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Infos Municipales 

Covid 19 - Campagne de rappel vaccinal 
Depuis le 27 novembre 2021, le rappel vaccinal est ouvert à tous les adultes. Elle doit être 
administrée 5 mois après la dernière injection de vaccin (Pfizer-BioNTech, Moderna ou 
AstraZeneca) et 4 semaines après l'injection unique de Janssen. Le rappel peut être effectué 
en centre de vaccination, par le médecin traitant, en pharmacie ou par les infirmières de la 
commune . 
La campagne de vaccination des enfants de 5 à 11 ans à risque de développer des formes 
graves du Covid-19 et des enfants qui vivent dans l'entourage d'une personne 
immunodéprimée a débuté depuis le 15 décembre 2021. 

 
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 !  

* distribution gratuite - Broyat de sapins  
Au hangar de Le Vert Jardin - 7, rue Bahon Rault à Rennes 

• Mercredi 15 décembre de 14h à 17h 

• Vendredi 17 décembre de 14h à 17h 

• Samedi 18 décembre de 9h à 12h 
 

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. 
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AGENDA 
 
 
 

 
 
 
Jeudi 16 décembre  

• Balayage voirie 
 
Vendredi 17 décembre 

• Spectacle petite enfance - 
Médiathèque (voir ci-contre) 

 
 

Mardi 22 décembre  

• Celt’Pieds - Cesson-Sévigné - La 
gravelle 

Mardi 29 décembre  

• RDV - Brécé - La Bartbotière 
 
 

 
 
A noter très prochainement… 
 
 
Mardi 18 janvier - 15h/17h 

• Sapins Malins - opération de 
broyage  

 
 

Spectacle petite enfance  

TINY MOON 
Vendredi 17 décembre  
2 séances 9h45 et 11h 

à la médiathèque de Brécé - gratuit 
Sur inscription 

Pass sanitaire obligatoire  
à la médiathèque 

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 

Club des retraités de Brécé - Le Bon accueil 
L’association se réunie pour son assemblée générale ordinaire le mardi 21 décembre à 16h , 
après les jeux, à la salle rose du complexe sportif 
A l’issue de la réunion nous partagerons la bûche de Noël et le verre de l’amitié. 
Masque et pass sanitaire obligatoires 

 

NBFC - Loto 
Le club organise un loto (si les conditions sanitaires le permettent)  le 
dimanche 9 janvier à la salle tréma de Noyal  
Animé par Animloto35  
Réservation au : 06 87 57 16 84 (sms conseillé) 
Buvette/galettes-saucisses, restauration sur place 

 
Le Génie Balte 
Concert d’orchestre symphonique 
Vendredi 21 janvier 2022 - 20h 
Couvent des Jacobins 
Durée 1h30 - Tout public  
 
Réservation avant le vendredi 17 décembre 2021 

Réservation au  TNB au 02 99 31 55 33   - ou sur Brécé : Françoise BUARD  au 06 03 92 94 50 
 

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 
 

Séniors en vacances 
Séjour du 19 au 26 juin 2022 à Saint-Lary-Soulan dans les Pyrénées 

Les communes de Brécé, Cesson-Sévigné et Thorigné-Fouillard 
proposent un séjour commun pour les séniors. 
Le programme « seniors en vacances » est organisé par l’Agence 
nationale pour les chèques vacances (ANCV). Il permet aux personnes 
de plus de 60 ans à revenus modestes de partir en vacances en 
bénéficiant d’une aide financière de l’ANCV. 
Les lieux d’accueil répondent à un cahier des charges précis en termes 

de prestations et de confort et sont adaptés à l’accueil des seniors. 
Nous vous proposons cette année de partir du 19 au 26 juin 2022 à Saint-Lary-Soulan. 
Le séjour comprend la pension complète, les activités en journée, les soirées animées, les 
excursions et les déplacements. Les animations et les excursions sont encadrées par des 
professionnels. 
Si vous êtes intéressé par ce projet, merci de bien vouloir contacter la mairie de Brécé  
avant le 31 décembre 2021. 
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