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AGENDA 
 

Vendredi 15 mars 

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

 

Samedi 16 mars  

• Les Amis de l’école - Soirée 
bretonne 

 

Mardi 19 mars 

• Celt’Pieds - Trimer - Circuit la 
Fontaine 

• RDV - Chateaubriand - Maison 
Huard (charrue) et musée de la 
résistance 

 

Dimanche 24 mars  

• Arabesque - Stage de danse 
 

Lundi 25 mars au  Dimanche 7 avril : 

• Surprise au Vallon de la Barbotière 
 

A noter très prochainement… 
 

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 

 

Dimanche 31 mars  

• Celt’Pieds - Québriac - Le canal 

• RDV - Pleudihen sur Rance (22) - 
de Mordreuc au Prat - musée du 
cidre + phoque 

 

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 
 

Samedi 18 mai  

• BBC : Fête et faites du basket - 
salle des sports 

 

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 

Petite Récré 10h ou 10h45  
Dans le cadre de la 
semaine nationale de la 
Petite enfance, lectures 
animées sur le thème 

« Pareil, pas pareil ». 
Sur inscriptions - Gratuit - Tout-petits 

 

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 18h30 
Entrée libre  

Aux horaires d’ouverture de la 
médiathèque 

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 renseignement et postuler :  
http://www.epal.asso.fr/postuler-en-ligne.php  

 

Enquête publique PLUi 
Dans le cadre de la mise en place du PLUi, l’enquête publique se déroulera 
du mardi 16 avril au vendredi 24 mai 2019. Un affichage sera effectué sur 
différents lieux du territoire. 
 
Les documents du futur PLUi, arrêté le 13 décembre 2018 sont disponibles à 

la mairie ou sur le site de Rennes Métropole : 
https://metropole.rennes.fr/le-plan-local-durbanisme-intercommunal 

 

Surprise au Vallon de la 
Barbotière 
Du lundi 25 mars au dimanche 
7 avril, une jeune Brécéenne 
vous invite à venir redécouvrir 
le Vallon de la Barbotière où 
une surprise vous attend. 

Du 05 Mars au 2 avril  

Mercredi 20 mars  

Vendredi 22 mars  
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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. 
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 et 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  
 

Théâtre : Noyal-sur-Scène : Alors on fait quoi maintenant ?  
Une comédie de Vivien Lheraux : Arthur est créateur de parfum. Ce soir, lui et 
sa femme invitent de la famille à dîner. Le téléphone sonne et Arthur apprend 
que le parfum qu'il vient de créer dégage une odeur nauséabonde. C'est alors 
que rien ne va plus : les catastrophes s'accumulent et transforment la réunion 
de famille en une soirée complètement folle !  
Adultes : 6 €, Enfants (-12 ans) : 3 €  

Réservation : 07 69 68 79 99, mar et jeu 17h-20h  ou médiathèque  
 

Les jardins du Vallons - Infos - Atelier 
« 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 - 5è 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 - Braderie 
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.  
Save the date 18 Mai à la salle des sport de Brécé 
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