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Infos Municipales 

Soutien à la population Ukrainienne 
 

Grâce à la générosité des Brécéens, le logement de la commune est prêt 
pour accueillir des déplacés Ukrainiens. Un grand merci à tous ! 
 
Quelques dons de denrées non périssables seront les bienvenus à leur arrivée pour pallier 
à l’urgence et leur laisser le temps de s’organiser. Prenez contact avec la mairie 

 

 
Elections 
Les élections présidentielles auront lieu les 10 et 24 avril 2022. Il n’est 
plus possible de s’inscrire pour les élections présidentielles. 
Les élections législatives auront lieu les 12 et 19 juin 2022, la date 
limite d’inscription pour participer à ce scrutin est fixée au 6 mai 2022. 

 
2022 est une année de refonte électorale. Une nouvelle carte électorale a été envoyée à 
chaque électeur de la commune. 
 

Vote par procuration  
Si vous souhaitez voter par procuration pour les prochaines élections, l'Etat propose le 
service en ligne maprocuration.gouv.fr pour simplifier vos démarches et raccourcir les 
délais. Pour obtenir sa procuration en 3 étapes :  
- Se connecter sur maprocuration.gouv.fr grâce à l’authentification France Connect. 
Renseigner en ligne. Vous recevrez un numéro de dossier . 
- Se rendre dans n’importe quel commissariat ou gendarmerie avec ce numéro de dossier et 
une pièce d’identité  
- Vous recevrez un message vous informant de l’acceptation, ou du rejet, de votre demande 
par votre mairie. 
Pour les électeurs qui ne souhaitent, ou ne peuvent pas, utiliser cette nouvelle procédure 
dématérialisée, la procédure papier demeure valable.  
 

Élections : les résultats en temps réel 
elections.rennes.fr s'agrandit et devient elections.rennesmetropole.fr ! 
Pour les prochaines élections (présidentielle les 10 et 24 avril et législatives les 12 et 
19 juin), le site divulguant les résultats électoraux de Rennes devient métropolitain. Au fil 
des dépouillements du dimanche soir, les résultats officiels seront publiés en temps réel 
pour Rennes. Et le lendemain pour les 43 communes. 
 

Rennes Métropole  
Opération broyage de végétaux 
 
Une opération de broyage de végétaux et récupération du 
broyat par les usagers, sera organisée le : 

Mercredi 13 avril de 14h à 17h à la plateforme végétaux de Brécé. 
Le volume de végétaux est limité à 1m³/foyer et par opération - N’oubliez pas vos sacs pour 
récupérer votre broyat ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.mairie-brece.fr 
 
 
 

AGENDA 
 
 

 
 
Dimanche 3 avril 

• RDV  - Bourgon - Visite d’un 
colombophile 

• Celt’Pieds - Bruz - Les falaises du 
Boël  

 
Dimanche 10 avril  -  9h à 19h 

• 1er tour élections 
présidentielles 

 
Mardi 12 avril  

• Celt’Pieds Miniac sous Bécherel  
- Circuit les rochers du diable 

• RDV - Thourie - Collectionneur 
de tracteur 

 
Mercredi 13 avril  - 10h30 

• Médiathèque - Heure du conte 
 
Mercredi 13 avril - 14h à 17h 

• Opération broyage de végétaux 
 
Dimanche 24 avril -  9h à 17h 

• RDV - Bourse multicollection 
 
Dimanche 24 avril - 9h-19h 

• 2ème tour élections 
Présidentielles 

 
Mardi 26 avril - 9h45 ou 11h 

• Médiathèque - Bébé bibli 
 
Dimanche 1er mai - 6h à 18h 

• 29ème Braderie 
 
Samedi 21 mai - 14h à 18h 

• AMHV - Portes ouvertes 
 
Dimanche 12 juin  

• 1er tour élections législatives 
 
Dimanche 19 juin  

• 2ème tour élections législatives 
 
 

https://www.maprocuration.gouv.fr/
https://www.maprocuration.gouv.fr/
https://elections.rennesmetropole.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 

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

 Le Jeudi 21 avril - 9h00-12h 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  

 
Celt’Pieds - Rando Festive le dimanche 3 avril 2022.  
Départ de Brécé à partir de 9h, puis Acigné et Noyal-sur-Vilaine.  
Retour à Brécé vers 16h-17h.  
Avant le départ : Boisson chaude et viennoiserie, ensuite stand Apéro, 
stand Galette-saucisse  et Fromage, stand Dessert et au retour à Brécé 
Boisson au choix.  
La participation est de 8 euros par personne et deux bons de 50 euros 
chacun à gagner au retour par tirage au sort.  
Pour tout renseignement complémentaire : Appeler Joel au : 

06/23/16/31/64 

 
RDV   

Dimanche 24 avril 2022 de 9h à 17h 
Au complexe sportif 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 

29 ème braderie 
Dimanche 1er mai 2022 de 6h à 18h 

Emplacements : Particuliers : 2,50€/ml - Professionnels : 4,50€/ml 
Manège pour enfants - Galettes saucisses buvette 

Réservations contacts :  
06 12 95 88 26 - 07 70 08 09 29 - 02 99 04 09 53 

Réservations les samedis 9, 16 et 23/04 de 10h à 12h30 à la salle des 
sports 

11 ème édition 
Concours photo 2022 

Sur le thème : Petits 
plaisirs et grand 

bonheur 
Déposez vos photos entre 
le 5 et le 30 avril 
Exposition des photos et 
votes du public du 8 juin 

au 31 août. 
Remise des prix le samedi 10 septembre 

Heure du conte 
Spécial Pâques 

Mercredi 13 avril  
10h30 
3-6 ans 

 
 
 

Bébé bibli  
« La mare à histoires » 

Mardi 26 avril  
Séance à 9h45 ou 11h 

Séance pour tout-petits 
Sur inscription 

Vacances de printemps 
La médiathèque sera fermée les mardi 19, mercredi 20 et samedi 23 avril 
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