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AGENDA 
 
 
 

Vendredi 20 décembre  - 10h 

• Médiathèque - Lectures animées 
 
Samedi 21 décembre  

• Celt’Pieds - Rando de noël à 
Rennes 

 
 

 
 
A noter très prochainement… 

 

Dimanche 5 janvier 

• Celt’Pieds - Be-on - Circuit de la 
Caleuvre 

 

11 et 12 janvier  

• Le Pe/t TNB - Représenta/on la 
divan du sofa 

 

Dimanche 12 janvier - 14h 

• NBFC - Loto à Noyal salle Trema 
 

Mardi 14 janvier  

• Celt’Pieds - St Jean sur Vilaine - de 
la Godinais à la Corbière 

 

Samedi 18 janvier  

• Rennes Métropole : opéra/on 
sapin malin 

 

Dimanche 26 janvier 

• RDV - Amanlis - Bords de seiche - 
Maison sculptée de Jacques Lucas 

Infos Municipales 

Lectures animées sur le 
thème « C’est Noël !». 

 
Sur inscrip/ons -Gratuit -  

Tout-pe/ts  

En décembre, retrouvez un coloriage 
géant sur le thème de Noël. Tous à vos 
crayons de couleurs !  

En février et mars, retrouvez un coloriage 
géant  sur le thème Jeux et jouets. 
Tous à vos crayons de couleurs ! 

Croc’Jeux 
Vacances de Noel : fermeture de l’Accueil de loisirs … 
En raison d’un nombre insuffisant d’inscrits pour les prochaines vacances, Croc’Jeux ferme 
ses portes pour les deux semaines des vacances de Noel. Ce-e décision a été prise après 
échange avec la municipalité de Brécé, et au regard de la réglementa/on rela/ve 
aux  Accueils de loisirs de mineurs dont nous dépendons. 
… mais l’espace jeunes reste ouvert. 
Nous maintenons l’ouverture de l’Espace Jeunes les 23 et 24 décembre puis les 2 et 3 
janvier de 14h à 18h (17h le 24/12). Le programme est disponible sur le site internet de la 
commune ou auprès d’Antonin à l’EJ. 
Sans oublier la soirée racle-e proposée vendredi soir 20 décembre. 
Alors venez vous inscrire… 

L’équipe d’anima/on Léo Lagrange. 

 

Service déchets Rennes Métropole 
Opéra1on Sapin Malin 
Après les fêtes, venez broyer votre sapin, parking du centre commercial le 
Tilleul. 
A par/r du 15 janvier 2020 : déposez votre sapin dans un enclos. 
Le 18 janvier 2020, l’équipe du Vert Jardin vous invite à broyer votre sapin et à 
prendre un café ! Entre 15h et 17h. 

Apportez vos sacs er repartez avec votre sapin broyé !  
 

Élec1ons municipales 2020 
Les élec1ons municipales se dérouleront les dimanches 15 et 22 mars 
2020.  
Les listes électorales seront extraites du répertoire électoral unique 
(REU). Pour voter aux élec/ons municipales, les demandes d’inscrip/on 
sur les listes électorales devront être déposées au plus tard le vendredi 
7 février 2020.  

 

Rennes Métropole service assainissement  
Le service met en garde contre le démarchage abusif 
Des personnes se réclamant du SPANC de Rennes Métropole se 
présentent au domicile des habitants de la Métropole pour tenter 

de leur vendre un système d'assainissement autonome. Rennes Métropole n'a missionné 
aucun de ses services ou de ses prestataires à ce sujet et invite donc les habitants à la plus 
grande vigilance face aux démarchages abusifs. Les agents du SPANC de Rennes Métropole 
ont des missions de contrôle et de conseils. Ils ne réalisent aucun travaux pour le compte 
des usagers. Ils sont porteurs d'une carte professionnelle et ne sont en aucun cas habilités à 
percevoir quelque versement que ce soit.  
En cas de doute, vous devez contacter le SPANC de Rennes Métropole Tel : 02.23.62.24.10 – 
choix 2  

Vendredi 20 décembre -10H 

Coloriage par1cipa1f 

Coloriage par1cipa1f 
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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 Gau/er 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 ma/n semaines impaires 

 

DécheBerie 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 par/r du 2/11) 
 

Signalement Voirie 
Formulaire sur metropole.rennes.fr 
rubrique pra/que/ @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 

Espace jeunes 
L'espace jeunes recherche des coussins pour ses nouveaux canapés en 
pale-es fait maison, alors si vous souhaitez faire don de coussin, les 
jeunes seront ravis !  
Pour contacter l'animateur : Merci d'appeler le "06 42 38 83 11" ou par 

mail brece.jeunesse@leolagrange.org  
 

Programme vacances de Noël 
Accueil libre : lundi 23/12 et jeudi 2/01 de 16h à 17h, mardi 24/12 de 16h à 17h et vendredi 
3/01 de 17h à 18h 
Vendredi 20/12 - 18h à 22h30 : Racle-e et soirée détente 
Lundi 23/12 - 14h à 16h : Tournoi de jeux de société et cache-cache 
Mardi 24/12  - 14h à 16h : Ac/vité mystère 
Jeudi 2/01 - 14h à 16h : Cuisine et dégusta/on 
Vendredi 3/01 - 14h à 17h : Ciné-débat (Ready Player One) 
Ac/vités gratuites 
Pour par/ciper aux ac/vités, il faut remplir un dossier d’inscrip/on et s’inscrire aux ac/vités. 
Inscrip/ons dans la limite des places disponibles. 
 

Le Pe1t TNB  
Présente à Brécé salle polyvalente du groupe scolaire 
les 11 (20h30) et 12 (15h) janvier 2020 :  

La diva du sofa, une comédie d'Angélique SUTTY 

La Grande Manuella est une ancienne gloire de la chanson française. 
Après 15 ans d’absence, c’est son grand retour sur scène avec comme objec/f, enflammer le 
public et renouer avec le succès. C’est sans compter sur un monde du show-business 
impitoyable… 
 

NBFC 
LOTO Le dimanche 12 Janvier 2020 à 14h00 salle Tréma de Noyal 

Réserva/on au ( 06 87 57 16 84)  

Soirée du club le 1er Février 2020 ouvert à tous les adhérents et 

sympathisants du club.  
 

Fit&Moov 
Le dimanche 19 janvier – Stages de Piloxing® et de Postural Ball® 
Le Piloxing® est une discipline mêlant Boxe, Pilates et Cardio danse. Le 
Postural Ball® est une ac/vité de sport santé/bien-être se pra/quant en 
contact permanent avec un gros ballon (swiss ball). Recommandé pour ses 
bienfaits sur la posture, le mal de dos, l’équilibre, le main/en, il permet de 
libérer les tensions et de favoriser un ventre plat. 
Animées par Maureen, les stages se déroulent à la salle Modulaire, derrière 

le Complexe spor/f de Brécé. 
10h : Piloxing® 
11h : Postural Ball® (prêt de ballon possible, à indiquer lors de l’inscrip�on) 
Gratuit pour les adhérents Fit&Moov, 5€ par stage pour les non-adhérents. 

Places limitées, renseignements et inscrip�on à fit.moov35@gmail.com 

 

Arabesque  
Les événements et dates à retenir pour 2020 : 
- janvier : stage parents/enfants - renforcement musculaire 
avec Ronald (10h à 12h, salle de sports).  
- 9 février : stage mul1sports avec David (salle modulaire). 


