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C’est la rentrée ! 
 

 

 

Suite au départ à la retraite du directeur M. Patrick Normand, l’école accueillera un nouveau directeur à la rentrée de septembre : 

M. Jean Cornic dirigera l’école primaire et ses 10 classes. L’équipe enseignante a légèrement évolué avec quelques départs 

(Aurélie Baudry et Juliette Berceliot) et arrivées (Anne Sahuc et Charline Grémillon). 

 

Le conseil municipal a voté en juin dernier les nouveaux tarifs enfance avec une nouveauté : les tarifs garderie du matin et soir 

seront dorénavant basés sur les quotients familiaux (QF), déjà utilisés pour l’accueil périscolaire du mercredi et vacances ainsi que 

pour la restauration scolaire. En concertation avec notre délégataire Léo Lagrange, nous avons déterminé ces nouveaux tarifs que 

vous trouverez détaillés en page 4. 

La mise en place de ces quotients permettent une économie substantielle pour les familles à revenus modestes et un léger surcoût 

pour les familles aux quotients les plus élevés : par rapport aux anciens tarifs, pour une heure de garderie le matin (7h30 à 8h30) 

et une heure et demie le soir (16h45 à 18h15), le gain journalier pour un enfant est de 2.23€ pour le QF le plus faible et le surcoût 

est de 0.27€ pour le QF le plus élevé. 

 

Dès la rentrée, nous offrirons la possibilité aux familles d’inscrire leurs enfants à la cantine, aux services d’ALSH et garderie via 

internet. Nous communiquerons sur cette nouveauté dès que sa mise en place sera effective. Dans une seconde étape, il sera 

possible de régler tous ces services en ligne. 

 

 

Le Samedi 2 septembre, les associations brécéennes et quelques associations des communes voisines vous accueilleront à la salle 

des sports pour le traditionnel Forum. Leurs dirigeants et bénévoles se feront un plaisir de vous expliquer en détail les activités 

qu’elles proposent. 

 

Nous remercions chaleureusement Mme Pervenche Guigueno, présidente d’Arabesque de 2015 à 2017 et M Jean Marc Buard, 

président de l’association de randonnée RDV pendant 4 ans pour leur investissement au sein de leur association et le 

développement de leurs activités. 

 

 

RAPPEL : FORUM des associations  

le samedi 2 Septembre de 9h30 à 12h30 à la salle des sports !! 

 

 
 

 

 

 

  Christophe CHEVANCE 

     Adjoint au Maire 

Finances - Vie Associative - Communication  

La photo de couverture est issue du concours photo Brécé 2016 sur le thème « graphisme »  

et réalisée dans catégorie adulte par Julien Monfort 
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 Infos Mairie  
 

6 rue de Rennes  

Tél. :  02 99 00 10 09 

accueil@mairie-brece.fr 

Site internet  

www.mairie-brece.fr 
 

Horaires d’ouverture : 

Du lundi au vendredi  : 

   8H30 - 12H00   

 13H30 - 17H00 

Fermée le mardi après-midi 

Samedi  8H30 - 12H00 

 

 Permanences des élus 

 sur rendez-vous  

 le samedi matin 
  

Jean-Paul Gérard, Maire,  

Urbanisme - Voirie - Bâtiments communaux 

Marie-Jo Pédrono    
Affaires scolaires - Culture - Déplacements  

Christophe Chevance  
Finances - Vie associative - Communication 

Aurore Orrière 
Affaires Sociales - Petite Enfance - 

Personnes âgées 

Jean-Yves Saffray 
Enfance et Jeunesse - Environnement - 

Energie 
 

 Prochain conseil 

 municipal 
 

14 septembre 2017 
 

 Prochaine date pour la 

diffusion de vos infos 
15 octobre 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 

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. 

Commerces 

"Nouveau en septembre ! L’épicerie « les Paniers de Nicolas » va ouvrir un 

coin de partage et d'échange. Vous trouverez des livres, vêtements, cd, 

jeux, jouets... Le déroulement est simple : vous apportez un vêtement et 

vous en prenez un en échange, deux prenez-en deux... de même avec les 

livres, cd, jeux, jouets... Si vous avez des vêtements, livres, cd, jeux, jouets... en bon état et 

à donner, n'hésitez pas à venir les déposer.  

Et profitez-en pour déguster midi et soir, sur place ou à emporter, nos burgers "maison". 

Pour plus de renseignements, passez nous voir." 

Bruits de voisinage  

L’arrêté préfectoral du 10 juillet 2000 règlemente les bruits de voisinage à savoir :  

 dans son article 6 : les travaux réalisés dans le cadre d’activités 

professionnelles à l’intérieur de locaux ou en plein air, sur la voie publique ou dans 

les propriétés privées, mettant en œuvre des outils ou des appareils de quelque 

nature qu’ils soient produisant un bruit d’une intensité gênante pour le voisinage 

doivent être interrompus entre 20h et 7h et toute la journée des dimanches et jours 

fériés sauf en cas de travaux urgents. 

 dans son article 10 :  les travaux de br icolage ou de jardinage réalisés par  des 

particuliers à l’aide d’outils ou appareils susceptibles de causer une gêne pour le 

voisinage en raison de leur intensité sonore ou des vibrations transmises tels que 

tondeuse, tronçonneuse, perceuse, raboteuse, scie mécanique, outil de percussion… 

sont interdits tous les jours de 20 heures à 8 heures. 

L’arrêté municipal du 29 septembre 2011 complète cet article 10 et interdit ces mêmes 

travaux le dimanche et les jours fériés. 

Mes-aides.gouv.fr 

Vous vous interrogez sur les aides auxquelles vous 

pouvez prétendre (allocation logement, prestations 

familiales, RSA, prime d’activité…), il vous suffit de 

vous rendre sur le site https://mes-aides.gouv.fr. 

Il s’agit d’un simulateur vous permettant d’évaluer vos 

droits aux principales prestations sociales. 

Attention, il ne s’agit que d’une estimation, en fonction 

des informations renseignées, qui sont ensuite à confirmer avec l’administration concernée. 

Opérations de broyage - Rennes Métropole 

Le service déchets de Rennes Métropole 

organise sur la plateforme déchets verts de 

Brécé des opérations gratuites de broyages de 

branchages. 

Les prochaines dates sont les suivantes :  

 Lundi 4 septembre de 9h à 12h 

 Mercredi 13 septembre de 14h à 18h 

 Vendredi 22 septembre de 9h à 12h 

 Vendredi 29 septembre de 9h à 12h 

http://www.mairie-brece.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 3 octobre 2017 

  

 Collectes des déchets 
Numéro vert service déchets 

Rennes Métropole : 0 800 01 14 31 
 

Collecte des ordures ménagères  

 Mardi après-midi 
 

Collecte des bacs jaunes  

 Vendredi matin semaines impaires 
 

 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 

Paroisse St Julien sur Vilaine 

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 18h 

 

Messe  - horaires d’été 
 

 Brécé : samedi soir  à 18h30 

Acigné : 1er et 3éme dimanche 10h30  

Noyal : 2ème et 4ème dimanche 10h30 

 

Catéchèse 
 

Au mois de septembre 2017, votre enfant 

rentre en classe de CE1 ou CE2.  Si vous 

le souhaitez, vous pouvez l'inscrire au 

Caté en venant soit à la permanence de 

BRECE ou au presbytère de NOYAL pour 

l'année 2017/2018. 

 

Annonces de la paroisse 

Pour les mariages :  

Pour ceux qui seront célébrés en 2018, les 

inscriptions ont démarré en juin 2017, 

elles se font de préférence au presbytère 

de Noyal. Pour les mariages qui auront 

lieu en 2019, les inscriptions seront à faire 

à partir de juin 2018. 

 

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.  

 

Une journée pour découvrir ou redécouvrir l’agriculture 

d’aujourd’hui : 

 Visiter une exploitation agricole à Brécé 

 Dialoguer avec les agricultrices et agriculteurs 

 Découvrir les animaux de la ferme 

 Comprendre l’origine des produits que vous 

consommez 

 

Dimanche 24 Septembre de 13h30 à 18h 

Chez Emmanuel MARION,  

Sylvie, Philippe et Thomas ROSSIGNOL 

Au lieu dit Montigné à Brécé (proche du bourg) 

 

En plus de la visite de l’exploitation sous 

forme d’ateliers, vous pourrez assister à la 

traite à partir de 16h. 

Nombreuses animations : baptêmes de 

tracteurs, ballades en ânes, château de 

paille… 

Un marché de Producteurs aura lieu 

également. 

Entrée Gratuite 

Rencontres à la ferme de Montigné à Brécé le dimanche 24 septembre 

mailto:paroisse.st.julien@free.fr
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Conseil municipal - Séance du 29 juin 2017 

Enfance - Délégation de service public Léo Lagrange 

 

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. Il s’agit d’un contrat 

d’une durée de 3 ans  (septembre 2016 à septembre 2019).  Un 

avenant n° 2 est présenté en vue de réviser les tarifs de l’ALSH 

et de l’APS pour une application au 1er septembre 2017 ; La 

CNAF impose l’application des quotients familiaux (QF) pour 

que le gestionnaire bénéficie des participations CAF (prestations 

de service). 

Le conseil municipal approuve les tarifs suivants :  

ACCUEIL DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT 

ACCUEIL PERISCOLAIRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finances : tarifs restaurant municipal  

à compter de septembre 2017 

 

Depuis plusieurs années, le Conseil Municipal a décidé 

d’appliquer, dans un but d’équité sociale, une tarification du 

restaurant municipal en fonction du quotient familial des 

familles.  

La tarification 2016 est maintenue et les tarifs suivants sont 

applicables au 1er septembre 2017 :  

 

PRIX DES REPAS 

 

 

 

 

 

 

Cession terrain rue de Provence 

 

Sur proposition de la commission "Finances", le conseil 

municipal, à la majorité décide d’attribuer la parcelle cadastrée 

section AB 250 située rue d’Auvergne d’une superficie de 777 

m² à Mme Maryse MORICHON et Mr MAQUIGNEAU Eric. 

 

Ressources humaines - Création emploi contrat 

d’accompagnement dans l’emploi - Service administratif 

 

Dans le secteur non-marchand, le C.U.I. prend la forme d’un 

contrat d’accompagnement dans l’emploi (C.A.E.). 

Ces C.A.E. sont proposés, prioritairement aux collectivités 

territoriales, afin de favoriser l’insertion sociale et 

professionnelle des personnes à la recherche d’un emploi dans 

des métiers offrant des débouchés dans le secteur marchand. Le 

conseil municipal peut donc décider d’y recourir en conciliant 

ses besoins avec la perspective d’aider un demandeur d’emploi à 

s’insérer dans le monde du travail.. Le conseil municipal décide 

de créer un emploi C.A.E. pour  occuper  les fonctions d’agent 

administratif  à temps partiel à raison de 20 heures / semaine 

pour une durée de 12 mois à compter du 21 août 2017. 

 

Finances : loyer supérette alimentaire 

 

En avril 2017, Monsieur le Maire informait le conseil municipal 

que les chambres froides de la cellule commerciale occupée par 

« les Paniers de Nicolas », ne fonctionnaient plus, et qu’en 

conséquence il semblait cohérent que le loyer soit revu à la 

baisse. Sur proposition de la commission « FINANCES », le 

conseil municipal décide d’appliquer une diminution de loyer de 

50 € par mois, avec effet rétroactif au 01/04/2017. 

 

Environnement  - PCAET  

Plan Climat Air Energie Territorial 

 

En novembre 2009, le conseil municipal a approuvé les termes 

de la convention des Maires à conclure avec la Commission 

Européenne et donc viser à dépasser les objectifs fixés par l'UE 

pour 2020, en réduisant d’au moins 20% les émissions de CO2 

sur le territoire par rapport aux émissions de 2006, grâce à la 

mise en œuvre d'un Plan d’action en faveur de l'énergie durable 

dans les domaines d’activité relevant des compétences de la 

Commune. Afin d’élaborer les nouveaux plans d’actions, 

plusieurs réunions ont été organisées par les services de Rennes 

Métropole à destinations des élus de la commune de BRECE. 

Les objectifs généraux principaux sont de limiter le 

réchauffement climatique mondial de 1,5° à 2° d’ici 2100 et de 

réduire les émissions de gaz à effet de serre liées aux activités 

humaines (- 20% en 2020 par rapport à 1990 et - 75% en 2050). 

Les grands thèmes du PAE sont les suivants : Agriculture et 

alimentation – Bâtiments communaux – Habitat – Mobilité et 

transport – Energies renouvelables – Tertiaire et commerce – 

Mobiliser les acteurs du territoire  

Après un large débat en janvier 2017,  le conseil municipal 

décide de retenir trois thèmes :  

 

Bâtiments communaux, habitat et Energies renouvelables  

Agriculture et alimentation   

Mobilités et transports  

 

Sur proposition de la commission environnement, plusieurs 

actions sont proposées pour chaque thème. 

 

 

Tranches QF Journée 1/2 Journée 

de 0 à 573 5.74 € 3.99 € 

de 574 à 825 6.79 € 5.05 € 

de 826 à 1079 9.62 € 6.73 € 

de 1080 à 1531 10.18 € 7.14 € 

SUPERIEUR à 1531 11.31€ 8.41 € 

Ressources non connues 11.31 € 8.41 € 

Tranches QF 1/2 Heure 

de 0 à 573 0.33 € 

de 574 à 825 0.59 € 

de 826 à 1079 0.65 € 

de 1080 à 1531 0.72 € 

SUPERIEUR à 1531 0.83€ 

Enfants : si QF entre 0 et 573 € 1,76 € 

  si QF entre 574 € et 825 € 3,15 € 

  si QF entre 826 € et 1 079 € 3,59 € 

  

Si QF entre 1 080 € et 1 531 € 
si QF supérieur à 1 531  € 

3.95 € 
4,40 € 

Adultes :  5.53 € 
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En vue de contribution au Plan Climat Air Energie Territorial 

(PCAET) de Rennes Métropole, la commune de Brécé met en 

avant dans son PAE les 3 actions prioritaires suivantes : 

Priorité 1 : HABITAT Inciter à prendre en compte l'énergie dans 

les projets de constructions neuves (lien avec le PLH) 

Priorité 2 : MOBILITE ET TRANSPORTS Faire un diagnostic 

des accès mobilité durable aux pôles générateurs de déplacement 

Priorité 3 : BATIMENTS COMMUNAUX Optimiser le 

fonctionnement des installations 

 

Le conseil municipal approuve le plan d’actions tel que présenté 

et propose à Rennes Métropole les 3 actions prioritaires sus-

citées. 

Le département d’Ille-et-Vilaine est maintenu en alerte 

sécheresse. Un nouvel arrêté préfectoral  a été pris le 3 juillet 

2017, cet arrêté implique, quelle que soit l’origine de l’eau  

(potable, hydrographique, réserve d’eau de pluie…), et  à 

l’exception des cas liés à la sécurité des personnes, les mesures 

suivantes : 

- Interdiction de manœuvrer les vannes pouvant influencer le 

réseau hydrographique. 

- Interdiction de lavage des voitures hors des stations 

professionnelles équipées de systèmes à haute pression ou de 

recyclage. 

- Interdiction de nettoyer les façades, terrasses, murs, escaliers et 

toiture à l’exception des seuls professionnels équipés de lances à 

haute pression. 

- Interdiction de lavage de la voirie sauf usage de balayeuses 

automatiques sauf impératifs sanitaires. 

- Interdiction de remplir ou de vidanger les plans d'eau. 

- Interdiction d'arroser les pelouses, massifs, publics ou privés, 

entre 8h et 20h. 

- Interdiction d'arroser les terrains de sports entre 8h et 20h. 

- Fermeture des fontaines publiques ne disposant pas de circuit 

d'eau fermé. 

- Interdiction de vider et remplir des piscines familiales à usage 

privé, sauf pour le premier remplissage réalisé après travaux de 

construction  ou lorsque ce remplissage est lié à la sécurité de 

l’ouvrage ou des utilisateurs. 

- L’irrigation agricole n’est autorisée que de 18h à 11h 

uniquement à partir des retenues collinaires à remplissage 

hivernale ou par ruissellement d’eaux de pluie sauf pour les 

cultures spéciales qui peuvent irriguer en journée, quelque soit 

l’origine de l’eau. 

- des dispositions particulières seront également applicables aux 

rejets de stations d’épuration et aux prélèvements et rejets des 

Installations Classées pour la Protection de l’Environnement.  

Les dispositions de cet arrêté ont pris effet le 3 juillet et 

demeurent en vigueur jusqu'au 31 octobre 2017, sauf dans le cas 

où l'état de la ressource justifierait de nouvelles mesures. 

Le non respect des mesures contenues dans l'arrêté est puni d'une 

peine d'amende correspondant à une contravention de 5ème 

classe dont le montant maximal est de 1 500 €. Attention les 

amendes peuvent s'appliquer de manière cumulative pour chaque 

infraction constatées.  

Alerte sécheresse : restrictions sur l’usage de l’eau 

Pour éviter le gaspillage 

 ne faites pas tourner les lave-linge 

ou les lave-vaisselle à moitié vides 

 Ne laissez pas couler l’eau en 

permanence pendant la toilette (en 

fermant le robinet pendant que l’on 

se lave les dents, on peut économiser 

plusieurs litres d’eau) 

 Préférez les douches aux bains: un 

bain consomme 5 fois plus d’eau qu’une douche 

 Installez des appareils qui réduisent la consommation 

d’eau (robinets, douchettes, chasses d’eau à 

économiseurs) 

 

Réutilisez 

L’eau de lavage des légumes peut utilement avoir un 

deuxième usage pour l’arrosage des plantes 

 

Luttez contre les fuites  

Il faut surveiller sa consommation d’eau au compteur. 

Les fuites peuvent représenter plus de 20% de la 

consommation du foyer 

- un robinet qui fuit = des dizaines de m³ par an 

- une chasse d’eau qui fuit = plus d’une centaine de m³ 

par an 

 

 

 

 

Quelques conseils 

 un binage = deux arrosages 

 Le paillage protège du froid, mais aussi des fortes 

chaleurs et conserve mieux l’humidité du sol 

 Utiliser un arrosoir au lieu d’un tuyau d’arrosage 

  Arroser tard le soir (cf arrêté pref), l’évaporation 

sera réduite 

 Utilisez des techniques économes : goutte-à-goutte, 

systèmes d’arrosage programmés… 

 Réglez correctement les appareils d’arrosage 

automatique afin de n’arroser que les surfaces le 

nécessitant  

 Recueillez l’eau de pluie, elle vous servira à arroser 

 Faites 2 ou 3 arrosages copieux par semaine et non 

des petits arrosages quotidiens ; le développement des 

racines se fera en profondeur et résistera mieux à la 

sécheresse 

 Tenez compte de la pluie prévue ou tombée les jours 

précédents 

 n’arrosez pas les pelouses qui reverdiront très bien au 

retour des pluies 

A
 L

A
 M
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A

R
D

IN
 

Économiser l’eau, c’est protéger la ressource mais c’est aussi réduire ses dépenses ! 

Pour en savoir plus : 
- le site internet de l’État : www.ille-et-vilaine.gouv.fr 

- pour consulter les arrêtés de restriction d’eau en France : 

propluvia.developpement-durable.gouv.fr 
- pour contacter la Direction Départementale des Territoires et de 

la Mer d’Ille-et-Vilaine : ddtm-secheresse@ille-et-vilaine.gouv.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 

NOUVEAU ! 
 

Vous pouvez désormais emprunter  
 

5 livres + 5 CD + 5 revues  

pour 4 semaines  

+ 

2 DVD  

pour 2 semaines 

 

Bonne rentrée  
à tous 

Durant trois jours, les enfants de Brécé ont pu s’initier au Land art. La 

médiathèque, en partenariat avec Croc’Jeux, leur a proposé de découvrir cet art 

éphémère. Une balade dans le vallon a permis de récolter les matériaux : 

cailloux, branches, feuilles, graines, noyaux… Le deuxième jour, les enfants ont 

créer leurs œuvres. Le troisième jour, le Land art s’est mis au service du jeu. 

Une belle expérience, que les enfants pourront facilement retenter lors de futures 

balades ! 

Retour sur le temps fort de juillet 

Sur les p[l]ages de la médiathèque 

Elles & Barbara Ce qui nous lie London Grammar / 
Truth is a beautiful thing 

Benjamin Biolay / 

Volver 
Bertram Wooster / 

Shakes Spears 

Avishai Cohen / 

Cross my palm with 

Gulli dance kids été 

2017 
60 comptines et 

formulettes pour crèches 
M / Lamomali Alt-J / Relaxer 

Sufjan Stevens / 

Planetarium 

Nouveautés CD /// Juillet 2017 
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■ Médiathèque - Vent de Culture  

◊ 15h - Atelier créatif 
Création de tableaux en feuilles à la 

manière de Morteza Esmaïli Sohi.  

Animé par Fabienne Badino d’Esprit 

Récréatif. 

  Gratuit - A partir de 5 ans. 

Mercredi 18 octobre 

◊ 15h - Spectacle 
Balade contée avec Tricontine au départ de la 

médiathèque. 
 

Gratuit - Tout public 

Sur inscription 

◊ Exposition : La forêt 
Depuis toujours la forêt offre à l'homme de 

multiples ressources. Elle est aussi un habitat, 

un lieu mystérieux ou sacré, angoissant ou 

hostile. Venez découvrir ce milieu de vie si 

mystérieux. 

Octobre - Novembre  

Vendredi 15 et samedi 16 Septembre 

◊ 10h30 - Petite Récré  
Lectures animées sur le thème  

« Mes petites peluches » 

 

   Gratuit - Tout-petits  

 Vendredi 6 et samedi 7 Octobre 

◊ 10h30 - Petite Récré   
Lectures animées sur le thème de « Balles, 

ballon, billes, bulles » 
 

Gratuit - Tout petits 

Samedi 9 septembre  

◊ 11h - Concours photo 
Remise des prix 

Thème : « Aux quatre vents » 

◊ Festival des sciences 

 Nature = Futur !  
Série de films courts sur le biomimétisme (bio-

innovation et bio-inspiration) qui présente 

chacun une recherche innovante qui s’inspire 

de la nature et son application concrète ou 

future.  

Documentaires de Pascal Moret et Jean-

Philippe Camborde, 2016, CNRS Image 

Tout public - Inscriptions  souhaitées à la médiathèque.  

Vendredi 20 octobre à 18h30 

◊ Festival des sciences  

Les cosmétiques au naturel 
Comment créer des produits cosmétiques à 

partir de substances naturelles. Rouge à lèvre, 

shampoing, dentifrice… Les chimistes nous 

guident dans ces expériences.  

Avec Laurent Legentil, chimiste, ENSCR, 

CNRS 

Inscriptions souhaitées à la médiathèque.  

Vendredi 13 octobre à 18h30 

Nouveautés livres jeunesse /// Septembre 2017 

◊14h30 - Projection vidéo  
Film jeunesse sur le thème de la nature. La programmation est 

communiquée dans l’enceinte de la médiathèque. 

Gratuit - A partir de 6 ans 

Mercredi 25 Octobre  

Mercredi 4 Octobre 
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Mémoires de Brécéens 

Alexandre MASSON, souvenirs d’un ouvrier de la 

fonderie de Servon… 
Alexandre est né le 18 décembre 1932 à Louvigné de Bais. Il 

habite la ferme du Pommier Rouge à St Didier jusqu’à son 

départ à l’armée. Il devance l’appel et part pendant 24 mois à 

Blida en Algérie. Là bas, en plus des missions de soldat, il est 

interprète après avoir appris quelques rudiments de la langue 

locale. Après ses 2 années, en mars 1953, il s’engage en tant que 

volontaire pour une nouvelle période de 2 ans au sein des 

tirailleurs Algériens. Revenu au foyer en 1955, Alexandre aurait 

dû repartir en Algérie mais son frère déjà présent là bas l’en 

exempte. En compensation, en 1956, Alexandre doit effectuer 9 

mois d’armée à Bertezen en Allemagne au bord du Rhin. 

A son retour, Alexandre intègre la fonderie de Servon. En 1958, 

il se marie à Saint Didier avec Marie Joseph Gaultier originaire 

de Visseiche qui travaille à la laiterie Triballât pendant 12 ans 

puis rejoint Alexandre à la fonderie de Servon. Ils eurent une 

fille Marie Anne, décédée à l’âge de 47 ans et ont 2 petits 

enfants, Franck habitant à Ossé et Jérôme résidant à La 

Bouëxière. 

 

Alexandre effectue toute sa carrière de salarié à la fonderie de 

Servon. Il fait la route St Didier/Servon pendant 2 ans à 

vélomoteur matin, midi et soir avant de s’installer à Brécé dans 

la maison Métayer/Desforges 5 ans durant. Le couple achète 

ensuite une maison dénommée maison Masson, rue d’Anjou où 

ils vivent pendant 15 ans. En juin 1987, le maire Pierre Jan 

annonce à Alexandre que la commune désire racheter leur 

maison en plein centre bourg. Le couple achète alors leur 

maison actuelle rue de Normandie.  

De nombreuses maisons du centre bourg de Brécé appartenaient 

à la fonderie de Servon et accueillent alors les familles 

Chènevière, Levallois, Chopin, Rivière, Orrière… Ces maisons 

devaient être libérées lorsque les ouvriers quittaient la fonderie. 

La fonderie possédait également un groupe de maisons proches 

de l’entreprise. Plus de la moitié des ouvriers habitait des 

maisons appartenant à la fonderie. La Garonnière, grande 

bâtisse à l’entrée de Servon appartenait également à la fonderie. 

Alexandre se souvient de la bonne ambiance qui régnait et il 

était courant que les ouvriers travaillaient le samedi pour des 

commandes de pièces en urgence. L’entreprise fournissait une 

tenue (bleu de travail) par mois mais les ouvriers n’avaient pas 

de chaussures de sécurité, gants ou casques. Les ouvriers 

bénéficiaient d’une cantine sur place et de douches. 

Cette fonderie réalise toute sorte de pièces : quilles pour bateau, 

socs de semoir pour l’entreprise Burel de Chateaubourg, 

matrices de moteurs de bateau... Alexandre était au poste de 

préparateur des moules pour la fabrication des pièces. La 

fonderie de Servon compta jusque 200 ouvriers dans les années 

1990. En période de sous charge, l’entreprise passait au 32 

heures de travail par semaine.  

Alexandre et Marie Joseph ont participé à l’élaboration du livre 

intitulé « La Fonderie » parue en 2013 qui retrace la vie de cette 

entreprise. 

 

Dès son arrivée sur la commune, 

Alexandre devient chasseur. Il prend la 

responsabilité de trésorier à la société 

de chasse présidé par M. Jean Barbot, 

vendeur de caravanes près des 

pommiers Loisel. En tant que trésorier, 

Alexandre indique que la société de 

chasse devait régler les dégâts causés 

par les plombs qui n’avaient pas atteint 

les lapins ! 

Alexandre est également connu sur la 

commune pour son potager : il y 

cultive principalement oignons, pois, 

haricots, pommes de terre avec un démarrage très tôt dans la 

saison et couvre contre les gelées. 

Il adore également greffer tout type d’arbre fruitier et plus 

particulièrement les cerisiers : ceux-ci sont greffés tellement bas 

qu’il n’est pas rare qu’Alexandre doive s’agenouiller pour 

récolter ses cerises ! 

Sur le devant de la maison trônent 2 magnifiques cerisiers qui 

font le bonheur des voisins et des amis qui montent à l’échelle 

faire la cueillette ! Alexandre a son secret pour faire fuir les 

moineaux gourmands : dans chaque cerisier, un seau attaché 

contenant quelques cailloux. Il suffit alors à Alexandre de tirer 

sur la corde et les moineaux prennent peur et ne reviennent pas ! 

Des pièges confectionnés avec des bouteilles plastiques  

remplies uniquement de pelures de fruits et d’eau pendent aux 

arbres et capturent uniquement 

des frelons. Sa pelouse est 

également agrémentée d’animaux 

qui lui rappelle sa passion de la 

chasse ! 

Alexandre a longtemps péché le 

gardon dans la Vilaine près des 

Métairies. 

Alexandre se souvient que, en 1977, M. Le Prêtre père se tua 

avec Mme Hinry lors d’un accident de la circulation à la Croix 

Rouge. Alexandre se souvient également de sa participation 

avec M. Roupie aux feux de la St Jean : une dizaine de fagots et 

gros bois s’embrasaient place de l’église. Dans les années 1970, 

la fête du village accueillait des autos tamponneuses place de 

l’église : le dénivelé de la place devait être compensé par des 

futs de 200 litres. Le feu d’artifice était tiré de la place de 

l’église auprès des cafés Gérard et Bordeau.  

Un autre souvenir fait également sourire Alexandre : Didier 

Moulin eut une cote cassée lors d’un « affrontement » avec une 

vachette qui n’eut pas peur d’un seau d’eau pendant une 

attraction du comité des fêtes ! 

Si vous croisez Alexandre, il saura vous raconter une blague 

avec son plus grand sérieux mais son sourire le trahira et il vous 

dévoilera alors son humour ! 

A suivre… 
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Nous sommes plusieurs à avoir lu le poème ci-dessous sur les 

réseaux sociaux. Il a été écrit par Martine Croizé. Martine a 

passé son enfance et son adolescence à Brécé. Elle habitait rue 

de Normandie. Elle a fréquenté l'école et se souvient bien de ses 

camarades de classes  

 

Née en 1973 à Vitré, Martine Croizé a fait des études de lettres à 

Rennes, elle reçoit le grand prix de poésie bretonne en 2002. 

Écrire L’empreinte du cœur a été pour elle un moyen de 

s’évader, de poser des mots sur des maux, de soulager des 

marques de la vie afin de ne pas baisser les armes.  

 

Écrire ce qu’elle ressentait lui a permis de survivre, tout 

simplement (www.martinecroize.fr) 

 

Brécé 
 

Brécé, berceau de mon enfance, 

Petit village caché entre Rennes et Vitré. 

J’ai laissé tant de souvenirs baignés dans l’innocence, 

A jamais gravés dans mon âme blessée. 

Le vieux moulin à eau continue de tourner, 

Au bord de cette berge où j’aimais écouter, 

Les flots de la Vilaine s’engouffrer dans les vannes, 

Et dans l’odeur du blé, la roue tambouriner. 

Le bourg, son épicerie, son église, son lavoir, 

Tous ces lieux qu’empruntaient nos jours jusqu’aux soirs. 

Nous jouions à cache-cache, chat perché, l’épervier, 

Et rentrions éreintés aux sept coups du clocher. 

L’école et ses classes en préfabriqué, 

Résonnait de nos pas sur ses lourds planchers. 

L’odeur de la craie, l’instit en tablier, 

Nous contait ses poésies, ses calculs, ses dictées. 

Des étendues de champs de maïs et de blé, 

Faisaient de nos loisirs des courses effrénées. 

Nous échangions fébriles de maladroits baisers, 

Et rêvions sans compter à l’amour, l’amitié. 

En guise de repas, les pommes de nos pommiers, 

Les longues ruées à vélo, des mûres dans nos paniers. 

Dans l’antre des vallons des sacs de bolets, 

Et des cachettes secrètes aux cimes des cerisiers. 

Nos boules de chewing-gums et nounours en gelée, 

Remplissaient nos poches comme de lourds trophées. 

Nous faisions des bêtises en vertu des corvées, 

Action vérité gages dans les granges de blé. 

La fête du village à chaque nouvelle année, 

Transformait nos habits en fleurs de crépons. 

Nous faisions gaiement de beaux colliers de pâtes, 

Pour offrir aux parents dans de belles garnisons. 

Dans la folle kermesse où nous réunissions, 

Tout le village entier dansant à l’unisson. 

Aux sons des cornemuses et de l’accordéon, 

L’avenir était bien loin, l’enfance un fleuve si long. 

Brécé, berceau de mon enfance, 

Je repense nostalgique à mes grandes amitiés. 

J’ai laissé héroïque mes souvenirs s’envoler, 

Pour y revenir un jour…retrouver l’insouciance. 

 

Une pensée à mes amis d’enfance,  

Magalie. D, Malaurie P., Cathy B., Magali A., Séverine H. et 

Dolorès J., 

David C., Vincent F., Olivier F., Stéphane A., Michael B. et les 

autres… 

Pédibus 

Pour le dernier jour de classe, enfants et accompagnateurs du 

pédibus se sont retrouvés à l'école pour partager un petit déjeuner 

très joyeux et apprécié de tous. Il a été remis aux enfants un 

diplôme les félicitant de la centaine de kilomètres à pied 

parcourue dans l'année. 

 

L'assemblée générale s'est tenue fin juin : l'occasion d’agrandir le 

bureau, d’échanger et de se projeter sur la rentrée de septembre. 

 

Un questionnaire sera transmis dans les cahiers des enfants à la 

rentrée. Les lignes et horaires seront étudiés en fonction des 

réponses pour une reprise durant la seconde quinzaine de 

septembre. 

 

 

Le Pédibus recherche des accompagnateurs : 

Vous êtes retraité ou bien vous avez des 

disponibilités le matin de temps en temps de 

8h00 à 8h30 ? 

Nous recherchons des accompagnateurs pour 

encadrer les enfants sur le chemin du Pédibus, 

afin que cette belle promenade puisse continuer 

à fonctionner quotidiennement. 

http://www.martinecroize.fr
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Les Amis de l’École 

Après des vacances bien méritées pour tous, nos enfants 

reprennent le chemin de l'école et chacun ses activités. Une 

nouvelle année scolaire commence, les Amis de l'école vous 

souhaitent à tous une très bonne rentrée.  

Bienvenue aux nouveaux enfants, parents et enseignants. 

 

Tout d’abord un grand merci à tous les parents qui ont été 

présents lors des différentes manifestations, livraison de 

croissants, préparation, rangement de la soirée de Noël et 

organisation de la fête de l’école. Tous nos remerciements à 

l’ensemble des familles, à l'équipe enseignante et à la 

municipalité pour leur participation et présence lors des 

différents événements. 

Nous tenions également à vous informer du bilan de l’année 

écoulée.  

Durant l’année scolaire 2016-2017, les Amis de l'école ont 

notamment participé à financer : 

 Deux spectacles à Rennes en décembre et en mars pour 

les maternelles 

 L’animation « Echecs » pour la classe de CE2/CM1 

 4 journées « Patrimoine de Rennes » sur l’année scolaire 

pour les 2 classes de CM1/CM2 

 Les cadeaux de Noël 

 Les sorties au zoo (CP/CE1) 

 Les sorties aux Champs Libres (CE1/CE2 et CE2/CM1) 

A noter dans vos agendas !  L’association « Les Amis de l’école » est ouverte à tous les 

parents. Si vous souhaitez mettre vos talents, votre 

enthousiasme, votre énergie, vos idées et votre bonne humeur 

pour participer aux projets d’école de nos enfants, n’hésitez pas, 

rejoignez-nous. 

Toutes les bonnes volontés, pour nous aider à l'année ou pour un 

coup de main lors d'une manifestation ponctuelle, sont les 

bienvenues. 

 

Etre bénévole dans l’association c’est : 

 Avoir envie de s’investir dans la vie de l’école 

 Participer selon ses disponibilités aux réunions de 

préparations (environ 1 fois par mois) 

 Etre présent autant que possible aux différentes actions 

 Apprécier l’esprit de convivialité 

Au plaisir de vous retrouver dans le bureau des Amis de l’école 

ou aux différentes manifestations !  

Vous êtes conviés à notre Assemblée Générale qui aura lieu à l’école le 21 septembre 2017 à 20H45. Nous comptons sur vous. 

Notre adresse mail : contact@amisdelecolebrece.fr Notre site internet : http://www.amisdelecolebrece.fr 

Groupe scolaire 

Les derniers jours de l’année scolaire ont été riches en 

évènements à l’école aux 4 Vents. 

Le 27 juin, les élèves de CM1 et CM2 ont effectué une grande 

sortie à vélo puis, le 30 juin, ils ont randonné sur le chemin de 

Brécé accompagnés par l’association Celt’Pieds. 

La météo maussade a contrarié cette journée qui, après la 

randonnée, devait rassembler tous les enfants de l’école autour 

d’un pique-nique en plein air. 

Les 2 classes de CM1/CM2 ont également suivi une journée de 

formation « premiers secours », par des bénévoles de 

l'association BIRTA France, de Noyal sur Vilaine lors de la 

dernière semaine. 

Le jeudi 6 juin, dès 8h30 à la fraiche, tous les enfants de 

maternelle ont participé dans une bonne ambiance 

au  «maternathlon» qui regroupait un certain nombre d’épreuves. 

Le lendemain matin, jour des vacances, ce sont les élèves 

d’élémentaires qui ont, à leur tour, participé en équipe à une série 

d’épreuves pompeusement baptisée Koh-Lanta 

Ce même jour, les enfants du pédibus, ont investi l’école dès 8h 

du matin où ils ont déjeuné avec tous leurs accompagnateurs. A 

cette occasion un diplôme leur a été remis attestant qu’ils ont 

parcouru à pied plus de 100 km depuis la rentrée de septembre. 

A midi, pour fêter la fin de l’année, le repas de la cantine s’est 

transformé en un pique-nique géant en plein air qui a rassemblé 

petits et grands. 

En début d’après-midi, Jean-Paul Gérard, le maire et Marie-Jo 

Pédrono, adjointe à la culture, ont remis solennellement  un 

diplôme de passage en 6ème aux élèves de CM2 de Marie-Laure 

Malléjac, Maïna Chaabi et Cédric Charpiot, en présence de tous 

les enfants des classes élémentaires. 

Les enfants des 6 classes élémentaires ont ensuite chanté, avec 

beaucoup d’entrain, 2 chansons de leur composition pour 

remercier le directeur Patrick Normand qui part à la retraite. Il 

s’en est suivi une longue ovation dans une ambiance très 

chaleureuse et pleine d’émotions. 

mailto:contact@amisdelecolebrece.fr
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Animation enfance 

Croc’Jeux 
Cet été, ce sont près de 100 enfants différents qui ont fréquentés 

l’accueil de loisirs tout au long des 5 semaines d’ouverture.  

Sensibiliser les enfants au respect de la nature et de 

l’environnement, découvrir de nouveaux supports pour créer et 

passer des vacances sereines avec les copains étaient les objectifs 

fixés par Emeline et son équipe. Retour sur quelques temps 

forts!!! 

 

Des journées défi coopératifs attendaient les enfants : 

Koh-lanta avec la construction des cabanes, du drapeau 

d’équipe, les épreuves mais un final quelque peu modifié laissant 

place à la coopération plus qu’à la compétition… Journée 

ponctuée par une pause déjeuner adaptée aux circonstances « je 

mange avec les doigts »  

 

Mais aussi, 

Décore ta tartine, comment se mettre dans les conditions des 

défis culinaires très médiatisés mais en équipe… des ingrédients, 

un décor à imaginer, un temps donné pour la réalisation et un 

vote avant la dégustation collective des chefs d’œuvre… Les 

enfants ont surpris l’équipe par leur imagination débordante, leur 

cohésion de groupe et le fairplay régnant sur ce moment de jeu… 

 

Une journée cohésion ALSH/Camps : 

La journée à Fougères où les enfants de l’accueil de loisirs ont 

rendu visite au groupe séjour installé pour la semaine à la base de 

Chenedet. Découvrir le campement, écouter les autres leur 

raconter les activités vécues ou à venir et en retour leur conter la 

visite guidée et animée du Château de Fougères qu’ils venaient 

de vivre… c’est ça aussi Croc Jeux, créer du lien entre tous … 

Deux groupes camps qui sont revenus ravis de leur séjour où se 

sont mêlées activités autour de l’environnement et course 

d’orientation en forêt pour l’un et VTT, tir à l’arc pour l’autre.  

 

Un invité surprise : 

L’accueil de loisirs a accueilli pendant 

près de 2 semaines, Léo le lapin. Parti 

de Paris en début d’été, Léo se balade à 

travers la France, d’un site Léo 

Lagrange à l’autre. A la rencontre des 

enfants, Léo partage avec eux leurs 

activités ou sorties mais également 

celles déjà vécues avec les autres 

enfants rencontrés grâce à son carnet de 

voyage qu’il balade partout avec lui.  

A croc’jeux, Léo a essuyé quelques 

sueurs froides lors de la journée 

accrobranche, a joué au jury gourmand 

lors de « décore ta tartine » sans oublier 

d’aller faire la sieste quelques après-

midis pour reprendre ses forces et 

pouvoir continuer son voyage. 

 

Un grand merci à Emeline qui a pris la direction de l’accueil de 

loisirs de mars à fin aout et qui a impulsé et dynamisé ce projet 

d’été avec toute son équipe. Nous retrouvons avec grand plaisir 

Andrea à compter de la rentrée scolaire. 

Vous aimez faire du vélo, eux aussi ! 

Vous êtes cyclistes, vous avez un peu de temps à consacrer aux autres, alors vous pouvez aider la section Tandem d’Handisport 

Rennes-Club.  

L’association accueille des personnes non et malvoyantes aimant faire du vélo, cependant pour que ces personnes puissent s’adonner 

à leur sport, il faut des pilotes. En partageant votre passion du vélo avec des personnes non et malvoyantes, vous permettrez à ces 

dernières de sortir de chez elles. Les sorties se déroulent le samedi matin, de septembre à juin (sauf week-ends fériés). Chacun est 

libre de choisir son nombre de sorties à l’année. Les parcours sont de 15 ou 30 kms au Sud-Est de Rennes. 

Si vous êtes intéressés, un essai vous sera proposé. 

 

Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à contacter le responsable de la section. 

Tel  06 62 40 48 10 – mail : hrc.tandem@gmail.com 

Handisport Rennes-Club 

Gymnase des Hautes Ourmes  

12 allée de Roséno (avenue de Pologne) 

35200 RENNES 

www.handisport-rennes-club.org 

mailto:hrc.tandem@gmail.com
http://www.handisport-rennes-club.org
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ASSOCIATIONS 

AMHV 

Notre école de musique propose 2 parcours et 

enseigne plus de 25 instruments à plus de 600 

élèves. 

- Deux nouveautés  

La Chorale enfants (du CE2 à la 

5ème) 

L’atelier « découverte des 

percussions » (du CE2 à la 5ème) 

 

- Le parcours découverte 

« Eveil à la musique » dès la 

moyenne section 

« Je découvre les instruments de musique » pour  les 

CE1-CM1 

« Je commence mon instrument de musique » pour  les 

CP-CE2 
 

- Le parcours complet 

Accessible dès le CE1, ce parcours propose aux enfants et 

aux adultes un cours de pratique de l’instrument (seul, en 

binôme ou en trinôme) et un cours collectif de théorie 

appelé « formation musicale orchestre » avec une pratique 

instrumentale du groupe toutes les 15 jours. 
 

- Les groupes et les ensembles AMHV 

Un seul objectif : partager des moments musicaux 

conviviaux et plaisants ! avec la possibilité de participer 

aux manifestations organisées par l’association. 

 

Les groupes AMHV sont constitués de 3 à 10 élèves : 

groupes rock, ensemble de violoncelles, flûtes, guitares… 

Ces groupes sont réservés aux élèves ayant un bon niveau 

de pratique instrumentale ou vocale. 

Les ensembles AMHV  

Le Chœur de Haute-Vilaine est une chorale pour les adultes. 

L’Orchestre de Haute Vilaine est composé d’instrumentistes. 

juniors et expérimentés 

 

AMHV – 12 rue de Calais – 35690 ACIGNE /contact@amhv.fr / 

02 99 62 51 59 

Le secrétariat de l’association rouvrira le lundi 28 août à 14h, 

n’hésitez pas à venir vous inscrire ! 

Pour tous renseignements, consulter notre site Internet : 

www.amhv.fr sur lequel vous pourrez télécharger notre livret 

d’informations et un formulaire d’inscription. 

L’AMHV sera présente le samedi 2 septembre 2017 aux forums 

des associations de Brécé et Thorigné-Fouillard, le samedi 9 

septembre 2017 aux forums des associations d’Acigné et Noyal 

sur Vilaine. 

Au programme cette année … 

Celt’Pieds 

Rando Challenge à Brécé le dimanche 29 octobre 
L’association Celt’Pieds coorganise le 

11ème Rando-Challenge® 

départemental avec le Comité 

FFRandonnée 35 et les associations «La 

Musaraigne» d’Acigné et «La Clé des 

Champs» de Noyal sur Vilaine à la salle 

des Sports de Brécé. 
 

Pour ceux qui hésiteraient entre une 

sortie culturelle et une activité sportive, laissez-vous tenter par 

un Rando-Challenge® ! 

Avec le Rando-Challenge® ce sont des balises que vous 

chercherez ! Vous les localiserez et, comme dans un rallye, vous 

répondrez à des questions, tout en marchant à votre rythme avec 

votre famille ou vos amis…  
 

Ouvert à tous, le Rando-Challenge® est une pratique compétitive 

de la randonnée, sous une forme ludique, conviviale et culturelle. 

Par équipe de 2 à 5, les participants répondent, au fil de la 

randonnée, à des questions faisant appel à l’observation de la 

flore, la faune ou traitant aussi de l’histoire, du patrimoine 

local… Avec le Rando-Challenge®, les participants peuvent 

également affiner leur sens de l’orientation et développer leur 

esprit d’équipe en famille ou entre amis tout en améliorant leur 

condition physique en douceur ! 
 

Deux circuits Rando-Challenge® et une chasse au trésor ! 

 Le circuit «Expert» s’adresse à des randonneurs aguerris : 

l’itinéraire entre 16 et 19 km est tracé sur une carte remise au 

départ et non balisé sur le terrain. Départs échelonnés entre 

9h30 et 11h, tar ifs : 4€ par  licencié FFRandonnée (sur  

présentation de la licence) et 6€ pour non licencié 

FFRandonnée (+ 1€ pour tout paiement sur place). 

 Le circuit «Découverte» entre 7 et 10 km, balisé sur le terrain 

et tracé sur une carte. Ouvert à tous, accessible aux familles et 

débutants. Départs échelonnés entre 13h et 14h30, tarif : 10 € 

par équipe (12 € pour tout paiement sur place). 

 «La Chasse au Trésor» environ 3 km, destinée aux tout-petits 

et leur famille : les enfants devront retrouver des boites 

cachées sur le sentier pour reconstituer leur puzzle. Départs 

échelonnés entre 10h et 14h, tar if : 2 € par  équipe. 

Inscription sur http://randochallenge.rando35.fr ou sur place jour 

du rando-challenge 

Contact : 06 23 16 31 64 ou 07 68 45 82 25 

L’équipe Celt’Pieds 

Informations à noter 

http://randochallenge.rando35.fr/Rando-Challenge_departemental/Rando-Challenge.html
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Rando Découvertes Visites (RDV) 

Saison 2017/2018 

Adhésion 22€ 

 

Sorties dimanche        

Dates Destinations Tps voit Km Circuits Km durée Visites découvertes   

10/09 Langueux 1h12 114 Circuit des 2 Vallons 10 2h45 Musée de la briqueterie  

Pique-nique 

Journée 

8/10 Vieux Vy/Couesnon 45min 45 Les carrières 10 3h Pêche au moulin de Bray  

pique-nique 

Journée  

5/11 Bourg des Comptes 31min 40 Circuit des biches 9,3 2h30 Brocante au château de Boschet A-midi 

21/01 Brécé/Servon 0 0  10 2h30 Découverte cimetière animaux 

Galette des rois 

A-midi 

11/02 Liffré 20min 15 Dans la forêt de Liffré 8 2h  A-midi 

18/03 St Aubin d’Aubigné 30min 30 Au ruisseau du vieux moulin 10 2h30 Découverte du tombeau St Léonard A-midi 

8/04 Carnoet (22) 2h 187 À définir   La vallée des Saints  

pique-nique 

Journée 

27/05 Sainte Suzanne (53) 1h 100 À définir   Pique-nique Journée 

10/06 Origne (53) 1h 71 La Grande Courbe 10 2h30 Visite élevage alpagas - Resto Journée 

16 et 

17/06 

Bréhat 1h50 170  WEEK-END     

Sortie de décembre       

5/6/7 Strasbourg Train  SPECIAL NOEL   Complet (plus d’inscriptions)  

Samedi 

16 

Saint-Malo 1h05 86 SPECIAL NOEL   Visite guidée de la ville - resto soir A-midi 

Sorties mardi       

Dates Destinations Tps voit Km Circuits Km durée Visites découvertes   

19/09 St Brice en cogles 38min 57 A définir   Visite de l’élevage d’escargots - Pique-

nique 

Journée 

17/10 Pleslin Trigavou 55min 83 Le Frémur à Pleslin 10 2h30 Visite du cimetière des druides -Resto Journée 

14/11 Corps Nuds  26min 23 A définir   Visite guidée église de Corps Nuds A-midi 

12/12 Rennes 30min 25 A définir   Visite guidée de l’opéra de Rennes A-midi 

9/01 Le Rheu 27min 33 La cité du jardin du Rheu 8 2h15 Visite guidée centre de tri - resto Journée 

30/01 Acigné 12min 6,5 A définir   Visite guidée du relais A-midi 

20/02 La Bouexière 16min 11 Balade dans les villages 10 2h30 Cidrerie du val de la chèvre A-midi 

13/03 Chapelle Fougeretz 22min 26 Etang de Matelon 7,7 2h Découvertes es jardins marocains A-midi 

3/04 Trans la Forêt 53min 65 L’étang de la Magentais 10 2h45 Maison du sabot A-midi 

15/05 Cancale 1h05 90 A définir 10 3h Visite guidée de la ferme marine - 

Pique-nique 

Journée 

5/06 Tredaniel 1h10 87 Le chemin de l’ecce homo 6 1h40 Visite de Moncontour - Pique-nique Journée 

Manifestations       

19/11       Braderie jouets  

22/04 Multicollection        

ASSSEMBLEE GENERALE 

VENDREDI 29 JUIN 

Co-voiturage :0,17€ du km. Le nombre 

de km indiqué est à multiplier par 2 

(AR) 

MC Jolivel  Présidente 06 61 77 19 39 

MF Moulin Secrétaire 06 10 54 87 09 

JC Esnault Trésorier 06 71 09 46 91 

JM Buard Membre 06 17 96 31 31  

Site rdv.wifeo.com 
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Noyal Brécé Football Club - NBFC 

Saison 2017-2018  
 

Le 9 Juin 2017 avait lieu à la maison des sports 

de Noyal Sur Vilaine l’assemblée Générale du 

Noyal Brécé Football Club. Le NBFC comptait 

cette saison un peu plus de 550 membres 

répartis entre la section football et la section 

musculation. Le bilan 2016/2017 a donc été 

présenté devant une belle assemblée et se révèle positif du côté 

sportif puisque les seniors A après leur accession l’année 

dernière se maintiennent en DSR et accède donc dans la nouvelle 

pyramide en Régional 2. C’était un des objectifs prioritaires pour 

le club tout comme le maintien de l’équipe B, ces objectifs sont 

atteints. Petite déception pour les équipes C et D qui eux 

descendent mais ce sera sûrement pour mieux rebondir.  

Nos très jeunes ont obtenu aussi de très bons résultats cette année 

en participant à la finale départementale pour la catégorie U11 et 

en participant au championnat élite le plus haut niveau existant  

dans la catégorie U13. A noter également la montée en fin de 

saison de nos U19 et à mi saison des U15 et U17. 

A noter également l’augmentation constante du budget du club 

qui pour la dernière saison écoulée était de 132000€ et qui sera 

encore en augmentation la saison prochaine suite à 

l’élargissement du temps de travail d’un de nos encadrants pour 

la section muscu, fitness. 

Je rappelle que l’investissement de chacun (joueurs, éducateurs 

et bénévoles) est primordial dans un club et nous comptons sur 

vous tous. Nous recherchons en permanence des bénévoles pour 

encadrer nos jeunes le samedi et le dimanche, alors si vous êtes 

intéressés, c'est avec plaisir que nous vous accueillerons.  

Comité Directeur pour la saison 2017-2018: 

Les Membres : 

Mickael Houillot – Rémi Régnault – Joël Sourdin – Jérôme 

Genouel – Didier Lipparini - Christian Beaudouin  Thierry 

Paillard – Pierre-Yves Tanvet – Fabienne Lemoine – Jean 

Philippe Méric – Patrick Belhomme – Thomas Chaignon – 

Thomas Le Bouc – Pascal Levesque – Eric Mattera – Michel 

Poilvet - Tony Marchand – Patrick Orrière – Léo Briantais – 

Julien Durand – Florian Gallard. 

INSCRIPTION dès l’âge de 5 ans : 

Dès l’âge de 5 ans les enfants peuvent s’inscrire à l’école de foot, 

ils y apprendront la motricité et commenceront à taper dans la 

balle au travers de jeux ludiques, sans compétition. 

 

Nouveauté cette année les licenciés actuels doivent retourner  

la fiche d’inscription au secrétariat du club et ensuite à réception  

d’un lien par l’intermédiaire du club faire l’inscription 

directement sur le site de la ligue. 

 

Pour les nouveaux joueurs, prendre contact avec les personnes ci-

dessous, ou consulter le site internet du club :  

http://www.noyalbrecefc.com 

 

Contacts :     

Joël Sourdin (Noyal)         : 02 99 04 00 80 

joel.sourdin@cegetel.net 

Jérôme Genouel (Brécé)    : 06 63 46 15 62 

genouel.jerome@orange.fr 

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

Le club sera présent aux forums de Brécé le 2/09/2017 et de 

Noyal le 09/09/2017  

Le NBFC recherche des arbitres !!! : 

L’arbitrage est une très bonne école de la vie, qui contribue à 

l’épanouissement personnel, permet de prendre de l’assurance et 

développe la personnalité. Si tu as au moins 15 ans, que tu aimes 

le foot, n’hésites pas à contacter : 

Rémi REGNAULT au 02 99 00 10 61 – Formation assurée. 

Catégories 
Années 

Naissance 
Jours Stade de NOYAL 

Stade de 

BRECE 

Horaires des Départs des Na-

vettes pour le Transport 
(de Stade à Stade) 

de Brécé       de Noyal 

U7 2011 – 2012 Samedi   10h 30 à 11h 45 
---- 

  
---- 

  

U9 2009 – 2010 
Samedi 

Mercredi 
---- 

13h 30 à 15h 00 
10h 30 à 11h 45 

---- 
---- 

13h 00 
---- 

15h 15 

U11 2007 – 2008 Mercredi 13h 30 à 15h 00  ---- 13h 00 15h 15 
      Vendredi 17h 00 à 18h 00  ---- 16h 45 18h 15 

U13 2005 – 2006 Mercredi 15h 00 à 16h 30  ---- 14h 30 16h 45 
      Vendredi 18h 00 à 19h 00  ---- 17h 30 19h 15 

U15 2003 – 2004 Mercredi 16h 30 à 17h 45  ---- 16h 00 18h 15 
      Vendredi 18h 00 à 19h 00  ---- 17h 30 19h 15 

       U17 2001 – 2002 Lundi 19h 00 à 20h 30  ---- 18h 30 20h 45 
      Mercredi 17h 45 à 19h 15  ---- 17h 15 19h 30 

   U19   1998-1999 Lundi 19h 00 à 20h 30 ---- ---- ---- 
      Mercredi 19h 15 à 20h 45 ---- ---- ---- 

http://www.noyalbrecefc.com/
mailto:joel.sourdin@cegetel.net
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NBFC – Section :  

Remise en Forme, Musculation 
 

Nouveautés nous proposons des cour s tous 

les jours de la semaine. Les cours reprennent 

le lundi 18 septembre 2017, salle l’Hermine, 

toutes les séances sont encadrées par un 

éducateur diplômé. Un programme 

personnalisé, évolutif, est proposé. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Une cinquantaine d’appareils disponibles (Bancs de musculation, 

rameurs, vélos elliptiques, tapis de marche/course, vélos etc.), 

venez pratiquer selon votre rythme et votre envie, dans une 

ambiance amicale. Les séances sont mixtes, à partir de 16 ans. 

Possibilité de 1 ou 2 séance (s) d’essai. 

CHOIX SEANCES   COTISATION A REGLER 

Jours Horaires 
Case(s) à 

cocher 
  

Nombre de séance/

semaine 
Montant 

Lundi 18h à 21h     1 80 € 

Mardi 19h30 à 21h   
 

2 110 € 

Mercredi 9h30 à 11h30     3 130 € 

Mercredi 19h30 à 21h        

Jeudi 18h à 21h   
 

    

Vendredi 19h15 à 20h30         

Contacts : Sébastien RENAULT, Eric MATTERA Au : 06.19.65.12.39 ou 

06 60 15 22 05 

Ou Jean-Philippe MERIC (référent) au 06.63.03.79.34 

http://www.noyalbrecefc.com 

Rubrique infos pratiques (dont la fiche d’inscription) 

Dojo Noyalais et Servonnais 

Cours enfants et adultes  (débutants et confirmés) 

 

Jeux d’opposition (dès 4 ans) 

Judo (à partir de 6 ans) 

MMA Kids (10/14 ans) 

MMA Adultes (à partir de 15 ans) 

Grappling – Krav Maga – JJB  (à partir de 15 ans) 

Circuit Training 

 

Toutes ces activités développent 

chez l’enfant comme chez 

l’adulte : 

Motricité – coordination – 

repère dans l’espace - estime et 

confiance en soi - citoyenneté et 

code moral - entretien de soi - 

prépa physique 

 

Contact : 

Hervé (dojo noyalais) : 06 03 60 53 93 

Claire (dojo servonnais) : 06 76 36 07 00  

Fabrice (krav maga) : 06 50 43 21 92 

 

Tarifs: à partir de 130 € 

Dojo-noyalais-servonnais.over-blog.com 

Facebook : Dojo Noyalais Servonnais  

http://www.noyalbrecefc.com/
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■ Sortir 

Quelques dates à retenir… 
 

Vendredi 1 septembre     Loto      NBFC 

Samedi 2 septembre       Forum des associations 

Samedi 16 septembre     Festnoz    Oxygène  

Dimanche 17 septembre     Brécé sur tandems   Un Air de Fête  

Dimanche 24 septembre     Rencontres à la ferme  

Dimanche 29 octobre     Rando Challenge   Celt’Pieds 

Samedi 11 novembre      Foulées d’automne   ALB athlé 35 

Dimanche 19 novembre      Braderie jouets   RDV    

 Le 17 septembre 2017 aura lieu le Prix cycliste 

de Noyal sur Vilaine avec au programme : 

 

 9 h-12 h : course Pass’cyclisme 

 13 h -19 h : course Cadets suivie d’une 

2ème et 3ème catégorie, Juniors et 

Pass’Cyclisme 

 

Sur Brécé, les cyclistes emprunteront la RD 

286, puis la voie communale 4 en passant par la 

zone de la Turbanière pour rejoindre la rue du 

Commandant Desguez à NOYAL. 

La circulation sera interdite, une déviation sera 

mise en place par l’association.  

Grand prix cycliste de Noyal sur Vilaine 


