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AGENDA 
 
 

Jeudi 28 février 20h30 

• Conseil Municipal 
 

Dimanche 10 mars  

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

• Celt’Pieds - Melesse - Le sentier 
melessien 

 
 
 
 
 
 
 
 
A noter très prochainement… 
 

Vendredi 15 mars 

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

 

Samedi 16 mars  

• Les Amis de l’école - Soirée 
bretonne 

 

Dimanche 24 mars  

• Arabesque - Stage de danse 
 

Jeudi 28 mars 20h00 

• Conseil Municipal 
 

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 

 

Samedi 6 avril -10h 

• Les Jardins du Vallon - atelier 
intitulé "réduction et valorisation 
des déchets" 

 

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 

Ateliers à 15H et 16h30 
 
Exprime tes émotions par la 
peinture ! 

 

Ateliers de peinture 
intuitive proposé par 
Nasca. Pour t’exprimer 
en toute liberté, apporte 
ta blouse !   

Gratuit - Sur inscription  
A partir de 6 ans 

En mars, retrouvez un  

coloriage géant  !  
 

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 

Cahier de doléances 
Le cahier de doléances qui avait été mis à disposition des brécéens à 
l’accueil de la mairie a été transmis en préfecture avant la date limite 
du 22 février 2019. 
La préfecture a ensuite transmis ces documents à la bibliothèque 
nationale qui a en charge la numérisation, l’indexation et la mise en 

ligne pour une mise à disposition de tous. 
 

Service déchets Rennes Métropole 
Atelier « les habitants compostent » 

Samedi 30 mars à la mairie d’Acigné de 10h30 à 12h30 
Atelier gratuit permettant de découvrir ou d’améliorer les techniques 
de compostage pour vos restes de cuisine et de jardin. 
Sur inscription - Durée 2h (en salle et sur le terrain, tenue de jardin 

conseillée).  
Informations et inscriptions : metropole.rennes.fr - 0 800 01 14 31 - Autres dates et lieux sur 
le site de Rennes Métropole. 

 
CIDFF : Module Découverte des Métiers pour les femmes 
en recherche d'emploi 
Les lundis et mardis 25 et 26 mars et les 1er et 2 avril 2019 de 9h30 à 
12h30 et de 13h30 à 16h30 et le mercredi 3 avril de 9h30 à 12h - 35390 
Le Grand Fougeray 
Session sur quatre jours et demi (présence requise chaque jour) ayant 

pour objectif de permettre à des femmes en recherche d'emploi, avec ou sans qualification 
ou désireuses de se réorienter, de découvrir les métiers de l'entreprise, leurs spécificités ou 
leurs contraintes avant un parcours de formation ou une reprise d'activité. 
Phases abordées : réflexion sur le projet professionnel, travail sur la diversification des choix 
professionnels - 4 visites d'entreprises / rencontre de professionnels, suivies de 2 stages de 5 
jours 
Cette action est co-financée par le Fonds Social Européen. 
Gratuit, inscription et renseignements au 02 99 30 80 89. 

Du 05 Mars au 2 avril  

Mercredi 20 mars  

Coloriage participatif 

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 
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 

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  
 

Arabesque vous propose avec Marine 2 stages de Danse :  

le dimanche 24 mars à la salle Modulaire.  
- De   10h00 à 11h00 à partir de 8 ans 
- De 11h00 à 12h15 à partir du collège.  
Marine vous propose de vous faire découvrir la danse modern jazz et une 
initiation à la danse contemporaine.  

Inscrivez-vous dès aujourd’hui sur le site d’arabesque, arabesque35530@mail.com  
Tarif : gratuit pour les adhérentes - 5 € pour les extérieurs  
 

Les jardins du Vallons 
« Envie de grand air, de bons légumes, de bio et de partage : venez nous 
rejoindre aux jardins du vallon pour exploiter une parcelle de 25, 50, 75 ou 
100 m2 ... pour vos premiers pas, vous pouvez partager une parcelle avec 
un autre jardinier. 

Dans un esprit familial, produisez vos propres légumes, vivez au rythme des saisons, des 
semis et des plantations » 
Pour tout contact : 02.99.32.16.38  (Laurent ROSSIGNOL) ou par mail : 
lesjardinsduvallon@gmail.com" 
 

Atelier 
En partenariat avec l'association Vert le Jardin, les membres des jardins du vallon vous 
convient à un atelier intitulé "réduction et valorisation des déchets" 

Le samedi 6 avril à compter du 10 heures (sur le site des jardins) 

Ouvert à tous  
 

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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