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Infos Municipales 

Matinée Citoyenne - Samedi 25 mars  
Dans le cadre de plantation d’arbres fruitiers dans le Vallon, des  
greffons seront plantés le samedi 25 mars de 9h30 à 11h30. 
Nous vous donnons RDV sur le parking rue du clos du Vallon 
près de la ligne SNCF. 
 

Travaux assainissement 
rue de la Gare 
Des travaux sur le réseau assainissement 
seront réalisés par l’entreprise sogéa rue 
de la Gare. La route menant à Servon sera 
barrée, une déviation sera mise en place 
sur la période du 30/03/2023 au 
14/04/2023. 
 
 
 
 

Portes ouvertes du Pedibus 
Venez nombreux, Venez heureux, Venez à pied ! 
A l’occasion du printemps, le pedibus ouvre ses portes à tous les enfants prenant le chemin 
de l’école le matin.  
Du 20 mars au 14 avril, venez rejoindre la troupe des enfants pédibusiens. Arrivée de bonne 
humeur à l’école pour 8h20-25 garantie.  
Les accompagnateurs accompagnent aussi les maternelles à rejoindre leur classe.  
Nous fournissons les gilets jaunes.  
Les lignes déjà tracées resteront inchangées jusqu’à la rentrée scolaire de septembre 2023, 
mais sont susceptibles d’être modifiées pour répondre aux attentes de chaque enfant et 
chaque famille 
Départ : Ligne Bleue 08h de l’arrêt Mainguère 
               Ligne rouge 08h09 de l’arrêt Vallée 
Pour plus d’informations, contactez  
Sarah Turpin : 06.70.22.00.16 / Hélène Pichard : 06.77.11.28.83  
Fanette Hérissé : 06.77.05.13.90 / Perrine Girault : 06.66.25.92.70 

Clic Alli’âge - Permanences 
Le CLIC Alli’âges sera présent en mairie pour  une permanence à destination 
des populations fragiles en perte d’autonomie.  

 Le Jeudi 20 avril 2023 9h30-12h sur RDV 
La prise de RDV s’effectue auprès du Clic Alli’âges : 2 bis mail de Bourgchevreuil à Cesson-
Sévigné - 02 99 77 35 13 - accueil@clic-alliages.fr  

 

Rennes Métropole - Service déchets 
Le service déchet de rennes Métropole organise une distribution 
de composteurs à Brécé le 

 samedi 13 mai 2023 de 10h30 à 11h30.  
Celle-ci se déroulera sur le parking de la mairie situé 6 rue de 
Rennes.  
Les inscriptions sont prises en charge par la Métropole et la 
distribution sera mise en ligne à compter du 1er avril et accessible 
ici:  
https://mesbacs.rennesmetropole.fr/composteurs_coordonnees 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.mairie-brece.fr 
 
 
 

AGENDA 
 
 

 
 
 
 
Jeudi 23 mars - 9h30 ou 10h30 

• Bébé bibli 
 
Samedi 25 mars - 19h 

• Les Amis de l’école - Repas 
annuel  

• Matinée citoyenne - 9h30-
11h30 

 
Dimanche 2 avril - 10h-11h30 

• Fit&Moov - Zumba parents/
enfants 

 
Dimanche 23 avril  

• RDV - bourse multicollection 
 
Dimanche 7 mai  

• Oxygène - Braderie 
 
Dimanche 25 juin  

• Les Amis de l’école - Fête de 
l’école 

mailto:accueil@clic-alliages.fr
https://mesbacs.rennesmetropole.fr/composteurs_coordonnees
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 

Les Amis de l’École 
Repas annuel - le retour ! 
Les Amis de l’école organisent une soirée « QUIZZ & COUSCOUS » le samedi 
25 Mars 2023 qui se déroulera sur la Mezz’Avel (salle mezzanine du 
complexe Roz Avel), à partir de 19h00. N’hésitez pas à venir en famille, avec 
vos amis, voisins, etc. à cet événement festif. Animations garanties ! 
 

Les réservations étaient à faire avant  le 7 mars 2023.  
 
 

Fit & Moov - Zumba® Parents/Enfants le dimanche 2 avril 2023 

L'association Fit&Moov propose le dimanche 2 avril 2023 de 10h à 
11h30, un stage de zumba® enfants accompagnés de leurs parents. 
C'est l'occasion de partager, en famille, une matinée de sport, de 
fitness, de danse, lors d'un cours de zumba® dynamique et divertissant ! 
 

Rendez-vous le 2 avril 2023, de 10h à 11h30 - Salle Modul'Eole à Brécé 
 

Réservation obligatoire à cette adresse mail : fit.moov35@gmail.com 
Tarif unique : 5€ - Gratuit pour les adhérents de Fit&Moov 
Web :https://fitmoov35.wixsite.com/fit-moov 

 

RDV   
Dimanche 23 avril 2023 de 9h à 17h 

Au Complexe Roz Avel de Brécé  
Exposition de véhicules anciens 

Inscriptions : 06 71 09 46 91 / 06 10 54 87 09 -  
Marief.moulin@orange.fr - site : rdv.wifeo.com 
Collectionneur vendeurs : 10€ la table de 2m 
Collectionneurs non vendeurs : gratuit 
Entrée visiteur : 1,50€ / Petite restauration - buvette 
 

 

OXYGÈNE 
30 ème braderie 

Dimanche 7 mai 2023 de 6h à 18h 
Emplacements : Particuliers : 3€/ml - Professionnels : 5€/ml 
Manège pour enfants - Galettes saucisses buvette 
Réservations contacts : 06 12 95 88 26 - 07 70 08 09 29 - 06 79 65 25 01 
Réservations les samedis 15, 22 et 29/04 de 10h à 12h30 à la salle des 
sports 

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. 

Semaine nationale  
de la petite enfance 

Bébé bibli POP ! 
Jeudi 23 mars  

9h30 ou 10h30 
RDV au Relais Petite 

Enfance 
Séance pour tout-petits  

Sur inscription 

 
Exposition  

Richard MAHIEUX 
Du 21/03 au 28/04/2023 
Le papier dans tous ses 

états : Sculpture et pliage 
de livres 

Entrée libre 
 

Atelier créatif enfant  
Mercredi 5 avril à 15h 

Sur inscription 
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