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AGENDA 
 
 

Dimanche 30 septembre  

• RDV - Huisne sur mer - Le long des 
grèves - Ossuaire allemand 

 

Mardi 2 octobre 

• Celt’Pieds - St Vincent sur Oust - l’île 
aux pies et chemin forestier 

 

Vendredi 5 octobre 

• L’atelier-Poterie - Reprise de l’activité  
Séances gratuites les 5 et 19/10. Voir au 
dos. 
 
 
A noter très prochainement… 
 

Vendredi 12 octobre - 18h30  

• Festival des sciences - La machine de 
Turing 

 

Dimanche 14 octobre  

• Celt’pieds - Rougé - Les Pierres rouges 

• RDV - Langon - La vallée de Langon - 
Visite chez un maître chapelier 

 

Mardi 17 octobre  

• RDV - Châteauneuf d’Ille et Vilaine  
 

Vendredi 19 octobre - 18h30 

• Festival des sciences - Anthropocène ! 
Anthropo-quoi ? 

 

Mardi 23 octobre 

• Celt’Pieds - Drouges - Les Ruisseaux 
 

Dimanche 4 novembre  

• RDV : Braderie jouets 
 

Dimanche 11 novembre 

• ALB athlé 35 : Brécé Foulées 
d’automne 

• UNC : Commémoration armistice 14-
18  

Infos Municipales 

Travaux de nuit prévus 
Après le décapage de la chaussée rue de La Loirie cette semaine, une couche de 
grave-bitume sera appliquée à suivre puis l’enrobé final sera fait dans la nuit du 
10 au 11 octobre pour perturber le moins possible le trafic PL. Les 
aménagements de sécurité (vitesse) seront faits ensuite. Une portion de la 

route de Noyal jusqu’au stop sera aussi refaite la nuit suivante du 11 au 12 octobre. 

 

Fin de la benne à papier 
L’école remercie tous les brécéens qui ont participé aux différentes collectes de 
papier à recycler. Malheureusement le montant de la tonne de papier est passé 
de 75€ à 29€. Vu cette baisse drastique, il n’apparaît plus opportun 
actuellement de poursuivre cette action. Vous pouvez donc désormais remettre 
vos papiers dans la poubelle jaune.  
 

Permettre à tous l'accès à l'eau, bien commun 
Le Chèque Eau, mesure sociale de la tarification de l'eau et de 
l'assainissement décidée par la Collectivité Eau du Bassin Rennais et 
Rennes Métropole, se met en place. C'est une aide de 30 € par an (15€ 
hors Rennes Métropole) pour le paiement des factures ou charges 

d'eau et d'assainissement. Elle sera attribuée automatiquement aux 20.000 bénéficiaires de la 
CMU-C (Couverture Maladie Universelle Complémentaire). 
La plaquette d’information sur le Chèque Eau est disponible en mairie ou sur ce lien. 
 
Le Chèque Eau vient s'ajouter à deux autres mesures importantes décidées par les 2 
collectivités : la fourniture des 10 premiers m³ gratuits, dont bénéficient déjà 80 % des 
abonnés du Bassin Rennais, et la déduction pour les familles nombreuses à partir du 3ème 
enfant à charge. 
 

Déclarez vos ruches 
Tout apiculteur, même avec une seule ruche, est tenu de déclarer chaque année les ruches 
dont il est propriétaire ou détenteur, en précisant notamment leur nombre et leur 
emplacement. La période de déclaration est fixée entre le 1er septembre et le 31 décembre 
2018 pour la campagne écoulée. Cette déclaration doit se faire prioritairement en ligne via le 
site :  www.mesdemarches.agriculture.gouv.fr .  

Fermeture vacances scolaires : 
La médiathèque reste ouverte  aux 
horaires habituels du 20 au 26 octobre.   
Elle sera fermée du Samedi 27 octobre au  
samedi 3 novembre. 
La boîte de retours des documents sera 
fermée pendant cette période.  
Réouverture le mardi 6 novembre. 
Faites-vous plaisir et empruntez des 
documents sans compter ! 

Atelier Adultes :  
Suspension en Macramé  

le samedi 13 octobre à 14h  
sur réservation 

Séance libre :  
C’est bébé qui choisit ! 

 
Vendredi 5 octobre 

à 10H et 10h45   
Sur inscription 

Vendredi 12 octobre  
18h30 à la médiathèque 

La machine de Turing 
 

Vendredi 19 octobre  
18h30 à la médiathèque 

Anthropocène ! Anthropo-quoi ? 

Petite récré 

Festival des sciences 

Esprit Récréatif 

http://www.mairie-brece.fr
http://www.eaudubassinrennais-collectivite.fr/images/0-ACTUALITE/2018-07_ChequeEau/ChEAU_pl-beneficiaire_VF_180824_WEBX1.pdf
http://www.mesdemarches.agriculture.gouv.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 

Caravane MJC 
L'accompagnement scolaire a commencé ! 
RDV le jeudi de 17h à 18h30 à la maison de la jeunesse à Brécé 
La Caravane MJC cherche des bénévoles pour l'accompagnement scolaire sur le 
créneau du jeudi de 17h à 18h30. Contact : Emeline Garcia au 06.23.08.08.00   

animationbrece@caravanemjc.com 
 

Les amis de l’École - Vente de brioches 
Les Amis de l’Ecole organisent une vente de brioches au prix de 2,50€ pièce. 
Les élèves passeront chez vous prendre les commandes. Merci de leur réserver 
le meilleur accueil. N’hésitez pas à faire profiter vos familles, amis et voisins !!! 
Règlement impératif à la commande de préférence par chèque à l'ordre de : 

"Les amis de l'école" 
Le bon de commande et le règlement sont à déposer dans la boite aux lettres des Amis de 
l’école, dans le hall de l’école ou auprès de : 

Pervenche GUIGUENO - 4 Placis du Verger – 06.72.86.59.93 
AVANT LE 17 OCTOBRE 2018 impérativement 

Le lundi 12 novembre 2018, elles seront distribuées directement aux élèves à l’école, ou elles 
pourront être retirées chez: 

Géraldine FESSELIER – 6 rue de la Palière – 06.82.19.33.79 de 18h00 à 20h00  
Notre site internet http://www.amisdelecolebrece.fr. 
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à nous contacter contact@amisdelecolebrece.fr 

 

Arabesque : Stage de Danse  
Notre première escale pour notre tour du monde des danses nous mènera en 
Inde pour du Bollywood. Nous organisons un stage de danse le :  

dimanche 21 octobre, animé par Typhaine Baslé. 

• De 10h à 12h00 : Ados/Adultes (à partir de 14 ans) (20 pers max) 

• De 15h à 16h00 : Enfants à partir de 8 ans. (20 pers max) 
A l’issue de cette séance, nous présenterons aux parents la chorégraphie que les enfants 
auront travaillée ensemble avec Typhaine. Un verre de l’amitié sera servi à la fin des stages. 
Tarifs : non adhérents 15€ / adhérents 10€ / 15 € pour 2 adhérents d’une même famille 
Inscrivez-vous dès maintenant : arabesque35530@gmail.com 
(paiement par chèque à l’inscription). 
Toutes les infos sur notre site : : https://arabesque35530.jimdo.com/ 
 

Atelier Poterie 
L'association L'atelier-section Argile reprendra ses séances Vendredi 5 octobre.  
- L'inscription à l'année coûte 50€, pour des cours de quinzaine ; les 2 premières 
séances du 5 et du 19 octobre sont gratuites avec réservation au 
02.99.00.24.99. 

- un stage découverte aura lieu sur les samedis 24 novembre et 8 décembre, de 10h à 12h ; 
Inscriptions au 02.99.00.24.99, si possible avant le 12 novembre ; coût 10€ + 5€ d'adhésion  

Commerces 

Les Paniers de Nicolas 
Les Paniers de Nicolas, outre les burgers c'est aussi un menu à la carte où 
vous trouverez deux entrées, quatre plats et deux ou trois desserts. Un 
menu type bistrot. N'hésitez pas à pousser la porte les midis et les 

vendredis et samedis soirs. 
Chaque semaine, je vous propose 1 plat différent sur place ou à emporter. 
Durant le mois d'octobre, nous vous proposerons, à l'occasion de la fête de la bière, une 
choucroute garnie. Plus de renseignements sur place ou au 09.67.01.23.51. 
facebook : Les Paniers de Nicolas 

Infos Associations - Divers 
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