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

des sports. Voir au dos 
 

Mardi 19 avril - Départ 8h30 
 RDV : Guenroc/Guitté - La retenue 

de Rophémel 9,5km - Pique-nique 
 

Samedi 23 avril - Départ 8h 
 Celt’Pieds : Randonnée à St Quai-

Portrieux & fête de la coquille 
 

Dimanche 24 avril 14h  
 salle des sports : Tennis de table 

Régionale 2 : Brécé – Plescop  
 

A noter très prochainement… 

Vendredi 29 avril 20h30 
 Eglise Brécé : Concert pédagogique 

sur le thème des musiques de film 
 

Dimanche 1er Mai de 6h à 18h 
 24ème braderie à Brécé. Voir au dos 
 

Jeudi 5 mai 
 Tennis de table : Tournoi de 

l’Ascension. Voir au dos 
 

Samedi 7 mai 
 Tennis de table : Tournoi de double. 

Voir au dos  
 

Dimanche 8 mai 10h50 
 UNC : commémoration du souvenir. 

Voir au dos 
 

Vendredi 13 mai à 19h 
 Vagabondages et Cie : Concert jazz 

manouche devant le bar Le Ryo 
 

Samedi 14 mai à 10h 
 Vagabondages et Cie :  

Petit déjeuner musical chez l’habitant 
 

Vendredi 20 mai de 17h à 19h 
 Portes ouvertes à l’école, aux pôles 

enfance-jeunesse et médiathèque 
 

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

par Arabesque - Salle des sports 

 10h : Formation Compost avec les 
Jardins du Vallon. Voir flash no 7 

 13h : NBFC Coupe U11, U13 
 

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

édition de Brécé sur Tandem 

 Infos Municipales 

Concours Photo : La nouvelle 
édition est lancée ! 

Thème : « Graphisme » 
 

Le concours s’adresse à tous, selon 3 
catégories, qui donneront lieu à 3 prix : 

 La catégorie « jeunes », pour les 
enfants nés après le 1er janvier 2004, 

 La catégorie « ados », pour les jeunes 
nés entre 1998 et 2003, 

 La catégorie « adultes » couleur et 
noir & blanc. 

Les participants pourront proposer 5 
photographies maximum, et envoyer ou 
déposer leurs clichés à la médiathèque 
entre le 15 mars et le 23 avril. Les photos 
prises à partir d’ipod ou de téléphone 
portable ne seront pas acceptées. Une 
première sélection effectuée par le conseil 
d’animation, suivant des critères de 
créativité, originalité et esthétique,  
donnera lieu à l’agrandissement et 
l’exposition des photos du 1er juin au 19 
septembre. 
Les prix seront décernés en septembre, à 
l’issue du vote du public. 
Règlement disponible à la médiathèque, ou 
par mail sur demande à 
mediatheque@mairie-brece.fr 
 

Laissez libre cours à votre créativité ! 
 

Ça se passe à Vent de Culture 
 

Vendredi 22 avril – 10h : 
Petite Récré. Animations 
pour les assistantes 
maternelles et parents 
accompagnés de leurs 
enfants : contes, comptines 
et musique sur le thème 
des saisons. Inscriptions 

auprès d’Emilie Monnerie, référente du 
Relais des Assistantes Maternelles.  
 

Jusqu’au 23 avril : Inscriptions et dépôts 
des photos pour le concours photos. 
Thème : Graphisme. Renseignements à la 
médiathèque.  
 

Samedi 23 avril : Vous passez le brevet des 
collèges ou le bac cette année, venez 
réviser, seul ou en groupe, à la 
médiathèque. Renseignements à la 
médiathèque.  
 

Mercredi 27 avril – 15h : Atelier origami à 
la médiathèque avec l’artiste Guadalupe Le 
Faucheur. Réalisation 
d’une œuvre commune. A 
partir de 6 ans. 
Renseignements et 
inscriptions à la 
médiathèque.  
 

Mercredi 11 au Samedi 28 mai 

 Médiathèque : Exposition de l’Atelier sur 
le thème : 

« Portraits d’ici et d’ailleurs » 

Vélo à Assistance Electrique (VAE)  
Avec l’arrivée des beaux jours, pensez à réserver un des deux 
vélos à assistance électrique à l’accueil de la mairie. 
Le tarif de la location est de 5€ pour la semaine et 10€ pour la 
quinzaine. Un chèque de 200 € de caution et une attestation de 
responsabilité civile devront être fournis avant la location.  
Les modalités pour retirer et rendre le vélo vous seront données à 
la réservation. 
 

SOS essaim d’abeilles 
M Kroner, apiculteur à Saint Armel, propose avant la période 
d'essaimage des abeilles, ses services de cueilleur d'essaims 
d'abeilles sur la commune. L’enlèvement est gratuit et cela 
permettra de pérenniser son activité. Contact : 07 81 26 38 32  
Il est l’auteur d’un blog sur l’apiculture en ruche Warré :  

www.zazawarre.com.  
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2ème bourse multi Collection - dimanche 17 avril 2016  
Salle des Sports  - Contact jean marc Buard 06 17 96 31 31 
Ventes/Echanges : Timbres postes, billets et monnaies, BD, fèves, 
muselets et capsules, disques, cartes postales, miniatures voitures, avions, 
kinders, stylos, marque page, vieux papiers 

Exposition : Outils de travail du cuir, Etains du Prince figurines 1er Empire (pompiers), pères 
noël animés, fers à repasser, miniatures agricoles , kikis - boules à neige,  éléments de photos 
stéréoscopiques, porte-clés. Costumes militaires sur 18 mannequins avec accessoires (Poilu 
14-18, soldats 39-45 Algérie, Indochine...) 
Extérieur: Tracteurs (Vierzon 1953) et 5 autres de la gamme Ford (collection du Brécéen 
Roland Pasquet) Voitures : Nova 4 , Trabant, dauphine, Chrysler 1929, Triumph MK2 1965...  

→ Défilé à 10h30  dans les rues de la commune. 
Salle des Sports  : Entrée 1,50 € + de 14 ans. Buvette restauration (galettes saucisses, crêpes) 

 

Un Air de fête - Soirée Bénévoles - Vendredi 29 avril 19h 
Un Air de fête invite tous les bénévoles de l’édition 2015 autour d’un 
apéritif le vendredi 29 avril à partir de 19h. Toutes les personnes souhaitant 
se joindre pour encadrer la course sont également les bienvenues ! 
Renseignements et inscriptions au 02 99 04 01 39 ou par mail : 
unairdefete@laposte.net 
 

24ème braderie - Dimanche 1er mai de 6h00 à 18h00 
L’association OXYGÈNE  organise sa 24ème braderie le dimanche 1er mai à 
partir de 6h  dans les rues de Brécé. Tarifs des Emplacements: 
Particuliers : 2 € / ml, Professionnels : 3,50 € / ml  
Réservations, contacts  : 06 79 65 25 01, 06 12 95 88 26, 02 99 00 23 45 
Galettes saucisses, buvettes, kebab, bonbons. Manège pour enfants.  

 

Ascension du Ping - Jeudi 5 mai - Salle des sports 
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. A partir de 09h (pointage 08h30) deux tableaux enfants (nés 
après le 01/01/2002): loisirs et licenciés. A partir de 13h30 (pointage 13h), 
deux tableaux adultes (loisirs, licenciés). Le club pourra prêter des 
raquettes pour les débutants. Tableaux jeunes: 2€, tableaux adultes: 5€. 

Renseignements et inscriptions :  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 
 

Double Raquette - Samedi 7 mai - Salle des sports 
Le club de tennis de table de La Raquette Brécéenne organise le samedi 7 
mai, un tournoi par équipe de doubles. Cette journée est  ouverte à tous les 
licenciés FFTT (loisirs ou compétition) ainsi qu'à tous les anciens joueurs 
licenciés. Ce tournoi débutera à partir de 11h (pointage 10h30) avec un 
tableau unique (< 3000 points). Engagement : 10€/équipe 
Renseignements et inscriptions : 
www.raquettebreceenne.com/doubles/2016  

ou directement auprès de T. Marquis au 06 80 04 91 63 ou D. Sauvageot au 06 78 18 20 47 
 

Cérémonie commémorative du souvenir du 8 mai 
10h50: rassemblement devant la mairie puis allocution et dépôt de gerbes 
au monument aux morts. L’association des anciens combattants compte sur 
vous pour venir nombreux les accompagner lors de cette cérémonie du 
souvenir  

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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