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AGENDA 
 
 

 
 

5 et 6 décembre à partir de 8h 

 Balayage voirie  
 
Jeudi 6 décembre  - 20h 

 Ram soirée petite enfance : 
« adapter sa communication à 
l’âge de l’enfant » 

 

Vendredi 7 décembre  

 Les Amis de l’école - Livraison des 
sapins 

 

7 et 8 décembre  

 MJC - Téléthon 
 

Dimanche 9 décembre - 10h à 11h15 

 Fit & Moov - Zumba kids de Noël 
 

Vendredi 14 décembre 19h 

 Les Amis de l’école - Fête de Noël 
 

Samedi 15 décembre  - 10h à 12h 

 Arabesque - Zumba de Noël  
 

Dimanche 16 décembre  

 Celt’Pieds - Louvigné de Bais - Les 
diligences 

 
 
 
 
A noter très prochainement… 
 
 

Dimanche 22 décembre  

 Celt’Pieds - Rennes - Rando de 
Noël avec la FFR avec lampions et 
sons et lumières à la mairie 

   

Mardi 27 décembre  

 Celt’pieds - Liffré - Le bâton roulant 
 

Samedi 12 Janvier à 20h30 et 
Dimanche 13 Janvier à 15h : 

 Petit TNB « L'héritage d'un soir », 
comédie de Pascal Guillemaud, 
salle polyvalente de l’école 

 

21 avril 2019 

 RDV - Bourse multicollection 

Infos Municipales 

La Médiathèque sera fermée du samedi 23 
décembre au mardi 2 janvier inclus. 
Pendant cette période la boite de retour 
ne sera pas accessible. 

Enfants - Petits anges en pâtes 
Mercredi 12 décembre à 15h 

Esprit récréatif propose aux 
enfants de fabriquer des 
suspensions en pâtes pour 

Noël. Les enfants fabriqueront ces 
suspensions à l'aide d'un pistolet à colle 
puis les peindront dans la couleur de leur 
choix (doré ou argenté). Ici nous les avons 
peint en blanc. 
 

Adultes - Sacs en cuir sans couture 
Samedi 8 décembre à 14h 

Pour faire ce sac, savoir utiliser une paire 
de ciseaux et un marteau est largement 
suffisant ! Cet atelier sera proposé à 13€. 
Le choix de la couleur sera 
à faire au moment de 
l'inscription. 

Relais assistants Maternels 
Soirée Petite enfance à destination des parents, grands-parents et des 
professionnels de l’enfance le  

6 décembre à partir de 20h à Brécé salle Rose du complexe sportif 
Sujet : Adapter sa communication à l’âge de l’enfant 

Conférence animée par David CHEYNEL, Accompagnant en pédagogie positive. 
 

Pas de retraite pour la fourchette 
Dans le cadre de son projet autour de l’alimentation intitulé « pas de 
retraite pour la fourchette », le CLIC Alli’âges et les communes de Brécé et 
Servon Sur Vilaine proposeront une conférence, animée par une 
diététicienne de la maison de la nutrition, du diabète et du risque 
vasculaire, le vendredi 14 décembre à 10h, salle Rose à Brécé.  
Cette conférence sera suivie d’un cycle de 4 ateliers cuisine, animée par 
Aurélie Cocaud, conseillère en économie sociale et familiale au CLIC 
Alli’âges. Ces ateliers se dérouleront les vendredi 11, 18, 25 janvier et 1er 

février de 10h à 13h30 – salle Familia à Servon Sur Vilaine. Ils permettront aux retraités de 
cuisiner ensemble et de partager un temps convivial autour de ce repas qu’ils auront préparé 
ensemble.  

Accompagnement administratif à domicile 
Le CLIC Alli'âges propose un accompagnement à domicile administratif à destination des 
seniors de plus de 60 ans fragilisés et vivant à domicile. 
L'accompagnement se fait par un travailleur social pour vous aider au : 
Classement des papiers, Rédaction de courrier, Appel aux organismes, Repérage des 
documents importants et des interlocuteurs principaux, Mise en place d'une méthode de 
suivi des dossiers. 
Il vous sera proposer 5 rencontres à domicile maximum. Attention : Cet accompagnement 
n'est pas un service d'urgence. 
Une fiche d'inscription à l'accompagnement administrative à domicile est disponible en 
mairie. 
Contact : CLIC Alli’âges : 02 99 77 35 13 

Ateliers créatifs  

Commerces 

FONTANA Coiffure vous propose une nouveauté 
Manucure - Pose de vernis classique ou semi permanent 

À partir du 15 décembre !!! 
Pensez aux chèques cadeaux - Joyeuses Fêtes 

Isabelle, Marjorie et Emma 

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 

Les Amis de l’école 
Les Amis de l’école vous invitent à la fête de Noël le vendredi 14 décembre 
2018 à la salle des sports de Brécé. 
Cette année, ce ne sont pas les enfants qui se produiront sur scène, mais la Cie 

Taspasditballe qui vous présentera son spectacle « CA N’A PAS DE SENS ». 
Ouverture des festivités à 19h00. Le spectacle débutera à 19h45 et le père Noël sera 
également parmi nous ! 
Le tirage du loto dinde sera effectué au cours de la soirée. 
Spectacle gratuit et tout public. 
Sont conviés les petits comme les grands ! N'hésitez pas à venir en famille, avec des amis ou 
vos voisins pour profiter de ce spectacle. 
 

MJC - Téléthon 7 et 8 décembre 2018 
La caravane MJC organise comme chaque année une marche pour le téléthon. 
Cette année, elle se déroulera le vendredi 7 décembre.  
Elle débutera à 19h30 à la MJC à Servon sur Vilaine pour rejoindre Noyal sur 
vilaine vers 21h30 (salle des sports). A cette occasion, les marcheurs feront une 
halte place de l’église à Brécé aux alentours de 20h15. Ils 

trouveront un petit réconfort avec un vin chaud offert par la mairie et 
préparé par M. et Mme RIAUD du café « Le Ryo ». Un car assurera le retour 
sur Servon et Brécé. 

 
Fit & Moov – Zumba Kids de Noël 
Dimanche 9 décembre 2018 de 10h à 11h15 
L'association Fit&Moov organise pour nos enfants une Zumba Kids spéciale 
Noël. 
Amusement, défoulement et danse sont au programme. A partir de 4 ans, 
venez avec vos copains et vos copines. Ça se passe à la salle modulaire de 
Brécé. C'est gratuit pour les adhérents Fit&Moov, 5€ pour les non-adhérents. 
Renseignements et inscription à fit.moov35@gmail.com 

 

Arabesque : Zumba de Noël  
Arabesque organise la Zumba de Noël avec David, le samedi 15 décembre de 
10h à 12h , à la salle omnisport de Brécé.  
Les inscriptions se font directement sur le site d'Arabesque :  
arabesque35530@gmail.com.  
Gratuit pour tous nos adhérents, 5 euros pour les extérieurs. Alors n'hésitez 
pas,  venez bouger et vous amuser avant les fêtes de fin d'année! 

 

Petit TNB 
La Troupe du Petit TNB présente « L'héritage d'un soir », une comédie de 
Pascal Guillemaud. Brécé salle polyvalente. Samedi 12 Janvier à 20h30 et 
Dimanche 13 Janvier à 15h. Tarifs : Adultes 7Euros , Enfants -12 ans 3Euros 
Réservations : 06 21 00 25 19 ou lepetittnb@yahoo.fr 
Mamie «chonchon» invite ses trois filles pour un weekend à Courchevel. 
Christine, l’intellectuelle et Monique la « baba cool » sont venues avec leurs 

maris respectifs et Marie, la fille mère, avec sa fille Clémentine. Tout le monde sortira-t-il 
indemne de ce weekend où les malentendus et les quiproquos vont se succéder ? 

 

Sortez en bus : La Collection  
Texte de Harold Pinter - Mise en scène de Ludovic Lagarde 

le 22 janvier 2019 à 20h (durée estimée à 1h20) 

Théâtre à partir de 14 ans  
Réservation avant le 21 décembre 2018 auprès du TNB  au 02 99 31 55 33 

Ou sur Brécé : Françoise Buard au 06 03 92 94 50 
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