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Infos Municipales 

Soutien à la population Ukrainienne 
A la demande des organismes collecteurs, la commune invite 
prioritairement les habitants à contribuer financièrement via par 
exemple les sites dédiés suivants :  
https://don.protection-civile.org  
https://www.secourspopulaire.fr/ 
https://www.croix-rouge.fr/ 
https://www.secours-catholique.org/ 
 
1 - Poursuite des dons matériaux en mairie aux horaires d’ouverture : 

Logistique : 
Lits de camp, Sacs de couchage, Couvertures de survie, Matériel électrique (Projecteurs, 
lumières, rallonges, générateurs) 

Hygiène : 
Gels & savons corps, Dentifrices, Brosses à dents, Couches & lait maternisé, Médicaments 
non périmés et obtenus sans ordonnance, Rasoirs, Mousses à raser, Serviettes hygiéniques 

Secours : 
Gants à usage unique, Masques chirurgicaux, Matériel de suture, Blouses médicales, 
Bandages élastiques, Garrots, Lecteurs à glycémie, Pansements, Solutions antiseptiques 

Pas de collecte de vêtements et de nourriture 
 
2 - Vous souhaitez vous mobiliser dans le cadre de l’accueil des réfugiés  
Toutes les informations sont disponibles sur le portail parrainage.refugies.info, plateforme 
officielle qui permet aux citoyens de se mobiliser facilement en faveur de l'accueil des 
personnes réfugiées et déplacées en France.  
 
3 - La commune va mettre à disposition un logement dans le cadre de l’accueil d’une 
famille ukrainienne. 
Afin de préparer le logement actuellement non meublé, nous faisons appel aux brécéens  
pour le don de meubles, appareils électroménagers, vaisselle, linge, produits du quotidien 
selon la liste disponible ici ou en mairie. Merci de contacter la mairie. Les meubles et 
électroménagers seront à valider par un membre du CCAS. 

Inscription sur les listes électorales  
Les élections présidentielles et législatives se dérouleront cette année. 
Les élections présidentielles auront lieu les 10 et 24 avril 2022. Il n’est 
plus possible de s’inscrire pour les élections présidentielles. 
Les élections législatives auront lieu les 12 et 19 juin 2022, la date 

limite d’inscription pour participer à ce scrutin est fixée au 6 mai 2022. 
 
Vous pouvez effectuer cette démarche sur le site servicepublic.fr ou auprès de la mairie en 
vous munissant d’une pièce d’identité en cours de validité et d’un justificatif de domicile de 
moins de 3 mois (hors facture téléphone portable) 
 
2022 est une année de refonte électorale. Chaque électeur va donc recevoir, courant 
mars, une nouvelle carte électorale.  

 

Clic’âges 
Les séniors au volant 

Des conseils pour que les séniors restent autonomes dans leurs 
déplacements, le plus longtemps possible. 

Conférence le lundi 21 mars 2022 de 14h à 17h 
Salle du conseil municipal - Mairie - 6 rue de Rennes 

Sur inscription en mairie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.mairie-brece.fr 
 
 
 

AGENDA 
 
 

 
Dimanche 3 avril 2022  

• Celt’Pieds - Rando festive 
 
Dimanche 10 avril - 8h-19h 

• 1er tour élections 
Présidentielles 

 
Dimanche 24 avril - 9h à 17h 

• RDV - Bourse multicollection 
 
Dimanche 24 avril - 9h-17h 

• 2ème tour élections 
Présidentielles 

 
Dimanche 1er mai - 6h à 18h 

• 29ème Braderie 
 
Dimanche 12 juin  

• 1er tour élections législatives 
 
Dimanche 19 juin  

• 2ème tour élections législatives 
 
 

https://don.protection-civile.org
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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 10h00-12h30 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 
SPL : 02 23 22 00 00 
Enedis : 09 726 750 35 
GRDF : 0 800 47 33 33 

Collectif Soleil sur Vilaine  
(Acigné, pays de Châteaugiron, Brécé) 

Des citoyens se mobilisent pour la transition énergétique 
Finançons ensemble et produisons l’électricité photovoltaïque 
localement.  
Retrouvez-nous : www.soleilsurvilaine.fr 
Contact-cvssv@centralesvillageoises.fr 
Réunion publique : 
22/03 à 20h30 - salle Jehan de Derval (Château) - Châteaugiron 
25/03 à 20h30 - Centre culturel Ar Miltamm - Servon sur Vilaine 

 

RDV   
Dimanche 24 avril 2022 de 9h à 17h 

Au complexe sportif de Brécé 
Exposition de véhicules anciens 

Inscriptions : 06 71 09 46 91 / 06 10 54 87 09 
Marief.moulin@orange.fr - site : rdv.wifeo.com 
Collectionneur vendeurs : 10€ la table de 2m 
Collectionneurs non vendeurs : gratuit 
Entrée visiteur : 1,50€ 
Petite restauration - buvette 
 

OXYGÈNE 
29 ème braderie 

Dimanche 1er mai 2022 de 6h à 18h 
Emplacements : Particuliers : 2,50€/ml - Professionnels : 4,50€/ml 
Manège pour enfants - Galettes saucisses buvette 

Réservations contacts :  
06 12 95 88 26 - 07 70 08 09 29 - 02 99 04 09 53 

Réservations les samedis 9, 16 et 23/04 de 10h à 12h30 à la salle des sports 
 

Sortez en bus !  
5 avril 2022 à 20h - TNB - Salle Vilar 

Tartuffe 
Théâtre - Durée estimée 2h10 - à partir de 14 ans 

 
Réservation avant le 22 mars 2022  
 auprès du TNB au 02 99 31 55 33   

ou sur Brécé : Françoise BUARD  au 06 03 92 94 50 
 

Information MSA 
une soirée-débat de prévention santé, organisée par les Elus MSA du 

comité local de Liffré, le mardi 29 mars 2022 sur le thème :  

" Le Sommeil... et si votre Santé en dépendait ? " 

Centre Culturel - Salle de Spectacles (proche piscine) 

 
 
  

Sur le thème : Petits plaisirs et grand bonheur 
Déposez vos photos entre le 5 et le 30 avril 
Exposition des photos et votes du public du 8 juin au 31 août. 
Remise des prix le samedi 10 septembre 

11 ème édition 
Concours photo 2022 
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