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AGENDA 
 
 

Du 15 mars au 15 avril  

 Médiathèque vent de culture - 
Exposition de sculptures 

 

Samedi 18 mars - 20h30  

 Caravane MJC - Théâtre « le phare » 
 

Mercredi 22 mars - 15h30 

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

 

Jeudi 23 mars - 14h30 & 20h30 

 Ciné Parents gratuit à Acigné. Voir au 
dos 

 
A noter très prochainement… 
 

Samedi 1er et 22 avril -9h à 17h 

 Pose d’un grillage à moutons par des 
bénévoles dans le vallon. Voir ci 
contre 

 

Samedi 1er avril - 14h30 à 16h00 

 Arabesque : zumba kids party. Voir 
au dos 

 

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. Voir au dos 
 

Dimanche 23 avril - 8h - 18h 

 Election Présidentielle : 1er tour 
 

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 - 8h - 18h 

 Election Présidentielle : 2ème tour 

 Oxygène - Braderie 
 

Dimanche 11 juin 

 Un Air de Fête  - course de tandems 

 Infos Municipales 

◊ Exposition de sculptures de  
Richard Mahieux :  
« Art nature, les quatre  
saisons » 
Vernissage le mercredi 22 
mars à 18h30  avec une 
présentation animée de 
l’exposition par l’artiste. 

Thème :  « Aux quatre vents » 
 

Venez proposer 5 photographies maximum 
à la médiathèque avant le 22 avril. 
Les prix seront décernés en septembre, à 
l’issue du vote du public. 
Règlement disponible à la médiathèque, ou 
par mail sur demande à 
mediatheque@mairie-brece.fr 
 

◊ Heure du conte  15H30  
 Contes de printemps. 

 

Gratuit - 3  à 6 ans 

Présentation du nouveau  
site internet des médiathèques 

Venez découvrir le nouveau le nouveau site 
des bibliothèque de Rennes Métropole. 
Lesmediatheque-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.  
Sur inscription. 

APPEL à Bénévoles !! 
En Juillet dernier, les moutons de la coulée verte ont été attaqués par des 
chiens errants. Suite à cet événement, la commune a conventionné en 
décembre avec M. Vaillant une occupation de cet espace moyennant 
l'installation d'une clôture de style "grillage à mouton". Pour finaliser le 

travail, la municipalité organise 2 journées "citoyennes" avec la pose du grillage.  
Ces journées auront lieu le 1er avril et le 22 avril 2017 de 9h à 17h et il sera possible de venir 
à la demie journée. Inscription  en mairie pour le 18 mars 2017 avec le coupon réponse du 
BIB ou par email :accueil@mairie-brece.fr . Amenez vos marteaux, pinces et tenailles. 
 

Votre avis nous intéresse! Pensez à compléter et retourner le questionnaire 

distribué avec le BIB permettant de réaliser un diagnostic de territoire. Toutes les 
personnes de plus de 12 ans peuvent remplir ce questionnaire (dispo en mairie). 

 

Enquête AUDIAR 
Dans le cadre de l'agence de l’urbanisme de Rennes (l’AUDIAR), des étudiants 
réalisent une étude sur l'évolution des déplacements chez les jeunes actifs et/ou 
jeunes parents. L'objectif de cette étude est d'aider Rennes Métropole à 
élaborer sa politique de déplacements. Dans ce cadre nous aurions besoin que 

des personnes habitant des communes de Rennes métropole, âgées de 18 à 34 ans et ayant 
terminé leurs études répondent au questionnaire suivant : https://goo.gl/
forms/65mHRemGSMrhKxbX2 (ce questionnaire est anonyme et prend environ 5 minutes). 
 

Groupe scolaire 
L’école remercie tous les habitants qui ont contribué à la réussite de la collecte 
de papier réalisée début février.  La récolte a été de 5,84 tonnes. Elle va 
rapporter à l’école 438€ 

   Du 15 mars au 15 avril  

 Concours photo 

   Mercredi 22 mars 

Jeudis 30 mars et 6 avril à 17h 

http://www.mairie-brece.fr
maito:accueil@mairie-brece.fr
https://goo.gl/forms/65mHRemGSMrhKxbX2
https://goo.gl/forms/65mHRemGSMrhKxbX2


Le collège Jacques Brel - Cinéma jeudi 23 mars  
Le collège Jacques Brel, en partenariat avec le cinéma Le Foyer d’Acigné et 
les mairies d’Acigné, de Brécé et de Noyal sur Vilaine, organise la 
projection du film « Cigarettes et chocolat chaud » de Sophie Reine (1h38) 
le jeudi 23 mars à 14h30 et à 20h30, à destination de tous les parents 

d’élèves des écoles de ces trois mairies et du collège Jacques Brel. Le film sera suivi, pour les 
deux séances, d’une discussion. Ce film, tragi-comique, permet cependant de pointer très 
justement combien la société fait peser sur nous cette image du parent idéal. 
 

Arabesque : Zumba Kids Party : Samedi 1er Avril de 14h30 à 16h  

Devant le succès de l'an passé, nous avons décidé de renouveler 
l'événement : une zumba party dédiée aux enfants de 6 à 12 ans.  
OUVERT A TOUS.  
Elle aura lieu le Samedi 1er Avril de 14h30 à 16h à la salle polyvalente de 
l'école publique de BRECE. Gratuit pour les adhérent(e)s Arabesque, et 3€ 
pour les personnes extérieures. Le thème choisi sera sur le carnaval, vous 
avez la possibilité de venir déguiser (sans obligation). Pour vous inscrire : 
soit à arabesque35530@gmail.com ou au 06.72.86.59.93 (Pervenche). 

N'hésitez pas à inviter vos amis, famille, adhérents de vos asso à partager cet événement. 
 

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 
 

Caravane MJC : Enduro cross VTT Brécé dimanche 16 avril  
Un groupe de jeunes Brécéens et la Caravane MJC vous proposent la 
première édition d’Enduro Cross VTT Brécé le dimanche 16 avril 2017 de 
11h à 16h.  
Les équipes (duo et trio) devront parcourir pendant 5 heures un circuit de 
2.5 kilomètres à travers la forêt et la campagne. De nombreux lots à 
gagner pour l’équipe qui fera le plus de tours ! Le montant de l’inscription 
est 2 € par participant. 
Un circuit d’initiation pour les enfants sera aussi proposé, n’hésitez pas à 

venir avec vos vélos et casques. Bar et restauration sur place.  
Ce circuit ouvert à toutes et tous à partir de 13 ans. Les mineurs devront avoir une 
autorisation parentale signée. Les inscriptions sont possibles sur place le jour de la 
course. Pour vous inscrire, rendez vous sur le site de la Caravane MJC 
www.caravanemjc.com ou par téléphone au 06.23.08.08.00. 

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 
Le chat « Cacahuète » a disparu depuis le 05 mars à Brécé dans le secteur de La 
Mainguère. Castré, non identifié, pas de collier, sociable Il manque beaucoup à 
la famille et à ses congénères avec qui Il grandissait depuis bientôt 2 ans. Con-
tacter Famille Petit, 7 rue de la fromenterie Brécé 
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