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AGENDA 
 
 

Mardi 30 octobre 

• RDV : Bédée - Le Blavon - Visite de 
la fournée paysanne (pain) 

 

Mercredi 31 octobre  

• MJC - la nuit des Sports - Servon 
 

Dimanche 4 novembre  

• RDV : Braderie jouets 

• Celt’Pieds : Bréal sous Montfort - 
La Roche 

 

Du 6/11 au 1/12 

• Médiathèque : Laboratoire de 
Merlin : Lumière 

 

Mercredi 7 novembre - 15h 

• Médiathèque : Heure du Conte 
 
 
 
A noter très prochainement… 
 
 

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 

 

17 et 18 novembre  

• La Raquette Brécéenne - coupe et 
championnat vétérans 

 

23 novembre  

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

 

Vendredi 7 décembre  

• Les Amis de l’école - Livraison des 
sapins 

 

Vendredi 14 décembre  

• Les Amis de l’école - Fête de Noël 

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 

Heure du conte :  
Le monde des ombres 

En pleine lumière, je joue avec mon ombre 
et dans l’obscurité, je joue à avoir peur des 
ombres pour mieux les apprivoiser. Venez 
écouter les merveilleuses histoires du 
monde des ombres.  

Gratuit — 3-6 ans 

Projet Fibre FTTH sur la commune 
La société Orange a informé la commune en 
septembre dernier que, dans le cadre du 
déploiement de la fibre, Orange prévoyait la 
pose de 5 armoires sur Brécé.  

La commune a validé 5 emplacements 
disséminés sur le territoire. 

Les opérateurs Orange et SFR ont conclu un 
accord national concernant le déploiement de 
la fibre optique vers les particuliers. Il en a 
résulté un "partage" des communes, dans le 
but d'éviter les doublons et d'accélérer les 
déploiements. Ainsi, sur Rennes Métropole, 
les communes du Sud vont être déployées par 
SFR et les communes du Nord (dont Brécé) 
vont faire l'objet de déploiements par Orange.  
 
RM a demandé que les armoires déjà 
installées (ou tout du moins leurs 
emplacements) soient réutilisées dans la 
mesure du possible. Si ce n'est pas possible 
techniquement, elles seront déposées par les 
opérateurs. Il est donc possible que l’armoire 
rue des 4 vents soit démontée.  
 
À la suite de ces infos, les 5 emplacements ont 
été validés sur site le 27/09 en présence 
d’Orange, et des services de Rennes 
Métropole. 

Orange a annoncé le calendrier suivant qui  
peut être modifié si il y a des difficultés 
particulières : 
- Etape 1 : Pose des armoires, sur les 
emplacements validés, courant du mois d’avril 
2019. 
- Etape 2 : Déploiement d’une première 
tranche de la fibre sur la commune (jalon 
couverture) d’ici fin mai 2019 
- Etape 3 : les premières prises raccordables 
devraient arriver dans le bourg en septembre 
2019. Le déploiement de l’ensemble des 
prises raccordables se fera ensuite sur les 
trimestres suivants. Le déploiement dans la 
campagne se fera progressivement ensuite 
dans le courant de l’année 2020 avec l’objectif 
de raccorder toutes les habitations 
brécéennes pour fin 2020. 
 
Les particuliers pourront alors solliciter leur 
fournisseur d’accès. Il restera à la charge des 
habitants à tirer la fibre entre son compteur 
FT et son habitation. 
Les adresses commercialisables seront visibles 
sur le site suivant : https://reseaux.orange.fr/
cartes-de-couverture/fibre-optique. 
 
En centre bourg, la fibre sera tirée dans les 
fourreaux France Télécom déjà disponibles. 
Dans les hameaux, la fibre sera déployée en 
aérien après étude de structure sur les 
poteaux (EDF, FT) existants.  
Plus d’infos dans le prochain BIB. 

Fermeture vacances scolaires : 
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.  

Du 06 /11 au 1/12 

Mercredi 7 novembre - 15H 

http://www.mairie-brece.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 

Infos Associations - Divers 

MJC - Nuit des Sports 
Mercredi 31 octobre à 19h à Servon sur Vilaine 
La Caravane MJC propose une soirée spéciale de jeux dans le noir ! Venez 
habillé-e-s de blanc et découvrez un jeu de lumière fluorescent, des jeux 
collectifs dans le noir, des démonstrations sportives, un stand de maquillage 
fluo et une buvette ! Ouverte à toutes et à tous, l’entrée est de 1€, reversé au 
profit du téléthon.  

 

RDV Rando - Braderie Dimanche 4 novembre 2018 
L’association RDV Rando vous  donne rendez vous pour la 6ème édition de leur 
braderie le Dimanche 4 novembre 2018 
3 € le mètre, table fournie. Pour toute réservation de 3 mètres et plus, 
règlement à l’inscription. 
Inscriptions au 06 61 77 19 39 - 06 10 54 87 09 
 

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 
Les Amis de l’école organisent une vente de sapins naturels de type 
NORDMANN pour participer au financement des activités pédagogiques 
proposées aux enfants par l'équipe enseignante. 
Sapin de NORDMANN de taille 1m25 – 1m50: 20€  
Bûche support adaptée au sapin: 4€. 
Règlement impératif à la commande 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 : 

Briag BOIVIN – 27 rue de la Mainguère – 06.62.12.11.25 
AVANT LE 23 NOVEMBRE 2018 impérativement. 

Livraison le vendredi 7 décembre 2018 au soir à votre domicile  (sur Brécé uniquement).  
 

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 
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