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Infos Municipales 

« Nos déchets en 2030 » : donnez votre avis ! 
Une concertation citoyenne est lancée autour des déchets : tous les 
habitants de Rennes Métropole sont invités à donner leur avis. 
Du 21 juin au 21 novembre, un questionnaire et une boîte à idées 
sont à remplir sur le site Fabrique Citoyenne  (https://
fabriquecitoyenne.rennes.fr/) 

Objectif ? Contribuer à définir les actions à mener en matière de réduction et de 
valorisation des déchets et de réemploi. 

 

Opération broyage de végétaux 
Une opération de broyage de végétaux, accompagnée d'une sensibilisation 
aux gestes de réutilisation des végétaux et récupération du broyat par les 

usagers, sera organisée le : 
Mercredi 27 octobre de 14h à 17h à la plateforme déchets verts de Brécé. 

 

Les Accidents Vasculaires Cérébraux , parlons en ! 
La communauté de commune du pays de Châteaugiron, le Clic Alli’âges, le comité local MSA 
du canton de Châteaugiron et France AVC 35 organisent le : 

Mardi 9 novembre 2021 à 20h 
Salle du Zéphyr - 15 avenue Pierre le Treut - CHATEAUGIRON 

Une réunion d’information et d’échanges sur les Accidents Vasculaires Cérébraux (AVC) 
Entrée libre - application du Pass Sanitaire - Information Clic Alli’Âges - 02 99 77 35 13 

  
PEDIBUS 
Le COVID  a mis en sommeil le pédibus pendant de longs mois. L’état sanitaire 
s’améliorant, les responsables ont décidé de reprendre les trajets à compter du 
lundi  3 octobre mais uniquement 3 jours par semaine, pour le moment, par 
manque d’accompagnatrice ou accompagnateur. Si vous êtes disponible de 
temps en temps de 8h à 8h30 et souhaitez contribuer à  la reprise de l’activité, 
les enfants seront ravis de faire votre connaissance. Le planning tient compte de 

vos disponibilités. C’est une bonne manière de démarrer la journée dans la bonne humeur 
et d’élargir son cercle de connaissances. 
Vous trouverez toutes les informations utiles et les contacts sur le site internet : 
https://www.mairie-brece.fr/enfance-et-jeunesse-pedibus-62.html 
Les enfants vous attendent !  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.mairie-brece.fr 
 
 
 

AGENDA 
 
 
 
 
 
 

Vendredi 8 octobre - 18h30 

• Médiathèque - Animation 
festival des sciences 

 

Mardi 12 octobre 

• RDV - St Germain/Ille - Visite 
fabrication portes d’écluses 

 
Vendredi 15 octobre  

• Soirée anniversaire médiathèque 
(détail ci-contre) 
 
Dimanche 17 octobre 

• Celt’Pieds - Monterfil - Par les 
chemins de traverse 

 
Jeudi 21 octobre  - 9h30 - 12h 

• Permanence Clic Alli’Age en 
mairie sur RDV 

 
 

 
 

 
A noter très prochainement… 
 
 
Vendredi 22 octobre  

• Les Amis de l’école - vente de 
plats à emporter - date limite de 
commande le 12 octobre (voir au 
verso) 

 
Dimanche 24 octobre 

• RDV - Ambrières les Vallées - 
Musée des tisserands 

 
Mardi 26 octobre  

• Celt’Pieds - Chasné sur Illet - La 
ronde des chênes 

 
Mercredi 27 octobre - 14h-17h 

• Broyage de végétaux -  
plateforme de Brécé 

 
Dimanche 7 novembre  

• RDV - Braderie Jouets 
 

mercredi 6 octobre à 15h 
Viens décorer la 
médiathèque pour la 
rendre encore plus belle 
pour son anniversaire !  

Sur inscription - Tout public 

vendredi 15 octobre  
18h30 : Spectacle de Florence 
Arnoult (Compagnie Ecoutez 
voir) / Sur inscription 

19h45 : Ouverture de la soirée avec mises 
en bouche et boissons 
20h30 : Concert : Le rythme est donné par 
Les musiciens amateurs de Brécé 
Tout au long de la soirée, vous pourrez 
profiter du diaporama : L’équipe de la 
médiathèque organise de nombreux 
évènements depuis 10 ans. À travers des 
photographies : beaucoup de bons 
souvenirs culturels. Vous vous y 
retrouverez sûrement !  
A cette occasion, nous remettrons 
également au gagnant le prix de notre 
biblio bingo BD ! 
Tout public — Gratuit -Sur inscription - 
Masque et pass sanitaire obligatoires  

Atelier créatif 

Pass sanitaire obligatoire  
à la médiathèque 

Soirée anniversaire  
de la médiathèque 
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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 10h00-12h30 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 

Les Amis de l’école 
Pour égayer vos papilles et mettre un peu de soleil dans vos 
assiettes en ce mois d’octobre, Les Amis de l’Ecole proposent à 
nouveau une vente de plats à emporter le vendredi 22 octobre 
prochain, dont les plats sont confectionnés par Aurélien Jeuland, 
traiteur et brécéen et le dessert réalisé par la boulangerie Aurélie & 
Pierre-Marie.  
 

Au menu :  
--- >  plats adulte : Tajine poulet citron ou Rougail saucisses /riz : 8€ 
--- > plat enfant : Blanc de poulet rôti / pommes dauphines : 6€ 

--- > dessert : tarte aux pommes : 2€ 
 
Le bon de commande et le règlement sont à déposer dans la boîte aux lettres des amis de 
l’école, ou auprès de Marie : 06.07.16.49.91 avant le 12 octobre.  

 

Fit & Moov 
Zumba Party au profit de La Ligue contre le Cancer – 
Samedi 9 octobre 
 

Le mois d’octobre est synonyme d’Octobre Rose et de notre 
mobilisation en faveur de la Ligue contre le Cancer. Fit&Moov tient 
à être présent pour soutenir cette cause. Nous sommes tous 
touchés, de près ou de loin, par cette maladie.  

C’est pourquoi nous proposons une Zumba Party, co-organisée avec 

les associations Zumb’Attitude et Haltères&Go, le samedi 9 
octobre. 

La somme récoltée sera entièrement reversée à la Ligue contre le Cancer du Comité d’Ille et 
Vilaine. 

La Zumba sera animée par Maureen et Johana, avec la présence de Sylvie pour les photos et 
de DJ Sam pour la musique. 
 

  Le Carré Sévigné, à Cesson-Sévigné (1 rue du Bac) 

  Ouverture des portes à 19h 

  10€ entièrement reversé à la Ligue contre le Cancer – Comité d’Ille et Vilaine 

✅ Pass sanitaire valide 
 

Enfants à partir de 13 ans, avec pass sanitaire, sous la responsabilité des parents. 
Il n’y a pas besoin de s’inscrire pour cette Zumba Party. 
 

 Mobilisons-nous, nous sommes tous concernés  

Suivez-nous sur notre Page Facebook Fit&Moov Brécé-Servon et sur notre site web https://
fitmoov35.wixsite.com/fit-moov 
 

L'Atelier Dessin/Peinture  
Les cours reprennent en Octobre. 
 Quelques places pour adultes débutants sont encore disponibles. Les cours 
ont lieu le Jeudi (tous les 15 jours) de 20h à 22h. 
 Prêt du matériel par l'Atelier. Adhésion annuelle : 50€. 

 Pour tous renseignements, vous pouvez me contacter M. LORET au 06 20 00 45 80 ou mail : 
av.loret@wanadoo.fr 

 

AMHV 
Votre école de musique propose 2 parcours et enseigne plus de 25 
instruments à plus de 500 élèves. 
Renseignement : www.amhv.fr 
Notre livret d’information et notre feuille d’inscription 2021/2022  

en 1ère page du site. 
Nous prolongeons les inscriptions jusqu’au 22 octobre 2021 

Contactez-nous au 02 99 62 51 59 ou par mail : contact@amhv.fr  
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