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Infos Municipales 

Service déchets Rennes Métropole  
* Opération sapins malins 2022 

Après les fêtes, venez broyer votre sapin, parking du centre 
commercial le Tilleul. 
A partir du 5 janvier 2022 : déposez votre sapin dans un enclos. 
Le mardi 18 janvier 2022 de 15h à 17h, opération broyage par un 
prestataire de Rennes Métropole  

Apportez vos sacs er repartez avec votre sapin broyé !  
 

La mise en œuvre de la dématérialisation 
des autorisations d’urbanisme 
A partir du 1er janvier 2022, les communes de la Métropole 
rennaise seront concernées par l’obligation de recevoir et d’instruire par voie 
dématérialisée les demandes de permis de construire, déclarations préalables et certificats 
d’urbanisme : c’est la dématérialisation de l’application du droit des sols (Démat ADS). 
 

Un portail unique pour déposer vos dossiers numériques 
Pour permettre la dématérialisation de l’ADS sur le territoire, un guichet numérique des 
autorisations d’urbanisme (GNAU) sera disponible au 1er janvier 2022 et permettra à toute 
personne de déposer un dossier d’autorisation de manière numérique. Ce portail sera 
accessible depuis le site internet de chaque commune du territoire. 
 

La maison du vélo mobile 
Le bus itinérant de la Maison du vélo mobile va poursuivre sa tournée, initiée le 23 octobre 
2021, en se rendant, au cours des premiers mois de 2022, dans les communes qui ne l'ont 
pas encore accueilli.  
 

Le bus sera présent sur Brécé le samedi 22 janvier de 10h à 14h 

 
Il a vocation à circuler dans les 43 communes de la 
Métropole, 50 semaines par an, pour permettre aux 
habitants de bénéficier des différents services 
proposés par la Maison du vélo située à Rennes.  
 

Inscription sur les listes électorales  
Les élections présidentielles et législative se dérouleront cette année. 
Les élections présidentielles auront lieu les 10 et 24 avril 2022, la date 
limite d’inscription pour participer à ce scrutin est fixée au 4 mars 2020. 
Les élections législatives auront lieu les 12 et 19 juin 2020, la date limite 
d’inscription pour participer à ce scrutin est fixée au 6 mai 2022. 
 
Vous pouvez effectuer cette démarche sur le site servicepublic.fr ou auprès de la mairie en 
vous munissant d’une pièce d’identité en cours de validité et d’un justificatif de domicile de 
moins de 3 mois (hors facture téléphone portable) 
 
2022 est une année de refonte électorale. Chaque électeur va donc recevoir, courant 
mars, une nouvelle carte électorale.  

 

Collecte de sang 
 
Jeudi 10 février - salle Tréma à Noyal sur Vilaine 
Sur Rendez-vous à prendre auprès de la maison du don 02 99 54 42 22 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.mairie-brece.fr 
 
 
 

AGENDA 
 
 
 

 
 
Mardi 18 janvier - 15h/17h 

• Sapins Malins - opération de 
broyage  

 
 
 

Samedi 22 janvier - 10h à 14h 

• Maison du vélo mobile 
 
 
 
A noter très prochainement… 
 
Dimanche 24 avril - 9h à 17h 

• Bourse multicollection 
 
Dimanche 1er mai - 6h à 18h 

• 29ème Braderie 
 
 

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 

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 
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 
Manège pour enfants  
Galettes saucisses buvette 
 

Sortez en bus !  
11 mars 2022 à 20h au Frac de Bretagne 

MAKING OF 
Parcours - découverte des expositions du 

Frac Bretagne 
 
Réservation auprès du TNB au 02 99 31 55 33   

ou sur Brécé : Françoise BUARD  au 06 03 92 94 50 

Flash Infos 
N’hésitez pas à vous inscrire à la liste de diffusion du Flash Infos sur le site internet de la commune. Sur 
la page d’accueil du site www.mairie-brece.fr, il vous suffit de renseigner votre nom, prénom et adresse 
email sur laquelle vous désirez recevoir cette publication. 
 

 

Pass sanitaire obligatoire  
à la médiathèque 

Mardi 15h30-17h30 

Mercredi 10H30 - 12H30 

            15H - 18H  

Vendredi 15H30 - 18H   

   Samedi 10H - 12H30 
   

2 rue des 4 vents 

02 99 62 10 31 
mediatheque@mairie-brece.fr 

Vous pouvez emprunter  
 

5 livres + 5 CD + 5 revues  
pour quatre semaines  

+ 
2 DVD  

pour deux semaines 
 

 — Inscription gratuite — 
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