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AGENDA 
 

Vendredi 28 et samedi 29 avril  

 Médiathèque Vent de culture - 
Autour du Kamishibaï - Tout petits 

 

Mardi 2 mai  

 RDV - St Jean le Thomas - Le littoral 

 Celt’Pieds - St Brice en Cogles - La 
marche des Châteaux 

 

Du 5 au 24 mai - Médiathèque   

 Exposition de l’Atelier : Bretagne 
 

Dimanche 7 mai - 8h - 19h 

 Election Présidentielle : 2ème tour 

 Oxygène - Braderie 
 

Mercredi 10 mai - 17h - médiathèque 

 AMHV - Audition variée 
 

A noter très prochainement… 
 

Vendredi 12 mai - 17h-19h 

 17h à 19h: Portes ouvertes des 
services Enfance/Jeunesse. 

 20h AMHV : concert église de Brécé. 
Voir au dos 

 

Dimanche 14 mai  

 RDV - Nantes - Balade urbaine 
 

Mardi 16 mai  

 Médiathèque : film « Demain » 

 

Mercredi 17 mai 20h30 Groupe scolaire  

 Réunion publique sur la ZAC Centre 
bourg/Loirie. Voir ci contre 

 

Vendredi 19 mai 19h - MJC/Bar Le Ryo 

 Concert électronique. Voir au dos 
 

Mardi 23 mai  

 Celt’Pieds - Le Verger - entre Serin et 
Rohuel 

 RDV - Brectouville 
 

Jeudi 25 mai 

 Raquette Brécéenne - Tournoi de 
l’Ascension. Voir au dos 

 

Dimanche 28 mai  

 RDV - Erquy (22) -Entre falaises et 
garennes 

 

Dimanche 3 juin  

 Celt’Pieds - La Gacilly 
 

Dimanche 11 juin 

 Un Air de Fête  - course de tandems 
 

Samedi 17 juin 

 Raquette Brécéenne - Ultimate Ping 
 

Dimanche 25 juin  

 Les Amis de l’école : Fête de l’école 
avec, en préambule, les 30ans de 
l’école. 

◊ Exposition de 

l’Atelier de Brécé : 
Bretagne  

Ouverture supplémentaire le 
dimanche 7 mai de 9h30 à 
13h, jour des élections. 

Vernissage le vendredi 5 mai à 18h30 

 
 
 

◊ Atelier créatif :  
Viens écrire ton prénom en 
lettres végétales. 
Animé par Fabienne Badino 
d’Esprit récréatif. 
Gratuit - A partir de 5 ans. 

Inscriptions à la médiathèque.  
 

◊ 10h30 Petite Récré :  
Lectures animées pour les 0-3 ans sur le 
thème des fruits et légumes.  

Gratuit 

 Du 5 au 24 mai   

Vendredi 12 et samedi 13 mai 

 Mercredi 17 mai 

 Infos Municipales 

Les élections présidentielles 2017 
2ème tour : 7 mai 2017 
Nouveauté : Fermeture des bureaux à 19h 
Les bureaux de vote (n°1 - groupe scolaire et n°2 - mairie) sont ouverts de 8h à 19h. 
N’oubliez pas de vous munir d’une pièce d’identité, elle est devenue obligatoire quelle que 
soit la taille de la commune. Munissez vous également de votre nouvelle carte d’électeur 
récemment envoyée à votre domicile. Le n° du bureau de vote y figure. 

Le vote par procuration 

Pour établir une procuration, il faut se présenter en personne soit à la Gendarmerie de 
Châteaugiron, soit au Tribunal d'instance du lieu de résidence ou du lieu de travail, muni 
de votre justificatif d'identité (carte national d'identité, passeport, permis de conduire…) 
Vous aurez besoin également des nom, prénom, adresse, date et lieu de naissance de votre 
mandataire. Le jour du scrutin, le mandataire se présente à votre bureau de vote, pour 
voter à votre place, muni d'une pièce justifiant son identité. 
 

Portes ouvertes des services Enfance-Jeunesse et médiathèque 
Vendredi 12 mai de 17h à 19h : portes ouvertes : 
- L’école       - L’accueil périscolaire et de loisirs – UFCV, 
- Le restaurant municipal  - Le RAM point d’accueil petite enfance, 
- L’espace jeunes – MJC  - La médiathèque 

 

Médiathèque - Projection du film « Demain » 
Pour mieux vous sensibiliser sur l'évolution du climat et de nos énergies, 
nous vous invitons à la projection du film "DEMAIN" le 16 Mai à 20h30 à 
la Médiathèque 

 

Réunion Publique 
Mercredi 17 mai à 20h30 , au groupe scolaire 
Présentation de la future ZAC multi-site centre bourg/Loirie en présence 
des aménageurs Lamotte / Espacil et des architectes urbanistes. Les 
panneaux supports de la présentation seront exposés ensuite à la mairie. 
Dans ce cadre, une enquête publique se déroulera du 9 mai au 12 juin 
2017. Le commissaire enquêteur sera disponible en mairie les mardi 9 mai 
et samedi 20 mai de 9h30 à 11h30 et le lundi 12 juin de 15h à 17h. 

http://www.mairie-brece.fr


25ème braderie - Dimanche 7 mai de 6h00 à 18h00 
L’association OXYGÈNE  organise sa 25ème braderie le dimanche 7  mai à 
partir de 6h  dans les rues de Brécé. Tarifs des Emplacements: Particuliers : 
2,5 € / ml, Professionnels : 4,50 € / ml  
Réservations, contacts  : 06 12 95 88 26, 06 79 65 25 01, 02 99 00 23 45  
Galettes saucisses, buvettes, kebab, bonbons. Manège pour enfants.  
 

AMHV  
Mercredi 10 mai à 17h : audition variée de l’AMHV à la 
médiathèque  
Vendredi 12 mai à 20H : Concert de l’AMHV : accueil 

musical sur le parvis puis concert dans l’église 
 

L’Atelier de Brécé « Peinture et Argile »  
Exposition de l'Atelier - Médiathèque du 5 au 24 mai   

L'Atelier de Brécé "Peinture et Argile" expose ses travaux de l'année sur le 
thème : La Peinture en Bretagne  
Venez découvrir ces tableaux et sculptures réalisés à l'acrylique, au pastel, à 
l'aquarelle ou en argile. 
Entrée libre aux heures d'ouverture de la médiathèque. 
Pensez-y : l'exposition sera ouverte le Dimanche 7 mai de 9h30 à 13h   
 

La Raquette Brécéenne : Ascension du Ping - Jeudi 25 mai  
Le club de tennis de table de La Raquette Brécéenne organise son 
traditionnel "Ascension du Ping", le jeudi 25 mai à la salle des sports. 
Ce tournoi est ouvert à tous: enfants, adultes, joueurs occasionnels, loisirs 
ou confirmés :  
A partir de 09h (pointage 08h30) deux tableaux enfants (nés après le 
01/01/2003) : loisirs et licenciés.  
A partir de 13h30 (pointage 13h), deux tableaux adultes (loisirs, licenciés). 
Le club pourra prêter des raquettes pour les débutants. 

Tableaux jeunes: 2€, tableaux adultes: 5€. 
Inscriptions: raquettebreceenne.com/ascension/2017 
Renseignements: T. Marquis  06 80 04 91 63 / D. Sauvageot 06 78 18 20 47 
 

MJC Vagabondage : VAGABARS / le off du festival 
Une nouveauté cette année : Vagabars s’invite dans 6 cafés et 
restaurants du territoire pour 6 concerts à l’heure de l’apéro ! 
FLOU / DJ - Vendredi 19/05 à 19h00 : Bar - Le Ryo / Brécé - Le collectif 
permet d’accéder à la culture musicale électronique ! L’équipe 

propose un set qui vous fera voyager de la house à la techno en passant par la ChillHouse ! 
 

Brécé sur tandem - Dimanche 11 juin 2017 
Organisé par l’association Un Air de Fête, le départ s’effectuera à 11h pour 
5 heures de course. 
Pour vous inscrire : unairdefete@laposte.net ou au 02 99 04 01 39 

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 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 

Garde de vos Animaux 
Vous partez en vacances et vous ne pouvez emmener votre animal préféré : 
Je peux m'en occuper tout au long de cet été. 
Contactez moi au 07.85.28.45.45 
Briac SIMONNEAUX (dispo. 1ère quinzaine de juillet et mois d'août) 

 Annonces 

Infos Associations - Divers 
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