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AGENDA 
 

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 
 
A noter très prochainement… 
 
Samedi 10 février à 17h puis à 20h : 

• Concert du Cajun Bouëxi Band à la 
médiathèque 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dimanche 18 février  

• Les Amis de l’école : livraison de 
croissants. Voir au dos 

 

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 

Recrutement commune 

La commune de Brécé recherche, pour son service accueil périscolaire, des 
personnes qui seraient susceptibles d’effectuer des missions de 
remplacements :  
temps méridien (11h45 -13h45), accueil périscolaire (15h30-18h). 
Candidature à adresser à M. le Maire par courrier (lettre de motivation + CV) 

 

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.... 
 

Signalement voirie - Éclairage public 
Depuis le 1er janvier 2017, l'entretien, la maintenance et 
l'aménagement des routes communales et départementales sur le 

territoire métropolitain relèvent de la compétence de Rennes Métropole. Elle gère 
également l'éclairage public.  
Afin de  signaler une anomalie ou faire part de vos demandes pour la voirie : dégradation des 
sols, problème sur le mobilier urbain, égouts, éclairage public...  
Vous pouvez effectuer votre signalement en ligne :  
https://e-demarches.rennes.fr/Rennes/ à la rubrique signalement d’anomalie sur l’espace 
public 
 

Opérations de broyage 
Le service déchets de Rennes Métropole organise sur la plateforme 
déchets verts de Brécé des opérations gratuites de broyage de 
branchages. 
Les prochaines dates sont les suivantes :  

● Le mercredi 24 janvier de 14h à 17h  ● Le vendredi 2 février de 9h à 12h 
● Le samedi 17 février de 14h à 17h        ● Le mercredi 28 février de 14h à 17h 
 

Acquisition de données topographiques 
Rennes métropole a lancé une prestation d’acquisition de données 
topographiques dans l’objectif de fournir un fond de plan détaillé du 
domaine public pour les services voiries et réseaux. 
Pour se faire un véhicule équipé de capteurs, de type «mobile 
mapping» va parcourir les voies de la commune au cours du 1er 

trimestre 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.  

Du 07 Février au 17 mars  

Samedi 20 janvier - 14H 

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 
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 

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 leurs 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 
 

Les amis de l’école 
Les Amis de l’école organisent le dimanche 18 février une livraison de 
croissants à domicile sur Brécé et sa campagne avec l'aimable 
participation de la boulangerie de Brécé. 
Les croissants beurre seront vendus au prix de 1€ pièce. 

Possibilité de commander directement avant le 14 février : 
Séverine COTE - 30 rue du Rocher – 06.87.44.98.28 
Par ailleurs vous trouverez un bon de commande et une boîte pour le mettre (avec le 
règlement) à la boulangerie. 
 

Groupe scolaire 
L’école remercie chaleureusement tous les habitants qui ont contribué 
à la réussite de la collecte de papier réalisée en décembre. 
La récolte s’élève à près de 7,5 tonnes et va rapporter à l’école 535€. 
C’est la troisième collecte et le montant augmente de 100€ à chaque 

fois ! 
Merci donc de mettre à nouveau de côté vos papiers en prévision de la 4ème collecte. 

cherche femme de ménage sur BRÉCÉ 
Tel 0672112694 

Annonces 
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