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AGENDA 
 
Vendredi 31 janvier - 20h30 

• Les Jardins du Vallon - Assemblée 
générale - Salle So'n 

 

Samedi 1er février  

• NBFC - soirée du club 
 

Mardi 4 février 

• RDV - Acigné - Circuit les pèlerins 
- visite des coulisses du cinéma 

• Celt’Pieds - Rennes - Bords de la 
Vilaine 

 

 

Du 11 février au 27 mars 

• Médiathèque : « Au trait libre » - 
exposi'on 

 
 
 
 

 
A noter très prochainement… 

 

Jeudi 13 février 20h30 : 

• Conseil municipal 
 

Dimanche 16 février 

• RDV : Piré sur Seiche - Circuit de 
Piré - Le Château des pères 

• Celt’Pieds : Gosné - L’Etang d’Oué 
à par'r de Gosné 

 

Mercredi 19 février  - 15h 

• Médiathèque : Heure du conte - 
Tous à vos pinceaux ! 

 

Mardi 25 février  

• RDV : Rennes 

• Celt’Pieds : Chavagne - Le bois de 
la Sillandais 

 

Dimanche 19 avril  

• RDV - Bourse mul'collec'on 
 
Dimanche 3 mai  

• Oxygène - 28ème braderie 

Infos Municipales 

Heure du conte : Tous à vos 
pinceaux 
La médiathèque te propose une 
heure du conte avec les meilleurs 

albums sur la peinture     

  Gratuit -  A par'r de 3 ans 

 
 
 
 
 
 

« Au trait libre »  
Exposi2on des œuvres de 

Laurent Mérot 
Acrylique et brou de noix, 
peinture et dessin au trait : 
venez découvrir l’univers 
riche de Laurent Mérot. 

Son travail marqué par la spontanéité va à 
l’essen'el. Laurent Mérot s’a@ache au fait 
que l’expressivité qu’il recherche variera 
en fonc'on de chacun. Quel sera votre 
ressen' ? 

Vernissage le 6 mars à 19h 

Entrée libre - Aux horaires d’ouverture de 

la médiathèque 

OuestGo 
Besoin d'effectuer un trajet Brécé – Bruz quo'diennement ? Le site 
ouestgo.fr annonce 11 conducteurs poten'els proposant ce parcours, et 
le prix indica'f de 2,30€. Ce@e plate-forme de co-voiturage de proximité, 
accessible sur internet et en version mobile, a été lancée en mai dernier 

par différentes collec'vités territoriales de Bretagne (Région, Département du Finistère, 
Métropoles de Rennes, Brest, Nantes et Saint-Nazaire), avec l'appui de l'État et de l'Ademe 
(Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie). Son but : me@re en rela'on 
conducteurs et passagers pour tous les trajets du quo'dien (notamment domicile-travail ou 
encore domicile-étude) à l'échelle du territoire. 

 

ASEPT - Ateliers numériques - Réunion d’informa2on 
En partenariat avec le CLIC Alli'âges et la ville de Châteaugiron, l'Asept 
Bretagne, associa'on de préven'on santé et partenaire des caisses de 
retraite, organise une réunion publique, des'née aux personnes retraitées 
de plus de 60 ans, qui aura lieu :  

 Vendredi 14 février à 10h00  
Mairie - boulevard du château - CHÂTEAUGIRON 

Ce@e réunion présentera les Ateliers Numériques, qui débuteront le mardi 03 mars. 
Réserva'on auprès de la mairie au 02 99 37 76 45 
 

Mise en service du « nichoir à livres » 
Un « Nichoir à livres » fabriqué par les services techniques vient d’être 
installé devant la place de la mairie. Vous pouvez y prendre ou y déposer 
des livres. C’est gratuit, fondé sur un esprit de partage et ouvert à tous : 
adultes et enfants.  

Bonne lecture ! 
 

RAM: 7ème édi2on de la semaine Na2onale de la Pe2te-Enfance sur le thème : 

« S’AVENTURER » du 22 au 29 mars 2020 
Votre RAM de Brécé-Cesson propose, avec les assistantes maternelles, diverses ac'ons : 

• A par2r du 17 mars: une expo photo «S’aventurer au cœur du mé2er d’Assistant 
Maternel ! 

• Mardi 24 mars : un temps de Bébés lecteurs  

• Jeudi 26 mars à 20h : une Soirée Pe2te Enfance, ouverte à tout 
public : «  Les tout-pe2ts à la conquête de l’ autonomie » 

• Vendredi 27 mars de 16h à 18h30 : un atelier d’éveil du RAM  

Mercredi 19 février - 15h 

Du 11 février au 27 mars  
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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 Gau'er 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 ma'n semaines impaires 

 

DécheHerie 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 par'r du 2/11) 
 

Signalement Voirie 
Formulaire sur metropole.rennes.fr 
rubrique pra'que/ @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 

Séjour « Séniors en vacances » à Saint-Lary-Soulan 
 

Du 20 au 27 juin 2020 
Inscrip2on jusqu’au 28 février 2020 

 

Agréable résidence au toit en ardoise, « Les Ramondies » est située à quelques pas du village 
de St Lary. Située à 830 m d’al'tude, elle bénéficie de l’atmosphère chaleureuse et 
authen'que de ce  « vrai village Pyrénéen » au cœur de la Vallée d’Aure. 
 

Programme disponible en marie. De nombreuses visites seront organisées comme la 
découverte et la dégusta'on des produits de la ferme des Vignecois. Une visite de Lourdes 
ainsi que de la Maison de l’Ours seront proposées. Une démonstra'on de la fabrica'on du 
gâteau à la broche vous sera également présentée. De plus, une séance de remise en forme 
au centre Sensoria et une découverte de la fabrique des Chocolats Pyrénéens seront au 
programme. 
 

Coût du séjour : 259,55€ pour les personnes de plus 
de 60 ans et non imposables. 
Pour les personnes imposables, le coût s’élève à 
419,55€. 
 

Fiche d’inscrip2on à re2rer en mairie. Une réunion 
d’informa'on sera proposée avant le séjour. 
 

Arabesque  
Les événements et dates à retenir pour 2020 : 
- 9 février : stage mul2sports avec David (salle modulaire). 
 
 
 
 

ACCA Noyal/Vilaine 
L’associa'on ACCA de Noyal/Vilaine organise un repas (couscous ou 
jambon à l’os) et une soirée dansante le : 

Samedi 22 février 2020 à par2r de 19h30 à la salle Tréma de Noyal 
Tarifs :  Adultes : 20€ Enfants : 10€ 
Inscrip'on avant le 10 février à accanoyalsurvilaine@gmail.com ou au 
06.24.62.21.24. Réserva'on obligatoire. Places limitées  
 
 

RDV - Randos Découvertes Visites : 6ème bourse 
mul2collec2on 

Le 19 avril 2020 de 9h à 17h au complexe spor2f 
Exposi'on de véhicules anciens  
Inscrip'ons au 06 71 09 46 91/06 10 54 87 09 - marief.moulin@orange.fr  
site : rdv.wifeo.com 
Collec'onneurs vendeurs : 10 € la table de 2 m et collec'onneurs non 
vendeurs : gratuit. Entrée visiteur : 1,5 € - Pe'te restaura'on et buve@e 
 

Associa2on Oxygène 
28ème braderie 

Dimanche 3 mai de 6h à 18h 
Emplacements : 2,50€/ml - Professionnels : 4,50€/ml 
Manèges pour enfants, gale@es saucisses, buve@es 
Contacts réserva'ons : 06 12 95 88 26 - 02 99 00 23 45 - 06 79 65 25 01 
Réserva'ons les samedis 11, 18 et 25 avril de 10h à 12h30 salle des sports 


