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AGENDA 
 

Mardi 3 avril 

• RDV - Trans la Forêt - L’étang de la 
Magentais - Maison du sabot 

 

Vendredi 6 avril - 10h à 13h 

• EFS - don du sang - salle Trema - 
Noyal sur vilaine 

 

Dimanche 8 avril 

• RDV - Carnoet (22) - La Vallée des 
Saints 

 
A noter très prochainement… 
 
Vendredi 13 avril - médiathèque 

• MJC -  Retro-gaming. Voir au dos 
 

Dimanche 15 avril  

• Celt’Pieds - St Suliac - Presqu’île de St 
Suliac 

 

Vendredi 20 avril  

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

 

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 

 

Mardi 24 avril  

• Celt’Pieds - St Jean sur Couesnon - Sur 
les sentiers des joncs 

 

Jeudi 3 mai 

• MJC : 2ème Enduro Cross VTT 
 

Samedi 5 mai 

• UNC : cérémonie du 8 mai. Voir au 
dos 

 

Dimanche 6 mai 

• Oxygène : braderie. Voir au dos 
 

Jeudi 10 mai 

• Raquette Brécéenne : tournoi de 
l’ascension 

 

Samedi 16 et Dimanche 17 juin: 

• Celt’Pieds : Week end rando à Paris. 
Voir au dos. 

 Infos Municipales 

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 ! 

Association EPAL 
L'Association EPAL, bureau de Rennes, recrute des 
animateurs prêts à s'investir dans l'encadrement de séjours 

proposés à des adultes et mineurs en situation de handicap. Vous êtes 
disponibles pour partir 2, 3 ou 4 semaines sur l’un de nos 200 séjours, 
rejoignez nos équipes d’animation ! 400 postes à pourvoir avec ou sans BAFA. 
Conditions :  
- Motivation pour s’investir sur ce type de projet, expérience dans l'animation adaptée ou le 
médico-social souhaitable mais débutants acceptés 
- Obligation de suivre une formation gratuite. 
Pour plus de renseignement et postuler :  www.epal.asso.fr/recrutement-saisonnier  
 

La maison du vélo à Rennes 
En attendant de s'installer définitivement dans la future gare, 
en septembre 2019, la Maison du vélo, gérée par Keolis, a ouvert le 
7 novembre 2017 au 45, rue du Puits-Mauger. Trois associations sont 
d’ores et déjà partenaires : La petite Rennes, Roazhon 
Mobility et Rayons d’action. Elle accueille le service LeVéloStar. 
Depuis 2013, le réseau Star propose des vélos à assistance électrique 

(VAE) en location longue durée avec option d'achat au terme de la location (12 ou 24 mois). 
Ce sont désormais 1 800 VAE qui sont proposés. Ces nouveaux modèles sont notamment 
équipés de suspensions, pour plus de confort. Parmi ceux-ci, 100 sont en version "Premium", 
disposant d'une technologie plus avancée. Plus de 1100 personnes sont déjà sur la liste 
d'attente. 
A partir du 12 mars, Rennes Métropole proposera près de 200 vélos en location courte 
durée. La gamme est large : VTC, VAE, VTT, vélo pliant, électrique ou non, tandem, velo-
cargo, trottinette, électrique ou non aussi. Objectif : permettre au plus grand nombre de 
tester des modèles différents afin de favoriser et développer la pratique du vélo. 

Location Vélo à assistance électrique 
Avec l’arrivée des beaux jours, pensez à réserver un des deux vélos à assistance 
électrique à l’accueil de la mairie. 
Le tarif de la location est de 10€ pour la semaine et 20€ pour la quinzaine. Un 
chèque de 200 € de caution et une attestation de responsabilité civile devront être 

fournis avant la location.  
Les modalités pour retirer et rendre le vélo vous seront données à la réservation. 
 

Divers 
Apiculteur et contrôleur sanitaire, passionné par la survie des abeilles, je 
récupère gratuitement les essaims d'abeilles qui se sont posés dans votre 
jardin ou sur la voie publique aux alentours de chez vous. Dans le secteur de 
BRECE et 30 Km autour. Par ce geste vous contribuerez à assurer la pérennité 
de l'abeille qui est de plus en plus fragilisée et menacée. Merci par avance de 

me contacter  Abel :Tel : 06 71 32 05 98 ou par Mail: abel.jabry@gmail.com 
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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 

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 
 

MJC : Enduro Cross VTT 2ème Edition  
L’enduro Cross VTT 2018 aura lieu le jeudi 3 mai, pendant les vacances 
scolaires. Le parcours VTT sera ouvert aux jeunes de 10 à 18 ans. Pour la 

deuxième édition de cet évènement sportif et festif, les animateurs-ices de la Caravane MJC 
invitent les jeunes de 10 à 18 ans à participer à son organisation. Repérage du circuit, 
installation, mise en place de la buvette, fabrication des dossards, animation du jour J… Si tu 
es motivé, tu peux contacter Émeline au 06.23.08.08.00 ou venir à sa rencontre dans les 
espaces jeunes.  

 

Union nationale des combattants 
L’association de Brécé vous invite à la  commémoration de l’Armistice 39-45 le  

Samedi 5 mai 2018 
Suite à la cérémonie religieuse, allocution et dépôt des gerbes au 
« monument aux morts »  
 

 

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 
 

Week-End à Paris les 16 et 17 Juin 
L’association Celt’Pieds organise un week-end Rando et visite à Paris les 

samedi 16 et dimanche 17 juin 2018. 
Il reste encore des places. Deux possibilités s’offrent à vous : 

• Soit vous profitez du car pour aller à Paris les deux jours et faire ce que 
vous voulez une fois sur place : Le cout pour le voyage est de 40 euros par 

personne (aller et retour).  

•  Soit vous vous joignez à nous pour faire la rando. Le cout est de 125 euros par personne 
(voyage + repas + hébergement). Prévoir le pique-nique pour le samedi midi. Le parcours 
de la rando sur deux jours est disponible à l’adresse : www.gr-infos.com/grp-paris.htm 

Le départ est prévu vers 5h30 à la salle des sports de Brécé le samedi 16 juin 2018 et le 
retour vers 22h00 le dimanche 17 juin 2018 à Brécé. Le bulletin d inscription est à demander 
à raison.joel@wanadoo.fr 
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