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AGENDA 
 

Du Mercredi 9 au Samedi 26 mai  

• L’Atelier de Brécé : Exposition 
Peinture Voyages d’ici et d’ailleurs 
aux heures d’ouverture de la 
médiathèque. Voir au dos 

 

Jeudi 10 mai 

• Raquette Brécéenne : tournoi de 
l’ascension.  

 

Vendredi 18 mai - Médiathèque 

• 18h30 : Vernissage de l’exposition 
peinture et argile de l’Atelier 

• 19h : Concert de l’AMHV - Ensemble 
de violoncelles - File au Jazz 

 

Mercredi 23 mai 15h 

• Esprit Récréatif : String 
Art, Atelier enfant. 
Médiathèque. Gratuit. 

 
 
 
A noter très prochainement… 
 

Samedi 26 mai 14h 

• Esprit Récréatif : Atelier adulte 
 

Dimanche 3 juin 

• Arabesque : journée sportive  
 

Vendredi 8 juin de 17h à 19h 

• portes ouvertes enfance-jeunesse et 
médiathèque  

 

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. 
Voir au dos 

 

Du Vendredi 15 au Dimanche 17 juin 

• Récolte de papiers derrière la mairie. 
Voir ci contre 

 

Dimanche 24 juin 

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

Infos Municipales 

 

Association EPAL 
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 ! 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 
- Permis B obligatoire 
Pour plus de renseignement et postuler :  
http://www.epal.asso.fr/postuler-en-ligne.php ou 02 99 27 67 30 
 

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 

Vacances d’Avril 
Ouverture les 9-11-12 mai  

aux horaires habituels 
 

❖ Petite récré 

Séance de bébés-lecteurs : 0-3 ans 
Vendredi 25 mai 2018 

A l’aventure ! 
Séances à 10h ou 10h45 

http://www.mairie-brece.fr
http://www.epal.asso.fr/postuler-en-ligne.php
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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 

Exposition de l'Atelier - Médiathèque du 9 au 26 mai  

L'Atelier de Brécé "Peinture et Argile" expose ses travaux de l'année sur le 
thème : Voyages d'ici ou d'ailleurs 
Venez découvrir ces tableaux et sculptures réalisés à l'acrylique, au pastel, à 
l'aquarelle ou en argile.  
Entrée libre aux heures d'ouverture de la médiathèque. 

 
Caravane MJC : Vagabondages & Cie 
Vendredi 18 mai à 21h : VAGANIGHT 10€ / 8€ / 6€ 

Faygo (Reggae Roots Dub) 
Réputé pour concocter des mélodies accrocheuses, le groupe livre un 
reggae roots frais, engagé et humaniste. Leur message est un appel au 
partage, à l'ouverture d'esprit et au voyage par le biais de leur musique 
qu'ils transmettent avec leur bonnes vibes. 
 

City Kay (electro roots) 
C’est sur un beat minimal, proche de l’électro dance, que CITY KAY 
rejoint le devant de la scène. Le chanteur franco-égyptien d’origine 
londonienne Jay « Pharaoh » El-Kady vient poser sa voix singulière sur 
des beats électro-analogiques, des bass et des claviers épurés. Toujours 
plus loin dans le crossover de l’électro pop et du roots vintage, CITY KAY 

se joue des codes et des clichés, déstructure jusqu’à l’abstraction, poursuivant son exploration 
musicale et artistique. 
 

Samedi 19 mai, à partir de 19h : Chez Yvain Marchand Ferme des Landelles Route de 
Chateaugiron-16€ / 11€ / 6€ -14 ans 

Soirée festive avec au programme : 
- Set Funk mixé par le Collectif Flou 

- Initiation à la danse Funk 

- Chanson d’Occasion 

Impossible d'être passé à côté de Chanson d'Occasion, ces chineurs 
invétérés de tubes qui recyclent avec malice les pépites de la chanson populaire relookées 
façon swing manouche. Avec 350 concerts à son actif, la petite entreprise du trio ne connaît 
pas la crise et prend même un nouvel essor avec la sortie prochaine de son premier album, « 
Des Tubes et du Swing ». Pour Cette nouvelle création, Chanson d'Occasion passe à la vitesse 
supérieure et vous embarque vers le nec plus ultra des années 80 : Des costards à rendre 
jaloux Bernard Tapie, Un décor et des vidéos dernier cri, pixels à l’appui, à faire pâlir les 
concepteurs des jeux Atari et, bien entendu, des hits ! 

 

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 !! 

 

Week-End à Paris les 16 et 17 Juin 
L’association Celt’Pieds organise un week-end Rando et visite à Paris les 
samedi 16 et dimanche 17 juin 2018. 
Il reste encore des places pour profiter du car pour aller à Paris les deux 
jours et faire ce que vous voulez une fois sur place : Le coût pour le voyage 
est de 40 euros par personne (aller et retour). Pensez-y car il y aura la grève 
des trains ce week-end là! Le nombre maximum de personnes pour la rando 
et l’hébergement est atteint. Le départ est prévu vers 5h30 à la salle des 

sports de Brécé le samedi 16 juin 2018 et le retour vers 22h00 le dimanche 17 juin 2018 à 
Brécé.  
Le bulletin d’inscription est à demander à raison.joel@wanadoo.fr 
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