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ÉDITORIAL 
 

 

Le budget 2016 a été voté 
 
 

Le conseil municipal a approuvé le compte administratif de la commune lors de la séance du 24 mars dernier :   
le résultat 2015 est excédentaire de 290.614€ hors avance de trésorerie provenant de la clôture du SISEBS (Syndicat 
Intercommunal Station Épuration Brécé/Servon) et du budget assainissement transférés à Rennes Métropole. 
Pour rappel, ce résultat était de 129.541€ en 2014 et 208.069€ en 2013. 
 
La section de fonctionnement réalise une économie de 86.000€ comparé au budget voté en mars 2015. Comme prévu, les 
dotations de l’Etat, après une première réduction de 11.500€ en 2014, baissent de 29.800€ en 2015 et 2016 et devraient baisser de 
ce montant en 2017 soit près de 100.000€ en 4 ans. 
L’attribution de compensation de Rennes Métropole a également diminué de 107.000€ avec le transfert des compétences voirie, 
assainissement, éclairage publique vers la métropole sachant que la commune ne supportera plus les dépenses afférentes à ces 
postes. 
 
En page 6 du bulletin, vous trouverez le détail du budget de fonctionnement 2016 établi à hauteur de 1.549.881€. Ce budget est 
construit avec des taux d’imposition communaux inchangés.  
 
En page 7, vous trouverez le programme d’investissement prévu sur la commune pour l’année 2016, sous réserve d’obtentions de 
subvention et situation financière favorable : 

• Groupe scolaire : remplacement des jeux de la cour et renouvellement de l’équipement de la classe informatique, 
• Salle des sports : travaux de rénovation énergétique et accessibilité, 
• Cimetière : travaux de voirie pour l’accessibilité des pompes funèbres, 
• Voirie : réfection placis du Verger, rue des Saules et rue du Ruisseau. Suite aux transferts de compétences, ce montant 

« voirie » de 338.328€ est supporté par Rennes Métropole, 
• Opérations non affectées : 186.800€ dont 144.000€ prévus pour  l’achat et la mise en place d’une salle modulaire 

destinée aux associations Brécéennes (Danses, Palets…). Pour ce dernier projet, une publication de procédure adaptée 
est parue courant avril dans Ouest France. 

 
Pour comparaison, voici quelques ratios par habitant sur la base de l’état des lieux 2014 des finances établi par l’Observatoire des 
finances de l’AUDIAR : 

• Dépenses réelles de fonctionnement en 2014 pour  BRÉCÉ: 697€/habitant  
Pour les communes de Rennes Métropole de la strate 500 à 2000 habitants : 632€/habitant et 722€/habitant pour la 
strate 2000 à 3500 habitants. 

• Endettement :  
Encours de la dette par habitant en 2014 à BRÉCÉ : 855€/habitant   
Encours de la dette des communes de Rennes Métropole: 840€/habitant  

 
 
 
 

Christophe CHEVANCE 
     Adjoint au Maire 

Finances - Vie Associative - Communication 
 

 
 

La superette du centre, basé en grande partie sur la vente de produits frais en circuit court ainsi que sur la vente 
de plats à emporter préparés sur place devrait rouvrir très prochainement. Nous comptons sur votre soutien. 
 
 

 
 
2 panneaux d’informations ont été placés à l’entrée de la commune et près de la médiathèque. 
Chacun dispose d’un plan général de la commune et d’un plan du centre bourg accompagnés d’une 
légende des lieux dits, rues et équipements. Ces panneaux seront bien utiles aux chauffeurs-livreurs 
et personnes de passage. 
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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 
 

♦ Prochain conseil 
 municipal 
 

12 mai 2016 
 

♦ Prochaine date pour la 
diffusion de vos infos 

 
15 juin 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 

Le secours populaire français recherche des familles d’Ille et Vilaine pour 
accueillir bénévolement un enfant pendant deux ou trois semaines cet été. 
Les enfants accueillis ont entre 6 et 11 ans et n’ont pas d’autres possibilités 
de partir en vacances. Ils viennent d’Ille et Vilaine ou d’autres 
départements et une assurance est prise pour eux par l’association. 
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter le Secours populaire 

du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h au : 14, rue des Veyettes 35000 
Rennes, n° de téléphone : 02 99 53 31 41, mail : contact@spf35.org  

Inviter un enfant cet été 

Vélo à Assistance Electrique (VAE)  

Avec l’arrivée des beaux jours, pensez à réserver un des deux vélos à 
assistance électrique à l’accueil de la mairie. 
Le tarif de la location est de 5€ pour la semaine et 10€ pour la 
quinzaine. Un chèque de 200 € de caution et une attestation de 
responsabilité civile devront être fournis avant la location.  
Les modalités pour retirer et rendre le vélo vous seront données à la 
réservation. 

Stationnement gênant 

Nous constatons très souvent que des voitures sont stationnées à 
cheval sur les trottoirs ce qui est interdit : cela empêche le passage 
des piétons, des poussettes et fauteuils. Pour éviter cette mauvaise 
pratique, des places de stationnement ont été nouvellement tracées 
sur la chaussée dans les rues des Prés Hauts, de Normandie, de 
Bourgogne et de Provence. 
Afin de sécuriser la circulation des piétons, le code de la route a 

été modifié par un décret en date du 2 juillet 2015 : les amendes pour arrêts et 
stationnements gênants  (sur les trottoirs, sur ou à moins de 5m des  passages piétons) 
sont passées de 35€ à 135 € ! 
Nous rappelons à cette occasion que le stationnement sur la rue est public et qu’il n’est 
pas réservé aux riverains ! 

Un panneau signalant une zone de rencontre vient d’être placé à l’entrée 
de l’Allée Pierre Jan qui mène à la Maison de la Jeunesse, à Croc’Jeux 
et au restaurant municipal. 
Une zone de rencontre est une voie où les piétons ont la priorité 
absolue. Ils sont autor isés à circuler  sur  la chaussée.  
La vitesse de circulation des autres usagers est limitée à 20 km/h. 
Merci de bien vouloir respecter la limitation dans cette zone très 

fréquentée par les enfants d’autant que la visibilité est faible.  
S’il reste des places disponibles sur le parking du centre commercial, évitez de descendre 
l’Allée Pierre Jan, afin de limiter la circulation dans cette zone.  

Zone de rencontre 

Inauguration 
Inauguration de la place de l’église.  

Vendredi 13 mai à 19h. 
 

Dans le cadre du festival Vagabondages, un concert du 
groupe Busato Swing et Jazz Manouche  aura lieu à la 
terrasse du bar Le RYO le vendredi 13 mai à 19H. 
La municipalité de Brécé profite de l’évènement pour 
inaugurer la place de l’église récemment refaite. Vous 
êtes tous invités à cette inauguration en prélude au 
concert. 
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♦ 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 
24 mai 2016 

  

♦ 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 

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’été 
 Brécé : samedi soir  à 18 h30  
Acigné : 1er et 3éme dimanche 10 H 30  
NOYAL : 2ème et 4ème dimanche 10 H 30 
 

Annonces de la paroisse 
 

Pour les mariages : 
Pour ceux qui seront célébrés en 2016, les 
inscriptions ont démarré en juin 2015, 
elles se font de préférence au presbytère 
de Noyal. Pour les mariages qui auront 
lieu en 2017, les inscriptions seront à faire 
à partir de juin 2016 
 

Pour les baptêmes : 
Si vous envisagez de faire baptiser votre 
(vos) enfant (s), il est souhaitable que vous 
en fassiez la demande 3 mois avant la date 
prévue. Pour baptiser un enfant, il faut que 
celui-ci ait moins de 2 ans et demi et que 
son parrain ou marraine soit lui-même 
baptisé. Si votre enfant à plus de 2 ans et 
demi, celui-ci doit être associé à la demande 
de son baptême et donc se préparer pendant 
2 ans pour le recevoir. Le début de la 
préparation commence avec l’inscription en 
première année de catéchèse. Lorsque le 
dossier est rempli, veuillez retourner celui-ci 
au presbytère de Noyal. Les réunions  de 
préparation  se font toujours le 1er mardi du 
mois, (à l’exception du mois d’août). Elles 
ont lieu dans les salles paroissiales à 
ACIGNE, rue St Georges (avant le n° 27).  
 
Inscriptions au CATE : 
Si votre enfant rentre en CE1(ou plus) en 
septembre prochain et que vous souhaitez  
qu’il soit catéchisé durant l’année scolaire  
2016-2017, vous pouvez l’inscrire dès le 
mois de juin 2016, soit au local de 
BRECE lors des permanences, soit au 
presbytère de NOYAL. 

Paroisse St Julien/V 

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 

Espace Médiation : service de médiation familiale 
Avec le soutien financier de la CAF 35, le conseil départemental d’Ille et Vilaine, 

la justice, la M.S.A 35. Ville de Rennes. 
 
La Médiation familiale s’adresse aux Parents séparés ou en cours de 

séparation, aux Grands Parents en rupture de lien avec leurs petits enfants, aux jeunes 
adultes, ainsi qu’aux familles en difficulté de communication concernant son parent âgé. 
Vous êtes en conflit, vous n’arrivez pas  à vous parler, la médiation familiale vous permet 
de dépasser le conflit, de  le comprendre, de renouer le dialogue, de trouver vos propres 
solutions et  d’établir de nouvelles modalités de coparentalité  au cours d’entretiens dont le 
contenu reste confidentiel. Pour obtenir des renseignements, prendre un rendez vous 
d’information gratuit avec des médiateurs familiaux diplômés d’état, appelez au  
02 99 38 40 28 Espace médiation 2 avenue d’Italie  35200 Rennes.  
Courriel : « espace.mediation35@yahoo.fr » site : www.espace-mediation.com  
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Conseil municipal - Séance du 24 mars 2016 
Comptes administratifs 2015 

Les comptes administratifs établis au titre de l’année 2015 ont 
été votés à l’unanimité : 

 
•  Commune 
Excédent global : 526 402,55  
• Zones d’activités 
Excédent global : 210 777,32 € 
• Cellules commerciales 
Déficit global : 37 374,79 € 
• ZAC du Vallon 
Déficit global : 256 536,66 € 
• ZAC centre bourg 
Déficit global : 33 650,86 € 
 

 

Taux d’imposition 2016    

Le Conseil Municipal décide de fixer les taux d’imposition pour 
l’année 2016, aucune augmentation n’a été votée. 
Les taux votés sont identiques à ceux de 2015 : 

T.H. (taxe d’habitation) : 20,09 %           
F.B. (foncier bâti) : 17,24 %           

F.N.B. (foncier non bâti) : 44.29 %       
 

    Budget primitif 2016 
Le budget primitif 2016 de la commune s’équilibre : 
- en section de fonctionnement à  1 549 881 € 
- en section d’investissement à  1 027 872 € 
 
Le budget primitif 2016 des cellules commerciales s’équilibre : 
- en section de fonctionnement à  6 900 € 
- en section d’investissement à  51 707 € 

Portes ouvertes enfance - jeunesse 

Vendredi 20 mai de 17h à 19h 
 
L’école,  
L’accueil périscolaire et de loisirs – UFCV, 
Le restaurant municipal 
Le RAM point d’accueil petite enfance, 
L’espace jeunes – MJC, 
La médiathèque  
s’associent pour ouvrir leur porte à tous les brécéens. 
Venez à la rencontre des enseignants et des animateurs 
qui encadrent les enfants et les jeunes de 0 à 18 ans. 
Vous découvrirez les locaux du groupe scolaire, 
Croc’Jeux, la Maison de la jeunesse et la médiathèque. 
 
La commune investit beaucoup pour l’accueil des enfants et des jeunes aussi les élus vous invitent à venir nombreux à ces portes 
ouvertes. 

Actuellement, vous êtes 
nombreux à faire renouveler 
vos cartes nationales 
d’identité (CNI). Il faut 
compter environ 8 à 10 

semaines de délais à compter de la réception, en Préfecture, du 
dossier complet au retour du document en mairie.  
 
Où s’adresser : Mair ie du domicile 
 
Pièces à fournir :  
 � L’imprimé rempli à retirer en mairie  
 � 2 photos d’identité récentes identiques - Photos agréées 
- (format 35x45mm visage de 32 à 36 mm) 
 � Justificatif de domicile (- de 6 mois) 
 � Ancienne carte d’identité pour un renouvellement 
 � pièce d’identité du parent complétant le dossier d’un 
mineur 
 � Copie intégrale de votre acte de naissance sauf si vous 
possédez déjà une carte d’identité sécurisée ou un passeport 
(valide ou périmé depuis - de 5 ans). 

 � Le cas échéant déclaration de vol effectuée en 
gendarmerie ou déclaration de perte effectuée en mairie 
 
Frais  
GRATUIT (sauf en cas de non-restitution de l’ancienne carte 
d’identité - perte ou vol : 25 € en timbre fiscal) 
 
Validité  
15 ans pour les personnes majeures et 10 ans pour les personnes 
mineures 
À noter : si votre précédente carte a été délivrée entre 2004 et 
2013 et que vous étiez majeur lors de sa délivrance, elle reste 
valide 5 ans après la date d'expiration qui est indiquée.  
 
La mairie de Brécé n’est pas équipée pour recevoir les 

demandes de passeports biométriques. Votre demande peut être 

déposée dans n’importe quelle mairie habilitée (le plus souvent 

sur rendez-vous) par exemple : Châteaubourg, Châteaugiron, 

Cesson-Sévigné, Rennes... 

Information cartes d’identité 
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Conseil municipal - Séance du 19 avril 2016 

Affaires foncières : 
Désaffectation - Déclassement centre bourg 

 
Monsieur le Maire présente au conseil municipal le projet de 
vendre deux parcelles situées dans le périmètre d’anciens 
lotissements. La commune est propriétaire des parcelles 
cadastrées : 

- Section AB 250 d’une superficie de 799 m² située rue de 
Provence  

- Section AB 334 d’une superficie de 870 m² située rue des 
Prés Hauts (un document d’arpentage sera nécessaire 
pour la délimitation du poste transformateur) 

Bien que ces deux parcelles appartiennent au domaine public 
communal, la collectivité n’en a plus l’usage.  
Considérant que ces deux parcelles ne sont plus affectées à 
l’usage du public, le conseil municipal décide :  
- de constater la désaffectation partielle de la parcelle cadastrée 
section AB 334 située rue d’Auvergne (accès conservé des deux 
côtés) et décide de constater la désaffectation totale de la 
parcelle cadastrée section AB 250 située rue de Provence 
considérant que cet ancien espace vert n’est plus affecté à 
l’usage direct du public. 
- de prononcer le déclassement des deux parcelles ci-dessus 
désignées. 
 

Affaires foncières : cession terrain les Îles 
 

Le conseil municipal décide de céder à Mr TALIDEC Sébastien 
et Mme CATROS Elisa la parcelle cadastrée section B 1599 
représentant 194 m² conformément au document de bornage 
établi par Mr HAMEL, géomètre à Acigné.  
 

Délégation de service public - Enfance jeunesse 
 

En avril 2013, le Conseil Municipal a autorisé Monsieur le 
Maire à signer avec l'U.F.C.V une convention de partenariat et 

de coopération pour une mission d'animation territoriale pour 
une durée de 3 ans du 01/09/2013 au 31/08/2016. 
Sur proposition de la Commissions Jeunesse, le conseil 
municipal, décide de poursuivre la délégation et approuve le 
cahier des charges validé par la commission jeunesse  
2°) de lancer la consultation permettant de retenir le délégataire 
conformément aux articles L 1411-1 à 1411-9 du Code Général 
des Collectivités Territoriales. 
 

Ressources humaines : emploi d’avenir 
Depuis le 1er novembre 2012, le dispositif « emplois d’avenir» 
est entré en vigueur. Créé par la loi n° 2012-1189 du 26 octobre 
2012, ce nouveau dispositif a pour objet de faciliter l’insertion 
professionnelle des jeunes peu ou pas qualifiés par contrat aidé. 
Cette démarche nécessite un engagement à former le jeune en 
interne et rechercher des formations extérieures en lien avec la 
mission locale et ainsi lui faire acquérir une qualification. Le 
conseil municipal émet un avis favorable au recrutement d’un 
agent dans le cadre du dispositif « emploi d’avenir » à temps non 
complet, pour intégrer le service scolaire et acquérir des 
qualifications et exercer les fonctions d’ATSEM. Ce contrat à 
durée déterminée serait conclu pour une période de 12 mois à 
compter du 31/08/2016.  
 

Environnement :  
Adhésion service conseil en économie partagée 

La Commune adhère au Conseil Local à l’Energie depuis 1997. 
L’adhésion à l’agence Local de l’Energie et du Climat du Pays 
de Rennes permettant à la commune de bénéficier du service 
Conseil en Energie partagé est arrivée à terme à la fin d’année 
2015. A l’unanimité, le conseil municipal accepte le 
renouvellement d’un an de la convention d’adhésion au Conseil 
Local à l’Energie  

Le budget primitif 2016 de la Zac du Vallon s’équilibre : 
- en section de fonctionnement à  1 621 862 € 
- en section d’investissement à  1 415 932 € 
 
Le budget primitif 2016 des zones d’activités s’équilibre : 
- en section de fonctionnement à  265 575 € 
- en section d’investissement à  148 001 € 
 
Le budget primitif 2016 de la zac centre bourg/Loirie s’équilibre  
- en section de fonctionnement à  46 000 € 
- en section d’investissement à  55 439 € 

 
Petite enfance : convention crèche coccinelle 

L’association « Coccinelle », située 2 rue du Moulin à Noyal-
Sur-Vilaine a été créée le 03/11/2004 et avait pour activité 
principale la mise en place et la gestion d’une crèche 
partenariale. 
La crèche représente une capacité de 35 enfants âgés de 10 
semaines à 3 ans. Cette convention approuvée en 2006 était 
renouvelable par tacite reconduction. Cette structure multi 
accueil est ouverte du lundi au vendredi de 7 H à 19 h. 
L’objectif de la commune de Brécé est d’apporter un nouveau 
service à la population en proposant un mode de garde 

supplémentaire pour la petite enfance. Il s’agit d’une place dite 
d’urgence ou occasionnelle c'est-à-dire que l’enfant vient 
exceptionnellement une fois pour une cause non récurrente 
(défaillance de son mode de garde habituel, etc…). Il ne s’agit 
pas de l’accueil régulier d’un enfant. 
Le conseil municipal approuve les termes de la convention de 
partenariat établie entre la communauté de communes et la 
commune de Brécé afin que la commune puisse bénéficier d'une 
place en crèche dans l'établissement Crèche Attitude Château.  
 

Environnement - Acquisition conteneur équarrissage 
L’objectif de la commune de Brécé est de se doter de moyens 
afin d’optimiser la collecte des cadavres d’animaux sur son 
territoire en vue de les éliminer conformément à la 
réglementation. La commune doit disposer d'un congélateur et 
ensuite procéder au transfert dans un conteneur basculable pour 
le vider dans le camion. Le congélateur a été acheté auprès de la 
société ENVIE 35 à Rennes. 
Le conseil municipal décide d’acquérir un conteneur 
d’équarrissage d’occasion agréé par le FGDON d’un volume de 
250 litres. 
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Budget 2016 

 
 

 

FONCTIONNEMENT 

D’où vient l’argent ? 

Contributions directes 
dont 
Taxes habitation et taxes foncières   710 926 € 
Reversement TP Rennes Métropole  241 151 € 
+ taxes addit.                                        39 374 € 

991 451 € 63,97% 

Dotations, subventions, participa-
tions (Etat, Département) 

278 261 € 17,95% 

Produits des services 
recettes dont restaurant municipal :  81 000 € 
et locations immeubles :  24 000 € 

118 593 € 7,65% 

Produits exceptionnels 11 000 € 0,71% 

Recettes réelles 
Excédent reporté 

1 399 305 € 
150 576 € 

 
9,72% 

TOTAL Budget Primitif 2015… 1 549 881 €  

Les dépenses réelles inscrites au budget primitif 2016 représentent 668 €/habitant  : elles sont financées de la façon suivante :  
•  36 % par les habitants  
•  28 % par les entreprises de RENNES MÉTROPOLE (TP et FB) 
•    8 % par le produit des services (loyers, facturations repas, etc…) 
• 14 % par les dotations de l’Etat  
•   4 % par la CAF, Conseil Général, participation budget de fonctionnement, remboursement divers 
• 10 % par l’excédent reporté 

Où va l’argent ? 

Dépenses de personnel 678 800 € 43,80 % 

Charges à caractère général 
(eau, énergie, restaurant municipal, école) 

454 300 € 29,31 % 

Gestion courante 
(syndicats, associations, indemnités) 

128 215 € 8,27 % 

Charges financières 40 000 € 2,58% 

Charges exceptionnelles 
Et dépenses imprévues 

15 566 € 1,01% 

Total dépenses réelles 
 
Opérations d’ordre (amortissements…) 
+ virement à la section Investissements 

1 361 156 € 
 

58 000 € 
175 000 € 

 
 

3,74 % 
11,29 % 

TOTAL Budget 2015……………. 1 549 881 €  

Budget Primitif 2016 
Dépenses de fonctionnement 

Budget primitif 2016 
Recettes de fonctionnement 
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BUDGET PRIMITIF 2016 INVESTISSEMENT  

Programmes investissement   Crédits 2015   

Groupe scolaire 53 000 € 5,16 % 

Bibliothèque médiathèque  2 340 € 0,23 % 

Salle des sports  108 000 € 10,51 % 

Mairie  5 000 € 0,49 % 

Opérations non affectées 186 800 € 18,17 % 

Programmes investissement  355 140 €  

Remboursement capital de la dette  154 000 € 14,98 % 

Remboursement avance trésorerie RM 145 554 € 14,16 % 

Dépenses imprévues  4 850 € 0,47 % 

Opérations Voirie 338 328 € 32,91 % 

Dépenses totales 1 027 872 €  100,00% 

Cimetière 30 000 € 2,92 % 

Budget Primitif 2016 
Programmes investissements : 723 468 € 

Budget Primitif 2016 
Dépense investissement 

Trophées Display 2015 : 15 lauréats ! 
Du 23 au 29 novembre dernier, 11 communes du Pays de 
Rennes étaient engagées dans la semaine Display dont le but 
était d’atteindre un maximum d’économies d’énergie, d’eau et 
de gaz. Cette soirée a permis de faire le bilan sur les économies 
d’énergie réalisées durant cette semaine et surtout de découvrir 
les lauréats parmi les 84 bâtiments des 11 communes du Pays de 
Rennes engagées. Ainsi 15 bâtiments ont été récompensés et 5 
se hissent sur la première place du podium : la médiathèque 
de Brécé, le gymnase des deux ruisseaux de Chantepie, le 
groupe scolaire du Clos Joury, la mairie annexe et la cuisine 
centrale du Rheu. Toutes les communes sont investies 
pleinement dans le programme Display, ces efforts constants ont 
permis à Chantepie et au Rheu de remporter plusieurs prix grâce 
aux économies réalisées dans les bâtiments engagés. 
 
Cette année, grâce à ce temps fort, les bâtiments ont économisé 
en moyenne 32% d’eau, 17% d’électricité, 24% de gaz 
naturel, « des résultats à la hauteur des actions mises en 
œuvre par les élus, les ambassadeurs et l’engagement des 
usagers », ont souligné les communes. Les élus ont remercié 

l’ALEC du Pays de Rennes pour le travail et l’accompagnement 
effectués dans le cadre du programme Display, programme 
soutenu par Erdf et Grdf. 

Lauréats catégorie bâtiment « culturel » 

• 1er : Médiathèque – Brécé 

• 2e : La Métairie – Pacé 

• 3e : Espace citoyen – Cesson-Sévigné 
 



    B.i.B.  Mai/Juin 2016 B.i.B.  Mai/Juin 2016 B.i.B.  Mai/Juin 2016 B.i.B.  Mai/Juin 2016 ----        9  

 

GROUPE SCOLAIRE 

100ème jour de classe 

Depuis le premier jour de la rentrée, les élèves de cycles 2 (CP, CE1) 
répartis sur trois classes (classe d'Aurélie BAUDRY, Murielle 
GERIN / Maïna CHAABI Hélène LE TORTOREC/Cécile THEZE) ont 
compté les jours d'école jusqu'au 100ème jour  à travers un rituel de 
classe, chaque matin. Le 100ème jour est un jour très spécial, au 
programme : 

- exposition des collections 

- défis autour du nombre 100 (100 empreintes de pouces, 100 contours de 
mains, 100 sauts dans un cercle, construction à base de 100 kaplas par 
équipe de trois binômes, 100 boules en pâte à modeler, calligramme sur 
le mot 100...) les trois classes mélangées par binômes favorisant la 
coopération et la liaison CP-CE1 . 

- goûter offert par l'école 

 Pour compter les jours, les enfants doivent, dès le premier jour d'école, réunir chez eux des collections d'objets récupérés 
(coquillages, papiers découpés dans des magazines...). 

 Quelques temps avant le 100ème jour, les élèves apportent leur collection à l'école afin de la mettre en scène dans le cadre 
d'un travail en arts visuels.                              

 Le projet du 100ème jour poursuit plusieurs objectifs pédagogiques, 
notamment en éducation civique (éducation au développement durable, 
vivre-ensemble), arts plastiques, découverte du monde (structuration du 
temps) et bien entendu mathématiques (connaissance de la comptine 
numérique, construction de la dizaine, association des nombres avec leur 
écriture chiffrée, association du nombre à une quantité, organisation du 
comptage) 

 L'objectif final étant la réalisation d'une exposition, dans le Hall de 
l'école, des collections des élèves. 

 Ce projet a pu être mis en place grâce au travail d'équipe entre 
enseignantes, parents et agents techniques de la mairie (fixation des 
œuvres) : un grand merci à toutes et à tous ! 

Retour sur les classes de mer 

Au mois de mars, quatre classes de l'école ont quitté Brécé pour un séjour 
découverte de trois jours au bord de la mer. Les enfants de MS et GS de 
maternelle ont séjourné à Préfailles (44) et ceux de CP-CE1 et CE1 à 
Sarzeau (56). Ils sont tous revenus enchantés : chasse au trésor, pêche à 
pied, ramassage de goémons et de coquillages, land art, randonnée et 
aussi cirque à Sarzeau.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Merci aux Amis de l'école pour leur aide précieuse au financement ainsi 
qu'à tous les parents qui ont participé aux diverses actions organisées par 
l'école : vente de chocolats et de tabliers, collecte de papiers.  
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Échecs, l'école de Brécé 3e  
au championnat académique 2016 

 
La phase académique par équipes du championnat scolaire 
d'échecs s'est déroulée le 23 mars à Locoal-Mendon. Les 12 
meilleures équipes régionales se sont rencontrées dans la 
catégorie écoles. L'équipe de l'école de Brécé, championne 
départementale, termine à une très belle 3e place après 4 parties 
gagnées, et 2 parties perdues contre les 1ers et 2e. 
 
Félicitations à tous les joueurs pour leur sportivité et leur bel 
esprit d'équipe ! Bravo à (photo) Aubin, Enzo, Loïc, Luna, 
Elise, Lubin, Alexis, Erwan, à leurs coachs Patrick et Laëtitia, et 
à Anna qui a participé à la qualification ! Merci à tous les 
enfants et enseignants de l'école qui les ont soutenus. 

 
6 jeunes Brécéens au championnat  

de France jeunes d'échecs 2016 
 

Le Championnat de France Jeunes d'échecs s'est déroulé à 
Gonfreville L'Orcher, près du Havre, du 10 au 17 avril. 6 
brécéens étaient présents sur les 1330 participants : 
� Victor Normand chez les minimes (-16 ans) garçons, 

auteur d'une très belle 1re partie contre le champion de 
France, accuse le coup sur les parties suivantes puis 
revient au score pour terminer 74e/105 avec 4 points/9. 

� Margot Catherinot chez les pupilles (-12 ans) filles, 
manque son départ puis remonte au score, a une petite 
faiblesse en milieu de tournoi et termine en beauté. Avec 
son score de 6/9, à la 18e place/90, en tant que 1re année 
dans cette catégorie, Margot gagne sa pré qualification 
pour le championnat 2017. 

� Elise Gandemer, petite poussine (-8 ans filles) pour sa 1re 
participation au championnat de France affiche un beau 
5/9 et une belle 26e place/64 

� Noémie Catherinot, Alexis Gandemer et Loïc Catherinot 
dans les tournois parallèles marquent respectivement 
3,5/9 (chez les grands), 5/9 et 4/9 (chez les petits). 

 

COLLÈGE JACQUES BREL 

Vers l’autonomie dès la 6ème  
au collège Jacques Brel 

 
 Le 19 mars, se tenait le Forum des Métiers du collège 
Jacques Brel pour les 4ème et les 3ème, soit 260 élèves. Organisé 
par les 16 élèves de l’option Découverte des métiers, avec l’aide 
des deux professeurs responsables de l’option, Madame Deport, 
professeure de mathématiques, et Monsieur Le Bris, professeur 
de technologie, le Forum accueillera 44 professionnels. Le 
choix des métiers s’est fait à partir des vœux formulés par les 
260 élèves. Les 16 élèves ont dû classer, sélectionner et, pour 
une grande partie, chercher puis contacter les professionnels 
pour obtenir leur adhésion au projet. Les deux professeurs ont 
élaboré un planning des rencontres pour chacun des 250 élèves, 
à raison de 5 professionnels rencontrés pendant une vingtaine de 
minutes. Il restait à communiquer à l’ensemble des élèves 
l’objet et l’intérêt de ces rencontres, grâce à l’élaboration d’une 
plaquette à destination des familles. L’investissement important 
des 16 élèves dans cet événement vise à aider leurs camarades 
dans la difficile recherche d’une voie professionnelle qui 
pourrait les intéresser et, par suite, stimuler l’investissement 
dans les études. 
 Cette année, le Forum se conclura par une représentation 
théâtrale : la mairie d’Acigné a en effet soutenu la Compagnie 
3ème Acte pour mettre en scène un spectacle d’une vingtaine de 
minutes sur le thème « Les métiers n’ont pas de genre » avec 6 
collégiens. 
 Ce travail, en 3ème, d’organisation d’un projet en équipe, 
de mise en scène, est l’aboutissement d’un cheminement qui se 
prépare depuis la première année au collège : les Portes 
Ouvertes, qui se tiennent traditionnellement fin janvier, sont 
déjà l’occasion, pour les élèves de 6ème, de présenter leur 
nouveau lieu de vie aux futurs collégiens et à leurs parents. 

Exercice souvent difficile, qui demande de surmonter une 
timidité bien naturelle à cet âge pour la plupart, et de s’exprimer 
clairement de manière audible. C’est une prise de risque qu’une 
trentaine d’élèves de 6ème accepte déjà de prendre et que le 
collège encourage vivement, comptant sur la compréhension et 
la bienveillance des parents ainsi pris en charge et des CM2, qui 
peuvent avoir l’exemple de ce qu’on devient capable de faire en 
6ème. Bien sûr, les professeurs sont présents dans les salles de 
cours pour épauler leurs élèves dans la présentation plus 
technique de la vie du collège. 
 C’est tout au long des quatre années de collège que 
l’autonomie des élèves se préparent : la présentation du collège 
en 6ème, le spectacle musical au mois de juin, avec les 
volontaires des 4 niveaux (cette année, Notre Dame de Paris, le 
14 juin à l’Intervalle, à Noyal), l’élaboration de deux courts 
métrages en vue de la soirée qui clôturera le Festival Cinéma 
des 4ème le 4 juillet, au cinéma d’Acigné – autant d’incitations 
pour renforcer la créativité et à l’autonomie, bien utiles au 
lycée. 
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■    Médiathèque - Vent de Culture     

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 une semaine 
 

Gratuité lors de la première  
inscription  

Week-end de l’Ascension 
La médiathèque sera fermée le 

vendredi 6 et le samedi 7 mai 2016.  
 

Pour éviter le trop-plein de 
documents, la boîte de retours des 
documents sera également fermée.  

 

N’hésitez pas à faire prolonger vos 
prêts. 

� En février et mars, temps fort sur la Chine 

A l’occasion du Nouvel an chinois, la médiathèque vous proposait, en février et mars, un temps fort sur la Chine avec une 
exposition de la Médiathèque Départementale ainsi que de nombreuses animations pour petits et grands. Retour en images. 

���� Découverte des instruments de musique  
    Chinois 
Mercredi 2 Mars, une douzaine d’enfants ont découvert les 
instruments de musique chinois avec Gilles de l’association Rue 
de la Chine. Après une présentation des différents instruments et 
l’écoute des sonorités, ils ont pu essayer les flûtes chinoises, les 
gongs, des percussions diverses, etc.  

���� Découverte du Mahjong 
Samedi 19 Mars, l’association Breizh Mahjong est venu 
initiée des participants au Mahjong, un très beau jeu de stratégie 
composé de tuiles.  

���� Initiation à la calligraphie 
Samedi 5 Mars, Chunyu Wang, peintre calligraphe est venu 
faire découvrir la calligraphie à cinq adultes. Deux heures 
passionnantes pour en apprendre plus sur l’histoire des 
caractères chinois, leur signification mais également pour 
s’initier à la calligraphie avec encre de chine sur du papier de 
riz.  

���� Heures du conte 
Deux heures du conte ont été proposées pour les enfants entre 4 
et 9 ans. Comptines, contes, musique et histoires de dragon, 
d’horoscope chinois, ombres chinoises.  

Vous passez le brevet ou le bac cette année ? La médiathèque 
vous propose un lieu pour venir réviser seul ou en groupe et 
vous met des annales de révision à disposition.  

Samedi 14, 21 et 28 Mai - Samedi 4, 11 et 18 juin.  

� La médiathèque à l’heure des révisions 

L’exposition de l’Atelier et la médiathèque vous ouvrent ses 
portes dimanche 22 mai 2016 de 10h à 13h. 
Venez découvrir ou redécouvrir les lieux, les collections, les 
animations proposées tout au long de l’année.  

� Portes ouvertes 

� Elections Ziklibrenbib 2016 

Ziklibrenbib est un projet collaboratif pour 
promouvoir la musique en libre diffusion de 
tous genres dans les médiathèques. Le projet 
regroupe de nombreuses médiathèques et des 
sélections de morceaux en libre diffusion sont 
faites par des discothécaires.  
Cette année, la médiathèque participe à 
l’élection du titre Ziklibrenbib. Le principe est simple : des CD 
d’une sélection de musique en libre diffusion sont disponibles à 
la médiathèque et des bulletins de vote sont à votre disposition 
après écoute pour voter pour votre titre préféré.  

Du 29 Mars au 29 Mai  
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■    Médiathèque - Vent de Culture     

 

Portrait 

Anaël fait son cinéma à Brécé 

Héloise, Anaël et Alexia au bar Le Ryo pour le tournage d’un 

court métrage 
 
Courant février, le cinéma est entré dans le bar de Brécé. Sous 
la baguette du Brécéen Anaël Marquis--Wasse, celui-ci a 
réalisé une scène d’un de ses courts métrages au bar « Le 
Ryo », épaulé par Alexia Merré, cadreuse/chef opératrice. 
L’histoire dépeint la rencontre de deux jeunes : « Une nuit, en 

bord de mer, deux inconnus se rencontrent. Sans véritablement 

se connaître, ils vont tenter de s'inventer, le temps d'un soir, 

une fausse histoire d'amour, comme dans un jeu d'enfant.» 
La séquence tournée au Ryo est l'une des premières du film. 
Elle a pour but de faire connaître Héloise,  l'un des deux 
protagonistes de l'histoire et instaure l'ambiance visuelle et 
sonore. Cette séquence va durer près d'une minute. C'est une 
scène de transition et de pause, menant à la séquence en bord 
de mer, tournée à Dinard. 
 

«Passé par une option cinéma au 

lycée, je me suis tourné, après le bac, 

vers une licence Arts du Spectacle, à 

l'Université de Rennes 2. Les 

rencontres que j'ai pu faire ces années 

là m'ont menés à m'essayer à plusieurs 

postes sur différents tournages 

(régisseur, électro/machino, assistant 

réalisateur...). Cela m'a donné envie 

de réaliser mes propres projets. J'ai 

commencé à tourner avec un appareil photo compact avant 

d'utiliser un appareil reflex. Aujourd'hui en deuxième année de 

licence, je continue à réaliser, avec l'aide d'amis ou 

d'associations, des courts métrages pour le plaisir, tout en 

cherchant à améliorer la qualité de l'image, du son et des 

histoires. » 

� En mai à la médiathèque 

Elise Catros Richard Mahieux Albert Loret 

Du 11 au 28 mai, l’Atelier expose peinture et poterie à la 
médiathèque.  
L’exposition est visible aux horaires d’ouverture de la 
médiathèque.  

���� A vos pinceaux, à vos crayons ! 
A l’occasion de l’exposition de l’Atelier, nous vous proposons 
de venir dessiner et peindre la médiathèque sous toutes ses 
coutures. Deux ateliers avec Albert Loret sont prévus et les 
réalisations seront exposées avec l’Atelier.  
Mercredi 11 Mai - 15H : Atelier  pour  les enfants. 
Samedi 21 Mai - 10H30 : Atelier  pour  les adultes.  

� En juin à la médiathèque 

A partir du 1er juin, venez découvr ir  l’exposition de photos 
sur le thème « Graphisme » et votez pour  vos photos 
préférées. 

� Cet été à la médiathèque 

���� Fermeture estivale 
La médiathèque sera ouverte tout le mois de juillet aux horaires 
habituels.  
Elle sera fermée du 01 au 23 août. Durant cette période et pour 
éviter le trop-plein de documents, la boîte de retours des 
documents sera également fermée. 

���� Sacs mystères 
Pour découvrir des documents de manière originale, la 
médiathèque vous propose à partir de fin juin d’emprunter des 
sacs mystères.  
Le principe est simple ; vous choisissez un sac et vous ne 
découvrez son contenu qu’à votre retour chez vous. Des 
sélections thématiques seront faites parmi les livres, CD, DVD 
et revues pour tous les âges.  
Un sac mystère comptera pour un document et pourra être 
emprunté trois semaines.  

La médiathèque s’est abonnée à l’hebdomadaire Le Journal de 

Vitré,  journal d’informations du pays de Vitré.  
Hebdomadaire à consulter sur place. 
  
Pour les plus jeunes, la 
médiathèque va maintenant 
recevoir la revue I love 

english mini à partir de 6 ans.  

� Nouveau à Vent de Culture 
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CARAVANE MJC 

VAGABONDAGES ET COMPAGNIE  
du 11 au 15 mai 2016 – 12ème édition 

 
 

La commune de Brécé et la 
Caravane MJC renouvellent 
cette année leur 
collaboration pour le 
festival Vagabondages et 
Compagnie.  
Ce festival se déroulera du 
11 au 15 mai 2016 à Servon 
sur Vilaine et dans d'autres 
communes comme celle de 
Brécé. Laissez vous porter 
et venez découvrir des 
spectacles chez l'habitant, 
dans la rue ou d'autres lieux 
inhabituels : musique, 
spectacles, théâtre...  
 

« Le festival fidèle, régulier, souple, curieux s’ouvre à nouveau 

pour et avec vous !  
 
Bénévoles et professionnels s’engagent à provoquer des 

moments de rencontre inattendus, surprenants et dans la 

proximité. Nos histoires se croisent pendant 5 jours et plus si 

affinités….des mots chuchotés avec la complicité de Nathalie 

Burel, auteure, Gaël Desbois et Stéphane Fromentin, musiciens. 

Un bal populaire, avec Scopitone et cie, et Quignon sur rue, une 

randonnée secrète, des petits rendez-vous autant de spectacles 

que nous avons souhaités sur mesure. 
 
De la musique, de la danse, du théâtre, pour tous, et presque 

partout. En décalant notre rapport aux espaces et au temps, 

nous comptons bien vous étourdir un peu. 
 
Habitués ou nouveaux spectateurs, vous êtes les bienvenus dans 

cette histoire que nous écrivons ensemble. » 
 
Bon festival à tous !  
Les membres du bureau de la Caravane MJC 
 
Vendredi 13 mai, 19h 
Club Busato 
Swing Jazz Manouche 
Terrasse du bar tabac le Ryo / Place de l’église 
Brécé 
 
Stéphane Primault à la contrebasse, Olivier Lacire et Florian 
Jégu à la guitare interprèteront les plus grands standards du jazz 
et du swing manouche, en y mêlant leurs propres arrangements 
et des improvisations.  
Tout public – gratuit 
 
Samedi 14 mai, 10h 
Duo Dienda 
Voix et guitare 
Chez René & Marie Jo Pédrono 
14 rue Bourgogne - Brécé 
 

Dienda c'est la voix d'Elena et la guitare de Stéphane. Le duo 
revisite de grands standards : de Cure à Michael Jackson, en 
passant par Sting, Pink Floyd ou Led Zeppelin. Et c'est loin 
d'être de simples reprises. Chaque titre a fait l'objet d'un 
arrangement en version acoustique. 
Tout public - 3 € 
 
Infos pratiques 
Ouverture billetterie à partir du 19 avril 
 
Pré-vente à la Caravane MJC 
2 rue saint Martin Servon sur Vilaine 
02 99 00 16 00 - secretariat@caravanemjc.com 
ou directement sur place 
 
Programme complet 
www.caravanemjc.com, FaceBook et site de la commune 

***** 
-Brécé sur tandem 
Le 22 mai c’est Brécé sur Tandem ! La MJC recrute son équipe 
de cyclistes pour participer à cette journée délirante ! Les jeunes 
participants se réuniront plusieurs samedis pour préparer les 
vélos et les déguisements ! Inscriptions de l'équipe des jeunes au 
06.23.08.08.00 auprès d’Émeline avant le 8 mai. 
  
- Mini Camp Moto Cross 
La Caravane MJC propose un 
séjour d’initiation Moto Cross les 
24-25 et 26 juin 2016 à Héric (44) 
pour les plus de 13 ans ! Il reste 
encore des places ! Si vous êtes 
intéressés n’hésitez pas à contacter 
Emeline au 06.23.08.08.00.  
  
- Portes ouvertes le 20 mai 

La Maison de la Jeunesse 
ouvre ses portes de 17h à 
19h !  Afin de mieux 
connaître l'espace jeunes, 
l'équipe  de la Caravane 
MJC donne rendez-vous 
aux adolescents et à leurs 
parents le 20 mai pour 
partager un moment 
convivial : trompe l'œil à la 
craie, visite des lieux 

imaginé par les jeunes, grillades et soirée dansante.   
  
- Programme des mercredis et samedis 
Depuis le début de l’année la Caravane MJC propose pour les 
vendredis soir et samedis un programme d’activités dédié aux 
plus de 14 ans. Karting, sport, bénévolat sur le festival 
Vagabondages et Compagnie, ciné… le détail de toutes les 
activités du mois de mai est disponible sur Facebook -� 

Caravane MJC jeunes Brécé ! 

Caravane MJC - 2 rue Saint Martin 
35 530 Servon sur Vilaine 
02.99.00.16.00 - 06.23.08.08.00 
animationbrece@caravanemjc.com 
www.caravanemjc.com 
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A.F.N, Indochine, Opex, Soldats de France et l’Association de Brécé organisent la cérémonie se déroulant le  
 

Dimanche 8 mai 2016 
 

Le rassemblement des personnes se fera à 10h50 devant la mairie, il sera suivi de 
l’allocution et du dépôt des gerbes au « monument aux morts »  
Soyer nombreux à venir nous accompagner à cette journée du souvenir. 

Le Président 

Union des Anciens Combattants 

Les Jardins du Vallon 
Envie de grand air, de bon, de bio, et de partage : venez nous rejoindre aux Jardins du Vallon 
pour exploiter une parcelle de 25, 50, 75, ou 100 m²… Pour vos premiers pas, vous pouvez 
partager une parcelle avec un autre jardinier !  
 
Dans un esprit familial, produisez vos propres légumes, vivez au rythme des saisons, des 
semis, et des plantations …  
Les membres du bureau, les membres actifs et l’ensemble des jardiniers vous apporteront 
tous leurs conseils pour faire fructifier vos récoltes.  

Contacts  
Laurent ROSSIGNOL - Président - Tél. 02.99.32.16.38  
Frédéric ORINEL - Vice-Président - Tél. 02.99.00.27.75  
Nancie SCHWAB - Trésorière - Tél. 02.99.00.26.65  
Brendan LE BERRE - Secrétaire - Tél. 06.66.94.76.10  
Jonathan DURAND - Secrétaire-adjoint - Tél. 02.99.37.76.79  
Membres actifs : Christian BEAUDOIN, Nicolas BEAUDOUIN, Daniel DARTAIS, Michel FILATRE  
 
Retrouvez nous et contactez nous par mail lesjardinsduvallon@gmail.com ou sur notre site internet http://lesjardinsduvallon-
brece.over-blog.com/  

ASSOCIATIONS 

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 ou par mail 
unairdefete@laposte.net 

Brécé sur tandem 
Dimanche  22 Mai 2016 
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NOYAL BRECE FC 
Les jeunes du groupement Noyal-Brécé-Acigné en 
route pour la Finale Régionale  
Les jeunes joueurs (-13ans) du groupement Noyal-Brécé-
Acigné ont participé à la phase départementale du challenge 
Henri Guérin, qui rassemblait les 16 meilleures équipes du 35 à 
St-Gilles. Ces jeunes ont réalisé une grosse performance en 
terminant 2ème de ce challenge derrière le Stade Rennais et 
devant l'AS Vitré, St Grégoire, CPB Bréquigny...  
Ils sont donc qualifiés pour la finale régionale qui aura lieu le 
30 avril à Plobannalec-Lesconil (29) regroupant les 16 
meilleures équipes bretonnes. Les jeunes seront opposés au 
club de Tregunc (29) au 1er tour et pourraient se mesurer 
ensuite à de nombreux clubs formateurs tels que Brest, 
Quimper, Guingamp, Stade Briochin, Vannes, Pontivy, La 
Montagne…  

Félicitations aux 12 joueurs : les 2 Paul, les 2 Jérémy, Nolan, 
Mathis, Lucas, Axel, Messay, Martin, Raphaël, Mathéo et 

félicitations également aux coachs, aux éducateurs et aux 

parents !  
 
Belle performance des U12 du NBFC 
Même s'ils ne se sont pas 
qualifiés pour la finale nationale 
de la Danone Nations Cup qui 
rassemblera les 10 meilleures 
équipes françaises à Lille, les 
jeunes de la catégorie -12ans ont 
réussi à leur tour un très bel 
exploit le mercredi 6 avril. 
Ils ont terminé 9ème sur 62 
clubs du grand Ouest au tournoi 
inter régional de la Danone 
Nations Cup organisé sur les 
terrains de la piverdière du 
Stade Rennais et animé par 
Philippe Doucet de Canal+ (sans 
sa palette) ! 
  
Ils finissent au pied des quarts de finales qui ne concernaient 
que les 8 premiers (FC Nantes, SCO Angers, Stade Brestois, 
CPB Bréquigny, Stade Briochin, EA Guingamp, Stade Rennais 
FC, USON Mondeville), et devant, entre autre, les équipes 
jeunes des clubs pro de Caen, de Châteauroux, du Havre et de 
nombreux grands clubs amateurs régionaux. 
Félicitation à Briag B, Axel G, Gabin G, Lucas L, Enzo C, 
Raphael C, Carl T, François L, Noah P, Samuel H, Amine A. 

 Coupes de secteurs Jeunes à Brécé 
Le samedi 21 mai, à partir de 13h00, Brécé accueillera les 
finales U11 et U13 des coupes de Secteur et de Pays de Rennes 
Est qui s'étend de Rennes à Dourdain et de Montreuil/Ille à 
Noyal/Vilaine. 
Après 12 rencontres réparties sur 4 tours préliminaires, les 5 
premières équipes de chaque coupe ont été retenues. 
Les 4 finales se dérouleront sous la formule "Championnat", 
toutes les équipes se rencontrent. 
Au programme 20 équipes, plus de 220 enfants, 40 rencontres 
réparties sur 4 terrains. 
 

La Saison 2016/2017  

Portes ouvertes 

Pour tous les joueurs nés de 2006 à 2011 dès 5 ans et qui 
souhaitent intégrer le club, nous proposons des séances 
initiations les samedi 4, 11 et 18 juin de 10h15 à 11h30 au 
stade de Brécé. 

A partir du mercredi 25 mai et jusqu’au 15 juin nous 
préparons la prochaine saison au stade de Noyal 

Les navettes de taxi au départ de Brécé seront toujours mises en 
service et partiront 30 minutes avant le début de l’entraînement 
indiqué sur le tableau et le retour s’effectuera 30 minutes après 
la fin de l’entraînement. Pour tous renseignements Sébastien 
RENAULT 06 19 65 12 39.  

Dès l’âge de 5 ans : 
Dès l’âge de 5 ans les enfants peuvent s’inscrire à l’école de 
foot, ils y apprendront la motricité et commenceront à taper 
dans la balle au travers de jeux ludiques, sans compétition. 
 
Football loisir : 
Afin de répondre à une plus large demande, le club a créé une 
section football loisir la saison dernière, qui a rencontré un vif 
succès, le football loisir permet aux passionnés de mieux 
concilier vie familiale et sport, puisque les matchs ont lieu le 
dimanche matin 
Contact : Kévin TANFIN : 06 16 66 17 14. 

Catégories Année de naissance Horaires et lieu 

U6 et U7 2011,2010 et 2009 
10h30 à 11h45  

(samedi) BRECE 

U8, U9 et U10 2008 ,2007 et 2006 
13H30 à 15h00 

(mercredi) NOYAL 

U11 et U12 2005 et 2004 
14h45 à 16h15 

(mercredi) NOYAL 

U13 et U14 2003 et 2002 
16h15 à 17h45 

(mercredi) NOYAL 

U15 et U16 2001 et 2000 
17h45 à 19h15 

(mercredi) NOYAL 

U17, U18 et U19 1999, 1998 et 1997 
19h15 à 20h45 

(mercredi) NOYAL 



16  - B.i.B  Mai/Juin2016B.i.B  Mai/Juin2016B.i.B  Mai/Juin2016B.i.B  Mai/Juin2016 

 

Arabesque 

 
Inscriptions Saison 2016/2017 
ATTENTION !!! Pour les renouvellements, les licenciés actuels 
doivent retourner la fiche d’inscription, qui sert de certificat 
médical, dument COMPLETEE par le MEDECIN, aux jours de 
permanences ci-dessous 
Pour les nouveaux joueurs, prendre contact avec les personnes 
ci-dessous, ou consulter le site internet du club :  

nbfc.e-monsite.com  
Contacts : Joël Sourdin (Noyal) 02 99 04 00 80   
 joel.sourdin@cegetel.net 
Christian Beaudouin (Brécé) : 02 99 00 10 91 
 christian.beaudouin@wanadoo.fr 

Permanences signature des licences :  
Vendredi 10 Juin de 18H à 19H30 au stade de Noyal et de 
Brécé 
Vendredi 17 juin à 18H30 à la maison des spor ts, avant 
l’assemblée générale. 
Vendredi 24 Juin de 18H à 19H30 au stade de Noyal . 
Le club sera également présent aux forums de Noyal et de Brécé 
en septembre. 
 
Assemblée Générale du Club 
L’assemblée générale du club aura lieu le vendredi 17 Juin à 
19H15 à la Maison des Sports à Noyal sur Vilaine (espace 
Nominoé).  

Zumba party 
L'association Arabesque organise sa 1ère zumba party de l'année le samedi 21 mai prochain, 
de 10h à 12h (ouverture des portes à 9h30), à la salle des sports de Brécé. 
Ouvert à tous (à partir de 12ans), que vous soyez des "zumbeurs(euses)" averti(e)s ou 
simplement pour découvrir la zumba. 
Gratuit pour les adhérentes Arabesque, 5 euros pour les non adhérent(e)s. 
Inscriptions et renseignements par mail arabesque35530@gmail.com ou par téléphone 
auprès de Pervenche GUIGUENO  06.72.86.59.93 ou Nathalie LE GALL 06.67.10.38.34 
Bonne humeur et transpiration garanties !!! 
Venez nombreux ! 
 
Autres dates :  
* 18 juin : Gala de danse à la salle "La Parenthèse" de Noyal 
* 24 juin : Assemblée Générale 
 
Venez découvrir la gym fitness les mardis 24 et 31 mai et les 7 et 14 juin à 19h, les cours 
vous sont ouverts. Possibilité également de découvrir la danse le jeudi 23 juin (horaire selon 
l'âge). Pour plus d'informations : arabesque35530@gmail.com.  

RDV (Randonnées Découvertes Visites) 

Randonnées mai/juin 
 

ATTENTION prenez note des 
modifications apportées sur le calendrier 
initial. 

 
- Mardi 3 mai SAINT FLORENT LE VIEIL 
- Dimanche 22 mai SAINT LAURENT DE TERREGATTE  
- Mardi 24 mai INGUINIEL  
- Mardi 7 juin DINARD  
- Dimanche 12 juin LANCIEUX  
- Week end ILE DE BATZ 25 & 26 juin 

 
Contact 06 61 77 19 39 
Site rdv.wifeo.com 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Retour en images 
 
 

Beau succès  de la 2ème bourse multicollection 
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■ Sortir ! 

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

    
Jeudi 5 mai 2016    Tournoi de l’ascension   La Raquette brécéenne 
Samedi 21 mai 2016    Zumba partie     Arabesque 
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 
 

Trissotin ou les femmes savantes  de Molière 
mise en scène, décor et costumes Macha Makeïeff  

Mardi 31 mai 2016 à 20h 
TNB/Salle Vilar/ durée 2h10 
Théâtre - à partir de 14 ans 

 Dans cette maison hallucinée, seuls la ruse, la fiction, le 

mensonge, le stratagème, le rire, la musique et quelques 

artifices, - c’est-à-dire le théâtre et ses armes - viendront à 

bout de la folie et de ses tourbillons. » 
Macha Makeïeff 

 
Une famille se déchire au nom du bel 
esprit. D’un côté, Philaminte, sa fille 
Armande et sa belle-sœur Bélise, 
farouchement opposées au mariage, 
éprises de poésie, de philosophie et de 
science. De l’autre, garants du naturel, 
Chrysale, bourgeois asservi aux caprices 
de sa femme Philaminte, la gracieuse 
Henriette, leur seconde fille... sans 
compter le bon sens de la servante 

Martine. Proches des Précieuses ridicules, les trois femmes 
dites savantes reflètent l’évolution des mœurs de l’époque qui 
n’a pas échappé à Molière, haussant leur mépris pour les 
affaires domestiques à la hauteur de leurs ambitions 
métaphysiques. Le mariage arrangé par Philaminte entre le 
flatteur Trissotin et Henriette, amoureuse de Clitandre, est au 
cœur de l’intrigue… 

Avec Les Femmes Savantes en effet, Molière entend donner 
une sœur cadette au Tartuffe et au Misanthrope. Plus qu’une 
satire des femmes ou du savoir, l’avant-dernière pièce de 
Molière est un portrait de famille où, sous couvert de doctrines 
universelles, l’intérêt règne en maître. 

Molière excelle avec une matrice dramatique qui allie le 
comique et le pathétique dans une efficacité scénique des plus 
brillantes. Au centre du dispositif : la folie régnant exploitée 
par un intrigant, la désagrégation d’une famille par la déraison 
du père ou de la mère. En écrivant une comédie sur les femmes 
savantes, Molière impose une vision sceptique du monde que 
seul le rire peut déjouer. 

Dans cette relecture inédite de cette grande comédie, Macha 
Makeïeff fait entendre la violence des discours misogynes 
conçus comme autant de programmes pour les femmes. Ce 
pourrait être un vaudeville «seventies» teinté de psychédélisme 
si la toute-puissance maternelle ne s’avérait si destructrice. 
Rêveries et détresse de ce monde déboussolé par le féminin 
dans une comédie au verbe fort et haut. Un verbe qui ne 
s’arrête jamais et qui demande des interprètes virtuoses 
 

Réservation avant le  
Vendredi 20 mai 2016 

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

Françoise BUARD  
au 06 03 92 94 50 

Champs libres - Musée de Bretagne 
Exposition à venir 

 
De A à Z, 10 ans d’acquisitions 

Du 10 juin au 31 août 2016 
 

En 2016, le musée de Bretagne fête ses 40 ans mais aussi ses 10 ans de présence dans Les 
Champs Libres. 

Constitués aujourd'hui de plus de 600 000 objets et documents iconographiques 
(photographies, affiches, estampes...), les fonds du musée témoignent d'une histoire 
plurimillénaire et construisent le patrimoine de demain. Au gré de l'alphabet, les visiteurs découvrent une sélection représentative 
des acquisitions de cette dernière décennie. L'occasion de découvrir comprendre les enjeux et les métiers de la conservation. 


