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AGENDA 
 

Dimanche 17 février  

• Celt’Pieds - St M’Hervé - La 
Pallardière 

 

• RDV - Chauvigné - Le patrimoine St 
Georges - visite en charrette des 
cerfs 

 

Vendredi 22 février 

•  Fit’&Moov : Stage de Piloxing 
 

Mardi 26 février  

• Celt’Pieds - St Sauveur des Landes - 
Les Noés 

• RDV - Boisgervilly - Les 2 Chapelles 
- Visite chez un maître verrier 

 

Mercredi 27 février à 15h 

• Médiathèque - Atelier créatif 
enfant : Himmeli 

 

Jeudi  28 février 20h30 

• Conseil Municipal 
 
A noter très prochainement… 
 

Dimanche 10 mars  

• RDV - Bruz - Les sentiers forestiers 
de Cicé - Initiation golf/minoterie 
de Champcors 

• Celt’Pieds - Melesse - Le sentier 
melessien 

 

Vendredi 15 mars 

• Amicale des donneurs de sang - 
collecte de sang à Noyal 

 

Samedi 16 mars  

• Les Amis de l’école - Soirée 
bretonne 

 

Vendredi 29 mars  

• Portes Ouvertes au Collège 
Jacques Brel de Noyal/Vilaine 

 

Samedi 30 mars 20h et Dimanche 31 
mars 16h  

• Médiathèque : Théâtre Noyal sur 
Scène 

 

Dimanche 21 avril  

• RDV - Bourse multi collections 
 

Dimanche 5 mai  

• Oxygène - Braderie 
 

Dimanche 26 mai 

• Élections Européennes 
 

Dimanche 23 juin  

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

Infos Municipales 

◊ Atelier créatif enfant : Himmeli 
Le mot "himmeli" vient 
du suédois "himmel" qui 
signifie "ciel", "paradis". 
C'est une décoration à 
base de pailles  

Gratuit - Sur réservation 

Sur le thème :  
« Promenons-nous dans le bois... » 
Les participants pourront proposer 5 
photographies maximum, et envoyer ou 
déposer leurs clichés à la médiathèque 
entre le 26 mars et le 24 avril. Les photos 
prises à partir d’ipod ou de téléphone 
portable ne seront pas acceptées. 

 

Exposition :  
Christelle Ferron 
(Nasca) 
Entrez dans l’univers 
lumineux et coloré de 

Nasca. Ses peintures sur acrylique 
reflètent les mystères de l’Univers. 
Inspirée par les dessins aztèques et le 
peintre Paul Klee, Nasca met en avant 
l’abstraction et est portée par une énergie 
de la vie et de la libération. 

 

Vernissage le 15 mars à 18h 
Entrée libre  

Aux horaires d’ouverture de la médiathèque 

Groupe scolaire : Inscriptions pour la rentrée 2019 
Les inscriptions à l’école de Brécé pour la rentrée scolaire 2019 sont ouvertes à compter du  

25 février 2019. 

Pour inscrire votre enfant : 
prenez rendez-vous avec le directeur en appelant au 02.99.00.11.57 le vendredi. En cas 
d’absence, laissez un message avec vos coordonnées sur le répondeur (merci de parler 
doucement et de bien articuler !). 

Munissez-vous des documents suivants : 
- le livret de famille 
- un justificatif de domicile (facture, quittance de loyer...) 
- le carnet de santé de l’enfant 
- dans le cas d’un changement d’école, un certificat de radiation. 

Pour les enfants nés en 2017, les inscriptions sont limitées à un maximum de 8. Les parents 
doivent faire une pré-inscription auprès du directeur qui retiendra les huit plus âgés. La liste 
définitive des enfants de 2017 admis à l’école sera établie à la date du 31 mai 2019.  

Le Directeur Jean CORNIC 
 

Complémentaire Santé : Retour du questionnaire 
Plus de 30 familles brécéennes ont répondu au questionnaire distribué 
dans le BIB de Janvier. Le questionnaire est également disponible à la 
mairie et sur le site de la mairie. 
Nous vous proposons donc de compléter le questionnaire et le rapporter à 
l'accueil de la Mairie avant le 31 mars prochain, ou à le retourner par email 

à l'adresse suivante : accueil@mairie-brece.fr. Nous comptons sur votre participation ! Merci  

Les Paniers de Nicolas 
Venez découvrir les cornets de frites. 250 gr de frites maison cuites dans la graisse de canard. 
A emporter. 
Les plats à emporter des deux prochaines semaines : Du 11 au 16 février : bœuf carottes aux 
épices et du 18 au 23 février : pot au feu de lotte aux légumes d’hiver  

❖ Concours photo  

Mercredi 27 février - 15h 

Commerces 

Du 05 Mars au 2 avril  

http://www.mairie-brece.fr
https://fr.wikipedia.org/wiki/Su%C3%A9dois
http://www.mairie-brece.fr/vie-quotidienne-actions-sociales-60.html
mailto:accueil@mairie-brece.fr


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 
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 

Flash Infos 
N’hésitez pas à vous inscrire à la liste de diffusion du Flash Infos sur le site internet de la 
commune. Sur la page d’accueil du site www.mairie-brece.fr, il vous suffit de renseigner 
votre nom, prénom et adresse email sur laquelle vous désirez recevoir cette publication. 
Si vous êtes inscrit et ne recevez pas le flash par email, merci de le signaler à l’accueil de la 
mairie. 
Le flash est également disponible directement sur le site de la mairie : 
www.mairie-brece.fr/vie-municipale-flash-infos-82.html 

Fit & moov 
Le Vendredi 22 février – Stage de Piloxing / K.O. 
Mélange de Boxe, Pilates et de cardio danse, venez découvrir 
ou redécouvrir cette activité tonique et dynamique vous 
permettant de vous défouler et de vous amuser. 

Salle Modulaire de Brécé, de 19h à 20h30. 
Gratuit pour les adhérents Fit&Moov, 8€ pour les non-adhérents. 
Renseignements et inscription obligatoire :  fit.moov35@gmail.com 
 

Les Amis de l’école 
Soirée Bretonne 

Cette année, les  Amis  de l’école  organisent une  soirée bretonne le 
samedi 16 Mars 2019 qui se déroulera à la salle des sports à partir de 
19h30. 
- Tarif Adulte à 16€ : Kir, 2 galettes, 1 verre de cidre, crêpes à volonté, café 
- Tarif Enfant à 8€ : 1 galette, crêpes à volonté, boisson 
 
Réservez vos places dès à présent pour passer un moment convivial, 

impérativement avant le 8 mars 2019. 
Vous pouvez commander directement auprès de : 
Briag BOIVIN - 27 rue de la Mainguère – 06.62.12.11.25  
 

RDV - Randos Découvertes Visites 
5ème bourse multicollection 

Le 21 avril 2019 de 9h à 17h au complexe sportif 
Exposition de véhicules anciens et défilé à 10h30 
Inscriptions au 06 71 09 46 91/06 10 54 87 09 - marief.moulin@orange.fr  
site : rdv.wifeo.com 
Collectionneurs vendeurs : 10 € la table de 2 m et collectionneurs non 
vendeurs : gratuit 
Entrée visiteur : 1,5 € - Petite restauration et buvette 

 

 Oxygène   
27ème braderie le dimanche 5 mai de 6h à 18h dans les rues du centre 
bourg. 
Emplacements :  
Particuliers 2,5€/ml 
Professionnels 4,5€ /ml 
Réservations contacts : 06 12 95 88 26 / 02 99 00 23 45/ 06 79 65 25 01 
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