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ÉDITORIAL 
 

 
 
 

Après une période de ralenti l’urbanisation va progressivement redémarrer à BRECE. En effet, 3 dossiers sont en 
cours de finalisation. 
 
- Tout d’abord, la ZAC du VALLON démarrée il y a 10 ans devrait s’achever d’ici 2 à 3 ans. Un compromis a pu 
être trouvé entre la SAS BBR propriétaire d’une parcelle de 10574m2, la commune propriétaire d’une parcelle de 
1297m2 et NEOTOA bailleur social. Ce dernier s’engage à acquérir la parcelle communale et une partie de la 
parcelle BBR pour y édifier 2 collectifs de 40 logements au total. La SAS BBR se réserve la construction de 10 
maisons individuelles destinées à la vente sur le reste de sa parcelle. Ce projet fera l’objet d’une présentation dans 
un prochain BIB dès qu’il sera plus abouti. 
 
Avant l’été, le Conseil Municipal a choisi l’aménageur retenu parmi 6 candidats pour la réalisation de la ZAC 
multisites LOIRIE-CENTRE BOURG. Il s’agit du groupement constitué de LAMOTTE Constructeur et ESPACIL 
Habitat. La combinaison de 2 opérateurs complémentaires, leur expérience en conception, réalisation et 
commercialisation ainsi que le bilan prévisionnel nous ont convaincus. C’est donc le début d’une longue 
collaboration puisque le traité de concession d’une durée de 15 ans prévoit la participation de la commune tout au 
long de l’élaboration et de la réalisation du projet. D’ailleurs, le 1er comité de pilotage composé d’élus, de 
l’aménageur et de l’équipe de maitrise d’œuvre s’est déjà réuni.   
 
Il s’agit d’un projet d’envergure pour BRECE qui a pour ambition de proposer des logements variés (320), des 
services et de revitaliser le centre bourg. Nous vous communiquerons les aspects importants du projet au fur et à 
mesure de son avancement. D’ores et déjà nous vous présentons les grandes lignes dans ce numéro. 
 
Enfin la commune met en vente 2 parcelles dans le Centre Bourg dans le cadre d’une valorisation du foncier 
urbanisable disponible comme nous y incite les Services de l’Etat. Les conditions d’acquisition sont précisées en 
pages intérieures.  

 
Bien entendu une réflexion sur les équipements publics nécessaires sera conduite conjointement pour l’accueil de 
cette nouvelle population. La nouvelle ZAC marque une nouvelle étape du développement de BRECE. N’oublions 
pas que la livraison d’une dizaine de logements par an est nécessaire pour simplement maintenir notre population du 
fait du vieillissement à domicile, des séparations et du désir d’indépendance des enfants. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jean Paul GERARD                   
  Maire 

Les photos de couverture sont issues du concours photo Brécé 2016, sur le thème « graphisme » :  
Photo du haut : prix enfant,  Lily Gaullier 
Photo du bas : prix adulte, Julien Monfort 
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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 
 

17 novembre 2016 
 

♦ Prochaine date pour la 
diffusion de vos infos 

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

Messe  - horaires d’hiver 
 Brécé : samedi soir  à 18 h 
Acigné : 1er et 3éme dimanche 10 H 30  
NOYAL : 2ème et 4ème dimanche 10 H 30 
 
Annonces de la paroisse 
Pour les mariages :     
Pour ceux qui seront célébrés en 2017, les 
inscriptions ont démarré en juin 2016, 
elles se font de préférence au presbytère 

de Noyal. Pour les mariages qui auront 
lieu en 2018, les inscriptions seront à faire 
à partir de juin 2017. 
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.  

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. 

Stationnement gênant 
1)   Le code de la route  
Extraits de l’article R417-10 :  
I. Tout véhicule à l’arrêt ou en 
stationnement doit être placé de 

manière à gêner le moins possible la 
circulation. 
II. Est considéré comme gênant la 
circulation publique l'arrêt ou le 
stationnement d'un véhicule :  
- Sur trottoirs, passages ou accotements 
réservés à la circulation des piétons ; 
- Sur les emplacements réservés à l'arrêt ou 
au stationnement des véhicules de transport 
public de voyageurs, des taxis ; 
- Sur les emplacements où le véhicule 
empêche soit l'accès à un autre véhicule à 

l'arrêt ou en stationnement, soit le 
dégagement de ce dernier ; 
- Devant les entrées carrossables des 
immeubles riverains ; 
2)  Le constat   
Cet article du code de la route vise en 
particulier à protéger les piétons. Le 
stationnement sur trottoir ou à cheval sur la 
route et le trottoir oblige de nombreuses 
personnes à marcher sur la chaussée. Les 
personnes à mobilité réduite et  les enfants 
à pied ou en poussettes en sont les 
premières victimes. De façon plus générale, 
le stationnement ne doit pas entraver la 
circulation ou les stationnements des autres 
véhicules. 

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

email sur laquelle vous désirez recevoir 
cette nouvelle publication. 
Le flash est également disponible 
directement sur le site de la mairie : 
www.mairie-brece.fr/vie-municipale-flash
-infos-82.html 
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♦ 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 
8 novembre 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 

Campagne Display 
Avec la baisse des 
températures, il est 
temps de penser a 
maîtriser nos 
consommations 
d'énergie. Au niveau des 
bâtiments communaux, 

et comme chaque année, la commune va 
participer aux trophées Display en même 
temps qu'une quinzaine de communes. L'an 
dernier, la médiathèque avait été 
récompensé après  la cantine il y a deux ans.  
Le principe est de mesurer les 
consommations des différentes énergies 
(eau, EDF, Gaz) sur une semaine en les 
comparant à d'autres où les usagers ne sont 

pas prévenus. 
 
Cette année la semaine Display aura lieu du 
21 au 27 Novembre,  Pensez-y. 
 
Cette technique peut aussi s'avérer utile chez 
chacun d'entre nous, cela permet de 
visualiser nos consommations mais aussi de 
constater d'éventuels dysfonctionnement. 
 
Pour tout renseignement 
vous pouvez contacter 
l'ALEC au 02.99.35.23.50 ou 
sur leur site web  

Enora opérée avec succès 
Enora, 3 ans, habite Saint Thurial et est 
atteinte de quadriplégie spastique, sorte de 
paralysie des 4 membres. 
Une intervention chirurgicale onéreuse 
seulement pratiquée aux Etats-Unis pouvait 
résoudre ce problème. Diverses associations 
se sont mobilisées dans la région rennaise 
afin de recueillir des fonds destinés à 
financer l’opération ainsi que les frais de 
voyage et d’hébergement de la famille soit 
63 000 €.  A Brécé, à l’initiative de Claude 
Médard, ex collègue du père d’Enora,  aidé 
par la municipalité pour la mise en place des 
containers,  des journaux, magazines ont été 
collectés et revendus. 
Le dimanche 14 juin 2015, 750 € ont été 
recueillis lors de la rando locale organisée 
conjointement par RDV (asso de randonnée) 
et le Comité des Fêtes de Brécé. Ils ont été 
remis à la famille. 

Aujourd’hui, Enora est de retour des USA 
après une opération effectuée avec succès le 
30 juin 2016, puis 5 semaines de rééducation 
sur place. Celle-ci se poursuit à Rennes avec 
l’équipe de Pontchaillou et des voyages en 
Allemagne pour se procurer les attelles 
nécessaires à la rééducation qui sera longue, 
mais avec déjà des progrès indéniables selon 
Gaëlle, sa maman. 
Un grand merci à tous les donateurs avec 
l’apport de journaux,  la mise en place des 
containers, les commerçants et les 
randonneurs pour leurs dons, les bénévoles  
qui ont contribué à l’énorme financement de 
cette opération qui n’aurait jamais pu être 
réalisée sans leur participation. 
 
Claude Médard pour le Comité des Fêtes. 
Jean-Marc Buard pour RDV.     

Réseaux de transports STAR et HANDISTAR 
La tarification solidaire arrive sur les 

réseaux de transport STAR et 
HANDISTAR  de Rennes Métropole à 

partir du 1er janvier 2017 
Le Conseil de Rennes Métropole a décidé de 
faire évoluer le dispositif actuel de gratuité 
sociale des transports vers une véritable 
tarification solidaire permettant de 
bénéficier soit de la gratuité, soit d’une 
réduction de 85 % ou de 50% sur le prix de 
l’abonnement mensuel au réseau STAR et/
ou au service Handistar. 
 
Si vous êtes domicilié dans l’une des 43 
communes de Rennes Métropole et que vos 
revenus sont inférieurs à certains seuils, 
rapportés à la composition de votre foyer, 
vous faites partie des quelque 146 000 
métropolitains éligibles à ce nouveau 

dispositif d’aide à la mobilité durable. 
 

La tarification solidaire c’est quoi ? 
� 3 niveaux de réduction sur  le pr ix de 
l’abonnement mensuel pratiqué selon l’âge, 
� Utilisable sur le réseau STAR et le 
service Handistar exclusivement (ne 
permet pas de voyager avec le TER 
Bretagne et dans les cars du réseau Illenoo). 
� Pour une durée allant de 1 à 12 mois selon 
la situation 
� Cumulable avec la participation 
employeur 
 
Retrouver tous les détails sur le site de la 
commune à la rubrique transports 
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Conseil municipal - Séance du 8 septembre 2016 
Acquisitions : avenant convention mise  

en réserve foncière 
 

La propriété située 5 rue de Rennes à BRECE, a fait l’objet 
d’une mise en réserve foncière jusqu’au 31.12.2015. L’avenant à 
la convention approuvé a pour objet de modifier les modalités de 
mise en réserve par la Communauté d’Agglomération ; il a pour 
objet de modifier la durée de la convention. La Communauté 
d’Agglomération conservera cette propriété dans son patrimoine 
jusqu’au 31.12.2017. Le groupement LAMOTTE /ESPACIL 
rachètera le bien avant cette date. 
 

Intercommunalité - Convention centre médico scolaire  
de Cesson 

 

Les centres médico scolaires ont pour objet d’organiser des 
visites médicales pour un suivi vaccinal et un dépistage 
systématique de maladies ou de handicaps des enfants. Le 
Centre de Cesson qui regroupe 15 communes (11 400 élèves 
pour 37 établissements) est composé de 2 médecins et 1 
secrétaire chargés des suivis médicaux. 
Les charges de fonctionnement et frais d’investissement étaient à 
la charge de la ville de CESSON ; aucun mécanisme de 
répartition intercommunal n’ayant été prévu. En  mars 2016, la 
ville de CESSON a décidé de solliciter la participation des 
collectivités rattachées à leur Centre, par la signature d’une 
convention pour le financement des frais de fonctionnement. Les 
dépenses seront comptabilisées et réparties proportionnellement 
au nombre d’élèves scolarisés dans chaque commune. Le conseil 
municipal  émet un avis favorable au paiement d’une 
participation financière couvrant les frais de fonctionnement du 
centre médico scolaire sous réserve qu’elle soit calculée sur 
l’ensemble des bénéficiaires du service (élèves des écoles 
privées et publiques). 
 

Politique de la ville -habitat-logement  
Projet plan partenarial habitat social 

 

La loi pour l'Accès au Logement et un Urbanisme Rénové 
(ALUR), adoptée le 24 mars 2014 tend à réformer la lisibilité et 
l'efficacité des politique publiques du logement. Son objectif est 
d'améliorer les conditions de dépôt et de gestion des demandes 
d'attribution de logements sociaux pour davantage de 
transparence, d'efficacité et d'équité  dans les politiques 
publiques du logement. 
Cette ambition s'inscrit pleinement dans les objectifs du nouveau 
PLH de Rennes Métropole adopté en décembre dernier, et 
notamment dans le cadre de la mise en œuvre de l'action n°20 de 
l'orientation 5, visant à "renforcer la mise en œuvre des règles et 

des processus communs dans l'attribution des logements sociaux 

pour garantir l'équité d'accès et favoriser la mixité". 
Le conseil municipal émet  un avis favorable au projet de Plan 
partenarial de gestion de la demande de logement social et 
d’information des demandeurs et approuve la labellisation de la 
commune en tant que lieu d’accueil et d’information du 
demandeur de logement social. 
 

Politique de la ville -habitat-logement  
Contractualisation programme local de l’habitat 

 

Le 10 septembre 2015, le Conseil municipal a émis un avis 
favorable au projet d’un nouveau Programme Local de l’Habitat 
(P.L.H.) pour la période 2015–2020 arrêté par Rennes Métropole 
et approuvé par le Conseil métropolitain du 9 juillet 2015 
(délibération n° C 15.265). Le conseil municipal est aujourd’hui 

amené à délibérer sur la convention de contractualisation 
établissant les engagements réciproques entre la commune et 
Rennes Métropole pour la mise en œuvre du nouveau P.L.H. sur 
son territoire. Dans ce cadre, Rennes Métropole contractualise 
avec la commune de BRECE sur la base d'un engagement 
quantitatif de livraisons annuelles de logements neufs entre 2015 
et 2020. En contrepartie de ces engagements contractualisés, 
Rennes Métropole apporte des aides techniques et financières. 
Le conseil municipal approuve les termes de la convention de 
contractualisation arrêtée entre la commune et Rennes 
Métropole et mandate Monsieur le Maire pour signer cette 
convention. 
 

Personnel titulaire et stagiaire de la F.P.T.  
Modification temps de travail 

 
Le conseil municipal décide de modifier le tableau des effectifs 
de la façon suivante :  

 

Bâtiment communaux - Agenda accessibilité programmé 
 

La réglementation technique relative à l’accessibilité du cadre 
bâti aux personnes handicapées prise en application de la loi du 
11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la 
participation et la citoyenneté des personnes handicapées est 
applicable depuis le 1er janvier 2007 aux bâtiments construits ou 
rénovés accueillant des établissements recevant du public ou des 
locaux d’habitation. Une ordonnance du 26 septembre 2014 a 
arrêté le principe des Agendas d’Accessibilité Programmée 
(Ad’AP). Cet outil de stratégie patrimoniale pour la mise en 
accessibilité adossée à une programmation budgétaire permet à 
tout exploitant d’ERP/IOP de poursuivre ou de réaliser 
l’accessibilité de son ou ses établissements après le 1er janvier 
2015, en toute sécurité juridique. L’Ad'AP correspond à un 
engagement de procéder aux travaux dans un délai déterminé et 
limité. Le conseil municipal   approuve l’Agenda 
d’Accessibilité. 
 

Cellule commerciale - Cession matériel 
 

Considérant la volonté de Madame LAISSAC, gestionnaire du 
commerce de fabrication de galettes d’acquérir du mobilier situé 
actuellement dans la supérette alimentaire dénommée « les 
paniers de Nicolas »,  
Le conseil municipal décide de céder, une vitrine snack une 
armoire basse réfrigérée trois portes inox. 

 
Décisions budgétaires - budget cellules commerciales  

Décision modificative 
 

Au vu de l’état des dépenses et des recettes imprévues figurant 
au budget des cellules commerciales le conseil municipal adopte 
une décision modificative  du budget 2016 des cellules 
commerciales. 

Tableau  
des effectifs actuel 

Poste  actuel Poste créé 

Adjoint technique 2ème 
classe 

16.12/35ème 

Supprimé au 
01/10/2016 

25/35ème 

Créé au 
01/10/2016 
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Conseil municipal - Séance du 13 octobre 2016 
Marchés publics - avenant tripartite de transfert de marché - 

Marché de maîtrise d'œuvre urbaine et opérationnelle  
 

Lors de  sa réunion du 12 mai 2015,  le conseil municipal a 
attribué le marché de maîtrise d’œuvre urbaine et opérationnelle 
de la ZAC multisites.  
L’équipe de maîtrise d’œuvre accompagne l’aménageur dans la 
définition du plan masse et la rédaction du dossier de réalisation 
de ZAC.  
Considérant que le conseil municipal a décidé de retenir le 
groupement composé des sociétés ESPACIL Habitat et Lamotte 
Constructeur comme concessionnaire de de la ZAC. 
Il importe aujourd’hui de mettre en œuvre un avenant de 
transfert de marché de maîtrise d’œuvre. 
 
Ce transfert s’entend comme la reprise pure et simple par 
l’aménageur de l’ensemble des dispositions dudit contrat, sans 
aucune modification de contenu ou de prix. 
Par suite, l’aménageur sera pleinement substitué à la commune 
de Brécé pour la poursuite du contrat. 
 
Le conseil municipal, approuve l’avenant de transfert total. 
 

Affaires foncières  
Cession de deux terrains secteur des Prés-Hauts  

 

En avril 2016, au vu d’un projet de vente de deux parcelles 
situées dans le périmètre d’anciens lotissements, le conseil 
municipal : 
- a constaté la désaffectation partielle de la parcelle cadastrée 
section AB 334 située rue des Prés-Hauts pour une superficie de 
437 m² 
- a constaté la désaffectation de la parcelle cadastrée section AB 
250 située rue de Provence pour une superficie de 777 m² 
- a prononcé le déclassement des deux parcelles ci-dessus 
désignées.  
 
Le 29 septembre 2016, la commission urbanisme/finances  s’est 

prononcée en faveur de la commercialisation de ces deux 
terrains, situés dans le lotissement  des prés hauts créé en 1978. 
 
Le conseil municipal fixe les prix de vente des deux parcelles : 

• Parcelle AB n°334 :  165 € TTC le m² 

• Parcelle AB n°250 :  175€ TTC le m² 
 
Le conseil municipal définit des critères pour être candidat à 
l’acquisition de ces lots. 
 

Finances - Détermination des attributions de compensation 
définitives suite au passage en Métropole  

 

Dans le cadre de la transformation de la Communauté 
d'Agglomération en Métropole au 1er janvier 2015, les 
communes ont transféré un certain nombre de compétences à 
l'EPCI : voirie, éclairage public, eaux pluviales, réseaux de 
chaleur, stationnement en ouvrage, assainissement, distribution 
de l'électricité et du gaz, plan local d’urbanisme. 
Afin d'assurer la neutralité financière de ces transferts de 
compétences, une diminution des Attributions de Compensation 
(AC) versées par la Métropole à ses communes-membres a été 
opérée conformément au dispositif prévu au Code Général des 
Impôts (CGI). Cette diminution s'est effectuée sur la base d'une 
évaluation des charges nettes transférées proposée par la 
Commission Locale des Charges transférées (CLECT). Cette 
commission s'est réunie à plusieurs reprises en 2015. 
Le conseil municipal approuve le rapport de la CLECT et le 
montant d’AC définitive 2016 et approuve le montant d’AC 
prévisionnelle pour 2017. 
 

Création budget annexe « les Prés-Hauts » 
 

Le conseil municipal décide de créer, au 01 janvier 2017, un 
budget annexe relatif à la cession de deux parcelles dans le 
secteur des prés hauts, dénommé budget annexe « les prés 
hauts ». 

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. 
Une refonte de la liste électorale  aura lieu en mars 2017, tous 
les électeurs recevront une nouvelle carte. C’est pourquoi, il 
est important que l’adresse soit la bonne  afin que vous 
puissiez recevoir votre carte ainsi que tout courrier relatif aux 
élections. 
 
Si vous avez des enfants qui ont quitté la commune depuis 
longtemps et qui sont toujours inscrits sur notre liste, nous 
vous serions reconnaissants de bien vouloir nous 
communiquer leur adresse actuelle. 

Inscription sur les listes électorales 
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Vente de terrains communaux 
Ci-dessous localisation et plans des 2 terrains mis en vente en centre bourg 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conditions pour être candidat : 
• être une personne physique (pas de société) 

• s ‘engager à y construire sa résidence principale 

• Avoir une lien avec la commune soit : 
 - par le travail sur Brécé 
 - par l’habitation actuelle sur Brécé 
 - par la famille proche : parents, enfants, frères ou sœur habitant Brécé 

• déposer en mairie une fiche de renseignements disponible à l’accueil et sur le site internet de la mairie (rubrique vie municipale/
urbanisme)  avant le 31 décembre  
Le statut résidentiel actuel et la composition de la famille seront aussi pris en compte 

 
Prix du terrain 
• AB n°250 - 777 m² - rue de Provence/Prés-hauts : 175€ TTC le m² soit 135 975 € la parcelle 

• AB n°334 - 437 m² - rue d’Auvergne : 165€ TTC le m² soit  72 105 € la parcelle 
 
Les montants s’entendent viabilisation comprise à la charge de la commune : EU, EP, électricité, téléphone. 

AB n°250 - 777 m² 

AB n°334 - 437 m² 
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Zac Loirie - Centre bourg 

Concessionnaire : LAMOTTE CONSTRUCTEUR ET ESPACIL HABITAT 
Concédant : Commune de BRÉCÉ 
Maîtrise d’œuvre :  ATELIER du CANAL (mandataire) architectes urbanistes 
   AMCO : bureau d’étude VRD 
   EF études : bureau d’études Eau et Environnement 
   POLENN : bureau d’études Énergie 
 
Cette équipe de maîtrise d’œuvre a encadré début 2013 des ateliers réunissant une vingtaine de Brécéens dans le cadre d’une 
démarche de développement Durable pour aboutir à définir divers objectifs que l’aménageur devra respecter : 
 - garantir la diversité des formes urbaines et des logements 
 - promouvoir des bâtiments économes en énergie et les énergies renouvelables 
 - maintenir un aspect « campagne » par un aménagement  paysager valorisant l’eau et le végétal 
 - maîtriser la circulation et le stationnement automobiles 
 - développer les liaisons douces piétons vélos 
 
Enfin, des objectifs quantitatifs sont fixés : 
� Centre bourg : 70 logements environ collectifs et semi-collectifs dont des logements adaptés aux personnes vieillissantes + des 

locaux en RDC destinés à des services ou des commerces 
 
� Loirie : environ 250 logements pour moitié en lots libres et moitié collectifs, semi-collectifs et lots libres denses 
 
� La densité moyenne : 25 logements /Ha minimum 
 
Compte tenu des prescriptions obligatoires concernant l’archéologie préventive à réaliser sur la Loirie et l’ensemble des procédures 
administratives nécessaires (1an 1/2), les premiers travaux peuvent être envisagés courant 2018. 

Il s’agit d’une ZAC permettant l’urbanisation concomitante de 2 sites distincts et l’équilibre financier de l’opération 
d’aménagement. 
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Groupe scolaire 

La fête de rentrée 

Conformément à la tradition, la rentrée des élèves de CP a revêtu un caractère solennel 
pour marquer leur arrivée chez les grands !  

Ils ont été accueillis par les CE1 qui leur ont lu des textes, les ont fait danser puis leur 
ont remis un joli marque-page. 

Les amis de l’école ont offert le café aux parents  invités à cette jolie fête. 

Rencontre des élèves de l’école avec Marie-Madeleine Jan 

Dans le cadre du concours photos sur le thème du graphisme, la médiathèque a exposé des 
manuscrits anciens appartenant à Marie-Madeleine Jan qui exploitait avec son mari, Pierre 
Jan, la ferme des Iles. Ces manuscrits sont des actes notariés concernant la ferme, les plus 
anciens datant de 1709. 
Les élèves de deux classes de l’école ont travaillé à partir de ces documents : travail sur la 
géographie de la commune pour les élèves de CE2-CM1 de Madame Collomb et sur 
l’histoire pour les élèves de CM2 de Madame Malléjac. Les différents régimes de l’histoire 
de 1700 à 1900 apparaissent sur les sceaux à l’en-
tête des documents. Ils ont pu notamment 
remarquer, dans les  manuscrits datant de la 
Révolution, les dates du calendrier républicain. 

Les élèves ont rencontré Madame Jan à la médiathèque le 22 juin. Elle leur a expliqué la 
provenance de ces documents anciens qui lui ont été confiés par le propriétaire de la ferme 
des Iles.  Elle a ensuite évoqué ses souvenirs de Brécé.  Elle a raconté qu’au début du 
siècle dernier les filles allaient moins longtemps à l’école que les garçons, qu’elles 
n’avaient pas encore le droit de vote qui n’a été acquis qu’en 1944 ! Ce fut un temps 
d’échanges très émouvant. Un grand merci à Madame Jan. 
 
Équipe pédagogique 2016/2017  

Au 1er rang : Ludovic Morvan, Cécile Thézé, Aurélie Baudry, Patrick 
Normand, Marie-Laure Malléjac, Maïna Chaabi, Florence Foucrit. 
Au 2ème rang : Mickaël Triballeau, Sandrine Plantard, Nathalie Charpentier, 
Cédric Charpiot, Juliette Berceliot, Mélanie Derouet, Delphine Carrega 
Au 3ème rang : Valérie L’Affeter, Karine Figard, Leïla Iben El Bouchakki, 
Anne  Leclerc, Hélène Viotty 

Directeur : Patrick Normand avec l’assistance 
administrative de Nathalie Charpentier (EVS) 
 
 École maternelle 
Classe de TPS/PS de Ludovic Morvan : 23 élèves - 
ATSEM  Karine Figard 
 

Classe de PS/MS de Delphine Carrega :  25 élèves - 
ATSEM Leïla Iben El Bouchakki 
 

Classe de MS/GS de Anne Leclerc : 25 élèves - 
ATSEM Hélène Viotty 
 

Classe de MS/GS de Florence Foucrit/ Sandrine 
Plantard: 25 élèves - ATSEM Valérie L’Affeter 
 
École élémentaire  
Classe de CP/CE1 De Juliette Berceliot : 24 élèves 
 

Classe de CP/CE1 de Aurélie Baudry: 24 élèves 
 

Classe de CE1/CE2 de Cécile Thézé/ Sandrine 
Plantard : 27 élèves 
 

Classe de CE2/CM1 de Patrick Normand/
Mickaël  Triballeau : 27 élèves 
 

Classe de CM1/CM2 de Cédric Charpiot : 26 élèves 
 

Classe de CM1/CM2 de Marie-Laure Mallejac/ Maïna 
Chaabi: 25 élèves 
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Pédibus 2016/2017 

Le Pédibus, qu’est ce que c’est ? Le pédibus 
est un accompagnement d’enfants à pied par des 
parents accompagnateurs ou retraités ou 
volontaires pour aller à l’école. Il fonctionne 
comme un bus scolaire avec des horaires et des 

trajets fixes. Le Pédibus est gratuit et ouvert à tous même en 
cours d’année. Vous pouvez mettre vos enfants quand vous le 
souhaitez, tous les jours ou de temps en temps, peu importe le 
jour, même si vous ne pouvez pas accompagner. 
 
La rentrée scolaire est faite, celle du pédibus également! Après 
réception de l'enquête diffusée dans les cahiers, nous avons 
repris le pédibus le 19 septembre.  
 
 

Attention : le circuit et les horaires de la ligne rouge ont été 
modifiés. Pas de changement pour la ligne bleue. 
 
Nous avons le plaisir d'accueillir sur la ligne rouge 6 nouvelles 
familles et sur la ligne bleue 4 nouvelles familles, bienvenue à 
elles !  
 
Sur la ligne rouge, en ce début d'année, nous sommes 26 enfants 
dont 10 en maternelle et 15 accompagnateurs ; et sur la ligne 
bleue, une vingtaine d'enfants dont un quart en maternelle et une 
dizaine d'accompagnateurs. 
 
Les 2 lignes fonctionnent tous les jours. Merci aux bénévoles !!! 
Nous rappelons que le pédibus ne fonctionne pas en cas de pluie 
ou de tempête. 

Voici le détail du trajet des 2 lignes : 
Ligne Rouge        Ligne Bleue 

Contacts : Pédibus pedibusbrece35@gmail.com 
 
Ligne bleue : Céline Bridel 06.99.44.54.79 ou 09.52.13.56.50 – e-mail : celine.bridel@free.fr 
Ligne rouge : Hélène Pichard 06.77.11.28.83 ou 02.99.04.03.66 – email : pichard.fabrice@sfr.fr 
Ligne rouge : Sarah Turpin 06.70.22.00.16 ou 02.23.37.12.34 – email : sarahturpin@wanadoo.fr 

 

A.F.N. - Indochine - Opex - Soldats de 
France - Association de Brécé 

 
L’association des anciens combattants invite la 

population et les enfants à participer à la : 
 

Cérémonie Commémorative du Souvenir  
du 11 novembre 

 
 

 

11h00 Regroupement des par ticipants devant 
la mairie, avec les drapeaux suivi  
de l’allocution et dépôt des gerbes  

au « Monument aux Morts » 
 
 

L’association des anciens combattants compte sur vous pour 
venir nombreux nous accompagner lors de cette journée du 
souvenir 

Le Président. 

Union Nationale des Combattants 
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Conseil Ecoles – Collège, les avancées 

Les trois écoles publiques des communes de Brécé, Noyal sur 
Vilaine et Acigné continuent le travail d’harmonisation des 
programmes entamé l’an dernier avec le collège Jacques Brel. 
La réforme des écoles et du collège, en instituant un cycle 3 qui 
inclue les classes de CM1, CM2 et 6ème, engage les professeurs 
des écoles et les professeurs du collège à travailler 
collégialement sur le contenu, la progression et la répartition des 
programmes sur trois ans. 
Le 14 septembre, ce sont 3 professeurs de français du collège 
qui ont ainsi rencontré toute la matinée 6 professeurs des 3 
écoles. Le 21 septembre, c’était au tour des professeurs de 
mathématiques, sciences et vie de la terre et technologie 
d’harmoniser les programmes sur les trois années avec leurs 
collègues des écoles. Ces deux temps de concertation, dont les 
dates ont été fixées au Conseil Ecole Collège du mois de juin, 
sont possibles grâce au remplacement des professeurs des écoles 
assuré par l’Inspection académique. 
Ces échanges entre professeurs permettent d’harmoniser les 
nouvelles modalités d’évaluation préconisées dans la réforme en 
cours, s’appuyant sur une prise en compte non seulement des 
notes, mais surtout sur les compétences développées par les 
élèves tout au long de leurs apprentissages. 
Ce premier temps de rencontre de l’année préfigure aussi la 
venue des élèves de chacune des écoles au collège. Le cross, le 
18 octobre, constituera le premier moment de partage. Il sera 
suivi, pour l’école de Brécé, par des séquences d’enseignement 
en sciences expérimentales au mois de décembre, sur une demi-
journée au collège. L’école de Noyal et celle de Brécé seront 
accueillies par deux classes de 6ème autour d’un prix littéraire, 
puis l’école d’Acigné, avec le Défi Maths. 

Ce constant travail de collaboration entre professeurs des écoles 
et du collège en ce qui concerne les apprentissages, ainsi que 
l’accueil réitéré au cours de l’année des CM2 de chaque école, 
permettent une transition en douceur à nos futurs élèves de 
6ème ! 

de gauche à droite : Célia Bellomo (Acigné), Pierrick Robien 
(Noyal), Christophe Leroy (Clg - SVT),  Valérie Ciapolino 
(Acigné), Ronan Le Bris (clg - techno),  Catherine Gautrais (clg 
- maths),  Cédric Charpiot (Brécé) 

Les Amis de l’école 

Nous avons tenu notre Assemblée Générale le lundi 26 
septembre. Nous avons renouvelé notre bureau et intégré de 
nouveaux membres. 

 
Notre bureau : 

• Présidente : Sandrine FOULON 

• Vice-Président : Ronald VIGNER 

• Trésorier : Guillaume FESSELIER 

• Trésorière-adjointe : Nathalie GANDEMER 

• Secrétaire : Célia BAILLY 

• Secrétaire-adjointe : Séverine COTE 
 
Nos membres actifs :  
Briag BOIVIN, Delphine CHESNEAU, Sabine HERPIN, 
Séverine GENOUEL, Guillaume LABARTHE, Laurent 
LECLERC, Virginie LEHUGER, Marika PALOMEQUE, 
Sophie SAFFRAY. 
 
Nos manifestations du mois de décembre : 
En collaboration avec l’équipe pédagogique, nous organisons un 
Loto Dinde dont le tirage aura lieu le soir de la fête de Noël le 
vendredi 9 décembre. 
 

Les enfants passeront chez vous pour vous proposer l’achat 
d’une ou plusieurs cases d’une valeur de 2 € chacune. Merci de 
leur réserver le meilleur accueil. 
 
Une dinde fermière (prête à cuire) est à gagner  pour  chaque 
carte de 20 cases complète !!! 

La liste des gagnants du loto dinde sera affichée à l'école le 
mardi 13 décembre et les dindes seront à récupérer le vendredi 
16 décembre, de 15h45 à 19h à la garderie. 
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Petite enfance 

L’association d’assistante 
maternelle ACERAM, le 
Ram/Point accueil petite 
enfance et la Médiathèque de 
Brécé Vent de Culture vous 
propose : 
 
 
 

CIRKLE 
Un spectacle aérien pour les enfants de 0 à 3 ans 

Autour des quatre saisons  
Le jeudi 1er décembre à 9h15 et 10h30 

à la Médiathèque Vent de Culture à Brécé. 

Spectacle de 25 minutes suivi d’un atelier de 
découverte et de partage. 

Gratuit, sur inscription auprès de : 
ACERAM :  Mme Pelherbe : 02 99 00 24 14 
RAM/Point accueil petite enfance : 06 95 60 71 17 ou 
ram@udaf35.unaf.fr 
Médiathèque de Brécé Vente de Culture : 02 99 62 10 31  
ou mediatheque@mairie-brece.fr 

Pimenté de rythme africain, de 

danse et d’instruments de 

musique étonnants ! 

    - Le Ram/Point accueil petite enfance de Cesson-Sévigné et Brécé est un lieu neutre, 
d'information, de rencontre et d'échange à destination des parents, des futurs parents, des assistants 
maternels, des garde à domicile et des enfants. Il intervient au quotidien sur la commune de Brécé à 
travers l'animation et la gestion de l'espace-jeux "La Petite Récré" depuis octobre 2015. Les parents 
et les professionnels ont également la possibilité de rencontrer l'animatrice, sur rendez-vous, à la 
Mairie de Brécé.  
Une soirée débat-échange sur le thème des pleurs et des colères du jeune enfant : Comment les 
comprendre ? Comment les accompagner ? est organisée :  
 

le mardi 22 novembre à 20h à la salle Rose de Brécé.  
 

Cette soirée sera animée par Monica Mejia psychologue clinicienne. Gratuit, ouvert à tous, 
inscription auprès de l'animatrice du Ram au 06 95 60 71 17 ou ram@udaf35.unaf.fr 

ALB Athlé 35 : Foulées d’Automne 

L'ALB Athlé 35 organise sa 1ère course à pieds 
intitulée "Brécé Foulées d'Automne". Elle se 
déroulera le : 

11 novembre 2016 à 9h30  
au départ du complexe sportif.  

Cette 1ère édition de 9,9 km empruntera les 
rues ainsi que les espaces verts de Brécé, ce qui 
permettra de voir plusieurs fois les coureurs. 
C'est avec engouement que 

l’équipe organisatrice est déjà mobilisée depuis 
plusieurs mois. Environ 80 bénévoles  
s'activeront, avec entrain et motivation pour 
l'accueil et la sécurité des 300 à 400 coureurs 
que nous espérons, ainsi que le public que nous 
attendons nombreux pour les encourager.  
Nous invitons donc tous les sportifs Brécéens à 
participer. Tous les détails concernant les 
inscriptions sont disponibles depuis notre site  

alb-athle35.jimdo.com.  
Nous remercions d'avance tous les habitants de 
la commune de leur compréhension pour la gêne 
occasionnée. L'ensemble de la réglementation de 
circulation sera disponible sur notre site et en 
mairie. Il nous reste à espérer une météo 

clémente pour ce 1er rendez-vous sportif et convivial.  
Le dimanche 25 sept 2016, nous nous sommes retrouvés à 
9h30,  pour découvrir le circuit des 10 kms de la course sur 
Brécé. Cet aperçu du circuit ouvert à tous s’est déroulé soit à 
vélo,  soit en courant pour les plus courageux. 
Nous vous retrouvons très vite pour un moment sportif sur notre 
commune. 

Le bureau de l'ALB Athlé35 
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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 ! 

 Retour  

 
 
Samedi 10 septembre, les noms des gagnants du concours photo sur le 
thème GRAPHISME ont enfin été dévoilés.  
Dans la catégorie adulte, bravo à Julien Monfort et, dans la catégorie 
enfant, félicitations à Lily Gaullier. 
Merci encore à tous les participants et rendez-vous l’an prochain pour 

un nouveau défi photographique ! sur la remise des prix du 

 Retour sur la remise des prix du concours photo 

Retour sur le Festival des sciences 

Un laboratoire dans la cuisine  
Le vendredi 7 octobre, la médiathèque a accueilli toute la journée deux 
enseignants chercheurs en chimie, P. Bauchat et L. Paquin (ISCR, Université 
de Rennes 1) qui sont venus parler de cuisine moléculaire avec beaucoup 
d’enthousiasme… 
 
4 classes de l’école du CE2 au CM1 ont réalisé des expériences mettant en 
valeur des techniques culinaires basées sur des réactions chimiques. Les 
enfants ont adoré d’autant qu’ils ont pu savourer leurs préparations. 
 
 

Rentrés chez eux, ils ont motivés toute leur famille à venir assister à la conférence  de 18h30 
ouverte à tout public.  Ce sont plus de 70 personnes qui se sont pressées pour écouter les 
magiciens qui avaient subjugué les enfants ! Plusieurs recettes ont ainsi été réalisées en direct 
avec l’éclairage de la chimie : chamallow, meringue… que chaque participant a pu déguster. Où 
l’on aura appris que le bon goût du thé dépend plus de l’eau utilisée que de la qualité du sachet 
de thé ! Gageons que cette journée aura fait naître des vocation de futurs chimistes ou  de 
cuisiniers chez les enfants de Brécé, un très bel exemple de vulgarisation scientifique ! 

La Petite Récré à la médiathèque 

Tu as moins de trois ans.  
Viens écouter histoires et comptines à la médiathèque.  

Ouvert à tous, assistantes maternelles ou famille.  

Vendredi 4 novembre 

Samedi 5 novembre 

Bébé-lecteur	a	peur	!	

Vendredi 25 novembre 

Samedi 26 novembre 

Monsieur	hérisson	
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Périodes de fermeture de la médiathèque 
 

Samedi 12 novembre 2016 
Du samedi 24 décembre au samedi 31 décembre 2016 

Sur cette période, la boîte de retour sera close, vous pourrez conserver les documents plus longtemps. 

 

Projections vidéos pour enfantsProjections vidéos pour enfantsProjections vidéos pour enfantsProjections vidéos pour enfants    
Un film d’animation où l’héroïne ne 
peut être qu’une sorcière ! 
 

 

La programmation est communiquée par affiche 
dans l’enceinte de la médiathèque. 
A partir de 5 ans. 

SorcièresSorcièresSorcièresSorcières    
Exposition et animationsExposition et animationsExposition et animationsExposition et animations    

Du 5 octobre au 28 novembre 2016 

Mercredi 09 novembre à 15h30Mercredi 09 novembre à 15h30Mercredi 09 novembre à 15h30Mercredi 09 novembre à 15h30    

 

Heure du conte ensorceléeHeure du conte ensorceléeHeure du conte ensorceléeHeure du conte ensorcelée    
Que des histoires autour des 
sorcières, quel bonheur ! 
Euh… Quel malheur ! 
3-6 ans    

Mercredi 2 novembre à 15h30Mercredi 2 novembre à 15h30Mercredi 2 novembre à 15h30Mercredi 2 novembre à 15h30    

 

Spectacle Spectacle Spectacle Spectacle     
Tricontine viendra nous enchanter 
avec des histoires de sorcières. 
 

Sur inscription. 3-6 ans    

Mercredi 16 novembre à 16hMercredi 16 novembre à 16hMercredi 16 novembre à 16hMercredi 16 novembre à 16h    

Nouveautés	Romans	Adultes		

Nouveautés	DVD	
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Animation jeunesse 
 
Vacances 
Les vacances d’automne 

viennent de se terminer… Les jeunes 
de Brécé ont répondu présent et ont 
découvert la pratique du hénné, ils sont 
allés à la rencontre des habitants pour 
un micro trottoir, équitation, badminton, soirée « escape game », 
etc… 
 
Place maintenant aux vacances de Noël du 19 au 23 décembre. 
Le programme sortira le mardi 22 novembre et les inscriptions 
seront ouvertes dès le mercredi 30 novembre.  
 
Accompagnement à la scolarité 
La Caravane MJC propose les jeudis 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. De la 6ème à la 3ème .Inscription obligatoire 
auprès d’Emeline. 
Nous recherchons des adultes motivés pour devenir bénévoles.  
 
Nuit des sports 
Vendredi 2 décembre - 20h/00h - Servon /V 

Un éclairage ultra violet, du maquillage et du 
matériel phosphorescent. Le black sport 
surprend et montre les pratiques sous un 
nouveau jour !  
2€ Au profit du téléthon. 
 

 
Enduro cross VTT Brécé 
Un groupe de jeune s’investi dans l’organisation d’un circuit 
VTT à Brécé. La date est désormais fixée au dimanche 16 avril 
2017.  Sur cet 
évènement, nous 
sollicitons les 
brécéens pour 
participer en tant 
que VTTtiste ou 
en tant que 
bénévole ! 
 
Fête du court métrage 
Les espaces jeunes participent au festival 
du court métrage le vendredi 16 décembre. 
Seront diffusés des films et courts métrages 
réalisés ou non par les jeunes de Brécé, 
s’en suivront des débats autour de sujets de 
société. Ce projet se construit en amont 
avec enfants et Emeline lors des TAP. 
 
Appel aux dons 
La Caravane MJC cherche du mobilier en bon état : canapés, 
fauteuils, étagères, table basse et paravent pour habiller l’espace 
ados.  
 

Pour toutes informations, sollicitations et inscriptions, merci de 
contacter Emeline au 06.23.08.08.00 

Les autres actualités 
 
Les idées viennent en mangeant, l’appétit vient en parlant 
Vendredi 18 novembre 2016 - 20h30 - Servon /V 

Echange d’expériences 
Depuis 1988, l’association AMAR coopère avec 
les associations de petits producteurs vivriers de 
l’état de Rio de Janeiro au Brésil. L’objectif de 
cette relation est de soutenir l’organisation 
démocratique des agriculteurs.  

 
Concert blues 
Samedi 19 novembre 2016 - 20h30 - Servon /V 
TWO MEN IN BLUES 
Spectacle qui allie musique du Blues et contes et légendes qui le 
façonnent. Two Men in Blue vous emmène dans 
un voyage au cœur d’un blues qui a influencé la 
musique populaire occidentale. 
 
RONAN ONE MAN BAND 
Ronan, tout droit sortie des profondeurs moites 
du Mississippi, Multi-instrumentiste de son état 
(guitares, dobro, harmonica, banjo, stomp-box, 
cigar box guitar), vient défendre un héritage 
musical dont l’histoire a pris racine dans la souffrance d’un 
peuple tout entier.  
 
Assemblée Générale  
Vendredi 25 novembre - 19h30 - Servon /V 
Vote de la désignation de Renn Ex. Co, commissaire aux 
comptes, suivi d’un apéritif.  
 
Théâtre 
Samedi 10 décembre - 20h30 - Servon /V 
CHARLOTTE FATALE, Le Petit Théâtre de Noyal et 
Brécé (TNB) 
Ils ne pouvaient pas 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… 
 
Sam’di Fantaisie 
Samedi 17 décembre - 11h-17h - Servon /V 

11h : Spectacle de Noël, L'EVEIL DU 
DRAGON, par la Compagnie Lysandore 
Suivez les aventures de Pop et Lollie et venez 
assister à la naissance d'un bébé dragon sous 
les flocons de neige... 
12h30 : repas partagé / 14h-17h : Animations 
en famille 
 
 
 

Renseignements et réservations au 02.99.00.16.00 /  
secretariat@caravanemjc.com /  
www.caravanemjc.com 

Caravane MJC 
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ASSOCIATIONS 

La raquette Brécéenne 
Championnat Seniors 
Début de saison encourageant pour les cinq 
équipes seniors après trois journées de 
championnat. L'équipe 1, toujours invaincue, est 
en tête de son groupe de division 1 avec 
l'ambition de jouer en Pré Régional à mi-saison. 

L'équipe 2, en division 2, est également à la première place avec 
trois victoires en trois rencontres. En troisième division, l'équipe 
3, avec deux victoires et une défaite reste en haut de tableau. 
L'équipe 4, première de son groupe continue son chemin avec 
pour espoir de gagner l'étage supérieur à l'issue de la première 
phase. Après deux défaites, l'équipe 4 relève la tête après son 
bon match nul obtenu à La Mézière. 
Nous vous donnons rendez-vous à la salle des sports pour les 
prochaines rencontres à domicile les 4-5 novembre et 2-3 
décembre. 
 
Championnat Jeunes 
Une équipe Cadet-Junior est engagée cette saison. Le 
championnat débutera le samedi 5 novembre avec une rencontre 
à domicile contre Bruz. 
 
Fit Ping Tonic 

Début octobre, quelques 
adhérents se sont 
essayés au Fit Ping 
Tonic sous la direction 
de Claire Crublet, 
éducatrice sportive 
diplômée. Cette séance 
avait pour but de 
découvrir cette 
discipline inspirée du 
Fitness et adapté au 

tennis de table. Cette matinée a permis aux joueuses et joueurs 
de partager un moment de dynamisme et de convivialité. 
 
Coupe et championnat Vétérans 35 
Les 12 et 13 novembre, notre club co-
organisera avec le comité 
départemental, la Coupe et le 
Championnat d'Ille-et-Vilaine Vétérans 
pour la 8ème année consécutive à la salle 
des sports de Brécé. Une centaine de 
participants sont attendus pour disputer 
ces deux compétitions qualificatives 
pour l'épreuve régionale qui se 
déroulera à Dinan en février 2017. Lors 
de l'édition 2015, l'équipe brécéenne 
constituée de Jean Paul Arnoult et Laurent Bigot a terminé sur 
la première marche du podium dans la catégorie des +50ans. 
 
Si vous souhaitez vous renseigner sur la pratique du tennis de 
table en loisir ou en compétition, vous pouvez nous retrouver 
aux heures d'entrainement ou lors des rencontres à domicile: 
 
Entraînements jeunes :      
Loisirs débutants:  samedi de 10h30 à 11h45     
Loisirs jeunes: mercredi de 17h00 à 18h30 
Licenciés jeunes: mercredi de 17h45 à 19h45 
Entraînement adultes : 
Loisirs:      lundi de 20h30 à 22h00  
Licenciés : mardi et jeudi de 20h30 à 22h00 
 

Tous les résultats et  informations sont 
disponibles sur notre site internet 

www.raquettebreceenne.com 
 

L’Atelier - Section argile 

Il est encore temps de rejoindre 
L’association d’Arts Plastiques 

 
Section Argile 

Nous vous proposons : 
- les 2 premières séances d’essai 
- des séances de quinzaine le vendredi de 17h45 à 19h15 (50 €) 
- des stages sur 2 samedis chacun, de 10h00 à 12h00 (10 euros + 
5 euros de frais d’adhésion à la 1ère inscription) 
 

Calendrier 2016-2017 

Les cours  de modelage, tournage et émaillage de l’argile 
Ils se dérouleront à la maison Métayer (au pôle associatif rue 
d’Anjou) le vendredi de 17h45 à 19h15. 
Vendredi 4 novembre 2016 

Vendredi 18 novembre 2016 
Vendredi 2 décembre 2016 
Vendredi 16 décembre 2016 (Vacances de 
Noël) 
 
Les stages 
Ouverts à tous les âges (enfants et adultes). 
Découverte du modelage, du tournage et de 
l’émaillage de l’argile. 
Ils se dérouleront chacun sur 2 samedis, de 10h00 à 12h00, à la 
Maison Métayer. 
 
Samedis 19 novembre + 3 décembre 2016 
 Inscription à faire avant le lundi 14 novembre 2016 
 Restitution des objets le vendredi soir du 16 décembre 
 
Renseignements complémentaires : 
Maud MAFFÉÏS, 02.99.00.24.99 



    B.i.B.  Novembre/Décembre 2016 B.i.B.  Novembre/Décembre 2016 B.i.B.  Novembre/Décembre 2016 B.i.B.  Novembre/Décembre 2016 ----        17  

 

Celt’Pieds en déplacement à Loudéac 

Samedi 1er Octobre a eu lieu la journée interclubs de Marche 
Nordique au centre équestre Saint Guillaume à Loudéac 
organisée par la FFR pour la région Bretagne. A notre arrivée, 
Armel Hochard, référent Marche Nordique nous a fait le mot 
d’accueil autour d’un café et d’un gâteau. Nous étions 112 
marcheuses et marcheurs nordiques (dont 7 de Celt’Pieds) 
représentant 17 clubs bretons.  
 
Après avoir pris notre équipement et notre sac à dos, nous 
avions le choix entre trois groupes de niveau, à savoir :   

Niveau 1° : 4-5 kms/heure ; Niveau 2 : 5-6 kms /heure et  
niveau 3 : 6-7 kms / heure.  

- Gisèle, Laurence et Marie-Agnès ont choisi le niveau 2.   
- Anne-Marie, Daniel, Joël et Pierrot le niveau 3.  
 
Echauffements et nous voilà partis (es) nous dégourdir les 
jambes dans la forêt sur un circuit de 11 kms. Retour au centre 
équestre pour les étirements, photo de groupe et discussions très 
enrichissantes avec des personnes de différents clubs au cours 
du pique-nique (techniques 
d’encadrement, de sécurité, 
mouvements etc.). En début 
d’après-midi, nous repartons sous 
le soleil pour la seconde rando de 
11 kms. Nous découvrons une 
belle forêt, l’ambiance est 
excellente et revenons au point de 
départ pour de nouveaux 
étirements. Avant notre départ, 
Armel Hochard a conclu en nous 
disant qu’il fallait faire passer le 
message suivant à nos adhérents 
(es) :« La Marche Nordique doit 

être avant tout, un loisir et un 

plaisir qu’il faut partager 

ensemble et non une 

compétition. » 
 

 C’est exactement l’état d’esprit de tous les membres du bureau 
Celt’Pieds, car compétition, s’il y avait, celle-ci irait au 
détriment de la simplicité et de la convivialité qui règnent au 
niveau de notre groupe. Ceux-ci étant les deux maitres mots de 
notre association. Nous pourrions rajouter que ceci crée des 
liens et que sans lien, nous sommes rien ! Nous avons passé une 
journée agréable et bien organisée au cours de laquelle nous 
avons ramené des idées que nous ne manquerons pas de 
transmettre à tous nos adhérents (es).  
 
Si des personnes sont intéressées par une initiation à la Marche 
Nordique, c‘est encore possible. Nous avons des bâtons à 
disposition pour les séances d’essai. C’est avec plaisir que nous 
vous apprendrons les bons gestes techniques, ainsi que les 
bienfaits de la Marche Nordique sur notre santé.  
 
Amicalement et Sportivement, L’Equipe Celt°Pieds  

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. 
Chacun 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 
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Comité des fêtes 

Cinquantenaire du comité des fêtes : 
3000 personnes  

Samedi 27 et dimanche 28 août,  environ 3000 personnes ont 
célébré le cinquantenaire du comité des fêtes à l’Espace de 
loisirs, en plein air, sous le soleil, dans une ambiance festive 
avec spectacles et restauration mais aussi une certaine nostalgie 
relayée par l’exposition des affiches des fêtes passées et 
« beaucoup de respect pour le travail effectué par tous 
durant ces 50 ans et pour le bénévolat en général »  ont 
souligné Jean-Paul Gérard, maire et Claude Médard, président 
depuis 30 ans. Moment fort de ce dimanche après-midi : le 
spectacle du lâcher des 200 ballons multicolores dont 50 (en 
raison du cinquantenaire)  avec étiquettes portant le nom d’un 
enfant. A ce jour, 3 ballons sont arrivés à destination : En 
Mayenne, en région parisienne, et …en Allemagne, à Kehring, 
dans l’Eifel au sud de Cologne.  

Le mur d’affiches des fêtes des 50 dernières années a connu un 
grand succès, avec reconnaissance des acteurs, commentaires et 
anecdotes ressurgies « du bon vieux temps ». 

 

 

Succès croissant pour ce 5ème Festival enfants, une forte 
fréquentation  du trampoline, des promenades en calèches ou à 
dos d’ânes et des 6 structures gonflables réparties en 2 parcs, 
avec une fréquentation de 1000 enfants sur les 2 jours. 

 

Après les discours, réunis avant le vin d’honneur, de droite à 
gauche, Claude Médard, président, Jean-Paul Gérard, maire, 
Joël Bouvet, maire honoraire, et les membres de l’actuel comité 
des fêtes. 

 

 

 

 

 

Les trickers ou karts à pédales n’ont pas désempli sur cette piste 
située sur la grande scène où se déroulèrent naguère tant de 
spectacles  dont Le Bossu de Notre Dame et ses magnifiques 
décors, Jeanne d’Arc et les chevaux d’Amarok, les 
chorégraphies musicales réalisées par les acteurs locaux. 
Samedi soir, l’imitateur Bruno Blondel  a proposé son spectacle 
de duos virtuels avec l’écran en contrebas de cette scène devant 
un public croissant à l’approche du feu d’artifice  qui a rempli 
l’Espace de loisirs. 
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Badminton Brécéen 
 

Le club de badminton a 
réussi sa rentrée ! 

De nombreux joueurs nous 
ont rejoints. 

Le recrutement enfant est 
désormais clos. 

 
Il reste de la place 
pour les adultes 

les lundis et jeudis 
à partir de 20h. 

 
Salle des sports 

de Brécé 
 

A Brécé nous pratiquons 
sérieusement un badminton  

très détendu. 
Il est notamment permis, 
voire fortement conseillé, 

 de rire, 
 même fort pour ceux qui ne peuvent 

faire autrement. 
Ceux qui le souhaitent pourront 

néanmoins participer à des 
rencontres 

très très sérieuses 
contre d'autres clubs. 
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RDV - Randonnées Découvertes Visites 
Dates Communes Tps 

voit 
km Circuits km durée Visites - découvertes Départ Coût 

visite 

Dimanche 

6 nov Melle 45min 73 Circuits pierres et nature 9 3h Visite de l’espace muséographique 
du patrimoine rural 

13h  

27 nov Bais 30min 25 Circuit de la vigne 8 2h Visite et découverte des plantes 
comestibles/dégustation 

13h30 10€/12€ 

15 janv Dompierre du Chemin 41min 41 Circuit du saut de Rolland 8 2h30 Découverte du saut de Rolland 13h30  

5 fév La Chapelle Bouexic 40min 50 Circuit du chêne au loup 9 2h45 Découverte du château - 
Restaurant 

  

26 fév Vitré 30min 23 Balade historique de Vitré 8 2h30 À définir 13h30  

19 mars Combourg 40min 53 Le lac tranquille 5 1h15 14h visite guidée du château et du 
parc - Restaurant 

 6,70€ 

2 avril Forêt de Villecartier 1h12 58 Sentier des petits 
monuments 

9,5 3h Port miniature - Pique-nique  5€ 

14 mai Nantes  
Déjeuner sur l’erdre 

1h30 119 Balade urbaine   Visite du château de Anne de 
Bretagne - Repas croisière 

 56€ 

28 mai Erquy (22) 1h35 123 Entre falaises et garennes 10 2h45 Pêche aux coquillages - pique-
nique 

  

11 juin Langueux (22) 1h12 114 Circuit des 2 vallons 10 2h45 Visite du musée de la briqueterie  3€ 

24 et 25 
juin 

Golfe du Morbihan 
Île aux Moines 

  Programme à définir   Pique-nique et restaurant   

Mardi 

15 nov Fougères 40min 53 Visite guidée de la ville 4 2h Visite guidée du château (10h) 
Restaurant 

 10,5€ 

6 déc Rennes 25min 24 Sur les bords de la Vilaine 8,5 2h15 Écomusée de la Bintinais 13h30 4€ 

3 janv Domalain 30min 35 Circuit autour de l’étang 7,2 2h Musée des outils anciens 13h30 4€ 

24 janv Le Genest St Ille (53) 35min 50 Chemin creux du Genest 7,5 2h30 Musée de la Chouannerie  3€ 

7 fév St M’Hervé 34min 33 Circuit des regrettis 8,5 2h45  13h30  

7 mars Langon 50min 70 Circuits des Landes 10 2h45 Visite de  la maison du naturaliste/
serpent grenouilles 

13h30 5€ 

28 mars Taden (22) 55min 72 Balade autour de Taden 10 3h à définir - Restaurant   

4 avril St Marcan 1h 98 Circuit du terrain 8 2h30 Visite du télégraphe de 
Chappe/14h30 

 22,50€ 

2 mai St Jean le Thomas 1h05 99 Le Littoral 8 2h À définir - Pique-nique   

23 mai Brectouville (14) 1h25 142 À définir   À définir - restaurant   

6 juin St Jacut (22) 1h19 99    À définir - Pique-nique   

20 juin Plevenon (22) 1h35 129 Des landes aux 2 pointes 9,5 2h30 À définir - restaurant   

17 déc Dinan (22) 50min 72 Programme à définir      

La sortie du samedi de  Noël 

Composition du bureau : 
Jean-Marc Buard Président 06 17 96 31 31 
Marie-Christine Jolivel Secrétaire 06 61 77 19 39 
Marie-Françoise Moulin Secrétaire adjointe 06 10 54 87 09 
Jean-Claude Esnault Trésorier 06 71 09 46 91 
Site rdv.wifeo.com 

Calcul du covoiturage équitable pour chaque sortie : 
0,15 € x Nbre de Km x Nbre de voitures  = 
Nbre de participants 

Les manifestations  
 

Braderie jouets 20 novembre 2016 
Bourse multicollection 23 avril 2017 

*** 
Assemblée générale vendredi 30 juin 2017 
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■ Sortir ! 

Quelques dates à retenir…Quelques dates à retenir…Quelques dates à retenir…Quelques dates à retenir… 
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 
Vendredi 9 décembre 2016   spectacle de noël    Les Amis de l’école 

RDV Sortez en bus 

Les ateliers de Rennes découverte de la 
biennale d’art contemporain 

Exposition d’art contemporain  
Mardi 15 novembre 2016 à 20h30 

FRAC Bretagne durée 2h 
Tout public 

Artistes présentés au Frac Bretagne : David Douard, Jana Euler, Aaron 
Flint Jamison, Melanie Gilligan, Klaus Lutz, Mélanie Matranga, Anna 
Oppermann, Anne-Mie Van Kerckhoven. 

L’exposition Incorporated! rassemble les œuvres d'artistes inter-
nationaux de différentes générations, émergents ou reconnus, 
dans douze lieux à Rennes et en Bretagne. Conçue par François 
Piron, elle emprunte son titre au vocabulaire économique. À 
l’occasion de cette soirée conviviale, venez découvrir 
l’exposition collective présentée au Frac Bretagne. Peintures, 
installations originales et surprenantes, films et vidéos, dessins 
muraux... la création contemporaine se déploie de bien des 
manières que chacun peut s’approprier à sa façon. Suivez une 
visite guidée ou effectuez votre propre parcours 
de l'exposition, en choisissant les œuvres qui 
vous interpellent, à vous de choisir. 

Réservation avant le  
Vendredi 4 novembre 2016 

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

au 06 03 92 94 50 

Les Champs Libres 

Bretagne express 
Du 20 octobre 2016 au 27 aout 2017 

 
Partir de plus en plus tard pour arriver 
de plus en plus tôt, aller de plus en 
plus vite jusqu’au  voyage immobile, 
à la recherche du temps perdu. En mai 
2017, le TGV va relier la Bretagne à 
Paris en moins d’1h30 : Paris - 
Rennes ou Rennes - Paris en 1h25. 
Pour marquer cet événement 
historique, les Champs Libres mettent 
en place une programmation 
exceptionnelle. 
 
 
 

Une histoire du chemin de fer en Bretagne 
L’histoire des chemins de fer ne se résume pas à une histoire 
politique, technique ou économique, elle est le fruit d’une 
alchimie qui associe ces trois éléments auxquels il faut aussi 
ajouter l’histoire sociale des mentalités, des comportements et le 
poids non négligeable de l’imaginaire.   
L’exposition a vocation à retracer l’histoire des chemins de fer 
en Bretagne, depuis l’arrivée du train en gare de Nantes en 1851 
jusqu’à l’arrivée du TGV en gare de Rennes en 1990, et au-delà 
dans un questionnement plus général sur les notions de temps, de 
vitesse, de service public, etc.   
 

Une exposition au rythme du train et de ses acteurs 
Découpée en quatre parties, elle rassemble environ 500 objets de 
toute nature : maquettes de train et d'ouvrage d'art, tableaux, 
photographies, dessins d'artiste ou techniques, documents 
publicitaires dont les très belles affiches des différentes 
compagnies, outils, objets du quotidien et du voyage...     


