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AGENDA 
 

Dimanche 7 janvier  

• Celt’Pieds - Argentré du Plessis - 
Ballade historique en pays de Vitré  

 

Mardi 9 janvier  

• RDV - Le Rheu - La cité du jardin du 
Rheu - Visite guidée centre de tri  

 

Dimanche 14 janvier - 14h 

• NBFC - Loto géant - Salle Tréma de 
Noyal. Voir au dos 

 

Mardi 16 janvier  

• Celt’Pieds - St Grégoire - Circuit du 
bout du monde 

 
 
 

 
A noter très prochainement… 
 

Samedi 20 janvier 

• 16h00 Maison de la Jeunesse : 
rencontre, échanges autour d’une 
galette des rois. Voir ci contre 

 

Dimanche 21 janvier  

• RDV - Servon/Brécé - Découverte 
cimetière animalier  

 

Samedi 27 et dimanche 28 janvier 

• Petit TNB : pièce de théâtre au 
groupe scolaire. Voir au dos 

 

Dimanche 28 janvier  

• Celt’Pieds : Lassy - Ballade des 
Ruisseaux 

 

Mardi 30 janvier  

• RDV - Acigné - Visite guidée du Relais 
 

Dimanche 18 février  

• Les Amis de l’école : livraison de 
croissants 

 

Samedi 24 mars - 19h30 

• Les Amis de l’école - repas annuel - 
salle des sports. 

 

Dimanche 22 avril - à partir de 9h00 

• RDV - Salle de sports : 4ème bourse 
multi collection - exposition véhicules 
anciens avec défilé dans le centre 
bourg  

 Infos Municipales 

Rencontres 
Les élus de la commission jeunesse invitent l'ensemble des parents 
et des enfants intéressés par les activités de la Maison de la 
Jeunesse à partager une galette des rois le Samedi 20 Janvier 2018 
à partir de 16h. Cette rencontre sera un moment convivial 

d'échanges et de propositions sur les actions, de la Commune, à destination de la jeunesse.... 
 

Le budget métropolitain 
Le conseil métropolitain du 21 décembre dernier a adopté 
le budget 2018.  
Pour 2018, le budget de la Métropole s'élève à 924,87 M€. 

Il est en hausse de 44,5 M€ par rapport à celui de 2017 (+ 5%). Plus de 500 M€ seront 
consacrés aux dépenses d'investissement.  
La hausse du budget est principalement due à la nouvelle convention de service public 
Mobilité 2018-2024 avec Keolis. Le budget métropolitain intègre désormais des charges 
d'exploitation (+46,4 M€) mais également de nouvelles recettes d'exploitation (+47,04 M€). 
Ce qu'on appelle la régie intéressée. 
 
Principaux investissements : 
Comme l'an dernier, les travaux de la ligne b du métro seront le principal poste de dépenses 
d'investissement pour plus de 295 M€. 
Parmi les principaux autres investissements métropolitains de 2018, se trouvent la voirie et 
l'aménagement des espaces publics (51,72 M€), le logement (24,76 M€), l'assainissement 
(17,38 M€) ou encore EuroRennes (11,3 M€). 
Les dépenses de fonctionnement s'établissent à 420 M€. La principale recette de la 
Métropole est constituée des impôts et taxes (348 M€), un montant lié au dynamisme du 
territoire alors que les taux sont constants. 
Pour découvrir le budget et l'action de la Métropole sur le territoire, consulter les 
infographies dynamiques en ligne sur dataviz.rennesmetropole.fr/budget/  

Bonne Année 2018 !! 

◊ Atelier créatif adulte :  
Attrape-rêve 
Animé par Esprit récréatif. 
 

Participation : 5 euros.  
Inscriptions à la médiathèque.  

 
 
 

◊ Exposition : « Allons 
danser ! » 
La médiathèque vous entraîne 
en Louisiane et pays cajun.  
L’exposition « Allons 

danser ! », créée par l’Institut Franco-
Américain de Rennes, présente le travail 
de Lucius A. Fontenot. Photographe 
louisianais, il propose une vision de sa 
région à travers la culture de la musique et 
de la danse.  

Les Paniers de Nicolas 
"A partir du 6 janvier, nous vous proposons des poulets rôtis tous 
les week-ends. Sur commande au 09.67.01.23.51 
Nous vous souhaitons par la même occasion nos meilleurs vœux 
pour cette nouvelle année" 

 Commerces 

Du 07 Février au 17 mars  

Samedi 20 janvier - 14H 

http://www.mairie-brece.fr
http://dataviz.rennesmetropole.fr/budget/
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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 
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 

Caravane MJC  
Mercredi 10 janvier/ 16h / Enduro Cross VTT Brécé  
Après le succès de la première édition, la Caravane MJC propose aux jeunes 

qui le souhaitent de s’investir dans l’organisation de l’Enduro Cross 2018. Recherche du 
parcours, démarches administratives, bénévolat…rendez-vous mercredi 10 janvier à 16h à la 
Maison de la Jeunesse pour la première réunion de préparation.  
 

Noyal Brécé Football Club 
Le club du NBFC organise un LOTO Géant le dimanche 14 Janvier à 14h00 à 
la salle Tréma de Noyal. Ouverture des portes à 12h. 43 tirages, bon d’achat 
de 500€ parmi les 2400€ de lots, téléviseurs, tablettes… Loto animé par 
Anim loto 35. Réservation de 16h à 19h au 06.61.94.32.71.  
Buvette/restauration sur place 

 

Arabesque 
Samedi 20 janvier : Stage body cardio et body energy de 10h à 12 h à la 
salle modulaire -  
animé par David - ouvert à tous -  
Renseignements et réservation arabesque35530@gmail.com 
 
 

Le Petit TNB 
La troupe du Petit TNB vous propose une comédie pour toute la famille : 

"Training Sauvage" 
une pièce de Bruno Bachot et Denis Bardiau  

« Un séminaire pas comme les autres qui se transforme en stage de survie.. Des commerciaux 
sont parachutés en forêt Moldave pour un training destiné à motiver leus forces de ventes. 
Hélas les mines, les rebelles et les loups sont au programme. Perdus, sans moyens de 
communication et sans guide, ils vont devoir composer ensemble et mettre de côté leurs 
petits problèmes de bureau s'ils veulent s'en sortir. Une expérience "sauvage" qui ne les 
laissera pas de bois » 
Représentations à la salle polyvalente du groupe scolaire : 
 

samedi 27 janvier à 20h30 et dimanche 28 janvier à 15h00 
 

Tarifs: Adultes 7 Euros , Enfants -12 ans 3 Euros, Gratuit Adhérents 
Réservation 06 21 00 25 19 ou par mail : lepetittnb@yahoo.fr 

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 cette publication. 

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 
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