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[Covid-19] Fonctionnement des services publics 

Rectificatifs et compléments d'information 
 

CCAS, modification des horaires d'ouverture 

Du 6 au 30 avril, le Centre communal d'action sociale (CCAS), rue du Griffon, 
continue d'être ouvert au public du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 
17 h.  

Les antennes du CCAS dans les quartiers sont ouvertes au public les matins du 
lundi au vendredi de 9 h à 12 h30, et sont joignables par téléphone toute la 
journée de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h pour répondre aux questions et 
prendre rendez-vous si nécessaire. Les rendez-vous fixés avant le 6 avril pour les 
semaines à venir, sont tous maintenus.  

 

Équipements sportifs  

Erratum : contrairement à ce qui était indiqué dans notre précédent 
communiqué, les bains-douches de la piscine Saint-Georges restent ouverts. 

Compte tenu des clarifications intervenues suite à la parution du dernier décret, 
les nageurs pourront à nouveau réserver des créneaux au bassin nordique de la 
piscine de Bréquigny : réservations à partir de jeudi matin pour de premiers 
créneaux vendredi 9 avril. 

En plein air, les activités sportives restent autorisées dans les équipements 
extérieurs. Seule la pratique sportive individuelle est autorisée, dans un rayon de 
10 km autour du domicile. 

Les équipements sportifs en intérieur restent fermés. 

 

Collectes et déchèteries 

Les collectes des déchets peuvent être ponctuellement perturbées. En cas de non 
collecte, laisser le bac sorti jusqu'au lendemain soir. Si aucun rattrapage n'a pu 
être réalisé dans ce délai, rentrer son bac jusqu'à la prochaine date de collecte 
habituelle.  

https://twitter.com/Rennes_presse?lang=fr


Les déchèteries, la déchèterie mobile à Rennes et plateformes de végétaux 
restent ouvertes selon leurs horaires habituels, à l'exception des locaux de 
réemploi du fait de la fermeture des recycleries. 

 

 

 

 

 


