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AGENDA 
 

Vendredi 14 septembre 10h00 et 10h45 

• Vent de Culture - Séance bébé-
lecteurs 

 

Dimanche 16 septembre  

• Prix cycliste de Noyal sur Vilaine 
 

Du 17 au 30 septembre  

• Action « les petits Mobil’acteurs » 
 

Mardi 18 septembre  

• RDV - Cherrueix - Les Marais - 
Fabricants de dranets 

 

Jeudi 20 septembre 20h30 

• Celt’Pieds - Assemblée générale à la 
salle rose 

 

Dimanche 23 septembre  

• Celt’Pieds - Cap Fréhel 
 

 
 
 
 
 
 
 
A noter très prochainement… 
 
Dimanche 30 septembre  

• RDV - Huisne sur mer - Le long des 
grèves - Ossuaire allemand 

 

Mardi 2 octobre 

• Celt’Pieds - St Vincent sur Oust - l’île 
aux pies et chemin forestier 

 

Vendredi 12 octobre - 18h30  

• Festival des sciences - La machine de 
Turing 

 

Vendredi 19 octobre - 18h30 

• Festival des sciences - Anthropocène ! 
Anthropo-quoi ? 

 

Dimanche 4 novembre  

• RDV : Braderie jouets/Puériculture 
 

Dimanche 11 novembre 

• ALB athlé 35 : Brécé Foulées 
d’automne 

 
 

Infos Municipales 

Recensement de la population 
Recrutement des agents recenseurs 
La commune de Brécé recherche, pour le recensement de la population 2019, 3 
agents recenseurs.  

La collecte se déroulera du 17 janvier au 16 février 2019. 
Candidature à déposer en mairie pour le 16 septembre au plus tard. 
 

Action « Petits Mobil’acteurs » 
Rennes Métropole organise l'événement Mobil'acteurs pour inviter les 
habitants à moins utiliser leur voiture en solo durant la 2ème quinzaine de 
septembre. 
Cette année, les scolaires sont invités à participer à cette démarche. Le défi 
"Les Petits Mobil'acteurs" se déroulera du 17 au 30 septembre 2018. Les enfants des écoles 
inscrites rempliront un passeport, en relevant des petits défis sur leur mobilité quotidienne : 
aller à l'école à pied, se rendre à son activité préférée à vélo, se déplacer en covoiturage... 
L'objectif est de sensibiliser, de façon ludique, les enfants et leurs parents aux mobilités 
alternatives à la voiture solo. 
L’école de Brécé est  inscrite à ce défi et le pédibus s’est aussi associé à cette action. 
Parents,  merci d’encourager vos enfants à réaliser les défis proposés. Cela permettra peut
-être à l’école de Brécé de gagner le 1er prix de l’écomobilité. Chaque enfant participant 
recevra un petit souvenir et un diplôme. 
 
A cette occasion, les vélos électriques disponibles à la mairie seront mis à disposition 
gratuitement durant cette période. 
 

Information star  - Tarification solidaire 

La tarification solidaire permet de bénéficier soit de la gratuité, soit d’une réduction de 85 % 
ou de 50% sur le prix de l’abonnement mensuel au réseau STAR et au service Handistar. Elle 
est accordée, sous conditions de ressources, à tous les membres d’une famille habitant 
Rennes Métropole.  
Pour le calcul de cette aide, l’ensemble des ressources sont prises en compte, y compris 
certaines allocations, en plus du salaire. Renseignement en mairie. 
 

Covoit’STAR : le nouveau mode de transport à la carte du réseau STAR 

Nouveauté : une offre de covoiturage intégrée à l’offre STAR et pensée 
comme mode de déplacement complémentaire des bus, métro et vélo, 
et alternatif à la voiture solo. Parmi les besoins identifiés : des liaisons 
entre communes qui partagent services et équipements nécessitant 
des liaisons en transport. Ces déplacements ne sont cependant pas 
assez nombreux et fréquents pour justifier des services de bus (même 
«mini»). 
L’idée : proposer aux habitants une solution de service de covoiturage, 
100% intégrée au réseau comme si l’on prenait le bus le métro ou le vélo. 
La solution : une mise en relation entre conducteur et passager grâce à une application 
dédiée et en temps réel : Covoit’STAR. 
Pour le passager, il suffit de vérifier sur l’appli si son itinéraire est proposé en covoiturage. 
Côté conducteur il suffit de proposer son trajet sur l’application Covoit’STAR. 
Aucune transaction financière : c’est gratuit pour le passager. Il suffit de télécharger l’appli 
Covoit’STAR sur le playstore ou l’AppStore. 
Pour le conducteur, STAR lui attribue des points fidélité à chaque trajet effectué. Cumulés 
sur l’appli, ils se transforment en bons d’achat ou en cadeaux, à découvrir sur la boutique 
STAR fidélité : fidelite.star.fr 
 

http://www.mairie-brece.fr
https://fidelite.star.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 

AMHV 
AMHV - Eveil musical à la médiathèque de Brécé 

Mercredi après-midi 
15H35 - 16h05 pour les Moyenne et Grande Sections 

maternelles  
16h05 - 16h35 (ou 16h50 selon le nombre d’inscrits) pour les CP 

Inscription à l'AMHV  12 Rue de Calais Acigné 02 99 62 51 59  
Contact@amhv.fr   Tarif : 170€ à l’année 34 séances 
 
MS - GS :  Découverte de la musique à travers l’écoute, les jeux et contes musicaux, les 
présentations d’instruments, l’expression corporelle, les chansons. Les séances permettent 
d’éveiller à la sensibilité musicale. La créativité se développe aussi par la construction 
d’instruments. 
 
CP : Apprentissage progressif de l’écriture musicale. Les chansons pourront être jouées sur 
carillon ou lames sonores, préparant aussi les enfants à la motricité fine nécessaire 
à l’apprentissage d’un instrument. Les enseignants d’instruments ou les grands élèves 
viennent dans les séances présenter les instruments des orchestres. 
 

Grand prix cycliste Noyal sur vilaine 
 Le 16 septembre 2018 aura lieu le Prix 
cycliste de Noyal sur Vilaine avec au 
programme : 

 9 h-12 h : course Pass’cyclisme 

 13 h -19 h : course Cadets suivie 
d’une 2ème et 3ème catégorie, 
Juniors et Pass’Cyclisme 

 
Sur Brécé, les cyclistes emprunteront la 
RD 286, puis la voie communale 4 en 
passant par la zone de la Turbanière 
pour rejoindre la rue du Commandant 
Desguez à NOYAL. 
La circulation sera interdite, une déviation sera mise en place par l’association.  
 

Sortez en bus 
Grand finale au TNB 
9 octobre 2018 - 20h 

Danse 
Chorégraphie et musique : Hofesh Shechter 
Réservation avant le 21 septembre auprès du TNB : 02 99 31 55 33 

ou sur Brécé : Françoise Buard  au 06 03 92 94 50 

Ça bouge !  
Une séance pour ne pas rester en place, 

sauter, tourner et pourquoi pas… 
s’envoler ! 

Séance de bébés-lecteurs 
Vendredi 14 septembre 

à 10H00 et 10h45  
Sur inscription 

Vendredi 12 octobre  
18h30 à la médiathèque 

La machine de Turing 
 

Vendredi 19 octobre  
18h30 à la médiathèque 

Anthropocène ! Anthropo-quoi ? 

Petite récré 

Festival des sciences 
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