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COVID 19 : Gestion des végétaux – mise en place d’un lieu de stockage provisoire 
En raison du contexte actuel, les déchetteries et plateformes végétaux sont fermées. Sur le territoire de Rennes Métropole, les 
déchetteries devraient réouvrir progressivement à partir du lundi 11 mai.  
Consciente de la gêne occasionnée par le stockage qui devient de plus en plus difficile sur les terrains/parcelles, la mairie met en 
place un emplacement de stockage temporaire de déchets verts à partir du lundi 27 avril après midi. Cette mise en place est bien 
évidemment restreinte dans le temps avec des règles très strictes et cessera dès la réouverture de notre plateforme. 
Le gouvernement (h6ps://www.gouvernement.fr/info-coronavirus) autorise ce déplacement à condition d’être muni de votre: 

 A6esta<on de déplacement dérogatoire en cochant la case « déplacement pour effectuer des achats de première nécessité »  

 Pièce d’iden<té. 
Le déplacement pour accéder au site est sous l’en<ère responsabilité de son auteur. 
 
ATTENTION : Cet emplacement de stockage est réservé aux habitants de la commune de Brécé : une a6esta<on de domicile sur la 
commune (facture, a6esta<on assurance, qui6ance loyer…) vous sera demandée à votre arrivée sur site. 
Ce lieu est situé au fond de l’espace de loisirs derrière le théâtre de verdure. 

 Ouverture : Lundi, Mercredi et Samedi de 14h à 18h 

 Accueil/Ges3on : 2 à 3 élus ou bénévoles 

 Entrée par la route du Pâ<s face au nouveau bâ<ment collec<f Néotoa en construc<on. 

 Sor3e par la route menant à la plateforme déchets verts 
En cas d’affluence, l’attente se fera sur le chemin carrossable de l’espace de Loisirs. Le stationnement est interdit le long de la route. 
En cas de débordement de la zone de stockage, la mairie se réserve le droit de fermer cette zone. Vous pouvez également patienter 
jusqu’à la fin de confinement et l’ouverture de la plateforme pour tailler vos haies. 
 

Règles : 
 Accessible pour véhicule léger avec ou sans remorque. Pas de camion 

 Une personne par véhicule. 

 Un nombre limité de véhicules pourra accéder à l'espace de déchargement en même temps. 

 Respecter les gestes barrières protecteurs. Les élus et bénévoles assureront la fluidité des arrivées le long du chemin et le 
dépôt selon 2 espaces : un dédié aux tontes de pelouse et un espace recevant les tailles/branchages. 

 Le port du masque est conseillé. 

 A6en<on : L’usager pourra être verbalisable par les autorités en cas d’abus comme de mul<ples venues, quo<diennes avec 
de faibles quan<tés. 

Rappelons que les dépôts sauvages de déchets, quelle que soit leur nature, sont strictement interdits par la loi. Comme pour tous 
les déchets, le brûlage des déchets verts à l’air libre est interdit pour les professionnels et particuliers.  
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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 Gau<er 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 10h30-12h30 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 ma<n semaines impaires 
 

DécheEerie 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 par<r du 2/11) 
 

Signalement Voirie 
Formulaire sur metropole.rennes.fr 
rubrique pra<que/ @démarches  

 

 Dépannage 24h/24 
SPL : 02 23 22 00 00 
Enedis : 09 726 750 35 
GRDF : 0 800 47 33 33 

En raison des mesures gouvernementales, 
la médiathèque est fermée au public. 
Conservez vos documents chez vous, nous 

n’enverrons aucun rappel. 
Afin que le « Vent de Culture » con<nue de souffler, découvrez ou profitez du Portail des 
Médiathèque de Rennes Métropole, accessible gratuitement avec votre abonnement à la 
médiathèque de Brécé : Presse en ligne (dont journaux régionaux), vidéos à la demande, 
livres numériques, cours en ligne mais aussi une foule d’idées pour bien s’occuper : 
ac<vités, podcast, webdocumentaires… Il suffit de vous créer un compte sur le site :  
h6ps://www.lesmediatheques-rennesmetropole.fr 
N’hésitez pas à contacter la médiathèque en cas de problème technique ou pour une 
première inscrip<on gratuite : mediatheque@mairie-brece.fr.  
Vous pouvez aussi demander une prolonga<on de votre abonnement s’il est arrivé à 
échéance depuis la fermeture le 14 mars.  
 

Confec3on de masques ar3sanaux 
Le CCAS a pris l’ini<a<ve de proposer des masques en <ssu aux 
Brécéens pour suivre les recommanda<ons sanitaires. Une 
commande de <ssus, élas<ques et fils est en cours et des 

couturières bénévoles se sont déjà fait connaitre. Si vous êtes volontaire à par<ciper à 
leur élabora<on vous pouvez envoyer vos coordonnées à : masquesbrece@gmail.com. 
En a6endant la livraison de la commande, pour perme6re de démarrer la confec<on des 
masques au plus vite et si vous avez ces fournitures vous pouvez également envoyer un 
message à la même adresse mail ou contacter la mairie. Nous vous recontacterons pour 
les modalités de confec<on. 
Pour tout renseignement contactez les coordinatrices à masquesbrece@gmail.com 
 

Le sen3er de la Barbo3ère 
Vous êtes très nombreux en ce6e période à emprunter le sen<er de randonnée de Brécé 
qui est très agréable en ce6e saison. 
Le descrip<f du sen<er ainsi que le plan sont accessibles sur le site internet : h6ps://
www.mairie-brece.fr/environnement-parc-et-sen<er-45.html 
Lorsque vous sillonnez la campagne en longeant des prairies pâturées par des animaux, 
celles-ci ne sont accessibles qu’aux seuls piétons. Les chiens y sont interdits.  
Merci de suivre strictement ce6e consigne par respect pour les agriculteurs qui autorisent 
le passage des randonneurs dans leurs champs.  
 

Epicerie sociale 
L’épicerie sociale Epi’com con<nue à assurer la distribu<on auprès des bénéficiaires 
chaque vendredi par des paniers (produits secs, légumes, fruits, frais : laitage, viande, 
hygiène). La distribu<on du 1er mai est avancée au jeudi 30 avril. La semaine du 8 mai 
sera fermée comme en 2019. Nous accorderons 1 semaine de plus à chaque bénéficiaire. 
 

Rappel : 
 Faites vos courses seul et à proximité de votre domicile 
- Faire ses courses n’est en aucun cas une sor<e familiale. Nous vous conseillons 
fortement d’y aller seul, ou excep<onnellement à deux, dans le but de vous ravitailler 
pour plusieurs jours et dans l’op<que de réduire au maximum vos déplacements futurs. A 
noter que certains commerces n’acceptent cependant qu’une seule personne de la même 
famille à la fois. 

 N’hésitez pas à contacter la Mairie au 0299001009 ou sur accueil@mairie-brece.fr 
pour vous-même ou pour des personnes de votre entourage que vous souhaitez 
protéger et nous signaler 

 Commerces : Boulangerie, crêperie, tabac-presse, ferme de l’Alinière restent ouverts 
avec des horaires adaptés. Le garage Brécé Auto Mécanique est joignable pour toute 
urgence au 0299042213 et 0684676716. 

« Le Salon FONTANA COIFFURE se prépare à vous recevoir dans les meilleures condi<ons 
sanitaires. En espérant une reprise le 11 MAI, Prenez soin de vous .A très vite." Isabelle et 
Emma 


