
FLASH INFOS BRÉCÉ 
Du 1er février 2018       n° 48 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.mairie-brece.fr 
 

AGENDA 
 
 

Mardi 6 février  

• Celt’Pieds  - Bourg des comptes - 
Circuit des biches 

 

Samedi 10 février à 17h puis à 19h : 
• Concert du Cajun Bouëxi Band à la 

médiathèque 
 

Dimanche 11 février  

• RDV - Liffré - Dans la forêt de Liffré 
 

 
A noter très prochainement… 

 
 

Dimanche 18 février  

• Les Amis de l’école : livraison de 
croissants. Voir au dos 

• Celt’Pieds - St Senoux - Le circuit de la 
levé 

 

Mardi 20 février  

• RDV - La Bouexière - Balade dans les 
villages- Visite de la cidrerie du Val de 
la Chèvre 

 

Samedi 24 mars - 19h30 

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

 

Dimanche 22 avril - à partir de 9h00 

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

 Infos Municipales 

Recrutement commune 

La commune de Brécé recherche, pour son service accueil périscolaire, des 
personnes qui seraient susceptibles d’effectuer des missions de 
remplacements : 

temps méridien (11h45 -13h45),  accueil périscolaire ( 15h30 - 18h). 
Candidature à adresser à M. le Maire par courrier (lettre de motivation + CV) 

 

Opérations de broyage 
Le service déchets de Rennes Métropole organise sur la plateforme déchets verts de Brécé 
des opérations gratuites de broyage de branchages. Les prochaines dates sont les suivantes :  

• Le vendredi 2 février de 9h à 12h 

• Le samedi 17 février de 14h à 17h  

• Le mercredi 28 février de 14h à 17h 
 

APPEL à bénévoles pour le portage de repas sur Brécé 
L'ADMR Bords de Vilaine recherche des bénévoles pour le portage de 
repas sur Brécé. Actuellement 8 personnes de Brécé bénéficient du 
service de portage de repas, service assuré pour 6 personnes par 
l’équipe de bénévoles de Servon sur Vilaine et 2 par l’équipe de Noyal 

sur Vilaine. Le service est assuré du lundi au samedi par un bénévole, voire par 2, en fonction 
du nombre de repas à porter et de la localisation. Les personnes s’engagent selon un 
planning trimestriel établi d’un commun accord par semaine, avec possibilité d’échange 
entre elles, en fonction des contraintes de chaque bénévole. Les repas sont retirés vers 
11h15 - 11h30. S’agissant de repas chauds, les mallettes ont une autonomie de 1h30. 
Pour se faire connaitre, plusieurs possibilités existent. Inscription auprès : 

• ADMR Bords de Vilaine : 02 99 04 17 63 

• mairie de Brécé : 02.99.00.10.09  

ATTENTION Changement d’Horaire : 

17h puis 19h (au lieu de 20h) 
Concert du Cajun Bouëxi Band 

Venez fêter mardi gras en musique tout en 
découvrant la Louisiane et la culture cajun. 
A l'honneur : harmonica, banjo mandoline 
et bonne humeur ! 

2 concerts avec un intermède : 

échange autour d'un pot. 
Déguisements conseillés pour petits et 
grands. 
Gratuit - Sur réservation - tout public 

 
 

Atelier créatif : Mosaïque 
Animé par Esprit récréatif. 
Viens créer un crocodile en 
mosaïque.  

Gratuit - A partir de 5 ans.  
Inscriptions à la médiathèque 

Journée Carnaval  
Avec Croc’ Jeux 
 

 Exposition :  « Allons danser ! » 
La médiathèque vous entraîne en 
Louisiane et pays cajun. L’exposition 
« Allons danser ! », créée par l’Institut 
Franco-Américain de Rennes, présente le 
travail de Lucius A. Fontenot. 
Photographe louisianais, il 
propose une vision de sa région à 
travers la culture de la musique 
et de la danse.  

Du 07 Février au 17 mars  

Samedi 10 février 17h puis 19h 

Mercredi 7 février  

Mercredi 14 février - 15H 

http://www.mairie-brece.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 
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 
Les Amis de l’école organisent le dimanche 18 février une livraison de 
croissants à domicile sur Brécé et sa campagne avec l'aimable 
participation de la boulangerie de Brécé. 
Les croissants beurre seront vendus au prix de 1€ pièce. 

Possibilité de commander directement avant le 14 février : 
Séverine COTE - 30 rue du Rocher – 06.87.44.98.28 
Par ailleurs vous trouverez un bon de commande et une boîte pour le mettre (avec le 
règlement) à la boulangerie. 
 

Association CEI-Centre Echanges Internationaux. 
Jeunes lycéens étrangers  Allemands, Italiens, Mexicains cherchent une 
famille d’accueil 
 
D’Allemagne, d’Italie, du Mexique ou d’ailleurs, de jeunes étrangers 
viennent en France grâce à l’association CEI-Centre Echanges 
Internationaux.  Ils viennent passer une année scolaire, un semestre ou 

quelques mois au collège ou au lycée, pour apprendre le français et découvrir notre culture.  
Afin de compléter cette expérience, ils vivent en immersion dans une famille française 
pendant toute la durée du séjour.  Le CEI aide ces jeunes dans leurs démarches et s’occupe 
de leur trouver un hébergement au sein de familles françaises bénévoles : 
- Lilian, jeune allemande, a 15 ans et souhaite venir en France pour 10 mois à partir de 

Septembre 2018. Elle adore la musique et pratique du violoncelle. Elle aime aussi faire du 
vélo et du cheval, danser, lire et se balader dans la nature. Elle rêve de trouver une famille 
chaleureuse, qui l’accueillerait les bras ouverts.  

- Alonso, jeune mexicain de 16, souhaite venir en France pour 10 mois. Il a de nombreux 
hobbies : jouer au golf et aux jeux vidéo, lire, cuisiner, et faire de la danse aérienne. Il aime 
notre culture et souhaite en découvrir davantage en vivant au sein d’une faille française. 

- Margherita, jeune italienne de 16 ans, est passionnée par la culture française. Elle souhaite 
venir en France pour 10 mois à partir de Septembre 2018.  Elle aime jouer au foot, se 
promener dans la nature, faire du ski et du bénévolat et voyager. Elle rêve de maîtriser la 
langue française 

 
Ce séjour permet une réelle ouverture sur le monde de l'autre et constitue une expérience 
linguistique pour tous. « Pas besoin d'une grande 
maison, juste l'envie de faire partager ce que l'on vit 
chez soi ». A la ville comme à la campagne, les familles 
peuvent accueillir". Si l’expérience vous intéresse, 
appelez-nous ! 

Renseignements : 
Bureau Coordinateur CEI Saint-Malo  

Vanessa Simon – 02.99.20.06.14 
vanessa@cei4vents.com 

Annonces 

Étudiante en 2ème année de droit de 20 ans, je me propose pour donner 
des cours de soutien scolaire dans toutes les matières : du niveau 6ème 
jusqu’à la terminale ES. Avec une expérience de 2 ans dans le domaine de 
l’aide aux devoirs et ayant obtenu mon baccalauréat avec mention bien, 
je serais apte à accompagner les élèves afin qu’ils surmontent leurs 
difficultés. 
Je possède le permis B ainsi qu’un véhicule. Je propose mes services aux 

habitants des villes de Brécé, Noyal/Vilaine, Servon/Vilaine et Cesson-Sévigné. 
Me contacter au : 06-42-27-48-67 pour plus d’informations ainsi que pour convenir d’un 
créneau horaire. 
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