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Infos Municipales 

Covid 19 - Campagne de rappel vaccinal 
La campagne est lancée depuis le 1er septembre 2021, elle cible prioritairement  les 
personnes de plus de 65 ans ayant terminé leur schéma vaccinal il y a plus de 6 mois. Le 
rappel peut être effectué en centre de vaccination, par le médecin traitant, en pharmacie 
ou par les infirmières de la commune . 
 

Infirmières - Mmes GAUTIER et SEVERO 
5 rue de Bretagne - 06 44 85 25 54 
Permanences le lundi et le jeudi de 17h à 17h30 tout le mois de novembre 
pour vaccination grippe. 

 

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. 
 

Prix du séjour : 
- 8 jours et 7 nuits : 270,25 € (valeur du séjour : 430,25€ par pers., aide de l’ANCV : 160 €) 
- participation aux frais de transport du domicile au lieu de séjour : 60€ à 80€ (le CCAS 
prendra une partie en charge) 
 

Les bénéficiaires du programme d’aide sont les seniors qui répondent aux critères suivants : 
➢ Être âgé de plus de 60 ans ; 
➢ Être retraité et/ou sans activité professionnelle, 
➢ Avoir un revenu imposable inférieur ou égal à 14 997€ (pour une personne seule) ou 

28 253 € (pour un couple) 
Les personnes imposables peuvent également participer sans bénéficier d’aide financière 
sur le coût du séjour. 
 

Si vous êtes intéressé par ce projet, merci de bien vouloir contacter la mairie de Brécé  
avant le 31 décembre 2021 
 

 

Espace jeunes 
L'espace jeunes est à la recherche de deux bénévoles pour aider à 
l'accompagnement à la scolarité (CM2 & 6eme). 
 

L'accompagnement à la scolarité a lieu tous les mardis et jeudis de 16h30 à 18h30 au 
premier étage de la Maison de la Jeunesse de Brécé, allée Pierre Jan. 
 
La mission des bénévoles sera : 
- accompagner les enfants de CM2 et de sixième à faire leurs devoirs  
- leur apporter des outils méthodologiques et ludiques   
- leur proposer des activités pédagogiques.  
 
Si vous êtes interessé.e, n'hésitez pas à contacter Antonin HIRTZ, responsable jeunesse,  
par téléphone : 06 42 38 83 11ou par mail : brece.jeunesse@leolagrange.org 
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AGENDA 
 
 
 
 
 

Mardi 23 novembre  

• Lanhélin - visite des jardins de 
granit 

 
Jeudi 25 novembre - 20h 

• Relais Petite Enfance - 
Conférence ( voir au verso) 

 
26 et 27 novembre 2021 

• Collecte nationale des Banques 
Alimentaires 

 
Dimanche 29 novembre 

• RDV - St Pern - Visite de la Tour 
St Joseph 

 
 
 

A noter très prochainement… 
 
 
 
Vendredi 3 décembre  

• Les Amis de l’école - Livraison de 
sapins  (voir au verso) 

 
Dimanche 5 décembre  

• Journée nationale d’hommage 
aux morts (guerre Algérie et 
combats du Maroc et de la 
Tunisie) 

 
Mardi 7 décembre  

• Celt’Pieds - Cesson-Sévigné 
circuit la Gravelle 

 
11 et 12 décembre  

• Le Petit TNB - Théâtre le Mange 
Disque 

 
Jeudi 16 décembre  

• Balayage voirie 
 
Mardi 18 janvier - 15h/17h 

• Sapins Malins - opération de 
broyage  
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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 

EPI COM - Banques alimentaires 
Depuis plus de 35 ans les banques alimentaires font appel à votre générosité. 
Les 26 et 27 novembre 2021 des bénévoles vous solliciteront dans les Hyper et 
supermarchés que vous avez l'habitude de fréquenter. Votre participation et 
votre générosité à la Collecte Nationale viendront soutenir l'EPI'COM, l'épicerie 
sociale et solidaire de la Communauté de communes du Pays de Châteaugiron 
et de la commune de Brécé. 

L'EPI'COM a besoin de vos dons, elle a aussi besoin de 
bénévoles, et pour toutes celles et ceux qui le peuvent, 
vous pouvez participer à cette grande chaîne solidaire et 
citoyenne. 
Téléphone EPI'COM : 02 99 37 04 53 
 

Communication finances publiques 
Pour plus de proximité, les agents des Finances publiques répondront à toute 
question en matière d’impôt lors de permanences sans rendez-vous qui auront 
lieu le jeudi 9 décembre 2021 de 13h30 à 17h00 dans :  
- Les France Services de : (coordonnées sur www.cohésion-territoires.gouv.fr) 

•  Châteaubourg et Châteaugiron 
- Le Service des finances publiques de Cesson-Sévigné 
 

 

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 !  
 

Le Petit TNB 
Les représentations théâtrales du Petit TNB prévues les 11 et 12 décembre à Brécé seront 
exceptionnellement délocalisés au théâtre de la gare à Noyal sur Vilaine . 
Les horaires sont inchangés et la soirée du 11 décembre reste au Profit du Téléthon.  

 
Relais Petite Enfance 

Conférence interactive et musicale sur le thème de la chanson, la voix 
et le très jeune enfant 

Le jeudi 25 novembre 2021 
A l’espace Citoyen de Cesson-Sévigné 

De 20h à 22h 
Animée par Agnès Chaumié, Musicienne et chanteuse spécialisé dans 
l’art et l’éveil culturel du très jeunes enfant 
Gratuit sur inscription - Places limitées  
A destination des familles et professionnels de la petite enfance 
Contact : ram@udaf35.unaf.fr 

 
 

Du 12 octobre au 27 novembre  
Exposition  

L’Atelier de Brécé 
Peinture et sculpture 

 
Les artistes de l’Atelier nous 
font le plaisir de proposer 
des œuvres sur le thème de 
la fête! 

Entrée libre 

Pass sanitaire obligatoire  
à la médiathèque 

Animations de novembre 
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