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AGENDA 
 
 

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

Dimanche 5 juin 13h30 
 Celt’Pieds : Randonnée à Livré/

Changeon : La Ballade des Maurons  
 

Lundi 6 au Samedi 11 juin 
  AMHV : portes ouvertes. Voir au 

dos 
 

Mardi 7 juin - Départ 8h30 
 RDV : Dinard - Randonnée au 

départ de la plage St Enogat 
 
A noter très prochainement… 
 

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

lots. Voir au dos 
 

Dimanche 12 juin - Départ 8h30 
 RDV : randonnée à Lancieux et 

découverte du moulin de Buglais 
 

Vendredi 17 juin 19h00 - 
mezzanine 
 Raquette Brécéenne : assemblée 

générale 
 

Vendredi 17 et samedi 18 juin 
 Le petit TNB : spectacle de fin 

d’année. Voir au dos 
 

Samedi 18 juin - 14h-16h 
 Arabesque : gala de danse à la salle 

La Parenthèse à Noyal 
 

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

 Le petit TNB - festival de théâtre : 
The Little TNB Party. Entrée 
gratuite. Voir au dos 

 

Vendredi 24 juin - 19h - Salle rose 
 Arabesque : assemblée générale. 

Repas des adhérentes 
 

Lundi 27 juin - 13h30 - Terrain salle 
des sports 

 Le club du Bon Accueil : concours 
de palets 

 

Samedi 27 et dimanche 28 août  
 Comité des Fêtes - 5ème festival 

enfants - 50 ans du comité des 
fêtes 

 Infos Municipales 

Ça se passe à Vent de Culture 
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.  
 
A partir du 1er juin : Exposition photos sur 
le thème Graphisme. Aux horaires 
d’ouverture de la médiathèque.  

Epicerie « Les paniers de Nicolas » 
 
Ouverture de votre épicerie, Les Paniers de Nicolas le dimanche 5 juin à 
9h00. 
 
 
 

Avis de recherche 
Lors de l’inauguration de la place de l’église le 20 mai dernier, des verres en 
plastique réutilisables avec le logo de la commune ont été utilisés. 
Ces verres sont prêtés gracieusement aux associations ou aux brécéens qui 
en font la demande. 
À la suite de cet évènement, tous n’ont pas été récupérés. Aussi, si nous 
voulons que ce prêt perdure merci de les retourner en mairie. 

 

écoTravo Rennes Métropole 
« J’ai pour projet de refaire l’isolation de la toiture de ma maison 

ainsi que le changement de mes fenêtres, mais je ne savais pas trop 

comment m’y prendre, par quoi commencer et les aides financières 

dont je pourrais bénéficier. Cet atelier m’a apporté toutes ces 

réponses » explique un participant. 

Rennes Métropole, soutenu par l’ADEME et la Région Bretagne, a lancé écoTravo pour 
accompagner les habitants du territoire dans leur projet de rénovation énergétique par 
des conseils collectifs dans le cadre des « ateliers de la réno », et individuels, en rendez-
vous techniques ou financiers. Cet accompagnement est gratuit et les conseils sont 
neutres et objectifs. 
Toutes les semaines, « les ateliers de la réno » sont proposés pour diffuser les clés de la 
réussite pour mener à bien un projet de rénovation énergétique. 
Pour connaitre les prochaines dates, contactez écoTravo, au 0800 000 353. www.alec-

rennes.org  -  www.adil35.org 

Recherche location d’une chambre chez un particulier ou un studio sur les communes de 
Brécé, Acigné, Noyal sur Vilaine ou Servon sur Vilaine pour un jeune en alternance centre 
de formation/apprentissage - 200€/mois 
Contact : 02 43 06 98 77/ 06 22 18 58 92 

 Annonces 

http://www.mairie-brece.fr


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 

 

 

 

 

 

Le Petit TNB 
Les élèves du Petit TNB (jeunes et adultes) présentent leur spectacle de 
fin d’année à L’Intervalle (Tarifs 6€ et 3€ - de 12 ans) : 
·        Vendredi 17 juin à 20h30 (atelier 5èmes, 4èmes, 3èmes et lycéens) 
·        Samedi 18 juin à 14h00 (atelier CE2, CM1, CM2 et 6èmes) 
·        Samedi 18 juin à 20h30 (atelier Adultes)  
Sans oublier THE LITTLE TNB PARTY qui se déroulera le dimanche 19 juin 
de 14h à 17h30. Un programme gratuit, plein de surprises, d’émotion …  
 Information rentrée 2016  

Un cours supplémentaire pour les collégiens est ouvert le mercredi. L’atelier de CM2 sera le 
lundi de 17h à 18h30. Voir nouveaux horaires sur le site : lepetittnb.fr 
 

Erratum - Arabesque  
Les séances découvertes pour la danse auront lieu le jeudi 30 juin au lieu 
du 23 annoncé dans le dernier BIB. Plus d'informations : 
arabesque35530@gmail.com 
 

AMHV 
L’AMHV organise une semaine de portes ouvertes (cours d’instruments et 
formation musicale) du 6 au 11 juin. Pour connaître les informations plus 
précises sur les lieux et horaires, rendez-vous le moment venu sur le site 
de l’école de musique : www.amhv.fr 
 
 

 

Collège Jacques Brel de Noyal sur Vilaine 
Comédie musicale (Notre Dame de Paris) le mardi 14 juin, à 20h30 à 
l'Intervalle, et clôture du Festival Cinéma le vendredi 24 juin, 20h30 au 
cinéma d'Acigné, avec un ou deux courts-métrages faits par nos élèves, et 
le film sélectionné. 
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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 www.amisdelecolebrece.fr 

 ou flashez.  
Nous comptons sur vous. 
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