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

médiathèque Thème «portraits d’ici 
et d’ailleurs».  

 

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 
 

Mercredi 18 mai à 14h  
 Visite possible pour les parents du 

collège Jacques Brel à Noyal/V 
 

Jeudi 19 mai à 20h - ci-contre 
 Point accueil petite enfance 
Réunion d’information 
 

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

enfance-jeunesse et médiathèque 
voir ci-contre 

 

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.  
 

Mercredi 25 mai à 19h 
 Audition variée de l’AMHV à la 

médiathèque. Ci contre 

 

A noter très prochainement… 
 

Vendredi 3 juin à 18h - Salle rose 
 Assemblée générale du Pedibus 
 

Vendredi 10 et samedi 11 juin 
  Les Amis de l’école : ramassage des 

lots 
 

Dimanche 19 juin 
  Les Amis de l’école : fête de l’école 

 Infos Municipales 

Ça se passe à Vent de Culture 
Du 11 au 28 mai : exposition 
de peinture et poterie de 
l’Atelier. Aux horaires 
d’ouverture de la 
médiathèque.  
Samedi 21 mai – 10H30 : 
Venez dessiner à la médiathèque ! Peinture et 
dessin de la médiathèque intérieure ou 
extérieure, sous toutes ses coutures. Atelier à 
partir de 12 ans, tous niveaux, 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. Venez découvrir ou redécouvrir 
l’exposition, les lieux, les collections et les 

animations proposées tout au long de l’année.  
Mercredi 25 Mai – 19H : Audition des élèves de 
l’AMHV. Programme varié. Entrée libre et 
gratuite.  

A venir :  
Vendredi 27 Mai – 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.  
Samedi 28 mai – 10H30 : Heure du conte sur les 
livres pop-up. A partir de 2 ans. Inscriptions à la 
médiathèque.  

Recrutement mairie 
La commune de Brécé recherche un jeune saisonnier afin de travailler au groupe scolaire sur une 
durée de 17.50/35ème au cours du mois de juillet 2016 pour assurer le grand ménage annuel des 
salles de classes, couloirs, etc…. 
 D’ores et déjà, les jeunes intéressés pour occuper ce poste tous les matins du 06/07 au 
31/07/2016 peuvent faire acte de candidature, avant le 25 mai 2016, par courrier (lettre de 
motivation + CV), auprès de :   

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

Conditions requises :  
 - Être né entre le 01/07/1991 et le 01/07/1996  (20 à 25 ans)  
 - Résider à Brécé 
 - Être motivé par le travail manuel, en équipe et avoir le goût du travail soigné 
 - Travail physique  
 

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. 

 
Le RAM/Point accueil petite enfance vous propose une réunion d'information 
sur LA FORMATION CONTINUE DES ASSISTANTS MATERNELS: Synonyme 
d'évolution de compétences pour les salariés, de qualité de service pour les 
employeurs, la formation continue est la clé d'une collaboration réussie et pérenne 

entre le salarié et le particulier employeur. Considérablement facilitée ces dernières années, la 
formation continue rime désormais avec simplification administrative et prise en charge totale du 
financement. 

 Le jeudi 19 mai à 20h à l'espace citoyen, place Waltrop à Cesson-Sévigné  
Cette soirée sera animée par Béatrice Duart, co-gérante de l'organisme de formation « Bretagne-
compétence ». 
Réunion ouverte sur inscription aux assistants maternels et aux parents-employeurs: 
ram@udaf35.unaf.fr  
 

Portes ouvertes enfance-jeunesse vendredi 20 mai 17h-19h 
L’école,  l’accueil périscolaire et de loisirs – UFCV, le RAM point d’accueil petite 
enfance, l’espace jeunes – MJC, la médiathèque s’associent pour ouvrir leur porte 
à tous les brécéens. 
Venez à la rencontre des enseignants et des animateurs qui encadrent les enfants 

et les jeunes de 0 à 18 ans. Vous découvrirez les locaux du groupe scolaire, Croc’Jeux, la Maison de 
la jeunesse et la médiathèque. 

http://www.mairie-brece.fr
mailto:ram@udaf35.unaf.fr


Arabesque - Zumba party 
1ère zumba party de l'année le samedi 21 mai, de 10h à 12h (ouverture des 
portes à 9h30), à la salle des sports de Brécé. 
Inscriptions et renseignements par mail arabesque35530@gmail.com ou par 
téléphone auprès de Pervenche GUIGUENO  06.72.86.59.93 ou Nathalie LE GALL 
06.67.10.38.34 
Venez découvrir la gym fitness les mardis 24 et 31 mai et les 7 et 14 juin à 19h. 
Découverte du piloxing le samedi 4 juin de 10h à 11h30 à la salle de danse. 
Ouvert aux non initiés, les cours vous sont ouverts. Possibilité également de 
découvrir la danse le jeudi 23 juin (horaire selon l'âge).  

 

Les Amis de l’école - Ramassage des lots 
La fête de l’école approchant à grands pas (dimanche 19 juin), la chasse aux lots 
est ouverte.  
Si vous avez la possibilité d’avoir des objets publicitaires ou des lots par le biais de 
votre entreprise ou de votre entourage, n’hésitez pas à les mettre de côté.  
Les « Amis de l’école » passeront pour le ramassage des lots le vendredi 10 juin en 
fin d’après-midi et samedi 11 juin matin. Si vous êtes absents, vous pouvez 
déposer les lots (denrées alimentaires et boissons, livres, jeux, objets décoratifs 
ou publicitaires…) dans un sac au nom des Amis de l’école devant chez vous ou les 
déposer chez  
Sandrine FOULON – 16 rue des Plantes – 06.07.96.88.00. 

Tombola 
Les tickets de tombola sont actuellement en vente, à 1€ l’unité. 
Merci de réserver le meilleur accueil aux enfants qui passeront chez vous. 
1er prix : tablette tactile, 2ème prix : transat, 3ème prix : jeu pour enfant, ainsi que de nombreux autres 

lots à gagner. 

Pour tout renseignement, n’hésitez pas à nous contacter contact@amisdelecolebrece.fr 

 

 

 

 

 

 

Caravane MJC - VAGABONDAGES ET COMPAGNIE 2016 

Portes ouvertes le 20 mai 
La Maison de la Jeunesse ouvre ses portes de 17h à 19h !  Afin de mieux connaître l'espace jeunes, 
l'équipe  de la Caravane MJC donne rendez-vous aux adolescents et à leurs parents le 20 mai pour 
partager un moment convivial : trompe l'oeil à la craie, visite des lieux imaginé par les jeunes, grillades 
et soirée dansante. 
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. 

Mini camp 
Du 20 au 22 juillet la Caravane MJC organise un mini camp « création d'un court métrage » pour les 10-
13 ans ! Il se déroulera à la ferme du Domaine à Broualan (Ille-et-Vilaine). 
Écriture du scénario, répétitions, tournage et montage vidéo. A l’issu du mini camp, une soirée sera 
organisée pour visionner le court métrage. Frissons garantis ! Hébergement en camping. Tarif : 45€ 
Réunion d’information vendredi 24 juin 20h à la Caravane MJC. Informations au 06 22 27 36 65. 

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 

Pensez à vous inscrire pour tenir les stands sur notre site 

internet http://www.amisdelecolebrece.fr 

 ou flashez.  

Nous comptons sur vous. 

 

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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