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AGENDA 
 

Mardi 28 décembre  

• Celt’Pieds - Châteaugiron - De la 
Glaume à Gervis 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
A noter très prochainement… 
 
Samedi 20 janvier 

• 16h00 Maison de la Jeunesse : 
rencontre, échanges autour d’une 
galette des rois. Voir ci contre 

 

Samedi 27 et dimanche 28 janvier 

• Petit TNB : pièce de théâtre au 
groupe scolaire. Voir au dos 

 Infos Municipales 

En raison des fêtes de fin d’année, la mairie sera exceptionnellement fermée le samedi 23 
décembre. 
 

Informations Fibres Optiques 
Le déploiement de la fibre optique pour les habitants 
est en cours sur Brécé, comme sur les autres communes 
de Rennes Métropole. La grande majorité des 
communes de Rennes Métropole aura un double 
déploiement des opérateurs Orange et SFR. 
Pour SFR, après la pose du 1er Point de Mutualisation 
(PM) rue des 4 vents qui regroupe environ 300 à 350 
prises individuelles, 2 autres postes vont être installés 
rue des pré hauts et au Patis. Coté Orange, 4 PM sont prévus sur la commune. 
Ces projets sont portés par des opérateurs privés. Après des annonces en 2011 qui ont tardé 
à être mises en œuvre, des échanges entre Rennes Métropole, la commune de Brécé et les 
opérateurs ont permis d'accélérer le déploiement sur la commune. De ce fait, Rennes 
Métropole et les communes ont un rôle de facilitateurs mais ne maîtrisent pas le calendrier 
de réalisation. 
SFR annonce un début de commercialisation au 2ème semestre 2018 avec une couverture de 
l’ensemble de la commune pour 2020 et Orange prévoit une ouverture cible pour 2021. 
Rappel : Chacun pourra, s’il le désire, s’abonner à la fibre optique avec le fournisseur d’accès 
de son choix parmi toutes les offres disponibles du marché. Dans le cas de maisons 
individuelles, le raccordement sur la partie privée est à la charge du propriétaire. Elle est 
parfois offerte par les fournisseurs d'accès dans le cadre d'offres commerciales. 
Les opérateurs communiquent sur leurs sites Internet (ou dans les agences) lorsque les 
habitations sont couvertes puis raccordables. 

SFR http://www.sfr.fr/carte-couverture-reseau-sfr-fibre-optique/ ou 10 99 
Orange  https://reseaux.orange.fr/cartes-de-couverture/fibre-optique ou 39 00 

 
Entreprises désirant avoir la fibre optique : 

L'entreprise Rennes Métropole Télécom (RMT) qui est une délégation de service public de 
Rennes Métropole gère et exploite un réseau de fibre optique métropolitain. Les opérateurs 
de services peuvent utiliser ce réseau de fibre optique pour apporter des services aux 
entreprises. L'entreprise intéressée peut se mettre en contact avec RMT directement afin de 
connaitre les modalités de raccordement, et RMT pourra la mettre en contact avec différents 
opérateurs de service : 
François Jam, responsable commercial de RMT : francois.jam@sfr.com (tel: 02 57 87 31 42 ) 
Attention, il s'agit de services professionnels, donc des abonnements qui avoisinent les 300 
euros par mois. S'il s'agit d'une toute petite entreprise (un particulier qui est auto 
entrepreneur par exemple), ces abonnements ne seront pas forcément adaptés; dans ce cas 
il faudra patienter pour avoir la fibre optique pour les particuliers (FTTH) déployée par les 
opérateurs privés (voir ci-dessus). 
 

Les élus de la commission jeunesse invitent l'ensemble des parents 
et des enfants intéressés par les activités de la Maison de la 
Jeunesse à partager une galette des rois le Samedi 20 Janvier 2018 
à partir de 16h. Cette rencontre sera un moment convivial 
d'échanges et de propositions sur les actions, de la Commune, à 

destination de la jeunesse.... 

La médiathèque sera fermée du samedi 23 
décembre au mardi 2 janvier inclus. 

Durant cette période, la boite de retour sera close, vous pourrez conserver les 
documents. Vous aurez la possibilité d’emprunter davantage de documents. 

Joyeuses 
Fêtes !! 

http://www.mairie-brece.fr
http://www.sfr.fr/carte-couverture-reseau-sfr-fibre-optique/
https://reseaux.orange.fr/cartes-de-couverture/fibre-optique
mailto:francois.jam@sfr.com
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Vous pouvez recevoir le Flash Info par email en faisant la demande à accueil@mairie-brece.fr ou via le site www.mairie-brece.fr 

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 

Infos Associations - Divers 

Croc’Jeux 
Du 18 au 22 décembre, Croc’Jeux fête le « Vivre ensemble » 
Chaque midi, des animations serons proposées aux enfants 
déjeunant à la cantine, pour favoriser le mieux vivre ensemble à 
travers la découverte de jeux de coopération. 
Pour les CM1/CM2, les intervenants du programme «défis et 
différences» de Léo Lagrange proposeront des animations autour 

de la thématique «Tous dans le même bateau». 
Mais aussi un mur d’expression autour du vivre ensemble, la création du coin parents à 
Croc’Jeux, un goûter lors des Taps et d’autres surprises encore!!!! 
Lundi 18 décembre à 17h, pour les enfants présents en APS : Spectacle « Méli Mélo au bord 
de l’eau par la compagnie Ici et Ailleurs 
Mercredi 20 décembre à Croc’Jeux : un temps calme autour de la connaissance de l’autre, 
des défis tout au long de l’après midi et une œuvre collective proposée aux enfants et aux 
familles. 
Vendredi 22 décembre , dès le début de L’APS l’équipe d’animation proposera aux enfants 
un jeux collectif, coopératif original. Parents attendez-vous à être sollicités à votre arrivée!!!! 
 

Le Petit TNB 
La troupe du Petit TNB vous propose une comédie pour toute la famille : 

"Training Sauvage", une pièce de Bruno Bachot et Denis 
Bardiau  

« Un séminaire pas comme les autres qui se transforme en stage de 
survie.. Des commerciaux sont parachutés en forêt Moldave pour un 
training destiné à motiver leus forces de ventes. Hélas les mines, les 
rebelles et les loups sont au programme. Perdus, sans moyens de 
communication et sans guide, ils vont devoir composer ensemble et mettre 

de côté leurs petits problèmes de bureau s'ils veulent s'en sortir. Une expérience "sauvage" 
qui ne les laissera pas de bois » 
Représentations à la salle polyvalente du groupe scolaire : 
 

samedi 27 janvier à 20h30 et dimanche 28 janvier à 15h00 
 

Tarifs: Adultes 7 Euros , Enfants -12 ans 3 Euros, Gratuit Adhérents 
Réservation 06 21 00 25 19 ou par mail : lepetittnb@yahoo.fr 

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. 
Si vous êtes inscrit et ne recevez pas le flash par email, merci de le signaler à l’accueil de la 
mairie. 
Le flash est également disponible directement sur le site de la mairie : 
www.mairie-brece.fr/vie-municipale-flash-infos-82.html 

Les Paniers de Nicolas 
"Nouveau ! Cave à bière aux Paniers de Nicolas ! Venez découvrir 
plus de 60 références allant de la bière industrielle à un large choix 
de bières artisanales ! 
Nous faisons également Relais Colis, dorénavant ! Pour vos livraisons 
de Noël et autres, choisissez le point proche de chez vous » 

 Commerces 

maito:accueil@mairie-brece.fr
maito:accueil@mairie-brece.fr
http://www.mairie-brece.fr
mailto:accueil@mairie-brece.fr
mailto:mediatheque@mairie-brece.fr
https://e-demarches.rennes.fr/Rennes/workflow_url?ECITIZ_ACTIVITY_PATH=Demandeur&USAGER_PROCESS=SADP
read.html?FOLDER=SF_OUTBOX&IDMSG=1941&check=&SORTBY=1
http://www.mairie-brece.fr
http://www.mairie-brece.fr/vie-municipale-flash-infos-82.html

