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AGENDA 
 

 
 

Du Lundi 4 au Samedi 16 juin  

• AMHV : portes ouvertes à tous les 
cours et ateliers 

 

Vendredi 8 juin de 17h à 19h 

• portes ouvertes enfance-jeunesse et 
médiathèque. Voir ci contre 

 

Samedi 9 juin de 10h à 12h 

• AMHV : inscriptions. Voir au dos 
 

Samedi 9 juin à partir de 13h 

• NBFC : 20 ans du club avec 
animations sur les terrains de Brécé 

 

Dimanche 10 juin 

• Un Air de Fête : Jeu de Piste à la 
découverte de la commune 

 

Samedi 16 juin 

• Raquette Brécéenne : Ultimate ping 
 

Samedi 16 et Dimanche 17 juin 

• Celt’Pieds : Week-end rando à Paris 

• RDV : Week-end à Bréhat 
 

Du Vendredi 15 au Dimanche 17 juin 

• Récolte de papiers derrière la mairie. 
Voir ci contre 

 
 
A noter très prochainement… 
 
Dimanche 24 juin 

• Les Amis de l’Ecole : Fête de l’école 
 

Mardi 26 juin  

• Celt’Pieds : Pléneuf Val André - Mer 
et campagne par la ville Bernay et 
circuit du Val André 

 

Samedi 25 et dimanche 26 août  

• Comité des fêtes : festival des enfants 
 

Samedi 1er septembre  

• Oxygène : Festnoz 
 

Vendredi 7 septembre  

• NBFC : Loto 

Infos Municipales 

Séance de bébés-lecteurs : 
0-3 ans 

Mardi 26 juin - 10h 
Vendredi 29 juin - 10h 

Ouvert-Fermé 
 

Thème : « Ouvert-fermé » 
A partir du 6 juin, venez voter pour votre 
photo préférée. 

La traditionnelle exposition 
photographique de Vent de culture, 
qui permet aux photographes 
amateurs de s’exprimer, et peut-
être de nous faire rêver, se tiendra 
tout l’été. 

ZAC : Les Allées de La Loirie 
Une nouvelle page a été créée sur le site de la mairie 
www.mairie-brece.fr. 
Vous y trouverez différentes informations ainsi qu’une 
vidéo réalisée par l’aménageur. 
 

Vous préparez le Brevet ou le Bac, vous voulez réviser vos cours du CP au Bac, 
le site « Les Médiathèques de Rennes Métropole » propose des cours en ligne. 
Pour y accéder, il faut être inscrit à la médiathèque de Brécé, c’est gratuit pour 
les jeunes !  
 

 

Portes ouvertes - enfance jeunesse 
Vendredi 8 juin de 17h à 19h 

L’école, l’accueil périscolaire et de loisirs -Léo Lagrange, le RAM point accueil 
petite enfance, l’espace jeunes - MJC, la médiathèque organisent leurs portes 
ouvertes. 
Venez à la rencontre des enseignants et des animateurs qui encadrent les 
enfants et les jeunes de 0 à 18 ans. 

Venez découvrir les locaux du groupe scolaire, Croc’Jeux, la Maison de la jeunesse et la 
médiathèque. 
 

RAPPEL : Du papier, encore du papier… ! 
Nous renouvelons la mise en place d’une benne derrière la Mairie afin de 
récolter un maximum de papiers, livres, magazines , même avec emballage 
plastique. Attention, pas de cartons  

Cette benne sera mise en place : 
du vendredi 15 juin (soir) au dimanche 17 juin 2018 (soir). 

Nous avons vraiment besoin de vous, car la benne doit contenir au minimum 8 tonnes pour 
que l’entreprise puisse nous racheter les déchets papiers.  
Nous vous remercions pour votre participation. 

L’équipe enseignante 

❖ Petite récré 

❖ Concours photo  

Commerces 

Les Paniers de Nicolas 
Venez suivre les matchs de la coupe du monde de football sur grand 
écran aux Paniers de Nicolas.  
Burgers, assiette de charcuterie, assiette de fromage, bières 
artisanales. Renseignement et réservation au : 09.67.01.23.51  

http://www.mairie-brece.fr
http://www.mairie-brece.fr
https://www.youtube.com/watch?v=pTOhqdkdYH4
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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 Jardins du Vallon 
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 
 

AMHV : 2 semaines de portes ouvertes 
Vous souhaitez voir comment se déroule un cours d’instrument, ou 
assister à une répétition d’un groupe ou d’un ensemble musical ? Vous 
pourrez satisfaire votre curiosité du lundi 4 juin au samedi 16 juin 2018. 
Si vous hésitez entre le violoncelle, la flûte traversière, le saxophone, la 

harpe, le chant, la guitare électrique ou un autre instrument … passez nous voir. 
Les heures de tous nos cours seront disponibles sur le site www.amhv.fr ou au secrétariat. 
L’AMHV loue de nombreux instruments, pensez-y. 
Inscriptions Samedi 9 juin de 10h00 à 12h00 (à vérifier sur le site internet la veille) à l’école 
de Musique, 4 rue d’Anjou, derrière l’Eglise. Autres dates : voir flash 56. 
 

NBFC : Une équipe féminine au NBFC 
Pour la prochaine saison le club proposera la 
pratique du football féminin, en créant une équipe 
U15F pour les filles nées en 2003, 2004, 2005,2006. 
Des séances découvertes ont lieu tous les mercredis 

jusqu'au 20 juin au stade de Noyal de 15h00 à 16h30.  
Renseignements Eric MATTERA éducateur du club au 06 60 15 22 05 
 

Portes ouvertes école de foot 
Pour les enfants né(es) de 2009 à 2013 le samedi 17 juin au stade de Brécé de 10h30 à 11h45 
 

Les 20 ans du NBFC 
Pour fêter ses 20 ans, le NOYAL BRECE Football Club organise une journée festive et 
conviviale afin de réunir joueurs, bénévoles, sponsors, mécènes, anciens adhérents et 
sympathisants le Samedi 9 juin 2018 
Programme de la journée  
13h à 17h: animations sur le complexe sportif de Brécé. 19h : soirée à la salle Tréma de Noyal 
 

Un Air de Fête 
Rendez vous le dimanche 10 juin 2018 pour un jeu de piste ! Venez 
découvrir Brécé en famille ou entre amis ! Départ à la salle des sports 
entre 9h30 et 10h30. Pensez à votre pique-nique !! 
 

 

Les Amis de l’école - Fête de l’école dimanche 24 juin 2018 
Vous êtes tous invités à participer à un après-midi festif et convivial le : 

Dimanche 24 juin. 
Venez découvrir les spectacles des enfants à partir de 14h. De nombreux 
stands de jeux seront proposés ainsi que le tirage au sort de la tombola. Sans 
oublier la buvette et une petite restauration à partir de 12h00. 
La fête de l’école approchant à grands pas, la chasse aux lots est ouverte. Si 

vous avez la possibilité d’avoir des objets publicitaires ou des lots par le biais de votre 
entreprise ou de votre entourage, n’hésitez pas à les mettre de côté. 
Notre site internet :  http://www.amisdelecolebrece.fr. 
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à nous contacter : contact@amisdelecolebrece.fr 

maito:accueil@mairie-brece.fr
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