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AGENDA 
 
 
 

Dimanche 6 janvier  

• Celt’Pieds - Rennes - Autour des 
Prairies St Martin 

• RDV - Janzé - Circuit lapin et visite 
des écuries de l’érable 

 

Mardi 8 janvier à 19h à la salle de 
l'Eclat de Thorigné-Fouillard  
Ou 
Mercredi 9 janvier 2019 à 19h à 
Acigné : 

• AMHV - Conférence :   
Urgence ! Aujourd’hui, les oreilles 
de vos enfants sont en danger ! 
Voir au dos 

 

Samedi 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mardi 15 janvier 

• RDV - St Grégoire - Visite du 
Moulin de la Charbonnière 

• Celt’Pieds - La Bouëxière - l’étang 
de Chevré 

 
 
 
A noter très prochainement… 
 
 

21 avril 2019 

• RDV - Bourse multicollection 

Infos Municipales 

 
 
 
 
 
 
 

Séance de bébés-lecteurs le Vendredi 25 
janvier à 10h ou 10h45 sur le thème :  

« La maison des couleurs »  
Rouge de colère, rose de plaisir, jaune 

câlin, noir chagrin, vert de peur…  

les couleurs, c’est beaucoup d’émotions ! 
Sur inscriptions - Tout-petits  

Complémentaire Santé 
Depuis quelques années, certaines communes (ou CCAS) proposent un 
contrat collectif pour leurs habitants, souvent appelé :  

« mutuelle communale ». 
L'objectif du CCAS de Brécé est le suivant : si un nombre suffisant de 
Brécéens est intéressé, le CCAS étudiera plusieurs offres de prestataires 
santé et sera en mesure de proposer à tous des contrats avec plusieurs 

niveaux de garantie à tarif négocié. Votre CCAS réfléchit à ce projet et a besoin de vos 
témoignages avant de mener une étude plus approfondie et de lancer une consultation 
auprès des assurances et mutuelles santé. Si le projet se concrétise, nous vous inviterons à 
une réunion publique courant d’année 2019. Nous précisons que le CCAS ne prendra en 
charge que le coût de l’organisation, de la communication et la mise en œuvre de la 
négociation. Les cotisations resteront à la charge de l’assuré. Le CCAS n’apportera aucune 
aide financière pour le paiement des cotisations.  
Dans le BIB de janvier, vous trouverez un 4 pages format A5 informant de la mise en place de 
cette complémentaire santé pour les habitants de la commune de Brécé.  
Nous vous proposons donc de compléter le questionnaire inclus dans cet encart A5 
(également disponible sur le site de la mairie) et le rapporter à l'accueil de la Mairie avant le 
31 mars prochain, ou à le retourner par email à l'adresse suivante : accueil@mairie-brece.fr  
Nous comptons sur votre participation ! Merci  
 

RAPPEL : Aménagement d’une zone à 30 km/h 
Le secteur aggloméré sera limité à 30 km/h à partir du début de l’année 2019 (rues en rouge 
sur le plan ci-dessous). La signalisation sera donc réalisée en ce sens au cours du 1er 
trimestre.  
La pose de coussins berlinois est également prévue rue de Rennes en face de la mairie.  

❖ Petite récré  

http://www.mairie-brece.fr
http://www.mairie-brece.fr/vie-quotidienne-actions-sociales-60.html
mailto:accueil@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 
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 

AMHV : Urgence ! Aujourd’hui, les oreilles de vos 
enfants sont en danger ! 
Les 8 et 9 janvier 2019, l'AMHV invite Florent Lagalice, 
intervenant national de l'Association "Audition-Solidarité" en 
lien avec le ministère de la santé. Vous pourrez, après 
inscription sur notre site internet www.amhv.fr, participer à la 
conférence du 8 janvier 2019 à la salle de l'Eclat de Thorigné-
Fouillard ou à celle du 9 janvier 2019 à 19h à Acigné, 
commune pour laquelle nous vous indiquerons le lieu 8 jours 
avant en fonction du nombre d'inscrits. 
«Le constat est alarmant, la santé et la fragilité des oreilles 
sont des sujets qui ne sont pas ou trop peu abordés dans 
l’enseignement de la musique et dans la vie quotidienne. 80% 
des personnes que je rencontre me confient avoir déjà eu des 
sifflements et bourdonnements dans les oreilles. Ce constat est 

inquiétant et montre l’importance de la prévention… Il y a vraiment urgence ! et vos enfants 
sont aujourd'hui les plus exposés!!! » 
 

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 ? 
 

Sortez en bus : La Collection  
Texte de Harold Pinter - Mise en scène de Ludovic Lagarde 

le 22 janvier 2019 à 20h (durée estimée à 1h20) 
Théâtre à partir de 14 ans . Réservation avant le 11 janvier 2019 auprès 

du TNB au 02 99 31 55 33 
   Ou sur Brécé : Françoise Buard au 06 03 92 94 50 

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 
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