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ÉDITORIAL 
 

 

Du nouveau à l’école 
 
 

 
A la rentrée des classes, les élèves de l’école découvriront une salle informatique 
entièrement rénovée. En effet, le conseil municipal a décidé, en début d’année, 
d’investir dans du nouveau matériel informatique à l’école. Jusque là, 12 postes étaient 
répartis dans 2 salles contigües à coté de la salle 
polyvalente. Ce matériel devenu obsolète devait être 
remplacé. Les instituteurs ont été sollicités pour connaitre 
leur besoin et leur préférence entre conserver une salle 
informatique dédiée ou modifier le fonctionnement avec 
une « classe mobile ». Le choix s’est porté vers le 

maintien de la salle informatique.  
Les services techniques ont œuvré pendant la période estivale avec une réfection du sol 
et la confection de plans de travail sur mesure. La société Provectio a installé 15 
ordinateurs dans la première salle permettant d’accueillir une classe entière dans un 
seul emplacement ce qui facilitera l’encadrement de la classe par l’instituteur. En 
parallèle, un groupe d’élus s’est chargé de la construction du réseau informatique et du 
brassage des postes dans la nouvelle baie. 
Nous espérons que ce nouvel équipement conviendra à tous et préparera nos élèves 
dans les meilleures conditions. 
 
 
Félicitations à tous les jeunes de Brécé qui ont réussi leurs examens en juin dernier. Notons à l'occasion les 
excellents résultats du collège Jacques Brel de Noyal avec un taux de réussite de 99,2%. Ce taux de réussite était 
déjà de 98,2% l’an passé et l’un des plus élevés du département. 
 
 
Cette année avait lieu le renouvellement de la Délégation de Service Public Enfance Jeunesse 
qui comprend le périscolaire, le temps méridien, les TAP, les petites et grandes vacances. Le 
Conseil Municipal du mois de juin a voté à l'unanimité en faveur de la Fédération Léo 
Lagrange. Il n'y aura pas de changement pour  les enfants, le personnel restant le même, 
seuls les formulaires d'inscription, qu'il faudra remplir au plus vite, changeront… 
 
 
La rentrée est également synonyme du redémarrage des activités au sein des multiples associations Brécéennes. Ces 
associations vous donnent rendez-vous au Forum des associations qui se tiendra le : 

vendredi 26 Août de 19h00 à 21h00 à la salle des spor ts. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  Christophe CHEVANCE 
     Adjoint au Maire 

Finances - Vie Associative - Communication  

Photo page de couverture : peinture visible sur le panneau d’affichage à l’entrée de la commune, réalisée par Janick 
Coz, artiste brécéenne 
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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 
 

8 septembre 2016 
 

♦ Prochaine date pour la 
diffusion de vos infos 

 
15 octobre 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’été 
 Brécé : samedi soir  à 18 h30  
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. 

Urbanisme 

Conformément aux articles L.421-1 et suivants du code de 
l’urbanisme, il est rappelé que tout aménagement de clôture, abri 
de jardin, garage, modification de façade, etc… est soumis à 
déclaration préalable. 
Deux dossiers sont à déposer en mairie. 
Plus d’information sur http://vosdroits.service-public.fr 

Les nouveaux Brécéens et les personnes ayant acquis la nationalité 
française doivent se présenter à la mairie pour se faire inscrire sur les 
listes électorales avant le 31 décembre 2016, pour une prise en compte 
à compter du 1er mars 2017. 
 

Conditions pour être électeur : 
- être de nationalité française, 
- être majeur (il suffit d’avoir 18 ans révolus le dernier jour de février 2017), 

Documents nécessaires  :  
- un justificatif de domicile  
- une pièce d’identité en cours de validité 

Tout changement d’adresse sur la commune ou d’état civil doit être signalé à la mairie pour mise 

à jour du fichier électoral. 

Inscription sur les listes électorales 

CIDFF 

Activités du 2ème semestre 2016 
 

� � � � Secteur de l’insertion professionnelle et de l’emploi :  
� Permanence Emploi sans rendez-vous chaque mercr edi de 9h à 12h30 (venir  avant 
12h) au CIDFF35 – 21 rue de la Quintaine – 35000 Rennes  
 
� Actions Emploi : (Inscriptions auprès du CIDFF35 tél. 02 99 30 80 89)  

- Modules de Découverte des Métiers – session de 4,5 jours  
Objectif : permettre à des femmes sans qualification ou désireuses de se réor ienter  de 
découvrir les métiers de l’entreprise, leurs spécificités ou leurs contraintes avant un par-
cours de formation ou un emploi.  
Ces modules sont constitués de rencontres avec des professionnels-lles et comportent une 
recherche de stage de 10 jours en entreprises, se terminant par une demi-journée de bilan.  
Lieu : RENNES (lieu à déterminer )  
Dates : les 12, 13, 14, 19, 20 septembre 2016, de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30  
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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 
4 octobre 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 

- Pré-Bilans d’orientation professionnelle – session de 2 jours  
Objectif : permettre à des femmes éloignées de l’emploi d’élaborer  un projet 
professionnel.  
Lieu : CIDFF 35 - 21 rue de la Quintaine - 35000 RENNES  
Dates : mardi 15 et mardi 22 novembre 2016, de 10h00 à 12h30 et de 13h30 à 16h30  
 
- Ateliers diversification des métiers – sessions de trois matinées  
Objectif : amener  les femmes en recherche d’emploi à élargir  leurs choix 
professionnels.  
Lieu : RENNES CIDFF 35  
Dates : jeudi 10, 17 et jeudi 24 novembre 2016 de 9h30 à 12h30  
 
� � � � Secteur juridique     
� Permanences d’avocats-es à Rennes Droit de la Famille (séparations de couples et 
problématiques dérivées)  
Lieu : CIDFF 35 - 21 rue de la Quintaine - 35000 RENNES  
Dates : le jeudi ou le vendredi de 14h30 à 17h  
sur rendez-vous auprès du CIDFF35 tél. 02 99 30 80 89  
 

� Permanences juridiques Droit de la Famille (séparations des couples, garde d’enfants, 
pension alimentaires, violences intra-familiales) et Droit du travail (rupture de contrat, 
congé parental, harcèlement).  
Lieu : CIDFF 35 - 21 rue de la Quintaine - 35000 RENNES  
Dates : - lundi de 13h30 à 16h30 (sur rendez-vous)  
- mardi de 9h à 12h (sur rendez-vous)  
- mercredi de 9h à 12h et de 13h à 17h (sur rendez-vous)  
Lieu : Centre Social de Cleunay – 49 rue Jules Lallemand 35000 RENNES  
2 fois par mois, le mardi après-midi, de 14h à 16h30  
sur rendez-vous au CIDFF 35 : 02 99 30 80 89  
Lieu : Mairie de Cesson-Sévigné, 1 Esplanade de l’Hôtel de Ville 35510 CESSON-
SEVIGNE  
Les 2ème et 4ème jeudis du mois de 14h à 16h30  
sur rendez-vous auprès de la Mairie de Cesson-Sévigné 02 99 83 52 00 – serveur vocal, 

demander le Service Social  
 

� Permanences téléphoniques juridiques  
Sur le droit de la famille (séparations des couples, garde d’enfants, pension alimentaires, 
violences intra-familiales), tous les vendredis après-midi de 13h à 17h au CIDFF tél. 02 99 
30 80 89 et à compter du 1er septembre, tous les mercredis de 9h à 12h.  
 

� Permanences de notaire  
Successions - donations, droit patrimonial du couple (mariage, PACS, Union libre)  
Lieu : CIDFF 35 - 21 rue de la Quintaine - 35000 RENNES  
Le premier jeudi du mois, de 9h à 12h  
sur rendez-vous au CIDFF 35 : 02 99 30 80 89  
 
� � � � Secteur vie relationnelle     
� Permanences pour les femmes victimes de violences  
Lieu : CIDFF 35 - 21 rue de la Quintaine - 35000 RENNES  
Dates : le vendredi de 9h à 12h (sur rendez-vous au CIDFF 35 : 02 99 30 80 89)  
 

� Accueil et écoute des personnes en situation de veuvage  
Le CIDFF 35 et l’Association Dialogue et Solidarité proposent un espace d’accueil et 
d’écoute pour toute personne en situation de veuvage. Ces personnes peuvent ainsi disposer 
d’un lieu d’écoute sous forme d’entretiens physiques ou téléphoniques et d’un soutien au 
sein d’un groupe de parole animé par une psychologue.  
Lieu : 5 rue Kerautret de Botmel – 35000 RENNES tél. 0 800 49 46 27  
Dates : - le jeudi de 14h à 17h  
  - le vendredi de 9h à 12h  
 
� Les écrits de femmes (ateliers de lecture)  
Le CIDFF 35 propose une rencontre et des échanges sur des écrits de femmes, une fois par 
mois le jeudi de 14h30 à 16h. L’entrée est libre.  
Lieux : CIDFF 35 - 21 rue de la Quintaine - 35000 RENNES  
Et Comité de Quartier du Blosne – Pôle associatif, 20 Square de Nimègue 35200 RENNES  
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Conseil municipal - Séance du 23 juin 2016 
Finances/cultures - Convention AMHV 

L’association musicale de Haute Vilaine regroupe les communes : 
Acigné, Brécé, Noyal-sur-Vilaine et Thorigné-Fouillard. 
Considérant que la révision des modalités de subventionnement 
général de l’AMHV, induite par le contexte financier actuel des 
collectivités et de leurs EPCI doit faire l’objet de réflexions avec 
tous les partenaires, afin d’établir de nouvelles règles de 
conventionnement. Le conseil municipal approuve une nouvelle 
convention cadre d’une durée de 6 ans entre la commune d’Acigné, 
de Brécé de Thorigné-Fouillard et la communauté de communes de 
Chateaugironet l’AMHV. La convention a pour objet de préciser les 
relations techniques, juridiques et financières entre l’AMHV, les 
communes et la communauté de communes. 
 
Aménagement du territoire - Désignation du concessionnaire de 

la Zac centre bourg et la Loirie 
Par délibération du 11 octobre 2012, le conseil municipal a décidé 
de lancer les études préalables à la création d’une ZAC multi-sites 
sur les secteurs du Centre-Bourg et de la Loirie et a défini les 
modalités de la concertation préalable en application de l’article L 
300-2 du code de l’urbanisme. 
 
Après avoir arrêté le bilan de la mise à disposition de l’étude 
d’impact, le Conseil municipal, par délibération en date du 13 
février 2014, a tiré le bilan de la concertation préalable et décidé la 
création de la ZAC Multi-sites Centre Bourg et Loirie. 
 
Le programme prévisionnel de constructions de logements porte sur 
la réalisation de 320 logements environ (40 000 m2 de surface de 
plancher) sur les deux secteurs et de 500 à 700 de m2 de surface de 
plancher dans le secteur Centre pour des locaux en rez-de-chaussée 
d’immeubles destinés à des activités professionnelles et des 
fonctions d’animation publique. 
 
Par délibération du 24 juin 2015, le Conseil municipal a décidé de 
lancer une procédure de consultation en vue de la désignation du 
concessionnaire de la ZAC conformément aux dispositions des 
articles L 300-4 et R 300-4 et suivants du code de l’urbanisme. 
-Vu les avis de la Commission Aménagement en date des 17 
décembre 2015 et 7 avril 2016  
 
-Vu les critères de choix du concessionnaire d’aménagement 
mentionnés dans l’avis de publicité et le règlement de consultation à 
savoir par ordre décroissant d’importance : 
1. L’aptitude à conduire l'opération d'aménagement appréciée au 
regard de la méthodologie proposée, 
2. La capacité financière, 
3. La capacité technique, 
4. La cohérence de la proposition financière intégrant la 
rémunération (ou la marge) de l’aménageur. 

 
Le conseil municipal décide :  
- de désigner concessionnaire de la ZAC Centre-Bourg et Loirie, 
le groupement constitué entre  
- ESPACIL HABITAT, société Anonyme HLM dont le siège 
social est à RENNES, 1 rue de Pont-Scorff, Conseil, et - 
LAMOTTE CONSTRUCTEUR, Société par  Actions 
Simplifiées,  dont le siège est à RENNES ,5 boulevard Magenta 
- d’approuver les termes du Traité de Concession et ses annexes  
- d’autoriser le Maire à signer  le traité de concession et ses 
annexes et à accomplir toutes formalités y afférentes. 

 
Finances/affaires scolaires  

Avenant convention de répartition des charges pour l’accueil des 
enfants de Brécé dans les services municipaux de Noyal sur Vilaine 

 
En 1992, une convention de répartition des charges pour l’accueil 
des enfants de BRECE dans les services municipaux de NOYAL 
SUR VILAINE avait été signée. A la suite des échanges qui ont eu 
lieu en commission, à la majorité des membres présents, les élus ont 
souhaité dénoncer la convention actuelle en vue d’appliquer les 
règles figurant au Code de l’Education. 
L’avenant proposé a pour objet de préciser les modalités 
d’extinction des paiements sur les exercices budgétaires 2016 et 
2017. Le conseil municipal approuve, l’avenant n° 1 tel que 
présenté. 
 

Finances : subvention dojo noyalais 
Le conseil municipal décide de verser  d'une subvention de 516€ à 
l’association « dojo noyalais ». 
 

Ressources humaines : recrutement apprenti     
En 2011, la commune a obtenu l’agrément du maître 
d’apprentissage auprès de la Direction Départementale du Travail, 
de l’Emploi et de la Formation Professionnelle (DDTEFP). L’élève 
a le statut de salarié que lui confère ce contrat. 
Le conseil municipal autorise Monsieur le Maire à signer un contrat 
d’apprentissage à compter du 01/09/2016 pour la formation BPA 
Travaux aménagements paysagers.  
 

Délégation de service public - enfance jeunesse 
En juin 2013, le conseil municipal a autorisé 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. 
En avril 2016, le conseil municipal a décidé : 
1°) de déléguer le service public de l'Enfance-Jeunesse en confiant 
au délégataire les prestations suivantes dont les  caractéristiques 
sont détaillées sur les fiches jointes : 

Secteur de l'animation enfance 
Fiche 2.1 - Centre de Loisirs Sans Hébergement du Mercredi après 
midi 
Fiche 2.1 Bis : temps extrascolaire du mercredi midi  
Fiche 2.2 - Centre de Loisirs Sans Hébergement des petites 
vacances scolaires 
Fiche 2.3 - Centre de Loisirs Sans Hébergement des grandes 
vacances scolaires 
Fiche 2.4 - Mini-camps 
Fiche 2.5 – Animations événementielles 
Fiche 2.6 – Temps périscolaire matin et soir  
Fiche 2.7 – Ateliers sur le temps méridien  
Fiche 2.8 – Activités sur le temps territorial (TAP) 

 
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. 
 
Il s’agit d’un contrat par lequel une personne morale de droit public 
confie la gestion d’un service public dont elle a la responsabilité à 
un délégataire public ou privé, dont la rémunération est 
substantiellement liée aux résultats du service.  
 Sur proposition des membres de la commission jeunesse, le conseil 
municipal décide : 
de choisir l’association LEO LAGRANGE en tant que délégataire 
chargé d’assurer un projet local d’animation et de développement, 
conformément aux informations définies dans le cahier des charges. 
Il s’agit d’un contrat d’une durée de 3 ans (septembre 2016 à 
septembre 2019)  
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STAR infos 
STAR, c’est le réseau de transport de tout Rennes Métropole. Il offre des services dans chacune des 43 communes de 
l’agglomération et les relie au centre-ville de Rennes. STAR est au plus près de vous : des lignes de bus adaptées à vos besoins de 
mobilité, des tarifs conçus pour vos habitudes de déplacement et, partout où vous vous trouvez, des points de vente (star.fr, 
commerces agréés, distributeurs de banque...). 

 
STAR facilite vos déplacements  
Le métro et CHRONOSTAR, vos atouts STAR pour des déplacements faciles et rapides dans 
Rennes 
Depuis chez vous, gagnez le centre-ville de Rennes et ses différents quartiers en toute facilité. 
Vos lignes sont en correspondance avec le métro et CHRONOSTAR. En heures de pointe, avec 
une rame de métro toutes les 90’’ et un bus CHRONOSTAR toutes les 
7 à 10 minutes, plus besoin d’attendre ! 
Un ciné, un restaurant, un théâtre, un concert en fin de 
semaine ? 
Les vendredis et samedis soirs, votre commune est reliée à Rennes, par des bus jusque tard 
dans la nuit avec un dernier départ de Rennes République à 1h35. De quoi profiter 
tranquillement de votre soirée et rentrer chez vous en toute sérénité. 
 
 
 

Brécé - Rennes, en combien de temps ? 
 

 
** en condition normales de circulation 

L’OFFRE STAR à Brécé 
Lignes 67/167ex 

AMPLITUDE*  
6H30                    20H40 
Les vendredis et samedis, derniers 
départs de Rennes (République) 

à 0 h 00 et 1 h 35. 
 

FRÉQUENCE* 
1 bus toutes les 15’ à 20’ 
en moyenne, en heures de pointe 
* Meilleures amplitude et fréquence 
constatées sur la commune 

De Brécé Anjou à Rennes République : 40 minutes ** 

Avec la ligne express, c’est encore PLUS rapide 

Service scolaire 
Conçu pour vos enfants 
Si votre enfant emprunte le bus pour ses allers-
retours à l’école, au collège ou au lycée, vous 
pouvez bénéficier du tarif Jeune 2 trajets. Une 
formule d’abonnement avantageuse : deux trajets 
quotidiens pour 136 € / an. 
 

Parc-relais 
Le centre-ville en 10 minutes 
Pour vos virées shopping le samedi ou vos sorties en soirée, 
laissez votre voiture dans l’un des 5 Parcs-Relais puis accédez 
au centre-ville en métro ou en bus. Simples d’utilisation et 
gratuits pour les clients STAR, les Parcs-Relais vous permettent 
d’accéder au coeur de Rennes en 10 minutes seulement. 5 Parcs-
Relais : Villejean-Université, J.F Kennedy, La Poterie, Henri 
Fréville et Les Préales. 
 

Partenariat 
STAR aime 
STAR accompagne les événements de 
Rennes et ses communes. Culture, sport, 
association, vie pratique… STAR vous 
informe et vous accompagne en 

Bus+Métro+Vélo. Toute l’info sur star.fr > STAR aime. 
Groupe EXPØ 

Star connecté 
STAR vous facilite le quotidien 
Applis sur smartphone, info SMS, site mobile, Twitter, 
Facebook, YouTube… Un large choix s’offre à vous pour être 
informé en temps réel des infos trafic STAR : horaire de 
passage du prochain bus, déviations, intempéries, disponibilité 
des vélos en station LE vélo STAR, événements… Connectez-
vous vite ! 

PRATIQUE 
Où que vous soyez, STAR est à proximité 
Chez les commerçants agréés STAR dans votre commune 
Sur place : titres papiers et chargement de carte KorriGo. 
Le Ryo Bar - Bar Tabac 
3 place de l’Église - 06 72 18 58 67 
Depuis chez vous 
Sur star.fr > Boutique en ligne, commandez et rechargez votre 
carte KorriGo. 
En ligne : création et/ou chargement de carte KorriGo. 
Dans l’une des 3 agences STAR 
Villejean -université, République, Henri Fréville 
Sur place : création et/ou chargement de carte KorriGo et 

titres papiers. 
Au distributeur automatique du Crédit Mutuel de Bretagne 
50 guichets automatiques à votre disposition, liste disponible 
sur star.fr > Titres et tarifs > 
Guichets automatiques de banque. 
Sur place : chargement de carte KorriGo. 
Aux distributeurs automatiques STAR dans les stations de 
métro 
Sur place : titres papiers et chargement de carte KorriGo. 
Auprès des conducteurs à bord des bus 
Vente du ticket 1 heure. 

À  
 
 

STAR vient à votre rencontre près de chez vous, à Acigné, 
Place de la  Mairie  
Rendez-vous le mardi 30 août de 13 h à 18 h 30. 
Sur place : création et/ou chargement de carte KorriGo. 

À VOS AGENDAS 
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Groupe scolaire 
A la veille des vacances, le lundi 4 juillet, une cérémonie de passage en 6ème a été organisée pour les 30 élèves de CM2 (de 
M.Charpiot Cédric, Mme thézé Cécile et M-L Malléjac). 

Les élèves étaient tous réunis dans la cour pour 
recevoir des mains de M. Le maire, et de Mme 
Pédrono adjointe,  un certificat de passage en 6e. 
Les autres élèves de l'école étaient tous autour de 
leurs "grands". 

A la fin de la cérémonie, comme dans les grandes 
écoles, tous les chapeaux ont volé... et les élèves 
ont crié leur joie de passer dans l'enseignement 
secondaire. 

Pédibus 

L’année scolaire s’est terminée par une semaine portes ouvertes pour permettre aux enfants 
non inscrits d'expérimenter le pédibus sur les lignes bleue et rouge. L’objectif était de faire 
partager le plaisir de faire route ensemble vers l’école dans un esprit de solidarité entre petits 
et grands. Gageons qu’il y aura de nouvelles recrues à la prochaine rentrée ! 
 
Le pédibus reprendra fin septembre, après la diffusion d'une enquête via l'école pour recaler 
éventuellement les itinéraires de la ligne bleue et de la ligne rouge. 
 
On recherche des accompagnateurs bénévoles parmi les parents mais aussi grands parents, 
retraités, voisins... un matin par semaine (8h à 8h30) par exemple, pour permettre aux deux 
lignes de pédibus de fonctionner tous les matins. 
 
Très belle rentrée à tous !!! 
L'équipe du pédibus 
mail : pedibusbrece35@gmail.com - tél. : 06.99.44.54.79 (Céline BRIDEL) 

Fin des moutons dans le Vallon ?  

Depuis 7 ans, la 
municipalité avait mis à 
disposition les terrains de 
la coulée verte à Mr 
Vaillant qui  y laissait son 
troupeau de moutons d' 
Ouessant. Durant ces 
années, chacun était 
satisfait de la situation : 

l'éleveur par la surface et la proximité de son lieu d'habitation et 
la commune car cela fait des terrains, peu accessibles, 
entretenus de manière rustique et naturelle.  
 

Quelques incidents ont eu lieu auparavant mais jamais aussi 
graves que ce dimanche 31 Juillet.  2 chiens en divagation ont 
décimé le troupeau: sur les 22 moutons, 20 ont péri sous leurs 
crocs et les 2 restants sont moribonds...Une plainte, après 
constatation des gendarmes, a été déposée. Le préjudice est 
important : l'éleveur tenait ce troupeau de ses parents et 
travaillait sur la génétique pour préserver cette race à faible 
effectif. Pour la commune, c'est la remise en cause de l'entretien 
de cette espace : par qui et à quel coût ? 
 

Vous qui possédez un ou des chiens veillez à ce qu'ils soient 

toujours sous votre garde, y compris la nuit et en votre absence. 
Des chiens livrés à eux-mêmes peuvent devenir dangereux 
quand ils perdent leur repère et qu'ils goûtent au "sang". 
 
L' éco-pâturage .... 
La municipalité avait opté dès 2009 pour cette pratique le long 
de la coulée verte pour plusieurs raisons : 
- Maintien de la biodiversité. 
- Diminution de l'impact environnemental (réduction carbone, 
zéro traitement, fertilisation naturelle, zéro déchet, zéro bruit, 
etc...)  
- Substitution et complémentarité à l'entretien mécanique avec 
gains financiers en fonctionnement 
- Entretien des zones difficiles d'accès .... 
- Création d'un site agréable pour les promeneurs et autres 
usagers, notamment les enfants  
- Lieu d'échanges et de découvertes et donc lien social  
- Participation à la conservation et à la promotion des races 
anciennes et peu communes.  
Il serait dommage que l'on soit obligé d'abandonner ce système 
pour un propriétaire canin malveillant....   
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Les Amis de l’école 

Vous avez fait le plein de soleil, alors parfait car une nouvelle 
année scolaire commence et avant de vous faire part des actions 
à venir, nous tenions à vous informer du bilan de l’année 
écoulée. 

 
Tout d’abord un grand 
merci à tous les parents 
qui ont été présents lors 
des différentes 
manifestations, 
livraison de croissants, 
préparation, rangement 
de la soirée de Noël et 
l’organisation de la fête 
de l’école. Tous nos 

remerciements à l’ensemble des familles pour leur participation 
et présence lors des différents évènements. 
 
Cette année à nouveau, l’équipe enseignante nous a offert des 
chants et spectacles qui resteront inoubliables tant par leur 
qualité que la joie et le bonheur qui se lisaient dans les yeux de 
nos chérubins. Nous souhaitons aussi souligner la collaboration 
de la municipalité par leur aide technique mais aussi leur 
présence. 

En septembre 2015, les Amis de l’école ont remis un chèque de 
5 000 €. Celui-ci a été divisé par le nombre de classes (11) soit 
450 € par classe. Cela a permis aux : 
 

- CE2 et CE2/CM1 de partir une journée à Jersey 
- CP/CE1 et CE1 de faire une classe de mer à Sarzeau 
- CM2 et CM1/CM2 de pratiquer un stage de 1er secours 
- CP de faire différentes sorties sans participation 

financière des parents 
 
Les Maternelles ont acheté du matériel de motricité et éducatif. 
 
De plus, nous avons cette année participé aux : 
 

- Spectacle de Noël des maternelles 
- Initiation aux échecs pour les CP, CE2/CM1, CE2 
- Sortie classe de mer à Préfailles pour les MS/GS 
- Cadeaux de Noël des classes 
- Sortie aux Vergers de Thorigné 
- Sortie au zoo de Château-Gontier des très petites et petites 

sections 
 
Toutes nos actions des années passées ont permis de remettre 
sur l’année 2015/2016 : 

Un chèque de 5 000 € en début d’année et 5 650 € en cours 
d’année, soit au total 10 560 €. 
 
Prenez vos agendas pour noter nos manifestations de l’année 
scolaire 2016/2017 : 
 

- Livraison de croissants 1    16 octobre 
- Livraison de sapins    02 décembre 
- Fête de noël     09 décembre 
- Livraison de croissants 2   05 février 
- Repas annuel     01 avril 
- Livraison de croissants 3   21 mai 
- Fête de l’école     25 juin 

 
L’année scolaire 2015/2016 est à présent terminée, certains 
membres quittent l’association dont la Présidente Olivia Perche, 
après 7 années dont 4 de présidence. 
Cette association est vraiment ouverte à tous les parents. Si 
vous souhaitez mettre vos talents, votre enthousiasme, votre 
énergie, vos idées et votre bonne humeur pour participer aux 
projets d’école de nos enfants, n’hésitez pas, rejoignez-nous. 
 
Etre bénévole dans l’association c’est : 

- Avoir envie de s’investir dans la vie de l’école 
- Participer selon ses disponibilités aux réunions de 

préparations (environ 1 fois par mois) 
- Etre présent autant que possible aux différentes actions 
- Apprécier l’esprit de convivialité 
 

Vous êtes conviés à notre Assemblée Générale qui aura lieu à 
l’école le 26/09/2016 à 20H45. Nous comptons sur vous.  
Notre adresse mail : contact@amisdelecolebrece.fr 
Notre site internet : http://www.amisdelecolebrece.fr 
 

Bonne année scolaire à tous. 
 
Petit mot d’Olivia (future ex-Présidente sur le départ) : 
Merci les Amis, car c’est aussi ça les Amis de l’école, de vraies 
belles rencontres ! 
 
A très bientôt. 
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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 

Vous pouvez emprunter  
 

4 livres + 3 CD + 3 revues  
pour trois semaines  

+ 
1 DVD  

pour une semaine 
 

Gratuité lors de la première  
inscription  

La médiathèque est un lieu ouvert à tous 
dont vous pouvez profiter même sans 

être inscrit. De nombreuses animations 
s’y déroulent (heure du conte, atelier 

créatif, expositions etc).  
Pour rappel, toute première inscription 

est gratuite.  
N’hésitez pas à venir nous rendre visite ! 

� En Septembre à la médiathèque  

Jusqu’au 17 Septembre : exposition photos sur  le thème 
« Graphisme ».  
Venez voter pour vos photos préférées.  

� En Octobre à la médiathèque  

A partir du 5 Octobre : exposition sur  les sorcières, pr êtée 
par la Médiathèque Départementale.  
Des animations seront proposées sur ce thème.  

Vendredi 7 Octobre - 18H30 : Un laboratoire dans la cuisine 
- Intervention de P. Bauchat et L. Paquin, maîtres de 
conférences.  
A travers des expériences de cuisine simples, différentes 
techniques culinaires seront présentées, ouvrant les portes à de 
nouvelles idées !  
Tout public - Gratuit 

Vendredi 14 Octobre - 18H30 : Ecosystèmes côtiers et 
estuariens et perturbations humaines - Intervention de O. Le 
Pape, professeur d’écologie marine.  
Les écosystèmes du littoral sont d’une productivité inégalée sur 
la planète. Quel est le rôle de ces milieux menacés pour les 
organismes vivants ? Quelles sont les conséquences de l’activité 
humaine ?  
Tout public - Gratuit 

���� Festival	des	sciences 

Toute	l’équipe	de	la	médiathèque	vous	

souhaite	une	bonne	rentrée	!		

� Retour sur le temps fort de juillet 

���� Sur	les	p[l]ages	de	la	médiathèque 

Durant une semaine, la médiathèque s’est mise à l’heure d’été 
avec de nombreuses animations (heure du conte, atelier créatif, 
rallye des histoires, journée jeux, etc) pour petits et grands. Ces 
animations ont eu beaucoup de succès. Merci à tous les 
participants.  

���� Atelier	créatif	:	création	
de	cartes	pop	up 

���� Journée	Jeux		
(en	partenariat	avec		

Croc	Jeux) 

���� Après-midi	festif	(en	partenariat	avec	Croc	Jeux) 

���� Rallye	des	histoires		
(en	partenariat	avec		

Croc	Jeux) 

���� Heure	du	conte 

� Retour sur la Petite Récré 

Durant deux matinées, en juin, les enfants fréquentant l’espace 
jeux « La Petite Récré », accompagnés de leur adulte référent 
(parents, assistants maternels, etc) ont assisté à une animation 
sur le thème des vacances. Un partenariat entre le RAM/Point 
accueil petite enfance et la médiathèque qui a permis aux 
enfants de découvrir des histoires, comptines et chansons pour 
fêter l’arrivée de l’été.  
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Caravane MJC 

La Caravane MJC c’est quoi ?  
- Deux espaces jeunes à la Maison de la Jeunesse de Brécé 

ouverts toute l’année, 
- Des soirées, sorties et stages, 
- Des spectacles, projets et évènements culturels ou sportifs, 
- Un programme d’activités à chaque période de vacances, 
- Des séjours et mini camps, 

  

Retour sur : 
Séjour Sports mécaniques 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sept jeunes Brécéens, entre 13 à 15 ans, souhaitaient depuis 
longtemps faire un stage d'initiation de moto-cross de trois jours 
à Héric avec TT évolution. Pendants plusieurs mois, ils ont 
menés des actions pour financer leur séjour en sollicitant leurs 
voisins, famille, etc...  
Ténacité oblige, le projet est devenu réalité, le dernier week-end 
de juin, sous le soleil. Les sept intrépides ont enfourché les 
bécanes et malgré de petites chutes et quelques décharges 
d'adrénaline, sont devenus de vrais pilotes. 
 

ETE 2016 

Viva España ! 
Direction l’Espagne pendant dix jours pour 24 jeunes de Brécé 
et de Servon ! Soleil, balades, canyoning, piscine et animations 
au cœur des Pyrénées Espagnoles !   
  

Mini-Camp « Zombi Trip » 

Accompagné par la Caravane MJC, 12 jeunes ont réalisé un 
projet « Court métrage » auquel ont participé certains parents. 
Dans le cadre de ce projet les jeunes ont écrit le scénario et 
tourné les scènes pendant un mini camp de trois jours à 
Broualan. La diffusion de « Zombi Trip » aura lieu le vendredi 
23 septembre dans la salle Jean Marais à la Caravane MJC. 
 
  Les horaires des espaces jeunes 

*NOUVEAU-  Accompagnement à la scolarité  
La Caravane MJC propose le jeudi de 17H à 18H30 des séances 
de travail organisées en 3 temps : travail scolaire, goûter et 
animations collective menées par un animateur de la MJC et des 
bénévoles. Du CM2 à la 3ème .Inscription obligatoire auprès 
d’Emeline.  
Nous recherchons des adultes motivés pour devenir bénévoles : 
contactez Emeline au 06.23.08.08.00 
  
Samedi 17 septembre - Week’n Dance 
Après midi initiation Musique Assisté par Ordinateur, DJing, 
Light Painting et Mapping à la Maison de la Jeunesse à Brécé 
(barbecue familial et concert Electro). En partenariat avec 
l’association Flou.  
  
Vendredi 23 septembre – Soirée courts-métrages 
Rétrospective des différentes réalisations des jeunes de Servon 
et de Brécé depuis 2014 : 
Zombi’Trip : Film élaboré lors d’un séjour  avec la 
collaboration des parents, 
Ton carnet / Réseau (anti)sociaux : Deux cour ts-métrages 
réalisés au collège Saint Joseph lors des ateliers de la MJC, 
Le petit chaperon rouge au pays des mères vieilles : Regards 
croisés sur la fonderie de Servon. 
Destination Tahiti / Sorcier ou presque ! /Les aventures de 
Timothée / La nuit d’Halloween : 
4 courts-métrages, proposés par la Caravane MJC et réalisés 
lors des TAP de Brécé. 
Salle Jean Marais 
 
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 

  10-14 ANS 14-18 ANS 

Mercredi 14H/16H30 14H/18H30 

Jeudi 17H/18H30  
Accompagnement à la scolarité* 

  

Vendredi 17H/18H30 17H/18H30 
19H/22H 

Samedi 14H/16H30 14H/18H 
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ASSOCIATIONS 

Celt’Pieds 
Formation aux premiers secours 
 
Afin d'être animateur de Marche Nordique, il est indispensable 
d'être formé aux premiers secours, dit PSC1 (Prévention et 
Secours Civiques niveau 1). 
Toutefois ces gestes élémentaires qui sauvent la vie, devraient 
être connus de tous.  
 
Celt'Pieds a proposé aux associations brécéennes de constituer 
un groupe de 10 personnes qui souhaiteraient suivre cette 
formation. 
L'Association d'athlétisme de Brécé et Arabesque ont répondu 
positivement. 
 
La formation au PSC1 eut lieu samedi 4 juin 2016 d'une durée 
de 7 heures. Elle fut dispensée par 2 sapeurs-pompiers 
volontaires instructeurs de Noyal-Sur-Vilaine, Bastien et 
Benjamin. 

Le matin fut consacré à la théorie où ont été abordés, entre 
autres: 
- la protection à la fois du sauveteur, de la victime et des 
témoins 
- la demande d'aide. Il est très important d'appeler le service 
adapté: le 15 pour le SAMU (urgences à la personne) et le 18 
pour les sapeurs-pompiers (secours d'urgence, accidents de la 
route, incendies, opérations diverses) et de transmettre les 
informations. 
- Que faire en cas de malaise sans perte de connaissance  
- Que faire en cas d'obstruction des voies aériennes par un corps 
étranger chez l'adulte, l'enfant et le nourrisson  
- Que faire en cas de malaise avec perte de connaissance  
   - si la victime respire, elle est mise en position latérale de 

sécurité (PLS)  
   - si la victime ne respire plus, un massage cardiaque doit être 
pratiqué au plus vite  
 
Le midi, nous étions tous réunis autour d'un pique-nique. 
 
L'après-midi, nous avons mis en pratique certaines mises en 
situation sur des mannequins adulte, enfant et nourrisson: 
- le cas d'étouffement,  

- le cas de perte de connaissance avec l'apprentissage de la 
position latérale de sécurité 
- le cas d'arrêt cardiaque avec la réalisation des compressions 
thoraciques, les insufflations et la manipulation du défibrillateur 
automatisé externe (DAE). 
 
Furent également expliqués les bons gestes en cas de: 
- traumatisme 
- brûlure 
- plaie 
- hémorragie 
 
Ce fut une journée intense mais très enrichissante.  
 
Nos 2 instructeurs nous ont partagé leur passion pour leur 
métier et ont su adapter la formation à nos souhaits et 
motivations.  
Nous les remercions très chaleureusement. 
 
Célia et l’équipe Celt’Pieds. 

Le forum de associations se déroulera cette année le : 
 

Vendredi 26 août 2016 
de 19h à 21h 

Salle des Sports 

Forum des associations 
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Celt’Pieds 

Saison 2016/2017 

Site internet de Celt’Pieds : http ://www.randobrece35.fr 
Marche nordique : Tous les samedi matin de 9h30 à 11h30 

Mercredi soir (heures d’été) 18h30 
Après midi le 25 mars- 29 avril - Journée le 20 mai 

Dimanche - Contact : Joël Raison 06 23 16 31 64 - Alain KERMAGORET 02 23 27 12 32 

Dates Communes 
  

  

Circuits 
 

Heure 
Départ 
 

Kms 

rando 
 

Durée Trajet 
AR kms 

Tarif 
0,05€

du km 
04/09 Carolles-Jullouvilles Les Panoramas Jullouvinais 

Journée pique-nique 
8h30 13,5 3h 210 10,5€ 

25/09 Lac de Guerledan Le lac remis en Eau -Journée 
Pique-nique 

7h30 12 6h 252 12,6€ 

16/10 Landéan La panoramique 13h30 9,5 2h15 120 6€ 
05/11 Châteaubourg Les deux Vallons 

Galette saucisse offerte par Celt’Pieds à la 
salle rose le midi. Après-midi détente et 
jeux 

8h30 10 2h30 16 0,80€ 

26/11 Tremeheuc Le parc éolien 13h30 9 2h 118 5,90€ 
18/12 Nouvoitou La Boucle d’Yaigne 

13h30 10 2h30 22 1,10€ 

08/01 St Aubin du Pavail Les Chemins du Pavail 13h30 8 2h30 24 1,20€ 
29/01 Gosné Sur les Pas du meneur de Loup 

13h30 9 2h30 50 2,50€ 

19/02 St Aubin du Cormier St Aubin la Médiévale 13h30 12 3 45 2,25€ 
12/03 St Germain sur Ille Sentier des Roches 13h30 9,5 2h52 58 2,90€ 
02/04 Romillé Les Néfliers 13h30 10 3h 78 3,90€ 
23/04 Martigné Ferchaud Etang de la Forge 

13h30 12 3h 90 4,50€ 

01/05 Bazouges la Pérouse Les 35 000 pas Bazougeais      
08/05 Rennes Tout Rennes marche - Plusieurs formules      
14/05 Cardroc Château de Montmuran 13h30 12 3h30 94 4,70€ 

13/09 St Lunaire-Lancieux Rando sur la côte - Journée - Pique-nique 8h30 20 6h 184 9,22€ 
04/10 St Ouen les Alleux Balade au pays Audonien 13h00 12 4h 70 3,50€ 
25/10 Le Boël Le Moulin du Boë 13h30 10,5 2h45 64 3,20€ 
15/11 St Glles Cacé et Vaurouil 13h30 10 3h 60 3€ 
06/12 St Grégoire Circuit des Louries 13h30 11 3h 44 2,20€ 
27/12 Rennes Parc des Gayeulles 13h30 10 2h50 34 1,70€ 
17/01 St Herblon Les bords de Lise 13h30 10 3h 50 2,50€ 
07/02 Montreuil le Gast Le sentier de la fosse aux loups 13h30 9 2h50 66 3,30€ 
28/02 Pont Péan La ballade entre ville et campagne 13h30 10,5 2h50 50 2,50€ 
21/03 Le Theil de Bretagne Chemin du champ fleuri 13h30 11 3h 60 3€ 
11/04 Landéan 2 circuits en boucle la pierre enfouie + 

Longue Noé 
13h30 12 3h 120 6€ 

02/05 St Brice en Cogles La Marche  des Châteaux 13h30 10 3h45 120 6€ 
23/05 Le Verger Entre Serin et Rohuel 13h30 12,5 3h10 82 4,10€ 
13/06 St André des Eaux Etang de Bétineuc - Journée pique-nique 8h30 13 4h 124 6,20€ 
04/07 St Coulomb Entre la Guimorais et Port Pican 

Journée Pique-nique 
8h30 17 4h30 172 8,60€ 

Mardi  - Contact : Jean BOUCHARD 02 99 00 29 34  ou Michel HELYE 06 10 93 50 15 

03/06/ La Gacilly Journée avec restaurant le soir 
Programme à venir 

8h30 13,5 3h 150 7,50€ 

24-25/06 Week-end dans le 
Cotentin 

Programme à venir 
     

01/07 St Malo Longe-côte 10h   160 8€ 
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Football NBFC 

Football NBFC – Saison 2016-2017 
Le 17 Juin 2016 avait lieu à la maison des 
sports de Noyal Sur Vilaine l’assemblée 
Générale du Noyal Brécé Football Club. Le 
NBFC comptait cette saison 526 membres 
réparties entre la section football et la 
section musculation. Le Bilan 2015/2016 a 
donc été présenté devant une belle 
assemblée et se révèle bien sur très positif 

puisqu’elle se termine par l’accession en DSR de notre équipe 
A, un niveau qui n’avait encore jamais été atteint par le Club. 
C’est une très grande satisfaction pour nous puisque, c’est tout 
le travail accompli par l’école de foot depuis de longues années 
qui porte ses fruits. 
 A noter également dans la catégorie Senior que l’équipe B a 
terminé 2e de son championnat en D1 et que les équipes de D2 
et D3 se sont maintenues.  
Nos jeunes ont obtenu aussi de très bons résultats cette année en 
participant à la finale départementale pour la catégorie U11 et 
en finissant 2e de la finale départementale derrière le Stade 
Rennais dans la catégorie U13. 
A cette occasion également, Mme Marielle Muret-Baudoin 
maire de Noyal Sur Vilaine 
et Mr Jean Paul Gérard maire 
de Brécé, se sont associés 
pour remettre au NBFC un 
trophée afin de féliciter le 
Club pour son  accession et 
pour la qualité du travail de 
son école de foot. 
Je rappelle que 
l’investissement de chacun 
(joueurs, éducateurs et bénévoles) est primordial dans un club et 
nous comptons sur vous tous. Nous recherchons en permanence 
des bénévoles pour encadrer nos jeunes le samedi et le 
dimanche, alors si vous êtes intéressés, c'est avec plaisir que 
nous vous accueillerons.  

Comité Directeur pour la saison 2016-2017: 
Les Membres : 

Mickael Houillot – Rémi Régnault – Joël Sourdin – Jérôme 
Genouel – Christian Beaudouin – Thierry Paillard – Pierre-Yves 
Tanvet – Fabienne Lemoine – Jean Philippe Méric – Patrick 
Belhomme – David Jamelot – Thomas Chaignon – Thomas Le 
Bouc – Pascal Levesque – Eric Mattera – Michel Poilvet - 
Didier Lipparini – Tony Marchand –Patrick Orrière – Léo 
Briantais – Vincent Labbé  Julien Durand – Florian Gallard. 

INSCRIPTION dès l’âge de 5 ans : 
Dès l’âge de 5ans 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. 
 
Les licenciés actuels doivent retourner la fiche d’inscription, qui 
sert de certificat médical, dûment COMPLETEE par le 
MEDECIN. 
 
Pour les nouveaux joueurs, prendre contact avec les personnes 
ci-dessous, ou consulter le site internet du club : http://
www.noyalbrecefc.com 
 
Contacts :     
Joël Sourdin (Noyal) 02 99 04 00 80 - 
joel.sourdin@cegetel.net) 
Jérôme Genouel (Brécé)    :  02 99 00 20 89  

Jean François Dangreaux (Foot Loisir) : 06 09 92 69 82  

Le club sera présent aux forums de Brécé le 26/08/2016 et de 
Noyal le 03/09/2016 journée  
 
Dates de reprise : Tél Sébastien RENAULT 06 19 65 12 39 

U7/U9 : le 03 Sept.-U11 : le 02 Sept. 
U13 : Le 30 Août  U15/U17 : Le 22 Août 

Le NBFC recherche des arbitres !!! : 
L’arbitrage est une très bonne école de la vie, qui contribue à 
l’épanouissement personnel, permet de prendre de l’assurance 
et développe la personnalité. Si tu as au moins 15ans, que tu 
aimes le foot, n’hésite pas à contacter : 
Rémi REGNAULT au 02 99 00 10 61 – Formation assurée. 

Les Entraînements – Lieux et Horaires (Période scolaire) 

Catégories 
Années  

Naissance 
Jours Stade de NOYAL Stade de BRECE 

Horaires des Départs des Navettes 
pour le Transport 
(de Stade à Stade) 

de Brécé       de Noyal 

U7 2010 – 2011 Samedi   10h 30 à 11h 45 
---- 
  

---- 
  

U9 2008 – 2009 
Samedi 

Mercredi 
---- 

13h 30 à 15h 00 
10h 30 à 11h 45 

---- 
---- 

13h 00 
---- 

15h 15 
U11 2006 – 2007 Mercredi 13h 30 à 15h 00  ---- 13h 00 15h 15 

      Vendredi 17h 00 à 18h 00  ---- 16h 45 18h 15 
U13 2004 – 2005 Mercredi 15h 00 à 16h 30  ---- 14h 30 16h 45 

      Vendredi 18h 00 à 19h 00  ---- 17h 30 19h 15 
U15 2002 – 2003 Mercredi 16h 15 à 17h 45  ---- 15h 45 18h 00 

      Vendredi 18h 00 à 19h 00  ---- 17h 30 19h 15 
       U17 2000 – 2001 Lundi 19h 15 à 20h 45  ---- 18h 45 21h 00 
      Mercredi 17h 45 à 19h 15  ---- 17h 15 19h 30 

   U19   1998-1999 Lundi 19h 15 à 20h 45 ---- ---- ---- 
      Mercredi 19h 15 à 20h 45 ---- ---- ---- 
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NBFC - section remise en forme, musculation 

Les cours reprennent le lundi 12 septembre 2016, salle l’Hermine, toutes les séances sont encadrées par un 
éducateur diplômé. Un programme personnalisé, évolutif, est proposé. 
Une cinquantaine d’appareils disponibles (Bancs de musculation, rameurs, vélos elliptiques, tapis de marche/
course, vélos etc.), venez pratiquer selon votre rythme et votre envie, dans une ambiance amicale. Les séances 
sont mixtes, à partir de 16 ans. 
Possibilité de 1 ou 2 séance(s) d’essai. 
 

 
Horaires : 
Lundi de 18h à 21h 
Mercredi matin de 9h30 à 11h30 
Mercredi soir de 19h30 à 21h00 
Vendredi soir de 19h15 à 20h30. 
 
Tarifs annuels : 
77 € pour 1 séance/semaine - 102 € pour 2 séances/semaine - 115 € pour 3 
séances/semaine 
 
Contacts : Sébastien RENAULT (éducateur sportif) au 06.19.65.12.39 ou 
Jean-Philippe MERIC (référent) au 06.63.03.79.34 
http://www.noyalbrecefc.com 
Rubrique infos pratiques (dont la fiche d’inscription  

Arabesque 

 INFOS RENTREE 
 
Nous vous informons que l'association sera présente au Forum des associations de Brécé le vendredi 26 août, vous pourrez vous 
inscrire (dans la limite des places disponibles) à la danse, au fitness, à la gym séniors, à la zumba, ou bien au piloxing. 
Nous vous informons également de l'ouverture d'un cours de piloxing le jeudi de 18h30 à 19h30. 

Groupes zumba lors du gala du 18 juin 

L’Amicale du Palet Brécéen 

Pour clôturer la saison tous les adhérents étaient conviés au 
traditionnel  barbecue le 18 juin et c’est avec une météo 
clémente que les adhérents et leurs conjointes et conjoints ont 
passé un agréable moment dans la convivialité et la bonne 
humeur et bien sur pour terminer la journée les adhérents ont 
participé comme il se doit à  un concours de palets 
En ce qui concerne le championnat, l’équipe de  division 2 a 
terminé 9ème de son groupe et l’équipe de  division 3  a terminé 
8ème. 
 
Les inscriptions pour la saison 2016 / 2017 se feront au forum 
qui se tiendra le vendredi 26 août  
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Brécé Basket Club 

En cette période de trêve estivale où maillots 
et ballons sont rangés, l’occasion est toute 
trouvée pour établir un bilan de l’année 
écoulée mais également pour présenter les 
perspectives du Brécé Basket Club pour la 
prochaine saison. 

Cinq sections existaient cette année au sein du club de basket de 
Brécé : de la section Initiation (enfants de moins de 7 ans) à la 
section Loisirs Détentes (grands enfants de 17 ans et plus), en 
passant par les sections U9 (enfants de 7 et 8 ans), U11 (enfants 
de 9 et 10 ans) et U13 (jeunes de 11 et 12 ans, section 
masculine), c’est pas moins de 59 licenciés que le club comptait 
cette année. 
 
Les jeunes joueurs U7, encadrés par Laurent Neveu, ont 
découvert cette année les bases du basket-ball grâce aux 
entraînements organisés autour d’ateliers ludiques. Au vu des 
sourires affichés sur les visages des enfants durant les 
entraînements, il semble évident que la relève sera assurée !!! 
 

Concernant les enfants évoluant dans la section U9, ils ont été 
encadrés par Loïc Kervella et Sylvain Luyer. Les enfants ont 
progressé tout au long de l’année, en prenant confiance en eux 
et en développant un jeu collectif. Ils ont participé cette année à 
plusieurs plateaux et ont vaillamment remporté plusieurs 
victoires.  
 

Les joueurs de la 
section U11 ont 
été entraînés cette 
année par Cédric 
Cuvillon. Fort de 
son expérience, 
Cédric a su 
transmettre aux 
jeunes, à la fois, 
les fondamentaux 
du basket mais également le plaisir de jouer ensemble. A 
l’instar des autres sections, le niveau de jeu des U11 a progressé 
au cours de l’année. Inscrit au championnat départemental, 
l’équipe a connu principalement des échecs mais n’a jamais 
baissé les bras et a toujours gardé sa motivation intacte.  
 

Concernant les jeunes joueurs de la section U13, encadrés par 
Céline Cochin et Mariette Jolivel, ils ont également connu une 
saison difficile. En effet, ils ont été confrontés, dans le cadre du 
championnat, à des équipes dont le niveau était supérieur et ont 
donc enchainé les défaites. Mais la qualité de leur coaching et la 
passion des joueurs pour le basket ont fait qu’ils ont su 
conserver leur enthousiasme et plaisir de jouer. 
 

Enfin, les grands enfants de la section Loisirs détente ont 
effectué cette année 4 matchs amicaux (matchs aller et retour 
face à Noyal-sur-Vilaine et Domloup) et ont remporté trois 
victoires. Notons également que cette section a fièrement porté 
les couleurs de Brécé lors d’un tournoi à Domloup le vendredi 
10 juin.  

 

 

 

 

 

 

Certains entraînements ayant été réalisés en effectif réduit, le 
club souhaite recruter de nouveaux joueurs. Alors n’hésitez 
plus, que vous n’ayez jamais pratiqué le basket ou au contraire 
que vous maniez le ballon à la perfection, venez nous 
rejoindre !!! L’objectif de cette section est de se faire plaisir en 
jouant ensemble.  
 
Plusieurs événements organisés par le Brécé Basket Club ont 
ponctué cette saison. Les joueurs du BBC ont eu ainsi 
l’opportunité d’assister à des matchs professionnels (matchs de 
l’Union Rennes Basket à Rennes, déplacement au Mans pour le 
match Le Mans contre Chalon-sur-Saône). Citons également le 
traditionnel pique-nique du BBC, qui a eu lieu le dimanche 12 
juin et où tous les licenciés et leur famille se sont retrouvés 
autour des paniers. 
 
Le club de basket de Brécé ne serait pas ce qu’il est sans toutes 
les personnes qui, de près ou de loin, s’investissent afin que le 
club vive. Un très grand merci donc aux coaches, entraîneurs, 
arbitres et aux parents présents qui permettent aux jeunes 
basketteurs de jouer dans les meilleures conditions.  
 
Enfin, concernant l’avenir du club, de nombreuses réflexions 
sont en cours afin que les conditions d’exercice du basket soient 
optimales. Ainsi, des pourparlers sont en cours avec les clubs de 
communes voisines (Noyal-sur-Vilaine et Servon-sur-Vilaine) 
afin de mettre en place des ententes pour avoir des effectifs 
suffisants dans les diverses sections du club. Les décisions d’un 
éventuellement rapprochement seront prises suite aux forums 
des associations (sur Brécé, Noyal-sur-Vilaine et Servon-sur-
Vilaine). Notons également qu’une collaboration aura très 
certainement lieu entre le club de basket et le pédibus de Brécé 
pour assurer le transfert des enfants de l’école vers la salle de 
sport. Au niveau des objectifs pour la saison suivante, le club 
désire stabiliser les effectifs, former des arbitres et préparer la 
relève en incitant des jeunes à s’investir au sein du club (bureau, 
encadrement).  
 

Par  ailleurs, le club de Brécé cherche toujours des bénévoles 
(encadrement, coaching…) pour que le basket brécéen vive. 
Alors, si le basket vous intéresse et si vous disposez de quelques 
disponibilités, n’hésitez pas à venir nous rencontrer lors du 
prochain forum des associations qui aura lieu le vendredi 26 
août. 
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AMHV - école de musique associative intercommunale 
2 parcours et de nombreux instruments enseignés 
Le parcours « Découverte » 
Eveil musical dès la moyenne section 
Atelier : « je commence mon instrument de musique » pour les 
CP, CE1 et CE2 
Atelier: « je découvre les instruments de musique » pour les 
CE1, CE2 et CM1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le parcours « complet » (instrument et FM) 
Accessible dès le CE1, il permet aux enfants, mais aussi aux 
adultes, de suivre des cours d’instrument en binôme, trinôme ou 
individuellement. Il comprend aussi un cours collectif 

hebdomadaire de 45min de « FM-orchestre » (solfège + 
pratique instrumentale de groupe). 
Les ensembles et les groupes AMHV 
L’orchestre de Haute 
Vilaine regroupe des 
amateurs, juniors et adultes 
qui pratiquent leur 
instrument depuis plusieurs 
années. Et le chœur de 
Haute-Vilaine accueille les 
chanteurs adultes. Ces 2 
ensembles participent à des 
manifestations sur les 4 
communes du domaine. 
L’AMHV propose aussi des groupes : 3 groupes rock 
(« Chaméléon, », «The Black Moon », « Blue Cats »), un 
groupe de « violoncelles et autres instruments », ainsi qu’un 
groupe de guitares. 
 
Pour tout renseignement, consultez le site : www.amhv.fr 
Pour nous joindre : 02 99 62 51 59 ou a.m.h.v3@wanadoo.fr 
Ré ouverture du secrétariat et nouvelles inscriptions dès le 
lundi 29 août 14h " 
L’AMHV est présente au forum des associations. 

Le Petit TNB 
CHARLOTTE FATALE (résumé) 
Ils ne pouvaient s’imaginer à quel point leur soirée allait être gâchée. Ça aurait dû 
être un si bon repas à partager. Et puis, l’un passe brutalement l’arme à gauche. 
Comme si c’était le moment ! Mais ce coup du sort fait tomber les masques. Cha-
cun va abattre ses cartes pour tenter de tirer son épingle du jeu, au détriment ou au 
bénéfice du voisin.    
Des petites combines entre « amis » qui pourraient se révéler bien vaines lors du 
règlement de compte final.  

Brécé, salle polyvalente  du groupe scolaire 
Le samedi 19 novembre à 20h30 
Le dimanche 20 novembre à 15h 

 
Tarif : adultes = 7 €, -12 ans = 3 €, adhérents = gratuit 
Réservation : 02 99 79 95 37, lepetittnb@yahoo.fr 
 
Site internet : le-petit-tnb.fr 

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  
 
Retrouvez nous et contactez nous par mail lesjardinsduvallon@gmail.com ou sur notre site internet http://lesjardinsduvallon-brece.over-blog.com/  
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■ Sortir ! 

Quelques dates à retenir…Quelques dates à retenir…Quelques dates à retenir…Quelques dates à retenir… 
Vendredi 2 septembre 2016   Loto      NBFC 
Samedi 3 septembre 2016   Fest noz     Oxygène 
Dimanche 11 septembre 2016  Pique-nique     Un Air de Fête 
Vendredi 11 novembre  2016  Foulées d’automne    ALB Athlé 35 
12 et 13 novembre 2016   Coupe vétérans 35    Raquette Brécéenne 
Dimanche 20 novembre 2016  Braderie puériculture   RDV 

Oxygène NBFC 

 Le 18 septembre 2016 aura lieu le Prix cycliste 
de Noyal sur Vilaine avec au programme : 
 
♦ 9 h-12 h : course Pass’cyclisme 
♦ 13 h -19 h : course Cadets suivie d’une 

2ème et 3ème catégorie, Juniors et 
Pass’Cyclisme 

 
Sur Brécé, les cyclistes emprunteront la RD 
286, puis la voie communale 4 en passant par la 
zone de la Turbanière pour rejoindre la rue du 
Commandant Desguez à NOYAL. 
La circulation sera interdite, une déviation sera 
mise en place par l’association.  

Grand prix cycliste de Noyal sur Vilaine 


