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Infos Municipales 

CCAS - Distribution de masques 
Sur présentation d’un justificatif de domicile, une nouvelle distribution 
de masques adultes et enfants se déroulera sur le parking des cellules 
commerciales. Les membres du CCAS vous fixe RDV le  

samedi 12 septembre 2020 de 10H00 à 12H00 
 

Location Broyeur 
La location du broyeur est pour le moment suspendue. 
Une nouvelle solution est actuellement en cours d’étude. Les 
modalités vous seront communiquées ultérieurement. 
 
 

Port du masque obligatoire 
 
Au vu de l’évolution de la situation 
épidémiologique, le port du masque est 
obligatoire pour les personnes de onze ans 
et plus sur les espaces publics à forte densité 
de population sur le territoire de BRECE. 
(Voir plan ci-contre) 
 
Au regard de la situation, la Présidente de 
RENNES METROPOLE, les Maires des 43 
communes, les services de l’Etat et l’Agence 
Régionale de Santé ont la volonté 
d’harmoniser les interventions sur le 
territoire métropolitain. 

Mercredi 7 octobre 2020 à partir 
de 14h30 

Préhistoire interactive 
Dans le cadre du Festival des sciences, 
animation autour des haches polies : jeu sur 
la chronologie et présentation du mode de 
vie au Néolithique, présentation d'outils 
reconstitués, démonstrations et initiation au 
travail du bois avec des outils en pierre et 
atelier de fabrication d'une parure 
néolithique appelée "hache pendeloque". 

 
 
 
 
 
 
 
 
Une animation proposée par : Préhistoire 
interactive / Elan créateur ; intervenant : 
Philippe Guillonnet, médiateur en 
archéologie. 

Gratuit / Sur inscription 
02 99 62 10 31   

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. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.mairie-brece.fr 
 
 
 
 

AGENDA 
 
 
 
 
 

Samedi 12 septembre  

• Distribution de masques - 10h à  
12h - Parking cellules 
commerciales 

• BBC - 15h à 18h Déchets aux 
paniers 

 
Dimanche 13 septembre 

• Celt’Pieds - Rennes 
 
Mardi 15 septembre 

•  RDV - St Lunaire - Le long de la 
côte - Église/mosaïque odorico 

• Celt’Pieds - St Cast le Guildo 
 
Dimanche 20 septembre  

• Celt’Pieds - Plerin - La pointe du 
Roselier 

• Grand prix cycliste de Noyal sur 
Vilaine 

 
Jeudi 24 septembre 

•  Balayage voirie 
 
 
A noter très prochainement… 
 
 

Dimanche 27 septembre 

•  RDV - Pouancé - Au fil de l’eau - 
Fête de l’Herberie/Animation 
théâtre ferme 

 
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 
 
Mercredi 7 octobre - Dès 14h30 

• Médiathèque - Animation 
préhistoire  

 
Mercredi 18 novembre 

•  Balayage voirie 

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 14h-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 

Infos Associations - Divers 

ASSOCIATION ALB Athlé Brécé 35 
L’ALB  Athlé 35, l’association d’athlétisme (créée en 2010) 

vous propose ses activités sportives comme chaque année à partir de 
septembre 2020 
Nouveauté de cette saison 2020-2021, un nouveau créneau sera créé pour 
les 16-18 ans 

A propos de ALB  Athlé Brécé 35 : 
Notre association a la volonté de fédérer des coureurs à pied, du débutant au plus chevronné. 
Depuis septembre 2010, des passionnés vous accompagnent 3 fois par semaine pour des 
sorties dans Brécé et ses environs. Différentes séances sont organisées en fonction de vos 
objectifs. 
Les personnes intéressées par la compétition peuvent bénéficier de conseils personnalisés et 
évoluer en groupe dans les manifestations alentour. 
Toutes les informations et modalités d’inscriptions sont disponibles depuis notre site alb-
athle35.jimdo.com 
Pour les adultes, jusqu’à 3 séances par semaine (40 Euros pour la saison) : 
  mardi à 18h30  (VMA ou PPG)  au parc du Chêne Joli, à Noyal sur Vilaine 
  samedi à 10h00  (VMA ou PPG)  au parc du Chêne Joli, à Noyal sur Vilaine 
  dimanche à 09h30  (footing collectif)  départ devant la mairie de Brécé 
 
Pour les enfants, les séances sont encadrées par le coach Ronald le vendredi (50 Euros pour 
la saison): 
vendredi de 17h15 à 18h30  pour les 7 à 10 ans rdv à Brécé (complexe sportif) 
vendredi de 18h30 à 19h45  pour les 11 à 15 ans rdv à Brécé (complexe sportif) 
vendredi de 19h45 à 21h00  pour les 16 à 18 ans rdv à Brécé (complexe sportif) 
 

Inscription :  
  >>> Depuis notre site habituel : alb-athle35.jimdo.com 
  >>> Menu : 'Inscription au club' 
  >>> Suivez le lien proposé ('Site inscription des adhésions') 

Documents nécessaires :  
  >>> Certificat médical valide (de moins de 1 an) d’aptitude à la pratique de la course à 
pied en compétition  

 
Autre :  
  N’hésitez pas à nous contacter :  
  Ronald VIGNER  au 02.99.00.89.15 (coach) 
  Emmanuel GRASLAND  au 02.90.02.51.68 (président ALB) 
  Sur notre site  alb-athle35.jimdo.com 
  Sur adresse mail  alb.athle35@gmail.com 

Evènement « Brécé foulées d’automne » :  
Au vu des incertitudes liées aux conditions sanitaires actuelles et du fait de l’indisponibilité du 

complexe sportif de Brécé, nous sommes au regret d’annuler notre course « Brécé foulées 

d’automne » du 11 nov. 2020 

Le Samedi 12 Septembre  
De 15h à 18h  

Le BBC nettoie sa ville - Ouvert à tout le monde  
Nettoyons la ville de tous ses déchets  
Pour profiter d’une ville propre  

Nous comptons sur vous - RDV à 14h45 devant la mairie - Avec vos gilets « 
réfléchissant »  
Pour une meilleure organisation, vous pouvez vous inscrire auprès de  
Sylvain.luyer@gmail.com  
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