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Infos Municipales 

Soutien à la Population Ukrainienne 
Une famille (une maman et son enfant) devrait bientôt être accueillie 
dans le logement mis à disposition par la commune. 
Le CCAS fait appel aux dons pour les aider dans un premier temps : 
 

• les dons financiers seront à privilégier (chèque à l’ordre du CCAS). Le CCAS pourra 
ensuite délivrer des aides au fur et à mesure des besoins exprimés par la famille. 

• Pour les dons alimentaires, merci de contacter la mairie au préalable. 
 

Rennes Métropole - Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal (PLUI) - modification 
L'enquête publique se déroulera du mercredi 25 mai 2022 9h au jeudi 23 juin 2022 17h, sur 
l'ensemble du territoire métropolitain.  
> Les dossiers sont consultables dans 9 lieux d'enquête publique : Point Info de l'Hôtel de 
Rennes Métropole (siège de l'enquête), Mairies d'Acigné, Betton, Chartres-de-Bretagne, 
Romillé, Saint-Erblon, Saint-Gilles, Vern-sur-Seiche, Vezin-le-Coquet.  
 
Les dossiers sont également consultables sur le site Registre Dématérialisé : https://
www.registre-dematerialise.fr/3043 
 
> Vous pouvez formaliser vos observations de 5 manières différentes : 
 Dans l'un des registres papier disponibles dans les 9 lieux d'enquête ; 
 Sur le site registre dématérialisé ; 
 Par courriel : enquete-publique-3043@registre-dematerialise.fr ; 
 Par courrier postal : Rennes Métropole, Madame la Présidente de la commission 

d'enquête publique unique PLUi / PDA, Service Planification et Études Urbaines, 4 
avenue Henri Fréville, CS 93111, 35031 RENNES Cedex ; 

 En rencontrant la commission d'enquête lors de ses permanences dans l'un des 9 
lieux d'enquête. 

 
Retrouvez toutes les informations pratiques sur le site de la Métropole :  
https://metropole.rennes.fr/les-procedures-participatives-obligatoires-en-cours  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.mairie-brece.fr 
 
 
 

AGENDA 
 
 

 
 
Samedi 7 mai  - 18h 

• UNC - Cérémonie de 
commémoration du 8 mai 

•  
Samedi 21 mai - 14h à 18h 

• AMHV - Portes ouvertes 
 
Du 3 au 28 mai 

• L’Atelier peinture - 
Médiathèque - Exposition 

 
Vendredi 10 juin 17h-19h 

• Portes ouvertes pôle enfance 
jeunesse 

 
Samedi 11 juin - 14h 

• Inauguration complexé sportif 
 
Dimanche 12 juin 8h-18h 

• 1er tour élections législatives 
 
Dimanche 19 juin 8h-18h 

• 2ème tour élections législatives 
 
 

Concours photo 2022 sur le 
thème « petits plaisirs et 
grand bonheur » 
Exposition des photos et 
votes du public du 8 juin au 
31 août 
Remise des prix le samedi 10 
septembre 

 
Braderie médiathèque - 
vente de documents sortis 
des collections de la 
médiathèque. 
Samedi 11 juin à 14h - tout à 
1€ (réservé aux particuliers). 
 

Tous les samedis à 11h à la 
médiathèque, lecture 
d’albums pour les enfants par 
l’association Lire et Faire Lire. 
Entrée libre et gratuite. 

 

Mercredi 11 mai à 17h 
Audition variée des élèves de l’Association 
Musicale de Haute Vilaine 
 

Vendredi 20 mai 
Concert de l’Association Musicale de Haute  
Vilaine 
 

Bébé bibli  
« Paysages marins » 

Tapis de lecture 
Mardi 28 juin 

Séance à 9h45 ou 11h 
Séance pour tout-petits 

Sur inscription 
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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 

Accueil des nouveaux habitants 
Vendredi 10 juin à 19h à la médiathèque 

La municipalité invite les nouveaux habitants arrivés dans la commune en 2021 
et 2022 à une rencontre conviviale dans les locaux de la médiathèque. Une invitation 
individuelle leur sera prochainement envoyée.  

Portes ouvertes du pôle enfance-jeunesse et de la médiathèque 
Vendredi 10 juin  de 17h à 19H 

Tous les habitants sont invités à venir visiter les locaux dédiés à l’enfance-
jeunesse et la médiathèque et à y rencontrer les personnels municipaux et du 
délégataire. 

 

Union nationale des combattants 
Cérémonie commémorative du souvenir du 8 mai 
L’association de Brécé organise la journée nationale du souvenir du 8 mai le  

Samedi 7 mai 2022 
rassemblement des personnes à 18h devant la mairie, suivi à 18h30 de la cérémonie à 
l’église et de l’allocution et du dépôt des gerbes au « monument aux morts »  
Un vin d’honneur sera ensuite servi à la salle sotin . 

 
ATELIER PEINTURE 
 
L'Atelier de Peinture de Brécé vous invite à venir découvrir à la 
médiathèque : 

du 3 au 28 mai 
son exposition des travaux de l'année, sur le thème "Histoire d'Eau", 
accompagné de Sylvie Toudic, artiste photographe de Dinard.  
Entrée libre aux horaires d’ouverture de la médiathèque 

 
 

AMHV   
Portes ouvertes  

Samedi 21 mai de 14h à 18h 
à l’école de musique à Acigné  - 12 rue de Calais 

 
 
 

La Raquette Brécéenne 
Notre club organisera son traditionnel "Ascension du Ping" à la salle des 
sports le jeudi 26 mai. Cette journée est ouverte à tous: enfants, adultes, 
joueurs occasionnels, loisirs ou confirmés.  
N'hésitez pas à venir en famille ou entre amis. 
Le tournoi débutera à partir de 09h (pointage 08h30) pour les enfants loisirs 
et licenciés nés après le 01/01/2005 et se poursuivra à partir de 13h30 
(pointage 13h) avec les adultes loisirs et licenciés. 

Les inscriptions s'effectuent sur notre site: https://raquettebreceenne.com/ascension 
 

33ème ASCENSION du PING 
JEUDI 26 MAI 2022 - Salle des Sports de Brécé 

• 9 h (pointage 08h30)  tableaux enfants/ados loisirs et licenciés né(e)s après le 01/01/2008  

• 13h30 (pointage 13h) tableaux adultes licenciés et loisirs 
Inscriptions si possible avant le samedi 21 mai afin de préparer les tableaux 

Contacts:  François-Régis MENGUY Tél: 06 42 71 64 62 
  Dominique SAUVAGEOT  Tél: 06 78 18 20 47 

correspondant@raquettebrecenne.com 
Tarifs: 3 € pour les enfants, 6 € pour les adultes - Le nombre de places est limité dans 

chaque tableau, ne tardez pas à vous inscrire 
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