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AGENDA 
 

 
 

Samedi 26 mai 14h 

• Esprit Récréatif : Atelier adulte 
 

Dimanche 27 mai  

• Celt’Pieds : Pontrieux 

• RDV : Ste Suzanne 
 

Dimanche 3 juin 

• Arabesque : journée sportive  
 

Mardi 5 juin  

• Celt’Pieds : St Péran - Circuit de la 
Clairière - journée Pique-nique 

• RDV : Tredaniel - Le chemin de l’ecce 
homo - Visite de Moncontour 

 
 
 
A noter très prochainement… 
 
 

Vendredi 8 juin de 17h à 19h 

• portes ouvertes enfance-jeunesse et 
médiathèque. Voir ci contre 

 

Samedi 9 juin à partir de 13h 

• NBFC : 20 ans du club avec 
animations sur les terrains de Brécé 

 

Dimanche 10 juin 

• Un Air de Fête : Jeu de Piste à la 
découverte de la commune 

 

Samedi 16 juin 

• Raquette Brécéenne : Ultimate ping 
 

Samedi 16 et Dimanche 17 juin 

• Celt’Pieds : Week-end rando à Paris.  
 

Du Vendredi 15 au Dimanche 17 juin 

• Récolte de papiers derrière la mairie. 
Voir ci contre 

 

Dimanche 24 juin 

• Les Amis de l’Ecole : Fête de l’école 
 

Samedi 25 et dimanche 26 août  

• Comité des fêtes : festival des enfants 

Infos Municipales 

Séance de bébés-
lecteurs : 0-3 ans 

Vendredi 25 mai 2018 
A l’aventure ! 

Séances à 10h ou 10h45 

Bruits de voisinage 
Rappel de la réglementation : arrêté municipal du 29 septembre 2011 
En complément des interdictions portées à l’article 10 de l’arrêté préfectoral du 10 juillet 
2000, les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à l’aide d’outils ou 
d’appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité 
sonore ou des vibrations transmises, tels que tondeuse à gazon, tronçonneuse, perceuse, 
meuleuse, raboteuse, scie mécanique, outils de percussion, etc… sont interdits les 
dimanches et jours fériés sur l’ensemble du territoire communal. 
 

Portes ouvertes - enfance jeunesse 
Vendredi 8 juin de 17h à 19h 

L’école, l’accueil périscolaire et de loisirs – Léo Lagrange,  le RAM point 
d’accueil petite enfance, l’espace jeunes – MJC, la médiathèque s’associent 
pour ouvrir leur porte à tous les brécéens. Venez à la rencontre des enseignants 
et des animateurs qui encadrent les enfants et les jeunes de 0 à 18 ans. Vous 
découvrirez les locaux du groupe scolaire, Croc’ Jeux, la Maison de la jeunesse 

et la médiathèque.  
 

Mise à disposition d’un broyeur 
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 
 

RAPPEL : Du papier, encore du papier… ! 
Nous renouvelons la mise en place d’une benne derrière la Mairie afin de récolter un 
maximum de papiers, livres, magazines , même avec emballage plastique. 
Attention, pas de cartons  
Cette benne sera mise en place : 

du vendredi 15 juin (soir) au dimanche 17 juin 2018 (soir). 
Nous avons vraiment besoin de vous, car la benne doit contenir au minimum 8 tonnes pour 
que l’entreprise puisse nous racheter les déchets papiers.  
Nous vous remercions pour votre participation.    L’équipe enseignante. 

❖ Petite récré 

Association l’Atelier  
La traditionnelle exposition de l’Atelier de Brécé aura lieu du 9 au 29 mai.  
Cette année, nos artistes ont décidé de nous emmener en voyage… ici ou 
ailleurs. 
Venez donc prendre un grand bol d’air grâce à l’art ! 

Association Esprit Récréatif 
Atelier adulte 

Fil Recuit 

Samedi 26 mai 2018 - 14h 
Tarif 5€ - Sur réservation 
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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 

Brécé Basket Club 
Le Brécé Basket Club organise le samedi 2 juin de 13h45 à 16h son premier 
plateau U7. Ce plateau se divisera en plusieurs jeux pour découvrir le basket, 
augmenter sa dextérité avec un ballon et s’amuser. Il est ouvert à tous les 
enfants nés en 2011 et 2012, il n’est pas nécessaire d’être licencié. 

Le nombre de places étant limité, merci de vous inscrire auprès de Sylvain Luyer :  
07 78 81 58 52 ou sylvain.luyer@gmail.com 

Il est bien entendu possible de venir voir et encourager les enfants présents. 

 

AMHV 

2 Semaines de portes ouvertes à l’AMHV du 4 au 16 juin 2018 pour 
choisir son instrument, faire du chant ou choisir son ensemble 
L’Association Musicale de Haute Vilaine ouvre ses locaux pendant deux 
semaines à tous les publics.  
Vous souhaitez voir comment se déroule un cours d’instrument, ou 

assister à une répétition d’un groupe ou d’un ensemble musical ? Vous pourrez satisfaire 
votre curiosité du lundi 4 juin au samedi 16 juin 2018.  
Si vous hésitez entre le violoncelle, la flûte traversière, le saxophone, la harpe, le chant, la 
guitare électrique ou un autre instrument … passez nous voir. 
Les heures de tous nos cours seront disponibles sur le site www.amhv.fr ou au secrétariat. 
L’AMHV loue de nombreux instruments, pensez-y. 
Dates d’inscriptions pour l’année 2018-2019 (A vérifier sur le site internet la veille) : 

Les lieux d’inscription n’ont pas d’incidence sur les lieux de cours.  
Pour tout renseignement, téléphoner l’après-midi au 02 99 62 51 59, consulter notre site 
internet : amhv.fr ou par mail : contact@amhv.fr 
 

NBFC : Les 20 ans du NBFC 
Pour fêter ses 20 ans, le NOYAL BRECE Football Club organise une journée 
festive et conviviale afin de réunir joueurs, bénévoles, sponsors, mécènes, 
anciens adhérents et sympathisants le Samedi 9 juin 2018 
Programme de la journée : 

13h à 17h : animations sur le complexe sportif de Brécé 
A partir de 19h : soirée à la salle 

 

Un Air de Fête 
Rendez vous le dimanche 10 juin 2018 pour un jeu de piste ! Venez 
découvrir Brécé en famille ou entre amis ! Départ à la salle des sports 
entre 9h30 et 10h30. Pensez à votre pique-nique !! 
 

Les Amis de l’école - Fête de l’école dimanche 24 juin 2018 
Vous êtes tous invités à participer à un après-midi festif et convivial le 
dimanche 24 juin. Venez découvrir les spectacles des enfants à partir de 14h. 
De nombreux stands de jeux seront proposés ainsi que le tirage au sort de la 
tombola. Sans oublier la buvette et une petite restauration à partir de 12h00. 
La fête de l’école approchant à grands pas, la chasse aux lots est ouverte. Si 
vous avez la possibilité d’avoir des objets publicitaires ou des lots par le biais 
de votre entreprise ou de votre entourage, n’hésitez pas à les mettre de côté. 

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

BRÉCÉ (école de Musique, 4 rue d’Anjou, der-
rière l’Eglise) 
- Samedi 9 juin de 10h00 à 12h00  
NOYAL SUR VILAINE (l’Intervalle) 
- Samedi 9 juin de 9h00 à 12h30  
- Lundi 11 juin de 17h00 à 19h30  

ACIGNE (école de Musique, 12 rue de Calais) 
- Samedi 9 juin de 9h00 à 12h30  
- Lundi 11 juin de 17h00 à 19h30 
- Mercredi 13 juin de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 19h00 
THORIGNE (école de Musique, 7 rue des Moulins) 
- Samedi 9 juin de 9h00 à 12h30 
- Lundi 11 juin de 18h00 à 20h00 
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