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AGENDA 
 
Jeudi 16 janvier 20h30 : 

• Conseil municipal 
 

Samedi 18 janvier  

• Rennes Métropole : opéra'on 
sapin malin 

 

Dimanche 19 janvier  

• Fit&Moov : stage piloxing et 
postural Ball 

 

Mardi 21 janvier - 10h-10h45 
Médiathèque /Pe'te Récré : Pour 
commencer l’année, jouons à cache-
cache ! 
 

Dimanche 26 janvier 

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

• Celt’Pieds : Chartre de Bretagne : 
le bois de Be9on le long de la 
Seiche 

 
 

 
A noter très prochainement… 

 

 

Vendredi 31 janvier - 20h30 

• Les Jardins du Vallon - Assemblée 
générale - Salle So'n 

 

Samedi 1er février  

• NBFC - soirée du club 
 

Mardi 4 février 

• RDV - Acigné - Circuit les pèlerins 
- visite des coulisses du cinéma 

• Celt’Pieds - Rennes - Bords de la 
Vilaine 

 

Du 11 février au 27 mars 

• Médiathèque : « Au trait libre » - 
exposi'on 

 

Mercredi 19 février  - 15h 

• Médiathèque : Heure du conte - 
Tous à vos pinceaux ! 

 

Dimanche 19 avril  

• RDV - Bourse mul'collec'on 
 
Dimanche 3 mai  

• Oxygène - 28ème braderie 

Infos Municipales 

Pe+te Récré  
Pour commencer l’année, jouons à cache-
cache ! 

Sur inscrip�on gratuit - Tout-pe�ts 

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

« Au trait libre »  
Exposi+on des œuvres de 

Laurent Mérot 
Acrylique et brou de noix, 
peinture et dessin au trait : 
venez découvrir l’univers 
riche de Laurent Mérot. 

Son travail marqué par la spontanéité va à 
l’essen'el. Laurent Mérot s’a9ache au fait 
que l’expressivité qu’il recherche variera 
en fonc'on de chacun. Quel sera votre 
ressen' ? 

Vernissage le 6 mars à 19h 

Entrée libre - Aux horaires d’ouverture de 

la médiathèque 

Service déchets Rennes Métropole 
Opéra+on 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 !  
 

Élec+ons municipales 2020 
Les élec+ons 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.  
 

Info Sociale en Ligne 

0 800 95 35 45 Nouveau numéro gratuit du service  
Vous vous posez des ques'ons dans le cadre d’une sépara'on, 

d’une perte d’emploi ou vous rencontrez des difficultés 

administra'ves ? Vous avez besoin de conseils concernant 

l’éduca'on de vos enfants ? Le service téléphonique du 

Département Info Sociale en Ligne (ISL) peut vous aider. L’appel est gratuit et anonyme. 

Pra+que : 
� Info sociale en ligne est ouvert du lundi au vendredi, de 9 h à 18 h sans interrup'on. 
� 0 800 95 35 45 (Numéro vert – Appel gratuit) 
� isl@ille-et-vilaine.fr 

Coloriage par+cipa+f 

Mardi 21 janvier - 10h ou 10h45 

Du 11 février au 27 mars  

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 ce9e publica'on. 
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 



Directeur de la publica'on : Jean Paul GÉRARD / Responsable de la publica'on : Christophe CHEVANCE 
Concep'on, Réalisa'on, Impression : Lae''a MOREAU - Mairie de Brécé 
Annonces à adresser à accueil@mairie-brece.fr au plus tard le vendredi semaine paire pour une paru'on 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 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 

 

DécheDerie 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 

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 mul+sports avec David (salle modulaire). 

 

Les jardins du Vallon 
 

Assemblée Générale des jardins du vallon 
Vendredi 31/01 à 20h30 Salle So'n (derrière l'église)  

 
RDV - Randos Découvertes Visites : 6ème bourse 
mul+collec+on 

Le 19 avril 2020 de 9h à 17h au complexe spor+f 
Exposi'on de véhicules anciens  
Inscrip'ons au 06 71 09 46 91/06 10 54 87 09 - marief.moulin@orange.fr  
site : rdv.wifeo.com 
Collec'onneurs vendeurs : 10 € la table de 2 m et collec'onneurs non 
vendeurs : gratuit. Entrée visiteur : 1,5 € - Pe'te restaura'on et buve9e 

 

ACCA Noyal/Vilaine 
L’associa'on ACCA de Noyal/Vilaine organise un repas (couscous ou jambon 
à l’os) et une soirée dansante le : 

Samedi 22 février 2020 à par+r de 19h30 à la salle Tréma de Noyal 
Tarifs :  Adultes : 20€ Enfants : 10€ 
Inscrip'on avant le 10 février à accanoyalsurvilaine@gmail.com ou au 
06.24.62.21.24. Réserva'on obligatoire. Places limitées  
 

Breitz'elles Ac+on n°7: Dernières vente de brioches 
Nous nous lançons dans l’aventure “Sénégazelle”. Il s’agit d’une 
course solidaire consistant à apporter des fournitures scolaires dans 
différentes écoles au Sénégal. Chaque jour, nous effectuerons une 
étape de 7 à 10 kms pour rejoindre un nouveau village. 
Les Breitz’elles : Aurore, Caroline (Caro) et Géraldine (Gégé) vous 
proposent : une VENTE DE BRIOCHES !! 

Première de l’année et dernière pour préparer notre projet.  
Les brioches sont vendues au prix de 3 € pièce. Elles font 600 g et peuvent se conserver 15 
jours ou se congeler. Vous pouvez en faire profiter vos amis, familles, voisins… 
Si vous êtes intéressés, merci de nous le faire savoir avant le 20 Janvier 2020. A commander 
directement auprès de Gérladine : gege.fesselier@gmail.com . Livraison fin janvier 2020 
Les Breitz’elles, breitzelles@gmail.com, Facebook :Breitz’elles 


