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AGENDA 
 

 
25 et 26 novembre à 10h 

 Médiathèque - Rencontre avec M. 
Hérisson 

 

Dimanche 27 novembre 

 RDV - Bais - circuit de la Vigne 

 Celt’Pieds - Tréméheuc - Le parc 
éolien 

 

Vendredi 2 décembre  

 MJC : marche pour le téléthon de 
Servon à Noyal avec une halte à 
Brécé. Départ 19h30 de Servon. Voir 
au dos. 

 Les Amis de l’école - livraison sapins 
 

Mardi 6 décembre 

 Celt’Pieds - St Grégoire - Circuit des 
Louries 

 RDV - Rennes - Sur les bords de la 
Vilaine 

 

Mercredi 7 décembre 17h 

 AMHV : Audition des élèves 
musiciens à la médiathèque. Voir ci 
contre 

 
 
A noter très prochainement… 
 

Vendredi 9 décembre 18h45 

 Les Amis de l’école - Fête de Noël. 
Voir au dos 

 

Samedi 10 décembre 20h 
Arabesque : Zumba Party Disco, salle des 
sports. Voir au dos 
 

Mardi 13 décembre 20h 

 TNB / Sortez en Bus : L’avare de 
Molière. Voir au dos 

 Infos Municipales 

Groupe scolaire - Collecte de Papier 
La benne pour la collecte de papier sera présente à Brécé le week-
end du 4-5 février sur la place derrière la mairie. En attendant, on 
vous demande de bien vouloir stocker chez vous tous les papiers. La 
collecte organisée en  janvier 2016 avait rapporté environ 350€ à 
l’école. Par avance, merci. 

 

AMHV - Médiathèque  
Mercredi 7 décembre à 17H à la médiathèque : Comédie musicale et 
chant du monde par les enfants des « TAP musique » encadrés par 
Louisanne. Audition variée des élèves de l’AMHV. Entrée libre. 
 

EPAL - Recrutement 
L'Association EPAL, bureau de Rennes, recrute pour des séjours 
Vacances Adaptées, des animateurs prêts à s'investir dans 
l'encadrement de projets proposés à des adultes en situation de 
handicap.25 séjours de 5 à 15 vacanciers (+ 2 à 5 accompagnateurs), 

pour 1 ou 2 semaines, du 21/12/16 au 02/01/2017. Postes à pourvoir avec ou sans BAFA. 
Conditions : 

 Motivation pour s’investir sur ce type de projet, expérience dans l'animation ou le 
médico-social souhaitable mais débutants acceptés.  

 Obligation de suivre une formation gratuite  
Pour plus de renseignements et postuler : www.epal.asso.fr (recrutement saisonnier). Ou 
adresser un courrier (+ CV) : Association Epal Noémie Lelievre 21 rue de Chatillon 35000 
RENNES 02 99 27 67 30 
 

Opération Sapin Malin 
Dans le cadre de la politique de sensibilisation à la réduction des déchets, 
Rennes Métropole et l’Association Vert le Jardin proposeront l’opération 
"Sapin Malin" le mercredi 18 janvier de 14h30 à 16h30, parking du centre 
commercial. L’opération vise à récupérer et broyer gratuitement les sapins 
de Noël tout en diffusant de l’information sur l’intérêt d’une gestion à 
domicile des déchets végétaux par le biais du paillage. Les habitants 

pourront récupérer le broyat pour leurs jardins. Dépôt possible la veille. 

La petite récré ! 
Les bébés sont 
attendus à la 
médiathèque pour 
rencontrer Monsieur 
Hérisson ! 

Attention ça va piquer ! 
Les vendredi 25 novembre et samedi 26 
novembre 2016 à 10h. 
 
ACERAM/RAM/Médiathèque 
Cirkle, un spectacle aérien pour les 0-3 ans 

autour des quatre 
saisons. 
Pimenté de 
rythme africain, de 
danse et 
d’instruments de 
musique étonnants. 
Le jeudi 1er décembre à 9h15 et 10h30. 
Spectacle de 25 min suivi d’un atelier de 
découverte et de partage 
Sur inscription auprès de : 
ACERAM, Mme Pelherbe, 02 99 00 24 14 ou 
RAM, point d’accueil petite enfance,  
06 95 60 71 17,  ram@udaf35.unaf.fr ou 
Médiathèque de Brécé : 02 99 62 10 31, 
mediatheque@mairie-brece.fr 
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MJC - Téléthon 2 et 3 décembre 2017 
La caravane MJC organise comme chaque année une marche pour le 
téléthon. Cette année, elle se déroulera le : 

vendredi 2 décembre.  
Elle débutera à 19h30 à la MJC à Servon sur Vilaine pour rejoindre 

Noyal sur vilaine vers 22h (salle des sports). A cette occasion, les marcheurs feront une halte 
place de l’église à Brécé aux alentours de 20h15. Ils trouveront un petit réconfort avec un vin 
chaud offert par la mairie et préparé par M. et Mme RIAUD du café « Le Ryo »  
Un car assurera le retour sur Servon et Brécé. 
 

Les Amis de l’école  - Vente de Sapins 
Nous organisons une vente de sapins naturels de type NORDMANN 
pour participer au financement des activités pédagogiques des enfants. 

Sapin de NORDMANN de taille 1m25 – 1m50: 20€  
Bûche support adaptée au sapin: 4€. 

Règlement impératif à la commande de préférence par chèque à 
l'ordre de : "les amis de l'école". 
Vous pouvez commander directement avant le 25 novembre auprès 
de : 

Sandrine FOULON - 16 rue des Plantes - 06.07.96.88.00 
N’hésitez pas à en faire profiter votre famille, ainsi que vos amis. 

Les sapins seront livrés le vendredi 2 décembre au soir à votre domicile  (sur Brécé 
uniquement).  
 

Les Amis de l’école - Fête de Noël 
Les Amis de l’école et l’équipe enseignante vous invitent au Spectacle 
de Noël le vendredi 9 décembre à la salle des sports de Brécé. 
Venez nombreux découvrir les spectacles des enfants de l’école qui se 
produiront sur scène. 
La soirée débutera à 18h45 et le spectacle des enfants à 19h00. Un 
ordre de passage sera affiché à l’entrée de la salle. 
Pendant les entractes, nous procéderons au tirage au sort du loto 
dinde.  

 Chaque carte de loto comporte 20 cases 

 Prix de chaque case : 2 €.  

  Il y aura obligatoirement une dinde fermière pour chaque grille complète !!! 
Une buvette et une petite restauration sur place seront proposées.  
 

Arabesque  - zumba party disco 

Arabesque organise sa 2ème zumba party de l'année le : 
samedi 10 décembre 20h 

Pour cette édition, place au changement, elle se déroulera le samedi 
soir à 20h sous le thème disco (accessoires et déguisements sont les 
bienvenus) animée par nos 2 instructeurs (Maureen et David) qui 
seront accompagnés d'un DJ. 
Bonne ambiance assurée !! 
2€ pour les adhérents Arabesque, 5€ pour les non adhérents, 
inscription par mail arabesque35530@gmail.com ou au 06.72.86.59.93 
(Pervenche). On vous attend nombreux !!! 

 

Sortez en bus ! 
L’Avare de Molière - mise en scène Ludovic Lagarde 

Mardi 13 décembre 2016 à 20h  
Théâtre - TNB /durée 2h35 - à partir de 13 ans 
Réservation avant le 2 décembre 2016 auprès du TNB 02 99 31 55 33 

ou sur Brécé : Françoise Buard au  06 03 92 94 50  

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 (17h à partir du 2/11) 

 

 Dépannage 24h/24 
VÉOLIA eau : 0 811 902 902 
Enedis (ex ERDF) : 09 726 750 35 
GRDF : 0 800 47 33 33 
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