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AGENDA 
 

Dimanche 4 mars - 10h-12h 

• T’Coulé - Zumba party salle des 
sports. Voir au verso 

 

Du lundi 5 au vendredi 9 mars : MJC 
URBAINES 

• 5 et 9 mars : Stage de Rap avec Da 
Titcha ! 

• 7 et 8 mars 15h30/17h320 : stage 
initiation overboard et gyropode + 

• 8 mars 18h : parcours de gyropode et 
d’hoverboard. Démonstration de Hip 
Hop et concert funk de Mac 
L’Arnaque. Programme complet au 
dos 

 

Mardi 13 mars  

• Celt’Pieds - St Aubin du Cormier - La 
Lande de la Rencontre 

• RDV - Chapelle des Fougeretz - Etang 
de Matelon - Découverte des jardins 
marocains 

 

Mercredi 14 mars  - 15h 

• Vent de Culture - Heure du conte 
 
A noter très prochainement… 
Samedi 17 mars  - 14h 

• Vent de Culture - Atelier créatif / 
bracelet Miyuki 

 

Dimanche 18 mars  

• Celt’Pieds - Messac - Circuit du Baron 

• RDV - St Aubin d’Aubigné - au 
ruisseau du vieux moulin - 
Découverte du tombeau St Léonard 

 

Samedi 24 mars - 19h30 

• Les Amis de l’école - repas annuel - 
salle des sports. Voir au dos 

 

Mardi 27 mars  

• Celt’Pieds - St Pern - Circuit des 
Châteaux 

 

Vendredi 20 avril  

• Les Amis de l’école - Distribution des 
brioches. Voir au dos 

 

Dimanche 22 avril - à partir de 9h00 

• RDV - Salle de sports : 4ème bourse 
multi collection - exposition véhicules 
anciens avec défilé dans le centre 
bourg.  Voir au verso 

 Infos Municipales 

Rennes Métropole 
Dans le cadre de la révision du Plan de Déplacements 
Urbains (PDU), Rennes Métropole a souhaité mener une 
phase de concertation du public pour la définition du 
futur projet.  
Cette concertation se déroulera du 16 avril au 17 septembre 2018. 
Afin d'entendre les attentes des habitants et leurs besoins en matière de mobilité, Rennes 
Métropole a souhaité se doter d'une enquête qualitative réalisée auprès de 100 habitants 
et usagers de la Métropole pour qu'ils puissent exprimer leur "vision du territoire et leurs 
attentes en matière de mobilité" sur notre territoire.  
Cette enquête sera restituée aux habitants lors de plusieurs réunions publiques dont les 
dates vous seront prochainement communiquées – la première réunion publique se 
déroulera à Rennes – salle du Triangle - le 24 avril 2018 à partir de 19h00. 
L'agence indépendante Grand Public a été mandatée pour réaliser cette enquête, sous un 
format audiovisuel, auprès des habitants et des usagers. Plusieurs journalistes de l'agence 
contactent en ce moment à ce sujet des acteurs du territoire (directeurs d'écoles, 

associations, missions locales, bailleurs 
sociaux…) et des habitants de la métropole. 
En tant qu’habitants de la commune, vous 
êtes susceptibles d’être interrogés. Les 
journalistes disposent à cette fin d’une 
accréditation de Rennes Métropole qu’ils 
présenteront aux habitants. 

Heure du conte 
Alligators et crocodiles. 

Gratuit - De 3 à 6 ans 
 
 

La fête du court métrage 
est une manifestation 
nationale dédiée au 
court métrage qui offre 
comme chaque année 
une série de projections 

et d’animations gratuites pour tous et 
toutes.  
Du 14 mars au 17 mars, la Caravane MJC, 
Léo Lagrange Croc Jeux, et la médiathèque 
Vent de Culture proposent aux Brécéens et 
Brécéennes de venir découvrir la diversité 
cette fête. 
Pour cette 3ème édition, les structures 

participantes proposent d’aborder le 

thème de l’égalité fille-garçon à travers 

plusieurs projections- débats.  

 

Atelier créatif bracelet de 
perles Miyuki 

5 € sur inscription 
 

Thème : « Ouvert-fermé » 
Le concours s’adresse à tous les 
photographes non professionnels. 

Règlement disponible à 
la médiathèque, ou par 
mail sur demande à 
mediatheque@mairie-
brece.fr 

Les participants pourront proposer 5 
photographies maximum, et envoyer ou 
déposer leurs clichés à la médiathèque 
entre le 21 mars et le 21 avril.  
L’exposition des photos débutera le 6 
juin. 
Les prix seront décernés en septembre, à 
l’issue du vote du public. 

Mercredi 14 mars - 15H 

❖Concours photo : 8ème édition ! 

Samedi 17 mars - 14h 

Du 14 au 17 mars 

Fermeture pour congés les samedis 24 février, 3 et 10 mars.  
Ouvert les mercredis et vendredis aux horaires habituels 

http://www.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 
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 

MJC - Vacances février 2018 
URBAINES 
Pour la 3ème année, la Caravane MJC participe au festival URBAINES. Du 7 au 
25 mars, le festival se décline en de nombreux rendez-vous à destination 
des jeunes et des moins jeunes. À travers des concerts, événements 
artistiques, projections et rencontres, stages, ateliers…  
Lundi 5 (10h30-15h30) et vendredi 9 (14h-17h30) mars 
Stage de rap avec Da Titcha ! Crée ton texte et pose le sûr du son ! Gratuit. 

Mercredi 7 et jeudi 8 mars 
Stage d’initiation à l’hoverboard et au gyropode- 15h30-17h30 
A partir de 35kg (si moins venir avec son hoverboard). Tarif : 10 € à partir de 
12 ans  
Jeudi 8 mars - « Roues Libres 2 » 
Le centre de Brécé sera aménagé en parcours de gyropode et d’hoverboard 
le temps d’une soirée ! Démonstration de Hip Hop et concert funk de Mac 
L’Arnaque. A partir de 18h, ouvert à tous. Gratuit. 
 

Association T’Coulé 
Nous sommes une association de 4 étudiants de l’IUT de Laval. Pour valider 
notre année, nous devons créer une association et réaliser un projet. Nous 
avons pour but de participer à la régate des IUT qui regroupe 40 IUT à 
travers la France, cette course se déroule le week-end des 20, 21 et 22 avril 
2018. 
Aidez l’association à prendre le large ! 

Zumba party avec Maureen le dimanche 4 mars de 10h à 12h  
à la salle des sports de Brécé - 10 € 

Infos et réservations : tcoule2017@hotmail.com 
 

Les Amis de l’école 
Soirée festive autour d’un Cochon grillé le samedi 24 Mars à la salle des 
sports à partir de 19h30. 
Réservations avant le 16 Mars, règlement impératif à la réservation, de 
préférence par chèque à l'ordre de : "Les amis de l'école". 
Les bons de commande et le règlement sont à déposer dans notre boite aux 
lettres, dans le hall de l’école. 
 

 
 

Vente de brioches 
Nouveauté 2018, vente de brioches au prix de 2,50€ pièce. 
Les élèves passeront chez vous prendre les commandes. Merci de leur 
réserver le meilleur accueil. Règlement à la commande de préférence par 
chèque à l'ordre de : "Les amis de l'école". 
Le bon de commande et le règlement sont à déposer dans la boite aux 
lettres des Amis de l’école, dans le hall de l’école ou  auprès de : 

Pervenche GUIGUENO - 4 Placis du Verger – 06.72.86.59.93 
AVANT LE 4 AVRIL impérativement 

Distribution le vendredi 20 avril, directement aux élèves à l’école ou elles pourront être 
retirées chez : Sandrine FOULON – 16 rue des Plantes – de 17h00 à 19h00  

 

RDV - Salon des collectionneur 
C’est parti pour la 4ème bourse multicollection ! Dimanche 22 avril 
Vous êtes collectionneurs et votre collection reste dans vos vitrines….pour 
une fois sortez vos merveilles et venez les exposer avec nous ! 
Défilé de véhicules anciens dans la commune à 10 h 30 
Contact : Jean Claude Esnault 06 71 09 46 91 ou marief.moulin@orange.fr 
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