Dans le cadre du plan de soutien aux commerces du 
centre-ville annoncé par la Ville de Rennes et Rennes 
Métropole, l’accès au réseau STAR (bus, métro et 
parcs relais) est accessible gratuitement 
certains samedis de l’année. 

Profitez-en les prochains samedi 29 juin et 28 septembre ! 
Durant l’été, des navettes relieront Les Etangs d’Apigné en 20mn à partir de République. 
Pour La Coupe du Monde de foot féminin, des navettes sont également mises en place. 
Pour plus d’informations, rendez-vous sur star.fr rubrique actualités 
 

Registre canicule 
Cette année encore, la mairie met à disposition des personnes fragilisées un 
registre (nominatif et confidentiel) afin de pouvoir intervenir en cas de canicule. 
Les personnes âgées ou en situation de handicap souhaitant bénéficier du 
dispositif sont donc invitées à se faire connaître en mairie. 
L’inscription est gratuite et peut être accomplie aussi bien par la personne 
concernée que par un tiers. 
 

Forum des associations 
Le forum se déroulera le  

vendredi 30 août de 18h30 à 21h à la salle des sports 
 

Retour du Flash Infos fin Août ! 
Bonnes Vacances !!  

A partir du 4 juin 

A 10h30 - M. 25 Juin ou V. 28 Juin  

http://www.mairie-brece.fr
http://star.fr
http://star.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 
Mardi 15h30-17h30 
Mercredi 10h30-12h30 et 15h-18h  
Vendredi 15h30 - 18h 
Samedi    10h - 12h30  
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 

Fête de l’école du dimanche 23 juin 2019  
Vous êtes tous invités à participer à un après-midi festif et convivial le 
dimanche 23 juin 2019 à partir de 13h30. 
Venez découvrir les spectacles des enfants qui  débuteront à 14h00. 
De nombreux stands de jeux seront proposés. Sans oublier la buvette et 
une petite restauration sur place. 
Le tirage au sort de la tombola aura lieu à l’issue de la fête. 
1er prix : Week-end familial pour 4 à 6 personnes , 2ème prix : Escape 

game familial pour 5 personnes, 3ème prix : Carte cadeau de 50€ à " La 

Poule à Pois" (Châteaugiron), ainsi que de nombreux autres lots à gagner. 

Chaque élève de primaire et chaque aîné de maternelle s’est vu remettre un carnet de 10 
tickets de tombola, à 1€ le ticket. Profitez de vos rencontres familiales ou entre amis pour les 
proposer !!! 
La fête arrivant à grands pas, la chasse aux lots est ouverte ! Nous vous sollicitons pour 
collecter le plus grand nombre de lots indispensables à sa réussite: Objets publicitaires, 
Alimentaire : bouteilles, conserves, boites de biscuits, bonbons…, Jeux, jouets, livres en bon 
état, Objets décoratifs en bon état. 
Les points de collecte proposés :  un « parc » a été placé dans le hall de l’école ou dépôt 
possible chez Géraldine FESSELIER – 6 rue de la Palière – 06.82.19.33.79  
Merci de votre implication et de votre participation. 
Notre site internet http://www.amisdelecolebrece.fr. 
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à nous contacter contact@amisdelecolebrece.fr 

 

Club du Bon Accueil 
Le Club du Bon  Accueil organise son concours de palets qui se tiendra le 
24/06/2019 près de la salle des sports. Engagements à partir de 13h30 
 
 

AMHV - Portes Ouvertes 
L’AMHV ouvre ses portes du 3 au 29 juin 2019 pour choisir son 
instrument, faire du chant ou choisir son ensemble 
Vous souhaitez voir comment se déroule un cours d’instrument, ou 
assister à une répétition d’un groupe ou d’un ensemble musical ? 
Vous pourrez satisfaire votre curiosité tout au long du mois de juin. 

Si vous hésitez entre le violoncelle, la flûte traversière, le saxophone, la harpe, le chant, la 
guitare électrique ou un autre instrument … passez nous voir. 
Les heures et lieux de tous nos cours seront disponibles sur le site www.amhv.fr ou au 
secrétariat. L’AMHV loue de nombreux instruments, pensez-y. 

Dates d’inscriptions pour l’année 2019-2020 (A vérifier sur le site internet la veille)  

BRECE (école de Musique, 4 rue d’Anjou, derrière l’Eglise) 

• Samedi 15 juin de 10h00 à 12h00 Pour tout renseignement, téléphoner l’après-midi au 

02 99 62 51 59, consulter notre site internet : amhv.fr ou par mail : 

contact@amhv.fr. 

 

Comité des fêtes -7ème Festival enfants - samedi 24 et le 
dimanche 25 août 

Entrée et spectacles gratuits  
Les attractions : le samedi dès 16h : 3€ en illimité et le dimanche dès 
13h30 : 4€ en illimité. Structures gonflables, mini manège, trampoline, 
Xtrem-jump, karts à pédales et balanzbikes… 
Au programme le Samedi : dès 21h : cracheur de feu, fakir, Orgue de 
Barbarie -22h30 Feu d’artifice pyromusical. Le dimanche : à partir de 
15h30 : contes et histoires vraies en présence de 3 à 4 loups - Maquillage 
enfants, balades en poneys et calèche. 
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