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Infos Municipales
« Nos déchets en 2030 » : donnez votre avis !

AGENDA
Jeudi 21 octobre - 9h30 - 12h
• Permanence Clic Alli’Age en
mairie sur RDV
Dimanche 24 octobre
• RDV - Ambrières les Vallées Musée des tisserands
Mardi 26 octobre
• Celt’Pieds - Chasné sur Illet - La
ronde des chênes
Mercredi 27 octobre - 14h-17h
• Broyage de végétaux plateforme de Brécé
Dimanche 31 octobre
• Celt’Pieds - Laillé - Balade des
Collines
Mardi 2 novembre
• RDV - Champeaux - Visite guidée
de la Collégiale

Une concertation citoyenne est lancée autour des déchets : tous les
habitants de Rennes Métropole sont invités à donner leur avis.
Du 21 juin au 21 novembre, un questionnaire et une boîte à idées
sont à remplir sur le site Fabrique Citoyenne
(https://
fabriquecitoyenne.rennes.fr/)
Objectif ? Contribuer à définir les actions à mener en matière de réduction et de
valorisation des déchets et de réemploi.

Opération broyage de végétaux
Une opération de broyage de végétaux, accompagnée d'une sensibilisation
aux gestes de réutilisation des végétaux et récupération du broyat par les
usagers, sera organisée le :
Mercredi 27 octobre de 14h à 17h à la plateforme déchets verts de Brécé.

Baromètre des villes cyclables
LE BAROMÈTRE DES VILLES CYCLABLES EST L’INDICE DE SATISFACTION DES USAGERS DU
VÉLO EN FRANCE.
En 2021, jusqu’au 30 novembre, vous avez à nouveau la
possibilité de remplir le questionnaire et de compléter la carte
numérique pour évaluer si vous vous sentez en sécurité
lorsque vous faites du vélo et si des mesures suffisantes sont
prises pour améliorer vos conditions de déplacement.
L’enquête est réalisée par la Fédération des Usagers de la Bicyclette (FUB) qui regroupe les
associations pro-vélo en France. La dernière édition en 2019 avait permis de récolter plus
de 185 000 réponses dans plus de 5 400 communes partout en France ce qui en fait l’une
des plus grandes enquêtes vélo dans le monde.
N’hésitez pas à partager votre avis sur cette enquête : https://barometre.parlons-velo.fr

Annonce
Vous cherchez une personne pour s'occuper de votre chien le
week-end ou pour le sortir en semaine ?
Contactez-moi. Léa au 06.95.68.22.15

A noter très prochainement…

Dimanche 7 novembre
• RDV - Braderie Jouets
Mercredi 10 novembre
• Médiathèque - Heure du conte
(voir ci-contre)
Jeudi 25 novembre - 20h
Relais Petite Enfance - Conférence
( voir au verso)
Vendredi 3 décembre
• Les Amis de l’école - Livraison de
sapins (voir au verso)

Pass sanitaire obligatoire
à la médiathèque

La médiathèque sera fermée le
vendredi 29/10 ainsi que du 1er au
8/11/2021 inclus
NOUVEAU
Le catalogue
médiathèque

en

ligne

de

la

La médiathèque de Brécé est heureuse de
vous présenter son nouveau catalogue en
ligne.
À partir de ce portail, vous pouvez faire des
recherches dans le catalogue de la
médiathèque, réserver des documents ou

prolonger vos prêts en vous connectant
à votre “compte lecteur”.
Vous trouverez aussi des informations
pratiques et les animations proposées par
la médiathèque…

Animations de novembre
Heure du conte
Mercredi 10 novembre
10h30 : 3-6 ans
15h : à partir de 6 ans
Pour cette séance d’histoires, des bougies,
des cadeaux, des amis, c’est parti ! Des
albums sur le thème de la fête.

Les Amis de l’école
Vente de Sapin

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

Les Amis de l’école renouvellent pour cette année 2021 la vente de
sapins naturels de type NORDMANN à 22€ l’unité pour participer au
financement des activités pédagogiques proposées aux enfants par
l'équipe enseignante.
Le bon de commande est disponible sur notre site internet ainsi que
notre page Facebook.
Le règlement se fait à la commande de préférence par chèque à
l'ordre de : "Les Amis de l'école", à déposer avant le 13 novembre
2021 dans la boîte aux lettres des Amis de l’école ou auprès de :
Briag BOIVIN – 27 rue de la Mainguère – 06.62.12.11.25
N’hésitez pas à en faire profiter votre famille ainsi que vos amis.
Les sapins seront livrés le vendredi 3 décembre 2021 à partir de 18h à votre domicile (sur
Brécé uniquement).
Site internet http://www.amisdelecolebrece.fr - Page Facebook : @amisecolebrece

Union Nationale des combattants
Vous êtes tous invités à participer à la :

Cérémonie du souvenir du 11 novembre
Programme du jeudi 11 novembre :
10h45 : regroupement des participants devant la mairie
11h : Cérémonie du souvenir au « Monument aux Morts » suivi de l’allocution et dépôt des
gerbes
L’association des anciens combattants compte sur vous pour venir nombreux nous
accompagner lors de cette journée du souvenir.

Randos Découvertes visites
8ème braderie jouets, puériculture, vêtements enfants
Dimanche 7 novembre - 9h-16h
Salle des sports

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

4€ le m table et chaises fournies - sur réservation
06 61 77 19 39 / mcj-oma8@orange.fr
Site rdv.wifeo.com

Relais Petite Enfance
Conférence interactive et musicale sur le thème de la chanson, la
voix et le très jeune enfant

Le jeudi 25 novembre 2021
A l’espace Citoyen de Cesson-Sévigné
De 20h à 22h
Animée par Agnès Chaumié, Musicienne et chanteuse spécialisé
dans l’art et l’éveil culturel du très jeunes enfant
Gratuit sur inscription - Places limitées
A destination des familles et professionnels de la petite enfance
Contact : ram@udaf35.unaf.fr
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