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Infos Municipales 

Infirmières - Mmes GAUTIER et SEVERO 
5 rue de Bretagne - 06 44 85 25 54 
Permanences le lundi et le jeudi de 17h à 17h30 tout le mois de novembre 
pour vaccination grippe. 

 

Rennes Métropole - Enquête publique  
Projet de zonage assainissement 

Une enquête publique sur le projet de zonage 
d’assainissement intercommunal se déroulera du lundi 
26 octobre 2020 au vendredi 27 novembre 2020 inclus.  
Le projet de zonage d’assainissement des 43 communes 
de Rennes Métropole porte sur la délimitation des 
secteurs qui seront raccordés à terme à 

l’assainissement collectif et de ceux qui resteront en assainissement non collectif, en 
cohérence avec Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI) approuvé le 19 décembre 
2019 par le Conseil de Rennes métropole. 
Les informations relatives à ce dossier sont présentes sur le site internet de Rennes 
Métropole et peuvent être  demandées auprès de Rennes Métropole, Direction de 
l’assainissement (02 99 62 24 10); courriel : assainissement@rennesmetropole.fr 
 

LE GRAND DÉFI ENERGIE et EAU : ma commune agît, moi aussi ! 
Encore un petit effort, il manque quelques foyers pour compléter l’équipe !  

Vous souhaitez participer collectivement 
à la transition énergétique à l’échelle de 
votre commune ? 
Vous souhaitez réduire vos factures 
d’énergie et d’eau ? Participez en équipe 
au Grand Défi Energie et Eau 2020 ! 

Prêt.e à relever le défi avec votre commune ? 
Pour participer, c’est simple, il suffit d’envoyer un message en mairie à : accueil@mairie-
brece.fr. Inscription avant le 10 octobre 2020. 
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter l’Agence Locale de l’Energie et du 
Climat du Pays de Rennes au 02 99 35 23 50, par mail grand-defi-energie-eau@alec-
rennes.org ou vous rendre sur : www.alec-rennes.org 
 
 

Apiculture - Déclaration des ruchers 2020 
Tout apiculteur, même avec une seule ruche, est en effet tenu de 
déclarer chaque année les ruches dont il est propriétaire ou 
détenteur, en précisant notamment leur nombre et leur 
emplacement. La période de déclaration est fixée entre le 1er 
septembre et le 31 décembre 2020 pour la campagne écoulée. Cette 
déclaration doit se faire prioritairement en ligne via le site : 
www.mesdemarches.agriculture.gouv.fr . Néanmoins, la déclaration 
peut se faire à l’aide du cerfa 13995*04 pour les personnes ne 
pouvant déclarer via internet. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.mairie-brece.fr 
 
 
 
 

AGENDA 
 
 
 
 

Du 6 au 16 octobre 

• RAM - Semaine nationale de la 
petite enfance 

- Mardi 6 octobre : conférence 
- Vendredi 9 octobre : Atelier 
d’éveil 
- Mardi 13 octobre : bébé lecteurs 
 
Mardi 13 octobre 

• Celt’Pieds - Coësmes - Chemin 
des Saulniers 

 
Dimanche 18 octobre 

• RDV - Villedieu les Poêles - 
Parcours historique - Visite 
atelier du cuivre 

 
 
A noter très prochainement… 
 
 

Dimanche 25 octobre 

• Celt’Pieds - Antrain - La Vallée 
de la Loizance 

 
 

Mardi 27 octobre 

• RDV - St Ouen la Rouerie - Au 
pays du Marquis  

 
Mercredi 18 novembre 

•  Balayage voirie 

Flash Infos 
N’hésitez pas à vous inscrire à la liste de diffusion du Flash Infos sur le site internet de la 
commune. Sur la page d’accueil du site www.mairie-brece.fr, il vous suffit de renseigner 
votre nom, prénom et adresse email sur laquelle vous désirez recevoir cette publication. 
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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 

Relais assistants maternels 

La Semaine nationale de la Petite Enfance  
se prépare sur la commune de Brécé 

Du 8 au 16 octobre 2020 
Le RAM vous propose de  : S’AVENTURER ensemble 

 
Au programme :  

 

Les Amis de l’école - Vente de brioches 
 

Les Amis de l’Ecole organisent une vente de brioches. 
La brioche est vendue au prix de 3€ pièce. 
N’hésitez pas à faire profiter vos familles, amis et voisins !!! 
Règlement impératif à la commande de préférence par chèque à l'ordre 
de : "Les amis de l'école". 
Le bon de commande et le règlement sont à déposer dans la boite aux 
lettres des Amis de l’école, placée en haut des escaliers ou auprès de : 

Pervenche DANIEL. – 06.37.21.90.92 

AVANT LE 14 OCTOBRE 2020 impérativement 
Elles seront distribuées directement aux élèves à l’école entre le 

mercredi 4 et le vendredi 6 novembre, ou elles pourront être retirées chez : 
Géraldine FESSELIER – 6 rue de la Palière  
Notre site internet http://www.amisdelecolebrece.fr. 

Nouveauté : Les amis de l’école se mettent à la page, retrouvez-nous sur Facebook,  
aimez notre page et suivez les actualités de l’association en tapant : @amisecolebrece 
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à nous contacter contact@amisdelecolebrece.fr 

 Exposition à la Maison des Lutins  
S’ Aventurer au cœur du  métier d’ assistant 

maternel  
 

  Conférence mardi 06 octobre 
20h  

« Les tout-petits à la conquête de l’ 
autonomie » 

Par David Cheynel, psychopédagogue  
Espace citoyen Mairie de Cesson-Sévigné  

ouvert à tout public,  
inscription auprès du RAM * 

 

 

Et pour passer de la théorie à la pratique: 

 Atelier d’éveil avec D.Cheynel   
« La motricité » 

vendredi 09 octobre   

inscription auprès  du Ram* 

 

Matinée Bébés Lecteurs  
« S’Aventurer dans la jungle »,  

à la Médiathèque  
mardi 13 octobre  

inscription auprès de Vent de Culture  
* Ram de Cesson-Brécé : 

ram@udaf35.unaf.fr 0783249561   

Infos Associations - Divers 

Biblio bingo spécial BD 
  

En partenariat avec 
l’Espace Jeunes, relevez le 
défi  : jouer à lire des BD. 
Remplissez une grille de 
Biblio-Bingo au fil de vos 
lectures selon le thème 
des cases. La BD lue, la 

case du défi correspondant est à faire 
tamponner à la médiathèque. Un tirage au 
sort récompensera le gagnant (date à 
venir). Règlement et grille de jeu à retirer la 
médiathèque. 11-15 ans 

Vacances 
La médiathèque sera ouverte   

le samedi 7/10. 
Elle sera fermée du lundi 19 octobre au 

lundi 26 inclus. 
Réouverture le mardi 27 octobre. 
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