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AGENDA 
 

Vendredi 4 mars 
 MJC - Urbaines - Sortie concert 14-

18 ans avec Vald, Columbine et 
LaGo : voir au verso 

 

Samedi 12 mars 
 MJC - Atelier théâtre 14-18 ans  - 5 

séances au total.  Voir au dos 
 

Dimanche 13 mars 
 13h30 # Celt’Pieds - Randonnée à 

Dingé, La Motte aux Anglais, 
10.5km, 2h50 

 13h30 # RDV - Randonnée à St 
Helen (22), La forêt de Coëtquen, 
7.5km 

 
 

A noter très prochainement… 
 

Samedi 19 mars 19h30 
 Les Amis de l’école  organisent leur 

soirée cochon grillé à la salle des 
Sports. Voir au dos 

 

Mardi 5 avril après midi 
 Passage du Trek de l’Espoir : Théo, 

jeune de Moutiers, rejoint Rennes à 
vélo. Voir BIB de Mars/Avril 

 

Dimanche 17 avril 9h à 18h 
 RDV Bourse Multi Collection, salle 

des sports. Voir au verso 
 

Dimanche 1er Mai 6h à 18h 
 24ème braderie dans les rues de 

Brécé 
 

Jeudi 5 Mai  
 Tennis de Table : Tournoi de 

l’Ascension loisirs et licenciés. 
Matin : Jeunes. Après midi : Adultes 

 

Samedi 25 & dimanche 26 juin 
 séjour moto cross. Voir au verso 

 Infos Municipales 

 

Temps fort sur la Chine à la 
médiathèque à partir du 3 février 
Du 03.02 au 26.03 aux horaires d’ouverture 
de la médiathèque : exposition de 
photographies prêtée par la Médiathèque 
Départementale d’Ille et Vilaine. 

 
Samedi 5 mars – 10H 30 :  
Initiation à la calligraphie avec Chunyu 
Wang, peintre calligraphe de l’association 
Encre de Chine. Durée : 2H. Atelier destiné 
aux adultes. Inscriptions à la médiathèque.  
Mercredi  9 Mars – 16H :  
Heure du conte à partir de 6 ans.  
Samedi 12 mars - 10h30 : 
Projection vidéo jeunesse de trois courts-
métrages sur le thème de la Chine. Durée 
37 mn. A partir de 4 ans 
Samedi 19 mars - 10h30 : 
Initiation au Mahjong, jeu de société 
chinois avec l’association Breizh Mahjong. 
Initiation destinée aux adultes. Durée : 2H. 
Inscriptions à la médiathèque.  

Environnement 
Respecter l’environnement 
passe par des gestes simples : 
C’est tout d’abord un respect 
de la nature et du cadre que 
nous partageons collective-
ment. Nous devons tous être 
des éco-citoyens et respecter 
les espaces verts de notre com-
mune. 
Utilisons les poubelles mises à 
notre disposition sur tout le 
territoire. Quoi de plus navrant 
que de se promener sur un sen-
tier et de trouver jonchant le 
sol, des bouteilles en plastiques, des canettes, des emballages divers. 
La présence également de déchets aux pieds des conteneurs de tri dégrade 
l'image de notre commune et nuit à celle du tri sélectif. Alors si le containeur 
est plein, prévenez la mairie et déposez vos verres dans un des 9 autres con-
taineurs disponibles sur la communes (voir plan sur le site de la commune). 
De même, les espaces verts sont des aires de jeux pour nos enfants. Nous 

apprécions nos animaux de compagnie, mais évitons que 
nos enfants aient à gambader au milieu de leurs déjections. 
Ainsi, lors de la promenade du matin ou du soir, prenez un 
sachet dans votre poche en début de promenade, et lorsque 
votre animal de compagnie aura fait sa petite affaire, ramassez la, nouez le 
sac et déposez le dans votre poubelle. Ce petit effort sera grandement 
apprécié de tous. 

http://www.mairie-brece.fr
http://www.mairie-brece.fr/horaires-dechetterie-42.html


Caravane MJC 
4 mars : Dans le cadre d’Urbaines, la MJC organise une sortie concert 
pour les 14-18 ans. Au programme : Vald, Columbine et LaGo 
VALD est de retour avec son 2ème album sorti le 25 Septembre 2015. Il 
confirme une nouvelle fois sa place de rappeur babtou le plus décom-
plexé de l’hexagone ! 
COLOMBINE est un collectif de rap français qui est aujourd'hui reconnu 

tant pour ses projets vidéos que musicaux, totalement auto-produits par ces enfants ter-
ribles.  
LAGO est une rappeuse parisienne. Personnage aussi mystérieux que déterminé, elle fait 
parler d’elle depuis peu. 
12 mars : Atelier théâtre 14-18 ans  - 5 séances au total. Renseignements auprès de Pauline 
au 06.61.84.04.32 
25 & 26 juin : il reste 2 places pour le séjour moto cross. Renseignements auprès d’Eme-
line au 06.23.49.59.62 
 

Les Amis de l’école - samedi 19 mars 2016 à 19h30 - salle 
des Sports de Brécé 
Les Amis de l’école organisent une soirée festive autour d’un Cochon . 

 Menu Adulte (kir, plat, un verre de vin, dessert, café) à 15€ 

 Menu Enfant (crudités, plat, crêpes) à 10€ 

 Assiette Enfant (crudités, jambon, chips, crêpes) à 5€ 
Réserver vos places dès à présent pour passer un moment convivial avant le 12 Mars 2015 
auprès de Olivia PERCHE - 5 rue clos du Vallon - 06.63.79.85.75 
N’hésitez pas à inviter vos familles, amis, voisins. Associations Brécéennes, vous êtes les 
bienvenues…. Venez nombreux. 
 

Collecte de bodies 
L'Opération We love préma c'est quoi ? C'est une opération nationale, 
notre but est de collecter le plus de bodies, prématurés, naissance et un 
mois en très bon état ou neuf, en ouverture cache cœur. Ensuite, avec 
notre Team Bretonne, on doit les customiser. Cette opération dure 8 
mois, lancée pour la deuxième année par Mont-Roucoux et leur mar-
raine Elodie Gossuin. 

Ces bodies seront remis à l'association "SOS préma" pour les offrir aux parents qui sont con-
frontés à la prématurité de leur enfant. 
Ces bodies auront une symbolique pour ces petits prématurés qui se battent tous les jours 
pour vivre. 
Ils seront offerts au service de Néonatalogie sur toute la France. 
Si vous souhaitez faire don de bodies il y a une urne de collecte à Chateaugiron à la "poule à 
pois" ou vous pouvez me contacter par mail : petiteelfe59@hotmail.fr - Laure Aliagas 
 

Recrutement d’animateurs avec ou sans BAFA  
L'Association EPAL, bureau de Rennes, recrute pour des séjours Vacances 
Adaptées, des animateurs prêts à s'investir dans l'encadrement de pro-
jets proposés à des adultes et mineurs en situation de handicap. 
150 séjours de 7 à 15 vacanciers + 2 à 5 accompagnateurs, pour 2, 3 ou 4 
semaines, essentiellement au mois d’août. 400 postes à pourvoir avec ou 
sans BAFA. 

Conditions : 
- Motivation pour s’investir sur ce type de projet, expérience dans l'animation adaptée ou le 
médico-social souhaitable mais débutants acceptés.  
- Obligation de suivre une formation gratuite (2 samedis et 1 week-end) 
Pour plus de renseignement et postuler : www.epal.asso.fr Ou adresser un courrier (+CV) à 
Association Epal, Noémie Lelievre, 21 rue de Chatillon, 35000 Rennes, tél : 02 99 27 67 30 

Directeur de la publication : Jean Paul GÉRARD / Responsable de la publication : Christophe CHEVANCE 
Conception, Réalisation, Impression : Laetitia MOREAU - Mairie de Brécé 
Annonces à adresser à accueil@mairie-brece.fr au plus tard le vendredi semaine paire pour une parution le jeudi de la semaine impaire. 

Vous pouvez recevoir le Flash Info par email en faisant la demande à accueil@mairie-brece.fr ou via le site www.mairie-brece.fr 

 Infos Associations - Divers 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  
lundi matin  à partir de 6h 
Collecte des sacs jaunes  
jeudi après-midi à partir de 14h 

 

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 

 

 Dépannage 24h/24 
VÉOLIA eau : 0 811 902 902 
ERDF : 09 726 750 35 
GRDF : 0 800 47 33 33 
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