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AGENDA 
 

 

Du 11 février au 27 mars 

• Médiathèque : « Au trait libre » - 
exposition 

 

Jeudi 13 février 20h30 : 

• Conseil municipal 
 

Dimanche 16 février 

• RDV : Piré sur Seiche - Circuit de 
Piré - Le Château des pères 

• Celt’Pieds : Gosné - L’Etang d’Oué 
à partir de Gosné 

 

Mercredi 19 février  - 15h 

• Médiathèque : Heure du conte - 
Tous à vos pinceaux ! 

 

Mardi 25 février  

• RDV : Rennes 

• Celt’Pieds : Chavagne - Le bois de 
la Sillandais 

 
 
 

 
A noter très prochainement… 
 
Dimanche 8 mars 

• RDV - Teillay - Circuit de Teillay -  
La tombe à la fille 

• Celt’Pieds - Bain de Bretagne - par 
les chemins de traverse 

 

Dimanche 19 avril  

• RDV - Bourse multicollection 
 

Dimanche 26 avril - 9h 

• Celt’Pieds : Rando festive (17km) 
 

Dimanche 3 mai  

• Oxygène - 28ème braderie 

Infos Municipales 

Heure du conte : Tous à vos 
pinceaux 
La médiathèque te propose une 

heure du conte avec les meilleurs albums 
sur la peinture     

  Gratuit -  A partir de 3 ans 

En février et mars, retrouvez un coloriage 
géant  sur le thème Jeux et jouets. 
Tous à vos crayons de couleurs ! 
 

« Au trait libre »  
Exposition des œuvres de 

Laurent Mérot 
Acrylique et brou de noix, 
peinture et dessin au trait : 
venez découvrir l’univers 
riche de Laurent Mérot. 

Son travail marqué par la spontanéité va à 
l’essentiel. Laurent Mérot s’attache au fait 
que l’expressivité qu’il recherche variera 
en fonction de chacun. Quel sera votre 
ressenti ? 

Vernissage le 6 mars à 19h 
Entrée libre - Aux horaires d’ouverture de 

la médiathèque 

SPL Eau du Bassin Rennais 
Depuis le 1er février dernier, la  gestion de la distribution de l’eau 
potable sur Brécé est assurée par la SPL  Eau du Bassin Rennais.  
Pour information, un courrier a été transmis aux usagers qui étaient 

en prélèvement automatique avec Véolia afin de leur permettre de compléter un nouveau 
mandat de prélèvement au profit de la SPL. 
 

Ligne 167 de la STAR 
Les services de la STAR ont signalé que la ligne rapide 167, qui relie Brécé à République aux 
horaires de pointe (3 allers le matin et 3 retours en soirée en jaune), n’était pas 
suffisamment fréquentée. Dans la notice distribuée à la rentrée, l’arrêt à Tournebride le 
matin a été oublié. La notice en ligne a été rectifiée. Ci-dessous un extrait des horaires : 

Nous vous encourageons donc à utiliser, autant que possible, cette ligne qui vous permet de 
rejoindre le centre ville plus rapidement qu’en voiture car sur une bonne partie du trajet le 
bus circule en site propre. Le raccordement avec le métro à République permet d’accéder 
dans un temps raisonnable à la gare, à l’hôpital sud ou Pontchaillou… sans soucis de 
stationnement voiture.  

Coloriage participatif 

Du 11 février au 27 mars  

Mercredi 19 février - 15h 

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 

http://www.mairie-brece.fr
http://www.mairie-brece.fr
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Directeur de la publication : Jean Paul GÉRARD / Responsable de la publication : Christophe CHEVANCE 
Conception, Réalisation, Impression : Laetitia MOREAU - Mairie de Brécé 
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 
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 
SPL : 02 23 22 00 00 
Enedis : 09 726 750 35 
GRDF : 0 800 47 33 33 

Infos Associations - Divers 

Séjour « Séniors en vacances » à Saint-Lary-Soulan 
 

Du 20 au 27 juin 2020 
Inscription jusqu’au 28 février 2020 

 

Agréable résidence au toit en ardoise, « Les Ramondies » est située à quelques pas du village 
de St Lary. Située à 830 m d’altitude, elle bénéficie de l’atmosphère chaleureuse et 
authentique de ce  « vrai village Pyrénéen » au cœur de la Vallée d’Aure. 
 

Programme disponible en marie. De nombreuses visites seront organisées comme la 
découverte et la dégustation des produits de la ferme des Vignecois. Une visite de Lourdes 
ainsi que de la Maison de l’Ours seront proposées. Une démonstration de la fabrication du 
gâteau à la broche vous sera également présentée. De plus, une séance de remise en forme 
au centre Sensoria et une découverte de la fabrique des Chocolats Pyrénéens seront au 
programme. 
 

Coût du séjour : 259€55 pour les personnes de plus de 60 ans 
et non imposables. 
Pour les personnes imposables, le coût s’élève à 419€55. 
Fiche d’inscription à retirer en mairie. Une réunion 
d’information sera proposée avant le séjour. 

 

ACCA Noyal/Vilaine 
L’association ACCA de Noyal/Vilaine organise un repas (couscous ou 
jambon à l’os) et une soirée dansante le : 

Samedi 22 février 2020 à partir de 19h30 à la salle Tréma de Noyal 
Tarifs :  Adultes : 20€ Enfants : 10€ 
Inscription avant le 10 février à accanoyalsurvilaine@gmail.com ou au 
06.24.62.21.24. Réservation obligatoire. Places limitées  
 
 

RDV - Randos Découvertes Visites  
6ème bourse multicollection 

Le 19 avril 2020 de 9h à 17h au complexe sportif 
Exposition de véhicules anciens  
Inscriptions au 06 71 09 46 91/06 10 54 87 09 - marief.moulin@orange.fr  
site : rdv.wifeo.com 
Collectionneurs vendeurs : 10 € la table de 2 m et collectionneurs non 
vendeurs : gratuit. Entrée visiteur : 1,5 € - Petite restauration et buvette 
 

Celt’Pieds 
La Musaraigne d’Acigné, Celt’Pieds de Brécé, La Clé Des Champs de Noyal 
sur Vilaine, organise une RANDO FESTIVE : 

le Dimanche 26 Avril 2020. 
Départ salle omnisport de Brécé à partir de 9h00. Apéritif – Galette/
saucisse – Dessert – café 
La randonnée de 17 km est ouverte à tous. 
Inscriptions et renseignements avant le 20 Avril au : 07 61 27 14 09 

 Participation : 8€ 

 

Association Oxygène 
28ème braderie 

Dimanche 3 mai de 6h à 18h 
Emplacements : 2,50€/ml - Professionnels : 4,50€/ml 
Manèges pour enfants, galettes saucisses, buvettes 
Contacts réservations : 06 12 95 88 26 - 02 99 00 23 45 - 06 79 65 25 01 
Réservations les samedis 11, 18 et 25 avril de 10h à 12h30 salle des sports 
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