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AGENDA 
 
 

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

des lots 
 

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

découverte du moulin de Buglais 
 

Mercredi 15 juin à partir de 15h -  
Médiathèque 

 Atelier créatif avec Bérangère 
Probin du studio La Planche 
graphique. A partir de 6 ans. 
Informations et réservations à la 
médiathèque.  

 

Vendredi 17 juin 

 Raquette Brécéenne : assemblée 
générale 

 NBFC : Assemblée générale à la 
maison des sports de Noyal à 
19h00 

 

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 
 
 

A noter très prochainement… 
 

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 - Ouvert à tous 

 

Vendredi 26 août de 19h à 21h  
 Forum des associations à la salle 

des sports 
 

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

enfants - 50 ans du comité des 
fêtes 

 

Vendredi 2 septembre 
 NBFC - loto à la salle des sports 
 

Samedi 3 septembre 
 Oxygène - Fest-noz à la salle des 

sports 

 Infos Municipales 

Ça se passe à Vent de Culture  
A partir du 1er juin : exposition 
photos sur le thème Graphisme. 
Venez voter pour vos photos 
préférées dans les catégories 
enfants et adultes. Aux horaires 
d’ouverture de la médiathèque.  
 
Mercredi 15 juin – 15H : Atelier 
créatif avec Bérangère Probin du 
studio La Planche 
graphique. A partir de 6 ans. 
Informations et réservations 
à la médiathèque.  
 

A venir :  
Jeudi 23 et vendredi 24 juin – 10H : La Petite 
Récré hors les murs. Animations pour les 
assistantes maternelles et parents 
accompagnés de leurs enfants : contes, 
comptines et musique sur le thème de la mer. 
Inscriptions auprès d’Emilie Monnerie, 
référente du Relais des assistantes 
maternelles.  
Samedi 25 juin – 10H30 : Heure du conte. A 
partir de 3 ans. Renseignements et 
inscriptions à la médiathèque.  

Les paniers de Nicolas 
La nouvelle épicerie située centre commercial le Tilleul est ouverte 
depuis le dimanche 5 juin. Nicolas vous accueille du : 

lundi au vendredi de 10h à 13h30 et de 15h30 à 19h30  
dimanche de 9h à 13h 

Les menus des plats à emporter sont disponibles sur la page facebook : les paniers de Nicolas - 
Possibilité de réserver - 02 99 00 23 51  
 

Changement de propriétaire pour la Galette Brécéenne 
Après 17 ans de présence sur la commune - d’abord avec le camion d’Ar 
Lichouz puis avec le magasin de la Galette Brécéenne - Chantal Vincent 
est en route vers de nouvelles aventures, elle vous remercie pour votre 
confiance durant toutes ces années. L’activité du restaurant ne s’arrête 

pas puisque l’activité est reprise à partir du 14 juin par Mme Dominique Laissac. 
 

Rassemblement sur espace public 
Les beaux jours arrivent et sont propices à l’organisation de 
rassemblements (fête des voisins, fête familiale...). Dans ce cadre, vous 
êtes peut être amenés à utiliser le domaine public (espace vert, voirie), Il 
faut savoir qu’une déclaration en mairie est souhaitable (des arrêtés 
municipaux peuvent être nécessaires si la manifestation entraîne des 

modifications de circulation et de stationnement). 
Pensez aussi à respecter la réglementation notamment en matière de bruit (article R. 1334-31 
du code de la santé publique). Il conviendra également de veiller à la propreté des lieux. 
 

Recrutement mairie 
La mairie recrute un agent d'entretien du groupe scolaire du 7 juillet au 5 août 2016 
Fiche de poste :  

 CDD 20h/semaine, tous les matins de 8h00 à 12h00, 

 Etre rigoureux, impliqué et avoir une bonne condition physique, 

 Expérience souhaitée dans le domaine de l'entretien ménager des locaux, 

 Candidature à faire parvenir en mairie jusqu’au 15 juin 2016 par courrier (lettre de 
motivation + CV), auprès de :   

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

 

Mission Locale 
Les prochaines permanences se dérouleront les vendredis 17 juin et 1er juillet 
de 13h30 à 16h sur RDV au 02 99 00 10 09.  

http://www.mairie-brece.fr
https://www.facebook.com/Les-Paniers-de-Nicolas-939112682791267/


Les Amis de l’école - Fête de l’École 
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 

 

 

 

 

 

 

Noyal Brécé Football-Club - Portes ouvertes et inscriptions 
Des portes ouvertes les samedis 11 et 18 juin au stade de Brécé : 
entrainement et découverte du football pour les licenciés ou non, joueuses  
et joueurs né(e)s entre 2006 et 2011. Renseignements au 06 19 65 12 39. 
 
Plusieurs permanences sont prévues pour la signature des licences : 

 Vendredi 10 juin de 18h00 à 19h30 au stade de Brécé, 

 Vendredi 17 juin à partir de 18h30 à la maison des sports de Noyal sur Vilaine, 

 Vendredi 24 juin de 18h00 à 19h30 au stade de Noyal sur Vilaine. 
 

Club du Bon Accueil - Concours de Palets 

Le club organise un concours de palet le lundi 27 juin à 13h30 sur le 
terrain près de la salle des sports. Ouvert à tous. 
 
 

 

Arabesque - Inscriptions 
Arabesque organise un temps pour les inscriptions 
UNIQUEMENT pour les Brécéens le lundi 27 juin de 19h à 
20h30 dans la cour de l'école. 
Cela concerne toutes les activités Arabesque (zumba, gym 

seniors, gym fitness, piloxing et danse). 
Merci de vous munir d'un justificatif de domicile, d'une pièce d'identité ainsi qu'une photo 
pour valider votre inscription.  
Pour tous renseignements, vous pouvez nous contacter via : arabesque35530@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 

Pensez à vous inscrire pour tenir les stands sur notre site 
internet http://www.amisdelecolebrece.fr 

 ou flashez.  
Nous comptons sur vous. 
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