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AGENDA 
 
 
 
Vendredi 6 décembre  

• Les Amis de l’école - Livraison de 
sapin 

 

Mardi 10 décembre 

• RDV - Pacé - La Flume - Visite chez 
une restauratrice de tableaux 

 

Jeudi 12 décembre 20h30 

• Conseil Municipal 
 

Vendredi 13 décembre  

• Les Amis de l’École - Fête de Noël 
 

14 et 15 décembre  

• Raquette Brécéenne - Coupe/
Championnat d’Ille-et-Vilaine 
vétérans 

 

Dimanche 15 décembre  

• Celt’Pieds - Bais - Circuit de la 
Croix de Guillaume 

 

Mardi 17 décembre  - 14h  

• Le Bon Accueil - Assemblée 
générale - Salle rose 

 
 

A noter très prochainement… 
 
 

Vendredi 20 décembre  - 10h 

• Médiathèque - Lectures animées 
 
Samedi 21 décembre  

• Celt’Pieds - Rando de noël à 
Rennes 

 

11 et 12 janvier  

• Le Petit TNB - Représentation la 
diva du sofa. Voir au dos 

Infos Municipales 

Lectures animées sur le 
thème « C’est Noël !». 

 
Sur inscriptions -Gratuit -  

Tout-petits  

En décembre, retrouvez un coloriage 
géant sur le thème de Noël. Tous à vos 
crayons de couleurs !  

En février et mars, retrouvez un coloriage 
géant  sur le thème Jeux et jouets. 
Tous à vos crayons de couleurs ! 

Téléthon 
Comme chaque année la Caravane MJC organise une marche 
familiale dans le cadre du téléthon , elle se déroulera le  

vendredi 6 décembre.  
Le rendez-vous est fixé à la MJC (complexe sportif) à 19h15, 

avec un gilet réfléchissant et une lampe. Le groupe s’élancera à 19h30 pour arriver à Noyal 
vers 21h30 salle des sports l’Hermine. Les marcheurs feront une halte place de l’église à 
Brécé aux alentours de 20h15. Ils trouveront un petit réconfort avec un vin chaud offert par 
la mairie et préparé par M. et Mme RIAUD du café « Le Ryo ». Les marcheurs Brécéens 
peuvent démarrer de Servon ou intégrer le groupe place de l’église. Le retour se fera en bus 
de 22 h 30 à 23 h 30.  
 

écoTravo MAISON Rennes Métropole 
Le service public de la rénovation énergétique des logements 
Vous êtes propriétaire d’une maison, vous souhaitez améliorer son 
confort et diminuer vos factures d’énergie ? Le dispositif écoTravo vous 
permet de bénéficier de conseils gratuits et d’aides financières pour 
réaliser vos travaux de rénovation énergétique. Il vous est proposé par 
Rennes Métropole dans le cadre du Plan Climat.  
 
Qui peut en bénéficier ? 

Les PROPRIÉTAIRES DE MAISON dans Rennes Métropole, construite depuis + DE 15 ANS 
 
Pour toute information sur les services proposés et sur les conditions pour bénéficier des 
aides, contactez un conseiller écoTravo au n° vert : 0 800 000 353.  
Toutes les informations sont disponibles sur le site : ecotravo.rennesmetropole.fr 
 

Service déchets Rennes Métropole 
Opération Sapin Malin 
Après les fêtes, venez broyer votre sapin, parking du centre commercial le 
Tilleul. 
A partir du 15 janvier 2020 : déposez votre sapin dans un enclos. 
Le 18 janvier 2020, l’équipe du Vert Jardin vous invite à broyer votre sapin et à 
prendre un café ! Entre 15h et 17h. 
Apportez vos sacs er repartez avec votre sapin broyé !  

 

Élections municipales 2020 
Les élections municipales se dérouleront les dimanches 15 et 22 mars 
2020.  
Les listes électorales seront extraites du répertoire électoral unique 
(REU). Pour voter aux élections municipales, les demandes d’inscription 
sur les listes électorales devront être déposées au plus tard le vendredi 7 

février 2020.  

Vendredi 20 décembre -10H 

Coloriage participatif 

Coloriage participatif 

http://www.mairie-brece.fr
http://ecotravo.rennesmetropole.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 
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 

Les Amis de l’école 
Les Amis de l’école vous invitent à la fête de Noël le vendredi 13 décembre 
2019 à la salle des sports de Brécé. Ouverture des festivités à 19h00. 
 
LEOLO CIRCUS vous présentera son spectacle «KI VA PIANO». qui débutera 

à 19h30. Spectacle gratuit et tout public.   
Puis les classes élémentaires se produiront sur scène à 20h30. Venez nombreux les écouter 
chanter ! 
Le tirage du loto dinde sera effectué au cours de la soirée et le père Noël sera également 
parmi nous ! 
Sont conviés les petits comme les grands ! N'hésitez pas à venir en famille, avec des amis ou 
vos voisins pour profiter de ce spectacle. 
Buvette, vin chaud et une petite restauration sur place seront proposés. Gâteaux et crêpes 
seront les bienvenus ! 
 

La Raquette Brécéenne 
Coupe et championnat Vétérans 35 
Les 14 et 15 décembre de 9h30 à 17h, notre club accueillera à la salle des 
sports, la Coupe et le Championnat d'Ille-et-Vilaine Vétérans. Ces deux  
épreuves réunissent les joueurs âgés de 40 ans et plus du département et 
sont qualificatives pour l'édition régionale qui se déroulera en février 
2020.  

Tous les résultats et  informations sont disponibles sur notre site internet 
www.raquettebreceenne.com 

 

Club du Bon Accueil 
Assemblée générale du Club  

le mardi 17 décembre à 14h00 à la salle rose 
 

Le Petit TNB  
Présente à Brécé, salle polyvalente du groupe scolaire, les 
samedi 11 (20h30) et dimanche 12 (15h) janvier 2020 :  

La diva du sofa, une comédie d'Angélique SUTTY 

La Grande Manuella est une ancienne gloire de la chanson française. 
Après 15 ans d’absence, c’est son grand retour sur scène avec comme objectif, enflammer le 
public et renouer avec le succès. C’est sans compter sur un monde du show-business 
impitoyable… 
 

Espace jeunes 
L'espace jeunes recherche des coussins pour ses nouveaux canapés en 
palettes fait maison, alors si vous souhaitez faire don de coussin, les 
jeunes seront ravis !  
Pour contacter l'animateur : Merci d'appeler le "06 42 38 83 11" ou par 
mail brece.jeunesse@leolagrange.org  

Programme vacances de Noël 
Accueil libre : lundi 23/12 et jeudi 2/01 de 16h à 17h, mardi 24/12 de 16h à 17h et vendredi 
3/01 de 17h à 18h 
Vendredi 20/12 - 18h à 22h30 : Raclette et soirée détente 
Lundi 23/12 - 14h à 16h : Tournoi de jeux de société et cache-cache 
Mardi 24/12  - 14h à 16h : Activité mystère 
Jeudi 2/01 - 14h à 16h : Cuisine et dégustation 
Vendredi 3/01 - 14h à 17h : Ciné-débat (Ready Player One) 
Activités gratuites 
Pour participer aux activités, il faut remplir un dossier d’inscription et s’inscrire aux activités. 
Inscriptions dans la limite des places disponibles. 
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