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AGENDA 
 

Jeudi 18 février 20h00 
 La MJC organise une soirée 

« Lumière Noire » à la salle des 
Sports. Voir au dos 

 

Dimanche 21 février  
 13h30 # Celt’Pieds - Randonnée à 

St Erblon, Hermélande Est, 10km, 
2h30 

 RDV, Rando à St Grégoire, Le halage 
jusqu’au canal St Martin, 8km 

 

Mardi 23 février  
 RDV, Randonnée à Liffré, Le Point 

du Jour, Découverte du parc des 
senteurs , 9km 

 18h, Conférence à Rennes : La Vie 
Secrète des Papillons. Voir au dos 

 

Vendredi 26 février10h00 
Médiathèque : Petite Récré. 
Animation sur le thème de la Chine. 
Voir ci contre 
 

Dimanche 28 février 
 14h # Tennis de Table -  

Brécé / St Thuriau (56), salle des 
sports 

 

Mardi 1er mars 
 13h30 # Celt’Pieds - Randonnée à 

Montreuil/Pérouse, Parcours 
vallonné entre Cantache et 
Pérouse , 10.5km, 2h50 

 13h30 # RDV, Randonnée à Messac, 
Les Seigneurs, Découverte du 
Château de Boeuvres, 8km 

 

Mercredi 2 mars 15h00 
Médiathèque : Animation Découverte 
des instruments de musique chinois. 
Voir ci contre 
 
 

A noter très prochainement… 
 

Mercredi 09 mars 12h15 à 13h45 
 Romillé - La MEIF organise avec le 

Point Accueil Emploi de Romillé une 
rencontre d’info collective. Voir 
flash n° 3 

 

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

des sports. Voir au verso 

 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’ou-
verture de la médiathèque : exposition 
de photographies prêtée par la Média-
thèque Départementale d’Ille et Vi-
laine. 

 
Vendredi 26 février – 10H :  
Petite Récré. Animation sur le thème 
de la Chine pour les assistantes mater-
nelles et parents accompagnés de leurs 
enfants : histoires, comptines, mu-
siques, consultation d’albums de la mé-
diathèque. Inscriptions auprès d’Emilie 
Monnerie, référente du Relais des As-
sistantes Maternelle. 
Mercredi 2 Mars – 15H :  
Animation Découverte des instruments 
de musique chinois pour les enfants à 
partir de 7 ans. Atelier animé par 
l’association Rue de la Chine. Inscrip-
tions à la médiathèque. 

Alli'âges - CLIC de la couronne Sud Est de 
Rennes  

Soucieux de la santé et du bien-être des aidants, le 
CLIC Alli’âges et la commune de Thorigné Fouil-
lard proposent une activité physique adaptée, ani-
mée par l’association Siel Bleu et soutenue par le 
Conseil départemental, pour permettre aux ai-
dants de prendre soin d’eux. 

Cette activité gratuite, encadrée par un professionnel de l’association Siel Bleu, a 
pour objectif d’offrir un moment, non seulement de répit, mais également de dé-
tente et bien-être aux aidants.  
L’enseignement de différentes astuces et techniques permettront aux aidants 
d’épargner leur propre corps et de veiller sur la personne qu’ils accompagnent au 
quotidien.  
 
Thèmes Généraux Abordés : 
Education corporelle, relaxation musculaire, travail de respiration et détente, con-
centration et prise de conscience de son corps, assouplissement, étirement muscu-
laire et propositions d’exercices à faire chez soi. 
 
L’atelier se déroulera à Thorigné le lundi de 10h30 à 
12h00 courant mars et avril: 
- Lundi 7 mars Lundi 14 mars Lundi 21 mars 
- Lundi 4 avril Lundi 11 avril Lundi 18 avril 
Sur inscription (avant le 26 février 2016) auprès du 
CLIC Alli’âges : 02.99.77.35.13 

http://www.mairie-brece.fr


 

MJC - Lumière Noire - 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 
 

La Vie Secrète des Papillons, Mardi 23 Février à 18H00 à Rennes 
Conférence de Jérémy Allain, Directeur de l’Association VivArmor Na-
ture, amphithéâtre Pier Giorgio Frassati, Rue Fernand Robert - Rennes 
Les papillons nous entourent mais se font de plus en plus rares. Cette 
conférence qui présente l’écologie, la vie, la biologie de ces insectes 
ailés est l’objet d’un plaidoyer pour leur préservation. Jérémy Allain 
œuvre depuis 1974 à l’étude de la Nature et à la protection de l’Environ-

nement dans les Côtes-d’Armor. 
 

RDV Bourse Multi Collection, Dimanche 17 avril 9h à 18h 
Appel aux collectionneurs Brécéens : 
L’an passé, 7 collectionneurs Brécéens (miniatures agricoles, trains, trac-
teurs, fers à repasser, sabots…) ont participé avec 25 autres, venus de 
tout l’Ouest à notre première bourse multi collection. 
Aujourd’hui, 7 nouveaux inscrits seront présents le dimanche 17 avril 

2016, à notre 2ème édition (Kikis, boules à neige, voitures anciennes, vêtements vintage, 
solex…). Vous possédez une collection originale, transportable que vous aimeriez faire par-
tager l’espace d’un dimanche à nos visiteurs? 
Contactez Jean-Marc Buard au 06 17 96 31 31ou buard@club-internet.fr 
Emplacement gratuit pour les exposants non vendeurs. 
Nouveauté  
A 10 h 30, départ du défilé, tracteurs et voitures de collections dans les rues du village. 
 

Le Centre Hospitalier Guillaume Régnier cherche des familles d’accueil 
thérapeutique 
Dans le cadre de sa poursuite d’activité familiale thérapeutique, le 
Centre Hospitalier Guillaume Régnier de Rennes recherche des familles 
d’accueil thérapeutique, rémunérées, pour accueillir des patients 
adultes stabilisés.  
L’accueil familial thérapeutique est un accueil au domicile d’une famille 

agréée, d’une personne souffrant de troubles psychiatriques stabilisés, lui permettant de 
partager la vie quotidienne d’une famille, avec le soutien régulier des équipes médicales et 
soignante du CHGR.  
Merci d’adresser votre candidature (CV + Lettre de motivation) par courrier à : 
Mr Le Directeur du CHGR, 108 av du Général Leclerc, BP 60321, 35703 RENNES Cedex 7 
 
Les personnes intéressées peuvent obtenir plus de renseignements auprès de Mme Natha-
lie LE DROGOU, cadre socio-éducative au CHGR, en téléphonant au 02.99.33.39.00 – poste 
6085.  

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 

 Annonces 

ICI votre annonce au prochain numéro !! 
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