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AGENDA 
 
 

Vendredi 12 octobre - 18h30  

• Festival des sciences - La machine de 
Turing 

 

Dimanche 14 octobre  

• Celt’pieds - Rougé - Les Pierres rouges 

• RDV - Langon - La vallée de Langon - 
Visite chez un maître chapelier 

 

17 octobre 

• Les amis de l’école : date limite de 
commande de brioches. Voir au dos 

 

Mardi 17 octobre  

• RDV - Châteauneuf d’Ille et Vilaine  
 

Vendredi 19 octobre - 18h30 

• Festival des sciences - Anthropocène ! 
Anthropo-quoi ? 

 

Mardi 23 octobre 

• Celt’Pieds - Drouges - Les Ruisseaux 
 
 
A noter très prochainement… 
 
 

Mardi 30 octobre 

• RDV : Bédée - Le Blavon - Visite de la 
fournée paysanne (pain) 

 

Dimanche 4 novembre  

• RDV : Braderie jouets 
 

Dimanche 11 novembre 

• ALB athlé 35 : Brécé Foulées 
d’automne 

• UNC : Commémoration armistice 14-
18  

 

Lundi 12 novembre  

• Les Amis de l’école : distribution des 
brioches 

 

17 et 18 novembre  

• La Raquette Brécéenne - coupe et 
championnat vétérans 

 

23 novembre  

• Les amis de l’école : date limite de 
commande de sapin 

 

Vendredi 14 décembre  

• Les Amis de l’école - Fête de Noël 

Infos Municipales 

Atelier Adultes :  
Suspension en Macramé  

le samedi 13 octobre à 14h  
sur réservation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dans le cadre du Festival des Sciences, la 
médiathèque de Brécé a le plaisir 

d’accueillir 2 conférences très 
intéressantes : 

Vendredi 12 octobre 18h30  
La machine de Turing  

Voir au dos 
 

Vendredi 19 octobre 18h30 
Anthropocène ! Anthropo-quoi ? 

Voir au dos 

Collectivité Eau du Bassin Rennais 
Opération prolongée jusqu'au 25 novembre 2018 
Dans le cadre du programme ECODO, la collectivité Eau du Bassin 
Rennais encourage les particuliers et les entreprises à faire des 
économies d'eau. C'est pourquoi un bon d'achat de 20 € vous est offert pour l'achat d'une 
cuve de récupération d'eau de pluie et ses accessoires. Le magasin partenaire vous fait 
également bénéficier d'une réduction supplémentaire de 10 %. 

Le bon d’achat est à retirer en mairie. 
 

Le certificat qualité de l’air 
Le 22 décembre 2017, le Préfet 
d’Ille-et-Vilaine a approuvé par 
arrêté préfectoral le nouveau dispositif départemental de gestion des pics de pollution par 
une mesure dite de « circulation différenciée » qui entrera en vigueur le 1er octobre 2018. Le 
Préfet déclenchera la mesure de circulation différenciée, basée sur les vignettes Crit’Air, dès 
le 4ème jour de l’épisode de pollution. Les véhicules les plus polluants ne seront alors plus 
autorisés à circuler, de 7h à 20h, jusqu’à la fin de l’épisode de pollution, sur le périmètre de 
l’intra-rocade (rocade non incluse). Les restrictions concernent donc majoritairement les 
voies de la ville de Rennes et les voies intra rocade des communes limitrophes. Par ailleurs, 
afin de faciliter l’accès aux transports en commun, les parcs relais seront accessibles depuis la 
rocade selon des itinéraires bien précis.  
Tous les propriétaires de véhicules motorisés sont invités à se procurer la vignette Crit’Air, au 
prix de 3,62€,  en se connectant sur : www.certificat-air.gouv.fr. Seule l’immatriculation est 
demandée : Ne faite pas d’erreur ! La vignette vous sera envoyée par voie postale à l’adresse 
figurant sur votre certificat d’immatriculation. Vérifiez que cette information est bien à jour. 
Attention : des sites internet proposent la vignette Crit'Air à un prix bien supérieur au prix 
réel. La demande de vignette peut également être faite par courrier. Le formulaire est 
disponible en mairie. 
Rennes Métropole a instauré le Pass Qualité Air, qui, dès le premier jour d’activation d’une 
procédure d’alerte à la pollution, donnera accès à l’ensemble du réseau de transports en 
commun du réseau STAR pour 1,50€ la journée (en période habituelle le Pass 1 jour classique 
coûte 4,10€).  
Sanctions : Se déplacer avec un véhicule non autorisé ou sans certificat qualité de l’air, en 
zone à circulation restreinte ou lors des pics de pollution dans les zones en circulation 
différenciée, est passible d’une contravention de 3e classe pour les véhicules légers (soit 68€ 
d’amende simple) et de 4e classe pour les poids lourds (soit 135€ d’amende simple).  

Festival des sciences 

Esprit Récréatif 

Fermeture vacances scolaires : 
La médiathèque reste ouverte  aux horaires habituels du 20 au 26 octobre. 
Elle sera fermée du Samedi 27 octobre au samedi 3 novembre. La boîte de retours des 
documents  sera fermée pendant cette période. Réouverture le mardi 6 novembre. Faites
-vous plaisir et emprunter  des documents sans compter ! 

http://www.mairie-brece.fr
http://www.certificat-air.gouv.fr/


Directeur de la publication : Jean Paul GÉRARD / Responsable de la publication : Christophe CHEVANCE 
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Annonces à adresser à accueil@mairie-brece.fr au plus tard le vendredi semaine paire pour une parution 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 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 
Mercredi 10h - 12h30 et 15h - 18h  
Vendredi 15h30 - 18h 
Samedi    10h - 12h30 et 14h - 16h 
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 

Les amis de l’École - Vente de brioches 
Les Amis de l’Ecole organisent une vente de brioches au prix de 2,50€ pièce. 
Les élèves passeront chez vous prendre les commandes. Merci de leur 
réserver le meilleur accueil. N’hésitez pas à faire profiter vos familles, amis et 
voisins !!! 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 boite aux lettres 
des Amis de l’école, dans le hall de l’école ou  auprès de : 
Pervenche GUIGUENO - 4 Placis du Verger – 06.72.86.59.93 

AVANT LE 17 OCTOBRE 2018 impérativement 
Le lundi 12 novembre 2018, elles seront distribuées directement aux élèves à l’école, ou elles 
pourront être retirées chez: 
Géraldine FESSELIER – 6 rue de la Palière – 06.82.19.33.79 de 18h00 à 20h00  

Notre site internet http://www.amisdelecolebrece.fr 
 

Arabesque - Stage de danse 
Notre première escale pour notre tour du monde des danses, nous mènera 
en Inde pour du Bollywood 
Nous organisons un stage de danse le dimanche 21 octobre, animé par 
Typhaine Baslé. 
De 10h à 12h00 : Ados/Adultes (à partir de 14 ans) (20 pers max) 
De 15h à 16h00 : Enfants à partir de 8 ans. (20 pers max)  

Inscrivez-vous dès maintenant sur notre site : arabesque35530mail.com (paiement par 
chèque à l’inscription). 
 

RDV Rando - Braderie Dimanche 4 novembre 2018 
L’association RDV Rando vous  donne rendez vous pour la 6ème édition de leur 
braderie le Dimanche 4 novembre 2018 
3 € le mètre, table fournie. Pour toute réservation de 3 mètres et plus, 
règlement à l’inscription. 
Inscriptions au 06 61 77 19 39 - 06 10 54 87 09 
 

A.F.N. - Indochine - Opex - Soldats de France - Association de 
Brécé 

L’association des anciens combattants invite la population et les enfants à 
participer à la : 

Cérémonie Commémorative du Souvenir du 11 novembre 

Vendredi 12 octobre 18h30 
La machine de Turing 

 
Le mathématicien Marc Raynaud viendra 

présenter un documentaire de 30min 
accompagné de la présentation de son 

prototype de la machine imaginée par Alan 
Turing en 1936, étape fondatrice de 

l’informatique. Gageons que les nombreux 
informaticiens de Brécé auront plaisir à 

venir se remémorer leur cours d’étudiant 
sur le sujet. Elle intéressera aussi les 

lycéens et toutes les personnes curieuses 
de connaître les origines de l’informatique.  

Vendredi 19 octobre à 18h30 
Anthropocène ! Anthropo-quoi ? 

 
Depuis la domestication du feu jusqu’à la 

manipulation de nano-objets, notre 
compréhension de la matière permet de 

produire le monde dans lequel nous 
vivons. Mais cette maîtrise a un coût 

environnemental : l’anthropocène. Quel 
est son impact ? Présenté par Laurent 
Jeanneau, géochimiste, CNRS. C’est un 

sujet bien en prise avec l’actualité 
susceptible d’intéresser tout le monde. 

Festival des sciences 
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