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AGENDA 
 
 

Vendredi 24 mai - 10h ou 10h45 

• La petite récré - Lecture animée à 
la médiathèque 

 

Samedi 25 mai  

• Arabesque - 30 ans 

• Celt’Pieds : Carnoët - La Vallée des 
Saints 

 

Dimanche 26 mai 

• Élections Européennes 

• Matin à la médiathèque : Visite de 
l’exposition de l’Atelier 

 

Mardi 28 mai 20h30 

• Conseil Municipal 
 

Jeudi 30 mai 

• La Raquette Brécéenne - Tournoi 
de l’ascension 

 

 
 
 
A noter très prochainement… 
 
 
Mardi 4 juin 

• RDV : Mont Saint Michel—Visite 
des moutons des Prés salés 

 

Mercredi 19 juin - 17h 

• AMHV - Audition 
 

Dimanche 23 juin  

• Les Amis de l’école - Fête de l’école 
 

Jeudi 27 juin 20h30 

• Conseil Municipal 

Infos Municipales 

Exposition de l'Atelier - Médiathèque du 9 
mai au 1er juin  
L'Atelier de Brécé 'Peinture et Argile' fête 
sa 10ème édition et expose ses travaux de 

l'année sur le thème :  
"Art Contemporain" 
Venez découvrir ces 
tableaux et sculptures 
réalisés à l'acrylique, au 
pastel, à l'aquarelle ou en 
argile. 
Entrée libre aux heures 
d'ouverture de la 

médiathèque. 
Pensez-y : l'exposition sera ouverte le 
Dimanche matin 26 mai jour des élections  

Week-end de l’ascension  
Fermeture de la médiathèque  

le vendredi 31 mai et  samedi 1er juin 

◊ Petite Récré  
 

Lectures animées sur le thème 
« Bébé se met au sport !». 

 

Sur inscriptions - Gratuit -Tout-petits 

◊ Exposition  

Concours photo 
sur le thème : « Promenons-nous dans le 
bois... ». A partir du 4 juin, venez voter 
pour votre photo préférée. 

Elections européennes Dimanche 26 mai 2019 de 8h à 18h 
Les élections européennes se dérouleront le Dimanche 26 mai 2019. 
Les bureaux de vote (groupe scolaire et mairie) seront ouverts de 8h à 18h. 

N’oubliez pas de vous munir d’une pièce d’identité, elle est obligatoire. 
 
Si vous ne pouvez pas vous déplacer ou être présent dans votre commune d'inscription 
électorale, vous avez la possibilité de voter par procuration. La personne désignée doit être 
inscrite sur la même commune mais pas nécessairement dans le même bureau de vote. 

Dans ce cas, ne tardez pas à établir votre procuration. 
L'autorité localement habilitée à établir une procuration peut varier. Pour Brécé, il s’agit de la 
gendarmerie de Châteaugiron. 
 

Enquête publique PLUi et PDA de Rennes Métropole 
L'enquête publique sur le futur Plan local d'urbanisme intercommunal, le 
PLUi , se déroule du mardi 16 avril au vendredi 24 mai, elle est prolongée 
jusqu'au 31 mai 2019.  
 
 

TER Bretagne 
Pour vos déplacements en Bretagne, pensez à la solution TER. Il y a de 
nombreux tarifs attractifs.  
Exemples aller/retour Rennes-Saint-Brieuc 1 adulte + 4 enfants  : 18€ si 
trains bien choisis.  

Aller/retour Rennes->Brest ou Quimper ou Vannes... le 1er juin pour 1 adulte : 10€ 
Vos billets TER à 5€ le samedi 1er juin, valable pour tous, partout en Bretagne. 

https://www.ter.sncf.com/bretagne/offres/bons-plans/samedis-5euros  
LES PRIX RONDS DE TER BREIZHGO pour vos voyages en TER, ayez le réflexe Prix Ronds. 5€, 
10€, 18€ ou 28€ en fonction de la distance parcourue ; Et pour les moins de 12 ans, c'est 
toujours 0€ !Et tous les samedis et tout au long de la semaine, profitez du retour gratuit sur 
de nombreux TER.   
Les Prix Ronds sont valables toute l'année et partout en Bretagne 
Les festivals partenaires, c’est une offre à 18 € l’aller-retour  

https://www.ter.sncf.com/bretagne/loisirs/festivals 

Du 04 mai au 1 juin  
Vendredi 24 mai 10h ou 10h45 

A partir du 4 juin 

http://www.mairie-brece.fr
https://metropole.rennes.fr/le-plan-local-durbanisme-intercommunal
https://www.ter.sncf.com/bretagne/offres/bons-plans/samedis-5euros
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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 

Arabesque 
Arabesque fêtera ses 30 ans le samedi 25 mai au complexe sportif de 
Brécé. 
Au programme des festivités : 
 

• De 10h à 12h : Rando renforcement musculaire avec 

Ronald ouverte à tous à partir de 12 ans (enfants sous la responsabilité 
d’un adulte obligatoire). Rendez-vous à 9h45 à la salle modulaire. Activité avec un 
nombre limité de places  

            (inscription obligatoire par mail : arabesque35530@gmail.com) 

- De 14h à 16h : Multi-activités (Body cardio, zumba et body énergy) avec David pour 

les ados et les adultes dans la salle de sport. 

- De 17h à 18h : Gala de danse avec les différents groupes, sous la direction de Marine 

(et avec la participation des enfants de Brécé) sur le thème d’Alice au Pays des 
Merveilles. 

 

La Raquette Brécéenne 
Ascension du Ping -Jeudi 30 mai-Salle des sports 
Le club de tennis de table de La Raquette Brécéenne organise son 
traditionnel "Ascension du Ping", le jeudi 30 mai à la salle des sports. Ce 
tournoi est ouvert à tous: enfants, adultes, joueurs occasionnels, loisirs ou 
confirmés. 
 
A partir de 09h (pointage 08h30) deux tableaux enfants (nés après le 
01/01/2005): loisirs et compétition. 
A partir de 13h30 (pointage 13h), deux tableaux adultes: loisirs et 

compétition. 
 
Le club pourra prêter des raquettes pour les débutants. 
Tableaux jeunes: 3€, tableaux adultes: 6€. 
Inscriptions: https://raquettebreceenne.com/ascension 
Renseignements: T. Marquis 06 80 04 91 63  - D. Sauvageot 06 78 18 20 47 
 

Les Amis de l’école - vente de brioches 
 
Le lundi 17 JUIN 2019, elles seront distribuées directement aux élèves à 
l’école, ou elles pourront être retirées chez: 
Géraldine FESSELIER – 6 rue de la Palière –  
06.82.19.33.79 de 17h00 à 20h00  

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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