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AGENDA 
 

Du mercredi 25 au vendredi 27 avril :  

• MJC : Retap’ Caravane 
 

Jeudi 3 mai 

• MJC : 2ème Enduro Cross VTT. Voir au 
dos 

 

Samedi 5 mai 

• UNC : cérémonie du 8 mai. Voir au 
dos 

 

Dimanche 6 mai 

• Oxygène : braderie. Voir au dos 
 
A noter très prochainement… 
 

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. Voir au dos 

 

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 

 

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 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 

 

Du papier, encore du papier, toujours 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 
La médiathèque sera fermée  
du 28 avril au 8 mai inclus. 

Ouverture les 27 avril, 9-11-12 mai  
aux horaires habituels 

La boîte de retour des documents ne sera pas accessible durant cette pe riode. 

L’e quipe de la me diathe que vous souhaite de bonnes vacances ! 

http://www.mairie-brece.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 
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 

Caravane MJC 

Enduro Cross VTT : Jeudi 3 mai - 10h-17h30 

Parcours en vélo par équipe de 2 ou 3 - mixte de 10-18 ans 
Prévoir pique-nique, vélo et casque ! Gratuit - ouvert à tous 
Inscriptions via animationbrece@caravanemjc.com ou au 06 23 08 08 00 
Plus d’infos sur notre page facebook 
 

Union nationale des combattants 
L’association de Brécé organise la journée nationale du souvenir du 8 mai le  

Samedi 5 mai 2018. Rassemblement des personnes à 18h devant la mairie, 
suivi à 18h30 de la cérémonie à l’église, de l’allocution et du dépôt des gerbes 

au « monument aux morts »  
 
 

Oxygène : Braderie le dimanche 6 Mai  
L'association OXYGENE organise comme tous les ans sa braderie annuelle. 
Cette année, la 26 ème Braderie de Brécé se déroulera le dimanche 6 Mai de 
6h00 à 18h00. 
L'association organise trois samedis de pré réservations. 
Ces 3 samedis de pré réservations auront lieu les : 14, 21 et 28 avril de 10h à 
13h à la salle des sports. 

Tarifs des emplacements : 
pour les particuliers : 2,50€/ml et pour les professionnels : 4,50€/ml 
Contact réservations : 06 12 95 88 26 / 02 99 00 23 45 / 06 79 65 25 01 
 

La Raquette Brécéenne 
Ascension du Ping -Jeudi 10 mai-Salle des sports 
Le club de tennis de table de La Raquette Brécéenne organise son traditionnel 
"Ascension du Ping", le jeudi 10 mai à la salle des sports. 
Ce tournoi est ouvert à tous : enfants, adultes, joueurs occasionnels, loisirs ou 
confirmés. A partir de 9h (pointage 8h30) deux tableaux enfants (nés après le 
01/01/2004): loisirs et licenciés. 

A partir de 13h30 (pointage 13h), deux tableaux adultes loisirs et licenciés. 
Le club pourra prêter des raquettes aux débutants. 
Tableaux jeunes: 2€, tableaux adultes: 5€. 
Inscriptions: https://raquettebreceenne.com/ascension 
Renseignements: T. Marquis 06 80 04 91 63 / D. Sauvageot 06 78 18 20 47 
 

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. 
 

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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