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Infos Municipales 

Recrutement 
 

La commune recherche des personnes disponibles  sur les temps périscolaires : 
➢ de 11 h 40 à 14 h pour assurer l’accompagnement des enfants sur les temps 

méridiens (aide au repas, service, surveillance sur la cour, etc.) du lundi au vendredi. 
➢ À partir de 16h30 pour les temps APS (accueil périscolaire) les jours scolaires 
 
Si vous êtes disponible et intéressé, vous pouvez envoyer votre CV et lettre de motivation à 
l’attention de M. le Maire. 
Merci d’indiquer vos disponibilités (même pour quelques jours par semaine). 

 

Permanence Clic alli’Âges 
 

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

 

 Le Jeudi 21 octobre  
9h30-12h sur RDV 

 

La prise de RDV s’effectue auprès du Clic Alli’âges : 02 99 77 35 13  - accueil@clic-alliages.fr  
2 bis mail de Bourgchevreuil à Cesson-Sévigné  
 
 

Alec le Grand Défi Énergie Eau 
Les inscriptions sont ouvertes depuis début septembre 

 
 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 2021 lancé par l’Agence Locale de l’Énergie et 

du Climat du Pays de Rennes (ALEC) avec l’ensemble de ses partenaires. Pour cette 
nouvelle édition, qui aura lieu du 29 novembre au 12 décembre 2021, 15 communes 
motivées recrutent des habitants, les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 31 octobre ! 
La participation au défi ne nécessite pas d’investissement particulier, tout ce qu’il vous faut 
c’est une bonne dose de motivation ! L’inscription se fait en quelques clics, de septembre à 
fin octobre, sur www.alec.org/gdee. A noter : il faut être équipé d’un compteur Linky. 
 

Le « coup de pouce » du dispositif sortir ! 
 
Pour la rentrée, le dispositif Sortir ! Donne un coup de 
pouce pour les inscriptions annuelles. 
 
Face aux difficultés financières liées à la crise sanitaire, 
ce dispositif vise à soutenir la reprise d'activité des 
acteurs associatifs. 

Cette opération permet aux bénéficiaires du dispositif Sortir ! qui s'inscriront à une activité 
régulière de bénéficier, en plus de l'aide initiale Sortir !, d'une réduction supplémentaire de 
20€ ou 30€ en fonction de l’âge : 

• 30€ pour les jeunes jusqu'à 25 ans inclus (sans conditions d'âge pour les étudiants et 
pour les jeunes accompagnés par WE KER et éligibles au dispositif Sortir !) 

• 20€ pour les personnes de plus de 25 ans. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.mairie-brece.fr 
 
 
 

AGENDA 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Dimanche 26 septembre  

• Celt’Pieds - Sainte-Suzanne 
 
Dimanche 3 octobre  

• RDV - Epiniac - Découverte d’un 
hameau participatif 

• Fit & Moov - Stage de Créa’Diaz® 
Fit - 10h - Salle modulaire 

 
Mardi 5 octobre 

• Celt’Pieds - Redon 
 
 
 
 
 
 
A noter très prochainement… 
 
 
Vendredi 8 octobre - 18h30 

• Médiathèque - Animation 
festival des sciences 

 

Vendredi 15 octobre  

• Soirée anniversaire médiathèque 
(voir détails au verso) 
 
Jeudi 21 octobre  - 9h30 - 12h 

• Permanence Clic Alli’Age en 
mairie sur RDV 

 
Dimanche 7 novembre  

• RDV - Braderie Jouets 
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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 

Fit & Moov 
Stage de Créa’Diaz® Fit – Dimanche 3 octobre 
Vous souhaitez reprendre une activité sportive et sans pour 
autant vous engager sur une année… Nous avons ce qu’il 
vous faut… Une fois par mois, nous vous proposons nos 
dimanches matins sportifs. 
On se donne rendez-vous le dimanche 3 octobre, pour un 
stage de Créa’Diaz® Fit. 
Qu’est ce que c’est ? C'est une combinaison de différents 
mouvements de Fitness, sports de combat, sports collectifs et 
individuels, visant à améliorer les capacités cardiovasculaires, 
cognitives et physiques, le tout sur des musiques dynamiques 
et entraînantes. 
Le parfait combo pour brûler des calories rapidement. 
« FAIRE DU SPORT DEVIENT FACILE ! » 

 

Cette activité est accessible à tous, à partir de 16 ans. 

Salle Modulaire, derrière le complexe sportif de Brécé 

  De 10h à 11h30 

  5€ / Gratuit pour les adhérents Fit&Moov 
Pass sanitaire valide 

  Inscription obligatoire : fit.moov35@gmail.com 
Suivez-nous sur notre Page Facebook Fit&Moov Brécé-Servon et sur notre site web https://
fitmoov35.wixsite.com/fit-moov 
 

Randos Découvertes visites 
 

8ème braderie jouets, puériculture, vêtements enfants 
Dimanche 7 novembre  - 9h-16h  

Salle des sports 
 

4€ le m table et chaises fournies - sur réservation 
06 61 77 19 39 / mcj-oma8@orange.fr 
Site rdv.wifeo.com 

mercredi 6 octobre à 15h 
Viens décorer la 
médiathèque pour la 
rendre encore plus belle 
pour son anniversaire !  

Sur inscription - Tout public 

vendredi 15 octobre  
18h30 : Spectacle de Florence 
Arnoult (Compagnie Ecoutez 
voir) / Sur inscription 

19h45 : Ouverture de la soirée avec mises 
en bouche et boissons 
20h30 : Concert : Le rythme est donné par 
Les musiciens amateurs de Brécé 
Tout au long de la soirée, vous pourrez 
profiter du diaporama : L’équipe de la 
médiathèque organise de nombreux 
évènements depuis 10 ans. À travers des 
photographies : beaucoup de bons 
souvenirs culturels. Vous vous y 
retrouverez sûrement !  
A cette occasion, nous remettrons 
également au gagnant le prix de notre 
biblio bingo BD ! 
Tout public — Gratuit -Sur inscription - 
Masque et pass sanitaire obligatoires  

   

Atelier créatif 

Pass sanitaire obligatoire  
à la médiathèque 

Soirée anniversaire  
de la médiathèque 
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