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AGENDA 
 
 

Samedi 17 mars  - 14h 

• Vent de Culture - Atelier créatif / 
bracelet Miyuki 

 

Dimanche 18 mars  

• Celt’Pieds - Messac - Circuit du Baron 

• RDV - St Aubin d’Aubigné - au 
ruisseau du vieux moulin - 
Découverte du tombeau St Léonard 

 

Samedi 24 mars - 19h30 

• Les Amis de l’école - repas annuel - 
salle des sports. Voir au dos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mardi 27 mars  

• Celt’Pieds - St Pern - Circuit des 
Châteaux 

 
 
A noter très prochainement… 
 
 

Vendredi 20 avril  

• Les Amis de l’école - Distribution des 
brioches. Voir au dos. 

 

Dimanche 22 avril - à partir de 9h00 

• RDV - Salle de sports : 4ème bourse 
multi collection - exposition véhicules 
anciens avec défilé dans le centre 
bourg. Voir au verso 

 

Dimanche 6 mai 

• Oxygène : braderie. Voir au dos 
 

Jeudi 10 mai 

• Raquette Brécéenne : tournoi de 
l’ascension 

 Infos Municipales 

La fête du court métrage 
est une manifestation 
nationale dédiée au court 
métrage qui offre comme 
chaque année une série de 

projections et d’animations gratuites pour 
tous et toutes.  
Du 14 mars au 17 mars, la Caravane MJC, 
Léo Lagrange Croc Jeux, et la médiathèque 
Vent de Culture proposent aux Brécéens et 
Brécéennes de venir découvrir la diversité 
cette fête. Pour cette 3ème édition, les 
structures participantes proposent 
d’aborder le thème de l’égalité fille-garçon 
à travers plusieurs projections- débats.  

Atelier créatif bracelet de 
perles Miyuki 

8 € sur inscription 

Petite Récré : à la maison 
Séance bébés-lecteurs 10h30 et 10h45 
Sur inscription 

Thème : « Ouvert-fermé » 
Le concours s’adresse à tous 
les photographes non 
professionnels. Règlement disponible à la 
médiathèque, ou par mail sur demande à 
mediatheque@mairie-brece.fr.  
Les participants pourront proposer 5 
photographies maximum, et envoyer ou 
déposer leurs clichés à la médiathèque 
entre le 21 mars et le 21 avril. 
L’exposition des photos débutera le 6 
juin. Les prix seront décernés en 
septembre, à l’issue du vote du public. 

❖Concours photo : 8ème édition ! 

Samedi 17 mars - 14h 

Du 14 au 17 mars 

CIDFF : Le CIDFF organise une conférence sur "Egalité femmes-hommes: 

les combats d'hier et les engagements d'aujourd'hui" le jeudi 15 mars au 
CRIJ de 18h30 à 21h, au 4 bis - CRIJ Cours des Alliés. Nous serions ravis de 
vous y retrouver pour échanger sur l'engagement féministe avec les 3 
invitées de cette soirée. 

La Galette Brécéenne : réouverture le mardi 13 mars 
Venez découvrir votre nouveau magasin. Réouverture le Mardi 13 mars. 
Galettes, Galettes saucisses, crêpes, gaufres, frites et plein d’autres recettes 
à déguster sur place ou à emporter. 
Sur commande, possibilité pour toutes vos fêtes : mariage, anniversaire, 
gouter d’anniversaire, soirée entre amis, associations, départ en retraite, 
etc.  Ouverture du mardi au vendredi de 8h30 à 14h et de 16h à 19h et le 
samedi de 8h30 à 13h. 

12 rue de Rennes 35530 Brécé   -  sarlgaletteangel@hotmail.com  -  07.67.69.52.29  
 

Les Paniers de Nicolas : Communiqué 
« Contrairement aux bruits qui circulent depuis de nombreux mois, je n’ai 
pas l’intention de fermer l’épicerie à la fin du mois de mars. Je me bats 
chaque jour depuis deux ans pour la faire vivre et la pérenniser. Mais il est 

vrai que je ne pourrais plus continuer à travailler ainsi car je ne me verse aucun salaire depuis 
deux ans.  
Pour que la seule épicerie de proximité perdure, je suis à votre écoute pour répondre à vos 
attentes. N’hésitez pas à me faire part de vos remarques ainsi que vos besoins en termes 
d’épicerie, restauration et services associés. 
À bientôt 
Nicolas Les Paniers de Nicolas 09.67.01.23.51 »  

Vendredi 23 mars  

 Commerces 
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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  
Mardi après-midi 
Collecte des bacs jaunes  
Vendredi matin semaines impaires 

 

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) 
 

Signalement Voirie 
Formulaire sur metropole.rennes.fr 
rubrique pratique/ @démarches  

 

 Dépannage 24h/24 
VÉOLIA eau : 0 969 323 529 
Enedis (ex ERDF) : 09 726 750 35 
GRDF : 0 800 47 33 33 

Infos Associations - Divers 

Les Amis de l’école 
Soirée festive autour d’un Cochon grillé le samedi 24 Mars à la salle des 
sports à partir de 19h30. 
Réservations avant le 16 Mars, règlement impératif à la réservation, de 
préférence par chèque à l'ordre de : "Les amis de l'école". 
Les bons de commande et le règlement sont à déposer dans notre 
boite aux lettres, dans le hall de l’école. 
 
 
 

 
Vente de brioches 
Nouveauté 2018, vente de brioches au prix de 2,50€ pièce. 
Les élèves passeront chez vous prendre les commandes. Merci de leur 
réserver le meilleur accueil. 
Règlement à la commande de préférence par chèque à l'ordre de : "Les 
amis de l'école". 
Le bon de commande et le règlement sont à déposer dans la boite aux 
lettres des Amis de l’école, dans le hall de l’école ou  auprès de : 

Pervenche GUIGUENO - 4 Placis du Verger – 06.72.86.59.93 
AVANT LE 4 AVRIL impérativement 

 

Distribution le vendredi 20 avril,  directement aux élèves à l’école ou elles pourront être 
retirées chez : Sandrine FOULON – 16 rue des Plantes – de 17h00 à 19h00  
 

Caravane MJC 
La Caravane MJC et la Médiathèque Vent de Culture proposent le 
vendredi 13 avril une soirée autour du RETRO GAMING !  

Nous recherchons pour l’occasion des vieilles consoles ou 
jeux vidéos.  

Si elles dorment dans vos placards et greniers et que vous acceptez de nous les prêter le 
temps d’une soirée, vous pouvez contacter Emeline par mail 
animationbrece@caravanemjc.com ou par téléphone au 06.23.08.08.00.  

 

RDV - Salon des collectionneur 
C’est parti pour la 4ème bourse multicollection ! Dimanche 22 avril 
Vous êtes collectionneurs et votre collection reste dans vos 
vitrines….pour une fois sortez vos merveilles et venez les exposer avec 
nous ! 
Défilé de véhicules anciens dans la commune à 10 h 30 
Contact : Jean Claude Esnault 06 71 09 46 91 ou  
marief.moulin@orange.fr 
 
 

Oxygène : Braderie le dimanche 6 Mai  
L'association OXYGENE organise comme tous les ans sa braderie 
annuelle. Cette année, la 26 ème Braderie de Brécé se déroulera 
le dimanche 6 Mai de 6h00 à 18h00. 
L'association organise trois samedis de pré réservations. 
Ces 3 samedis de pré réservations auront lieu les : 14, 21 et 28 avril de 
10h à 13h à la salle des sports. 
Tarifs des emplacements : 
- pour les particuliers : 2,50€/ml 
- pour les professionnels : 4,50€/ml 

Contact réservations : 06 12 95 88 26 / 02 99 00 23 45 / 06 79 65 25 01 
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