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ÉDITORIAL 

 

 

A la recherche de notre histoire… 

 

Lors d’un précédent éditorial, nous avions invité les Brécéens à témoigner de 

leur histoire vécue sur la commune, de nous informer du passé de Brécé, de 

partager leurs souvenirs… Nous comprenons qu’il n’est pas aisé de faire le 

premier pas et parler de soi et de son histoire : C’est pourquoi la commission 

Communication a souhaité recueillir le témoignage des anciens habitants de 

Brécé en les sollicitant directement. Les élus ont établi une première « liste » 

d’habitants vivant depuis de nombreuses années sur la commune et susceptibles 

de participer à ce travail de mémoire. 

 

Le premier nom partagé par tous les élus a fait l’unanimité : Jean GORIEU. En 

effet, Jean est né à Brécé en 1937 et a passé toute sa vie sur la commune. 

Nombre d’entre nous connaissent Jean qui arpente la commune au nord en 

soignant son cheval près du moulin et au sud en cultivant encore un beau potager sur la route du Pâtis. 

Jean a accepté volontiers de participer à ce travail de mémoire et vous trouverez en page intérieure son témoignage : bien 

évidemment, il n’est pas facile de résumer toute une vie sur Brécé en une page et ces portraits/mémoires sont peut être le début 

d’une collecte à approfondir. 

 

Nous essaierons de publier à chaque numéro du bulletin un ou deux portraits de ces habitants qui voudront 

bien partager leurs souvenirs et leurs témoignages. 

 

 

 

 

  Christophe CHEVANCE 

     Adjoint Finances, 

Vie Associative, Communication  

 

 

 

 

Quel environnement voulons nous pour demain ? 

 

Cet hiver, les épisodes de pollution se sont multipliés autour de nos villes et l'on sait que cela va perdurer. En décembre 2015, 

l'évènement de COP21 a réuni tous les pays du monde pour préserver nos ressources, contenir le réchauffement climatique à 

moins de 2° d'ici 2100 et réduire nos émissions de gaz à effet de serres de 20% d'ici 2020 par rapport à 1990. 

Au niveau national, tous les EPCI (Etablissement Public de Coopération Intercommunale) comme Rennes Métropole ont 

l'obligation de se doter d'un Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) qui a pour rôle de coordonner, partager et construire la 

transition énergétique. Pour cela, chaque commune doit élaborer son Plan d'Action Energétique durant le printemps pour nourrir 

les actions qui seront adoptées par la collectivité. 

Cela peut paraître technique, mais quand on sait que, sur Rennes Métropole, 83% des émissions de gaz à effets de serres sont liées 

à la consommation d'énergie, habitat et transport du fait d'un territoire fortement urbanisé, il n'y a pas de temps à perdre. Nous 

aurons donc à travailler sur plusieurs thèmes : Habitat, Mobilité Transport, Bâtiments communaux, Mobilisation des acteurs de 

territoire, Energies renouvelables. Le conseil municipal se réunira spécialement sur ce sujet et nous ne manquerons pas de vous 

tenir informés. 

Brécé, par le biais de ses élus, prend en compte les enjeux énergétiques au moins depuis 2006 en adhérant à l'Agence Locale à 

l'Energie qui, chaque année, dresse un bilan des consommations énergétiques de la commune. En 2008, nous avons signé la 

convention des maires avec déjà l'objectif de réduire les émissions de CO2 de 20%. Enfin depuis 2010 nous participons aux 

opérations "Display" qui nous permettent de maîtriser nos consommations et de détecter d'éventuels dysfonctionnements. 

A notre niveau, il faudra continuer nos efforts, voir travailler avec nos voisins pour avancer vers des modes de vie moins 

consommateurs en énergie pour laisser à nos enfants un environnement viable. 

 

 

 

Jean-Yves SAFFRAY 

Adjoint Enfance Jeunesse, 

Environnement et Énergie 

La photo de couverture est proposée par Mme Gaëlle Bizeul, photographe Brécéenne : www.encejour.fr 

http://www.encejour.fr/
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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 
 

23 mars 2017 
 

 Prochaine date pour la 

diffusion de vos infos 
 

15 avril 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 18h30 

Acigné : 1er et 3éme dimanche 10h30  

Noyal : 2ème et 4ème dimanche 10h30 

 

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 Acigné, 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. 

Recrutements emplois saisonniers 

La commune de Brécé a décidé de créer des emplois 

saisonniers afin de pallier aux absences des agents des 

Services Techniques pendant les congés pour les mois de 

juillet et août 2017. 

 

D’ores et déjà, les jeunes intéressés pour travailler aux 

Services Techniques de la commune peuvent faire acte de 

candidature, avant le 15 avril 2017, par courrier (lettre de 

motivation + CV + indiquer disponibilités été 2017), auprès 

de :  
 

Monsieur le Maire de Brécé 

BP 73327 Brécé - 35533 Noyal sur Vilaine cedex 
  

Conditions requises : 

 

   - Être né entre le 01/07/1999 et le 01/07/2001 

   - Résider à Brécé 

   - Être motivé par le travail manuel 

Annonces 
Assistante maternelle agréée, cherche à 

garder un enfant. Disponible dès le début du 

mois de septembre . 

Pour toutes informations : 06 19 21 69 18 ou 

bien le 09 50 21 28 06 

A vendre chambre fillette craquelée blanche, 

armoire secrétaire hauteur 1m70 largeur 

1m40, lit 90, chevet demi lune - Prix 160€ 

Contact : 06 37 82 15 20 

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 
Mardi 4 avril 

  

 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 

ENEDIS 

09 726 750 35 

Vélo à assistance électrique 

Avec l’arrivée des 

beaux jours, pensez à 

réserver un des deux 

vélos à  assistance 

électrique à l’accueil 

de la mairie.  

Le tarif de la location 

est de 10€ pour la semaine et 20€ pour la 

quinzaine. Un chèque de 200 € de caution et 

une attestation de responsabilité civile 

devront être fournis avant la location.  

Les modalités pour retirer et rendre le vélo 

vous seront communiquées à la réservation. 

Chiens errants 

Afin de préserver la 

sécurité des personnes sur 

le domaine public de la 

commune et diminuer le 

risque d’accidents sur les 

voies ouvertes à la circulation, les animaux 

domestiques notamment les chiens ne 

doivent en aucun cas divaguer. 

Dans le cas contraire, l’animal sera placé en 

fourrière et ne pourra être récupéré par son 

propriétaire qu’après paiement des frais de 

fourrière. 

Journées Citoyennes 

En Juillet dernier, les moutons de la coulée 

verte ont été attaqués par des chiens errants. 

Suite à cet événement, la commune a 

conventionné en décembre avec M. Vaillant 

une occupation de cet espace moyennant 

l'installation d'une clôture de style "grillage à 

mouton". Les agents des services techniques 

ont débroussaillé cet hiver et planté les 

piquets (en bois). 

Pour finaliser le travail, la municipalité 

organise 2 journées "citoyennes" afin de 

finaliser la pose du grillage. Ces journées 

auront lieu le 1 avril et le 22 avril 2017 de 9h 

à 17h et il sera possible de venir  à la demie 

journée. Merci de déposer le coupon réponse 

ci-dessous en mairie pour le 18 mars 2017. 

N'oubliez pas d'amener vos marteaux, pinces 

et tenailles. 

Coupon réponse 

À déposer en mairie avant le 18/03/2017 

 

 

Mr Mme:…………………………………………………………………………………… 

 

 

Sera (ont) présent(s) le : …………………………………………………………………… 

 

 (Merci de préciser journée ou demi journée) 

Service enfance : départ 

Le 8 février dernier, Stéphanie Hamelin, 

présente depuis 8 ans, quittait son poste de 

coordinatrice enfance sur la commune. 

Collègues, instituteurs, élus, parents et 

quelques enfants sont venus lui dire "au 

revoir" autour d'un pot. Que ce soit au 

travers du CLSH, des garderies municipales, 

du temps méridien et des Temps d'Activités 

Périscolaires, elle a su apporter sa 

motivation, son expérience et ses qualités 

relationnelles pour que les enfants puissent 

s'épanouir sur ces temps hors scolaires.  

 

Merci encore à elle et bon vent dans un 

prochain poste … et bienvenue à Frédérique 

Gicquiaux. 
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Nouvelle tarification solidaire STAR en 2017 
La tarification solidaire permet 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 au service 

HANDISTAR. Elle est accordée sous condition de ressources, 

à tous les membres d'une famille habitant Rennes Métropole.  

Les conditions financières pour bénéficier du tarif solidaire  
Pour le calcul de cette aide, l'ensemble des ressources sont prises 

en compte, y compris certaines allocations, en plus du salaire :   

 

 

Comment faire sa demande?  

1. Création de la carte KorriGo  

Il faut créer une carte pour tout membre 

de la famille de + de 6 ans. 

En se rendant dans une agence 

commerciale STAR (muni d'une photo et 

d'une pièce d'identité́) ou par 

correspondance ou en commandant les 

cartes en ligne sur star.fr  

 

2. Instruction du droit par le Centre 

Communal d'Action Sociale (CCAS) de 

votre commune.  

Rendez-vous dans le CCAS de votre 

commune avec les pièces justificatives 

suivantes :  

 pièce d’identité 

 justification de ressources (dernier avis 

d'imposition, notification de paiement 

CAF, bulletins de salaire...) justificatif de 

domicile.  

Critères financiers pour la tarification solidaire des transports 

 Gratuité  

Ressources jusqu’à : 

85% de réduction  

Ressources entre :  

50% de réduction  

Ressources entre :  

Personne seule 900€ 901 € et 1 050 € 1 051 € et 1 200 € 

Couple 1350 € 1 351 € et 1 575 € 1 576 € et 1 800 € 

Coupe ou personne seule 

avec 1 enfant 

1 620 € 1 621 € et  1 890 € 1 891 € et 2 160 € 

Couple ou personne seule 

avec 2 enfants 

1 890 € 1 891 € et 2 205 €  2 206 € et 2 520 € 

Couple ou personne seule 

avec 3 enfants 

2 160 € 2 161 € et 2 520 € 2 521 € et 2 880 € 

Couple ou personne seule 

avec 4 enfants 

2 430 € 2 431 € et 2 835 € 2 836 € et 3 240 € 

Couple ou personne seule 

avec 5 enfants 

2 700 € 2 701 € et 3 150 € 3 151 € et 3 600 € 

Par enfant supplémentaire + 270 € + 315 €  + 360 € 

Alli’âges 
Le CLIC Alli’âges fait appel au bénévolat de 

volontaires pour se mobiliser contre l’isolement  

 

Pour lutter contre l’isolement de certaines personnes 

âgées le mouvement national Monalisa 

(Mobilisation Nationale contre l’isolement des âgés) encourage 

la mise en place locale « d’équipes citoyennes ». (www.monalisa

-asso.fr) 

 

Plusieurs associations et territoires sont déjà engagés dans le 

mouvement national. Par exemple  à Cancale, Mordelles,  Liffré, 

Montfort/Meu, Vern Sur Seiche. Et pourquoi pas dans votre 

commune ?  
 

Pourquoi s’engager ?  

Avec l’âge, après le décès d’un conjoint, un accident de santé, un 

isolement familial, un manque de ressources, la personne peut 

perdre confiance en elle et ne plus oser sortir. Avec la perte 

progressive de contacts, de liens, l’isolement retentit vite sur la 

santé, avec parfois la perte du goût de vivre. 

C’est pour lutter contre ce phénomène que vous pouvez vous 

investir et rentrer dans une action de bénévole volontaire via des 

projets de visites à domicile, de transports solidaires, de sorties 

culturelles… 

 

Comment ?  

Le CLIC Alli’âges propose son soutien à une expérimentation 

aux  communes de son territoire, en lien avec les CCAS, les 

clubs des ainés, les associations familiales, les personnes 

engagées dans l’humanitaire… 

 

Si vous souhaitez vous engager ou êtes déjà engagé dans la 

lutte contre la solitude,  ou êtes désireuse de plus 

d’informations, une rencontre est prévue le jeudi 30 mars à 

10h30, à la mairie de Vern sur Seiche.   

 

Contact :  

CLIC Alli’âges – 02 99 77 35 13 – alliages@wanadoo.fr 

Association EPAL 

L'Association EPAL, bureau de Rennes, recrute 

des animateurs prêts à s'investir dans 

l'encadrement de séjours proposés à des adultes 

et mineurs en situation de handicap. 

Vous êtes disponibles pour partir 2, 3 ou 4 semaines sur l’un de 

nos 200 séjours, rejoignez nos équipes d’animation ! 400 postes 

à pourvoir avec ou sans BAFA. 

 

Conditions : 

- Motivation pour s’investir sur ce type de projet, expérience 

dans l'animation adaptée ou le médico-social souhaitable mais 

débutants acceptés.  

- Obligation de suivre une formation gratuite (2 samedis et 1 

week-end) 

 

Pour plus de renseignement et postuler :  

www.epal.asso.fr/recrutement-saisonnier  

 

Ou adresser un courrier (+CV) : Association Epal 

Noémie Lelievre - 21 rue de Chatillon - 35000 RENNES 

http://www.epal.asso.fr/recrutement-saisonnier
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Ehop, un service aux salariés 

Ehop est un réseau de covoiturage de 

proximité spécialiste des trajets domicile

-travail en Ille-et-Vilaine. C'est une 

solution de transport pour les salariés en 

emploi, mais aussi pour les actifs en 

recherche d'emploi, et/ou en formation 

par son service "Ehop Solidaires" 

expérimenté en 2015. 

  

Faire appel à Covoiturage+ pour son service Ehop, c’est :  

Bénéficier d’un service de proximité, profiter de 

l’accompagnement d’une équipe investie, bénéficier de 

l’engagement des collectivités et entreprises pour le projet. 

  

Une solution Economique 

• Par le partage des frais de carburant 

• Par la réduction des frais d’entretien du véhicule 

• Car pas de frais de mise en relation 

Une solution Ecologique et sociale 

• Moins de pollution atmosphérique et sonore 

• Désengorge les centres villes et zones d’activités 

• Permet de créer du lien social entre voisins/collègues 

  

L'offre de service Ehop   

Une plateforme Internet de mise en relation  

-  la visibilité des trajets, choix des rendez vous, des horaires... 

-  la mise en relation automatique 

-  l'inscription gratuite 

-  la version mobile 

  

Une équipe qui assure  

-  le suivi personnalisé des demandes 

-  l'assistance téléphonique avec une ligné dédiée aux utilisateurs 

-  la mise à jour de la base de donnée 

-  la garantie de retour (salariés des entreprises adhérentes) 

http://www.ehop-covoiturage.fr 

Accueillir un lycéen étranger avec CEI  

Jeunes lycéens étrangers Allemands, Mexicains, 

Slovaques, 

Cherchent une famille d’accueil 
 

D’Allemagne, d’Italie, du Mexique ou d’ailleurs, de jeunes 

étrangers viennent en France grâce à l’association CEI-Centre 

Echanges Internationaux. Ils viennent passer une année scolaire, 

un semestre ou quelques mois au collège ou au lycée, pour 

apprendre le français et découvrir notre culture. Afin de 

compléter cette expérience, ils vivent en immersion dans une 

famille française pendant toute la durée du séjour.  Le CEI aide 

ces jeunes dans leurs démarches et s’occupe de leur trouver un 

hébergement au sein de familles françaises bénévoles.  

Paul, jeune allemand résidant au cœur  de l’Allemagne, a 15 

ans. Il souhaite venir en France pour une année scolaire à partir 

de Septembre 2017. Il aime faire du sport et du piano, regarder 

des films et courir. Il étudie le français depuis 4 ans et rêve de 

trouver une famille chaleureuse, qui l’accueillerait les bras 

ouverts.  

Ignacio, jeune mexicain de 15 ans, a de nombreux hobbies : Il 

pratique le basketball, adore le théâtre, visite des musées, 

voyage, cuisine et fait du camping. Il souhaite venir en France 

pour une année scolaire à partir de Septembre 2017. Il aime notre 

culture et souhaite en découvrir davantage en vivant au sein 

d’une faille française. 

Simona, jeune slovaque de 17 ans, est passionnée par  la 

culture française. Elle souhaite venir en France pour une année 

scolaire à partir de 

Septembre 2017. Elle aime 

cuisiner, faire du sport, 

lire, et regarder des films. 

Elle rêve de maîtriser la 

langue française. 

Ce séjour permet une 

réelle ouverture sur le 

monde de l'autre et 

constitue une expérience 

linguistique pour tous.  « Pas besoin d'une grande maison, 

juste l'envie de faire partager ce que l'on vit chez soi ». A la 

ville comme à la campagne, les familles peuvent accueillir". 

Si l’expérience vous intéresse, appelez-nous ! 

Renseignements :  

Bureau Coordinateur CEI Saint-Malo           

Magali Guinet - 02.99.46.10.32 

magali@cei4vents.com 

Environnement : retour sur la balade thermique du 11 février 2017  

En collaboration avec l'ALEC (Agence Locale à l'Energie et du Climat ), la municipalité 

a organisé une balade thermique sur le périmètre du centre bourg. Après un report d'une 

semaine du fait de la météo, une quinzaine de personnes s’est retrouvée dès 7h30 le 

matin pour une petite randonnée où chaque propriétaire a pu observer, au travers de la 

caméra, les déperditions de chaleur de sa maison. Une restitution à la Mairie autour d'un 

café, a permis de faire l'inventaire des matériaux à utiliser, des aides financières dont on 

peut bénéficier. 

Chacun a reçu, la semaine suivante, les clichés de sa maison. Pour ceux qui ont 

l'intention de rénover ou d'isoler, n'hésiter pas à contacter l'ALEC au 02.99.35.23.50 

ou www.alec-rennes.org/ 

http://ehop-solidaires.fr/
http://www.ehop-covoiturage.fr
mailto:magali@cei4vents.com
http://www.alec-rennes.org/
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Conseil municipal - Séance du 12 janvier 2017 

Finances : tarifs 2017 
Le conseil municipal, décide d'adopter les tarifs municipaux 

suivants pour l'année 2017 : 

Location de salle   

  Salle rose - Caution : 150 €  

     . 1 journée 72 € 

     . Week-end 108 € 

  Cantine - Caution : 460 €    

                sans cuisine (la journée)           92 €  

                sans cuisine (le week end) 130 € 

                avec cuisine (la journée)  135 € 

                avec cuisine (le week end) 190 € 

 Salle Sotin - Caution : 100 €  

     . 1 journée 41 € 
 

Mobilier 
  Table 2.50 €  

  Chaise    0.15 €  

  Banc 0.45 €  

  Podium avec plateau (7,20 m x 4,80 m) 126.00 € 

  caution : 150 € 
 

Photocopies 0.15 €  

plans de la commune recto/verso  0.50 € 

(sauf habitants) 
 

Cimetière 
    Concessions  15 ans    42.00 €  

          30 ans    84.00 €  

           50 ans  135.00 € 
   

   Columbarium         15 ans   406.00 €  

           30 ans   650.00 € 
  

  Cavurnes  15 ans    32.00 €   

         30 ans    63.00 €   

         50 ans    94.00 €  
 

Location vélos électriques 

Caution : 200 € 

La semaine  10 € 

La quinzaine  20 € 
 

Location broyeur électrique  

La journée   10 € 

La demi-journée  5 € 

Caution : 400 € 

 

Finances : ZAC centre bourg/ Loirie  

Décision modificative  
Le conseil approuve la décision modificative relative au budget 

ZAC CENTRE BOURG/LOIRIE équilibrée à 600 € en 

investissement et en fonctionnement. 

 
Finances : Demande subvention DETR  

Le conseil municipal approuve la réhabilitation des huisseries du 

groupe scolaire  en raison du caractère urgent de ces travaux et 

approuve le coût estimatif de cette opération pour un montant de  

38 513 € HT, ainsi que les modalités de  financement de 

l’opération. 

Le conseil municipal sollicite une subvention auprès de l’Etat au 

titre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux 

programme 2017. 

Conseil municipal - Séance du 9 février 2017 

Sur proposition de la commission «finances», le conseil 

municipal, décide d’accorder les subventions suivantes pour 

l’année 2017 : 

Associations sportives brécéennes 
Raquette Brécéenne ................................................. 547.00 €  

Brécé Basket Club ................................................ 1 261.00 €  

Badminton ............................................................... 288.00 €  

Athlé 35 ................................................................... 385.00 €  

N.B.F.C (Noyal Brécé Football Club, musculation)  ........... 2 505.00 € 

RDV ......................................................................... 158.00 €  

Celt’Pieds ................................................................. 314.00 €  

Arabesque ............................................................. 2 177.00 € 

Palet Brécéen ........................................................... 234.00 €  

Sous Total ............................................................ 7 869.00 € 

 

Associations sportives du secteur 
RMH Handball Acigné ............................................ 343.00 €  

A.S.N (Association Sportive de Noyal : patinage) ................ 134.00 € 

DOJO Noyalais ........................................................ 420.00 €  

A.C.H.V (Athlé) ...................................................... 247.00 €  

Arts Martiaux Noyal/Servon .................................... 248.00 €  

A.S. collège Noyal/V ............................................... 467.00 € 

Sous Total 1 859.00 € 

 

TOTAL 9 728.00 € 

 

Subventions associations loisirs 
Sur proposition de la commission «finances », le Conseil 

Municipal décide d’accorder les subventions suivantes pour 

l’année 2017 : 

Le Petit TNB  ........................................................... 312.00 €  

Oxygène ................................................................... 100.00 €  

L’Atelier  ................................................................. 158.00 € 

Esprit Récréatif  ....................................................... 100.00 €  

Les Jardins du Vallon  ............................................. 158.00 € 

Bouchon Brécéen  .................................................... 105.00 € 

TOTAL 933.00 € 

 

Subventions autres associations  
Sur proposition de la commission «finances», le Conseil 

Municipal, décide d’accorder les subventions suivantes pour 

l’année 2017 : 

Amicale du personnel ..........................................  1 050.00 €  

Club du Bon Accueil (retraités)  .............................. 554.00 € 

A.C.C.A  .................................................................. 317.00 € 

U.N.C / A.F.N  ......................................................... 453.00 €  

Les Amis de l’École  ............................................ 1 152.00 €  

USEP (Vie Scolaire)  ............................................ 3 348.00 € 

PEDIBUS  ............................................................... 338.00 € 

TOTAL  7 212.00 € 
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Subventions intercommunales et hors commune 
Sur proposition de la commission «finances», le Conseil 

Municipal décide d’accorder les subventions suivantes pour 

l’année 2017 : 

Amicale des donneurs de sang   .............................. 118.00 € 

Prévention Routière  .................................................. 70.00 € 

GEDA (Canton)  ........................................................ 55.00 € 

Association ALLI’AGES (0.40 €/hbt)  .................... 856.00 € 

CIDFF  ..................................................................... 388.00 € 
Centre information sur droits des femmes et des familles     
AMHV   ................................................................ 5 348.04 €  

TOTAL  6 835,04 € 

 

Subvention frais de déplacements - Modifications 
Les commissions "Finances/vie associative" proposent de 

modifier la délibération n° 2013-02-006 du 14/02/2013 par 

laquelle le conseil municipal acceptait les principes de 

participations financières pour les frais de déplacements pour 

compétitions hors département selon des conditions bien définies 

(justificatifs, rayon de 300 km…) : 

Versement d’un montant kilométrique de 0.20 €/km. 

Devient : 

Versement d’un montant kilométrique maximal de 0.20 €/km 

pour l'utilisation d'un véhicule personnel avec justificatif de 

remboursement à l'adhérent ou, dans le cas d'utilisation de 

voiture de prêt ou de location, remboursement, sur justificatifs, 

des frais réellement supportés par l'association tel que le 

carburant, péage, frais de location dans la limite de 0.20€/km. 

Cette participation sera minorée de l’aide reçue par un 

partenaire ou collectivité et déclarée par l’association. Si cette 

aide n’est pas connue au moment de la demande, l’association 

remboursera ce trop perçu. 

 

Le conseil municipal émet un avis favorable à cette modification. 

 

Subvention frais de déplacements associations 
Par délibération n° 2013-02-006 du 14/02/2013 modifiée par 

délibération 2017-02-005 du 9/02/2017, le conseil municipal 

acceptait les principes de participations financières pour les frais 

de déplacements pour compétitions hors département selon des 

conditions bien définies (justificatifs, rayon de 300 km...). Le 

conseil municipal, décide de verser une somme globale de 

496.00€ pour l'aide aux déplacements des associations La 

Raquette Brécéenne  et le NBFC. 

 

Subventions évènements 

Sur proposition de la commission «finances», le conseil 

municipal, décide d’accorder les subventions suivantes pour 

l’année 2017 : 
 

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

Un Air de Fête 

- Course tandems  .................................................... 310.00 €   

- Pique-nique  .......................................................... 162.00 €  

 472.00 € 

  

La Raquette Brécécéenne 

- Tournoi Ascension .................................................. 69.00 €  

- Journée Portes ouvertes école ................................. 87.00 €  

- Vétérans 35 ............................................................. 75.00 €  

- Tournoi par Equipe/Ultimate .................................. 62.00 €  

 293.00 € 
 

 

Les Jardins du Vallon 

- Bourse aux plantes .................................................  69.00 €  
 

ALB ATHLE 35 

- Foulées d'automne ...............................................  334.00 €  
 

Oxygène 

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

- Braderie (2015) ....................................................... 75.00 €  

 156.00 € 

 

Le Petit TNB 
- Spectacle théâtre ..................................................... 81.00 € 

  

Au bon Accueil 

- Concours de palets .................................................. 75.00 €  

 

Amicale du Palet Brécéen 

- Championnat ........................................................... 75.00 €  
 

 

RDV 

- Salon collectionneurs .............................................. 62.00 €  

- Braderie jouets ........................................................ 75.00 €  

 137.00 €  
 

TOTAL 3 145.00 € 

 

Subvention animation jeunes - Subvention MJC 
le conseil municipal décide de verser une subvention d'un 

montant de 3 700 € à la MJC  pour l'année 2017 au titre du 

fonctionnement du local ados et préados à la maison de la 

jeunesse  

 

Urbanisme - Cession de terrain les Prés-Hauts 
Monsieur le Maire rappelle les décisions prises antérieurement 

par le conseil municipal : 

- Avril 2016 : le conseil municipal décide à la désaffectation et 

au déclassement de deux parcelles  

- Octobre 2016 : le conseil a autorisé la commercialisation de 

deux lots libres de constructeur et a fixé le prix de vente des 

terrains et fixe les critères d’attributions des terrains  

 

Le conseil municipal attribue la parcelle cadastrée section AB 

334, située rue d’Auvergne d’une superficie de 437 m2 à M. et  

Mme TOMMASINO, au prix global de  60 148.68 € HT. 

 

Environnement - Modalités location broyeur électrique 
La commune de Brécé a signé une convention de mise à 

disposition d’un broyeur avec Rennes Métropole. 
Ce broyeur permettra aux brécéens, qui le souhaitent, de pouvoir 

gérer leurs végétaux à domicile. Le conseil municipal approuve 

le contrat de location de broyeur de végétaux électrique tel que 

présenté. Les réservations seront à effectuer à l’accueil de la 

Mairie sur place ou par téléphone. Les locations se feront par 

journée ou par  ½ journée, du lundi au samedi. Le tarif de 

location est  : 

          . La ½ journée : 5 € 

                 . La journée : 10 € 

Un chèque de caution de 400 € sera demandé avant la location et 

sera restituée intégralement si le broyeur est retourné en bon état. 

Un inventaire complet du matériel (broyeur + matériel de 

protection : casque anti bruits, lunettes, gants) sera réalisé avant 

et après location.   
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Mémoires de Brécéens 

Jean GORIEU, une vie à Brécé… 
 

Jean Gorieu est né au lieu dit « Les 

Métairies » le 27 avril 1937, voilà bientôt 

80 ans ! Brécé comptait alors environ 450 

habitants jusque dans les années 70 et la 

livraison du premier lotissement de 7 

maisons en centre bourg. La commune a 

compté jusque 700 habitants dans les 

années 1850 avec la construction de la 

ligne de chemin de fer. 

 

Fils d’agriculteur, Jean a travaillé à la ferme dès l’âge de 14 ans 

après son Certificat d’Etudes passé à Vitré où il était 

pensionnaire. Les voyages s’effectuaient déjà par le train. 

La ferme s’étendait sur 25 ha avec une activité centrée sur la 

production de lait avec 25 vaches laitières de race normande. 

L’entreprise Agrial passait tous les 2 jours ramasser le lait de la 

ferme. Jean connut le travail avec les chevaux mais la ferme 

disposa d’un tracteur et d’une trayeuse dès 1954. La commune 

compta jusque 30 fermes et fermettes à comparer aux 7 

d’aujourd’hui. La ferme était louée à la famille Lizé qui avait 

acheté Les Métairies en 1923. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vue générale de la ferme des Métairies en 1974 

 

Jean et Annick, née à Chateaubourg, se sont mariés en 1972 à 

Chateaubourg. Ils ont eu 3 enfants : Anne Marie née en 73, 

Céline née en 75 et Jean François né en 78. 

Jean a été élu conseiller municipal en 1971 sous le premier 

mandat de Pierre Jan jusqu’ en 2001 avec un mandat d’adjoint à 

l’urbanisme/voirie. 

Jean pris sa retraite à 67 ans. Le couple s’installa 6 mois à 

Servon. Ce fut leur seule infidélité à Brécé ! Ils revinrent à 

Brécé et achetèrent leur maison actuelle, rue de Rennes. 

 

Jean se souvient de la dernière guerre avec l’arrivée des 

allemands sur la commune : ceux-ci s’appropriaient les granges 

et les annexes des fermes. Son père fut prisonnier en Alsace et 

revint à Brécé en 1945. Un aviateur fut abattu au dessus de la 

ferme de Gosne. Le locataire des lieux, M Marchand qui le 

sauva, refusa une récompense et demanda la libération d’un 

Brécéen détenu par les allemands : M Briantais, père de Michel, 

rue de Rennes. En avril 1944, un train de voyageurs et un train 

de marchandise furent mitraillés et stoppés à hauteur des 

Métairies. A la libération, 2 allemands furent tués : un au Petit 

Montigné par les résistants et un second au Patis.  

La commune de Brécé fut libérée le 5 Août 1944 : 2 Jeeps firent 

une halte place de l’église en présence du maire, M. Clairan, son 

adjoint et le curé de la paroisse. Une gerbe de fleurs fut remise 

par le doyen de la commune, M. Lizé, à la délégation 

américaine. 

 

Jean se souvient aussi de l’existence de 4 cafés dans le bourg de 

Brécé : Le café Leroux anciennement Mollard Rue de Rennes, 

M&Mme Pirault, rue du moulin, également charcutier, Mme 

Bordeau rue de la gare qui faisait aussi épicerie et téléphone (!) 

et Mme Voisin, située au café actuel qui faisait également 

épicerie. Ce dernier café a été ensuite repris en 1946 par 

M&Mme Gérard, parents de Louis habitant rue de Rennes.  

M Gérard père était également maréchal Ferrand. Ces cafés 

étaient souvent des endroits exigus voir sombres mais Jean 

précise : « On y vendait et trouvait de tout !». 

Brécé ne disposant pas de commerces, les commerçants des 

communes limitrophes faisaient leur tournée sur la commune : 

les boulangers Piguel et Geslin de Noyal ainsi que Javaudin de 

Servon, M René Chenard, Boucher de Servon et également un 

poissonnier. Coté artisan, Brécé disposait d’une vannerie tenue 

par M&Mme Macé, M. Guillet était charron-menuisier à la 

Petite Touche et M Lizé était le meunier du moulin. Jean se 

souvient de M. Louis Texier, quincailler et réparateur de vélos 

et mobylettes. Les déplacements se faisaient la plupart du temps 

à vélo : direction Rennes pour se rendre à la foire ou parcourir 

les magasins. 

Les principales entreprises du secteur étaient la fonderie de 

Servon et la laiterie Triballat à Noyal.  

 

Au 19ème siècle, l’abbé Sotin construisit une école des filles 

derrière l’église à l’emplacement des actuelles salle de danse et 

salle «Sotin». Il en fit don à la commune. Enterré à Brécé, sa 

sépulture ne fut pas déplacée lors du déménagement du 

cimetière à l’Est de la commune qui était jadis près de l’église. 

Sa tombe est toujours visible à l’entrée de celle-ci. 

Le bâtiment de l’actuelle Maison de la Jeunesse fut érigé au 

18ème siècle pour abriter le presbytère puis la mairie en 1980 et 

enfin la maison de la jeunesse en 2010. 

 

C’est sous le mandat de M Guyot que le pont de fer, toujours en 

place, fut construit en 1913. M Guyot était le grand père de M 

Jan, maire de Brécé de 1971 à 1995. Les travaux de la première 

école publique située à l’actuelle mairie, démarrèrent en 1914 

toujours sous le mandat de M. Guyot. Les travaux s’arrêtèrent 

pendant la guerre. Ils reprirent en 1923 pour s’achever en 1925 

sous le mandat de M. Pitard, alors maire de Brécé et la mairie de 

l’époque partageait ce bâtiment avec l’école. 

 

Selon les souvenirs de Jean, le bourg fut électrifié en 1923 et 

c’est en 1951 que la campagne le fut à son tour via le syndicat 

d’électrification : Ce fut une révolution dans toutes les fermes et 

maisons. Cette électrification amena un énorme progrès avec 

une mécanisation de plusieurs tâches. 

 

La paroisse organisa le premier dimanche de mai de 55, 57, 59 

et 61 une kermesse appelée fête du muguet sur le terrain de M. 

Lizé. Un millier de personnes venaient écouter les chanteurs, 

conteurs, groupes dont les Frères Dartois de Pacé qui chantaient 

le répertoire des Frères Jacques, célèbres à l’époque. Le soir, un 

spectacle était donné dans la grange des Métairies. 

En 1964, la Nationale 157 fut transformée en 4 voies jusque 

Rennes. Le pont qui l’enjambe a été construit en 1980. 

 

A Suivre… 



10  - B.i.B  mars/avril 2017 

 

ENFANCE JEUNESSE 

La citoyenneté, de l’école au collège 
 

 Les 116 élèves de 5ème du collège Jacques Brel ont 

bénéficié d’une formation de 4h au «Vivre ensemble» : un 

scénario fictif met en scène un groupe qui en vient à  exclure tel 

ou tel individu. Les élèves, en jouant un des rôles proposés, 

vivent de l’intérieur les mécanismes inconscients ou sociaux qui 

nous font, malgré nous, sous la pression du groupe, exclure tel 

ou tel individu. Il revient ensuite au formateur d’aider les élèves 

à mettre au jour les raisons de ces réactions pour les comprendre 

et, à l’avenir, les déjouer. 

 Cette formation, dispensée par Franck Milpied, de 

l’association Liberté Couleurs, s’intègre dans le projet 

«Parcours Citoyen» du Comité d’éducation à la santé et à la 

citoyenneté (CESC), instance du collège qui s’est donnée pour 

mission de mettre en œuvre ce Parcours de l’école à la 3ème en 

collaboration avec les mairies d’Acigné, de Brécé et de Noyal 

sur Vilaine, les écoles, les animateurs jeunesse et les professeurs 

du collège. 

 Il n’a en effet pas été difficile de constater que les actions 

menées sur les trois territoires par chacun de ces partenaires 

reposent sur la même valeur, républicaine et laïque : le respect 

incompressible de l’autre, quelle que soit sa différence, 

physique, intellectuelle, culturelle ou autre. 

 Car chaque collectivité fait le même constat : vivre 

ensemble dans le respect des spécificités de chacun, cela 

s’apprend. 

 Comment faire pour que tel enfant, parce que jugé 

«intello» ou mal habillé, parce que noir ou blanc, parce que plus 

dynamique ou plus lent, soit à l’égal des autres intégré au 

groupe dans le même respect de sa différence ? Chacun de nous 

est toujours le différent d’un ou des autres, sans fin : c’est cela 

que le CESC s’est donné pour mission de transmettre et de faire 

comprendre, quelle que soit la commune d’appartenance du 

jeune. 

 Le projet consiste à mettre en cohérence chacune des 

actions déjà existantes dans les collectivités. L’Association 

Liberté Couleurs, déjà active sur la commune de Brécé et dans 

l’école des 4 Vents (apprendre à dire des messages clairs), 

coordonnera une formation sur l’estime de soi pour les adultes à 

destination des jeunes  afin qu’une culture commune se 

développe sur les trois territoires. Les ateliers proposés aux 

collégiens sur le temps du midi par les animateurs des services 

jeunesse de chacune des mairies s’inscrivent déjà dans cette 

perspective, qui en sera ainsi renforcée. Le respect de l’autre est 

en effet conditionné par le respect pour soi-même. 

 Après «l’estime de soi», le «Vivre ensemble» sera le 

thème du Parcours Citoyen à partir de la 5ème, poursuivi en 4ème 

avec une réflexion sur la pression du groupe, notamment au 

travers d’une formation (par Liberté Couleurs) sur la fête et 

l’alcool, puis avec le Festival Cinéma – cette année, précisément 

sur le thème du Vivre ensemble. Les élèves de 3ème aborderaient 

ensuite la question de l’amitié et des relations amoureuses. 

 On ne saurait cependant travailler avec les enfants sans 

partager aussi avec les parents : le CESC organisera également, 

pour les parents d’élèves des trois communes (écoles et collège), 

un « ciné-parents »  gratuit le jeudi 23 mars, au cinéma Le Foyer 

à Acigné. Le film, « Cigarettes et chocolat chaud », sera suivi 

d’une discussion qui permettra de réfléchir à la pression que la 

société fait peser sur les parents aujourd’hui, pour être un 

« parent idéal ». Ce film, tragi-comique, et parfois assez dur, 

permet cependant de pointer très justement combien la société 

fait peser sur nous cette image du parent idéal, source de 

culpabilisation, dont le poids rejaillit inévitablement sur nos 

relations avec nos enfants. 

 Prendre conscience des préjugés qui nous gouvernent à 

notre insu, qu’on soit enfant ou adulte, est toujours une source 

de libération qui ne peut que bénéficier à l’ensemble de la Cité. 

Collège Jacques Brel 

Inscriptions au groupe scolaire rentrée 2017 

Les inscriptions à l’école de Brécé pour la rentrée scolaire 

2017 sont ouvertes à compter du 

13 mars 2017. 
Pour inscrire votre enfant :  

♦ prenez rendez-vous avec le directeur en appelant au 

02.99.00.11.57 le lundi ou le mardi. En cas d’absence, laissez 

un message avec vos coordonnées sur le répondeur (merci de 

parler doucement et de bien articuler !). 

♦ munissez-vous des documents suivants :  

- le livret de famille 

- un justificatif de domicile (facture, quittance de loyer...) 

- le carnet de santé de l’enfant 

- dans le cas d’un changement d’école, un certificat de 

radiation. 

 

Pour les enfants nés en 2015, les inscriptions sont limitées à un 

maximum de 8. Les parents doivent faire une pré-inscription 

auprès du directeur qui retiendra les huit plus âgés. La liste 

définitive des enfants de 2015 admis à l’école sera établie à la 

date du 31 mai 2017. 

 

Le Directeur P .Normand  
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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  

 Nouveau à la médiathèque ! 

Depuis février, Rennes Métropole a 

ouvert un Portail commun aux 

médiathèques des 43 communes 

de Rennes Métropole. 

 

Vous pourrez y trouver de la 

musique, des films, des livres et de 

la presse en ligne mais également 

les actualités des médiathèques ainsi 

que les coups de cœur des 

bibliothécaires.  

Toutes ces ressources sont accessibles gratuitement, de chez vous avec une inscription 

valide à la médiathèque.  

 

http://www.lesmediatheques-rennesmetropole.fr/  

Présentation du portail les jeudis 30 mars et 6 avril à 17h - Sur inscription 

N’hésitez pas à venir vous renseigner à la médiathèque !  

 Retours sur les animations  

Atelier créatif 
Le mercredi 18 janvier, les enfants ont 

passé un bon moment en réalisant des 

marque-pages en feutrine. Le choix des 

fleurs en feutrine permet d’attendre la 

venue du printemps de façon douillette ! 

Comme toujours les jeunes participants 

se sont montrés habiles et imaginatifs. 

Merci à Fabienne Badino, de 

l’association Esprit récréatif, pour son 

implication dans cet atelier. 

 

 

 Déambulation-spectacle 
 
Mardi 31 janvier, l’atelier 

adultes du Petit Théâtre Noyal-

Brécé a présenté une joyeuse 

déambulation-spectacle «de 

Mademoiselle A à … Monsieur 

O». Les 14 acteurs  ont investi 

la médiathèque pour déclamer leur texte écrit et mis en scène par 

Olivier Botrel avec la collaboration de Laëtitia Catherinot. 

Chaque acteur représentait une lettre de l’alphabet… 

La cinquantaine de spectateurs conquis a déambulé au milieu des 

étagères de livres pour découvrir une galerie de personnages 

décalés et hauts en couleur ! 

Cette première collaboration entre le  Petit TNB 

et la médiathèque fut une belle réussite dans une ambiance 

chaleureuse.  

 

Vous souhaitez apprendre à utiliser internet ou écrire un mail, 

venez apprendre cela à la médiathèque.  

La médiathèque vous propose des ateliers informatiques et des 

formations au nouveau Portail des médiathèques de Rennes 

Métropole, gratuits, par petits groupes, le jeudi de 17H à 18H.  

 

Le principe est simple, vous pouvez vous inscrire à tous les cours 

ou seulement aux thèmes auxquels vous voulez vous 

perfectionner.  

 

A partir du 2 mars 2017.  

 

Renseignements et inscriptions à la médiathèque,  

02 99 62 10 31 ou mediatheque@mairie-brece.fr 

 

Objectif :  

 

 

 

Le club des supers lecteur s a voté...Et le 

gagnant est… 

 

Le Père Tire-Bras habite une caverne 

cachée au fond de la rivière. Monstre 

redouté, il avale tout ce qui s’aventure à la 

portée de ses bras tentacules. Il a un goût 

particulier pour les enfants. Tout le monde 

le sait, mais Olivier n’y croit pas. Et s’il 

avait tort... 

 Retours sur les TAP janvier-février 

Ateliers informatiques  

http://www.lesmediatheques-rennesmetropole.fr/


12  - B.i.B  mars/avril 2017 

 

 

■ Médiathèque - Vent de Culture  

Thème : « Aux quatre 
vents » 

 

Venez 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. 

 

Règlement disponible à la médiathèque, ou par mail sur demande 

à mediatheque@mairie-brece.fr 

 Cd les  
plus empruntés 

 Top des sorties brécéennes 2016 

 Romans les plus  
empruntés 

 DVD les plus empruntés 

Heure du conte 

Mercredi 12 avril à 15h30 

 
Dans le cadre de «Servons-

nous la main, emBrécé-vous» 

et pour apprendre à vivre 

ensemble, venez découvrir 

des histoires touchantes et 

éclairantes sur le thème : 

 

Loin de chez moi 

 Servons-nous la main, Embrécé-vous 

Une année nature à 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 ouvertes à tous.  

 

◊ Exposition de sculptures de  
    Richard Mahieux :  

    déco d’argile, art nature, les quatre saisons  

 

 

 

◊ Projection vidéo - 15H30 : Film jeunesse sur le thème du 

loup. La programmation est communiquée dans l’enceinte de la 

médiathèque. 

Gratuit - A partir de 6 ans 

◊ Heure du conte - 15H30 : Contes 

de printemps. 

 

Gratuit - 3  à 6 ans 

 

 

 

◊ 10h30 Petite Récré :  
Autour du Kamishibaï  

« Un, deux, pois... » 

   Gratuit - Tout-petits  

Du 15 mars au 15 avril  Mercredi 22 mars 

Mercredi 15 mars  Vendredi 28 et samedi 29 avril 

 Concours photo 
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Caravane MJC 

Animation jeunesse 
 

Enduro cross VTT 

Brécé 
Un groupe de jeunes Brécéens 

et la Caravane MJC vous 

proposent la première édition 

d’Enduro Cross VTT Brécé 
le dimanche 16 avril 2017 de 

11h à 16h.  

Les équipes (duo et trio) 

devront parcourir pendant 5 

heures un circuit de 2.5 

kilomètres à travers la forêt et 

la campagne. De nombreux 

lots à gagner pour l’équipe qui fera le plus de tours ! Le montant 

de l’inscription est 2 € par participant. 

Un circuit d’initiation pour les enfants sera aussi proposé, 

n’hésitez pas à venir avec vos vélos et casques. 

Bar et restauration sur place.  

Ce circuit ouvert à toutes et tous à partir de 13 ans. Les mineurs 

devront avoir une autorisation parentale signée. 

Les inscriptions sont possibles sur place le jour de la course.  

Pour vous inscrire, r endez vous sur  le site de la Caravane 

MJC www.caravanemjc.com ou par téléphone au 

06.23.08.08.00.   

 

Appel aux bénévoles  
Les jeunes organisateurs recherchent de nombreux bénévoles ! 

Installation la veille et le jour même, tenue de stands (buvette et 

restauration), commissaires de courses… Ils ont besoin de vous ! 

Si vous êtes disponible 1h, 2h ou plus n’hésitez pas à contactez 

Emeline au 06.23.08.08.00  

 

Une réunion d’information pour tous les futurs bénévoles aura 

lieu le vendredi 17 mars  à la Maison de la Jeunesse de Brécé. 

 

Les autres actualités 

Conférence Parentalité 

Jeudi 9 mars 2017 - 20h30 

Violence à l’école,  

Comment réagir ? 
Delphine Théaudin, psychologue clinicienne 

Cette soirée permettra d’aborder les relations entre pairs et des 

problèmes de malmenance/ harcèlement à l’école. Quelle place 

pour les victimes ? Quelle place pour les auteurs ? … 

Gratuit / Salle de la Bretonnière – Servon-sur-Vilaine / 20h30 

 

Théâtre « Le phare » de Sébastien 

Lemercier 

Samedi 18 mars 
20h30 / 5€ /Caravane MJC 

Renseignements et réservations au 02.99.00.16.00 

 

Sam’di Fantaisie 

Samedi 08 avril 2017/ 11h-17h 
Spectacle « Du rêves plein les mirettes » de la Cie Zemlazik. 

Après midi chasse aux trésors en ville . 

Gratuit / Caravane MJC – Servon-sur-Vilaine  
 

Été 2017 
Réunion d’information et d’inscription 
La Caravane MJC proposera 4 séjours cet été ! 

Pour les 10-14 ans, tous les séjours seront à Quiberon ! Pour les 

ados, direction la Vendée ! Sports nautiques, plage, création d’un 

court métrage, découverte de l’île de Houat, paintball et water 

jump...la plaquette des séjours sera disponible à partir du lundi 

10 avril !  

La réunion d’inscription se déroulera le vendredi 28 avril à 

19h30 à la Caravane MJC, 2 rue Saint Mar tin à Servon sur  

Vilaine.  

 
Weekend familles 
Pendant la mois de juillet, la Caravane MJC met à disposition 

des familles des emplacements déjà équipés (tentes et cuisine) au 

camping Beauséjour de Quiberon.  

Du 13/07 au 16/07 et du 21/07 au 23/07. Possibilité de réserver 

pour une ou plusieurs nuits. Tarifs: Entre 15 et 24 euros la nuit 

selon le nombre de personne et le quotient.  

Renseignements auprès de la Caravane MJC 02.99.00.16.00. 

Réservations à partir du vendredi 28 avril.  

 

Toussaint 2017 
La Caravane MJC propose aussi un mini camp pour les vacances 

de la toussaint 2017. A destination des 10-14 ans, ce séjour se 

déroulera sur la baie du Mont Saint Michel autour de l’activité 

«Equitation». 

Renseignements et inscriptions lors de la réunion du vendredi 28 

avril ! 
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Les Amis de l’école 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des animations seront proposées aux enfants qui seront sous la 

responsabilité de leurs parents.  

 

3 menus sont proposés : 

 Menu Adulte à 16€ 

 Menu Enfant à 11€ 

 Assiette Enfant à 6€ 

 

Réserver vos places dès à présent pour passer un moment 

convivial, avant le 22 Mars 2017. 

N’hésitez pas à inviter vos familles, amis, voisins… 

 

Règlement impératif à la réservation, de préférence par chèque à 

l'ordre de : "Les amis de l'école". 

 

Les bons de commande et le règlement sont à déposer dans notre 

boite aux lettres dans le hall de l’école. 

 

Vous pouvez commander directement auprès de : 

Delphine CHESNEAU - 2 rue Bourgogne - 06.66.81.34.42  
 

 

Notre site internet http://www.amisdelecolebrece.fr. 

Pour tout renseignement, n’hésitez pas à nous contacter 

contact@amisdelecolebrece.fr 

Les  Amis  de l’école  organisent une  soirée festive autour d’un Cochon grillé le samedi 1er  avril 2017 qui se déroulera à la salle 

des sports à partir de 19h30. 

L’Amicale du Palet Brécéen 

Pour notre 5ème année, l’amicale a démarré la 

saison 2016 / 2017  avec 43 adhésions. Les 

entrainements qui se déroulent chaque 

semaine voient une présence en nette 

augmentation, surtout le jeudi où nous 

sommes à saturation, les vendredis et samedis 

sont aussi en augmentation, avec une super 

ambiance, malgré une certaine compétitivité qui donne du 

piment à nos rencontres. Et c’est avec une motivation 

supplémentaire que tout ce monde est impatient de jouer dans la 

nouvelle salle dont la disponibilité est prévu vers la mi-mars 

dans laquelle nous pourrons nous retrouver tous ensemble  avec 

encore plus de convivialité. 

Vous pouvez toujours vous joindre à nous ou tout simplement 

venir nous voir les jours d’ouverture, vous trouverez  le détail 

sur le site de la mairie dans la rubrique sports. 

 

En ce qui concerne le championnat inter club, nous recevrons les 

3 divisions le samedi 15 avril à la salle des sports. Pour les 

amateurs vous êtes cordialement invités à venir voir les 136 

joueurs  lors de  parties acharnées. 

 

Le bureau 

L’Atelier argile 

Stage de modelage d’argile 
Samedis 11 mars + 25 mars 2017 

         Inscription à faire avant le lundi 6 mars 2017 

                Restitution des objets le vendredi soir du 7 avril 

  

Samedis 3 juin + 17 juin 2017 

                Inscription à faire avant le lundi 29 mai 2017 

                Restitution des objets le vendredi soir du 30  juin 

 

Tarif 
 Stage sur les 2 samedis = 10 € (+ 5 € de frais d’adhésion à la 1ère 

inscription)  

  

Renseignements et inscriptions : Maud MAFFEÏS, 

02.99.00.24.99 

ASSOCIATIONS 

http://www.amisdelecolebrece.fr/
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Oxygène 

L'association OXYGENE organise comme tous les ans sa 

braderie annuelle. 

Cette année, nous fêterons les 25 ans de la Braderie le dimanche 

7 Mai de 6h00 à 18h00. 

 

Nouveauté cette année, pour faciliter la mise en place des 

emplacements l'association organise trois samedis de pré 

réservations. 

Ces 3 samedis de pré réservations auront lieu les : 

 

- Samedi 25 Mars de 10h00 à 13h00 à la salle rose de la salle 

des sports 

- Samedi 8 Avril de 10h00 à 13h00 à la salle rose de la salle des 

sports 

- Samedi 22 Avril de 10h00 à 13h00 à la nouvelle salle de danse 

derrière la salle des sports ( cause Braderie Multi collection ) 

 

Depuis l'année 2000 les tarifs n'avaient pas bougé, cette année 

les emplacements passeront de 2,00€ à 2,50€/ml pour les 

particuliers et de 3,50€ à 4,50€/ml pour les professionnels. 

 

Contact réservations : 06 12 95 88 26 / 02 99 00 23 45 / 06 79 

65 25 01 

 

 

Le bureau d'OXYGENE  

AMHV 

 

Le concert d’hiver de l’AMHV  a eu lieu au Triptik à Acigné le samedi 21 

janvier. Les élèves de formation musicale, les divers ensembles et 

l’orchestre ont réalisé une très belle prestation :  un temps fort réussi pour 

les adhérents des quatre communes Acigné, Brécé, Noyal et Thorigné ! 
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RDV - Randonnées Découvertes Visites 

Sojasun Chateaubourg Le poète ferrailleur - Lizio Rencontre avec Mme Tylek 
maire de la commune à Mellé 

Chez Josik et Claudine 

Musée Christian Dior  

Granville Chez Jean-Luc Gaignard 
collectionneur de motos 

- Montflours 

Découverte des plantes comestibles 
chez Marie-Renée Rupin à Bais 

Musée des outils anciens - Carcraon  

RDV c’est «Randonner » mais c’est aussi 

Découvrir et Visiter. Nous avons parcouru 

depuis la création de l’association de très beaux 

chemins mais aussi visité et découvert des 

endroits étonnants. Qui n’a pas rêvé de vêtir 

une robe de Christian Dior, qui n’a pas l’esprit un peu fou pour 

créer des machines étonnantes ? Certains collectionnent des 

outils, des motos, il y en a même qui nous parlent de leur métier, 

ou nous racontent avec passion leur commune. 

Un grand merci à tous ceux qui nous ouvrent leur porte, leur 

musée, à toutes ces personnes connues ou inconnues que nous 

rencontrons et qui nous font partager  «un petit bout de leur 

histoire». 

RDV organise dimanche 23 avril sa 3ème bourse  

 

9h à 18h  

Salle de sports       Entrée 1,50 €   

Collectionneurs 

 
Timbres, cartes postales, chouettes, monnaies, billets, kinders, fèves, muselets 

de champagne, cendriers, fers à repasser, porte-clés, modèles réduits, minéraux, 

jouets mécaniques, sabots, stylos, miniatures voitures  Citroën DS, etc… 

 

Exposition toute la journée sur le parking de la salle de sports de « tracteurs  -

voitures - motos » 

 

DEFILE DE TRACTEURS, VOITURES ET MOTOS  

DANS LES RUES DE LA COMMUNE A 10 H 30  

Départ de la salle de sports (passages : rues de Provence, des prés hauts, du 

ruisseau, des Paturelles, des saules, de la mainguère, du ruisseau, bas de la rue 

des prés hauts, de Rennes, « « arrêt centre commercial »  des 4 vents, des 

rochers, de la Grande Champagne, des plantes, Destiers, de Provence. Retour 

salle de sports). 

Contact 06 17 96 31 31 
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■ Retour sur le festival urbaines 

Quelques dates à retenir… 
 

Samedi 1er avril   Cochon grillé     Les Amis de lécole 

Samedi 15 avril    Championnat palets interclub  L’Amicale du palet Brécéen 

Dimanche 16 avril   Enduro cross VTT    MJC 

Dimanche 23 avril    Bourse multi collections   RDV 

Dimanche 7 mai    Braderie     Oxygène 

Sortez en bus - Saison 2016-2017 
 

Carmen 
De Georges Bizet 

 

Mardi 25 avril 2017 à 20h 
Opéra de Rennes/durée 1h 

Concert commenté « révisez vos 

classiques » 
 

Avec les concerts commentés « révisez vos classiques », l’opéra de 

Rennes invite petits et grands à découvrir ou redécouvrir les pages les 

plus célèbres du répertoire lyrique. Cette heure musicale, interprétée 

par quatre chanteurs et un pianiste, sera l’occasion de réviser cette 

partition truffées d’airs célèbres et d’autres qui le sont peut-être moins. 

L’amour est l’enfant de bohême mais aussi d’Andalousie et, comme 

Carmen, il n’a jamais connu de lois ! 

 

 
Réservation avant le  

Vendredi 10 mars 2017 

auprès du TNB au 02 99 31 55 33   

ou sur Brécé :  

Françoise BUARD  

au 06 03 92 94 50 

Graff végétal des 17 et 18 février 2017 

 

Les ateliers proposés étaient 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’agissait de réaliser sur différents supports tels que les façades 

en pierre, bois, béton, terre des motifs artistiques avec de la 

mousse végétale  

préalablement ramassée.  

 

Le support visuel est en 

corrélation avec le projet 

porté par le festival 

Urbaines 2017 : la femme 

dans l’espace urbain. 

A travers de 5 graffs 

réalisés sur des bâtiments 

publics de Servon et de 

Brécé, le collectif a 

proposé une narration qui 

traite de la femme à 

travers la maternité, 

l’allaitement et le rapport 

aux enfants, la femme 

sauvage et le rapport à la 

nature (matériaux 

utilisés : mousse, farine 

et eau) 

 

 

Graff : médiathèque de Brécé, mur extérieur  

Femme qui allaite un bébé loup (réf : femme qui court avec les 

loups Clarissa Pinkola-Estés). Valorisation de l’allaitement dans 

l’espace en public. 

 

 

Graff : Garderie de Brécé, mur extérieur 

La mère laisse son petit partir, le loup marche, fait face au monde 

(comme les enfants à la garderie). 

 

Collectif les FREEMOUSS : Françoise Martin (artisan du 

végétal, Land Art) Aline, Myriam. 

Croquis : Hélène Laroze (artiste plasticienne). 


