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AGENDA 
 

Vendredi 29 avril 20h30 
 Eglise Brécé : Concert pédagogique 

sur le thème des musiques de film. 
Voir ci contre 

 

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

Jeudi 5 mai 
 Tennis de table : Tournoi de 

l’Ascension. Voir au dos 
 

Samedi 7 mai 
 Tennis de table : Tournoi de double. 
 

Dimanche 8 mai 10h50 
 UNC : commémoration du souvenir.  
 

A noter très prochainement… 

Du 11 au 28 mai 
 Exposition de l’Atelier à la 

médiathèque Thème «portraits d’ici 
et d’ailleurs». Voir au dos 

 

Vendredi 13 mai à 19h - ci contre 
 Inauguration de la place de l’église 

 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 
voir au dos 
 

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 
 

Dimanche 22 mai  
 Les Amis de l’école - Livraison de 

croissants. Voir au dos 

 Infos Municipales 

Ça se passe à Vent de Culture 
 
Samedi 30 avril : Vous passez le brevet des 
collèges ou le bac cette année, venez 
réviser, seul ou en groupe, à la 
médiathèque.  
 
Week-end de l’Ascension : la médiathèque 
sera fermée le vendredi 6 et le samedi 7 
mai. Pour éviter le trop-plein de 
documents, la boîte de retours des 
documents sera fermée. N’hésitez pas à 
prolonger vos prêts.   
 
Mercredi 11 Mai – 15H : Viens dessiner la 
médiathèque ! Peinture et dessin de la 
médiathèque intérieure ou extérieure, sous 
toutes ses coutures. Atelier à partir de 7 
ans avec Albert Loret de l’Atelier. Les 
réalisations seront présentées lors de 
l’exposition de l’Atelier. 

« A venir » 
Samedi 21 Mai – 10H30 : 
Venez dessiner la 
médiathèque ! Peinture 
et dessin de la 
médiathèque intérieure 
ou extérieure, sous 
toutes ses coutures. 
Atelier à partir de 12 ans 
avec Albert Loret de 
l’Atelier. Les réalisations 
seront présentées lors de 
l’exposition de l’Atelier. 
 
Dimanche 22 Mai – 10H à 13H :  
Portes ouvertes de l’exposition de l’Atelier 
et de la médiathèque.  

Vendredi 29 avril à 20h30 à l’église de Brécé. 
Concert des élèves et des professeurs de l’AMHV sur le 
thème des musiques de film. 
Venez nombreux écouter les airs que vous aurez plaisir 
à reconnaître ! 
Entrée libre et gratuite. 

 
 

 

Les paniers de Nicolas 

Venez me retrouver, autour d'un verre, devant votre future 
épicerie le 1er mai à partir de 11h00, pour un moment 
d'échange et de partage. 
 
 
 
 
 

 

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  
 
 

Inauguration de la place de l’église. 
Vendredi 13 mai à 19h. 
Dans le cadre du festival Vagabondages, un concert du 
groupe Busato Swing et Jazz Manouche aura lieu à la terrasse 
du bar Le RYO le vendredi 13 mai à 19H.  
La municipalité de Brécé profite de l’évènement pour 
inaugurer la place de l’église récemment refaite. Vous êtes 
tous invités à cette inauguration en prélude au concert. 

http://www.mairie-brece.fr


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 
 

Caravane MJC - VAGABONDAGES ET COMPAGNIE 12ème édition 

La commune de Brécé et la Caravane MJC renouvellent cette année leur 
collaboration pour le festival Vagabondages et Compagnie. Ce festival se 
déroulera du 11 au 15 mai 2016. Programme complet sur:  
www.caravanemjc.com, Facebook et le site de la commune. 

 
 
 
 
 
 
 
 

La MJC à « Brécé sur tandem » : Le 22 mai c’est Brécé sur Tandem ! La MJC recrute son 
équipe de cyclistes pour participer à cette journée délirante ! Les jeunes participants se 
réuniront plusieurs samedis pour préparer les vélos et les déguisements ! Inscriptions de 
l'équipe des jeunes au 06.23.08.08.00 auprès d’Émeline avant le 8 mai . 
 

Exposition de l’Atelier – Médiathèque du 11 au 28 mai 
L’Atelier de Brécé ‘’Peinture et Argile’’ expose ses travaux de l’année sur le 
thème : Portraits d’ici et d’ailleurs 
Venez découvrir ces tableaux réalisés au pastel, à la peinture à l'huile, à 
l'aquarelle ou en argile. 
Entrée libre aux heures d’ouverture de la médiathèque. 
Pensez-y : l’exposition sera ouverte le Dimanche 22 mai de 10H à 13H  
 
 
 

Les Amis de l’Ecole 
N’oubliez pas notre prochaine livraison de de croissants à domicile le 
dimanche 22 mai 2016 avec l'aimable participation de la boulangerie de 
Brécé. Les croissants beurre seront vendus au prix de 1€ pièce. 
Les élèves passeront chez vous prendre les commandes. Merci de leur 

réserver le meilleur accueil. Règlement impératif à la commande de préférence par chèque à 
l'ordre de "Les amis de l'école".  
Possibilité de commander directement avant le mardi 17 mai auprès de : 

Guillaume FESSELIER - 6 rue de la Palière - 02.23.27.36.90 
Une urne est également à votre disposition à la boulangerie  
Venez encourager notre équipe à Brécé sur Tandem dimanche 22 mai. 
Notre site internet www.amisdelecolebrece.fr. 
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à nous contacter contact@amisdelecolebrece.fr 

 

Les Jardins du Vallon 
Des parcelles sont disponibles aux jardins du Vallon. 
Contact et visite : M. ROSSIGNOL : 02 99 32 16 38 
lesjardinsduvallon-brece.over-blog.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 

Vendredi 13 mai, 19h 
Club Busato 

Swing Jazz Manouche 
Terrasse du bar tabac le Ryo / 
Place de l’église 
Tout public – gratuit 

Samedi 14 mai, 10h 
Duo Dienda - Voix et guitare 

Chez René & Marie Jo Pédrono 
14 rue Bourgogne - Brécé 
Tout public - 3€  
Réservation au 02.99.00.16.00 
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