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AGENDA 
 
 
 

 
 

Du 16 avril au 24 mai 

• Enquête publique PLUi 
 

Dimanche 14 avril  

• Celt’Pieds - La Pellerine - entre 
Maine et Bretagne 

 

Dimanche 21 avril  

• RDV - Salle de sports : 5ème 
bourse multi collection - 
exposition véhicules anciens avec 
défilé dans le centre bourg. Voir 
au verso 

 
 
 
 
 
A noter très prochainement… 
 

Jeudi 25 avril 20h30 

• Conseil Municipal 
 

Dimanche 28 avril  

• RDV - Abbaretz (44) - Sentier du 
terril - Visite du musée des fers  à 
repasser 

 

Mardi 30 avril  

• Celt’Pieds - Chateaugiron - 
Journée rando-visite 

 

Dimanche 5 mai  

• Oxygène - Braderie. Voir au dos 
 

Vendredi 17 mai - 17h - 19h 

• Portes ouvertes enfance - petite 
enfance - médiathèque 

 

Dimanche 26 mai 

• Élections Européennes 
 

Jeudi 30 mai 

• La Raquette Brécéenne - Tournoi 
de l’ascension 

 

Dimanche 23 juin  

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

 

Infos Municipales 

Dépôt des photos du concours sur le 

thème : « Promenons-nous  
dans le bois... » 

Vous avez jusqu’au  24 avril pour déposer 
vos 5 clichés (maximum). 
Le concours s’adresse à tous les 
photographes non professionnels. 
Règlement disponible à la médiathèque, ou 
par mail sur demande à :  
mediatheque@mairie-brece.fr 

Dispositif Sortir ! 
À partir du 1er juin 2019, Sortir ! intègre les services 
proposés sur la carte KorriGo Services. L'ancienne carte 
Sortir ! ne sera plus diffusée mais restera valide 1 an 

pour les inscriptions avant le 1er juin.  
En 2019, Sortir ! fête sa 10ème année et propose du 11 mai au 11 juillet plus 
de 50 événements ouverts à tous, organisés par les partenaires Sortir ! sur 
plusieurs communes de Rennes Métropole.  
 

Enquête publique PLUi et PDA de Rennes Métropole 
Dans le cadre de la mise en place du PLUi et sur les propositions de 15 
périmètres délimités des abords (PDA) autour de 18 monuments 
historiques sur 15 communes, l’enquête publique unique se déroulera 
sur le territoire de Rennes Métropole du mardi 16 avril au vendredi 
24 mai 2019. Un affichage a été effectué sur différents lieux du 
territoire. 
Des plaquettes d’informations sont disponibles à l’accueil de la mairie. 

Les pièces du dossier soumis à enquête publique sont accessibles au public sur le site internet 
www.registre-dematerialise.fr/1216 ou depuis le site de Rennes Métropole 
metropole.rennes.fr. Également disponible en version papier et sur poste informatique dans 
8 lieux d’enquête au jours et horaires disponibles en mairie.  
Les horaires pour les villes de Rennes et Cesson Sévigné sont disponibles dans le flash no 74. 
 

L'espace Jeunes reste ouvert 
La commune emploie un animateur depuis début Avril, l'espace jeunes est 
donc ouvert aux horaires habituels avec la possibilité de participer aux 
activités et sorties proposées par la MJC : programme et inscription en 
Mairie ou www.caravanemjc.com 

 

Portes ouvertes - enfance jeunesse 
Vendredi 17 mai de 17h à 19h 

L’école, l’accueil périscolaire et de loisirs – Léo Lagrange,  le RAM 
point d’accueil petite enfance, l’espace jeunes, la médiathèque 
s’associent pour ouvrir leur porte à tous les brécéens. Venez à la 
rencontre des enseignants et des animateurs qui encadrent les 
enfants. Vous découvrirez les locaux du groupe scolaire, Croc’ Jeux, la 
Maison de la jeunesse et la médiathèque. 
Également à la médiathèque, vernissage de l’atelier suivi d’un concert 
de l’AMHV (horaire précisé ultérieurement) et dans le cadre du 
désherbage, braderie de livres et CD.  

Concours photo 
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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 

RDV - Randos Découvertes Visites 
5ème bourse multicollection 
Le 21 avril 2019 de 9h à 17h au complexe sportif 
Exposition de véhicules anciens et défilé à 10h30 
Inscriptions au 06 71 09 46 91/06 10 54 87 09 -  
marief.moulin@orange.fr  
site : rdv.wifeo.com 
Collectionneurs vendeurs : 10 € la table de 2 m et collectionneurs non 
vendeurs : gratuit 
Entrée visiteur : 1,5 € - Petite restauration et buvette 
 

 Oxygène   
27ème braderie le dimanche 5 mai de 6h à 18h dans les rues du centre 
bourg. 
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 
 

 

Brécé Basket Club 
Fête et faites du basket 
Le Brécé basket Club organise un rassemblement autour de la 
convivialité et du Basket 
Ce rassemblement est gratuit et ouvert à tout le monde (5 à 99 ans) 

Nous souhaitons faire partager notre envie d'être ensemble à travers le sport 
Réservez la date du 18 Mai à la salle des sport de Brécé 

 

Union nationale des combattants 
L’association de Brécé organise la journée nationale du souvenir du 8 mai le  

Samedi 4 mai 2019 
rassemblement des personnes à 18h devant la mairie, suivi à 18h30 de la 
cérémonie à l’église et de l’allocution et du dépôt des gerbes au « monument 
aux morts »  
 

Sortez en bus ! Au TNB 

Le Jour du Grand Jour  
(Impromptu nuptial et turlututu funèbre) 

Mardi 14 mai 2019 à 20h  
TNB hors les murs : Campement Dromesko - St Jacques de la Lande 
Théâtre à partir de 12 ans - Durée : 1h30 

Réservation avant le Mardi 23 avril 2019 auprès du TNB au 02 99 31 55 33   
ou sur Brécé : Françoise BUARD  au 06 03 92 94 50 

Annonce 

Services Eté 2019 
Vous partez en vacances et vous vous demandez où vos chers 
compagnons vont aller ? Pas de panique, je suis là durant 
l’été 2019 (du 20 juin au 31 aout, sauf du 16 au 24 aout).  
Si besoin de renseignement, merci de me contacter au 
07.85.28.45.45. J’ai 3 ans d’expérience 

Briac Simonneaux 
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