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AGENDA 
 
 
 

Mardi 14 mai  

• RDV - Juvigné (53) - Le bois de 
Chatenay - Gd prix su 
fleurissement/étang/visite guidée 
musée 

 

Vendredi 17 mai -  

• Portes ouvertes enfance - petite 
enfance - médiathèque - 17h - 19h 

• Médiathèque - Vernissage expo à 
partir de 19h et concert AMHV à 
20h 

 

Samedi 18 mai  

• Brécé Basket Club - Fête et faites 
du basket 

 

Dimanche 19 mai  

• RDV - Dinard - De l’Anse à la Rance 
- Barrage de la Rance 

 

Mardi 21 mai 

• Celt’Pieds - St Thurial - Le Barrage 
 

Mercredi 22 mai - 15h 

• Esprit récréatif - médiathèque - 
Atelier créatif enfant 

 
 
 
A noter très prochainement… 
 
Vendredi 24 mai - 10h ou 10h45 

• La petite récré - Lecture animée à 
la médiathèque 

 

Samedi 25 mai  

• Arabesque - 30 ans 
 

Dimanche 26 mai 

• Élections Européennes 
 

Jeudi 30 mai 

• La Raquette Brécéenne - Tournoi 
de l’ascension 

 

Mercredi 19 juin - 17h 

• AMHV - Audition 
 

Dimanche 23 juin  

• Les Amis de l’école - Fête de l’école 
 

Infos Municipales 

Exposition de l'Atelier - Médiathèque du 9 
mai au 1er juin  

L'Atelier de Brécé 
'Peinture et Argile' fête sa 
10ème édition et expose 
ses travaux de l'année sur 
le thème :  
"Art Contemporain" 
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. 

 
Week-end de l’ascension  

Fermeture de la médiathèque  
le vendredi 31 mai et  samedi 1er juin 

◊ Atelier créatif  enfant : 
Marque-pages 

Au cour de cet atelier 
proposé par l’association 
Esprit récréatif, les petits 
créateurs en herbe pourront 
fabriquer un marque page, 
tout en s'inspirant du travail 
de l'artiste Vassily 

Kandinsky. 
  Gratuit Sur réservation 

Portes ouvertes - enfance jeunesse et médiathèque 
Vendredi 17 mai de 17h à 19h : 

L’école, l’accueil périscolaire et de loisirs – Léo Lagrange, le RAM point 
d’accueil petite enfance, l’espace jeunes , la médiathèque s’associent pour 
ouvrir leur porte à tous les brécéens. Venez à la rencontre des enseignants 
et des animateurs qui encadrent les enfants et les jeunes de 0 à 18 ans. 
Vous découvrirez les locaux du groupe scolaire, Croc’ Jeux, la Maison de la 
jeunesse et la médiathèque. 

Braderie documents de la médiathèque sur le parvis de l'école 
A  l’occasion des portes ouvertes, la médiathèque propose une braderie 
des documents (livres, CD) sortis des collections. 
Tous les documents sont à 1€. N’oubliez-pas la monnaie. 
 
 

A la médiathèque, à partir de 19H  : 
Vernissage de l’exposition peinture et argile de l’Atelier 

A la médiathèque, à  20h  : 
Concert de l’Orchestre de  l’AMHV destiné à tout public. N’hésitez 

pas à venir avec les enfants, occasion unique pour  découvrir les 
nombreux instruments des musiciens de l'Orchestre.   
 Entrée libre et gratuite.  
 

Associations—AMHV : PORTES OUVERTES 
L’AMHV ouvre ses portes du 3 au 29 juin 2019 pour choisir son 
instrument, faire du chant ou choisir son ensemble 
L’Association Musicale de Haute Vilaine ouvre ses locaux au mois de 
juin à tous les publics. 
Vous souhaitez voir comment se déroule un cours d’instrument, ou 

assister à une répétition d’un groupe ou d’un ensemble musical ? 
Vous pourrez satisfaire votre curiosité tout au long du mois de juin. 
Si vous hésitez entre le violoncelle, la flûte traversière, le saxophone, la harpe, le chant, la 
guitare électrique ou un autre instrument … passez nous voir. 
Les heures et lieux de tous nos cours seront disponibles sur le site www.amhv.fr ou au 
secrétariat. 
L’AMHV loue de nombreux instruments, pensez-y. 

Du 04 mai au 1 juin  

Mercredi 22 mai - 15h 

http://www.mairie-brece.fr
http://www.amhv.fr
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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 
Mardi 15h30-17h30 
Mercredi 10h30-12h30 et 15h-18h  
Vendredi 15h30 - 18h 
Samedi    10h - 12h30  
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 

Brécé Basket Club - Fête et faites du basket 
Le Brécé basket Club organise un rassemblement autour de la convivialité 
et du Basket 
Ce rassemblement est gratuit et ouvert à tout le monde (5 à 99 ans) 

Nous souhaitons faire partager notre envie d'être ensemble à travers le sport 
Réservez la date du 18 Mai à la salle des sport de Brécé 

 

Caravane MJC - Vagabondages et Cie - 14 - 19 mai 2019 
Festival des arts vivants  
Programme disponible en mairie et sur le site de la caravane MJC - 
www.caravanemjc.com 

 

Arabesque 
Arabesque fêtera ses 30 ans le samedi 25 mai au complexe sportif de 
Brécé. 
Au programme des festivités : 
- De 10h à 12h : Rando renforcement musculaire avec Ronald ouverte à 
tous  à partir de 12 ans (enfants sous la responsabilité d’un adulte 

obligatoire). Rendez-vous à 9h45 à la salle modulaire. Activité avec un nombre 
limité de places (inscription obligatoire par mail : arabesque35530@gmail.com) 

- De 14h à 16h : Multi-activités (Body cardio, zumba et body énergy) avec David pour les 
ados et les adultes dans la salle de sport. 

- De 17h à 18h : Gala de danse avec les différents groupes, sous la direction de Marine (et 
avec la participation des enfants de Brécé) sur le thème d’Alice au Pays des 
Merveilles. 

 

La Raquette Brécéenne 
Ascension du Ping -Jeudi 30 mai-Salle des sports 
Le club de tennis de table de La Raquette Brécéenne organise son 
traditionnel "Ascension du Ping", le jeudi 30 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 
01/01/2005): loisirs et compétition. 
A partir de 13h30 (pointage 13h), deux tableaux adultes: loisirs et 

compétition. 
Le club pourra prêter des raquettes pour les débutants. 
Tableaux jeunes: 3€, tableaux adultes: 6€. 
Inscriptions: https://raquettebreceenne.com/ascension 
Renseignements: T. Marquis 06 80 04 91 63  - D. Sauvageot 06 78 18 20 47 
 

Les Amis de l’école - vente de brioches 
La brioche est vendue au prix de 2,50€ pièce. 
Les élèves passeront chez vous prendre les commandes. Merci de leur 
réserver le meilleur accueil. 
Règlement impératif 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 ou  auprès de : 

Guillaume LABARTHE  – 06.81.80.08.88 AVANT LE 22 Mai 2018 
impérativement.  

 
Le lundi 17 JUIN 2019, elles seront distribuées directement aux élèves à l’école, ou elles 
pourront être retirées chez: 
Géraldine FESSELIER – 6 rue de la Palière – 06.82.19.33.79 de 17h00 à 20h00  
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