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AGENDA 
 
 

Samedi 14 septembre  

• Oxygène - Festnoz 
 

Dimanche 15 septembre 

• RDV - Lehon - La chouette boucle - 
Abbaye St Magloire/Musée du Rail 

 

Mardi 17 septembre - 19h  

• Réunion publique enfance 
jeunesse - salle polyvalente 
groupe scolaire 

 

Dimanche 22 septembre 

• Celt’Pieds - Les Étangs d’Apigné - 
avec tout rennes marche et la FFR 

 

Mardi 24 septembre  

• RDV - Pleurtuit - le Bois joli - 
barrage pont ès Omnès/manoir/
château 

 
 
A noter très prochainement… 
 
 

 
Mardi 1er octobre  

• Celt’Pieds - Gahard - Campagne 
bretonne Mézièraise 

 

Dimanche 6 octobre  

• RDV - Iffendic, la Pierre longue - 
lac de Trémelin - concours 
équestre 

 

Dimanche 3 novembre  

• RDV - Braderie Jouets - 
puériculture  

 

Lundi 11 novembre 

• ALB athlé 35 - Foulées d’automne 
 

Vendredi 13 décembre  

• Les Amis de l’École - Fête de Noël 

Infos Municipales 

◊ Petite Récré  
Lectures animées pour les 0-
3 ans sur le thème :   
Confiance en soi : tout-petit 
déjà  

Sur inscription 
 
 

◊ Exposition :  
L’Atelier d’à côté   

de Noyal-sur-Vilaine BD 
Venez découvrir les 

travaux originaux de L' Atelier d'à Côté, 
Association artistique de la commune de 
Noyal sur Vilaine, section Bande dessinée 
& Illustrations.  Même en amateur, la 
création de BD est tout un art et, cela 
nécessite techniques et concentration ! 

Entrée libre  
Aux horaires d’ouverture de la médiathèque 

 

Réunion publique enfance jeunesse 
La municipalité et le nouveau délégataire, Léo Lagrange, vous 
convient à une rencontre, le  
 

Mardi 17 septembre à 19h  
à la salle polyvalente de l’école,  

 

afin de vous présenter notre nouvel animateur jeunesse, ainsi que toutes les actions qui y 
seront développées suite au travail mené par la commission Jeunesse. 
 L’accueil péri-scolaire, le temps méridien, les TAPs et le CLSH seront aussi présentés. 
Ouvert à tous … 
 

Info STAR - Rectificatif 
Rectificatif - fiche horaire ligne 167 de la STAR sens Brécé -> Rennes, de septembre 2019 à 
juin 2020 
Il n’est pas mentionné d’horaire d’arrêt au niveau de Tournebride. C’est un oubli dans la 
fiche car le BUS 167 s’y arrête bien.  
Voici les horaires prévus pour cet arrêt : 
Bus de 6h58 à Anjou : 7h23 à Tournebride 
             7h31         "     : 7h59        " 
             8h22         "     : 8h52        " 
 

Le Grand défi énergie : ma commune agît, moi aussi ! 
Vous souhaitez participer collectivement à la transition 
énergétique à l’échelle de votre commune ? Vous 
souhaitez réduire vos factures d’énergie ? Vous 
souhaitez participer en équipe à un Grand Défi Energie ? 

 

Quelles que soient vos motivations, nous vous proposons de rejoindre l’équipe de la 
commune afin de réaliser un maximum d’économies d’énergies, collectivement ! 
Pour participer à ce Grand Défi Energie, nous devons mettre sur pied une équipe qui 
comprendra au minimum 10 familles, 3 bâtiments communaux et 1 commerce et/ou 1 
entreprise de la commune. 
Si vous souhaitez participer à ce Grand Défi, il vous suffit de remplir le questionnaire que 
vous trouverez auprès de votre mairie ou sur www.alec-rennes.org/legranddefienergie2019  
Pour plus de renseignement, rendez-vous sur :  

www.alec-rennes.org/legranddefienergie2019  
Vous pouvez aussi contacter l’Agence Locale de l’Energie et du Climat du Pays de Rennes au 
02 99 35 25 50 ou échanger avec Jean-Yves Saffray au 06 75 22 08 96, élu de la commune 
référent du Grand Défi. 

Du 17 septembre au 15 octobre  

Mardi 24 septembre -10H ou 10h45 

http://www.mairie-brece.fr
http://assolatelierdacotenoyal.over-blog.com
http://www.alec-rennes.org/legranddefienergie2019)
http://www.alec-rennes.org/legranddefienergie2019)
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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 
VÉOLIA eau : 0 969 323 529 
Enedis (ex ERDF) : 09 726 750 35 
GRDF : 0 800 47 33 33 

Infos Associations - Divers 

Conformément au dernier arrêté préfectoral, l'arrosage à partir d'un 
forage est autorisé de 20h à 8h. Respectant cet horaire les terrains de 
sport sont arrosés uniquement si leur état le nécessite. En effet 
s'agissant de  terrain sableux drainé, l'enracinement superficiel de la 
pelouse la rend très sensible au manque d'eau qui peut compromettre 

sa longévité et son bon état. Bien conscient du bon usage de l'eau, il s'agit aussi, pour la 
collectivité, de ne pas détériorer ses équipements.  
 

 
 

Oxygène Samedi 14 septembre - 20h30 

Fest-noz (20 ans) à la salle des sports 
Avec Landat/Moisson, Xar Sav, Estran, Termen, Zic’Nomade. Tarif : 7 €  
 

Grand prix cycliste Noyal sur vilaine 
Le 15 septembre 2019 aura lieu le Prix cycliste de Noyal sur Vilaine avec au 
programme : 

 9 h-12 h : course Pass’cyclisme 

 13 h -19 h : course Cadets suivie d’une 2ème et 3ème catégorie, Juniors et Pass’Cyclisme 
Sur Brécé, les cyclistes emprunteront la RD 286, puis la voie communale 4 en passant par la 
zone de la Turbanière pour rejoindre la rue du Commandant Desguez à NOYAL. 
La circulation sera interdite, une déviation sera mise en place par l’association.  
 

AMHV - Eveil musical à la Médiathèque  
Il est encore possible de s’inscrire à l’éveil musical à Brécé. Les 
séances ont lieu le mercredi de 16h30 à 17h à la médiathèque et 
s’adressent aux enfants de GS et CP. Le tarif est de 175€ à l’année 
avec Agnès, enseignante spécialisée dans la petite enfance + 
piano - synthé et violon. Il est possible de participer à une ou 
deux séances d’essai avant de s’inscrire définitivement - Contactez directement l'AMHV au 
02 99 62 51 59 ou contact@amhv.fr 
 

Les Amis de l’École 
Les « Amis de l’école » est une association 
indépendante au sein de l’école de Brécé dont les 
acteurs sont les parents d’élèves. 
 

Elle participe pleinement à la vie de l’école durant toute l’année scolaire grâce à ses 
contributions au financement des activités proposées aux élèves par l’équipe enseignante 
telles que les voyages scolaires, les sorties et divers projets pédagogiques. 
 

Elle organise aussi des évènements festifs qui rythment l’année scolaire : spectacle de Noël, 
repas annuel et fête de fin d’année. 
 

Sa fonction essentielle est de collecter de l’argent et de gérer les fonds disponibles afin de 
les répartir entre les différentes classes, selon leur projet. 
C’est aussi l’occasion de tisser des liens et de vivre une belle aventure humaine. 
 

Les principaux évènements durant cette nouvelle année scolaire 2019 - 2020: 
- Livraison à domicile de sapins de Noël (décembre 2019) 
- Fête de Noël le vendredi 13 décembre 2019 
- Repas annuel (samedi 21 mars 2020 ou samedi 4 avril 2020) 
- Fête de l’école le dimanche 21 juin 2020 
et autres manifestations. 

 

Venez nous rencontrer le jeudi 12 septembre 2019 à 20h45 dans la salle polyvalente de 
l’école lors de notre Assemblée Générale. 
Vous pouvez également nous joindre par mail : contact@amisdelecolebrece.fr  

Infos Municipales 
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