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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. 

 

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. 
 
Titres et tarifs : ce qui change au 1er décembre 

 - Jusqu'à 12 ans 
Dès le 1er décembre 2020, l'accès au réseau STAR sera gratuit pour les enfants de moins de 
12 ans. Cependant, une carte KorriGo Services sera nécessaire pour voyager, pour les 
enfants entre 5 ans et jusqu'à la veille des 12 ans, sur laquelle sera chargée un titre gratuit. 
 

- 12- 17 ans 
L'abonnement Jeune 2 trajets sera proposé à 120€ au lieu de 140,50€ actuellement et une 
baisse de 98€ sur l'abonnement 12 mois sera appliquée soit un abonnement de 200€ au 1er 
décembre (contre 298€ actuellement). 
 

- Moins de 26 ans 
Des réductions entre 15% et 33% seront appliquées pour les moins de 26 ans, selon l'âge et 
le type d'abonnement, mensuel ou annuel. Pour les 20 - 26 ans, une baisse de 33% sur 
l'abonnement annuel sera appliquée : 227€ au 1er décembre (contre 336€ en septembre 
2020) 

Et bien plus encore ! 
Installations de portillons dans le métro, ticket rechargeable, nouveaux valideurs et 
distributeurs automatiques,... les équipements du réseau STAR se modernisent, au 1er 
décembre. En savoir plus : https://www.star.fr/actualites/billettique 
 
Nouveau réseau, Lancement prévu : juin 2021 
star2021.fr, le site de STAR qui vous fait voyager dans le futur… réseau. 
Au programme: un simulateur-itinéraire pour calculer vos futurs temps de trajet avec la 
ligne b et les nouveaux itinéraires de bus. Vous êtes plus « carte» que «chiffres»? Vous allez 
aimer l’animation avant/après sur le plan du réseau, à bouger d’un doigt. 
 

Rythmes scolaires : Rentrée de septembre 2021 
Depuis la rentrée 2013, la commune de Brécé avait opté pour 
la semaine de 4 jours et demi. 
Uniquement pour des raisons sanitaires et  de manière 
dérogatoire, après accord du Directeur d’Académie (DASEN), 
l’organisation de la semaine de 4 jours a été mise en place en 
mai-juin 2020 puis, depuis le 2 novembre, jusqu’en juillet 
2021.  
 

Pour la rentrée de septembre 2021, la semaine de 4 jours et demi reste la règle générale. Il 
est cependant possible d’envisager une modification après une réflexion partenariale. A 
Brécé, celle-ci concernera tous les partenaires de l’école : l’équipe éducative, les parents 
d’élèves, Léo Lagrange et la municipalité.  
 
C’est dans ce cadre qu’une enquête va être réalisée auprès des familles. Une autre enquête 
sera effectuée auprès du personnel municipal concerné et du personnel Léo Lagrange. Les 
réponses sont attendues pour le 10 décembre. Ces enquêtes sont uniquement consultatives 
et n’auront pas de valeur décisionnelle. Elles serviront à éclairer le Conseil d’école et le 
Conseil Municipal qui transmettront leur avis au Directeur d’Académie, maître de la 
décision. 
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AGENDA 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
Du 23 novembre au 6 décembre 

• Grand Défi Énergie et Eau 
 
 
 
A noter très prochainement… 
 
 
 
Vendredi 4 décembre 
Les Amis de l’école - Livraison des 
sapins.  
 
Mardi 8 décembre 20h30 à la salle 
polyvalente Ecole 

• Conseil Municipal  

https://www.star.fr/actualites/billettique
star2021.fr
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 

Vente de sacs personnalisés esprit nature   
Nouveauté 2020-2021 : les sacs esprit nature : joli souvenir 
personnalisé avec les dessins des enfants de l’école sur le thème 
de la nature, idée cadeau ou encore contenant au pied du sapin. 
 

Les Amis de l’école vous proposent ces sacs 100% coton et toile de 
jute à 8€ l’unité, dimensions : 40 x H32 cm, soufflet 12cm. 
 

Règlement impératif à la commande de préférence par chèque à 
l'ordre de : "Les Amis de l'école". 
 

Le bon de commande et le règlement sont à déposer dans la boîte 
aux lettres des Amis de l’école ou auprès de : 

Delphine CHESNEAU – 06.66.81.34.42 
AVANT LE 27 NOVEMBRE 2020 impérativement. 

 

N’hésitez pas à en faire profiter votre famille.  

Les sacs seront livrés avant les vacances de Noël. 

Infos Associations 

Le Grand Défi Énergie et Eau 
Agir ensemble au quotidien ? au niveau local ? relever un défi à la 
fois énergétique et climatique ? C’est justement ce que propose le 
Grand Défi Energie et Eau 2020 lancé par l’Agence Locale de 
l’Énergie et du Climat du Pays de Rennes (ALEC) avec l’ensemble 
de ses partenaires. Dès lundi prochain, 14 communes* du Pays de 
Rennes, près de 150 familles, 20 commerçants et 20 bâtiments 
communaux vont participer à cette nouvelle édition et mettre tout 
en œuvre pour économiser un maximum d’économies d’énergie et 
d’eau !  

Une émission « spéciale éco-gestes + Grand Défi Energie et Eau » est prévue le lundi 
23/11 de 9h30 à 10h sur France Bleu Armorique. 
  

Achetons local ! 
Sur Rennes Métropole, on valorise le commerce de proximité ! Pour acheter local, vous 
avez le choix : entre les restaurants qui font de la vente à emporter ou de la livraison, les 
librairies indépendantes qui pratiquent le click & collect, les boutiques de créateurs qui 
proposent des cadeaux originaux à commander en ligne… Retrouvez les meilleures adresses 
de la métropole sur des cartes interactives : zoomez, cliquez sur le nom d’un commerce 
pour obtenir toutes informations pratiques et commander en quelques clics. 
Toutes les infos sur le site : https://www.tourisme-rennes.com/fr/vente-emporter/ 

Actuellement fermée, la médiathèque 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. 
Lors de votre visite, pensez bien à vous 
munir d’un sac.  
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