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AGENDA 
 
 
Samedi 26 octobre - 9h30 

• L’amicale du palet Brécéen - 
Championnat inter-clubs à la salle 
des sports 

 

Dimanche 27 octobre  

• RDV - La Selle Guerchaise - Circuit 
de la Pagode - La pagode 
indochinoise 

 

Dimanche 3 novembre  

• RDV - Braderie Jouets - 
puériculture  

• Celt’Pieds - Goven - Circuit de 
l’Ermitage 

 

Mardi 5 novembre 

• RDV - La Bouëxière - Etang de 
Chevré - Visite guidée de l’Etang 
de Chevré 

 

Mercredi 6 novembre 19h00 

• Salle polyvalente école : Réunion 
publique Fibre Optique Accès 
internet 

 
 

A noter très prochainement… 
 

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 

 

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 

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

de la médiathèque.  
Gratuit - A partir de 6 ans 

 
 

Jeu-concours 

« Dessine ton coffre à 
jouets… » :  

Comme sur le modèle, 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. 

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. 
 

Location broyeur électrique 
La commune de Brécé a signé une convention de mise à disposition d’un 
broyeur avec Rennes Métropole. Ce broyeur permet, aux brécéens qui le 
souhaitent, de pouvoir gérer leurs végétaux à domicile. Les réservations 
s’effectuent à l’accueil de la Mairie sur place ou par téléphone. Les 
locations se font par journée ou par  ½ journée, du lundi au samedi. Le 
tarif de location est : 
La ½ journée : 5 €. La journée : 10 €. 
Un chèque de caution de 400 € sera demandé avant la location et sera 

restitué intégralement si le broyeur est retourné en bon état. Un inventaire complet du 
matériel (broyeur + casque anti bruits, lunettes, gants) sera réalisé avant et après location. 
 

ZAC centre Bourg/Loirie 
La commercialisation de la tranche 1B vient de 
démarrer semaine dernière : 26 lots libres de 
constructeur sont à la vente, pour une surface de 
234 à 500m2. Pour cette tranche, le prix moyen est 
de 183€ le m2 avec un tarif modulé en fonction du 
lot. 
Contact :  
Espacil accession : 02 99 27 20 38  
Lamotte aménageur : 02 99 67 28 43  

       Mercredi 30 octobre - 15H 

Du 15 octobre au 15 novembre 

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 

L’Amicale du Palet Brécéen 
Championnat inter-club de palets  - division 1 et 2 

Samedi 26 octobre 2019 à partir de 9h30 à la salle des sports 
80 joueurs en compétition  
 

Randonnées Découvertes Visites  
Braderie Jouets - puériculture - vêtements enfants 

Dimanche 3 novembre de 9h à 16h - complexe sportif 
4€ le m tables et chaises fournies - Sur réservation  
06 61 77 19 39 - mcj-oma9@orange.fr /  
06 10 54 87 09 - marief.moulin@orange.fr 

 
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. 
 

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 » 
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