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AGENDA 
 

 

 
Dimanche 8 mars 

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

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

 
 
 

 
A noter très prochainement… 
 

Jeudi 12 mars 20h30 : 

• Conseil municipal 
 

Dimanche 15 mars - 8h-18h 

• Élections municipales 
 

Mardi 17 mars  

• Celt’Pieds - Breteil - La Ballade 
verte 

• RDV - Champeaux - Autour de la 
Cantache - Visite guidée de la 
collégiale 

 

Samedi 21 mars 

• Les Amis de l’école - Soirée 
Bretonne 

 

Dimanche 19 avril  

• RDV - Bourse multicollection 
 

Dimanche 26 avril - 9h 

• Celt’Pieds : Rando festive (17km) 
 

Dimanche 3 mai  

• Oxygène - 28ème braderie 
 

Samedi 16 mai  

• Atelier Compostage 

• Distribution de composteur 
(voir ci contre) 

Infos Municipales 

Atelier dessin pour adulte :  
Un atelier proposé par 
Laurent Mérot autour du 
dessin automatique en lien 
avec la spontanéité du geste. 
Une manière de découvrir le croquis de 
manière beaucoup plus libre et créative. 

  Gratuit - Sur inscription 

Laurent Mérot vous propose un coloriage 
géant  participatif. 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 

Travaux Voirie 
Des travaux de rénovation du pont situé aux métairies sont prévus du 2 mars 
2020 au 10 avril 2020. La circulation sera interdite sur cette période et une 
déviation sera mise en place. 

 

Élections municipales 
Les élections municipales se dérouleront les dimanches 15 et 22 mars 2020. 
Les électeurs renouvelleront en même temps les conseillers 
communautaires.  
Informations pratiques : 

- Les 2 bureaux de vote seront ouverts de 8h à 18h. 
➢ Salle polyvalente du groupe scolaire : bureau n°1 et bureau centralisateur 
➢ Salle du conseil municipal à la mairie : bureau n°2 

Pour voter chaque électeur doit se présenter obligatoirement avec une pièce d’identité. La 
carte d’électeur est utile mais non obligatoire. 
 

Groupe scolaire - Inscriptions pour la rentrée 2020 

Les inscriptions à l’école de Brécé pour la rentrée scolaire 2020 sont ouvertes. 
Pour inscrire votre enfant :  
- prenez rendez-vous avec le directeur en appelant au 02.99.00.11.57 le lundi. En cas 
d’absence, laissez un message avec vos coordonnées sur le répondeur (merci de parler 
doucement et de bien articuler !). 
- munissez-vous des documents suivants : le livret de famille, un justificatif de domicile 
(facture, quittance de loyer...), le carnet de santé de l’enfant,  dans le cas d’un changement 
d’école, un certificat de radiation. 
Pour les enfants nés entre 1er janvier et le 30 juin 2018, un accueil en Toute Petite Section 
est proposé dans la limite des places disponibles. Les parents doivent effectuer une pré-
inscription auprès du directeur avant le 20 mai 2020. La liste définitive des enfants de 2018 
admis à l’école sera établie à la date du 31 mai 2020.  
 

Service Déchets Rennes Métropole : samedi 16 mai à la mairie  
- Atelier de compostage de 10h30 à 12h30 : Venez découvrir ou améliorer la 
technique du compostage et valoriser les restes de cuisine et de jardin 
- Distribution de composteur de 13h30 à 14h30  

Uniquement sur inscription auprès du numéro vert "Info Déchets" au 

0 800 01 14 31 (numéro gratuit). 

Du 11 février au 27 mars  

Vendredi 13 mars - 20h 

Coloriage participatif 

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 
SPL : 02 23 22 00 00 
Enedis : 09 726 750 35 
GRDF : 0 800 47 33 33 

Infos Associations - Divers 

Fit&Moov 
Le dimanche 15 mars – Stage de Zumba® Kids avec tes parents - Salle 
Modulaire de Brécé, de 10h à 11h30. 
Tu as entre 4 et 16 ans, tu fais de la Zumba ou tu souhaites en faire durant 
une matinée… Réserve ton dimanche matin 15 mars, et convie ton papa ou 
ta maman à « zumber » avec toi en passant un agréable moment de partage. 
Animé par Maureen, 
5€ par personne, gratuit pour les adhérents Fit&Moov. 

Le dimanche 19 avril – Stage de Kuduro’Fit® - Salle Modulaire de Brécé, 10h. 
Le Kuduro’Fit®, qu’est-ce que c’est ? 
C’est un mix de danse et de fitness, où l’on danse en groupe sur des rythmes afro caribéens. 
Une danse de groupe très festive qui s’inspire du Madison. Cours cardio, il permet aussi de 
travailler le rythme et  les repères dans l'espace. 
Cette activité est adaptée à tous. Animé par Maureen, 
8€ le stage, gratuit pour les adhérents Fit&Moov. 

Places limitées, renseignements et inscription à fit.moov35@gmail.com 
 

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 

 

Relais assistants maternels/Point accueil petite 
enfance  
SEMAINE NATIONALE PETITE - ENFANCE - Du 23 au 27 mars 2020 

S’AVENTURER ! 
Exposition à la Maison de la jeunesse du 16 au 27 mars 2020 
S’ Aventurer au cœur du  métier d’ assistant maternel ! 

Ce métier vous intéresse? Réunion d’ information animée par le RAM  lundi 23 mars à 18H30 
à la médiathèque de Cesson-Sévigné. Sur inscription auprès du RAM. 

Mardi 24 mars : À 9h45   Séance Bébés Lecteurs à la médiathèque 

Jeudi 26 mars 20h : Conférence « Les tout-petits à la conquête de l’ autonomie » 
Par David Cheynel, psychopédagogue  
Espace citoyen Mairie de Cesson-Sévigné, ouvert à tout public, sur inscription auprès du RAM 

Vendredi 27 mars 16h45 à 18h30 : Atelier d’ éveil de votre RAM, La Petite Récré 
par l’ animatrice RAM et les assistants maternelles - Pour les enfants et leurs parents  
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