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AGENDA 
 

A partir du Mercredi 3 Février 
 Médiathèque, exposition, 

animations sur la Chine. Ci contre 
 

Samedi 6 Février 20h30 
 Triptik Acigné  

Concert de Nolwenn Korbell 
accompagnée de 6 musiciens 

 

Du Samedi 6 au Jeudi 11 Février 
 MJC : séjour au ski au Lioran dans 

le massif central. Voir Flash Info n°1 
 

ATTENTION Changement date ! 
Dimanche 7 Février 14h30 
 Coupe de Bretagne 32ème de 

finale : Noyal-Brécé / Liffré à Noyal 
 

Mardi 9 février  
 13h30 # Celt’Pieds - Randonnée à 

Marpiré, Forêt Corbière, 10kms, 3h 

 20h salle Sotin - RAM : Soirée 
d’information destinée aux 
assistantes maternelles. Voir au dos 

 

Du Mardi 9 au Jeudi 18 Février 
 MJC Servon / Brécé : nombreuses 

initiations (hip hop, boxe thaï), 
soirée électro, soirée sportive 
phosphorescente, soirée LOL (jeux 
réseaux), sorties Space Laser, 
patinoire. Programme complet et 
lieux au verso 

 

Jeudi 11 Février  
 Pour les 9/11 ans de l'Accueil de 

Loisirs et les 11/14 ans de la MJC un 
repas préparé et partagé autour de 
jeux. Voir au dos 

 20h30 Salle Hubert Curien - Les 
Champs Libres - Du chaos issu du 
Big Bang… Voir Flash Info n°2. 

 
 

A noter très prochainement… 

Jeudi 18 février 20h00 
La MJC organise une soirée « Lumières 
Noires » à la salle des Sports. Voir au 
dos 
 

Mercredi 09 mars 12h15 à 13h45 
Romillé - La MEIF organise avec le 
Point Accueil Emploi de Romillé une 
rencontre d’info collective. voir au dos 

 Infos Municipales 

 
 
 
 
 
 
 

Temps fort sur la Chine à la média-
thèque à partir du 3 février 
Du 03.02 au 26.03 aux horaires d’ouverture 
de la médiathèque : exposition de photo-
graphies prêtée par la Médiathèque Dépar-
tementale d’Ille et Vilaine. 
-- Vendredi 05.02 de 10H à 11H30 : Anima-
tion sur la Chine pour les assistantes mater-
nelles et parents accompagnés de leurs 
enfants : histoires, comptines, musique. 
Inscriptions auprès d’Emilie Monnerie, réfé-
rente du Relais des Assistantes Maternelles. 

-- Mercredi 10 février : Journée spéciale 
Nouvel An chinois.  
A partir de 14H30 : Atelier créatif : création 
de lampion, peinture à l’encre de Chine, 
écriture chinoise... et jeux : défi muraille de 
Chine en Kapla, etc. Ouvert aux enfants 
ainsi qu’à Croc Jeux, à partir de 5 ans.  
A 18H : Madeleine, bénévole à la média-
thèque viendra présenter son voyage en 
Chine. La journée se terminera par une dé-
gustation de soupe chinoise. 
-- Mercredi 17 février 15H : projection vi-
déo pour enfants de deux courts métrages 
sur le thème de la Chine 

Réseau mobile 4G et TNT 
La 4G peut perturber ponctuellement la 
réception de la TNT : La 4G utilise plusieurs 
bandes de fréquences, dont l’une est très 
proche de celle de la TNT. Cela peut provo-
quer des perturbations dans la réception 
des chaînes de télévision. Vous n’êtes po-
tentiellement concernés que si vous recevez 
la télévision par une antenne râteau. La 4G 
n’a pas de conséquence sur la réception par 
ADSL, satellite, câble ou fibre optique*. 
 
Que faire en cas de perturbations ? 
Un dispositif d’assistance et d’intervention a 
été mis en place par l’ANFR et les opéra-
teurs mobiles vers les téléspectateurs qui 
reçoivent la télévision par une antenne râ-
teau : voir l’infographie 

Un diagnostic réalisé par des téléopérateurs 
permet de confirmer ou non que les mises 
en service 4G sont à l’origine du brouillage. 
En cas de brouillage avéré par la mise en 
service d’un site 4G, vous (ou votre syndic 
en habitat collectif) êtes rappelé dans les 
jours qui suivent votre appel pour program-
mer l’intervention d’un antenniste.  
 
Des solutions simples pour remédier aux 
perturbations causées par la 4G ont été 
identifiées. Elles sont financées par les opé-
rateurs mobiles. 
Vous bénéficiez donc d’une intervention 
gratuite en appelant le 0 970 818 818. 
*En cas de mauvaise réception par internet 
(ADSL), le câble, le satellite ou la fibre op-
tique, contactez directement votre opéra-
teur.  

http://www.mairie-brece.fr


Les Vacances d’Hiver à l’Accueil de Loisirs du 8 au 19 février 
Pour ces vacances, l'équipe de l'accueil de loisirs propose aux enfants de 
s'intéresser à l'image sous toutes ses formes : photographie, vidéo... Il y 
aura donc des reportages (et une proposition lancée pour participer au 
concours de la médiathèque), des rallyes photos, des propositions de 
réalisation de film avec maquillage et bruitage. Le rendez-vous habituel 
est fixé les vendredis pour la sortie de la semaine. Ce sont les enfants 

qui décident de la destination donc rendez-vous lundi 8 pour donner les idées ! Et toujours : 
une programmation spécifique pour les 9/11 ans : randonnée vélo, light painting, roller. 
Jeudi 11: repas et jeux avec la MJC... Programme disponible sur le site de la commune.   
 

RAM : Mardi 9 février à 20h à Brécé salle Sotin (près de l’église)  
RAM : Point accueil petite enfance de Cesson-Sévigné et Brécé  
Soirée d’information destinée aux assistantes maternelles :  
temps d’échange sur le contrat de travail en petit groupe (de 12 à 15 
personnes) sur la mensualisation, l’année complète, l’année incom-

plète ainsi que les congés payés … Sur inscription au 06 95 60 71 17 ou ram@udaf35.unaf.fr  
 

MJC - Lumières Noires - Jeudi 18 février 20h00 - salle des Sports Brécé 
Dans le cadre de URBAINES, qui se déroule du 11 février au 6 mars, la 
MJC propose une soirée placée sous le signe du sport, du graff et du 
body painting ! Sous les lumières noires vous pourrez voir évoluer la 
création d’un Graff Fluo, parer votre peau d’une œuvre unique réalisée 
avec du maquillage phosphorescent et faire un détour par les ateliers de 
pratiques sportives avant de rejoindre le dancefloor. Entrée libre - Pu-

blic : dès 10 ans - tenue blanche exigée 
 

Caravane MJC - programme vacances d’Hiver à Servon/Vilaine 

 Mardi 9 : initiation afro hip hop - 10-18 ans 

 Jeudi 11 : initiation boxe taï - 14-18 ans 

 Mardi 9, Jeudi 11, Mercredi 17 : sortie au Hangar à Nantes, Space 
Laser, patinoire 

 du Lundi 8 au Vendredi 12 : Urban trip, création d'un spectacle danse 
et multimédia 

 Vendredi 12 : soirée électro 21h-04h organisée par la jeune associa-
tion Brécéenne  FLOU 

 Mardi 16 : initiation beat box - 14-18 ans 

 Mercredi 17 : soirée League Of Legend (LOL) : jeu en réseau 
Espaces jeunes de Brécé ouvert tous les après-midis des vacances sauf 

les 17 et 18/02. Plus d'infos à la Caravane MJC au 06.23.08.08.00  
 

Mercredi 09 mars 2016 de 12h15 à 13h45 - Romillé 
La Maison de l’Emploi, de l’Insertion et de la Formation du bassin d’em-
ploi de Rennes (MEIF) organise avec le Point Accueil Emploi (PAE) 
de Romillé, une rencontre d’information collective, durant la pause 
déjeuner (panier repas offert) dans la salle des associations rue des 
frères Aubert, ROMILLE.  
Elle a pour objectif d’informer les salariés et les intérimaires sur les dis-

positifs mobilisables dans le cadre d'une reconversion, du développement/acquisitions de 
compétences, création d'un projet professionnel.  
Après une information collective, un temps d’échange individuel avec des conseillers est 
prévu pour évoquer leurs besoins d’évolution professionnelle et leurs droits en termes de 
formation (CIF, CPF VAE, Bilan de Compétence…).  
Pour participer à cette rencontre, les salariés et intérimaires intéressés doivent s’inscrire au 
numéro suivant : MEIF : 06 75 43 32 00 ou par l’envoi d’un mail à :  
m.leneillon@meif-bassinrennes.fr. Pour en savoir plus : http://blog.exploratoire.com 

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 

http://www.mairie-brece.fr/upload/fichier_670_1452863564.pdf
mailto:ram@udaf35.unaf.fr
mailto:m.leneillon@meif-bassinrennes.fr
http://blog.exploratoire.com
maito:accueil@mairie-brece.fr
maito:accueil@mairie-brece.fr
http://www.mairie-brece.fr
mailto:accueil@mairie-brece.fr
mailto:mediatheque@mairie-brece.fr

