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AGENDA 
 
 
 
Mercredi 6 novembre 19h00 

• Salle polyvalente école : Réunion 
publique Fibre Optique Accès 
internet 

 

Jeudi 7 novembre 20h30 

• Conseil Municipal 
 

Dimanche 10 novembre 9h45 

• BBC : ramassage déchets 
sauvages. RDV salle des sports 

 

Lundi 11 novembre 

• UNC - Cérémonie du 11 novembre 

• ALB athlé 35 - Foulées d’automne 
 

Mardi 12 novembre 

• Celt’Pieds - Le Theil de Bretagne - 
Le château de la Rigaudière 

 

Vendredi 15 novembre  - 17h à 21h 

• Médiathèque -  Soirée jeux 
 

Dimanche 17 novembre  

• RDV - Chateaugiron - Découvrons 
Chateaugiron - Sculpteur Claudine 
Bruserio 

 

Mercredi 20 novembre—15h 

• Médiathèque -  Projection vidéo 
 

A noter très prochainement… 
 
Dimanche 24 novembre 

• Celt’Pieds - Piré sur seiche - Parc 
de Piré par la vallée 

• Fit&moov - stage combo Fit  
 

Mardi 26 novembre  

• Médiathèque - spectacle petite 
enfance - Punctata 9h45 ou 10h45 

• RDV - Chevaigné - Circuit du Breuil 
- visite chez un colombophile 

 

Dimanche 1er décembre - 10h30 

• Fit&Moov - Zumba party kids 
 

Vendredi 6 décembre  

• Les Amis de l’école - Livraison de 
sapin 

 

Vendredi 13 décembre  

• Les Amis de l’École - Fête de Noël 
 

14 et 15 décembre  

• Raquette Brécéenne - Coupe/
Championnat d’Ille-et-Vilaine 
vétérans 

Infos Municipales 

Jeu-concours 

« Dessine ton coffre à 
jouets… » :  
Imagine l’intérieur de ton 
coffre à jouets. 

Le dessin à compléter te sera remis à la 
médiathèque.  
Les dessins sont à remettre le vendredi 15 
novembre au plus tard. 
Remise des prix le vendredi 29 novembre 
lors de la soirée lecture.   
 
 

Soirée jeux de 17h à 21h 

Venez jouer en famille ou entre 
amis. Vous découvrirez les 
nouveaux jeux proposés par la 

médiathèque.  
Pique-niques et boissons bienvenus pour 
le repas du soir. 

Tout public — Gratuit -Sur inscription 

Projection vidéo  
Film d’animation  
La programmation est 
communiquée dans l’enceinte 

de la médiathèque. 
Gratuit - Tout public 

Infirmières - Mmes GAUTIER et SEVERO 
5 rue de Bretagne - 06 44 85 25 54 
Permanences le lundi et le jeudi de 17h à 17h30 tout le mois de novembre 
pour vaccination grippe. 
 

Épicerie sociale - EPI.COM 
Appel aux bénévoles 
Vous désirez vous rendre utile dans la solidarité de votre territoire ? Vous 
avez quelques heures, une demi-journée, une journée par mois à consacrer 
à «l’autre» ? L’épicerie sociale est toujours à la recherche de bénévoles.  
Contact au 02 99 37 04 53 

 

RAPPEL… Réunion Publique : Fibre Optique - 
Accès Internet 
Nous vous invitons à une réunion publique sur le 
déploiement de la fibre optique pour les habitants de Brécé : 

le mercredi 6 novembre à 19h à la salle polyvalente de l'école 
L’objectif de la réunion sera de présenter le modèle de déploiement de la fibre optique Ftth 
en Zone Moyennement Dense, d’annoncer un état d’avancement du déploiement d’Orange 
(maître d'œuvre pour la construction des infrastructures sur les communes Nord de la 
Métropole) à date sur la commune de Brécé, de détailler les prochaines étapes, et de faire 
un zoom sur les offres des Fournisseurs d’Accès à Internet. Pour cette dernière partie, les 
autres Fournisseurs d'Accès Internet potentiels (SFR, Bouygues, Free) ont été invités à cette 
réunion et pourront présenter la structuration de leurs différentes offres. 

Union Nationale des Combattants 
Vous êtes tous invités à participer à la :  

Cérémonie du 11 novembre 
10h45 : regroupement des participants devant la mairie, avec les drapeaux 
11h : Cérémonie du souvenir accompagnée de la « musique MODERATO » 
suivi de l’allocution et dépôt des gerbes  au « Monument aux Morts » - 
Remise de médaille « du Combattant » 

Du 15 octobre au 15 novembre 

Vendredi 15 novembre  

Mercredi 20 novembre - 15H 

Infos Associations 

http://www.mairie-brece.fr
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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 

Le Brécé Basket Club se met aux verres et au vert !  
Le club de basket de Brécé souhaite se mobiliser en faveur de 
l'environnement. 
Afin de limiter les déchets plastiques, le BBC n'utilisera désormais plus de 
verres jetables. C'est donc dans des verres plastiques réutilisables que les 
joueurs et leurs accompagnateurs boiront à la fin de chaque match.   

De même, lors de footings estivaux, ses adhérents ont remarqué le manque de propreté des 
routes et chemins qui entourent la commune. Pour remédier à cette situation, le BBC 
propose de participer à une matinée de ramassage de déchets sauvages :  

le dimanche 10 novembre 2019, à 9h45 (rendez-vous à la salle des sports).  

Le club encourage tous ses adhérents, leurs familles, proches, voisins 
et Brécéens, à œuvrer pour une ville plus propre !  
Pour s’inscrire, rien de plus simple, il suffit d’envoyer un mail à 
l’adresse suivante sylvain.luyer@gmail.com afin de préciser le nombre 
de participants. 
Rendons notre ville propre et laissons une belle image de notre 
commune aux participants de la 4ème édition des Foulées d'Automne, qui se déroulera le 
lundi 11 novembre. Le BBC compte sur la mobilisation de tous ! 
 

ALB Athlé 35 
L'ALB Athlé 35 organise ses courses à pieds intitulées : 

"Brécé Foulées d'Automne".  
Elles se dérouleront le 11 novembre 2019 au départ du complexe sportif. 
Au programme de cette année nous vous proposons 2 courses 
 Course mixte de 10Km (départ à 09h30)  
 Courses enfants de 1, 2 et 3Km (inscription sur place à partir de 10h30)  

Ces foulées emprunteront les rues, ainsi que les espaces verts de notre commune, ce qui 
permet de voir plusieurs fois les coureurs. 
Tous les détails concernant les inscriptions sont disponibles depuis notre site  
http://alb-athle35.jimdo.com/ 
L'ensemble de la réglementation de circulation sera disponible sur notre site et en mairie. 

 
Fit&Moov – Stage de Combo Fit® et ZumbaParty Kids 

Fit&Moov, association sportive sur la commune, vous annonce son 1er stage 
de la saison : le Combo Fit®. Animé par Maureen, le stage se déroule le 
dimanche 24 novembre à partir de 10h30, à la salle modulaire de Brécé. Il 
sera suivi d’une séance de stretching. 
C'est gratuit pour les adhérents Fit&Moov, 8€ pour les non-adhérents. 
Renseignements et inscription obligatoire : fit.moov35@gmail.com 

Et pour nos enfants, Fit&Moov organise une ZumbaParty Kids, sur le thème des Super Héros, 
le dimanche 1er décembre de 10h30 à 11h30, à la salle modulaire de Brécé. Gratuit pour les 
adhérents Fit&Moov et 5€ pour les non-adhérents. Renseignements et inscription : 
fit.moov35@gmail.com. Notre actualité sur https://fitmoov35.wixsite.com/fit-moov et sur 
notre page Facebook Fit&Moov Brécé-Servon 
 

Amis de l’école - Vente de sapins de Noël 
Les Amis de l’école organisent une vente de sapins naturels de type 
NORDMANN pour participer au financement des activités pédagogiques 
proposées aux enfants par l'équipe enseignante. 

• Sapin de NORDMANN de taille 1m25 – 1m50: 20€  

• Bûche support adaptée au sapin: 4€. 
Règlement impératif à la commande de préférence par chèque à l'ordre de : 

"Les Amis de l'école". Le bon de commande et le règlement sont à déposer dans la boîte aux 
lettres des Amis de l’école  ou auprès de  Briag BOIVIN – 27 rue de la Mainguère – 
06.62.12.11.25, AVANT LE 15 NOVEMBRE 2019 impérativement.  
Livraison vendredi 6 décembre à partir de 18h à votre domicile (Brécé uniquement).  
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