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Infos Municipales 

Recrutement 
 

La commune recherche des personnes disponibles  sur les temps périscolaires : 
➢ de 11 h 40 à 14 h pour assurer l’accompagnement des enfants sur les temps méridiens 

(aide au repas, service, surveillance sur la cour, etc.) du lundi au vendredi. 
➢ À partir de 16h30 pour les temps APS (accueil périscolaire) les jours scolaires 
 
Si vous êtes disponible et intéressé, vous pouvez envoyer votre CV et lettre de motivation à 
l’attention de M. le Maire. 
Merci d’indiquer vos disponibilités (même pour quelques jours par semaine). 

 

Information Enedis 
 

Coupures pour travaux prévus  

le vendredi 10 septembre entre 9h et 12h. 
Adresses concernées : 
1 au 7 et 11 au 21 placis du Courtil - 1 placis de la Janaie - 3 et 2 au 12 rue de la fromenterie 
17 rue de la mainguère - 1 au 3 et 2 au 4 placis du Tertre 

 

Alec - Agence locale de l’énergie et du climat  
 

 Un atelier ludique, collaboratif et créatif pour mieux comprendre le 
changement climatique 

Le 2 octobre 2021 - 9h à 12h 

 Accompagnés par les animateurs de l’Alec, participez à un atelier de 3 heures pour 
prendre conscience de la complexité du changement climatique, avoir une vision 
d’ensemble de cette vaste problématique et obtenir des clés de compréhension afin d’agir 
efficacement à l’échelle de votre commune. 

La Fresque du Climat s’adresse à tous types de publics, novices comme experts, élus 
comme particuliers...  

Permanence Clic alli’Âges 
 

le CLIC Alli’âges sera présent en mairie pour  une permanence à destination 
des populations fragiles en perte d’autonomie.  
 

 Le Jeudi 21 octobre  
9h30-12h sur RDV 

 

La prise de RDV s’effectue auprès du Clic Alli’âges : 02 99 77 35 13  - accueil@clic-alliages.fr  
2 bis mail de Bourgchevreuil à Cesson-Sévigné  

 

Service déchets Rennes Métropole 
 

Le calendrier de collecte 2021-2022 pour les ordures ménagères et les 
déchets recyclables est disponible sur le site de Rennes Métropole. 
Des exemplaires sont à votre disposition en mairie. 
 

Information transports 

Les horaires de la star et de la sncf sont accessibles sur le 
site internet https://www.mairie-brece.fr/horaires-des-
transports-47.html 
Des travaux d’entretien de la voie SNCF sont prévus :  
DU LUNDI 13 SEPTEMBRE AU VENDREDI 8 OCTOBRE 2021  

entre Rennes et Laval qui entraînent la suppression totale ou partielle de certains trains et 
leur remplacement par un car.  
Les fiches horaires de la ligne 67/167 sont disponibles en mairie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.mairie-brece.fr 
 
 
 

AGENDA 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Samedi 11 septembre - 11h 

• Médiathèque - Remise des prix - 
concours photo 

• Raquette Brécéenne - Tournoi 

• Brécé Basket Club - Déchets aux 
paniers 

 
Dimanche 19 septembre 

• Grand prix cycliste de Noyal sur 
Vilaine 

 
 
 
 
 
 
 
A noter très prochainement… 
 
Jeudi 23 septembre  

• Balayage voirie 
 
Vendredi 8 octobre - 18h30 

• Médiathèque - Animation 
festival des sciences 

 

Vendredi 15 octobre  

• Soirée anniversaire médiathèque 
 
Jeudi 21 octobre  - 9h30 - 12h 

• Permanence Clic Alli’Age en 
mairie sur RDV 
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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 

Rentrée du Ping - Samedi 11 septembre - 
Salle des sports 
Le club de tennis de table de La Raquette Brécéenne organise 
sa traditionnelle journée du Ping, le samedi 11 septembre à la 
salle des sports. Ce tournoi est ouvert à tous: enfants, adultes, 
joueurs occasionnels, loisirs ou confirmés. 
A partir de 09h (pointage 08h30) deux tableaux enfants (nés 
après le 01/01/2007): loisirs et licenciés. 
A partir de 13h30 (pointage 13h), deux tableaux adultes: loisirs 
et compétition. 
Le club pourra prêter des raquettes pour les débutants. 
Tableaux jeunes: 3€, tableaux adultes: 6€. 
Inscriptions: https://raquettebreceenne.com/rentree 
Renseignements: FR. Menguy 06 42 71 64 62  
   D. Sauvageot 06 78 18 20 47 

 

Brécé Basket club 
Déchets aux paniers 

Le samedi 11 septembre de 14h à 16h : le BBC nettoie sa ville 
Ouvert à tout le monde - Nettoyons la ville des tous ses déchets , pour profiter 

d’une ville propre. 
RDV à 13h45 sur le théâtre de verdure, avec vos masques et gilets 

« réfléchissant » 
Pour une meilleure organisation, merci de vous inscrire auprès de 

contact@brecebasketclub.fr 
 

Grand prix cycliste de Noyal sur Vilaine 
Le 19 septembre 2021 aura lieu le Prix cycliste de Noyal sur Vilaine avec au programme : 

 9 h - 12 h : course Pass’cyclisme 

 13 h - 19 h : course Cadets suivie d’une 2ème 
et 3ème catégorie, Juniors et Pass’Cyclisme 

Sur Brécé, les cyclistes emprunteront la RD 286, puis 
la voie communale 4 en passant par la zone de la 
Turbanière pour rejoindre la rue du Commandant 
Desguez à NOYAL. 
La circulation sera interdite, une déviation sera mise 
en place par l’association.  

« Des trous, des p’tits 
trous... » 

 

Vous avez voté tout l’été pour 

vos photos favorites. Venez 

découvrir l’identité des grands gagnants de 

ce concours 2021 lors de la remise des prix :  

 Samedi 11 septembre à 11h. 

Entrée libre 

 
Le véhicule 3.0 

De la chimie fossile  
à la chimie verte :  

vendredi 8 octobre 18h30 
 

Intervenant : Jeoffrey TOURNEUR, 
doctorant à l’ISCR  

Gratuit - Sur inscription 

Concours photos Festival des sciences 

En 2020, il n’avait pas pu avoir lieu ;  il revient cette année :  

l’anniversaire de la médiathèque ! 

Il se déroulera en octobre-novembre avec un temps fort :  

la soirée du vendredi 15 octobre. 

Pass sanitaire obligatoire  
à la médiathèque 
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