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Infos Municipales 

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, la date 
limite d’inscription pour participer à ce scrutin est fixée au 4 mars 
2022. 
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.  

 

Collecte de sang 
 
Jeudi 10 février - salle Tréma à Noyal sur Vilaine 
Sur Rendez-vous à prendre auprès de la maison du don 02 99 54 42 22 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.mairie-brece.fr 
 
 
 

AGENDA 
 
 

vendredi 4 mars 2022 de 17h à 
20h  

• portes ouvertes collège public 
de Noyal/Vilaine 

 
Dimanche 24 avril - 9h à 17h 

• Bourse multicollection 
 
Dimanche 1er mai - 6h à 18h 

• 29ème Braderie 
 
 

Exposition 
Du 15 février 
au 19 mars 

2022 
Yannic LE FLEM 

 
 
 
 
 
 

Bébé bibli 

Mardi 22 février  
Séance à 9h30  

ou 10h30 
La famille 
pingouin  

Tapis de lecture 
 
 

Séance pour tout-
petits suivie d’une proposition motricité 

RDV à la Médiathèque sur inscription 

Pass sanitaire obligatoire  
à la médiathèque 

11 ème édition 
Concours photo 2022 

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 

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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Directeur de la publication : Christophe CHEVANCE / Responsable de la publication : Olivia PERCHE 
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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 

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 !  
11 mars 2022 à 20h au Frac de Bretagne 

MAKING OF 
Parcours - découverte des expositions du 

Frac Bretagne 
 
Réservation jusqu’au 25 février  
 auprès du TNB au 02 99 31 55 33   

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

Collège Jacques Brel 
Portes ouvertes  

Le vendredi 4 mars 2022 de 17h à 20h 
Portes ouvertes à destination principalement des futurs élèves et parents 
de  6èmes   

 

Forum Jobs d’été et emplois saisonniers  
 Après une édition 2021 en ligne, le forum annuel Jobs d’Été et emplois 
saisonniers organisé par le 4bis Information Jeunesse est de retour et se 

tiendra le mercredi 23 février de 13h à 19h au 4bis à Rennes ! 
Entrée gratuite 

Vous êtes employeur à la recherche de personnel saisonnier sur la période de juin à 
septembre ou simplement pour juillet-août ? Cet évènement Jobs est une bonne 
opportunité de le faire savoir en vous rapprochant des principaux intéressés et plus que 
jamais dépendants de vous : les jeunes ! 

Si vous êtes employeur avec des postes à pourvoir pour la saison à venir n’hésitez pas à 
vous faire connaître dès maintenant pour participer à cette journée de recrutement.  

 Contacts : Anne CHARPENTIER et Fabien REGENT-DESRONDIERS  
02 99 31 45 20 /anne.charpentier@le4bis-ij.com.com  
02 99 31 69 89 / fabien.desrondiers@le4bis-ij.com.com 
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