
FLASH INFOS BRÉCÉ 
Du 1 décembre 2022                  n° 138 

Infos Municipales 

Infirmières  - Mmes GAUTIER et SEVERO 
Permanences au cabinet le lundi et le jeudi de 17h à 17h30  du 30 octobre 
au 15 décembre 2022 pour la vaccination de la grippe 
5 rue de Bretagne - 06 44 85 25 54 

 

Caravane MJC - Téléthon 
Comme chaque année la Caravane MJC organise une marche familiale 
(env 7km) dans le cadre du téléthon, elle se déroulera le  

vendredi 2 décembre.  
Départ d’Ar Miltamm à 19h30, avec un gilet réfléchissant et une lampe. 
Le groupe s’arrêtera à Brécé vers 20 h 15 pour la dégustation d’un vin 
chaud préparé par le bar « le Ryo » et offert par la municipalité, pour 
arriver à Noyal vers 21 h 30. Retour en bus au départ de Noyal.  
Tarifs : une personne 5 €, famille 13 € avec le p’tit déj des marcheurs le 

samedi 3 décembre de 8h à 10h à Ar Miltamm (sur présentation du ticket). 
Infos et réservation au 02 99 04 29 02 
 

Être senior en bonne santé 
L’association ASSIA, en partenariat avec le CLIC Alli’âges, la commune de 
Noyal-Châtillon S/Seiche, Soliha et les Audioprothésistes mobiles, 
organisent un forum le 02/12 prochain, de 14h à 18h - Espace Louis 
Texier - 10 rue de Vern - NOYAL CHATILLON SUR SEICHE. 
Ce forum, « Être un sénior en bonne santé », proposera des stands 
variés, permettant d’effectuer des dépistages (notamment auditifs) et de 
s’informer sur les ressources existantes sur le territoire.  
 

 

CLIC ALLI’ÂGES 
Permanences 
Le CLIC Alli’âges sera présent en mairie pour  une permanence à destination 
des populations fragiles en perte d’autonomie.  

 Le Jeudi 12 janvier 9h30-12h sur RDV 
La prise de RDV s’effectue auprès du Clic Alli’âges : 2 bis mail de Bourgchevreuil à Cesson-
Sévigné - 02 99 77 35 13 - accueil@clic-alliages.fr  
 

Service déchets Rennes Métropole  
* Opération sapins malins 2023 

Après les fêtes, venez broyer votre sapin, parking du centre 
commercial le Tilleul. 
A partir du 4 janvier 2023 : déposez votre sapin dans un enclos. 
Le mardi 17 janvier 2023 de 15h à 17h, opération broyage par un 
prestataire de Rennes Métropole  

Apportez vos sacs er repartez avec votre sapin broyé !  
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AGENDA 
 
 

 
 
 
 
 
 
Vendredi 2 décembre  

• Les Amis de l’école - Livraison 
des sapins de Noël 

• Caravane MJC - Marche 
familiale du Téléthon 

 
Dimanche 4 décembre 

• Celt’Pieds - Montreuil/Pérouse 
 
Mardi 6 décembre 

• RDV - Rennes - visite 
conservatoire de l’Hôtel Dieu 

 
Mercredi 7 décembre - 17h30 

• Médiathèque - Auditions 
variées AMHV 

 
Vendredi 9 décembre  

• Les Amis de l’école - Fête de 
Noël 

 
Samedi 10 décembre 

• Arabesque - Randonnée 
nocturne 

 
Mardi 13 décembre  

• Celt’Pieds - Marpiré 
 
Dimanche 18 décembre 

• Celt’Pieds - Chevaigné 
 
Mardi 17 janvier  

• Opération sapin malin 

 
AMHV  

Audition variée 
Mercredi 7 décembre  

à 17h30 
 

 
Mardi 13 décembre 

10h 
TRYSKALL 

Spectacle petite enfance - 
0-3 ans 

 
Gratuit - sur réservation : 

mediatheque@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 

Les amis de l’École - Fête de Noël 
 

Après 2 ans d’attente, les Amis de l’école vous invitent à la fête de 
Noël le vendredi 9 décembre 2022 à la salle des sports de Brécé. 
 

Sont conviés les petits comme les grands ! N'hésitez pas à venir en 
famille, avec des amis ou vos voisins pour profiter du spectacle. 
Ouverture des festivités à 19h00. 
 

La compagnie Les Petits Zegrands vous présentera son spectacle de 
cinéma théâtral « La magie de Noël». Gratuit et tout public. 
 

Les enfants des classes élémentaires se produiront sur scène. Venez nombreux les écouter 
chanter ! 
 

Le tirage du loto de Noël sera effectué au cours de la soirée et le Père Noël devrait 
également être parmi nous ! 
 

Buvette, vin chaud et petite restauration seront  proposés.  
 

Gâteaux et crêpes seront les bienvenus !  
 

Arabesque - Randonnée nocturne 
 

Les fêtes de Noël approchent et nous proposons pour la 
seconde fois un temps fort, convivial et joyeux avec notre rando 
familiale nocturne. 
Elle se déroulera le 10 décembre 2022 avec un départ de la salle 
des sports de Brécé à 18h. Ronald nous entraînera avec lui pour 
6 à 8 km de marche dans les environs de Brécé. 
 

Brécé Game-Deiz :  
premier festival du jeu vidéo à Brécé !  
Le Brécé Basket Club, en association avec Ehos Prod', est heureux de 
vous annoncer une journée exceptionnelle consacrée aux jeux 
vidéo. 
 

Le 17 décembre prochain, à la salle omnisport, venez nombreux 
découvrir nos exposants et les différentes animations pour cette 
journée pleine de surprises : jeux à tester, cosplay, artiste, 
boutique ... L’entrée est libre et gratuite à partir de 10h ! 
 

Et pour prolonger votre expérience, une véritable compétition 
(Nintendo Switch Sport et Mario Kart) est proposée sur inscription (5€ par équipe) ; le 
nombre de places est limité !  
Attention : les équipes devront obligatoirement être composée d'un parent (ou adulte de 
18 ans et plus) et d'un enfant/ado. 
C’est l’occasion de passer une journée unique avec votre enfant/ado lors de cette 
manifestation conviviale et familiale, même si vous n’y connaissez rien aux jeux vidéo. 
Ambiance festive garantie ! 
 

Quelle équipe sera la meilleure ? Prenez-vous au jeu et venez défier vos voisins pour tenter 
de gagner la première place ! 
Pour vous inscrire : rendez-vous sur le site web du Club : http://www.brecebasketclub.fr.  
 

Vous souhaitez faire partie de nos exposants ? C'est encore possible. N'hésitez pas à nous 
contacter au 06 60 75 42 53. 

A vous de jouer ! 

Sortez en bus ! Au TNB 
 

L’orchestre National de Bretagne avec 
Philippe CASSARD et Natalie DESSAY 

 

Mercredi 25 janvier 2023 
Concert symphonique 

20h - Couvent des Jacobins 
Durée  1h45 - Tout public  

 
Réservation avant le vendredi 16/12/2022 

Réservation auprès du TNB au 02 99 31 55 33   
ou sur Brécé :  

Françoise BUARD  au 06 03 92 94 50 
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