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AGENDA 
 
 
 

 
 
Dimanche 28 avril  

• RDV - Abbaretz (44) - Sentier du 
terril - Visite du musée des fers  à 
repasser 

 

Mardi 30 avril  

• Celt’Pieds - Chateaugiron - Journée 
rando-visite 

 

Samedi 4 mai  - 18h 

• UNC  - Cérémonie du 8 mai 
 

Dimanche 5 mai  

• Oxygène - Braderie 
 
 
 

 
 
 
 
 
A noter très prochainement… 
 
 

Vendredi 17 mai - 17h - 19h 

• Portes ouvertes enfance - jeunesse 
- médiathèque 

• Médiathèque -Vernissage expo et 
concert AMHV 

 

Samedi 18 mai  

• Brécé Basket Club - Fête et faites 
du basket 

 

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 : L’Atelier de Brécé 
Peinture et Sculpture 
Pour les 10 ans de 
l’Atelier, nous avons le 
plaisir de vous proposer 
une rétrospective des 
expositions des années 
passées. Et bien sûr, venez 
découvrir les nouvelles 
œuvres des artistes avec 

une mise en avant de l’art contemporain. 
Entrée libre, aux horaires d’ouverture de la 

médiathèque 

 

◊ Petite Récré  
 

Lectures animées sur le thème 
« Il était un petit homme...». 
 

Sur inscriptions — Gratuit  - 
Tout-petits 

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 ! 250 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 (1 week-end et 1 samedi) 
- Permis B obligatoire 

Pour plus de renseignements et postuler : http://www.epal.asso.fr/postuler-en-ligne.php  
 

Ligne b du métro : 4 stations ouvrent leurs portes 
Rennes métropole a prévu une importante opération portes-
ouvertes les 18 et 19 mai, dans quatre stations simultanément : La 
Courrouze, Cleunay, Colombier et Gros-Chêne. « Parmi elles, 
certaines stations sont parmi les plus avancées de la future ligne 
B. À la station Courrouze, une voiture de la nouvelle rame Cityval 
sera en exposition. Les visiteurs pourront donc descendre dans la 

station et monter dans la rame. »  
Attention, les stations sont en chantier et il n’y a ni ascenseurs ni escalators. Pratique : de 
10h à 18h30. Entrée gratuite, sans inscription préalable. metro-rennes-metropole.fr/accueil 
 

Des subventions pour la rénovation énergétique 
Rennes Métropole va accompagner financièrement la rénovation 
énergétique des logements privés en lui consacrant 30 millions 
d'euros d'ici à 2024. Une action forte et concrète du Plan-climat-air-
énergie (PCAET) adopté jeudi 4 avril 2019 par le conseil 
métropolitain.   

Les copropriétés d'immeubles résidentiels construits avant 1990 peuvent accéder au 
dispositif à partir du mois d'avril 2019.  
Quelles dépenses sont éligibles?  

 L'audit et les études de conception du projet de rénovation 

 Les travaux d'isolation des murs et toitures, de remplacement de chaudières, de 
changement des fenêtres/menuiseries d'origine…  

Pour les maisons individuelles, un dispositif spécifique est en cours d'élaboration. Il sera 
opérationnel à la rentrée 2019. 
Plus d’infos ici ou en mairie : http://ecotravo.rennesmetropole.fr/  

Du 04 mai au 1er juin  

Vendredi 3 mai - 10h ou 10h45 

http://www.mairie-brece.fr
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metro-rennes-metropole.fr/accueil
http://ecotravo.rennesmetropole.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 

 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 
 

 

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 

 

Union nationale des combattants 
L’association de Brécé organise la journée nationale du souvenir du 8 mai le  

Samedi 4 mai 2019 
rassemblement des personnes à 18h devant la mairie, suivi à 18h30 de la 
cérémonie à l’église et de l’allocution et du dépôt des gerbes au 
« monument aux morts »  
 

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 
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 9h (pointage 8h30) 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 
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