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AGENDA 
 

Samedi 1er et 22 avril -9h à 17h 

 Vallon : Pose d’un grillage à moutons 
par des bénévoles. Voir ci contre 

 

Samedi 1er avril 

 Arabesque : zumba kids party de 
14h30 à 16h. Voir au dos 

 Les Amis de l’école - Cochon grillé - 
salle des sports 19h30. Voir au dos 

 

Dimanche 2 avril  

 RDV - Forêt de Villecartier - Sentiers 
des petits monuments - port 
miniature 

 Celt’Pieds - Romillé - Les Néfliers 
 

Mardi 4 avril 

 RDV - St Marcan - Circuit du terrain - 
Visite du télégraphe de Chappe 

 

Vendredi 7 avril 19h - 22h - MJC 

 soirée ciné/repas partagé. Voir au dos 
 

Lundi 10 et Mardi 11 avril : 9h30 - 17h 

 ALB Athlé: Journées sportives. Au dos 
 

Mardi 11 avril  

 Celt’Pieds - Landéan - Circuits la 
Pierre enfouie et Longue Noé 

 

Mercredi 12 avril  - 15h30 

 Médiathèque - « Servons nous la 
main, emBrécé-vous ». Voir au dos 

 
A noter très prochainement… 
 

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-19h Election Présidentielle : 1er 
tour 

 9h - 18h RDV - 3ème bourse multi 
collection - Salle de sports 

 9h-13h Jardins du Vallon - Troc aux 
plants. Voir au dos 

 

Vendredi 28 et samedi 29 avril  

 Médiathèque Vent de culture - 
Autour du Kamishibaï - Tout petits 

 

Dimanche 7 mai - 8h - 19h 

 Election Présidentielle : 2ème tour 

 Oxygène - Braderie 
 

Dimanche 11 juin 

 Un Air de Fête  - course de tandems 

 Infos Municipales 

Vacances d’Avril 
La médiathèque sera 
fermée la deuxième 
semaine des vacances, 
du 17 au 23 avril. 

La boîte de retour des documents  ne sera 
pas accessible durant cette période.  

◊ Exposition de sculptures de  
Richard Mahieux :  
« Art nature, les quatre  
saisons » 

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 
 

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. 

Loin de chez moi 
 

Heure du conte 

Mercredi 12 avril à 

15h30 

Avis aux apiculteurs amateurs ! 
Devant la croissance exponentielle de son invasion : près de 5 000 nids 
traités en 2016 en Ille-et-Vilaine (4 à Brécé) et des dégâts provoqués 
aux ruches (1 seul frelon dévore plusieurs centaines d’abeilles par 
jour), le piégeage des reines, au printemps, semble être une méthode 

de lutte efficace à condition qu’il soit réalisé par des personnes averties, agents formés ou 
apiculteurs. Pour connaître les mesures à mettre en œuvre, merci de laisser vos 
coordonnées en mairie. 
 

RAPPEL : Recherche Bénévoles 
Installation d'une clôture de style "grillage à mouton" dans le Vallon. 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 la 2ème journée ou par email : accueil@mairie-brece.fr . 

Amenez vos marteaux, pinces et tenailles. 

Boulangerie Pierre-Marie et Aurélie 
Recherche personne dynamique et souriante pour travailler le samedi 
matin et dimanche matin à la boulangerie 

Nouveaux horaires du samedi : 7h - 13h30 et 15h - 19h 

   Du 15 mars au 15 avril  

Concours photo 

Jeudis 30 mars 
et 6 avril à 17h 

Servons-nous la main,  
Embrécé-vous 

 Commerces 

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


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

Arabesque organie 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. Thème : Le Carnaval 
possibilité de venir déguiser (sans obligation). Inscription: 
arabesque35530@gmail.com ou au 06.72.86.59.93 (Pervenche). 

 

Les Amis de l’Ecole : Cochon grillé le 1er Avril 
Rappel : samedi 1er Avril 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€ 
 

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.  
Pour préparer au mieux l'évènement, nous cherchons des bénévoles avant et 
pendant la course pour : 

 Installer le parcours le samedi 15/04 de 10h à 14h et de 13h à 18h. 

 Participer à l'évènement le dimanche 16/04 de 7h30 à 21h et plus. : 
Installation des barnums, tenue du stand buvette, présence aux parkings, commissaire de 
course, rangement du site 
Si vous êtes disponible une heure ou deux et que vous souhaitez être bénévole n’hésitez pas 
à contacter le 06.23.08.08.00 ou animationbrece@caravanemjc.com. 
 

SERVON nous la main, emBRÉCÉ nous ! 3ème édition 
Du 1er au 15 avril 2017 
Soirée Ciné/Repas partagé - vendredi 7 avril 19h-22h - 10-13 ans - Brécé/
espace jeunes 
Repas partagé à l’espace jeunes, diffusion d’une sélection de courts métrages 

sur la thématique de l’insulte puis débat mouvant. 
« Lisa et Nouh » - Catherine Macé - Mercredi 12 avril  14h - Médiathèque - 6 - 12 ans 
Lecture musicale par l’auteure de l’album «Lisa et Nouh». C’est «l’histoire de deux fillettes, 
Lisa est française et Nouh est Syrienne. Un jour, à la sortie des classes, Nouh est emmenée, 
avec ses parents, par la police aux frontières car ils n’ont pas les «papiers nécessaires». 
Durant dix jours, Lisa va attendre le retour de son amie. Regards croisés sur un même 
moment de vie, les deux fillettes interpellent le lecteur tour à tour sur leur condition. 
Réservation conseillée 
 

Les jardins du Vallon : Troc aux plants  
Venez librement troquer vos plants, échanger vos idées et rencontrer vos 
voisins jardiniers ! 

Dimanche 23 avril 2017 de 9h à 13h  
Rendez-vous place de la mairie. Information au 02 99 32 16 38 
 

ALB Athlé35 : 2 journées sportives 
L'ALB Athlé35 propose 2 journées sportives pendant les vacances scolaires : 
- le lundi 10 avril pour les enfants du CE1 au CM1 
- le mardi 11 avril pour les enfants du CM2 à la 3ème 
Au programme: course à pied, jeux avec et sans ballon, randonnée 

Rendez-vous 9h30 place de la mairie de Brécé pour un retour à 17h00 au même endroit. 
Merci de prévoir un pique-nique. Le tarif est de 10€ par enfant 
N'hésitez pas à contacter Ronald au 06.08.05.94.62 

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 
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