
FLASH INFOS BRÉCÉ 
Du 30 août 2018       n° 59 

 
 
 
 
 
 

www.mairie-brece.fr 

AGENDA 
 

Vendredi 31 août  - 18h30 - 21h30 

• Forum des associations - salle de 
sports 

 

Samedi 1er et dimanche 2 septembre  

• Les Terriales. Voir ci contre 
 

Samedi 1er septembre  

• Oxygène : Festnoz (voir au dos) 

• Vent de Culture - 11h : remise des 
prix du concours photo 

 

Dimanche 2 septembre  

• Celt’Pieds - Les Genêts - Les 
panoramas 

 

Lundi 3 septembre  

• Rentrée scolaire 
 

Vendredi 7 septembre  

• NBFC : Loto (voir au dos) 
 

Dimanche 9 septembre 

• RDV : Quelmer - circuit de la 
passagère - Cimetière des bateaux 

 

Mardi 11 septembre  

• Celt’Pieds - St Méloir des Ondes - 
Circuit le marais 

 
A noter très prochainement… 
 

Vendredi 14 septembre 10h30 et 10h45 

• Vent de Culture - Séance bébé-
lecteurs 

 

Dimanche 16 septembre  

• Prix cycliste de Noyal sur Vilaine 
 

Mardi 18 septembre  

• RDV - Cherrueix - Les Marais - 
Fabricants de dranets 

 

Dimanche 23 septembre  

• Celt’Pieds - Cap Fréhel 
 

Jeudi 20 septembre 20h30 

• Celt’Pieds - Assemblée générale à la 
salle rose 

 

Vendredi 12 octobre  - 18h30  
Médiathèque, Festival des sciences : La 
machine de Turing 
 

Vendredi 19 octobre  - 18h30 
Médiathèque, Festival des sciences : 
Anthropocène ! Anthropo-quoi ? 
 

Dimanche 4 novembre  

• RDV : Braderie jouets 
 

Dimanche 11 novembre 

• ALB athlé 35 : Foulées d’automne à 
Brécé 

Infos Municipales 

Mardi 15h30 - 17h30 
Mercredi 10h30 - 12h30 & 15h 00 - 18h00 
Vendredi  15h30 - 18h 
Samedi  10h00 - 12h30 

Remise des prix ! 
Vous avez voté tout l’été…Venez découvrir  

samedi 1er septembre à 11h 
le nom des deux gagnants du concours 

photo de Vent de culture.  

Qui a été le plus créatif sur le thème 

« Ouvert-Fermé » ? 

 
 
 
 
 
 

Ça bouge !  
Une séance pour ne pas rester en place, 

sauter, tourner  
et pourquoi pas… s’envoler ! 

Séance de bébés-lecteurs 
Vendredi 14 septembre 

à 10H00 et 10h45  
Sur inscription 

 

Forum des associations 
Le forum se déroulera le vendredi 31 août de 18h30 à 21h30 à la salle des sports 

 

Modification de circulation rue de la Loirie 
La rue de la Loire, très dégradée, sera rénovée courant 
septembre par la mise en place d'un nouvel enrobé. Pour limiter 
la vitesse excessive de certains usagers, 2 dispositifs seront mis 
en place : des coussins berlinois (type rue de la Mainguère) et 
une chicane actuellement testée à l'aide de plots. Ceci permet 
de corriger l'emplacement et le dimensionnement avant la 
réalisation en tenant compte des observations remontées en Mairie.  
 

Les Terriales  - Domloup - samedi 1er et dimanche 2 septembre  
Les Terriales, c'est un concept qui ne cesse de se renouveler depuis 2002. Au 
départ un comice agricole, c'est aujourd'hui un véritable festival sur plusieurs 
jours juste à coté de chez vous !   
Baptême d’hélicoptère, Marchés des producteurs, Concours d’animaux, 
Spectacles, Nombreuses animations : Danse country, moto trial, judo, aïkido, 
tir à l'arc...  
Programme complet : https://goopics.net/i/wQvnZ   Entrée gratuite 

 

Tarifs restaurant municipal à compter de septembre 2018 
Depuis plusieurs années, le Conseil Municipal a décidé d’appliquer, dans un but d’équité 
sociale, une tarification du restaurant municipal en fonction du quotient familial des 
familles. Les tarifs suivants sont applicables au 1er septembre 2018 :  

❖ Concours photo  

 Nouveaux horaires 

Petite récré 

   Tranches de QF Tarif  

Enfants : si QF entre 0 et 574  € 1,80 € 

  si QF entre 575 € et 827 € 3.21 € 

  si QF entre 828 € et 1 081 € 3,66 € 

  

Si QF entre 1 082 € et 1 534 € 

si QF supérieur à 1 534  € 

4.03 € 

4.49 € 

Adultes :  5.64 € 

http://www.mairie-brece.fr
https://goopics.net/i/wQvnZ


Directeur de la publication : Jean Paul GÉRARD / Responsable de la publication : Christophe CHEVANCE 
Conception, Réalisation, Impression : Laetitia MOREAU - Mairie de Brécé 
Annonces à adresser à accueil@mairie-brece.fr au plus tard le vendredi semaine paire pour une parution le jeudi de la semaine impaire. 

Vous pouvez recevoir le Flash Info par email en faisant la demande à accueil@mairie-brece.fr ou via le site www.mairie-brece.fr 

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 

Forum des associations 
Le forum se déroulera le  

vendredi 31 août de 18h30 à 21h30 à la salle des sports 
 

Oxygène 
Samedi 1er septembre - 21h 
Fest -noz à la salle des sports 
Avec Sterne, Eskemm trio et Marmith 
Tarif : 6,50 € - gratuit pour les moins de 12 ans 
 
 

NBFC  
Loto géant le vendredi 7 septembre 20h30  
salle polyvalente (ouverture des portes 18h30) 
Réservation de 16h à 19h au 06 61 94 32 71 
Buvette/restauration sur place 

 

Arabesque - Stage de Danse 
Notre première escale pour notre tour du monde des danses, nous mènera en 
Inde pour du Bollywood : 
Nous organisons un stage de danse le dimanche 21 octobre, animé par 
Typhaine Baslé. 

 de 10h à 12h00 : Ados/Adultes (à partir de 14 ans) (20 pers max) 

  de 15h à 16h00 : Enfants à partir de 8 ans. (20 pers max)  
Inscrivez-vous dès maintenant sur notre site : https://arabesque35530.jimdo.com (paiement 
par chèque à l’inscription). 
 

Le chœur de Haute-Vilaine recrute ! 
Pour son programme de l'année 2018-2019 autour de l'Opéra Didon et 
Enée de Purcell, le chœur de Haute-Vilaine recrute des Hommes (Ténor 
ou Basse) ! 
Une œuvre populaire aux ambiances variées raconte le tragique destin 

de la Reine Didon de Carthage précipité par les sorcières ! Venez nombreux découvrir ou 
redécouvrir, et vivre ce chef d'œuvre de l'intérieur !  
Répétitions le mardi soir de 20h à 22h à la Salle Orchestre, rue des Moulins à Thorigné-
Fouillard. 
Pour plus d'informations, joindre Clémence MÜHLHÄUSER au 06 66 68 05 34 ou 
muhlhauser.clem@gmail.com." 
 

Grand prix cycliste Noyal sur 

vilaine 
 Le 16 septembre 2018 aura lieu le 
Prix cycliste de Noyal sur Vilaine avec 
au programme : 

 9 h-12 h : course Pass’cyclisme 

 13 h -19 h : course Cadets suivie 
d’une 2ème et 3ème catégorie, 
Juniors et Pass’Cyclisme 

 
Sur Brécé, les cyclistes emprunteront 
la RD 286, puis la voie communale 4 en passant par la zone de la Turbanière pour rejoindre la 
rue du Commandant Desguez à NOYAL. 
La circulation sera interdite, une déviation sera mise en place par l’association.  
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