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AGENDA 
 
 
 

Dimanche 3 février  

• Les Amis de l’école - Livraison de 
croissants 

 

Mardi 5 février  

• Celt’Pieds - Orgères - La ballade 
Orgeblon 

 

• RDV - St Jacques de la Lande - 
Vallée de la Morinais - Brasserie du 
vieux singe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A noter très prochainement… 
 
 

Dimanche 17 février  

• Celt’Pieds - St M’Hervé - La 
Pallardière 

•  

• RDV - Chauvigné - Le patrimoine St 
Georges - visite en charrette des 
cerfs 

 

Vendredi 15 mars 

• Amicale des donneurs de sang - 
collecte de sang à Noyal 

 

Dimanche 21 avril  

• RDV - Bourse multicollection 
 

Dimanche 5 mai  

• Oxygène - Braderie 
 

Dimanche 26 mai 

• Élections Européennes 

Infos Municipales 

Vacances d’hiver 
Pendants les vacances, la médiathèque 
sera ouverte  
les mercredis 13 et 20 février et le samedi 
23 février 
Réouverture le mardi 26 février 

◊ Atelier créatif enfant : 
Himmeli 

 

Le mot "himmeli" vient 
de du suédois "himmel" 
qui signifie "ciel", 
"paradis". C'est une 
décoration à base de 

pailles .   
      

    Gratuit 
Sur réservation 

 
 

Sur le thème :  
« Promenons-nous dans le bois... » 
Le concours s’adresse à tous les 
photographes non professionnels, selon 3 
catégories, qui donneront lieu à 3 prix : 
« jeunes », « ados » et « adultes »  
Règlement disponible à la médiathèque, 
ou par mail sur demande à 
mediatheque@mairie-brece.fr 
Les participants pourront proposer 5 
photographies maximum, et envoyer ou 
déposer leurs clichés à la médiathèque 
entre le 26 mars et le 24 avril. Les photos 
prises à partir d’ipod ou de téléphone 
portable ne seront pas acceptées. 
Une première sélection effectuée par le 
conseil d’animation, suivant des critères 
de créativité, originalité et esthétique,  
donnera lieu à l’exposition des photos à 
partir du 4 juin. 
Les prix seront décernés en septembre, à 
l’issue du vote du public. 

TER : Nouvelles Règles de régularisation 2019 
Auparavant, lorsque nous prenions le train à Servon, nous 
pouvions acheter le billet au tarif normal auprès du contrôleur 
vu qu’il n’y avait ni guichet, ni distributeur de billets à la gare. 
Désormais, depuis le 1er janvier 2019 et la mise en place de 
nouvelles règles anti-fraude, il faut être en possession d’un billet 
avant de monter dans le train sinon il en coutera de 10€ à 50€ 
pour un aller à Rennes ! L’achat est bien sûr possible via internet 

mais cela exclut ceux qui n’y ont pas accès. La Mairie vous rappelle, à l’occasion, qu’un poste 
avec accès internet est à la disposition de TOUS à la médiathèque. 
 

Entretien au Parc du Ruisseau 
Les services techniques procèdent actuellement à un entretien 
conséquent de la végétation dans le Parc du Ruisseau et autour 
du plan d’eau. Il s’agit surtout de saules et d’aulnes. En raison de 
la période de nidification des canards l’île sera entretenue plus 
tard. Des chênes en trop grand nombre seront abattus et 

d’autres élagués et le bois sera proposé aux habitants qui se seront inscrits en Mairie 
moyennant un don à préciser ultérieurement. 
 

Rappel : recensement de la population 
Le recensement se déroule à Brécé du 17 janvier au 16 février 
2019, se faire recenser est un geste civique, utile à tous 
Plus d’information sur www.le-recensement-et-moi.fr 

Le recensement en ligne, c’est encore plus simple et cela a permis d’économiser plus de 31 
tonnes de papier en 2018. On a tous à y gagner ! 
Depuis le 17 janvier, les agents recenseurs vous ont certainement déposé les documents 
nécessaires pour effectuer votre recensement. Aussi, si vous ne l’avez pas déjà fait, merci de 
répondre au plus vite. 
Pour toute information, vous pouvez également contacter la mairie au 02 99 00 10 09. 

❖ Concours photo  

Mercredi 27 février - 15h 

http://www.mairie-brece.fr
https://fr.wikipedia.org/wiki/Su%C3%A9dois
mailto:mediatheque@mairie-brece.fr
http://www.le-recensement-et-moi.fr/
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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 
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 

Flash Infos 
N’hésitez pas à vous inscrire à la liste de diffusion du Flash Infos sur le site internet de la 
commune. Sur la page d’accueil du site www.mairie-brece.fr, il vous suffit de renseigner 
votre nom, prénom et adresse email sur laquelle vous désirez recevoir cette publication. 
Si vous êtes inscrit et ne recevez pas le flash par email, merci de le signaler à l’accueil de la 
mairie. 
Le flash est également disponible directement sur le site de la mairie : 
www.mairie-brece.fr/vie-municipale-flash-infos-82.html 

Arabesque : Salsa 
L’association Arabesque vous propose :  

le dimanche 3 février, une journée Salsa  
à la salle modulaire avec une stage de salsa shines en solo (11h à 12h15), 
bachata en couple (14h à 15h15) et salsa portoricaine en couple 15h30 à 
16h45) en collaboration avec l’association « Los Loquitos ». 
 

Pedibus 
Cette année, nous accueillons près de 40 enfants sur nos deux lignes de 
pédibus, la moitié sur la ligne rouge (Vallée / Palière / Plantes) et l’autre 
moitié sur la ligne bleue (Mainguère / Paturelles / Ruisseau). Les trajets et 
les horaires, sont disponibles sur le site Internet de la Mairie.  

Le pédibus fonctionne grâce à la précieuse implication de bénévoles 
accompagnateurs :  chaque matin, 2 adultes accompagnent les enfants sur chaque ligne.  
Nous avons régulièrement besoin de renforcer nos équipes d’accompagnateurs, aussi 
n’hésitez pas, parents, grands-parents ou voisins, à venir nous rejoindre ! 
Pour nous contacter : pedibusbrece35@gmail.com ou 06.99.44.54.79 (Céline BRIDEL) 

 

Fit & moov 
Le Vendredi 22 février – Stage de Piloxing / K.O. 
Mélange de Boxe, Pilates et de cardio danse, venez découvrir ou 
redécouvrir cette activité tonique et dynamique vous permettant de 

vous défouler et de vous amuser. 
Salle Modulaire de Brécé, de 19h à 20h30. 
Gratuit pour les adhérents Fit&Moov, 8€ pour les non-adhérents. 
Renseignements et inscription obligatoire :  fit.moov35@gmail.com 
 

Oxygène 
27ème braderie le dimanche 5 mai de 6h à 18h 
Emplacements :  
Particuliers 2,5€/ml 
Professionnels 4,5€ /ml 
Réservations contacts : 06 12 95 88 26 / 02 99 00 23 45/ 06 79 65 25 01 
 

 

Celt’pieds - Marche nordique 
Vous souhaitez nous rejoindre, rendez-vous les 
mercredis à 18h30 et/ou samedis à 9h30 au parking de 
la salle des sports. 
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