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AGENDA 
 

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

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

 

Lundi 21 mars 18h30 
 Réunion RAM. Voir ci contre 
 

Mardi 22 mars 
 RDV, Pontmain, le château de 

Mausson 5 km. Visite et découverte 
de la Basilique - Restaurant 

 13h30 Celt’Pieds, Randonnée au 
Petit Fougeray, Le ruisseau de 
l’étang, 10 km, 3h 

 

Vendredi 25 mars 20h30 
 MJC - Réunion d’information à la 

Maison de la jeunesse concernant 
le séjour moto cross. Voir au dos 

 
 
 
 

A noter très prochainement… 
 

Lundi 4 au vendredi 15 avril 
 MJC : Stages, soirées, sorties au 

programme, disponibles sur le site 
www.caravanemjc.com 

 

Mardi 5 avril après midi & 
Vendredi 8 avril au matin 
 Passage du Trek de l’Espoir sur 

Brécé :  Voir au dos 
 

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

des sports 
 

Dimanche 1er Mai 6h à 18h 
 24ème braderie à Brécé 
 

Jeudi 5 mai 
 Tennis de table : Tournoi de 

l’ascension ouvert à tous. Matin : 
Jeunes. Après midi : Adultes 

 

Dimanche 21 mai  10h à 12h  
 Zumba party organisée par 

Arabesque - Salle des sports 
 

Dimanche 22 mai 11h à 16h 
 L’association Un Air de Fête 

organise la 4ème édition de Brécé 
sur Tandem 

 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 19 mars - 10h30 : 
Initiation au Mahjong. Initiation adultes. 
Durée : 2H. Inscriptions à la médiathèque.  
Samedi 26 mars – 10H30 :  
Heure du conte à partir de 3 
ans. Contes, comptines et 
musique sur le thème de la 
Chine.  

Stationnement gênant 
Nous constatons très souvent que des voitures sont stationnées 
à cheval sur les trottoir ce qui est interdit : cela empêche le 
passage des piétons, des poussettes et fauteuils. Pour éviter 
cette mauvaise pratique, des places de stationnement ont été 
nouvellement tracées sur la chaussée dans les rues des Prés 
Hauts, de Normandie, de Bourgogne et de Provence. 

Afin de sécuriser la circulation des piétons, le code de la route a été 
modifié par un décret en date du 2 juillet 2015 : les amendes pour 
arrêts et stationnements gênants  (sur les trottoirs, sur ou à moins 
de 5m des  passages piétons) sont passées de 35€ à 135 € ! 
Nous rappelons à cette occasion que le stationnement sur la rue est 
public et qu’il n’est pas réservé aux riverains ! 
 

Recrutements emplois saisonniers 
La commune de Brécé a décidé de créer des emplois saisonniers afin 
de pallier aux absences des agents des Services Techniques pendant 
les congés pour les mois de juillet et août 2016. 
D’ores et déjà, les jeunes intéressés pour travailler aux Services 
Techniques de la commune peuvent faire acte de candidature, avant 

le 15 avril 2016, par courrier (lettre de motivation + CV + indiquer disponibilités été 
2016), auprès de :   Monsieur le Maire de Brécé 
   BP 73327 Brécé - 35533 Noyal sur Vilaine cedex 

 Conditions requises : 

 Être né entre le 01/07/1998 et le 01/07/2000 # Résider à Brécé # Être motivé par le 
travail manuel 

 

RAM/Point accueil petite enfance 
La réunion collective « Info Parents » informe les familles sur les 
modes d’accueil individuel et collectif présents sur leur commune. 
Cette réunion permet également de recevoir une information 
complète sur les démarches à effectuer lors de l’embauche d’un 

assistant maternel ainsi que sur le statut de « particulier-employeur ». Animée par 
l’animatrice du RAM ce temps d’échange est aussi l’occasion de réfléchir au projet 
d’accueil souhaité pour son enfant. Lundi 21 mars 2016 à 18h30, place Waltrop à Cesson-
Sévigné (Salle de réunion entrée ADMR). Sur inscription au 06 95 60 71 17. 
Des rendez-vous individuels peuvent également être proposées aux familles sur les temps 
de permanence du RAM. 

http://www.mairie-brece.fr
http://www.caravanemjc.com


 

Les Amis de l’école - samedi 19 mars 2016 à 19h30  - salle des 
Sports 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€ 

Réservation encore possible (selon les places restantes) 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. 
 

Le Trek de l’Espoir - Moutiers - Rennes - Moutiers 
Théo BODIN a 10 ans, il vit à Moutiers et il est atteint de diplégie spas-
tique (ou maladie de Little). 
Théo a un projet :  
Faire un trek en vélo (tricycle) du dimanche 3 avril au dimanche 10 avril 
2016 pour rejoindre le centre de rééducation des enfants de l’hôpital de 
PONTCHAILLOU à Rennes er revenir jusqu’à Moutiers en famille. Ce trek 

est ouvert à tous : à vélo, en marchant ou en courant, ou tout simplement le long de la 
route pour des encouragements. 
 

Théo traversera Brécé l’après-midi du mardi 5 avril 2016 et le matin du vendredi 8 avril ( à 
titre indicatif en fonction des capacités physiques de Théo). 
Vous pourrez suivre l’avancée sur la page facebook : 
https://www.facebook.com/letrekdelespoirdetheo/ 

Itinéraire du 5 avril :  
Arrivée par la route de 
Servon, rue de la 
Gare, Place de l’Eglise, 
Moulin de Brécé puis 
route de Noyal 
 
 

 

Caravane MJC du 24 au 26 juin 2016  Séjour moto cross à Héric 
Vendredi 25 mars à 20h30 à la MJC, Réunion d’information concernant 
le séjour moto cross. Il reste encore des places !  
Inscriptions au 06.23.08.08.00 ou animationbrece@caravanemjc.com  
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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 

Assistante Maternelle Agréée, dynamique, patiente, à l'écoute des 
enfants recherche un enfant à garder dés maintenant. 
Sorties, activités manuelles et jeux d'éveil sont au programme en 
fonction des capacités de chacun, sans oublier les histoires et chansons. 
Merci de me contacter au 06.18.04.53.18 (entre 8 h et 21 h). 

 
Assistante Maternelle cherche enfant à garder, disponible DE 
SUITE 
Madame LE BOULCH Madeleine 
7 clos des portes 35530 BRECE Tél. 02.00.29.32 ou 07.81.38.47.17 

https://www.facebook.com/letrekdelespoirdetheo/
mailto:animationbrece@caravanemjc.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

