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Infos Municipales 

Information travaux divers 
Rénovation de la salle des sports 
Les travaux de rénovation et isolation de la salle des sports se 
poursuivent. Des aléas de chantier et la crise sanitaire ont 
malheureusement impacté le calendrier des travaux. 
Initialement prévue courant décembre, la fin des travaux est 
reportée courant mars. Nous avons grandement conscience de 
la gène occasionnée pour tous les utilisateurs de cet 
équipement sur le début d’année prochaine.  
Une demande a été faite à la mairie de Noyal pour 
continuer à accueillir nos associations sportives 
(basket, badminton, tennis de table) sur l’espace 
Nominoë. 
La mairie a proposé aux associations brécéennes de 
s’associer à l’inauguration de cet espace rénové en 
organisant une journée festive lorsque les conditions 
sanitaires seront plus favorables. 

 
Piste Piétons-Cycles 
La piste piétons cycle qui reliera la rue de Rennes et le hameaux 
de La Turbanière et Landelles prend forme. Après les travaux de 
terrassement de la 1ere phase 
entre la rue principale et Le 
Patis, l’enrobé est réalisé cette 
fin de semaine. 
La 2eme phase est toujours 
prévue en janvier/février et 
concernera le lieu dit de La 
Turbanière. 

 
Information STAR 
La présentation de l’évolution de la billetterie du réseau STAR prévue le mardi 8 
décembre sur le parking de la mairie est annulée. 
 

 
Confinement - Les étapes à venir si les objectifs sanitaires sont atteints 
15 décembre  2020 
• Fin du confinement 

• Couvre-feu instauré de 21h à 7h sur l’ensemble du territoire à l’exception du 24 et 31 
décembre 

• Activités extrascolaires en intérieur autorisées 

• Ouverture des salles de cinéma, théâtres, musées dans le cadre de protocoles 
sanitaires stricts 

 

20 janvier 2021 
• Ouverture des restaurants et des salles de sports 

• Reprise des cours intégralement en présentiel au lycée, puis 15 jours plus tard dans 
les universités 

 

Joyeuses fêtes et restez prudents ! 
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AGENDA 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
Du 23 novembre au 6 décembre 

• Grand Défi Énergie et Eau 
 
Vendredi 4 décembre 

• Les Amis de l’école - Livraison 
des sapins.  

 
Mardi 8 décembre 20h30 à la salle 
polyvalente Ecole 
Conseil Municipal  
 
 
 

La médiathèque est réouverte aux horaires 
habituels depuis le 28 novembre 2020. 

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 

Annonce 

La commune de BRECE donne un hangar aux dimensions approximatives suivantes 20 ml * 
12 ml  
Avec portiques bois, tôles acier galvanisées, toiture ardoises sur liteaux, dalle béton 
Hangar non démonté et à récupérer sur le site  
Si vous êtes intéressé, vous devez vous faire connaître auprès du secrétariat de la mairie au 

02 99 00 10 09 

 

Applications mobiles utiles 
Ici Rennes, c’est quoi ?  

Ici Rennes est un média 100% numérique et 100% mobile dédié à l’actualité 
de la Ville et de la Métropole de Rennes.   

De quoi ça parle ?  
De toute l’actualité des politiques publiques : culture, transports, 
éducation, urbanisme, environnement, etc.  
Vous voulez en savoir  plus sur les travaux dans l’école de votre enfant ? Vous voulez être 
informé.e de l’avancée des grands chantiers ? Vous cherchez un regard aiguisé sur 
l’actualité culturelle rennaise ? C’est sur Ici Rennes que ça se passe !  
Articles, vidéos, podcasts, documentaires, infographies, cartographies... sur Ici Rennes vous 
trouverez forcément le contenu qui vous correspondra ! 

Comment ça marche ?   
Au quotidien, Ici Rennes s'appuie sur un dispositif éditorial numérique complet, passant 
par :  

Une application mobile gratuite 
Elle permet de découvrir chaque jour plusieurs articles, vidéos, podcasts, infographies… 
concernant l’actualité des politiques publiques de la Ville et de la Métropole de Rennes. Des 
articles que vous pouvez intégralement retrouver sur ce site via, la barre de recherche ! 

 
STAR, l'appli, l'application officielle du réseau STAR  
STAR, l'appli : tout le Grand Rennes dans votre main.  
Dites-lui où vous voulez aller ou ce que vous voulez faire, STAR l’appli vous 
guide : comment y aller, quand partir, mais aussi horaires, séances, infos 
pratiques… STAR l’appli s’occupe de tout ! Magique ? Non, pratique : laissez-
vous guider, STAR l’appli vous guide sur toutes ses lignes :  

• Itinéraire recommandé : bus, métro, vélo, covoiturage, pieds (avec 
estimation du temps de transports et du meilleur trajet) 

• Horaires en temps réel : toujours à l’heure, toujours au courant. 

• Disponibilités en temps réel : place en Parc-Relais, Vélos par station, Place de 
Covoiturage… 
100% personnalisable : mode de transport préféré, recommandé, doux, économique… 
Mais aussi ludique : STAR l’appli vit avec vous au quotidien, et vous donne les infos qui vous 
intéressent : 

• Prévisions météo dans l’heure ou sur la semaine 

• Infos trafic & conseils de transport 

• Événements : que se passe-t-il sur la Métropole Rennaise ce soir ? 

• Horaires & séances : services publics, piscines & salles de sport, cinémas, théâtres… 
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