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Infos Municipales 

ÉLECTIONS : DÉPLACEMENT DES BUREAUX DE VOTE 
Les élections départementales et régionales se dérouleront 
les dimanches 20 et 27 juin 2021.  

Comme annoncé dans le dernier bulletin municipal, les bureaux de vote 
situés à la mairie et au groupe scolaire  seront déplacés à la salle des 

sports en raison du contexte sanitaire. 

Information procuration 

Maprocuration.gouv.fr - Faire sa demande en 
ligne, c’est possible ! 

Les étapes :  

1- Effectuer votre demande en ligne et 
conservez la référence à 6 caractères 

2- Rendez-vous en commissariat ou en brigade 
de gendarmerie pour valider votre 
procuration, muni(e) de votre référence à 6 
caractères et d’une pièce d’identité 

3- Vous recevez la confirmation de votre 
procuration par courriel 

4- Prévenez la personne à qui vous donnez 
procuration 

 

Info STAR  
Présence STAR à Brécé le mardi 15 juin de 16h30 à 19h devant la 
mairie. 
Dans le cadre de cette permanence vous pourrez procéder à l’échange de 
votre ancienne billetterie.  

 

Information Rennes Métropole 
Comme tous les ans, Rennes Métropole réalise des photos 
aériennes obliques du territoire, destinées à des fins d’étude 
(urbanisme…) ou des supports de communication. 

La société MRW ZEPPELINE a été mandatée pour réaliser ces 
prise de vues. Elles se dérouleront du lundi au dimanche, de 
fin mai à mi-septembre en fonction des conditions 
météorologiques et de la luminosité. 
Il s'agit de photographier uniquement un territoire dans son ensemble, et non une 
propriété en particulier. 
 

Le dispositif technique déployé par la société MRW ZEPPELINE, visualisé ci-dessous, est 
composé : 
-        d'un ballon dirigeable relié par un câble à un treuil 
-      d'un camion situé à proximité 
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AGENDA 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
A noter très prochainement… 
 
 
Mardi 15 juin  - 16h30-19h 

• Permanence de la STAR 
 
Dimanche 20 juin - 8h-18h 

• 1er tour élections 
Départementales et Régionales 
À la salle des sports 

 
Dimanche 27 juin - 8h-18h 

• 2ème tour élections 
Départementales et Régionales 
À la salle des sports 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

L’obligation du 
port du masque  
pour tout piéton 
sur le territoire 
du département 
d’Ille-et-Vilaine 
est prolongé 

jusqu’au 30 juin 2021 pour les 
personnes de onze ans et plus 

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 

Soutien aux artisans et commerçants de Rennes Métropole 
Face à la crise économique, sanitaire et sociale 

liée au COVID-19, Rennes Métropole et ses 

partenaires se sont mobilisés avec force pour 

soutenir les commerçants et artisans des 43 

communes de la Métropole.  

À partir du 21 mai 2021, Rennes Métropole 

lance une nouvelle opération en partenariat 

avec TVR, la Chambre de Commerce et d'Industrie d'Ille-et-Vilaine : 100 spots TVR offerts 

aux professionnels de ce secteur sous réserve d'éligibilité. 

 Cette offre comprend la création du spot, la diffusion sur TVR (5 passages / jour - 2 

semaines de diffusion) et la mise à disposition du spot libre de droit pour une utilisation par 

les bénéficiaires sur leurs propres réseaux. 

Les inscriptions sont possibles du 21 mai au 14 juillet 2021, sous condition et dans la limite 

de 100 spots disponibles. Pour vérifier leur éligibilité à cette offre, un questionnaire en ligne 

est disponible sous ce lien : https://docs.google.com/forms/d/1N2ADoZ8Zk4zj8-

Sjw6BGZGUrOH_WPEpg8d-5tyicy8I/edit?edit_requested=true 

 

Relais Assistants Maternels 
Conférence sur le thème :   « le développement moteur de l’enfant de la 
naissance aux premiers pas »animée par Morgane Marec, 
kinésithérapeute formée à la méthode Forestier. 

Mardi 29 juin 2021 - de 20h à 22h 
Salle polyvalente de l’école de Brécé 

Gratuit, sur inscription (places limitées) 
Contact : ram@udaf35.unaf.fr 
 

Inscriptions rentrée 2021  
Les inscriptions à l’école de Brécé pour la rentrée scolaire 2021 sont ouvertes. 
Pour inscrire votre enfant : envoyer un mail  à l’école : ecole.0350153b@ac-rennes.fr ou 
téléphoner au directeur en appelant au 02.99.00.11.57 

 Les documents suivants seront nécessaires pour établir le dossier : 
- le livret de famille 
- un justificatif de domicile (facture, quittance de loyer...) 
- le carnet de santé de l’enfant 
- dans le cas d’un changement d’école, un certificat de radiation. 

Pour les enfants nés entre 1er janvier et le 30 juin 2019, un accueil en Toute Petite Section 
est proposé dans la limite des places disponibles. Les parents doivent effectuer une pré-
inscription auprès du directeur avant le mercredi 26 mai 2021. La liste définitive des 
enfants de 2019 admis à l’école sera établie à la date du mercredi 9 juin.  

Vous  pouvez télécharger la fiche d'inscription à partir du site internet de la commune : 
https://www.mairie-brece.fr/upload/fichier_1096_1588773600.pdf 

◊ Exposition Concours 
photo  sur le thème :  

« Des trous, des p’tits trous... » 
 

Venez voter pour votre photo préférée. La 
traditionnelle exposition photographique 
de Vent de culture, qui permet aux 
photographes amateurs de s’exprimer, et 
peut-être de nous faire rêver, se tiendra 

tout l’été. 
Entrée libre  - Aux horaires d’ouverture de 
la médiathèque 

 

◊ Séance bébés-lecteurs 
 

Lecture animée sur le thème « A la ferme 
avec Monsieur Chat» 

Sur inscriptions— Gratuit 
Tout-petits  

Mardi 1er juin -10H ou 10h45 
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