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ÉDITORIAL 

 
 

Au nom du Conseil Municipal, je vous adresse mes vœux de  

bonne année 2017.  

 

Qu’elle vous permette de concrétiser vos projets, de satisfaire à vos souhaits les plus 

divers et bien sûr de vous assurer une bonne santé. 

 

Au plan national souhaitons que les prochaines échéances électorales permettent 

d’aborder véritablement les problèmes qui nous préoccupent tous en évitant les 

postures purement politiciennes et démagogiques. 

 

Enfin, malgré un contexte international  dramatique, continuons à nous rassembler 

lors des différentes manifestations proposées par nos associations. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inauguration de la place de l’église, en mai 2016 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jean-Paul GERARD, 

Maire 

Photos de couverture avec l’aimable autorisation de M. et Mme GERARD, rue de Rennes 

 

Enfance - Jeunesse 
 p 7 
  
 Médiathèque 
  p 8 et 9 
 
  Caravane MJC  
   p 10 
 
   Associations 
    p 11 à 15 
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 Infos Mairie  
 

6 rue de Rennes  

Tél. :  02 99 00 10 09 

accueil@mairie-brece.fr 

Site internet  

www.mairie-brece.fr 
 

Horaires d’ouverture : 

Du lundi au vendredi  : 

   8H30 - 12H00   

 13H30 - 17H00 

Fermée le mardi après-midi 

Samedi  8H30 - 12H00 

 

 Permanences des élus 

 sur rendez-vous  

 le samedi matin 
  

Jean-Paul Gérard, Maire,  

Urbanisme - Voirie - Bâtiments communaux 

Marie-Jo Pédrono    
Affaires scolaires - Culture - Déplacements  

Christophe Chevance  
Finances - Vie associative - Communication 

Aurore Orrière 
Affaires Sociales - Petite Enfance - 

Personnes âgées 

Jean-Yves Saffray 
Enfance et Jeunesse - Environnement - 

Energie 
 

 Prochain conseil 

 municipal 
 

12 janvier 2017 
 

 Prochaine date pour la 

diffusion de vos infos 
 

15 février 2017 

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  2017 : 
- 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 

 

Annones 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. 

Carte nationale d’identité (CNI) 

Réforme des demandes de cartes 

nationales d’identité 
Depuis le 1er décembre 2016, 

la mairie n’est plus habilitée à 

recevoir vos demandes de 

cartes nationales d’identité. 

En effet, seules les communes 

équipées de dispositifs de recueil (DR) 

enregistreront toutes les demandes de titres 

d’identité, CNI et Passeports. 27 communes 

sont habilitées à recevoir vos demandes en 

Ille-et-Vilaine notamment Châteaubourg, 

Châteaugiron et Cesson-Sévigné. Pour la 

plupart des communes, il convient de 

prendre rendez-vous pour le dépôt du 

dossier. Vous retrouverez sur le site des 

communes concernées les informations 

détaillées. 

Vous avez également la possibilité d’établir 

une pré-demande en ligne (saisie des 

données d’état civil et adresse) :  

https://predemande-cni.ants.gouv.fr/ 

Un numéro de pré-demande vous est alors 

attribué, il sera à présenter lors de votre 

déplacement en mairie où vous n’aurez plus 

qu’à déposer les pièces justificatives et 

effectuer la prise d’empreintes. 

Prolongation de 5 ans des CNi 
 

Depuis le 1er janvier 2014, les CNI des 

personnes majeures sont valables 15 ans. 

Cette mesure s’applique également aux CNI 

en cours de validité à cette date, c’est-à-dire 

celles délivrées entre le 2/01/2004 et le 

31/12/2013. Ainsi la date de validité inscrite 

sur ces titres ne correspond pas à leur 

validité réglementaire, source de difficultés 

pour les usagers souhaitant se rendre à 

l’étranger. Pour plus d’information :  

www.diplomatie.gouv.fr 

 

Désormais, il sera possible de renouveler ces 

cartes  sous 2 conditions cumulatives : 

 l’usager ne doit pas être titulaire d’un 

passeport valide 

 Il doit apporter la preuve d’un voyage dans 

un pays acceptant le cni comme document 

de voyage. La preuve du voyage pourra être 

apportée par des moyens tels que titre de 

transport, réservation ou devis auprès d’une 

agence de voyage, justificatif ou réservation 

d’hébergement, attestation de l’employeur 

pour les personnes amenées à voyager dans 

le cadre de leur travail à l’étranger. 

http://www.mairie-brece.fr/
mailto:paroisse.st.julien@free.fr
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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 
- 

  

 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 

0 969 323 529 

EDF 

0 810 333 035 

Repas du CCAS 

Cette année, 47 personnes ont 

participé, le 9 décembre dernier, 

au repas organisé par le Centre 

Communal d'Action Sociale et 

ont partagé un beau moment de 

convivialité. 

Une excellente ambiance a régné 

tout au long du repas où se sont 

succédés rires et chansons. 

 

 

Les participants étaient unanimes 

pour l'excellent déjeuner proposé 

par le restaurant le Castel J'huly. 

Une visite accompagnée d'une 

boîte de chocolats sera faite aux 

aînés qui n'ont pu se joindre au 

repas et qui en ont fait la demande. 

Les Séniors en vacances 

Séjour du 22 au 29 avril 2017  

HUBY ST LEU 

Pour la huitième année, les communes 

d'Acigné, Brécé, Cesson-Sévigné et 

Thorigné-Fouillard ont décidé de 

renouveler le projet de séjour commun 

pour les seniors des quatre communes. 

 

Le programme "seniors en vacances" est 

organisé par l'Agence Nationale pour les 

Chèques Vacances (ANCV). Il permet aux 

personnes de plus de 60 ans à revenus 

modestes de partir en vacances en 

bénéficiant d'une aide financière directe de 

l'ANCV, et d'une participation de la 

commune pour les frais de transport. 

 

Les lieux d'accueil répondent à un cahier 

des charges précis en termes de prestations 

et de confort et sont adaptés à l'accueil des 

seniors. 

 

Nous  vous proposons cette année de 

partir du 22 au 29 avril 2017 à Huby St 

Leu dans le Pas de Calais. 

 

Le séjour comprend la pension 

complète, les activités en journée, les 

soirées animées, les excursions et les 

déplacements. Les animations et 

excursions sont encadrées par des 

professionnels. 
 

Pour s'inscrire au séjour, vous devez : 

-Etre âgé de plus de 60 ans 

-Etre retraité ou sans activité 

professionnelle 

-Résider en France 

 

Prix du séjour : 

-8 jours et 7 nuits : 393€ par personne 

-Participation aux frais de transport du 

domicile au lieu de séjour : 50€ 

-assurance annulation 

 

Si vous êtes intéressé par ce projet, merci 

de bien vouloir contacter, au service social 

d'Acigné :  

Madame FESNEAU au 02 99 04 30 00 
 

Vous serez conviés avant le départ à une 

réunion d'information sur le déroulement 

de votre  séjour. 
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Conseil municipal - Séance du 17 novembre 2016 

Document d’urbanisme - Intercommunalité 

Élaboration du plan local d’urbanisme intercommunal 

Orientations générales du projet d’aménagement et de 

développement durable 

 
Au 1er janvier 2015, la transformation de l'agglomération en 

Métropole a entrainé le transfert de la compétence "plan local 

d'urbanisme" de chaque commune vers la Métropole telle que 

prévue par la loi de modernisation de l'action publique 

territoriale et d'affirmation des métropoles du 27 janvier 2014. 

Dans ce cadre, un plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) 

doit être élaboré à l'échelle des 43 communes du territoire 

métropolitain. 

Après avoir réuni la Conférence des Maires le 21 mai 2015, 

Rennes Métropole a décidé de prescrire l'élaboration de son 

premier PLUi dans une délibération présentée lors du conseil 

métropolitain du 9 juillet 2015. 

Depuis, les travaux sont en cours à l'échelle métropolitaine pour 

construire le PADD, à la fois dans le cadre de séminaires 

auxquels tous les élus communaux étaient invités, et du Comité 

de pilotage PLUi. En parallèle, les échanges se déroulent dans 

chacune des communes pour formaliser les projets communaux 

qui contribueront au projet d'ensemble. 

Le Code de l'urbanisme fixe le contenu et la procédure 

d'élaboration du PLUi. C'est ainsi que l'article L151-5 dispose 

que les PLU comprennent un projet d'aménagement et de 

développement durables (PADD) qui sera précisé lors de l'arrêt 

du projet de PLU à partir des éléments suivants : 

 les orientations générales des politiques d'aménagement, 

d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de protection des 

espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation 

ou de remise en bon état des continuités écologiques  

 les orientations générales concernant l'habitat, les 

transports et les déplacements, les réseaux d'énergie, le 

développement des communications numériques, 

l'équipement commercial, le développement économique 

et les loisirs, retenues pour l'ensemble de l'établissement 

public de coopération intercommunale ou de la 

commune.  

Le conseil municipal prend connaissance et débat des 

orientations générales du projet d’aménagement et de 

développement durables (PADD) portant sur l'élaboration du 

plan local d'urbanisme intercommunal. 

 

Environnement :  

Indemnisation propriétaire moutons  

En 2010,  le conseil municipal a approuvé une convention 

s’inscrivant dans le cadre du projet de conservation par pâturage 

d’une zone périurbaine de la ZAC du Vallon définie par la 

Commune de Brécé et a décidé de pérenniser le pâturage par la 

mise à disposition de parcelles à un éleveur de moutons 

d’Ouessant, de race rustique. Fin juillet 2016, le troupeau 

d’ovins a été attaqué par des chiens dangereux et une vingtaine 

de moutons a été tuée. Considérant le préjudice moral et 

financier subi, le conseil municipal décide d'indemniser le 

propriétaire en raison du préjudice subi sous forme d’un 

versement forfaitaire de 600 €. 

 

Environnement - convention Syndicat Bassin Versant 

Vilaine Amont - Commune de Brécé :  

Adhésion à la charte d’entretien des espaces des collectivités  

Dans le cadre du contrat de bassin versant, le Bassin Versant de 

Vilaine amont propose à la commune l’adoption d’une charte 

visant à réduire les risques de pollution de l’eau par les 

pesticides dans le cadre d’un dispositif régional, le conseil 

municipal valide une nouvelle charte 

 

La signature de cette charte matérialise l’engagement de la 

commune dans les actions de reconquête de la qualité de l’eau, à 

travers cinq niveaux d’objectifs à atteindre, liés aux pratiques 

d’entretien des espaces gérés par la collectivité. Le Syndicat de 

bassin versant, apporte son appui technique dans la mise en 

œuvre des actions préconisées par la charte. Le conseil 

municipal décide d'adhérer à la charte d’entretien des espaces 

des collectivités du bassin versant de Vilaine amont. 

 

Enfance jeunesse - Convention de concession de service 

enfance - Avenant n°1   

En juin 2016, le conseil municipal a choisi 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) et représente un budget global à la charge de la commune 

de 184 000 € sur  les trois exercices. 

A la suite de la réunion de la commission jeunesse du 

08/11/2016, les représentantes de LEO LAGRANGE ont fait 

part de leurs difficultés à répondre aux besoins sur la base des 

éléments présentés dans le cahier des charges. Le conseil 

municipal valide l’avenant tel que présenté portant le budget 

global à la charge de la commune à 202 400 € sur la durée de la 

convention. 

 

Associations : convention prestation de service dans le cadre 

des TAP - Commune de Brécé et AMHV 

Les enfants de l’école élémentaire bénéficient d’un atelier 

musical hebdomadaire lors des Temps d’Activités Périscolaires. 

La commune fait appel aux professeurs de l’Association 

Musicale de Haute Vilaine (AMHV) pour dispenser cet atelier et 

met à disposition des locaux permettant une bonne pratique de 

l’activité. Le conseil municipal approuve une convention de 

prestation de services pour l’année scolaire 2016/2017 relative à 

la mise en œuvre d’activités périscolaires entre la commune de 

BRÉCÉ et l’AMHV. La convention proposée a pour objet de 

préciser les modalités techniques et financières définies entre  

l’AMHV et la commune.  

 

Subventions - Finances : mise en place salle modulaire 

demande de subvention contrat de territoire 

conseil départemental 
Dans le cadre du contrat de territoire  2011.2015 signé entre le 

Département et RENNES METROPOLE, le projet 

d’aménagement d’une salle modulaire d’une superficie de 186 

m2 a été inscrit au contrat départemental de territoire  pour la 

période 2011-2015 pour un coût de 120 000 € HT. 

Le conseil municipal décide d’engager les travaux de mise en 

place d’une salle modulaire sur le territoire de BRECE en vue de 

satisfaire les besoins des associations et sollicite la subvention 

du Conseil Départemental dans le cadre du contrat de territoire 

signé entre la communauté d’agglomération de Rennes 

Métropole et le Conseil Départemental. 
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Conseil municipal - Séance du 8 décembre 2016 

Environnement - Convention de mise à disposition  

parcelles Zac du Vallon  
Afin de maintenir les sites aux abords du ruisseau de la 

Barbotière en bon état de conservation, en 2010 la commune 

avait mis à disposition de M. VAILLANT, éleveur de moutons, 

des parcelles afin de pérenniser le pâturage en application de la 

politique communale de préservation et de mise en valeur des 

sites d’intérêt biologique (faune et flore variées, présences 

d’espèces rares). 

Le conseil municipal décide de renouveler cette convention : 

elle précise les engagements de la commune et de l’éleveur.  

 

Environnement - Convention FGDON  

La commune bénéficie des services de la FGDON depuis de 

nombreuses années et contribue ainsi au développement d’un 

service de qualité.  Le conseil municipal décide de renouveler 

cette convention pour la période 2017-2020 (participation 

forfaitaire annuelle de 150 €). Il s’agit d’une convention multi-

services (Programme de lutte et de surveillance contre le frelon 

asiatique, Programme de lutte contre les ragondins et rats 

musqués, Prêt de matériel de piégeage (ragondins, corneilles, 

pigeons, …) notamment. 

 

Environnement - Subvention FGDON  

La commune de BRECE a adhéré à la convention multi services 

proposée par la FGDON afin de soutenir des actions devenues 

indispensables à l’agriculture et à l’environnement. L’accès au 

programme de lutte collective contre les ragondins et les rats 

musqués y figure. Aujourd’hui, dans le cadre de cette lutte, la 

commune fait appel à deux piégeurs. Le conseil municipal 

décide de verser une subvention d’un montant de 600 € à la 

FGDON en vue d’indemniser les deux piégeurs intervenant sur 

le territoire de la commune (reversement aux piégeurs effectué 

par la FGDON)  

ALEC 

Balade thermique à Brécé, le samedi 4 février ! 
La commune du Brécé et l’Agence Locale de l’Énergie et du 

Climat du Pays de Rennes (ALEC) organisent une balade 

thermique dans le centre-ville, le 4 février. Le but : visualiser 

les pertes de chaleur dans l’habitat. 

 

Accompagnés par un conseiller écoTravo de l’ALEC du Pays 

de Rennes, les habitants pour ront observer  en temps réel, 

grâce à une caméra thermique, les performances, les fuites de 

chaleur et les défauts d’isolation des dix habitations 

sélectionnées.  

 

À l’issue de la balade (d’une durée d’1h environ), un temps 

d’échange convivial autour d’un café-croissant, une 

conférence sur la rénovation énergétique et les aides 

financières seront proposés à la Mair ie. Les habitants 

pourront échanger avec les conseillers afin de mieux connaître et 

comprendre les défauts constatés, découvrir des solutions pour 

améliorer la performance de leur logement comme l’isolation, la 

ventilation, le chauffage, etc. 

 

« J’ai participé à une balade thermique en 2015. Grâce au 

passage de la caméra thermique, j’ai pu constater et identifier 

plusieurs pistes d’amélioration pour réaliser des économies 

d’énergie et améliorer mon confort. Les conseillers m’ont 

donné de nombreux conseils pour mener à bien mon futur 

projet de rénovation : priorités, analyse de devis, etc.  Cette 

opération proposée par ma commune m’a permis de passer à 

l’acte avec plus de sérénité. » explique René J . 

 

Informations pratiques : 

 

Habitants, candidatez gratuitement avant le 20 janvier 2017 ! 

Pour inscrire votre logement, vous devez : 

Être propriétaire d’une maison individuelle dans le quartier du 

centre-ville de Brécé : rue de Rennes, rue de Provence, rue des 

Paturelles, rue des Cytises, rue de Bretagne, rue de Normandie, 

rue d’Auvergne, rue de Bourgogne et rue des Près Hauts. 

Avoir au moins une façade visible depuis le domaine public 

10 logements représentatifs des différentes typologies 

rencontrées dans la commune seront sélectionnés. 

L’animation est gratuite et ouverte à tous. Pour inscrire 

votre logement ou tout simplement participer à la balade et à 

la conférence sur la rénovation énergétique : 

contactez l’ALEC du Pays de Rennes au 02 99 35 23 50 ou 

par mail contact@alec-rennes.org  

 

Lieu de rendez-vous : 7h30 à la Mairie de Brécé, le samedi 4 

février 2017 
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Rennes Métropole - Compétence voirie  

Compétence voirie,  

ce qui change à compter du 1er janvier 
 

À partir du 1er janvier, l'entretien, la maintenance et 

l'aménagement des routes communales et départementales 

sur le territoire métropolitain sera assuré par Rennes 

Métropole. Un service voirie à l'échelle métropolitaine sera 

créé. 

 

Environ 2 600 km de routes communales et 500 km de routes 

départementales (dont 43 km de 2x2 voies) passeront en gestion 

métropolitaine au 1er janvier 2017. La création, l'aménagement et 

l'entretien des espaces publics dédiés à tout mode de 

déplacements urbains sont, en effet, de la compétence de Rennes 

Métropole depuis le 1er janvier 2015*. 

Au 1er janvier 2017, une phase transitoire s'achève : celle durant 

laquelle les communes mettaient en œuvre la compétence pour le 

compte de la métropole. Composé à partir du transfert des 

agents, un service métropolitain de la voirie prend le relais à 

compter du 1er janvier 2017. Il prendra également en charge les 

routes départementales, qui se trouvent sur le territoire 

métropolitain, c'est une conséquence de la loi NOTRe**. 

À noter : la propreté, le déneigement, les espaces verts ainsi que 

les illuminations et le fleurissement resteront de compétence 

communale. 

 

Comment sera organisé le nouveau service voirie? 
L'organisation du futur service métropolitain a été élaborée par la 

métropole avec les communes. 

Ce service métropolitain est notamment constitué par le transfert 

de 60 agents communaux (hors Rennes), 48 agents 

départementaux et 222 agents de la Ville de Rennes. Il 

comprendra des services centraux et un service territorialisé 

organisé en plateformes territoriales. 

 

Les plateformes territoriales 

Elles ont en charge les missions de proximité. 

Il y en aura quatre sur le territoire métropolitain : une dont le 

siège est à Pacé pour 19 communes du nord-ouest, une dont le 

siège est à Cesson-Sévigné pour 10 communes du nord-est, une 

dont le siège est à Saint-Erblon pour 13 communes du sud et une 

à Rennes.  

Hormis celle de de Rennes, chacune concerne 60 à 70 000 

habitants et environ 700 km de voirie. 

Sur le périmètre de chaque plateforme territoriale, se trouveront 

deux à trois antennes (lieux d’embauche pour les agents de 

terrain). Encadrées chacune par un ingénieur, les plateformes 

abriteront les équipes d'interventions et des techniciens chargés 

des travaux par entreprise. 

 

Les services centraux, établis à Rennes, pilotent et conçoivent 

les opérations pluridisciplinaires (voirie, réseaux, aménagements 

paysagers), élaborent les documents techniques communs, 

montent et gèrent les marchés de travaux d’entretien, 

coordonnent les plateformes, gèrent l’éclairage public, la 

signalisation lumineuse, le trafic, la sécurité routière et les 

ouvrages d’art de l’ensemble du territoire. 

À noter : en dehors des heures ouvrables, Rennes Métropole met 

en place un dispositif d’astreinte permettant les interventions 

liées à la sécurité la nuit et le week-end. 

 

Une charte de fonctionnement 
L'ensemble de ce dispositif a été conçu en partenariat étroit avec 

les communes et leurs services. Une charte de fonctionnement 

coélaborée définit les engagements de la métropole et les 

modalités d'association des communes à l'exercice de la 

compétence. 

 

Comment signaler une anomalie sur une route? 
Au 1er janvier, Rennes Métropole met en place un guichet 

numérique pour les demandes d'interventions pour la voirie. 

 

En cas de problème de voirie, les usagers pourront faire une 

demande :  

- par le guichet numérique, en saisissant directement un 

formulaire sur metropole.rennes.fr (rubrique pratique/

@démarches) ; 

- en s'adressant directement à sa commune (physiquement ou par 

téléphone) qui saisira la demande sur le guichet numérique. 

 

* Loi de modernisation de l'action publique territoriale et 

d'affirmation des métropoles du 27 janvier 2014 

** Loi portant nouvelle organisation territoriale de la 

République du 7 août 2015 
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ENFANCE JEUNESSE 

Les Amis de l’école 

Au mois de novembre, les 

enseignants et les Amis de l'école 

se sont rencontrés pour préparer 

les différents évènements de 

l'année. Ce fut l'occasion de 

présenter l'association aux 

nouveaux enseignants mais 

également de remettre à Patrick 

Normand et son équipe un chèque 

de 2000€ suite aux bons résultats 

financiers des précédents exercices et ce, grâce à l'aide de tous 

les bénévoles. Ce chèque permettra aux enseignants de financer 

en partie des projets pédagogiques pour l'année en cours.  
 
Fête de Noël du vendredi 9 décembre 2016 
Le temps de Noël a commencé le vendredi 9 décembre 2016 

pour les élèves de l'école « Aux 4 vents ». Tous étaient réunis 

dans la salle des sports transformée pour l'occasion en salle des 

fêtes pour offrir un joli spectacle aux familles venues en nombre 

pour les applaudir. 

Un grand merci à l'équipe pédagogique qui a œuvré pour que les 

enfants puissent nous offrir ce spectacle de chants et de danses. 

Les indiens ont 

ouvert les 

festivités : Le 

grand chef 

« Plume qui 

chatouille »  aidé 

de 4 tribus de 

gentils indiens a 

pu retrouver ses 

plumes magiques.  

Puis les élèves de 

l’élémentaire ont 

mis tout leur cœur 

pour nous 

interpréter de jolis 

chants de Noël.  
 
Au cours du 

spectacle, le Père 

Noël a fait son 

entrée devant les yeux émerveillés des plus jeunes qui ont pu 

prendre la pose avec lui le temps d'une photo souvenir. 

 

C'est avec une grande surprise qu'ils ont pu retrouver le Père 

Noël le jeudi suivant à l'école. Ce dernier n'a pas hésité à se 

rendre dans chaque classe afin de distribuer cadeaux et friandises 

avant que ne s'ouvrent les portes des vacances. 

Pour la 6ème année consécutive, les Amis de l'école ont organisé 

un Loto dinde. 29 dindes ont été gagnées, de quoi faire un bon 

repas pour les fêtes ! Ceci n'aurait pas été possible sans l'aide des 

enseignants. Merci à eux. 

La soirée s'est clôturée par une mini disco pour le plaisir des 

petits et des plus grands qui ont enflammé la piste de danse. 

Les Amis de l'école se félicitent de la réussite de cette soirée et 

remercient les enfants pour leur prestation, la Municipalité et les 

services techniques pour leur implication dans la préparation de 

cette soirée, ainsi que les parents qui se sont investis pour la 

réussite de ce beau moment de convivialité en nous apportant 

crêpes et gâteaux, et en nous aidant aux préparatifs, à 

l’organisation et au rangement.  

Après toutes ces festivités, les Amis de l’école vous souhaitent à 

tous UNE TRES BONNE ANNEE 2017. 

Les Amis de l’école organisent le dimanche 5 

février une livraison de croissants à 

domicile sur Brécé et sa campagne avec 

l'aimable participation de la boulangerie de 

Brécé. 

 

Les croissants beurre seront vendus au prix de 

1€ pièce. 

Des bons de commande supplémentaires 

seront distribués aux élèves volontaires des 

classes élémentaires. 

Règlement impératif à la commande de 

préférence par chèque à l'ordre de : "Les amis 

de l'école". 

 

Les bons de commande et le règlement sont à 

déposer dans la boite aux lettres des Amis de 

l’école dans le hall de l’école. 

 

Possibilité de commander directement avant 

le 31 janvier auprès de : 

Guillaume FESSELIER - 6 rue de la Palière - 

02.23.27.36.90  

 

Une urne est également à votre disposition à 

la boulangerie. 

 

Merci de prévoir un sac plastique à votre 

porte pour y déposer vos croissants.  

 

Notre site internet  

http://www.amisdelecolebrece.fr 

Pour tout renseignement, n’hésitez pas à nous 

contacter contact@amisdelecolebrece.fr 

Collecte de Papier 
La benne pour la collecte de papier sera présente à Brécé le week-end du 4-5 février sur  la place der r ière la 

mairie. En attendant, on vous demande de bien vouloir stocker chez vous tous les papiers. La collecte organisée 

en  janvier 2016 avait rapporté environ 350€ à l’école. Par avance, merci. 

http://www.amisdelecolebrece.fr/
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■ Médiathèque - Vent de Culture  

Mercredi 10H - 12H30 

            15H - 18H  

Vendredi 15H30 - 18H   

   Samedi 10H - 12H30 

            14H - 16H 


2 rue des 4 vents

 : 02 99 62 10 31 
 

mediatheque@mairie-brece.fr 

Désormais, vous pouvez emprunter  
 

4 livres + 3 CD + 3 revues  

pour trois semaines  

+ 

1 DVD  

pour deux semaines 
 

Gratuité lors de la première  

inscription  

Toute l’équipe de la 

médiathèque vous souhaite une 

bonne année ! 

 Retours sur les animations de fin d’année 

 Sélection de nouveautés 

 Spectacle pour la petite enfance 
Jeudi 1er décembre, le RAM, 

l’Aceram et la Médiathèque 

proposaient aux tout-petits de la 

commune le spectacle « Cirkle » par 

la compagnie Les Voyageurs 

Immobiles. Les enfants ont été 

captivés par ce spectacle aérien sur 

les 4 saisons. Un mélange de danse 

et de cirque, avec de la musique du monde entier. Par la suite, 

les enfants, de quelques mois à 3 ans, ont pu découvrir et 

manipuler les instruments de musique utilisés pendant le 

spectacle. Peut-être un futur orchestre à Brécé ! 

 Audition de l’Ecole de Musique 
Le 7 décembre à 17h, a eu 

lieu une audition de 

l’AMHV. Les artistes en 

herbe se sont succédés sur la 

scène avec leur violon, flûte 

traversière, guitare ou harpe 

sous le regard bienveillant 

de leur famille. 

Pour la première fois cette audition a eu lieu à la médiathèque à 

un moment d’ouverture au public. Ce fut l’occasion pour de 

nombreux usagers de découvrir ainsi l’école de musique.  

 Nouveautés CD         

 Nouveautés livres documentaires 
 
 
 
 
 
 

 Nouveautés BD 

 Nouveautés  
 
 
 
 
 
 Nouveautés romans adultes DVD 
 












 Et pour les plus jeunes... 
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■ Médiathèque - Vent de Culture  

 En 2017, la médiathèque Vent de Culture se met au vert ! Tout au long de l’année, retrouvez des expositions et des 

animations, sur  le thème de la nature.  Ces animations plairont aux petits comme aux grands. Elles sont gratuites et ouver tes 

à tous.  Bonne année nature à la médiathèque !  

Une année nature à Vent de Culture ! 

◊ 10h30 Petite Récré :  

Ca chatouille !  
 Histoires, musiques et comptines sur le 

thème des insectes.  Gratuit - Tout petits  

◊ 10h30 Petite Récré :  

La belle journée de bébé 
Histoires, musiques et comptines.  

Gratuit - Tout petits  

Vendredi 13 janvier  et  Samedi 14 Janvier Vendredi 3 février 2017 et  Samedi 4 février  

◊ 15h Atelier créatif :  
Création de fleurs en feutr ine 
Gratuit - A partir de 5 ans Inscriptions 

à la médiathèque.  

Mercredi 18 janvier 

◊ 15h30 Projection vidéo :  
Film jeunesse sur le thème des insectes.  
La programmation est communiquée dans l’enceinte de la  

médiathèque.   Gratuit - A partir de 6 ans 

Mercredi 15 février   

◊ Exposition de 
photographies de Jérôme Lebas :  
« Le petit peuple de la nature ».  

◊ 15h30 Heure du conte  
sur le thème des insectes.   
Gratuit  / 3 -6 ans 

Mercredi 22 février 

En février, retrouvez un coloriage géant sur le thème des insectes.  

Venez colorier une mouche, une araignée ou un cloporte aux horaires d’ouverture de la médiathèque.  
Coloriage participatif 

De Mademoiselle A ... à Monsieur O 
 

Mardi 31 janvier à 20h30 
 

Les 14 acteurs de l'atelier Adultes du Petit Théâtre Noyal-Brécé vous propose une déambulation-spectacle 

sur des textes et une mise en scène de Olivier Botrel.    Durée 40 minutes. Entrée libre. 

 Déambulation-spectacle 

Thème : « Aux quatre vents » 
 

Laissez libre cours à votre créativité ! 
 

Le concours s’adresse à tous, selon 3 catégories, qui donneront 

lieu à 3 prix : 

 La catégorie « jeunes », pour les enfants nés après le 1er 

janvier 2005, 

 La catégorie « ados », pour les jeunes nés entre 1999 et 2004, 

 La catégorie « adultes » couleur et noir & blanc. 

 

Règlement disponible à la médiathèque, ou par mail sur 

demande à mediatheque@mairie-brece.fr 

Les participants pourront proposer 5 photographies maximum, 

et envoyer ou déposer leurs clichés à la médiathèque entre le 

15 mars et le 22 avril. 

Les photos prises à partir d’ipod ou de téléphone portable ne 

seront pas acceptées. 
 

Une première sélection effectuée par le conseil d’animation, 

suivant des critères de créativité, originalité et esthétique,  

donnera lieu à l’agrandissement et l’exposition des photos du  

7 juin au 16 septembre. 

Les prix seront décernés en septembre, à l’issue du vote du 

public. 

 Concours photo : la nouvelle édition est lancée ! 

 

Du 1er au 25 février 
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Animation jeunesse 
 

ENDURO CROSS VTT BRECE 

Dimanche 16 avril 2017 - 11h-16h - base de 

loisirs  

 

Un groupe de jeune brécéen de 15 ans s'investissent dans 

l’organisation d’un circuit VTT. 

Les sportifs de Brécé et des alentours 

sont invités à participer à cet 

évènement :  

 Circuit en relais de 2.5 km 

 En équipe de 2 ou 3 à partir de 13 

ans 

 2€ de participation par personne 

 Inscriptions via le site de la 

Caravane MJC : 

www.caravanemjc.com ou au 

06.23.08.08.00 

 

Sur place, le public pourra se restaurer, 

encourager les participants, découvrir cette discipline sur un petit 

parcours d’initiation. 

 

Les jeunes sollicitent votre aide en tant bénévole le jour même : 

installation du matériel, buvette, confection de gâteaux, sécurité 

du parcours, etc… merci de prendre contact avec Emeline au 

06.23.08.08.00 

 

De nombreux lots récompenseront les meilleurs équipes ! 

 

ACCOMPAGNEMENT A LA SCOLARITE 

 

Au moins 7 jeunes de 10 à 14 ans sont inscrits 

tous les jeudis à l’accompagnement scolaire, et 

nous recherchons très activement des 

bénévoles, les jeunes ont besoin de vous !  

Si vous êtes intéressés pour être bénévoles de 

17h à 18h30, merci de vous faire connaitre 

auprès d'Emeline au 06.23.08.08.00 

 

ROUE(S) LIBRE(S) 

Mardi 21 février 2017 - 17h-22h - Brécé 

 

Evènement organisé par la Caravane MJC 

dans le cadre d’Urbaines. Pour découvrir ou 

pratiquer le STUNT en VTT et la voiture 

télécommandée ! Se rassembler, rouler 

ensemble et montrer ce que vous savez faire 

sur circuit ou en free. 

 

PERFECTIONNEMENT STUNT / FLAT / BMX 

Lundi 20 février 2017 - 17h-22h - Brécé 

 

A partir de 14 ans. Réalisation de figures et enchainements de 

tricks sur sol plat ou Skate parc. Cette discipline demande 

beaucoup de pratique et d’équilibre, pour public confirmé. 

GRAFF VEGETAL - Brécé 

Vendredi 17 et samedi 18 février 2017 - 14h-17h 

 

Atelier à destination des 10-14 ans le vendredi 

et des familles le samedi (en collaboration 

avec la médiathèque Vent de Culture) avec le 

collectif FREEMOUSS. Il s’agit de réaliser 

sur différents supports tels que les façades en 

pierre, bois, béton, terre des motifs artistiques 

avec de la mousse végétale préalablement 

ramassée.  

 

ATELIER CREATION TEXTE ET FLOW 

Du lundi 20 au vendredi 24 /02 - 11h-14h30 - Brécé 

 

Initiation à l’écriture et la diction appelé FLOW où se mêlent 

rythmes et mots pour un rap accrocheur et percutant, avec DA 

TITTCHA 

 

VACANCES DE FEVRIER 

De nombreuses activités sont proposées aux jeunes 

préados de10-14 ans et ados de 14-18 ans pendant 

les vacances du 11 au 26 février à la maison de la 

jeunesse. Programmes disponibles et 

renseignements au 06.23.08.08.00 

 

Les autres actualités 
 

CONCERT Ékcorché  

Samedi 7 Janvier 2017 - 21h-01h - Servon 

 

L'Ekcorché organise sa première grande soirée, en partenariat 

avec La Caravane Mjc : 

Le Lard'Scène ! 

Au programme de cette 

soirée, quelques peu 

Rock, 3 groupes locaux, 

que vous avez déjà pu voir 

sur les scènes rennaises : 

 Fiesta Station Wagon 

 Road Away 

 Black Boys On Moped 

5€ - réservations à la Caravane MJC 

 

LES IDEES VIENNENT EN MANGEANT, L’APPETIT 

VIENT EN PARLANT ! 

Vendredi 13 janvier 2017 - 20h30 - Servon 

 

Diffusion du film « Les jours heureux ». 

Entre mai 1943 et mars 1944, sur le territoire 

français encore occupé, seize hommes 

appartenant à tous les partis politiques, tous 

les syndicats et tous les mouvements de 

résistance vont changer durablement le visage 

de la France. 

Caravane MJC 

ASSEMBLEE GENERALE 

Vendredi 20 janvier 2017 - 18h30 - Servon 
Vous êtes invités à participer à l’AG de la Caravane MJC où seront présentés : l'activité de la Caravane MJC, le rapport moral et 

financier, l'élection du Conseil d'Administration et divers témoignages et démonstrations. Suivi d’un concert. 
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Union Nationale des Combattants 

Cérémonie du 11 novembre 

La cérémonie de commémoration du 11 novembre a encore été 

très bien suivie cette année par plus de 60 enfants de l’école, 

accompagnés de leurs parents. Ils ont entonné la marseillaise 

sous la direction de Patrick Normand. Cette action s’inscrit dans 

le cadre de l’éducation à la citoyenneté du projet d’école. 

 

A cette occasion, 

Ernest Marchand 

et Henri Beunel 

ont été décorés 

de la médaille de 

porte-drapeau. 

 

 

 

 

Tous les participants ont ensuite été invités à la mairie pour le 

pot de l’amitié. Deux médailles de l’UNC (Union Nationale des 

Combattants) ont été remises à Jean-Claude Lucas (bronze) et 

Georges Delaunay (or). 

ASSOCIATIONS 

La raquette Brécéenne 

Championnat Seniors 
Bilan sportif satisfaisant à l'issue de cette 

première phase qui s'est terminée mi-décembre 

avec deux montées pour les équipes seniors. 

Après avoir fait la course en tête en remportant 

toutes ses rencontres, l'équipe fanion jouera en 

Pré Régional à compter du mois de janvier. Longtemps en haut 

de tableau, l'équipe 2 pour sa première année en Division 2 

termine à la 6ème place. En troisième division, l'équipe 3 réalise 

un bon parcours pour finir à la seconde place de son groupe 

battue simplement par le leader St Médard. Montée également 

pour l'équipe 4 en Division 3 qui a dominé son groupe en 

terminant avec cinq points d'avance. En division 4, l'équipe 5 

termine à la huitième place dans un groupe très difficile. 

 

Circuit des Jeunes 
Deux jeunes brécéens ont participé au premier 

tour du Circuit des Jeunes à Thorigné-Fouillard. 

Cette épreuve rassemble les poussins, 

benjamins et minimes du département qui 

jouent habituellement en loisirs afin de leur 

permettre d'avoir une première approche de la 

compétition. En Benjamin, Sébastien Fontaine 

finit à une belle 13ème place dans son tableau de 

37 joueurs. En minime, pour sa première 

participation, Lylian Thomas monte sur le 

podium en terminant à  la 3ème du tableau. 

 

Championnat Jeunes 

La première phase se termine pour l'équipe jeune qui finità la 

quatrième place de son groupe en D2 derrière des équipes 

beaucoup plus aguerries. La seconde phase qui débute en janvier 

devrait leur permettre de retrouver confiance et de terminer dans 

le haut du tableau de D3. 

 

Coupe et championnat Vétérans 35 

Les 12 et 13 novembre dernier, notre club  a co-organisé avec le 

comité départemental d'Ille et Vilaine, la Coupe et le 

Championnat Vétérans. Vingt équipes ont participé à la coupe le 

samedi et 61 joueuses et joueurs à l'épreuve individuelle le 

dimanche. Cette compétition s'est déroulée comme les années 

précédentes dans un esprit convivial. Le samedi en V1 (-50 ans),  

l'équipe constituée de Vincent Sicard et Pascal Poirier s'inclinent 

en ¼ de finale alors que Thierry Jouan et Daniel Boulay sont 

éliminés en sortie de poule. En coupe V2 (-60 ans) , les brécéens 

et lauréats de l'édition 2015 Jean Paul Arnoult et Laurent Bigot 

termine second derrière l'équipe de la TA Rennes tandis que 

l'équipe Christophe Chevance-Thierry Marquis ne dépasse pas 

le cap des poules. 

Dans l'épreuve individuelle, Vincent Sicard finit à la 17ème place 

en V1. En V2, Jean Paul Arnoult termine 4ème et Laurent Bigot 

11ème. 

Nous remercions les participants présents lors de ces deux jours 

ainsi que l'ensemble des bénévoles du club qui ont contribué au 

bon déroulement de cette compétition. 

  

Tous les résultats et informations sont 

disponibles sur notre site internet 

www.raquettebreceenne.com  

http://www.raquettebreceenne.com
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NBFC 

 

 

 

 

 

 

Les U17 à l’honneur 

En fin de phase aller, nous aurions pu mettre à l’honneur 

également les U15 et U13 car ceux-ci accèdent aussi à l’échelon 

supérieur ces trois catégories terminent à la 1er place. Un très 

grand bravo à eux donc, ainsi qu'à l'ensemble de leurs encadrants 

(entraîneurs, dirigeants parents), la relève du NBFC paraît 

assurée. 

Le club s’efforce de montrer une image de marque auprès de tous 

par le respect des personnes et des règles et ce genre de parcours 

nous conforte dans notre politique sportive et éducative.  

Pour garder son image positive le club mise plus que jamais dans 

son école de foot et ses structures. 

Des structures humaines : 2 brevets d’état, 4 éducateurs fédéraux, 

5 initiatrices 1ères catégories et 5 jeunes animateurs.  

Du matériel performant (1 terrain synthétique éclairé et 4 terrains 

en herbe dont 1 éclairé). 

Cette année le club maintien son nombre de licenciés et 

augmente le nombre d’adhérents à la section muscu fitness. 

Aujourd’hui, une des priorités de notre club est de recruter et 

former de nouveaux arbitres. 

Il ne peut y avoir de football sans arbitre, et notre club ne pourra 

évoluer sereinement dans tous ses championnats de jeunes et de 

seniors, sans être sensible à la fonction arbitrale. 

Notre club de football est aujourd’hui et pour les années 

prochaines dans l’obligation de détecter, former, recruter des 

arbitres. Le défaut d’arbitres est lourdement sanctionné et les 

conséquences nombreuses : 

*Sanctions financières 

*Sanctions en effectif : interdiction d’utiliser des mutés 

*Sanctions sportives : impossibilité d’accéder à la division 

supérieure au bout de trois années d’infraction. 

NOUS DEVONS DONC TOUS REAGIR POUR 

PREPARER L’AVENIR !!! 

L’arbitrage est une excellente école de la vie. Il 

permet d’acquérir une maîtrise de soi, qui conduit à 

faire face  à son environnement et aux événements 

de la vie de tous les jours. C’est aussi une excellente 

opportunité pour avoir une activité physique et être indemnisé à 

chaque rencontre. 

Cette fonction est aussi très valorisante sur votre CV pour la vie 

professionnelle. 

Le club a mis en place une commission de recrutement 

destinée à conseiller, aider, suivre et former toutes les 

personnes (Hommes ou Femmes) susceptibles d’être 

intéressées par la fonction d’arbitre. 

Infos pratiques sur  le  site internet :  

http://www.noyalbrecefc.com/ 

Je remercie sincèrement tous les dirigeants et autres personnes 

qui donnent bénévolement de leur temps chaque week-end pour 

le bien du club et de la collectivité en générale. 

A tous les  joueurs, supporters, sympathisants du club, à vous 

tous et au nom de tous les dirigeants, je vous souhaite une bonne 

et heureuse année 2017 que celle-ci vous apporte bonheur, 

prospérité et surtout la santé. 

Rémi REGNAULT  Co Président Noyal Brécé Football Club 

Bilan des équipes à mi-saison 2016 /2017 

Vétérans : Patrick ORRIERE  responsable de la catégorie est 

régulièrement confronter à la gestion du sureffectif du groupe 

mais est néanmoins satisfait de ce début de saison puisque les 

vétérans sont tranquillement 3e .  

En vétérans le résultat passe bien après le plaisir de jouer même 

s’il y a toujours un peu l’esprit de compétition et puis il y a  

toujours la 3e mi temps ou l’on refait le match. 

Seniors : Pour la 1ere fois de son histoire les Seniors A du 

NBFC évoluent en DSR après un début laborieux (4 défaites 

pour les quatre 1ers matchs) l’équipe semble prendre la mesure et 

le niveau de ce championnat exigeant puisqu’elle vient d’aligner 

5 victoires et un nul à suivre et est actuellement 3e l’objectif du 

maintien semble possible avant la refonte total des championnats 

pour la saison prochaine. Cette  année pas d’exploit en coupe de 

France mais quand même à ce jour un 32e de coupe de Bretagne 

à l’horizon après avoir éliminé au 6e tour Guichen (bonne équipe 

de DH). L’objectif du maintien et la stabilisation des quatre 

premières équipes avec un bon parcours en coupe sont les lignes 

directrices du club. Pour l’équipe B, en D1 le maintien voir le 

haut de tableau semble possible,  ce sera un peu plus compliqué 

pour les équipes C et D  mais devrait être atteint si nous 

récupérons nos nombreux blessés.  

Les séniors A 

http://www.noyalbrecefc.com/
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A ce jour nous sommes 

dans le tableau de 

marche pour toutes les 

équipes exceptée la D2 

et les soucis du manque 

de joueurs pour aligner 

régulièrement notre 

équipe en D5. Pour les 

joueurs moins attirés 

par la compétition il y a 

depuis deux ans une 

équipe foot loisir. 

 

U19. U17. U15. 

U19 : La 1ere partie de saison est compliquée pour cette 

catégorie avec quelques nouveaux joueurs, la 2e phase devrait 

être plus facile après la période d’adaptation.  

 

U17 : L’équipe A termine 1er et accède à la D1 après avoir 

concédé seulement une seule défaite. L’objectif pour la phase 

retour sera le maintien. L’équipe B  joue à son niveau et effectue 

une première partie de championnat très  correcte et est en milieu 

de classement. Nous sommes à la recherche de joueurs (nés en 

2000/2001) pour étoffer cette catégorie trop juste en effectif. 

 

U15 : L’équipe A termine 1ere et accède à la D1 avec là aussi une 

seule défaite et comme pour les U17 l’objectif sera le maintien. 

L’équipe B avec beaucoup de 1ère année termine à la 3e place et 

rate de peu la montée. 

 

U13 : cette très grosse catégorie est composée de 64 joueurs pour 

5 équipes. L’équipe A qui termine devant des clubs comme St 

Malo, Vitré et qui a battu le Stade rennais 4 à1, monte en D1 

élite et fera partie pour la phase retour des 8 meilleures équipes 

du département. Pour les autres équipes les résultats sont très 

encourageants et prometteurs pour l’avenir : l’équipe B termine à 

la 7e place, la C à la 4e, la D à la 4e et la E à la 5e place. 

 

U11 : Cette catégorie qui est composée de 36 joueurs pour 4 

équipes a de bons résultats dans l’ensemble. L’équipe 1 qui 

évolue en secteur 1 (le plus haut niveau) termine 3e dans un 

groupe où figurent des clubs comme le Stade Rennais, St 

Grégoire, Cesson. L’équipe B termine à la 7e place, la C à la 4e et 

la D à la 3e  place.  

 

U9 et U7  
L’effectif des 

joueurs de la 

catégorie débutant 

(5 à 8 ans) est 

composé d’un peu 

plus de 80 enfants 

que nous accueillons 

le samedi matin 

pour l’entraînement 

qui se déroule  au 

stade de Brécé ou 

dans la salle des sports lorsque la météo n’est pas clémente. 

L’entraînement est dirigé par Sébastien Renault (Educateur au 

club), il est aidé par 3 jeunes joueurs du club et des parents. 

L’objectif est de leur faire découvrir le football au travers 

d’ateliers ludiques et de petits Matchs. Les enfants de cette 

catégorie participent à des rassemblements que nous organisons 

contre des clubs voisins à Brécé ou Noyal sur le terrain 

synthétique.  

Merci à tous les encadrants et parents bénévoles qui entourent et 

encouragent nos petits. Sans eux il est vrai, la pratique du 

football amateur ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. 

Pour les enfants nés en 2011 ou dès l’âge de 5 ans, il est toujours 

possible de s’inscrire auprès de  

Pascal LEVESQUE  06 12 55 39 18   

Eric MATTERA 06 60 15 22 05   

Jérôme GENOUEL 02 99 00 20 89 

 

Dates des prochaines manifestations du club 

LOTO LE 8 Janvier à 14h00 salle Tréma de Noyal 

Réservation au  0661943271 

 

Soirée du club le 28 janvier ouvert à tous les adhérents et 

sympathisants du club. 

TOUTE LES INFOS DU CLUB SUR LE  

http://www.noyalbrecefc.com 

 

NBFC : Remise en Forme, Musculation  

Les cours ont repris depuis le 12 septembre, salle 

l’Hermine, toutes les séances sont encadrées par 

un éducateur diplômé. Programme personnalisé et 

évolutif sur demande auprès de Sébastien ! 

 

Venez pratiquer tranquillement ou intensément sur la trentaine 

d’appareils (Rameurs, vélos elliptiques, tapis de marche/course, 

vélos, bancs de musculation etc.) dans une ambiance amicale. 

Les séances sont mixtes, à partir de 16 ans. 

 

Venez voir ou essayer pendant une séance avant de vous 

décider et vous serez conquis ! 

 

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 

Tarifs adaptés sur durée courte (mois, trimestre) ou en cours 

d’année. 

 

 

Contacts : Sébastien RENAULT (éducateur sportif) au 

06.19.65.12.39 ou Jean-Philippe MERIC (référent) au 

06.63.03.79.34 

L’équipe loisir loisir 
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Comité des fêtes 

             Le 28 Octobre 2016, le comité a  fêté ses 50 ans lors 

d'une soirée galettes, crêpes (merci aux crêpières), en présence 

de Jean-Paul Gérard, maire de Brécé, Christophe Chevance, 

adjoint aux associations, Joël Bouvet, ancien maire et de tous les 

bénévoles et anciens membres qui avaient répondu lors de son 

Festival, 140 personnes présentent sur 150 invités. Nous nous 

sommes limités aux 10 dernières années, car depuis 50 ans, c'est 

plus de 500 personnes qui ont œuvré  pour le comité. 

 1 ex: la révolution 1989, 80 acteurs et au total 250 bénévoles. 

                    Des retrouvailles très appréciées.   

 

Alors merci à toutes et à tous pour ces moments inoubliables 

avec une pensée également pour tous ceux qui nous ont quittés. 

 

L'assemblée générale s'est tenue le 25 novembre 2016 en 

présence de Mr le Maire et de Maurice Perrussel membre 

d'honneur.  

 

Le président, Claude Médard, après avoir dressé un bilan moral 

positif et Maryvonne Perdrier trésorière avec des comptes 

calculés en fonction des 50 ans du comité dresse un bilan 

financier adapté à l'année 2016. 

 

L'année passée Joël Raison avait annoncé son départ du bureau 

mais en insistant qu'il resterait plus qu'un bénévole dans l'asso. 

 

Le président l'a remercié pour ces 22 années dont 5 de présidence 

qu'il a assumé pleinement tel qu'on le connait. Merci à toi pour 

ton travail et ta bonne humeur. 

 

Pour rester au nombre de 9, le bureau remercie Daniel Desille 

qui rentre en temps que membre et Ronan Couvert qui lui est 

arrivé en Février pour remplacer Louison Videloup que je 

remercie pour ces 9 années passées avec nous. 

 

Ernest Beaudoin a été élu vice président à l'unanimité lors de 

cette assemblée. 

 

Remerciements également à  Mr le Maire, au conseil municipal, 

aux services administratifs et techniques, aux membres du 

comité, aux bénévoles, aux correspondants des journaux, aux 

sponsors et à tous ceux qui ont pu être oubliés. 

 

Le  président clôture la séance en donnant rendez-vous les 26 et 

27 Août 2017 pour le 6ème Festival enfants. 

 

Bonne année à toutes et à tous 

 

Le président, Claude Médard 

Club du Bon Accueil 

Le 13 décembre dernier, la bûche de Noël du 

club a connu un vif succès. Tous les adhérents 

ont été accueillis par le père Noël. Notre ani-

matrice d'art floral avait pour l’occasion mis en 

place  une exposition de compositions florales. 

Les adhérents pouvaient acquérir toutes ces 

compositions. 

 

Assemblée Générale : 

Elle se déroulera le mardi 10 janvier 2017 à 

14h à la salle rose. 

Pour tous renseignements : 02 99 00 57 70  

 

La Présidente,  

Angèle Beunel 
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RDV - Randonnées Découvertes Visites 

Programme janvier - février 
 

Janvier  

Mardi 3 janvier : SAINT M’HERVE 

 Rando de 7 km « circuit des Regrettis » 

Domalain prévu le 3 janvier est reporté au mardi 7 février 

 

Dimanche 15 janvier : DOMPIERRE DU CHEMIN  

Rando de 8 km « circuit du saut de Roland »  

 

Dimanche 24 janvier : LE GENEST SAINT ILLE (53)  

Rando de 7,5 km « chemin creux du Genest » Restaurant puis 

visite du musée de la Chouannerie. Sortie sur la journée 

 

Février 

Dimanche 5 février LA CHAPELLE BOUEXIC  

Rando de 8,5km « circuit du chêne au loup » » Découverte du 

château – Restaurant  

 

Mardi 7 février  DOMALAIN  

Rando de 7 km « Circuit autour de l’étang » Visite du musée des 

outils anciens 

 

Dimanche 26 février VITRE 

Rando de 8 km « balade historique de la ville »  

 

Contact 06 61 77 19 39 

Site rdv.wifeo.com 

 

La braderie du 20 

novembre 2016 a 

encore fait le plein 

dans les 3 salles. 

Nous vous donnons 

rendez-vous pour la 

nouvelle édition en 

novembre 2017  

Les inscriptions étant 

de plus en plus 

nombreuses nous 

n’avons pu malheureusement contenter toutes les demandes, et 

des personnes se sont retrouvées sur liste d’attente, en particulier 

des habitants de la commune, aussi nous vous recommandons 

vivement, désireux de privilégier LES BRECEENS de vous 

inscrire assez tôt lorsque la date sera connue. 
 

Meilleurs vœux pour l’année nouvelle 

Bientôt à Brécé 

3ème bourse multicollection 

Dimanche 23 avril 
A NOTER  

Défilé de tracteurs, voitures et motos dans les rues 

de la commune à partir de 10h30  

Contact 06 17 96 31 31 

Flash Infos 
N’hésitez pas à vous inscrire à la liste de diffusion du Flash Infos sur le site internet de la commune. Sur la page d’accueil du site 

www.mairie-brece.fr, il vous suffit de renseigner votre nom, prénom et adresse email sur laquelle vous désirez recevoir cette 

publication. 

Le flash est également disponible directement sur le site de la mairie : 

www.mairie-brece.fr/vie-municipale-flash-infos-82.html 

http://www.mairie-brece.fr
http://www.mairie-brece.fr/vie-municipale-flash-infos-82.html
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■ Sortir ! 

Quelques dates à retenir… 

 

Dimanche 8 janvier   Loto (à Noyal)   NBFC 

Samedi 4 février    Balade thermique   ALEC 

4 et 5 février    Collecte de papier   Groupe scolaire 

Dimanche 5 février    Livraison de croissants  Les Amis de l’école 

Dimanche 23 avril    Bourse multicollection  RDV 

Sortez en bus - Saison 2016-2017 
 

La ménagerie de verre  
Texte de Tennesse Williams, traduction Isabelle Famchon 

Mise en scène et scénographie Daniel Jeanneteau 

 

Mercredi 18 janvier 2017 à 20h 
TNB/durée 2h15 

Théâtre - à partir de 15 ans 

L’Auteur est représenté dans les 

pays de langue française par 

Renauld & Richardson, 

info@paris-mcr.com  en accord 

avec Casarotto Ramsay Ltd, 

London. La traductrice est 

représentée dans le monde par 

Renauld & Richardson. La 

Ménagerie de verre est présentée en vertu d’un accord 

exceptionnel avec «The University of the South, Sewanee, 

Tennessee »  

États-Unis. Dans un petit appartement de Saint-Louis : la mère,  

Amanda, abandonnée par son mari ; son fils, Tom, poète et 

employé dans une usine de chaussures ; sa fille, Laura, fragile, 

solitaire et qui collectionne de petits animaux en verre. Hantée 

par sa jeunesse perdue,  Amanda Wingfield harcèle ses enfants 

en voulant leur bien. Elle organise une soirée au cours de 

laquelle doit venir un « galant » qu’elle veut présenter à sa fille, 

frappée d’un handicap indéfinissable mais la rendant inapte à 

toute vie normale… La ménagerie de verre montre la vie 

comme une expérience dépourvue de sens mais traversée par 

des  moments d’intense beauté.  

Réservation avant le  

Samedi 7 janvier 2017 

auprès du TNB au 02 99 31 55 33   

ou sur Brécé :  

Françoise BUARD  

au 06 03 92 94 50 

Les Bas Fonds 
De Maxime Gorki 

D’après la traduction d’André Markowicz 

Adaptation et mise en scène Éric Lacascade 
Éric Lacascade est un artiste associé au théâtre national de Bretagne/

Rennes 

 

Mardi 7 mars 2017 à 20h 
TNB/durée estimée à 2h45 

Théâtre/création - à partir de 14 ans 
 

 

 

 

Sur fond d’une 

Russie 

révolutionnaire, 

Maxime Gorki 

décrit la vie d’un 

groupe de 

déclassés, 

d’exclus, vivant 

à la marge de la société moscovite. Les pires monstres y 

surgissent comme les plus belles chimères. Chacun lutte avec 

l’énergie du désespoir pour sa survie. Dos au mur, comment  

vivre ? En totale rupture avec la loi, sociale et morale, les 

personnages de Gorki tentent de rester debout et, même, de 

s’envisager un avenir. De la soumission à la révolte, de la 

nostalgie d’un passé révolu à la fièvre de l’instant présent, ils 

mènent une bataille sauvage contre eux-mêmes et les autres, 

pour rester des hommes. Ou, pourquoi pas, faire advenir des 

hommes nouveaux.  

 
Réservation avant le  

Samedi 24 février 2017 

auprès du TNB au 02 99 31 55 33   

ou sur Brécé :  

Françoise BUARD  

au 06 03 92 94 50 

Les Champs Libres - Le musée de Bretagne 
Atelier Ergorico 

Le 11 janvier 2017 de 14h à 17h - Tous les âges 

Bibliothèque des Champs Libres 

 

Des étudiants en ergothérapie proposent une découverte inédite et participative de la 

mosaïque. Initialement destiné aux personnes atteintes de troubles psychiques, cet atelier 

s’ouvre à tous pour aboutir collectivement à la réalisation d’une œuvre inspirée d’Odorico 

père et fils  


