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ÉDITORIAL 
 

Le  29 janvier, j’ai présenté mes vœux aux agents, aux associations, aux 
commerçants, et artisans et aux divers partenaires en présence de 
Emmanuel COUET, Président de Rennes Métropole et de Bernard 
MARQUET, Conseiller Départemental. Voici l’essentiel de mon 
intervention : 
 
On ne peut évoquer l’année 2015 sans faire allusion aux drames 
survenus sur le plan national et international et qui ont été l’occasion de 
nous rassembler à deux reprises en hommage aux victimes. 
Deux élections ont eu lieu et Rennes Métropole a acquis le statut de 
Métropole le 1er janvier 2015 engendrant un transfert de compétences à 
son profit : voirie, éclairage public, eau, assainissement pour les principales. De nombreux échanges entre les élus des 43 
communes ont été nécessaires ainsi qu’entre les services de Rennes Métropole et ceux de nos communes. Nos deux responsables 
de services, Cécile THOMAS et Thierry COUVERT, ont été particulièrement sollicités. 
 
Localement,  2015 a été marquée par les réalisations suivantes : 
 - voie piétons/cycles BRÉCÉ - Gare de SERVON 
 - numérotation des  habitations hors agglomération pour les localiser plus précisément 
 - livraison de 8 logements en accession aidée rue des Destiers 
 - création du Réseau d’Assistantes Maternelles (RAM) avec CESSON et l’embauche d’une professionnelle, Mme 
MONNERIE, pour l’animation et les soutiens administratif. 
 - mise en location de 2 vélos à assistance  électrique 
 - obtention d’une 2ème fleur, récompense d’un fleurissement apprécié des habitants et des visiteurs. 
Bravo aux services techniques pour leur savoir faire et leur imagination ! 
 - rénovation de l’assainissement et de la voirie du centre bourg 
 
Je n’oublie pas les nombreuses manifestations sportives, culturelles ou de loisirs qui ont jalonné 2015 et dont je remercie les 
responsables et bénévoles. 
 
Parmi les nombreuses délibérations prises par les élus en 2015, je veux citer particulièrement : 
 - le choix de l’équipe de maîtrise d’œuvre pour la ZAC multisites ; 
 - les modalités de transfert de compétences vers Rennes Métropole ; 
 - le vote du programme local de l’habitat qui fixe un objectif minimum de 86 logement construits entre 2016 et 2020 ; 
 - le renouvellement de la convention avec  la MJC de SERVON pour l’animation jeunesse et avec la CAF pour le co-
financement des actions en direction de l’enfance et de la jeunesse ; 
 - la défense de ligne de la ligne STAR 167 et finalement la garantie de son maintien. 
On ne peut conclure ce rapide bilan sans évoquer tous les services rendus chaque jour aux Brécéens grâce à la quarantaine 
d’agents œuvrant dans les différents services : école, restauration scolaire, enfance et jeunesse, médiathèque, entretien des locaux, 
administration et services techniques. Qu’ils soient tous remerciés pour leur implication. 
 
Comme 2015, 2016 s’inscrit dans un contexte économique difficile marqué par une baisse continue des dotations de l’Etat soit 
près de 30 000 € en moins pour BRÉCÉ. 
Néanmoins, nous envisageons les projets suivants : 
 - ZAC du Vallon : on espère voir aboutir l’urbanisation de la dernière parcelle privée. Un projet d’une quarantaine de 
logements est à l’étude ; 
 - ZAC Multisites Loirie - Centre bourg : après consultation en cours, un aménageur sera très prochainement choisi. Nous 
évoquerons ce dossier dans un prochain BIB ; 
 - rénovation de la voirie : rue des Saules, du Ruisseau et placis du Verger ; 
 - mise en place d’une « zone de rencontre », allée Pierre Jan et marquage de stationnement dans diverses rues ; 
 - renouvellement du parc informatique de l’école ; 
 - ouverture de l’épicerie sociale « EPICOM » à NOYAL en mars en partenariat avec la communauté de communes de 
CHATEAUGIRON. 
 
En fonction des subventions  accordées, d’autres projets pourraient être envisagés en adéquation avec nos possibilités budgétaires. 
 
Bonne année 2016 

Jean-Paul GERARD, 
Maire de Brécé 

Les photos de couverture sont issues du concours photo Brécé 2015, sur le thème « ça roule ! » : 
Photo du haut : catégorie adulte, Marc Ollivier , Photo du bas : catégorie adulte, Janick Coz 
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♦ Infos Mairie  
 

6 rue de Rennes  
Tél. :  02 99 00 10 09 
accueil@mairie-brece.fr 

Site internet  
www.mairie-brece.fr 

 
Horaires d’ouverture : 
Du lundi au vendredi  : 
   8H30 - 12H00   
 13H30 - 17H00 
Fermée le mardi après-midi 
Samedi  8H30 - 12H00 
 

♦ Permanences des élus 
 sur rendez-vous  
 le samedi matin 
  

Jean-Paul Gérard, Maire,  
Urbanisme - Voirie - Bâtiments communaux 

Marie-Jo Pédrono    
Affaires scolaires - Culture - Déplacements  

Christophe Chevance  
Finances - Vie associative - Communication 

Aurore Orrière 
Affaires Sociales - Petite Enfance - 
Personnes âgées 
Jean-Yves Saffray 
Enfance et Jeunesse - Environnement - 
Energie 
 

♦ Prochains conseils 
 municipal 
 

24 mars 2016 
 

♦ Prochaine date pour la 
diffusion de vos infos 

 
15 avril 2016 
accueil@mairie-brece.fr 
 

♦ Contact presse 
  

Ouest France 
M. GAUTHIER Michel 
� 06 79 36 03 95 
Gauthier.m6@free.fr 
 

Journal de Vitré 
M. BUARD Jean-Marc  
� � � � 06 17 96 31 31 
buard@club-internet.fr 

Presbytère :     paroisse.sjv35@orange.fr 
24 rue du stade 35530 Noyal sur Vilaine 
02.99.00.51.73 Tél. portable : 
06.37.17.89.69 Fax : 02.99.04.19.73 
 

Permanences d’accueil : 
- Au presbytère de Noyal : 
Ouvert les mardi, mercredi, jeudi et 2ème 
et 4ème samedi  de 10 h à 12 h. Fermé : 
dimanches et jours fériés 

 
- Au local de  Brécé près de l’église : Les 
2ème et 4ème samedis du mois de 11h à 12 h. 

Messe  - horaires d’hiver 
 Brécé : samedi soir  à 18 h  
Acigné : 1er et 3éme dimanche 10 H 30  
NOYAL : 2ème et 4ème dimanche 10 H 30 
 

 

Paroisse St Julien/V 

Bientôt 16 ans ! Pensez au recensement 
Tous les jeunes de nationalité française, filles et garçons âgés de 16 
ans doivent se faire recenser à la mairie de leur domicile dans les 3 
mois qui suivent leur 16ème anniversaire sur présentation du livret de 
famille et une pièce d’identité. 

La commune de Brécé a décidé de créer des emplois 
saisonniers afin de pallier aux absences des agents 
des Services Techniques pendant les congés pour les 
mois de juillet et août 2016. 
 
D’ores et déjà, les jeunes intéressés pour travailler 
aux Services Techniques de la commune peuvent 
faire acte de candidature, avant le 15 avril 2016, par 
courrier (lettre de motivation + CV + indiquer 
disponibilités été 2016), auprès de :  

 

Monsieur le Maire de Brécé 
BP 73327 Brécé - 35533 Noyal sur Vilaine cedex 

  
Conditions requises : 
 
   - Être né entre le 01/07/1998 et le 01/07/2000 
   - Résider à Brécé 
   - Être motivé par le travail manuel 

Recrutements emplois saisonniers 

Nouveau à Brécé 
Ville 
dynamique 
et reconnue 
pour son 
cadre de 
vie, Brécé 
continue de 
séduire les 
familles mais aussi de nouveaux 
professionnels. 
A ce titre, la photographe Gaelle Bizeul 
vient de s’installer sur la commune. 
Spécialisée dans les portraits authentiques 
des enfants, familles, femmes enceintes, 
couples… elle s’attache à saisir les 
instants uniques de chacun pour créer des 
photos à votre image. 
Amoureuse de la campagne que nous offre 

la commune et des belles lumières 
bretonnes, vous pouvez bénéficier de ses 
services photographiques en extérieur ou 
chez vous. 
Pour découvrir son travail, rendez-vous 
sur son site www.encejour.fr. N’hésitez 
pas à la contacter pour plus d’informations 
au 06 62 27 88 68. 



4  - B.i.B  Mars/Avril  2016B.i.B  Mars/Avril  2016B.i.B  Mars/Avril  2016B.i.B  Mars/Avril  2016 

 

♦ Urgences 
 

GENDARMERIE 
Composez le 17 
 

POMPIERS 
Composer le 18 

 

♦ Services de santé 
 

MÉDECIN DE GARDE A.B.N.S.T. 
Appeler le 15 

 

PHARMACIE DE GARDE 
Composer le 32 37 
 

INFIRMIÈRES 
Mmes Gautier et Severo 
Soins à domicile ou au cabinet  
5 rue de Bretagne - Brécé 
� 06 44 85 25 54 

 

♦ Balayage voirie 
- 

  

♦ Collectes des déchets 
Numéro vert service déchets 

Rennes Métropole : 0 800 01 14 31 
 

Collecte des ordures ménagères  
 lundi matin  à partir de 6H 

 

Collecte des sacs jaunes  
 jeudi après-midi à partir de 14H 

 

♦ Déchetterie 
 

Déchetterie la plus proche : Acigné 
 
Lundi, Jeudi et Vendredi  
 14H - 18H 
Mercredi et Samedi  
 9H - 12H  
 14H - 18H 
 

♦  Plateforme  
  déchets verts Brécé 
 

Lundi et vendredi  
 9H - 12H  
Mercredi et samedi  
14H - 18H  
Fermeture à 17H du 1er novembre 
au 31 mars 

 

♦ Dépannage eau et  
 électricité 24h/24 
 

VÉOLIA 
0 811 902 902 
EDF 
0 810 333 035 

Formation compost - Rennes Métropole 
Les nouvelles formations 
compost sont 
programmées pour la 
session du printemps  
Elles sont gratuites et 
ouvertes à tous les 
habitants de Rennes 
Métropole.  

 
FORMATIONS POUR TOUS 

Découvrir ou améliorer les techniques de 
compostage : déchets de cuisine et de 
jardin (en salle et sur le terrain, tenue de 
jardin conseillée) 
Durée de la formation : 2h30 
Informations et inscription auprès du n° 
vert de Rennes Métropole 0 800 01 14 31. 
Et metropole.rennes.fr 
Calendrier :  

Mars  
Samedi 5 - Clayes - Jardin des Valérianes 

10h à 12h30 
Samedi 19 - Rennes - Bourg Lévêque - La 

Touche Jardinets de Saint-Cyr 
10h à 12h30 

Samedi 26 - Le Rheu - Jardins familiaux 
de la Cranais - 10h à 12h30 

Mercredi 30 - Rennes - Cleunay - 
Ecocentre de la Taupinais - 14h à 16h30 

 
Avril 

Mercredi 27 - Rennes - Cleunay 
Ecocentre de la Taupinais - 14h à 16h30 
Samedi 30 - Montgermont - Centre de 

loisirs Les Francas - 10h à 12h30 

Sensibilisation aux gestes qui sauvent 
Les Français ont 
manifesté leur 
volonté d’être 
formés aux 
premiers secours 
pour faire face à 
des situations de 
crise à l’instar 
des attaques 
terroristes qu’a 
connu le pays en 
2015. 
Le ministre de l’Intérieur, Bernard 
Cazeneuve, a donc demandé aux Préfets 
de définir des programmes d’actions 
départementaux de sensibilisation et 
d’initiation aux gestes et comportements 
qui sauvent. Sans se substituer ni aux 
services de secours d’urgence ni aux 
forces de sécurité, l’objectif poursuivi 
est que chacun puisse être acteur de sa 
sécurité en situation de crise. 
Depuis le 6 février et jusqu’au 26 mars 
2016, 116 sessions d’initiation aux 

gestes et comportements qui sauvent 
sont proposées en Ille-et-Vilaine, en 
partenariat avec les associations agréées 
de sécurité civile. 
 
Le programme est disponible sur le site 
des services de l'État en Ille-et-Vilaine : 

http://www.ille-et-vilaine.gouv.fr/
Actualites/Conseil-departemental-de-la-

securitecivile-sensibilisation-des-
Francais-aux-gestes-qui-sauvent 

 
Ces sessions d’initiation, distinctes de la 
formation aux premiers secours de niveau 1 
(PSC1), sont gratuites et ouvertes à tous. Les 
inscriptions se font directement auprès des 
associations. 
D’une durée de 2 heures, les sessions sont 
construites sur la base d’un référentiel 
pédagogique national : 
- « alerter, masser, défibriller » 
- « traiter des hémorragies » 
Du 6 février au 13 février : 82 personnes ont 

déjà participé aux sessions de formation des 

gestes qui sauvent en Ille-et-Vilaine. 

Flash info 
Flash Infos 
N’hésitez pas à vous inscrire à la liste de diffusion du Flash Infos sur le site internet de la 
commune. Sur la page d’accueil du site www.mairie-brece.fr, il vous suffit de renseigner 
votre nom, prénom et adresse email sur laquelle vous désirez recevoir cette nouvelle 
publication. 

Le flash est également disponible directement sur le site de la mairie : 
www.mairie-brece.fr/vie-municipale-flash-infos-82.html 
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Conseil municipal - Séance du 14 janvier 2016 
Finances : Décisions budgétaires - Décision modificative 

Le conseil municipal approuve la décision modificative relative 
au budget primitif 2015.   

 
Finances : acquisition matériel informatique - demande de 

subvention au titre de la D.E.T.R 2016 
La Dotation d’Equipement des territoires ruraux (D.E.T.R) est 
une aide financière de l’Etat allouée à l’ensemble des 
communes de moins de 2000 habitants et aux communes de 
2001 à 20 000 habitants sous certaines conditions. 
Pour 2016, l’acquisition de matériel informatique nécessaire au 
groupe scolaire peut bénéficier d’une subvention au taux de 25 
% du montant HT. Le plancher de dépense est de 5 000 € HT. 
Le conseil municipal approuve l’acquisition de matériel 
informatique nécessaire au groupe scolaire pour l’année 2016 et 
sollicite une subvention auprès de l’Etat au titre de la Dotation 
d’Equipement des Territoires ruraux programme 2016. 
 

Finances : renouvellement de trésorerie - Arkéa banque 
Le Conseil Municipal décide de renouveler le crédit de 
trésorerie auprès de ARKEA Banque entreprises et 
institutionnels, pour un montant de 115 000 € et pour  une 
durée d'un an à compter du 16/02/2016. 
 

Aide sociale : convention Clic Alli’ages 
L’association Alli’âges a été reconnue Comité d’Observation de 
la Dépendance et de la Médiation (CODEM) par le Conseil 
Départemental et labellisée Centre Local d’information. Les 
CODEM, contribuant à une mission d’observatoire, permettent 
de recenser, d’analyser les besoins non satisfaits du territoire et 
de contribuer à l’adaptation des services existants. Ils ont pour 
vocation de définir une véritable politique gérontologique au 
plus près des besoins de la population. Dans le cadre du 
programme national de développement des CLIC, en Ille et 
Vilaine, ce sont les CODEM qui ont été chargés de développer 
sur leur territoire cette coordination de proximité que sont les 
CLIC. A ce jour, le département d’Ille et Vilaine compte 14 
CLIC, dont le CLIC porté par l’association Alli’âges labellisé 
niveau 3 en 2004. L’association Clic Alli’âges assure un service 
gratuit d’information, de conseil, d’orientation et de soutien à 
destination des personnes âgées, des personnes en situation de 
handicap et de leur entourage. La convention de partenariat 
approuvée par le conseil municipal présente : 

• Les engagements de l’association Alli’âges  
• Les engagements de la commune (participation à 

l’administration et à la gestion de l’association, 
promotion des services de l’association, diffusion des 
informations, etc…) 

• L’engagement de verser une contribution financière sur 
la base de 0.40 €/habitant  

• La durée de l’engagement : 3  ans avec prise d’effet au 
01.01.2016 

 
Finances locales : maison des familles à Servon/vilaine 

« Familia » - Avenant n°2 à la convention de partenariat 
En mars 2012, le  conseil municipal a approuvé une convention 
de mise à disposition avec la communauté de communes du 
Pays de CHATEAUGIRON concernant la Maison des Familles 
« Familia » de Servon-sur-Vilaine. 
Cette convention a pour objet de définir les modalités de 
partenariat entre la Communauté de Communes du Pays de 
Chateaugiron et la mairie de Brécé pour la mise en disposition 
de la Maison des familles « Familia » située à Servon-sur-
Vilaine. En février 2013, le conseil communautaire a décidé de 
revaloriser les tarifs de location applicables au 01/03/2013 
(augmentation des tarifs de 10 %). En mars 2013, le conseil 
municipal a approuvé l’avenant correspondant à cette 
augmentation. En  décembre 2015, le conseil communautaire a 
décidé de revaloriser les tarifs de location applicables au 
01.01.2016 (augmentation des tarifs de 5 %). Le conseil 
municipal approuve l’avenant n° 2 correspondant à cette 
augmentation. 
 

Finances locales : autorisation liquidation dépenses avant 
l’adoption du budget primitif de la commune 

La mise en place d’une convention de mandat au 01/01/2016 se 
traduit budgétairement dans les comptes de la commune. Le 
compte 458 doit être ouvert dans la comptabilité  de la 
commune. Il enregistre les opérations d’investissement et de 
fonctionnement exécutées pour le compte de tiers. En 2015, ce 
compte était ouvert dans le budget. Il convient de prévoir des 
crédits afin de procéder au paiement des charges de voirie 
gérées par convention de mandat au 01/01/2016. Le conseil 
municipal approuve l’inscription de la somme de 25 241 € 
relative au paiement des dépenses de voirie et eaux pluviales 
gérées par convention de mandat au 01/01/2016. 

Conseil municipal - Séance du 11 février 2016 
Sur proposition de la commission « finances », le conseil 
municipal, décide d’accorder les subventions suivantes pour 
l’année 2016 : 
Associations sportives brécéennes 
Raquette Brécéenne ................................................. 590.00 €  
Brécé Basket Club ................................................... 841.00 €  
Badminton ............................................................... 274.00 €  
Athlé 35 ................................................................... 180.00 €  
N.B.F.C (Noyal Brécé Football Club, musculation)  ........... 2 210.00 € 
RDV ......................................................................... 187.00 €  
Celt’Pieds ................................................................. 268.00 €  
Arabesque ............................................................. 1 803.00 € 
Palet Brécéen ........................................................... 286.00 €  
Sous Total ............................................................ 6 639.00 € 
 

Associations sportives du secteur 
RMH Handball Acigné ........................................... 356.00 €  
A.S.N (Association Sportive de Noyal : patinage) ................. 66.00 €  
A.C.H.V (Athlé) ...................................................... 375.00 €  
Arts Martiaux Noyal/Servon ................................... 274.00 €  
A.S. collège Noyal/V .............................................. 117.00 € 
Sous Total 1 188.00 € 
 
TOTAL 7 827.00 € 
 

Subventions associations loisirs 
La commission "Finances" propose de retenir une valeur de 
subvention plancher à 100 € pour les associations Brécéennes.  
Sur proposition de la commission « finances »,  



6  - B.i.B  Mars/Avril  2016B.i.B  Mars/Avril  2016B.i.B  Mars/Avril  2016B.i.B  Mars/Avril  2016 

 

 

le conseil municipal, décide d’accorder les subventions 
suivantes pour l’année 2016 : 
LE Petit TNB  .......................................................... 297.00 €  
Oxygène .................................................................. 100.00 €  
L’Atelier  ................................................................. 274.00 € 
Esprit Récréatif  ....................................................... 100.00 €  
Les Jardins du Vallon  ............................................. 164.00 € 
Bouchon Brécéen  ................................................... 100.00 € 
TOTAL 1 035.00 € 

 
Subventions autres associations 

La commission "Finances" a déterminé une valeur du point pour 
chaque association. 
Sur proposition de la commission « finances », le conseil 
municipal, décide d’accorder les subventions suivantes pour 
l’année 2016 : 
Amicale du personnel ..........................................  1 040.00 €  
Club des retraités   ................................................... 513.00 € 
A.C.C.A  .................................................................. 295.00 € 
U.N.C / A.F.N  ........................................................ 494.00 €  
Les Amis de l’École  ............................................ 1 170.00 €  
USEP (Vie Scolaire)  ............................................ 3 401.00 € 
PEDIBUS  ............................................................... 290.00 € 
TOTAL  7 203.00 € 
 

Subventions intercommunales et hors commune 
Sur proposition de la commission « finances », le conseil 
municipal, décide d’accorder les subventions suivantes pour 
l’année 2016 : 
Amicale des donneurs de sang   .............................. 118.00 € 
Prévention Routière  .................................................. 70.00 € 
GEDA (Canton)  ........................................................ 55.00 € 
Pompiers (amicale)  ................................................. 124.00 € 
Association ALLI’AGES (0.40 €/hbt)  .................... 838.00 € 
CIDFF  ..................................................................... 388.00 € 
Centre information sur droits des femmes et des familles     
AMHV   ................................................................ 5 810.00 €  
TOTAL  7 403.00 € 
 

Subventions frais de déplacements 
 

Par délibération n° 2013-02-006 du 14/02/2013, le conseil 
municipal acceptait les principes de participations financières 
pour les frais de déplacements pour compétitions hors 
département selon des conditions bien définies (justificatifs, 
rayon de 300 km...). Le conseil municipal, décide de verser une 
somme de 248.00€ pour l'aide aux déplacements des 
associations La Raquette Brécéenne  et ALB Athlé 35. 
 

Subventions évènements 
Sur proposition de la commission « finances », le conseil 
municipal, décide d’accorder les subventions suivantes pour 
l’année 2016 : 
MJC 
-Vagabondages  .................................................... 1 000.00 €  
 

Comité des fêtes spectacle enfants  .................... 1 453.00 €  
 

Un Air de Fête 
- Course tandems  .................................................... 391.00 €   
- Pique-nique  .......................................................... 162.00 €  
 553.00 € 
  
La Raquette Brécécéenne 
- Tournoi Ascension .................................................. 69.00 €  

- Journée Portes ouvertes école ................................. 87.00 €  
- Vétérans 35 ............................................................. 75.00 €  
- Tournoi par Equipe ................................................. 75.00 €  
 306.00 € 
  
UNC  
- Commémoration 4 décembre ................................ 310.00 €  
 

Les Jardins du Vallon 
- Sensibilisation au compostage ...............................  62.00 €  
 

ALB ATHLE 35 
- Foulées d'automne ................................................  406.00 €  
 

Oxygène 
- Fest Noz .................................................................  81.00 € 

  
Le Petit TNB 
- Spectacle théâtre .................................................... 175.00 € 

  
Au bon Accueil 
- Concours de palets .................................................. 75.00 €  
 

RDV 
- Salon collectionneurs .............................................. 62.00 €  
- Braderie jouets ........................................................ 75.00 €  
 137.00 €  
 
TOTAL  4 558.00 € 
 

Subvention création associations 
Le conseil municipal décide de verser une subvention d’un 
montant de 150 € à l’association YAMINA DANSE au titre de 
la création de l’association. 
 

Subventions animation jeunes 
Le conseil municipal décide de verser une subvention d'un 
montant de 3 700 € au titre de l'année 2016 pour le 
fonctionnement du local jeunes de BRECE. 
 

Subventions AMHV 
Pour l’année scolaire 2015/2016, chaque lundi, un intervenant 
de l’AMHV participe aux temps d’activités périscolaires de 
15h30 à 16H45. Le conseil municipal décide de verser à 
l'AMHV, une subvention à hauteur de 766.50 € correspondant à 
la prise en charge des intervenants sur les temps d’activités 
périscolaires (subvention à hauteur de 50 % du Conseil Général 
déduite). 
 

Demande de subvention au titre du fonds de soutien à 
l’investissement local 

La circulaire du 15 janvier 2015 détaille les modalités de mise 
en œuvre des dispositions inscrites dans la loi de finances pour 
2016 relatives au fonds de soutien en faveur des projets 
d’investissements portés par les communes et leurs 
groupements. 
Pour 2016, le conseil municipal décide de solliciter ce fonds de 
soutien : 
- pour le renouvellement des jeux extérieurs sur différents 
espaces publics. 
- pour des travaux de rénovation énergétique de la salle des 
sports  
- pour les travaux de mise en place d’un bâtiment modulaire de 
155 m2 à proximité de la salle des sports en vue de répondre 
aux besoins des associations. 
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Démarchage à domicile : ce qu’il faut savoir 

Le démarchage commercial sur le thème des économies 
d’énergie dans l’habitat : attention aux pratiques ! 

Démarchage à domicile : ce qu’il faut savoir 
 

La performance énergétique, 
l’isolation, la ventilation, les 
énergies renouvelables 
(panneaux solaires, éoliennes, 
pompe à chaleur…) sont des 
sujets d’actualité, mais 
quelques entreprises 
indélicates viennent ternir 
l’image de ce secteur en 

développement. Pour vous protéger contre d’éventuelles 
mauvaises surprises, voici une liste de bonnes pratiques à 
adopter en cas de démarchage à domicile : 
 
- Ne cédez pas à la pression commerciale : il ne faut rien signer 
et ne rien payer le jour même.  
- Exigez un devis précis : il doit mentionner le nom et l’adresse 
du fournisseur et/ou démarcheur,  la nature et les 
caractéristiques du bien ou service acheté (marque, 
puissance…), les modalités et délais de livraison, le prix et les 
conditions de paiement, les services inclus, ainsi que le 
bordereau de rétractation. Assurez-vous que l’adresse indiquée 
est bien celle de votre domicile, et ne signez jamais un 
document non daté ou antidaté, qui pourrait vous conduire à la 
perte du délai de rétractation. 

Suite à la signature d’un contrat, vous bénéficiez de 14 jours 
pour vous rétracter. Il suffit de renvoyer le bordereau de 
rétractation, qui doit être joint à votre contrat. Si ce n’est pas le 
cas, adressez au vendeur une lettre recommandée avec accusé 
de réception. C’est la date d’envoi indiquée par la Poste qui fait 
foi. Passé ce délai, des recours continuent d’exister, il faut alors 
se rapprocher des associations de consommateurs ou prendre 
contact avec les Directions Départementales de la Protection 
des Populations (DDPP). 
 
De manière générale, n’hésitez pas à faire réaliser 2 ou 3 devis, 
que nous pouvons vous aider à comparer. 
Contacter l’Espace Info Energie du Pays de Rennes, hébergé à 
l’ALEC, au 0805 203 205, pour obtenir des informations, 
conseils, accompagnement, gratuit, neutre et objectif. 
 
 
L’ALEC, l’Agence Locale de l’Energie et 

du Climat du Pays de Rennes, héberge un 

des 18 Espaces Info Energie bretons, 

subventionnés par la Région Bretagne et 

par l’Ademe pour informer le particulier 

sur les économies d’énergie et les 

énergies renouvelables. Plus d’informations au 0805 203 205 

et www.bretagne-energie.fr ou www.alec-rennes.org. 

Théo BODIN a 10 ans, il vit à Moutiers, il est atteint de 
diplégie spastique (ou maladie de Little). 
 
Il a un projet :  
Faire un trek en vélo (tricycle) du dimanche 3 avril au 
dimanche 10 avril 2016 pour rejoindre le centre de 
rééducation des enfants de l’hôpital de PONTCHAILLOU 
à Rennes er revenir jusqu’à Moutiers en famille. Ce trek 
est ouvert à tous : à vélo, en marchant ou en courant, ou 
tout simplement le long de la route pour des 
encouragements. 
 
Théo traversera Brécé l’après-midi du mardi 5 avril 2016 
et le matin du vendredi 8 avril 2016 (à titre indicatif en 
fonction des capacités physiques de Théo). 
 
Vous pourrez suivre l’avancée sur la page facebook : 
https://www.facebook.com/letrekdelespoirdetheo/ 
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Caravane MJC 

Retour sur le séjour au ski ! 
Du 6 au 13 février, 12 
jeunes des communes 
de Servon et Brécé ont 
descendu les pistes du 
Lioran dans le Cantal ! 
Un super séjour qui 
réunissait la Caravane 
MJC et l’Espace 
Jeunes de 
Chateaubourg !  Plein 
d'émotion et de 
sensations ! 

 
Animation jeunesse... en ce moment… 
Les espaces jeunes de Brécé sont ouverts tous les jours lors des 
vacances de Printemps du 4 au 15 avril 2016. Stages, soirées, 
sorties sont au programme, disponible prochainement sur le site 
www.caravanemjc.com et dans les commerces de Brécé. 
Des jeunes de 14 à 16 ans organisent un mini-séjour moto cross 
en juin, ils viendront frapper à vos portes pour vous vendre 
chocolats de pâques. Vous pourrez les aider à financer en partie 
leur séjour. 
En dehors des vacances, il est possible de venir dans les 
espaces jeunes les mercredi, vendredi et samedi. Plus 
d'informations auprès d'Emeline au 06.23.08.08.00, sur 
facebook ou par mail à animationbrece@caravanemjc.com  
 
Servon nous la main embrécé vous ! 
Pour la seconde année, la Caravane MJC, la médiathèque Vent 
de Culture et l'ALSH Croc' Jeux s’associent pour organiser des 
activités pour tous, 
sur le thème de la 
tolérance et du 
respect. Cette 
seconde édition se 
déroulera du 2 au 20 
avril 2016 avec du 
théâtre forum, une 

soirée handisport, un atelier prise de son "l'Ecoutance" tout au 
long du temps fort, stages artistiques, sortie Hammam, etc... Le 
programme complet sera disponible sur le site de la Caravane 
MJC à partir du 10 Mars.  

Résidence Da Titcha 
Il avait enflammé la médiathèque lors de son passage à Brécé 
pour le temps fort Urbaines 2015, Da Titcha est de retour cette 
année à Brécé ! Il occupera le dernier étage de la Maison de la 
Jeunesse du 29 février au 4 mars pour  la création de son 
spectacle BOOMBAP ! Ce concert sur le rap, à partir de 6 ans, 
sortira en septembre 2016. Il propose des concerts originaux ou 
se mêlent le sourire , 
les lettres et le 
rythme. Son truc : 
triturer la langue 
française dans tous 
les sens sur un flow 
groovy ! Pendant 
cette semaine de 
résidence, des 
rencontres 
conviviales entre les artistes et les jeunes seront organisés 
 
Vagabondages et Compagnie 
Le festival se déroulera du 11 au 15 mai 2016, avec des 
spectacles à Brécé. Vous pouvez prendre contact avec la 
Caravane MJC si vous souhaitez être bénévole et participer à 
l'organisation. 
En amont du festival, mercredi 27 avril de 15h à 17h à la 
médiathèque Vent de Culture, un atelier d'origami vous sera 
proposé avec l'artiste Guadalupe. Une oeuvre collective sera 
installée à la suite de cet atelier dans la médiathèque. Entrée 
libre et gratuite.  
De plus, un bac sera mis en place dans la 
médiathèque pour collecter les pliages que 
vous aurez envie d'effectuer chez vous ! Ils 
serviront plus tard lors de la journée de 
clôture le 15 mai à Servon... Surprise !!  

Retour sur... Lumière Noire 
 
 
 
 
Jeudi 18 février, les jeunes de Brécé ont pu profiter 
d'une belle soirée phosphorescente au complexe 
sportif. Cette soirée, organisée par la Caravane MJC 
dans le cadre d'Urbaines a suscité bien de curiosités 
par les jeunes et les structures jeunesse aux 
alentours. Plus de 200 jeunes vêtus de blanc étaient 
présents pour découvrir badminton, tennis de table, 
basket, foot et volley dans le noir éclairés par du 
maquillage fluo !! Merci à FLOU et aux 
associations sportives de Brécé. 
 
 
 

 crédit photo : Iliana Yar  
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■    Médiathèque - Vent de Culture     

���� Journée Nouvel an chinois 
 
Le 10 février dernier, la médiathèque était pour une journée 
Nouvel an chinois. Une vingtaine d’enfants dont les enfants de 
Croc jeux sont venus passer l’après-midi à la médiathèque. Au 
programme, construction de la muraille de Chine en Kapla 
(planchettes de bois), création de lampions, maquillage, etc.  

 
 
Le soir, Madeleine, bénévole à la médiathèque, a présenté, 
devant une trentaine de personnes, à travers un film, son 
voyage en Chine. Son intervention s’est terminée par une 
dégustation de soupe chinoise. Une soirée dépaysante ! 

Mercredi 10H - 12H30 

            15H - 18H  

Vendredi 15H30 - 18H   

   Samedi 10H - 12H30 

            14H - 16H 
 

2 rue des 4 vents 

� : 02 99 62 10 31 
 

mediatheque@mairie-brece.fr 

Désormais, vous pouvez emprunter  
 

4 livres + 3 CD + 3 revues  
pour trois semaines  

+ 
1 DVD  

pour deux semaines 
 

Gratuité lors de la première  
inscription  

� Concours photo : la nouvelle édition est lancée ! 

Thème : « Graphisme » 
 

Laissez libre cours à votre 
créativité ! 

 
Le concours s’adresse à tous, selon 3 
catégories, qui donneront lieu à 3 prix : 
� La catégorie « jeunes », pour les enfants 
nés après le 1er janvier 2004, 
� La catégorie « ados », pour les jeunes nés 
entre 1998 et 2003, 
� La catégorie « adultes » couleur et noir 
& blanc. 
 
Les participants pourront proposer 5 
photographies maximum, et envoyer ou 
déposer leurs clichés à la médiathèque 

entre le 15 mars et le 23 avril. 
 
Les photos prises à partir d’ipod ou de 
téléphone portable ne seront pas acceptées. 
 
Une première sélection effectuée par le 
conseil d’animation, suivant des critères de 
créativité, originalité et esthétique,  
donnera lieu à l’agrandissement et 
l’exposition des photos du 1er juin au 19 
septembre. 
Les prix seront décernés en septembre, à 
l’issue du vote du public. 
 
Règlement disponible à la médiathèque, ou 
par mail sur demande à 
mediatheque@mairie-brece.fr 

� En février et mars, temps fort sur la Chine 

A l’occasion du Nouvel an chinois, la médiathèque vous propose un temps fort sur la Chine avec une exposition de la Médiathèque 
Départementale ainsi que de nombreuses animations pour petits et grands. Le programme des animations est disponible à la 
médiathèque, sur le site internet de la médiathèque et via le flash infos.  2 

� Les CM2 en représentation à la médiathèque 

Avant les vacances de février, les CM2 de la classe de Marie-Laure ont présenté des 
saynètes répétées en classe devant leurs parents. Ils ont fait rire l’assemblée avec des 
histoires d’accents, de cédille et de pluriel avec beaucoup d’aisance et d’humour.  
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■    Médiathèque - Vent de Culture     

 

 

� Les revues à la médiathèque 

La médiathèque est abonnée à plusieurs revues pour petits et grands, sur des thèmes divers et variés. Ces revues peuvent être 
empruntées ou consultées sur place.  
Vous pouvez emprunter 3 revues par carte pour une durée de 3 semaines.  
 

���� Revues adultes  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

���� Revues enfants  

Revues sur les animaux (Wakou), la découverte du monde (Géo Ado), actualité (Journal des enfants). 
Revue de lecture : Tralalire (à partir de 2 ans), Mes Premiers j’aime lire (à partir de 6 ans), J’aime lire max (à partir de 9 ans). 
Revue de loisirs créatifs : Petites Mains. 

Revue culturelle bretonne (Bretons), actualités rennaises (Le 

Mensuel de Rennes), actualités littéraires (Lire), satirique (Charlie 

Hebdo).  
Revue de jardinage (Les 4 saisons du jardin bio), cuisine (Cuisine 

Actuelle), loisirs créatifs (Marie-Claire idées), bien-être et 
développement personnel (Psychologie magazine), défense des 
consommateurs (Que choisir), retraite, bien-être (Pleine vie).  

Groupe scolaire 

2e rang : Christophe Gandemer, Enzo L'Affeter, Luna Cvetkovic, Lubin 

Hellard, Aubin Breteau, Erwan Foulon, Alexis Gandemer 
1er rang : Elise Gandemer, Anna Foulon, Loïc Catherinot 
 
Mercredi 3 février 2016 s'est déroulé le championnat scolaire 
d’Ille-et-Vilaine d'échecs par équipe à Liffré. Douze équipes se 

sont affrontées en 5 rondes (dans le plus pur esprit échiquéen), 
parmi lesquelles une équipe de l’école publique de Brécé 
composée de 9 joueurs et joueuses. 
Si elle ne part pas favorite, l’équipe Brécéenne s’affirme très 
vite comme un exemple de cohésion et d’attitude 
échiquéennes. Les 2 premières rondes  sont remportées 7-0 et 6
-1. La situation se complique à la 3ème ronde où Brécé  arrache 
le match nul 4-4 contre Liffré après de fabuleux retournements 
de situation. Les Brécéens ne lâchent rien….. La 4ème ronde 
également difficile contre Rennes Marcel Callo les emmène 
également vers un match nul 4-4. La dernière ronde est 
décisive : Brécé rencontre Marpiré qui est premier. Une très 
belle victoire de 6-2 conclut ce championnat. Brécé se retrouve 
en tête avec Marcel Callo et c'est Brécé qui l'emporte au 
départage. 
Bravo aux joueurs et merci à Christophe Gandemer, capitaine 
de l'équipe ainsi qu'à Laetitia Catherinot, qui fait partie du 
comité départemental, pour l'organisation et l'encadrement sur 
place.  
Le rendez-vous est pris pour la phase académique le 23 mars à 
Locoal-Mendon dans le Morbihan. 
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La Raquette Brécéenne 

Coupe de Bretagne vétérans 
Trois équipes de La Raquette Brécéenne ont participé à la Coupe de 
Bretagne Vétérans le 23 janvier au CPB Rennes. 
En V1 (moins de 50 ans), Pascal et Christophe terminent à la 11ème place. 
Les deux Thierry partis en 4ème position de leur poule ne réussissent pas à 
passer le tour préliminaire. 
En V2 (moins de 60 ans), le duo Jean-Paul-Laurent sont placés dans un 
groupe de 6 équipes sous forme de mini championnat. 
A l'issue des cinq matchs disputés, ils remportent quatre victoires et ne 
s'inclinent que lors de la dernière rencontre face à Plérin favori de la 
catégorie. 
Cette belle deuxième place leur donne l'accès à l'édition nationale qui se 
disputera à Mer (41) début juin. 
 
Championnat Seniors 
Après avoir assuré son maintien en Régionale 2 à l'issue de la première phase, l'équipe fanion a débuté de la plus belle des 
manières la phase retour à domicile en battant Guipavas au cours d'un match très spectaculaire. Cette victoire est très 
encourageante pour la suite. Pour les autres équipes, elles essaieront de gagner leur maintien dans leur division respective. 
 
Championnat Jeunes 
Après une première phase délicate, nos deux équipes Cadets/Juniors commencent à trouver leurs marques. L'équipe 2 est en tête 
de son groupe avec Breteil et tous les espoirs sont permis pour la dernière ligne droite du championnat. 
 
Finales par Classements départementales 
Cinq brécéens ont participé à l'épreuve départementale des Finales par Classement qui s'est déroulé à Tinténiac. 
Dans la catégorie H8 (<900pts), Fred quitte l'épreuve en 1/32ème, tandis que Corentin, François Régis et 
Alexandre sont éliminés en 1/16ème. Dans le tableau H15 (<1600 pts) Issam est battu en 1/16ème. 
 

Tous les résultats, infos, classements sont disponibles sur notre site internet 
www.raquettebreceenne.com 

RDV : Randonnées Découvertes Visites 

Sorties de mars 
Mardi 1er mars - MESSAC (Le circuit des seigneurs 8 km) Départ 13h30 
Dimanche 13 mars - SAINT HELEN (La forêt de Coetquen 7,5 km) Départ 13h30 
Mardi 22 mars PONTMAIN (Le château de Mausson 5 km ) - Visite et découvert de la basilique - Restaurant 
 
Sorties d’avril 
Dimanche 3  avril - SAINT SENOUX (Circuit de la levée 8 km) - Restaurant - après-midi visite du musée de l’automobile de 
Lohéac 
Mardi 19 avril GUENROC/GUITTE (La retenue de Rophemel 9,5 km) - Pique-nique - Départ 8h30 

L’an passé, 7 collectionneurs brécéens (miniatures agricoles, trains, tracteurs, fers à 
repasser, sabots…) ont participé avec 25 autres, venus de tout l’Ouest à notre 
première bourse multicollection. 
Aujourd’hui, 7 nouveaux inscrits seront présents 
le dimanche 17 avril 2016, à notre 2ème édition 
(Kikis, boules à neige, voitures anciennes, vêtements vintage, solexs …) 
Vous possédez une collection originale, transportable que vous aimeriez faire partager 
l’espace d’un dimanche à nos visiteurs? 
Contactez Jean-Marc Buard au 06 17 96 31 31 ou buard@club-internet.fr 
Emplacement gratuit pour les exposants non vendeurs. 

 
NOUVEAUTÉ 
A 10 h 30, départ du défilé, tracteurs et voitures de 
collections dans les rues du village  
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Un Air de Fête 

4ème  édition de Brécé sur tandem 
Dimanche 22 mai 2016 

Comme chaque année nous vous attendons par équipes de 6 à 8 personnes pour un relais 
humoristique.  
Vous vous affronterez sur une boucle d’à peine 3 kms de 11h à 16h en tandem ou en vélo 
duo. Votre équipe devra être déguisée sur le thème de votre choix. 
Soyez nombreux pour cette nouvelle édition de franche camaraderie !  
Préparez vos équipes et inscrivez-vous  au 02 99 04 01 39 
 

Soirée Bénévoles 
Nous invitons tous les bénévoles de l’édition 2015 autour d’un apéritif le  

vendredi 29 avril à partir de 19h.  
Toutes les personnes souhaitant se joindre à nous pour encadrer la course sont également 
les bienvenues ! 
Renseignements et inscriptions au 02 99 04 01 39 ou par mail :  unairdefete@laposte.net 

Brécé sur tandem 
Dimanche  22 Mai 2016 

Celt’Pieds 

Marche Nordique à Brécé 
Difficile pour une 
association de se 
renouveler. Nous peinions 
à recruter de nouveaux 
adhérents, en 2014 nous 
sommes descendus à 25, 
menaçant ainsi l’équilibre 
de l’association. Une seule 
solution diversifier nos 

pratiques, intéresser un nouveau public, et c’est ainsi que nous 
avons ajouté la Marche Nordique à notre activité de 
randonneurs. 
 
En juin 2015, nous faisions une démonstration de Marche 
Nordique lors de l’inauguration du chemin de déserte Brécé-
Servon-sur-Vilaine. Manifestement le public a répondu présent, 
marquant ainsi son intérêt pour cette nouvelle pratique. Pour 
cela nous avons reçu quelques soutiens, celui de l’ ALB Athlé 
35 pour le prêt de bâtons et d’un animateur de la Fédération 
Française de Randonnée. 
 
Lors du Forum des Associations, en Septembre, nous avons 
proposé cette nouvelle activité et mis en place deux séances 
d’essai. Le Comité 35 de la FFRando nous a prêté pour 
l’occasion deux sacs de bâtons (24 paires). Ce prêt a été 
essentiel à la réussite de nos séances. Nous avions la volonté et 
nous avons trouvé auprès du Comité Départemental 35 un 
appui technique et logistique important. 
 
Le renouvellement est en marche. La section est désormais bien 
en place, nous sommes aujourd’hui 28 pratiquants réguliers, 
nous proposons une sortie tous les samedis matins. Nous avons 
su intéresser un public plus jeune, et des randonneurs 
(classiques) s’y sont mis aussi. Cela leur permet une pratique 
plus régulière, plus dynamique, alternant ainsi Rando et 
Marche Nordique, deux pratiques complémentaires. 
 
L’enjeu désormais est de faire vivre la section, de répartir les 

responsabilités d’encadrement. Un programme de formation est 
en place ; 4 animateurs se sont portés volontaires et seront 
formés cette année par la FFRando au cours de 2 week-end, au 
printemps et à l’automne. En complément, une journée de 
formation aux premiers secours (PSC1) se déroulera le 4 juin à 
Brécé. C’est important d’être plusieurs pour assurer 
l’encadrement des groupes, et partager les responsabilités. 
 
Nous avons sélectionné une dizaine de parcours proches de 
Brécé de 8 kms environ, soit 1h30 de marche, cela nous évite 
de perdre du temps en déplacement. Toutes les séances 
débutent à 9h30 le samedi matin ; à 11h30 au plus tard midi, 
nous sommes de retour. 
 
Pour l’avenir nous avons des projets ; nous partirons sur une 
journée complète le 28 mai en direction de la Cantache avec 
pique-nique en chemin. Dès que les jours s’allongeront nous 
proposerons une séance supplémentaire en semaine, le soir.  
A mi-saison, le bilan est très positif, et nous encourage pour la 
prochaine saison. Tout le bureau de Celt’Pieds remercie chaque 
participant pour son implication, sa participation et sa bonne 
humeur. 
 
L’équipe Celt’Pieds 
http://www.randobrece35.fr/ 
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■ Sortir ! 

Quelques dates à retenir…Quelques dates à retenir…Quelques dates à retenir…Quelques dates à retenir…    

    
Samedi 19 mars 2016   Repas annuel     Les Amis de l’École 
Dimanche  17 avril 2016   Bourse multi collections   RDV (Randos Découvertes Visites) 
Dimanche 1 mai 2016   Braderie     Oxygène 
Jeudi 5 mai 2016    Tournoi de l’ascension   La Raquette brécéenne 
Dimanche 22 mai 2016   Brécé, sur tandems    Un Air de Fête 
Dimanche 19 juin 2016   Fête de l’école    Les Amis de l’école 
27 et 28 août 2016    Festival pour enfants    Comité des fêtes 

Théâtre en bus - Saison 2015-2016 
 

Dom Juan de Molière  
mise en scène de Jean-François Sivadier 
Mardi 29 mars 2016 à 20h 

TNB/Salle Vilar/ durée 2h45 
Théâtre/Création  - à partir de 14 ans 

 
Personnage aussi mauvais que 
magnifique, Dom Juan 
blasphème avec panache au gré 
d’aventures telles 
qu’enlèvement de femmes 
nobles, naufrage, séduction de 
paysannes, ou encore duel 
chevaleresque. C’est ainsi que 
Sganarelle, son pauvre valet-

bouffon, se trouve empêtré à son insu dans les tromperies et 
fuites en avant vertigineuses de son maître, qu’il qualifie 
aisément de « plus grand scélérat que la terre ait porté, un 
enragé, un chien, un diable, un Turc, un hérétique, qui ne croit 
ni Ciel, ni Enfer… ». Dom Juan est-il un conquérant idéaliste, 
un petit marquis plein de vanité, un philosophe matérialiste ? 
Ou bien la promesse de toutes ces métamorphoses ? Cette 
relecture du classique de Molière mise en scène par Jean-
François Sivadier et interprétée par des comédiens d’exception, 
promet humour et fantaisie. Jean-François Sivadier est artiste 
associé au Théâtre National de Bretagne. 
 

Réservation avant le  
Vendredi 18 mars 2016 

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

Françoise BUARD  
au 06 03 92 94 50 

Oxygène : 24ème braderie 
  

Emplacements  
Particuliers : 2 € / m, Professionnels : 3,50 € / m  

Réservations Contacts  
06 79 65 25 01, 06 12 95 88 26, 02 99 00 23 45       
  
Galettes saucisses, buvettes, kebab, bonbons. Manège pour enfants. 
L’association OXYGÈNE  ne répond pas des accidents.                                                                  

Visite le centre de tri  
des déchets ménagers 

 
Rennes Métropole organise des visites pédagogiques du 
centre de tri à l'intention des particuliers de Rennes 
Métropole. 
Inscription obligatoire auprès du numéro vert de 
Rennes Métropole ( 0 800 01 14 31) au moins 48 heures 
avant la visite. 
 
Planning mars/avril 
9 mars à 14 h    8 avril à 10 h 
23 mars à 14 h   13 avril à 14 h 
24 mars à 18 h 30   21 avril à 18 h 30 
25 mars à 10 h   22 avril à 10 h 
6 avril à 14 h    27 avril à 14 h. 
 

 
 PRATIQUE : 
- adresse : rue Léon-Berthault à Rennes. 
- durée de la visite entre 1 h 30 et 2 h. 
- un parking est à disposition des visiteurs. 
- se présenter sur place 5 minutes avant l'heure prévue de la 
visite. Un animateur vous accueille à l'entrée du site, 
devant le parking. 


