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AGENDA 
 

 
 
 
Dimanche 19 février  

 Celt’Pieds - ST Aubin du Cormier - ST 
Aubin la Médiévale 

 
Mardi 21 février  de 17h à 22h 

 MJC : « Roue Libre » sur le parking de 
la mairie de Brécé. Voir au dos 

 

Dimanche 26 février  

 RDV - Vitré - balade historique de la 
ville 

 

Mardi 28 février  

 Celt’Pieds - Pont Péan - La balade 
entre ville et campagne 

 
 
 
A noter très prochainement… 
 
Samedi 4 mars, de 9h à 12h: 
Portes ouvertes au lycée Sévigné.  
 

Mardi 7 mars  

 RDV - Langon - Circuit des Landes - 
visite de la maison du naturaliste /
serpents grenouilles 

 

Vendredi 10 mars - 15h/19h 

 EFS - don du sang - Salle TREMA 
Noyal /Vilaine 

 

Dimanche 12 mars  

 Celt’Pieds - St Germain sur Ille - 
Sentiers des Roches 

 

Samedi 1er avril - 19h30 

 Les Amis de l’école - Cochon grillé - 
salle des sports. Voir au dos 

 

Dimanche 16 avril - 11h - 16h 

 MJC - Enduro cross VTT 
 

Dimanche 23 avril - 9h - 18h 

 RDV - 3ème bourse multi collection - 
Salle de sports 

 

Dimanche 7 mai  

 Oxygène - Braderie 

 Infos Municipales 

Les Paniers de Nicolas 
Les Paniers de Nicolas vous propose des paniers à différents prix, 
composés de fruits et de légumes de saison. 
Les Paniers de Nicolas, c'est aussi une partie traiteur (mignardises, 
petits fours, repas...) pour toutes vos occasions petites ou grandes, 
quel que soit votre budget. N'hésitez pas à venir vous renseigner. 

Enfin, les Paniers de Nicolas sera fermé après les vacances de février, le jeudi. Vous pourrez 
toujours réserver pour la partie traiteur, en livraison.  
Nicolas. Les Paniers de Nicolas. 02.99.00.23.51 

Une année nature  
à Vent de Culture ! 

 

Du 1er au 25 février  
Exposition de 

photographies de 
Jérôme Lebas :  

« Le petit peuple  
de la nature ».  

 
Samedi 18 février  
 Atelier Freemouss’  
14H à 17H : Création de 
graff végétal. 

Gratuit - Tout public  
Inscriptions à la 

médiathèque 

 
 
 

Initiation à l’informatique 
Le jeudi de 17h à 18h 

Reprise des ateliers informatiques à partir 
du 2 mars. Venez découvrir les fonctions de 
l’ordinateur, vous initiez au traitement de 
texte et à l’utilisation de la messagerie 
électronique.  

Venez découvrir le nouveau le nouveau site 
des bibliothèque de Rennes Métropole. 
www.lesmediatheques-rennesmetropole.fr 
propose aux abonnées des 54 
médiathèques de la Métropole dont Vent 
de culture, un accès à des contenus 
numériques : presse, musique, films en 
VOD, livres numériques et cours en ligne.  

 Commerces 

Vélo à Assistance Electrique (VAE) 
 Avec l’arrivée des beaux jours, pensez à réserver un des deux vélos à  
assistance électrique à l’accueil de la mairie. 
Le tarif de la location est de 10€ pour la semaine et 20€ pour la 
quinzaine. Un chèque de 200 € de caution et une attestation de 
responsabilité civile devront être fournis avant la location. 

Les modalités pour retirer et rendre le vélo vous seront données à la réservation. 
 

Ehop, un service aux salariés ou chercheurs d’emploi 
www.ehop-covoiturage.fr 
Ehop est un réseau de covoiturage de proximité spécialiste des 
trajets domicile-travail en Ille-et-Vilaine. C'est une solution de 
transport pour les salariés en emploi, mais aussi pour les actifs en 
recherche d'emploi, et/ou en formation par son service "Ehop 
Solidaires" expérimenté en 2015.  Détails dans le prochain BIB. 

http://www.mairie-brece.fr
http://www.lesmediatheques-rennesmetropole.fr
http://www.ehop-covoiturage.fr


Caravane MJC 
Graff végétal 
Vendredi 17 et samedi 18 février 14h-17h 
Atelier à destination des 10-14 ans le vendredi et des familles le samedi 
(en collaboration avec la médiathèque Vent de Culture) avec le collectif 
FREEMOUSS. Il s’agit de réaliser sur différents supports tels que les 
façades en pierre, bois, béton, terre des motifs artistiques avec de la 
mousse végétale préalablement ramassée.  
 

Atelier création texte et flow  
Du lundi 20 au vendredi 24 /02 - 11h-14h30 - Brécé 
Initiation à l’écriture et la diction appelé FLOW où se mêlent rythmes et 

mots pour un rap accrocheur et percutant, avec DA TITTCHA 
 

Perfectionnement stunt/flat/bmx  
Lundi 20 février 2017 - 17h-22h - Brécé 
A partir de 14 ans. Réalisation de figures et enchainements de tricks sur sol plat ou Skate 

parc. Cette discipline demande beaucoup de pratique et d’équilibre, 
pour public confirmé. 
 

Roue(s) libre(s)  
Mardi 21 février 2017 - 17h-22h - Brécé 
Evènement organisé par la Caravane MJC dans le cadre d’Urbaines. 
Pour découvrir ou pratiquer le STUNT en VTT et la voiture 
télécommandée ! Se rassembler, rouler ensemble et montrer ce que 
vous savez faire sur circuit ou en free. 

 

L’Atelier section argile 
Stages modelage d’argile 
Samedis 11 mars + 25 mars 2017 
 Inscription à faire avant le lundi 6 mars 2017 
 Restitution des objets le vendredi soir du 7 avril 
 Samedis 3 juin + 17 juin 2017 
 Inscription à faire avant le lundi 29 mai 2017 

 Restitution des objets le vendredi soir du 30  juin 
Tarif 
Stage sur les 2 samedis = 10 € (+ 5 € de frais d’adhésion à la 1ère inscription)  
Renseignements et inscriptions : Maud MAFFEÏS, 02.99.00.24.99 
 

Les Amis de l’Ecole : Cochon grillé le 1er Avril 
Nous organisons le samedi 1er Avril une soirée festive autour d’un 
Cochon grillé qui se déroulera à la salle des sports à partir de 19h30. 
Des animations seront proposées aux enfants qui seront sous la 
responsabilité de leurs parents. 

3 menus sont proposés: 
Menu Adulte à 16€ 

     Menu Enfant à 11€ 
       Assiette Enfant à 6€ 

Réserver vos places dès à présent pour passer un moment convivial, avant le 22 Mars 2017. 
N’hésitez pas à inviter vos familles, amis, voisins… 
Règlement impératif à la réservation, de préférence par chèque à l'ordre de: "Les amis de 
l'école". 
Les bons de commande disponibles sur le site :www.amisdelecolebrece.fr, et le règlement 
sont à déposer dans notre boite aux lettres dans le hall de l’école. 
Vous pouvez commander directement auprès de: 
Delphine CHESNEAU - 2 rue Bourgogne - 06.66.81.34.42 

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 

http://www.amisdelecolebrece.fr
maito:accueil@mairie-brece.fr
maito:accueil@mairie-brece.fr
http://www.mairie-brece.fr
mailto:accueil@mairie-brece.fr
mailto:mediatheque@mairie-brece.fr

