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AGENDA 
 
 
 

Samedi 17 février de 14h à 17h : 
Opération broyage sur la plateforme de 
déchets verts de Brécé. 
 

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 

 

Mardi 27 février  

• Celt’Pieds - Pacé - Circuit la 
Fourcherais 

 

Mercredi 28 février de 14h à 17h : 
Opération broyage sur la plateforme de 
déchets verts de Brécé. 
 
 
A noter très prochainement… 
 
 
Dimanche 4 mars - 10h-12h 

• T’Coulé - Zumba party salle des 
sports. Voir au dos 

 

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) 

 

Emplois et stages - Contrats temporaires et candidatures spontanées 
Rennes Métropole et la ville de Rennes font régulièrement appel à du personnel non titulaire 
pour des remplacements et des besoins temporaires. Pour postuler à ces offres, envoyer un 
cv actualisé et une lettre de motivation aux adresses mail ou postale indiquées sur chaque 
offre disponibles sur le site de Rennes Métropole : http://metropole.rennes.fr/pratique/infos
-demarches/emplois-et-stages/contrats-temporaires-et-candidatures-spontanees/ 
Postes à pourvoir actuellement :  

• Un.e gestionnaire de marchés/gestionnaire comptable 

• Chargé(e) de mission inclusion numérique des Espaces Sociaux Communs 

• Chargé(e) de concertation et de communication 

• Coordonnateur, qualiticien (F/H) 

• Emplois d'été pour les services auprès des personnes âgées 

• Animateurs (H/F) pour les temps péri et extra-scolaires 

• Auxiliaires de puériculture 

• Agents d'hébergement et de restauration dans les Maisons de Retraite et Aides à 
domicile (H/F) 

• Aide-soignant (H/F) dans les maisons de retraite et à domicile 

◊ 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.  

◊ Petite Récré  
Lectures animées sur le thème 
« Balade en  
Louisiane ». 
Sur inscriptions -Gratuit -  

Tout-petits  

En février et mars, retrouvez un coloriage 
géant  sur le thème de la Louisiane 
sauvage. Tous à vos crayons de couleurs !  

◊ Heure du conte 

Alligators et crocodiles. 
Gratuit - De 3 à 6 ans 

 
 

Thème : « Ouvert-
fermé » 

Le concours s’adresse à 
tous les photographes 
non professionnels. 

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 21 mars et le 21 avril.  
L’exposition des photos débutera le 6 
juin. 
Les prix seront décernés en septembre, à 
l’issue du vote du public. 

Du 07 Février au 17 mars  

Mercredi 14 mars - 15H 

Vendredi 16 février -10h45 

Coloriage participatif 

❖Concours photo : 8ème édition ! 
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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 

Ecole - Infos Associations - Divers 

Groupe scolaire - Inscriptions 
Inscriptions pour la rentrée 2018 
Les inscriptions à l’école de Brécé pour la rentrée scolaire 2018 sont 
ouvertes à compter du 15 février 2018. 
 
Pour inscrire votre enfant :  

Prenez rendez-vous avec le directeur en appelant au 02.99.00.11.57 le jeudi ou le vendredi. 
En cas d’absence, laissez un message avec vos coordonnées sur le répondeur (merci de parler 
doucement et de bien articuler !). 
 Munissez-vous des documents suivants :  
- le livret de famille  
- un justificatif de domicile (facture, quittance de loyer...)  
- le carnet de santé de l’enfant  
- dans le cas d’un changement d’école, un certificat de radiation.  
Pour les enfants nés en 2016, les inscriptions sont limitées à un maximum de 8. Les parents 
doivent faire une pré-inscription auprès du directeur qui retiendra les huit plus âgés. La liste 
définitive des enfants de 2016 admis à l’école sera établie à la date du 31 mai 2018.  
Le Directeur, Jean CORNIC 
 

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 T’Coulé 
Nous sommes une association de 4 étudiants de l’IUT de Laval. Pour valider 
notre année, nous devons créer une association et réaliser un projet. Nous 
avons pour but de participer à la régate des IUT qui regroupe 40 IUT à 
travers la France, cette course se déroule le week-end des 20, 21 et 22 avril 
2018. Aidez l’association à prendre le large ! 

Zumba party avec Maureen le dimanche 4 mars de 10h à 12h  
à la salle des sports de Brécé - 10 € 

Infos et réservations : tcoule2017@hotmail.com 
 

RDV - Salon des collectionneur 
C’est parti pour la 4ème bourse multicollection ! Dimanche 22 avril 
Vous êtes collectionneurs et votre collection reste dans vos vitrines….pour 
une fois sortez vos merveilles et venez les exposer avec nous ! 
Défilé de véhicules anciens dans la commune à 10 h 30 
Contact : Jean Claude Esnault 06 71 09 46 91 ou marief.moulin@orange.fr 
 

ANNONCE : 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 au devoirs et ayant obtenu mon baccalauréat avec mention bien, je 
serai 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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