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AGENDA 
 

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 

 

Jeudi 9 mars - Servon/Vilaine 20h30 

 MJC - Conférence parentalité - 
Violence à l’école, comment réagir? 

 

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 

 

Du 15 mars au 15 avril  

 Médiathèque vent de culture - 
Exposition de sculptures 

 

Mercredi 15 mars  - 15h30 

 Médiathèque Vent de culture - 
Projection vidéo - à partir de 6 ans 

 
A noter très prochainement… 
 

Samedi 18 mars - 20h30  

 Caravane MJC - Théâtre « le phare » 
 

Mercredi 22 mars - 15h30 

 Médiathèque Vent de culture - Heure 
du conte - 3 - 6 ans 

 

Samedi 1er avril - 19h30 

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

 

Mercredi 12 avril  - 15h30 

 Médiathèque Vent de culture - 
« Servons nous la main, emBrécé-
vous » 

 

Samedi 15 avril - Salle des sports 

 L’Amicale du Palet Brécéen - 
Championnat inter-club 

  
Dimanche 16 avril - 11h - 16h 

 MJC - Enduro cross VTT 
 

Dimanche 23 avril - 9h - 18h 

 RDV - 3ème bourse multi collection - 
Salle de sports 

 

Vendredi 28 et samedi 29 avril  

 Médiathèque Vent de culture - 
Autour du Kamishibaï - Tout petits 

 

Dimanche 7 mai  

 Oxygène - Braderie 

 Infos Municipales 

Une année nature  
à Vent de Culture ! 

◊ Exposition de sculptures 
de Richard Mahieux :  
    déco d’argile, art nature, 
les quatre saisons  
 
 
 

◊ Projection vidéo - 15H30 : Film jeunesse 
sur le thème du loup. La programmation est 
communiquée dans l’enceinte de la 
médiathèque. 

Gratuit - A partir de 6 ans 

◊ Heure du conte - 15H30 : 
Contes de printemps. 

Gratuit - 3  à 6 ans 

◊ 10h30 Petite Récré :  
Autour du Kamishibaï  
« Un, deux, pois... » 
 Gratuit - Tout-petits  

Heure du conte 

Mercredi 12 avril à 15h30 
Dans le cadre de «Servons-nous la main, 
emBrécé-vous» et pour apprendre à vivre 
ensemble, venez découvrir des histoires 
touchantes et éclairantes sur le thème : 

Loin de chez moi 

 

Du 15 mars au 15 avril  

Mercredi 15 mars 

Mercredi 22 mars 

Vendredi 28 et samedi 29 avril 

Servons-nous la main,  
Embrécé-vous 

Sécheresse sur l'ensemble du département d'Ille-et-Vilaine 
Les faibles pluies du deuxième semestre 2016 et du début d'année 2017 
conduisent à des niveaux bas et en-dessous des normales saisonnières 
dans les cours d'eau, les nappes et les barrages du département d'Ille-et
-Vilaine. La sécheresse d’hiver que nous vivons actuellement est 

comparable à l’hiver 1975-1976. Habituellement, les pluies d’hiver permettent le 
remplissage des nappes souterraines et des barrages qui servent à l’alimentation en eau 
potable et à soutenir les débits des cours d’eau pendant l’été. Pour l’instant, le déficit de 
pluie d’hiver est d’environ 50 %. 
Face à cette situation, le Préfet d'Ille-et-Vilaine a réuni un comité sécheresse le 7 février, 
qui a acté le passage en seuil 1, alerte sécheresse, du département. 
En pratique, sont interdits : 

 le lavage des voitures, sauf dans les stations professionnelles équipées de système à 
haute pression ou de recyclage, 

 le nettoyage des façades et toitures, sauf pour les professionnels équipés de lances 
à haute pression, 

 le remplissage des piscines et des plans d’eau, 

 la vidange des plans d'eau, 

 les manœuvres des vannages sur les cours d’eau, 

 le lavage de la voirie, 

 le fonctionnement des fontaines publiques qui ne disposent pas d'un circuit fermé 
pour l'eau, 

Par ailleurs, les stations d’épurations de plus de 2 000 équivalents habitants, doivent 
augmenter le niveau de traitement du Phosphore. 
Il est demandé à chacun de respecter ces dispositions et d’avoir un comportement 
particulièrement civique pour permettre d’économiser les ressources en eau de nos 
territoires. Ces dispositions prennent effet le samedi 24 février et demeurent en vigueur 
jusqu’au 31 octobre 2017, sauf dans le cas où l’état de sécheresse justifierait de nouvelles 
mesures. Elles peuvent cependant être rapportées avant cette date si la situation de 
vigilance est levée sur l’ensemble du département. 

http://www.mairie-brece.fr


MJC 
- Conférence Parentalité Jeudi 9 mars 2017 - 20h30 
Violence à l’école, Comment réagir ? Delphine Théaudin, psychologue 
clinicienne 
Cette soirée permettra d’aborder les relations entre pairs et des 
problèmes de malmenance / harcèlement à l’école. Quelle place pour les 
victimes ? Quelle place pour les auteurs ? … 

Gratuit / Salle de la Bretonnière – Servon-sur-Vilaine / 20h30 
 
- Théâtre «Le phare» de Sébastien Lemercier, le Samedi 18 mars 20h30 / 5€ / Caravane MJC 
Renseignements et réservations au 02.99.00.16.00 
 

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 
 

Le Clic Alli’âges fait appel au bénévolat de volontaires pour se 

mobiliser contre l’isolement. Si vous souhaitez vous engager ou êtes déjà 
engagé dans la lutte contre la solitude, ou êtes désireuse de plus 
d’informations, une rencontre est prévue le jeudi 30 mars à 10h30, à la 
mairie de Vern sur Seiche 

 

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 : 0 969 323 529 
Enedis (ex ERDF) : 09 726 750 35 
GRDF : 0 800 47 33 33 

Annonces 

Assistante maternelle cherche à garder en-
fant. Disponible début du mois de septembre.  
Pour toutes informations : 06 19 21 69 18 ou 
09 50 21 28 06 

A vendre chambre fillette Craquelée blanche, 
Armoire secrétaire, lit (90), chevet demi lune 
Prix : 160€ 
Contact : 06 37 82 15 20 
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