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Un nouveau centre de vaccination à Chantepie 
Appel à bénévoles 
Une ouverture d’un centre de vaccination dans la commune de 
Chantepie est prévue courant avril.  
Dans le cadre de l’organisation, les besoins humains sont très 
importants (accueil, circulation, surveillance…). 
Aussi, si vous êtes volontaires pour être bénévole, vous pouvez vous manifester auprès de 
la mairie de Brécé, nous communiquerons ensuite ces informations à la commune de 
Chantepie. 
 

Route des Landelles 
Comme annoncé dans un précédent bulletin, la route des Landelles sera interdite au 
véhicules (VL et PL). Cette route est le prolongement naturel de la toute nouvelle voie 
piéton/cycle aménagée en début d’année entre le centre bourg et La Turbanière. Le mardi 6 
avril, le service voirie de Rennes métropole installera un dispositif provisoire 
infranchissable. Le dispositif définitif sera posé ultérieurement. 

Vente de masques lavables par une 
entreprise de Brécé  
Savez-vous qu’il est toujours possible d'utiliser des 
masques en tissu mais uniquement ceux de 
Catégorie 1 ? En accord avec la mairie, NetExpo 
vous propose des masques lavables et confortables 
adaptés au protocole sanitaire (filtration >98 %). 
Nos masques sont disponibles à 2 € en taille adulte 
ou enfant. C'est un bon moyen de minimiser 
l'impact sur le budget des familles et de faire un 
geste pour la planète.  
 
Pour commander ?  Rien de plus simple, rendez-
vous sur notre boutique en ligne :  
http://brece.lavomasque.fr (ou scanner le QRCode ci-dessous) sans 
minimum de commande, paiement sécurisé par carte bancaire, 
masques à retirer : tous les samedis entre 10h et 12h place du centre 
commercial si la météo le permet. 
 
 Plus d’infos :  
contact@netexpo.fr - 02.53.35.77.00 - http://brece.lavomasque.fr  
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Travaux sur le réseau 
eau potable du centre 

de Brécé  
 
 
 
Du 06 avril au 13 avril 

• Travaux rue de Provence 
 
 

L’obligation du 
port du masque  
pour tout piéton 
sur le territoire 
du département 
d’Ille-et-Vilaine 
est prolongé 

jusqu’au 12 avril 2021 pour les 
personnes de onze ans et plus 

10ème édition  

Concours photo 2021 

Sur le thème :  

des trous, des 

p’tits trous… 
Déposez vos photos 

entre le 1er et le 30 

avril 2021 

Exposition des photos 

et vote du public du 8 

juin au 31 août. 

Remise des prix le samedi 11 septembre 

 

Les richesses du métier d’Assistant 

maternel 

Du 16 mars au 17 avril, entrez dans le 

quotidien des 

assistantes maternelles 

de Brécé à travers les 

photographies de Marc 

Ollivier, Brécéen 

Commerces 

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 
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 

Inscriptions rentrée 2021  
 

Les inscriptions à l’école de Brécé pour la rentrée scolaire 2021 sont ouvertes. 
Pour inscrire votre enfant : envoyer un mail  à l’école : ecole.0350153b@ac-rennes.fr ou 
téléphoner au directeur en appelant au 02.99.00.11.57 

 Les documents suivants seront nécessaires pour établir le dossier : 
- 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 entre 1er janvier et le 30 juin 2019, un accueil en Toute Petite Section 
est proposé dans la limite des places disponibles. Les parents doivent effectuer une pré-
inscription auprès du directeur avant le mercredi 26 mai 2021. La liste définitive des 
enfants de 2019 admis à l’école sera établie à la date du mercredi 9 juin.  

 
Vous  pouvez télécharger la fiche d'inscription à partir du site internet de la commune : 
https://www.mairie-brece.fr/upload/fichier_1096_1588773600.pdf 

 
Élections départementales et régionales 
Les élections départementales et régionales se 
dérouleront les dimanches 13 et 20 juin 2021.  

Les listes électorales seront extraites du répertoire électoral unique 
(REU). Les demandes d’inscription sur les listes électorales devront être déposées au plus 
tard le vendredi 7 mai 2021 pour pouvoir participer aux élections départementales et 
régionales. 
 

Recrutements emplois saisonniers 
Si vous êtes nés entre le 01/07/2003 et le 01/07/2005, que vous résidez à Brécé et que 
vous êtes motivés par le travail manuel,  la commune recrute des jeunes saisonniers  afin 
de pallier aux absences des agents des Services Techniques pendant les congés pour les 
mois de juillet et août 2021. 
 

Vous avez jusqu’au 15 avril 2021 pour faire acte de candidature, par courrier (lettre de 
motivation + CV + indiquer disponibilités été 2021), auprès de :  

Monsieur le Maire de Brécé 
BP 73327 Brécé - 35533 Noyal sur Vilaine cedex 

  

Information service déchets Rennes Métropole 
Une opération broyage de végétaux est organisée sur Brécé : 
 

le 7 avril 2021 de 14h à 18h à la plateforme de végétaux 
Branches, brindilles et feuilles sont des ressources pour votre jardin. Broyées, elles peuvent 
être utilisées en paillage sur vos plantations ou ajoutées en matières sèche dans votre 
composteur. 
 
Les étapes : 

• Je me rends à une opération de broyage avec mes végétaux 

• Je m’informe sur les techniques de jardinage au naturel 

• Je repars avec du broyat pour jardin et mon composteur 
 
Quels types de végétaux déposer ? 
- Tous types de tailles de haies y compris les feuillages persistants ( Branches ‹ à 10 cm de 
diamètre, feuilles en petites quantité, brindilles). N’oubliez pas vos sacs pour récupérer 
votre broyat ! 
Attention ! Végétaux refusés : branches de diamètre supérieur à 10cm, tonte de gazon, 
planches de bois, souches. 
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