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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. 

 

Registre nominatif des personnes vulnérables 
Dans le cadre du plan d’alerte et d’urgence, un registre nominatif et confidentiel des 
personnes vulnérables est mis en place dont le but est d’aider les personnes fragiles en cas 
de besoin. Il s’agit pour le CCAS d’assurer un suivi régulier des personnes isolées, fragilisées 
par l’âge, par un handicap ou par un mode de vie spécifique.  
Divers outils sont mis en place pour veiller au bien être des personnes inscrites sur ce 
dernier : contact téléphonique, visite à domicile, portage de repas à domicile…  
L’inscription s’effectue en mairie, elle est gratuite et peut être accomplie aussi bien par la 
personne concernée que par un tiers. 
 

Information service déchets Rennes Métropole 
L'ensemble des services en matière de déchets est maintenu à l'identique sur tout le 
territoire métropolitain 
Toutes les plateformes de dépôt de végétaux et les déchèteries de Rennes Métropole sont 
ouvertes avec une jauge maximale d'accueil en fonction des capacités respectives de 
chaque site. Les collectes sont également assurées normalement. 
Pour toute information complémentaire, merci d'appeler le numéro vert gratuit Info 
déchets : 0 800 01 14 31 ou par mail : dechets@rennesmetropole.fr 
 

Ferme de l’Alinière  - 06 95 95 76 52  
A Brécé, la ferme de l’Alinière (n°16)  tient un marché 
à la ferme tous les mardis de 16h à 19h.  
Vous y trouverez des produits biologiques de leur 
production : légumes de saison, pain, viande d’agneau 
et autres produits locaux. 
Elle a perdu des débouchés en cette période du 
confinement. C’est l’occasion d’aller y acheter des 
produits locaux et de faire ainsi preuve de solidarité.  
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A noter très prochainement… 
 
 
Mercredi 18 novembre 
 Balayage voirie 
 
Vendredi 4 décembre 
Les Amis de l’école - Livraison des 
sapins. Voir au dos 
 
Mardi 8 décembre 20h30 à la salle 
polyvalente Ecole 

• Conseil Municipal  

La médiathèque fermée au public, en raison 
de la situation sanitaire et suivant les 
décisions gouvernementales, vous propose 
un service de  

retrait des documents sur rendez-vous. 
Les rendez-vous sont à prendre sur 
inscriptions via un lien Doodle (site Internet 
de la Mairie-rubrique Médiathèque) ou par 
téléphone au 02.99.62.10.31. Ils vous sont 
proposés le mardi : 15h30-17h15, le 
mercredi : 10h15-12h15 et 15h-17h45, le 
vendredi : 15h30-17h45, le samedi : 10h15-
12h15. 
Un créneau d’un quart d’heure vous sera 
consacré pour le retour de vos documents 
et la remise de vos réservations. 
Merci de laisser au moins 24h entre votre 

inscription et la date du rendez-vous afin de 
nous laisser le temps de préparer votre 
commande. 
Il vous sera nécessaire de nous préciser par 
mail vos demandes. Donnez-nous toutes 
informations utiles : âge pour les enfants, 
types de documents… 
Pour vous aider dans votre demande, nous 
vous proposons, sous forme de liste, sur le 
site Internet de la commune, une sélection 
de documents récents (rubrique 
Médiathèque). 
Concernant l’attestation de déplacement 
dérogatoire, il vous faudra cocher la case 2 
« Déplacements pour effectuer des achats 
de fournitures nécessaires à l'activité 
professionnelle, des achats de première 
nécessité, des retraits de commandes et 
des livraisons à domicile ». Lors de votre 
visite, pensez bien à vous munir d’un sac.  

mailto:dechets@rennesmetropole.fr
http://www.mairie-brece.fr
https://doodle.com/poll/anw3ecni96a3tbh4?utm_source=poll&utm_medium=link
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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 

Les Amis de l’école - Vente de sapins 
Les Amis de l’école pérennisent l’opération de vente de sapins naturels de 
type NORDMANN pour participer au financement des activités 
pédagogiques proposées aux enfants par l'équipe enseignante.  
Les tailles, les prestations, les tarifs et le bon de commande seront 
prochainement communiqués. Le règlement se fera à la commande de 
préférence par chèque à l'ordre de : "Les Amis de l'école". Le bon de 
commande et le règlement seront à déposer 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 4 décembre 2020 à partir de 18h à votre domicile (sur 
Brécé uniquement). Notre site internet http://www.amisdelecolebrece.fr. 
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