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AGENDA 
 
 

 
Dimanche 11 novembre 

• ALB athlé 35 : Brécé Foulées 
d’automne 

• UNC : Commémoration armistice 
14-18  

 

Lundi 12 novembre  

• Les Amis de l’école : distribution 
des brioches 

• Les Amis de l’école : date limite 
commande sacs isothermes 

 

Mardi 13 novembre  

• RDV - Bain de Bretagne -Autour de 
l’étang - Visite de la torréfaction 

• Celt’pieds - St Germain sur Ille - 
Sentier de l’Ille 

 

17 et 18 novembre  

• La Raquette Brécéenne - coupe et 
championnat vétérans 

 
 
 
A noter très prochainement… 
 
23 novembre  

• Les Amis de l’école : date limite de 
commande des sapins 

 

25 novembre  

• RDV - Domagné - le Poirier - Les 
miniatures de Claret 

• Celt’Pieds  - Liffré - L’Aqueduc 
 

6 et 7 décembre à partir de 8h 

• Balayage voirie  
 

Vendredi 7 décembre  

• Les Amis de l’école - Livraison des 
sapins 

 

Vendredi 14 décembre  

• Les Amis de l’école - Fête de Noël 
 
12 Janvier à 20h30 et Dimanche 13 
Janvier à 15h.: 

• Petit TNB « L'héritage d'un soir », 
comédie de Pascal Guillemaud, 
salle polyvalente de l’école 

Infos Municipales 

« Laboratoire de Merlin : Lumière » 
A travers des manipulations interactives, 
venez réaliser vous-même des expériences 
scientifiques tout en s'amusant.  
Entrée libre— Aux horaires d’ouverture de 
la médiathèque. 

Projection vidéo 
Film d’animation sous la forme de six 
contes en théâtres d’ombres. 
La programmation est communiquée dans 
l’enceinte de la médiathèque. 

Gratuit - A partir de 4 ans 

Spectacle : Contes du ciel   
L’Onn et compagnie 

Spectacle de marionnettes et théâtre 
d’ombres : La lune éclaire nos nuits et fait 
rêver les gens, mais pas seulement. Elle 
berce aussi l’imaginaire des petits nuages et 
les nuits des petits hiboux. Parfois, elle joue 
à cache-cache. Elle disparaît soudain. Où se 
cache-t-elle ? Dans l’ombre ou la lumière ? 

Gratuit - tout public (à partir de 2 ans)  
Sur réservation 

EPAL 
L'Association EPAL, bureau de Rennes, recrute des animateurs prêts 
à s'investir dans l'encadrement de séjours proposés à des adultes et 
mineurs en situation de handicap. 
Vous êtes disponibles pour partir sur l’un de nos séjours entre le 22 
décembre et le 3 janvier, rejoignez nos équipes d’animation ! 40 

postes à pourvoir avec ou sans BAFA. 
Conditions : 
- Motivation pour s’investir sur ce type de projet, expérience dans l'animation adaptée ou le 
médico-social souhaitable mais débutants acceptés 
- Obligation de suivre une formation gratuite. 
Pour plus de renseignements et postuler :  www.epal.asso.fr/recrutement-saisonnier  
Ou adresser un courrier (+CV) :  Association EPAL - Pierrick Fouques - 21 rue de Chatillon 
35000 RENNES 
 

RAM 
Le Relais Assistant Maternel de Brécé ferme ses portes du 19 
novembre 2018 au retour d’Emilie MONNERIE en janvier 2019. 
L’espace jeu « La Petite récré », durant cette période, sera ouvert de 
manière autonome sur les mardis et jeudis matin (même horaires et 

fonctionnement). 
Pour y participer, une inscription par agenda électronique devra être effectuée par les 
professionnelles, parents, grands parents. Chaque séance comptera un maximum de 15 
enfants. La gestion de l’agenda sera supervisée par Mme Aurore ORRIÈRE, adjointe « Affaires 
Sociales - Petite Enfance - Personnes Agées ». 
Le Relais Assistant Maternel vous informe sur les différents modes de garde existants, le droit 
du travail, sur l'exercice du métier d'assistant maternel/garde d'enfant, en cas d'urgence 
contractuelle sur cette période, les familles et les professionnels peuvent prendre contact à 
l'adresse suivante : ram@udaf35.unaf.fr 

Du 06 /11 au 1/12 

Mercredi 14 novembre  - 15h 

Mercredi 21 novembre  - 15h 

Vide Maison 
Vide maison 9 rue des prés hauts à Brécé le 1er décembre de 9h à 19h 
tél: 02 99 00 11 19 - 06 20 49 03 58 

 Annonces 
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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 

Infos Associations - Divers 

A.F.N. - Indochine - Opex - Soldats de France - Association de Brécé 
L’association des anciens combattants invite la population et les enfants à 
participer à la Cérémonie Commémorative du Souvenir du 11 novembre 
10h45 : regroupement des participants devant la mairie, avec les drapeaux  
11h : Cérémonie du souvenir accompagnée de la «musique MODERATO» suivi de 

l’allocution.  
11h45 : dépôt des gerbes au « Monument aux Morts » 
 

ALB Athlé 35 - Brécé Foulées d’automne  
L'ALB Athlé 35 organise ses courses à pieds intitulée "Brécé Foulées d'Automne". 
Elles se dérouleront le 11 novembre 2018 au départ du complexe sportif. Au 
programme de cette année nous vous proposons 3 courses 
- Course féminine de 6Km (départ à 9h00)  
- Course mixte de 10Km (départ à 10h00)  
- Courses enfants de 1, 2 et 3Km (inscription sur place à partir de 10h00)  

Ces foulées emprunteront les rues, ainsi que les espaces verts de notre commune, ce qui 
permet de voir plusieurs fois les coureurs. 
 

Les Amis de l’école 
Vente de sacs isothermes avec les dessins et prénoms de vos enfants . 
4 modèles proposés : 4 modèles sont proposés: Banquise, Esquimau, Phoque, 
Pingouin. Dimensions: L.35 cm x H.33 cm x P.20 cm. 
Le nombre de dessins étant limité par sac, ils seront regroupés comme suit :  
Maternelles et CP  - du CE1 au CM2. Le sac est vendu au prix de 8 € pièce. 

Règlement impératif à la commande de préférence par chèque à l'ordre de : "Les Amis de 
l'école". Bon de commande et règlement  à déposer dans la boite aux lettres des Amis de 
l’école dans le hall de l’école, ou auprès de : Delphine CHESNEAU – 06.66.81.34.42 
AVANT LE 12 NOVEMBRE 2018  impérativement. 
La livraison  sera effectuée  avant les vacances de  Noël. 
 

Raquette Brécéenne - Vétérans 35 
Le club de La Raquette Brécéenne vous donne rendez-vous les 17 et 18 
novembre à la salle des sports pour assister aux compétitions vétérans 35 de 
Tennis de Table. Pour la 10ème année consécutive, nous accueillerons les joueurs 
âgés de plus de 40 ans, en provenance des clubs du département, qui disputeront 
les titres par équipe le samedi et en individuel le dimanche. Ces épreuves sont 

qualificatives pour l'édition régionale qui se déroulera en février 2019 à Rennes. Début des 
épreuves à 9h30, fin vers 17h. 
 

Fit&moov : Dimanche 18 novembre 2018 de 10h à 12h 

L'association Fit&Moov vous propose son 1er stage de la saison.  
Venez-vous distraire et vous dépenser avec : 
 du Latino Moov de 10h à 11h / du Piloxing de 11h à 12h. 
Ça se passe à la salle modulaire de Brécé. C'est gratuit pour les adhérents 
Fit&Moov, 5€ par cours pour les non-adhérents. 

Renseignements et inscription obligatoire à fit.moov35@gmail.com 
 

Petit TNB 
La Troupe du Petit TNB présente « L'héritage d'un soir », une comédie de Pascal 
Guillemaud. Brécé salle polyvalente. Samedi 12 Janvier à 20h30 et Dimanche 13 
Janvier à 15h. Tarifs: Adultes 7Euros , Enfants -12 ans 3Euros 
Réservations: 06 21 00 25 19 ou lepetittnb@yahoo.fr 

Mamie «chonchon» invite ses trois filles pour un weekend à Courchevel. Christine, 
l’intellectuelle et Monique la « baba cool » sont venues avec leurs maris respectifs et Marie, la 
fille mère, avec sa fille Clémentine. Tout le monde sortira-t-il indemne de ce weekend où les 
malentendus et les quiproquos vont se succéder ? 
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