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AGENDA 
 
 

Vendredi 30 août  - 18h30-21h 

 Forum des associations 
 

Dimanche 1 septembre  

 Celt’Pieds - Vannes -Le Golfe du 
Morbihan 

 

Lundi 2 septembre  

 Rentrée des classes 
 

Vendredi 6 septembre  

 NBFC - Loto 
 

Samedi 7 septembre  - 11h 

 Médiathèque - remise des prix du 
concours photo 

 

Dimanche 8 septembre - à partir de 
10h 

 Fit&moov - Matinée découverte 
 

Mardi 10 septembre 

 Celt’Pieds - Rothéneuf - Pointe de 
la Varde 

 

Mercredi 11 septembre 

 Permanence complémentaire 
santé - mairie 

 
 
A noter très prochainement… 
 
 

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 3 novembre  

 RDV - Braderie Jouets - 
puériculture  

 

Lundi 11 novembre 

 ALB athlé 35 - Foulées d’automne 

Infos Municipales 

Désormais, l'abonnement à 
la bibliothèque des Champs 
Libres devient GRATUIT pour 
les abonnés à une 

bibliothèque d'une commune de Rennes 
Métropole (sur présentation d'un 
justificatif).   

 

La nouvelle formule 
d'abonnement "Champs Libres" 
permet de profiter de l'ensemble 
de l'offre suivante pendant 1 an : 

Abonnement bibliothèque + musée de 

Bretagne + salle Anita Conti + Espace des 
sciences (expositions, Laboratoire de 
Merlin et Planétarium (hors séances 
spéciales)) EN ILLIMITE au prix de 38€ en 
plein tarif et 22€ en tarif réduit.   

Vous avez voté tout l’été.  

Venez découvrir   

samedi 7 septembre à 11h  

le nom des grands gagnants 

du concours photo de Vent de Culture.   

Qui nous a proposé la meilleure 

promenade dans les bois ? 

Complémentaire santé 
Le mardi 25 juin environ quarante personnes étaient présentes à la réunion 
publique proposée par le CCAS de Brécé à la salle polyvalente de l’école. 
En début de réunion, le CCAS a fait un rappel du projet et du choix de 
l’association nationale Ma Commune Ma Santé (MCMS ACTIOM). M Calvez, 

référent de l’association, a ensuite présenté le fonctionnement de l’association ainsi que les 
5 complémentaires santé/mutuelles partenaires (Miel, Pavillon Prévoyance, Miltis, MIC, 
MIE). 
Quelques informations et notices sont disponibles sur le site de l’association : https://
associationactiom.org/ 
Suite à cette présentation publique, il à été convenu de mettre en place des permanences 
en mairie pour un échange individualisé et personnalisé avec toute personne intéressée. 
Ces échanges n’engagent évidement personne. 
Ces permanences sont programmées le : 

Mercredi 11 septembre  à partir de 9h00 en mairie 

Les rendez-vous sont individuels, sur rendez-vous à prendre en mairie (dans l'ordre des 
créneaux horaires disponibles) et toutes les 20 minutes. 
 

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(le) animateur(trice) 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 … 

Les Paniers de Nicolas 
Nouveautés aux Paniers de Nicolas ! Découvrez des menus 100% bretons : far salé, far 
sucré, kouign patatez, kig har farz.... 
Nouveaux horaires : le jeudi 10.00-13.30 et 15.30-19.30. Fermeture hebdomadaire le mardi  
Rappel ! Les Paniers de Nicolas, c’est aussi un coin épicerie avec des produits locaux, bières, 
vins. Des produits de dépannage, quelques fruits et légumes. Des sourires, des échanges, de 
la convivialité.  

Commerces 

Concours photo : Remise des prix 
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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 

Forum des associations 
Le forum se déroulera le  

vendredi 30 août de 18h30 à 21h à la salle des sports 

 

NBFC  
Loto géant le vendredi 6 septembre 20h30 - salle polyvalente (ouverture des 
portes 18h30) 
Réservation au 06 87 57 16 84 - Buvette/restauration sur place 
 

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 €  
 

Fit&Moov - Matinée découverte 
Nous serons présentes aux Forums des Associations à Brécé le vendredi 
30 août à partir de 18h30 et à Servon sur Vilaine le samedi 7 septembre 
à partir de 9h30. 

Venez découvrir nos activités lors de notre matinée découverte, le dimanche 8 septembre, à 
la salle Modulaire de Brécé. 
Au programme : 

- Zumba® Kids : 10h 
- Latino Moov : 11h 
- Postural Ball® : 12h 

Inscriptions conseillées, places limitées.  
Renseignements et inscription : fit.moov35@gmail.com 
 

Retrouvez notre actualité sur https://fitmoov35.wixsite.com/fit-moov et sur notre page 

Facebook Fit&Moov Brécé-Servon 

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.  

Flash Infos 
N’hésitez pas à vous inscrire à la liste de diffusion du Flash Infos sur le site internet de la 
commune. Sur la page d’accueil du site www.mairie-brece.fr, il vous suffit de renseigner 
votre nom, prénom et adresse email sur laquelle vous désirez recevoir cette publication. 
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