
FLASH INFOS BRÉCÉ 
Du 10 octobre 2019      n° 84 

 
 
 
 
 
 
 

www.mairie-brece.fr 

AGENDA 
Vendredi 11 octobre - 20h à 22h 

• Médiathèque - Atelier BD adulte 
 

Samedi 12 octobre  

• Médiathèque festival des sciences 
- 10h - atelier fabrication de 
papier recyclé  

• Fit&moov - 19h -zumba party - 
Cesson 

 

Dimanche 13 octobre  

• Celt’Pieds - Eancé - La forêt 
d’Araize 

 

Mardi 15 octobre 

• RDV - Liffré - Tour des ruchers - le 
monde des abeilles visite 
apiculteur 

• Médiathèque - Festival des 
sciences - 18h - Conférence : les 
maths pour comprendre 
l’épilepsie 

 

Mercredi 16 octobre 

• Les amis de l’école : limite de 
commande de brioches. Au dos 

 

Mardi 22 octobre 

• Celt’Pieds - Feins - L’étang du 
Boulet 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A noter très prochainement… 
Samedi 26 octobre - 9h30 

• L’amicale du palet Brécéen - 
Championnat inter-clubs 

 

Dimanche 27 octobre  

• RDV - La Selle Guerchaise - Circuit 
de la Pagode - La pagode 
indochinoise 

 

Dimanche 3 novembre  

• RDV - Braderie Jouets - 
puériculture  

• Celt’Pieds - Goven - Circuit de 
l’Ermitage 

 

Mercredi 6 novembre 19h00 

• Salle polyvalente école : Réunion 
publique Fibre Optique Accès 
internet 

 

Dimanche 10 novembre 9h45 

• BBC : ramassage déchets 
sauvages. RDV salle des sports 

 

Lundi 11 novembre 

• ALB athlé 35 - Foulées d’automne 
 

Vendredi 13 décembre  

• Les Amis de l’École - Fête de Noël 

Infos Municipales 

Festival des sciences 
Atelier de fabrication de papier recyclé 
animé par  La Feuille d’érable 
Cet atelier permet, de manière ludique, de 
fabriquer sa propre feuille à partir de 
vieux journaux. Une technique simple et 
concrète et réalisable à la maison.  

Sur inscription -Tout public 

Petite Récré  
Lectures animées sur le 
thème « Mon coffre à 
jouets ». 

 Sur inscriptions -Gratuit -  
Tout-petits 

Festival des sciences - Conférence : Les 
maths pour comprendre l’épilepsie 
de Pascal Benquet, Maître de conférence 

en Neurosciences 
Dans le cadre de l’épilepsie, 
les altérations de neurones 
peuvent générer des signes 
anormaux. Les maths 
permettent de construire des 
réseaux cérébraux humains 
virtuels qui révèlent les 

mécanismes neurobiologiques sous-
jacents. 

Heure du conte  
Pour cette séance 
d’histoires, nous 
vous offrons une 
ribambelle de livres 
sur le monde 

merveilleux des jouets en tout genre !  
Gratuit - 3-6 ans 

 Projection vidéo   
Film d’animation  
La programmation est 
communiquée dans l’enceinte 
de la médiathèque.  

Gratuit - A partir de 6 ans 

Animation enfance jeunesse LEO LAGRANGE - Appel à bénévoles … 
Dans le cadre des TAPs, nous recherchons des personnes bénévoles qui 
souhaitent donner un peu de leur temps pour accompagner l’équipe avec 
les enfants 1h par semaine ou plus. Pour rappel les TAPs ont lieu le lundi, 
mardi et jeudi de 15h45 à 16h45 
Vous avez du temps, une envie de partager des moments ludiques avec les 
enfants de la commune, ou un centre d’intérêt que vous souhaitez partager avec eux…alors 
n’hésitez pas à venir nous rejoindre. 
Contact : Frédérique GICQUIAUX , 02.99.00.22.32 ou brece@leolagrange.org 
Dans le cadre de la gestion de l’animation jeunesse, à partir de janvier 2020, Antonin 
proposera un accompagnement à la scolarité pour les collégiens le jeudi de 17h à 19h. Nous 
recherchons dans ce cadre des personnes volontaires pour l’accompagner sur ce temps avec 
les jeunes sur 1 ou 2h.  
Vous aimez être au contact des jeunes, souhaitez les aider dans leurs devoirs ou leur 
méthodologie de travail, ou avez envie de partager vos connaissances avec eux …vous êtes 
les bienvenus. 
Contact : Frédérique GICQUIAUX ou Antonin HIRTZ brece.jeunesse@leolagrange.org 
 

RAPPEL… Réunion Publique : Fibre Optique - Accès Internet 
Nous vous invitons à une réunion publique sur le déploiement de la fibre optique pour les 
habitants de Brécé : 

le mercredi 6 novembre à 19h à la salle polyvalente de l'école 
La société Orange, maître d'œuvre pour la construction des infrastructures sur les 
communes Nord de la Métropole, fera une présentation de l'état d'avancement du 
déploiement sur la commune. Les autres opérateurs Fournisseurs d'Accès Internet seront 
invités à cette réunion et pourront présenter leurs différentes offres. 

Samedi 12 octobre - 10H 

Mardi 15 octobre  - 18H 

Mardi 15 octobre -10H ou 10h45 

Mercredi 23 octobre - 15h 

       Mercredi 30 octobre - 15H 
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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 

Raquette Brécéenne: Nouveau créneau Loisirs 
Le club  de La Raquette Brécéenne vous informe de l'ouverture d'un nouveau 
créneau réservé aux adultes loisirs : 

Jeudi de 14h à 15h30 à compter du mois d'octobre.  
Ce créneau est ouvert aux personnes qui n'ont pas la possibilité de venir aux 
séances du lundi soir et qui souhaitent taper dans la balle dans une ambiance  
conviviale. 
Renseignements: D. Sauvageot 06 78 18 20 47  

  correspondant@raquettebrecenne.com 
 

Fit & Moov 
L'association Fit&Moov s'associe aux associations Zumb'attitude Cesson et 
Haltère&go St Thual pour une zumba party au Carré Sévigné à Cesson le : 

 Samedi 12 octobre.  
Cette zumba party est au profit de la ligue contre le cancer, elle sera animée 
par Maureen et Johana. On vous y attend nombreux dès 19h ! 
 

Les amis de l’École - Vente de brioches 
Les Amis de l'école proposent une vente de brioches jusqu'au 16 octobre. 
Les brioches sont vendues au prix de 2,50€ pièce. Le règlement est impératif 
à la commande, de préférence par chèque à l'ordre de : "Les amis de 
l'école". Toutes les infos sur le site. http://amisdelecolebrece.fr/  
La distribution se fera entre le 6 et 13 novembre.  

 

L’Amicale du Palet Brécéen 
Championnat inter-club de palets  - division 1 et 2 

Samedi 26 octobre 2019 à partir de 9h30 à la salle des sports 
80 joueurs en compétition  
 

Randonnées Découvertes Visites  
Braderie Jouets - puériculture - vêtements enfants 

Dimanche 3 novembre de 9h à 16h - complexe sportif 
4€ le m tables et chaises fournies - Sur réservation  
06 61 77 19 39 - mcj-oma9@orange.fr /  
06 10 54 87 09 - marief.moulin@orange.fr 
 

Le Brécé Basket Club se met aux verres et au vert !  
Le club de basket de Brécé souhaite se mobiliser en faveur de 
l'environnement. 
Afin de limiter les déchets plastiques, le BBC n'utilisera désormais plus de 
verres jetables. C'est donc dans des verres plastiques réutilisables que les 
joueurs et leurs accompagnateurs boiront à la fin de chaque match.   
De même, lors de footings estivaux, ses adhérents ont remarqué le manque 

de propreté des routes et chemins qui entourent la commune. Pour remédier à cette 
situation, le BBC propose de participer à une matinée de ramassage de déchets sauvages : 
 

le dimanche 10 novembre 2019, à 9h45 (rendez-vous à la salle des sports).  
 

Le club encourage tous ses adhérents, leurs familles, proches, voisins 
et Brécéens, à œuvrer pour une ville plus propre !  
Pour s’inscrire, rien de plus simple, il suffit d’envoyer un mail à 
l’adresse suivante sylvain.luyer@gmail.com afin de préciser le 
nombre de participants. 
Rendons notre ville propre et laissons une belle image de notre 
commune aux participants de la 4ème édition des Foulées d'Automne, qui se déroulera le 
lundi 11 novembre. Le BBC compte sur la mobilisation de tous ! 
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