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AGENDA 
 
 
 

Du 17 janvier au 16 février  

• Recensement de la population 
 

Dimanche 20 janvier  

• Fit&Moov’ : stage de kuduro fit et  
latino moov. Voir au dos 

 

Vendredi 25 janvier  - 10h ou 10h45 

• Vent de Culture - séance bébés 
lecteurs 

 

Mercredi 30 janvier  

• Les Amis de l’école - date limite de 
commande des croissants. Voir au 
dos 

 
 
A noter très prochainement… 
 
Dimanche 3 février  

• Les Amis de l’école - Livraison de 
croissants 

• Arabesque : journée Salsa. Voir au 
dos 

 

Mardi 5 février  

• Celt’Pieds - Orgères - La ballade 
Orgeblon 

• RDV - St Jacques de la Lande - 
Vallée de la Morinais - Brasserie du 
vieux singe 

 

Dimanche 17 février  

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

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

 

Vendredi 15 mars 

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

 

Dimanche 21 avril  

• RDV - Bourse multicollection 
 

Dimanche 5 mai  

• Oxygène - Braderie 
 

Dimanche 26 mai 

• Élections Européennes 

Infos Municipales 

Vacances d’hiver 
Pendants les vacances, la médiathèque 
sera ouverte  
les mercredis 13 et 20 février et le samedi 
23 février 
Réouverture le mardi 26 février 

Séance de bébés-lecteurs  
le Vendredi 25 janvier à 10h ou 10h45 sur 

le thème :  

« La maison des 
couleurs »  

Rouge de colère, rose de 
plaisir, jaune câlin, noir 
chagrin, vert de peur…  

les couleurs, c’est 

beaucoup d’émotions ! 
Sur inscriptions - Tout-

petits  

 
 
 

Sur le thème : « Promenons
-nous dans le bois... » 

Le concours s’adresse à tous les 
photographes non professionnels, selon 3 
catégories, qui donneront lieu à 3 prix : 
« jeunes », « ados » et « adultes »  
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 26 mars et le 24 avril. Les photos 
prises à partir d’ipod ou de téléphone 
portable ne seront pas acceptées. 
Une première sélection effectuée par le 
conseil d’animation, suivant des critères de 
créativité, originalité et esthétique,  
donnera lieu à l’exposition des photos à 
partir du 4 juin. 
Les prix seront décernés en septembre, à 
l’issue du vote du public. 

Rappel : recensement de la population 
Le recensement se déroule à Brécé du 17 janvier au 16 février 2019, se 
faire recenser est un geste civique, utile à tous 

Plus d’information sur www.le-recensement-et-moi.fr 
Le recensement en ligne, c’est encore plus simple et cela a permis d’économiser plus de 31 
tonnes de papier en 2018. On a tous à y gagner ! 
• Pour accéder au questionnaire en ligne, rendez-vous sur le site : 
www.le-recensement-et-moi.fr et cliquez sur « Accéder au questionnaire en ligne ». Utilisez 
votre code d’accès et votre mot de passe qui figurent sur la notice d’information que l’agent 
recenseur vous a remise lors de son passage. Attention à bien respecter les majuscules et les 
minuscules, sans espace entre elles. Ensuite, vous n’avez plus qu’à vous laisser guider. 

Si vous ne pouvez pas répondre par internet, l’agent recenseur vous remettra les 
questionnaires papier à remplir qu’il viendra ensuite récupérer à un moment convenu avec 
vous. Pour faciliter son travail, merci de répondre sous quelques jours. 
 

Séjour du 18 au 25 mai 2019 - Presqu’île de Giens 
Pour la neuvième année, les communes de Brécé et Cesson-Sévigné ont 
décidé de renouveler le projet de séjour commun pour les seniors des 
deux communes. 
Nous vous proposons cette année de partir du 18 au 25 mai 2019 à la 
Presqu’île de Giens - Côte d’Azur. 

Toutes les informations sont disponibles dans le BIB de Janvier.  
Si vous êtes intéressé par ce projet, merci de bien vouloir contacter la mairie de Brécé ou le 
service social de Cesson-Sévigné, Madame LOREE au 02 99 83 52 00, et remplir le coupon 
disponible dans le BIB à : Mairie de Brécé ou Mairie – CCAS – Esplanade de l’Hôtel de Ville – 
35510 Cesson-Sévigné, avant le 15 février 2018.  

❖ Petite récré  

Dans le cas où vous seriez absents pendant la période du recensement (17/01 au 16/02) 

merci de le signaler en mairie. 

❖ Concours photo  

http://www.mairie-brece.fr
mailto:mediatheque@mairie-brece.fr
http://www.le-recensement-et-moi.fr
http://www.le-recensement-et-moi.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 

Fit & Moov 
Stage de Kuduro 
Fit® et de Latino 
Moov 
A découvrir le 20 

janvier 2019 et pour la première fois à 
Brécé : stage de Kuduro Fit® animé par 
Maureen Casaert. 
Le Kuduro Fit® est une discipline sportive de 
fitness qui combine, danse en ligne, fitness, 
et cardio... le tout sur des musiques de style 
break dance, électro et africain. Accessible à 
tous. De 10h à 11h, salle modulaire de 
Brécé. 
Un cours de Latino Moov suivra de 11h à 
12h pour terminer cette matinée “fun” et 
sportive. Salle Modulaire de Brécé - 10h 
Kuduro Fit®  11h Latino Moov 
Gratuit pour les adhérents de Fit&Moov, 5 € 
par cours pour les non-adhérents 
Renseignements et inscription obligatoire : 
fit.moov35@gmail.com  
 

Les Amis de l’école 
Notre prochaine livraison de 
croissants à domicile sur 
Brécé et sa campagne aura 
lieu le dimanche 3 février 
avec l'aimable participation 
de la boulangerie de Brécé. 

Les croissants beurre seront vendus au prix 
de 1€ pièce. Les élèves passeront chez vous 
prendre les commandes. Merci de leur 
réserver le meilleur accueil. 
Le règlement est impératif à la commande 
de préférence par chèque à l'ordre de : "Les 
amis de l'école". 
Possibilité de commander directement avant 
le 30 janvier auprès de : 

Géraldine FESSELIER - 6 rue de la Palière - 
06.82.19.33.79 

Une urne est également à votre disposition à 
la boulangerie. 

Merci de prévoir un sac plastique à votre 
porte pour y déposer vos croissants.  

 

Arabesque : Salsa 
L’association Arabesque vous 
propose le dimanche 3 
février, une journée Salsa à 
la salle modulaire avec une 
stage de salsa shines en solo 

(11h à 12h15), bachata en couple (14h à 
15h15) et salsa portoricaine en couple 
15h30 à 16h45) en collaboration avec 
l’association « Los Loquitos ». 

CLIC Alli’âges  
L’association Alli’âges, 
gestionnaire d’un CLIC 
niveau 3 – antenne MDPH 
Recrute Un(e) secrétaire - 
chargé(e) d’accueil 

 
Missions : 
Sous la responsabilité de la Coordonnatrice 
du CLIC : 
- Vous accueillez, informez et orientez les 
personnes âgées, les personnes en situation 
de handicap (adultes et enfants) et les 
aidants, sur leurs droits et les dispositifs 
existants. 
- Vous assurez le secrétariat et les tâches 
administratives dans le cadre des missions 
du CLIC : 
fonctionnement du CLIC, instances de 
l’association, communication auprès des 
usagers et partenaires, actions de 
prévention… 
Qualification : 
- Formation dans le secteur sanitaire et 
social exigée – BTS Services et Prestations 
des secteurs sanitaire et social souhaité 
- Expérience exigée dans le domaine de la 
gérontologie et du handicap 
Compétences et qualités requises : 
- Connaissance des institutions, politiques et 
dispositifs liés au handicap et au 
vieillissement 
- Capacités d’écoute, d’adaptation, 
relationnelle et rédactionnelle 
- Maitrise des outils informatiques 
- Rigueur dans le travail 
- Discrétion professionnelle 
Informations et modalités de recrutement : 
- CDI à temps plein – 35h 
- Prise de fonction souhaitée au 25 février 
2019 
- Rémunération selon la convention 
collective nationale de la branche de l'aide, 
de l'accompagnement, des soins et des 
services à domicile (BAD) – Catégorie C 
(évolution possible) 
 
Candidature (CV, lettre de motivation et 
références) à adresser jusqu’au 24 janvier 
2019 : 
Association Alli’âges 
M. Le Président 
2 Bis mail de Bourgchevreuil – 35510 Cesson
-Sévigné 
Ou par mail : alliages@wanadoo.fr 
Informations complémentaires au : 
06 03 61 74 70 
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