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AGENDA 
 

Vendredi 1er avril 20h  
 maison de la jeunesse : Réunion 

d’information séjour Espagne 
 

Dimanche 3 avril 
 RDV, Saint Senoux , Circuit de la 

levée 8 km - Restaurant - après-
midi visite du musée de 
l’automobile de Lohéac 

 13h30 Celt’Pieds, Randonnée à 
Saint Armel, Balade de la côte 
Baudrais, 12.5 km, 3h15 

 

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

www.caravanemjc.com 
 

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

Brécé :  Voir au dos 
 

Mardi 12 avril 19h30 maison de 
la jeunesse 
 Conférence active gustative : Mon 

ado virtuel, mes parents connectés 
 

A noter très prochainement… 

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

des sports 
 

Mercredi  20 avril 9h à 18h30 
 Acigné : réunion publique. Voir ci 

contre 
 

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. Voir 
au dos 

 

Samedi 21 mai 
 10h à 12h: Zumba party organisée 

par Arabesque - Salle des sports 

 10h : Formation Compost avec les 
Jardins du Vallon. Voir au dos 

 

Dimanche 22 mai 11h à 16h 
 Un Air de Fête organise la 4ème 

édition de Brécé sur Tandem 

 Infos Municipales 

Samedi 9 avril – 10H30 : Dans le 
cadre du festival « Servon nous la 
main emBrécé vous », heure du 
conte sur le thème de la tolérance 

et des différences. A partir de 4 ans.  

Zone de rencontre  
Un panneau signalant une zone de rencontre vient d’être placé à 
l’entrée de l’Allée Pierre Jan qui mène à la Maison de la Jeunesse, à 
Croc’Jeux et au restaurant municipal. 
Une zone de rencontre est une voie où les piétons ont la priorité 
absolue. Ils sont autorisés à circuler sur la chaussée.  
La vitesse de circulation des autres usagers est limitée à 20 km/h. 
Merci de bien vouloir respecter la limitation dans cette zone très 

fréquentée par les enfants d’autant que la visibilité est faible.  
S’il reste des places disponibles sur le parking du centre commercial, évitez de descendre 
l’Allée Pierre Jan, afin de limiter la circulation dans cette zone.  
 

Recrutement 
La Mairie recrute un AGENT DE COLLECTIVITÉ pour assurer l'entretien 
d'un groupe scolaire (plusieurs sites), selon le planning hebdomadaire 
suivant (15h/semaine) : 
 -lundi, mardi, jeudi vendredi : 16H - 19H 
 -mercredi : 14H - 17H 
En juillet, la durée hebdomadaire de travail sera de 18h/semaine. 

CDD de 3 mois à compter du 2 mai 2016. 
Profil : expérience exigée dans le domaine de l'entretien ménager de locaux. Être rigoureux 
et impliqué. 
Si vous êtes intéressé votre candidature est à adresser, avant le 10 avril 2016, par courrier 
(lettre de motivation + CV ), auprès de :  

Monsieur le Maire de Brécé 
BP 73327 Brécé - 35533 Noyal sur Vilaine cedex 

 

Epicerie sociale Epi'com 
L’épicerie sociale Epi'com a ouvert ses portes le vendredi 25/03. Cette 
épicerie sociale et solidaire, située à Noyal sur Vilaine, est ouverte les 
vendredi après midi de 13h30 à 17h30. Elle est gérée par une association 
et fonctionne grâce à des bénévoles. 
Elle apporte une aide, principalement alimentaire, à un public en 
difficulté économique, fragilisé ou exclu. 

L'accès à l'épicerie sociale est déterminé en fonction de critères socio-économiques et 
familiaux. Les bénéficiaires sont orientés vers l'épicerie par les travailleurs sociaux du CDAS, 
qui définissent la durée d'accès (en général 3 mois, renouvelable 1 fois). 
Epi'com met à disposition des bénéficiaires des produits variés et de qualité (via la banque 
alimentaire), moyennant une faible participation financière (autour de 10% du prix usuel). 
La commune de Brécé s'est associée à la communauté de communes de Châteaugiron, afin 
de proposer aux Brécéens en difficulté ce nouveau service d'aide sociale. 
 

Réunion Publique à Acigné - 20 avril 18h30 
Une réunion publique se tiendra à Acigné, salle du conseil municipal, sur 
l'accueil de jour à Acigné de personnes en situation de handicap  

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


Caravane MJC 
Vendredi 1er avril à 20h à la maison de la jeunesse : réunion 
d'information et d'inscription concernant le séjour en Espagne cet été. 
 
Mardi 12 avril à 19h30 à la maison de la jeunesse : conférence active et 
gustative : Mon ado virtuel, mes parents connectés 
 
Du 2 au 21 avril : "Servon nous la main, 
emBrécé vous !" Le mois de la tolérance. 

Plusieurs animations sur le thème du respect sont proposées aux 
enfants, ados et adultes à Servon et Brécé dans plusieurs 
espaces : médiathèque Vent de Culture, Caravane MJC, accueil 
de loisirs Croc'Jeux. Découvrez le programme ! Lectures, 
projections, jeux, expositions, gouters, reportages, etc. 
 
Les vacances scolaires commencent ! Vous trouverez la plaquette des préados et des ados 
sur www.caravanemjc.com, en mairie ou à la maison de la jeunesse.  
 

Le Trek de l’Espoir - Moutiers - Rennes - Moutiers 
Théo BODIN a 10 ans, il vit à Moutiers et il est atteint de diplégie 
spastique (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/ 
 

Ascension du Ping - Jeudi 5 mai 
Le club de tennis de table de La Raquette Brécéenne organise son 
traditionnel "Ascension du Ping", le jeudi 5 mai à la salle des sports. 
Ce tournoi est ouvert à tous : enfants, adultes, joueurs occasionnels, 
loisirs ou confirmés. La journée débutera à partir de 09h (pointage 
08h30) par deux tableaux enfants (nés après le 01/01/2002): loisirs et 
licenciés. Deux tableaux adultes également l'après-midi (loisirs, 
licenciés) à partir de 13h30 (pointage 13h). 
Le club pourra prêter des raquettes pour les débutants. 
Tableaux jeunes: 2€, tableaux adultes: 5€ 

Renseignements et inscriptions : http://www.raquettebreceenne.com/ascension/2016 
Ou directement auprès de T. Marquis au 06 80 04 91 63 ou D. Sauvageot au 06 78 18 20 47 
 

Formation compost - Samedi 21 mai de 10h00 à 12h30 
L’association Brécéenne des jardins du Vallon, en partenariat avec 
l’association Vert Le Jardin, propose une formation gratuite et ouverte à 
tous . Au programme, découvrir ou améliorer les techniques de 
compostage : déchets de cuisine et de jardin. Durée de la formation : 
2h30. Informations et inscription auprès du n° vert de Rennes Métropole 
0 800 01 14 31. ou par mail à lesjardinsduvallon@gmail.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 
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