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ÉDITORIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Déjà la période des Vœux ? 

 

 

Comme beaucoup d’entre nous, j’ai l’impression de vous les avoir présentés il y quelques 

mois seulement… Et pourtant une année s’est écoulée durant laquelle nous avons connu à 

divers titres des satisfactions, des joies (20 naissances), mais aussi des difficultés et des 

peines. Je pense bien sûr aux décès de proches et en particulier aux 10 Brécéens décédés et à 

leur famille. 

 

Il est banal de se souhaiter des Vœux de bonne santé et pourtant nous en mesurons tous 

l’importance dès lors qu’elle nous fait défaut.  

 

Souhaitons nous aussi, malgré les difficultés parfois, une foi solide en un avenir meilleur, 

particulièrement pour ceux d’entre nous qui vivent des situations difficiles. Notre engagement 

collectif, notre implication dans les associations sont autant de remparts contre 

l’individualisme et le chacun pour soi.  N’attendons pas des évènements tragiques (attentats, 

décès de stars) pour nous réunir mais profitons des occasions qui se présentent et elles sont 

nombreuses à BRECE : manifestations, activités sportives et de loisirs… 

 

A toutes et à tous, je vous souhaite au nom du Conseil Municipal et des Services municipaux : 

 

BONNE ANNÉE 2018 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jean Paul GERARD                   

  Maire 

 

 

 

 

 
La photo de couverture est issue du concours photo Brécé 2017, sur le thème « aux quatre vents» :  

Catégorie adulte : DURASSIER Marie-France 
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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 
 

11 janvier 2018 
 

 Prochaine date pour la 

diffusion de vos infos 
15 février 2018 

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. 

ADMR 

APPEL à bénévoles 
 

L'ADMR Bords de Vilaine recherche des bénévoles pour le portage 

de repas sur Brécé. 
Actuellement 8 personnes de Brécé bénéficient du service de portage de repas, service 

assuré pour 6 personnes par l’équipe de bénévoles de Servon sur Vilaine et 2 par l’équipe 

de Noyal sur Vilaine. Le service est assuré du lundi au Samedi par un bénévole, voire par 

2, en fonction du nombre de repas à porter  et de la localisation. Les personnes s’engagent 

selon un planning trimestriel établi d’un commun accord par semaine, avec possibilité 

d’échange entre elles, en fonction des contraintes de chaque bénévole. Les repas sont 

retirés vers 11 H 15- 11H30. S’agissant de repas chauds, les mallettes ont une autonomie 

de 1 H 30. 

Pour se faire connaitre plusieurs possibilités existent : Inscription auprès de L’ADMR 

Bords de Vilaine Tél : 02 99 04 17 63, de la mairie de Brécé : 02.99.00.10.09 ou auprès de 

Mr Louis HUBERT  : louis.hubert9@wanadoo.fr 

Le déploiement de la fibre optique pour les habitants est en 

cours sur Brécé, comme sur les autres communes de Rennes 

Métropole. La grande majorité des communes de Rennes 

métropole auront un double déploiement des opérateurs 

Orange et SFR qui déploient sur leurs fonds propres. Pour 

SFR, après la pose du 1er Point de Mutualisation (PM) rue des 

4 vents qui regroupe environ 300 à 350 prises individuelles, 2 

autres postes vont être installés rue des pré hauts et au Patis. 

Coté Orange, 4 PM sont prévus sur la commune. Ces projets sont portés par des opérateurs 

privés, de ce fait, Rennes Métropole et les communes ne maîtrisent pas le calendrier de 

réalisation. 

SFR annonce un début de commercialisation au 2ème semestre 2018 avec une couverture 

de l’ensemble de la commune pour 2020 et Orange prévoit une ouverture cible pour 2021. 

Rappel : Chacun pourra, s’il le désire, s’abonner à la fibre optique avec le fournisseur 

d’accès de son choix. Celui-ci aura la charge de poser une fibre sur la partie privée de 

l’habitation. 

Les opérateurs communiquent sur leurs sites Internet (ou dans les agences) lorsque les 

habitations sont couvertes puis raccordables. 

SFR http://www.sfr.fr/carte-couverture-reseau-sfr-fibre-optique/ ou 10 99 

Orange  https://reseaux.orange.fr/cartes-de-couverture/fibre-optique ou 39 00 

 

Entreprises désirant avoir la fibre optique : 
L'entreprise Rennes Métropole Télécom (RMT) qui est une délégation de service public de 

Rennes Métropole gère et exploite un réseau de fibre optique métropolitain. Les opérateurs 

de services peuvent utiliser ce réseau de fibre optique pour apporter des services aux 

entreprises. L'entreprise intéressée peut se mettre en contact avec RMT directement afin de 

connaitre les modalités de raccordement, et RMT pourra la mettre en contact avec 

différents opérateurs de service : 

François Jam (responsable commercial de RMT): francois.jam@sfr.com (tel: 02 57 87 31 

42 ) 

Attention, il s'agit de services professionnels, donc des abonnements qui avoisinent les 300 

euros par mois. S'il s'agit d'une toute petite entreprise (un particulier qui est auto 

entrepreneur par exemple), ces abonnements ne seront pas forcément adaptés; dans ce cas il 

faudra patienter pour avoir la fibre optique pour les particuliers (FTTH) déployée par les 

opérateurs privés (voir ci-dessus). 

Informations Fibres Optiques 

http://www.mairie-brece.fr/
mailto:louis.hubert9@wanadoo.fr
http://www.sfr.fr/carte-couverture-reseau-sfr-fibre-optique/
https://reseaux.orange.fr/cartes-de-couverture/fibre-optique
mailto:francois.jam@sfr.com
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 Urgences 
 

GENDARMERIE 

Composez le 17 
 

POMPIERS 

Composer le 18 
 

 Services de santé 
 

MÉDECIN DE GARDE A.B.N.S.T. 

Appeler le 15 
 

PHARMACIE DE GARDE 

Composer le 32 37 
 

INFIRMIÈRES 

Mmes Gautier et Severo 

Soins à domicile ou au cabinet  

5 rue de Bretagne - Brécé 

 06 44 85 25 54 
 

 Balayage voirie 
- 

  

 Collectes des déchets 
Numéro vert service déchets 

Rennes Métropole : 0 800 01 14 31 
 

Collecte des ordures ménagères  

 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  2018 : 
 

- 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 

 

A  l'occasion de la nouvelle année, toute 

l'équipe paroissiale vous adresse ses 

meilleurs vœux. 
 

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.  

Villes et villages fleuris 

Le 13 octobre dernier, avait lieu la 

remise des récompenses, au Conseil 

Départemental, pour les communes les 

mieux fleuries du département.  
 

Déjà labellisée « 2 fleurs », la 

commune de Brécé, classée hors 

concours, s’est vue remettre un prix 

pour la continuité dans son 

fleurissement. 
 

Félicitations aux Services Techniques 

pour leur travail et de faire de Brécé, 

une commune agréable à vivre. 

Enquête déplacements Ille-et-Vilaine 

L'enquête déplacements llle-et-

Vilaine (de janvier à avril 2018)  

 
Rennes Métropole réalise une enquête sur 

les déplacements des habitants d'Ille-et-

Vilaine en partenariat avec le Département 

d'Ille-et-Vilaine, la Région Bretagne, l'Etat 

et la Caisse des Dépôts. Cette enquête de 

grande ampleur vise à mieux connaître les 

pratiques et les besoins en matière de 

déplacements des habitants à ['échelle de 

l'Ille-et- Vilaine (élargie à quelques 

communes limitrophes du Morbihan et des 

Côtes d'Armor). C'est une source 

d'informations précieuse pour organiser les 

services et les aménagements pour 

l'ensemble des modes de déplacements.  

L'enquête déplacements llle-et-Vilaine doit 

se dérouler de janvier à avril 2018. Plus de       

5 000 ménages seront interrogés à leur 

domicile ou par téléphone pour décrire leurs 

déplacements. Les entretiens seront réalisés 

par des enquêteurs des sociétés TEST-SA et 

ED-Field.  

Peut-être serez-vous enquêtés entre janvier 

et avril 2018. En acceptant de répondre à 

cette enquête, vous participez à une 

meilleure qualité de service pour tous. Merci 

pour votre contribution.  

Contacts :  

 : 02 99 86 62 30   

: mobilite-urbaine@rennesmetropole.fr 

mailto:paroisse.st.julien@free.fr
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Conseil municipal - Séance du 9 novembre 2017 

 

Conseil municipal - Séance du 14 décembre 2017 

Intercommunalité - Rennes Métropole - Rapport 

d’activités 

 
Le rapport retraçant l’activité de la Communauté 

d’agglomération « Rennes Métropole » en 2016 a été présenté 

aux conseillers municipaux et est disponible en Mairie pour 

consultation. 

 

Intercommunalité - Rennes Métropole - rapport 

d’activités 2016 sur le prix et la qualité du service 

public de prévention et de gestion des déchets 
 

Un exemplaire du rapport retraçant l’activité de la Communauté 

d’agglomération « Rennes Métropole » en 2016 a été présenté 

aux conseillers municipaux et est disponible en Mairie pour 

consultation. 

 

Document d’urbanisme - ZAC centre bourg Loirie : 

Transfert des biens mis en réserve foncière  
 

Monsieur le Maire rappelle qu’un traité de concession 

d’aménagement a été signé le 2 septembre 2016 avec le 

groupement LAMOTTE, ESPACIL pour la réalisation de la 

ZAC multi-sites centre bourg loirie. 

L’article 14 du traité apporte des précisions sur la situation 

foncière des immeubles compris dans le périmètre de 

l’opération : 

 

« Le concessionnaire se substituera à la collectivité concédante 

pour le rachat des parcelles et immeubles acquis par Rennes 

Métropole dans la ZAC dans le cadre des conventions de 

portage foncier conclues avec la commune. » 

A cet égard, il est indiqué que les frais de portage foncier ainsi 

que ces frais d’acquisition seront pris en charge par le bilan de 

l’opération. 

 

Lors du groupe de travail foncier de Rennes Métropole du 8 

novembre 2017, l’échéancier de transfert des biens en portage 

foncier pour la ZAC a été évoqué. A la suite des échanges qui 

ont eu lieu, avec le service foncier de Rennes Métropole et 

l'aménageur, sous réserve que le dossier de réalisation soit 

approuvé en décembre et que ce dernier ne fasse pas l’objet de 

recours. 

Le Maire autorise la SNC Cebel (constituées des sociétés 

Socobret et Lamotte aménageur lotisseur en cours de 

constitution) à racheter auprès de Rennes Métropole les parcelles  

au vu du planning énoncé, faisant l'objet de conventions de 

mises en réserve foncière entre Rennes Métropole et la 

commune. 
 

Finances : tarifs 2018 

 
Le conseil municipal, décide d'adopter les tarifs municipaux 

suivants pour l'année 2018 : 

 

Location de salle   

  Salle rose - Caution : 150 €  

     . 1 journée 75 € 

     . Week-end 110 € 

  Cantine - Caution : 460 €    

                sans cuisine (la journée)           95 €  

                sans cuisine (le week end) 135 € 

                avec cuisine (la journée)  140 € 

                avec cuisine (le week end) 195 € 

 Salle Sotin - Caution : 100 €  

     . 1 journée 42 € 
 

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 € 

 

 

Urbanisme - ZAC centre bourg/Loirie - Avenant traité 

de Concession 

 
Par délibération du 24 juin 2015, une procédure de consultation 

en vue de désigner le concessionnaire de la ZAC a été lancée . A 

l'issue de la consultation aménageurs, le conseil municipal a 

désigné par délibération du 23 juin 2016 le groupement 

d'aménageurs constitué entre ESPACIL HABITAT, et 

LAMOTTE CONSTRUCTEUR. 

 

Conformément aux dispositions de l’article 7 du traité de 

concession, le conseil municipal autorise Monsieur le Maire,  à 

procéder à la cession du contrat de concession à La SNC 

CEBEL. 
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Documents d’urbanisme - ZAC centre bourg/Loirie - 

Dossier de réalisation 

 
Vu la délibération du Conseil municipal du 13/02/2014, créant 

la Zone d’Aménagement Concerté centre bourg-Loirie. 

Vu le Code de l’Urbanisme, notamment, ses articles L 311-1 et 

suivants et R 311-7 et suivants ; 

Vu le dossier de réalisation de la ZAC comprenant : 

 Le rapport de présentation du dossier de réalisation de 

ZAC 

 le projet de programme des équipements publics 

 le projet de programme global des constructions à 

réaliser dans la zone 

 les modalités prévisionnelles de financement 

 

Le conseil municipal approuve le dossier de réalisation de la 

Zone d’Aménagement Concerté dite «Centre-Bourg et loirie » 

 

Documents d’urbanisme - Programme des 

équipements publics 
 

Le conseil municipal approuve le programme des équipements 

publics de la Zone d’Aménagement Concerté dite « Centre-

Bourg et Loirie »  

 

 

Personnel titulaire et stagiaire de la fonction publique 

territoriale - Modification tableau des effectifs 

 
Au vu des propositions d’avancements de grades pour l’année 

2018 émises par la Commission Administrative Paritaire (CAP), 

le Conseil municipal décide à l’unanimité de créer les postes 

nécessaires à la promotion de ces agents et de supprimer à la 

même date les postes actuels du tableau des effectifs. 

 

Environnement - Convention utilisation partagée 

désherbeur mécanique 
 

Afin d’optimiser l’entretien des voies publiques, les communes 

d’ACIGNE et de BRECE ont manifesté leur intérêt pour 

l’utilisation mutualisée d’un « désherbeur » mécanique. Au vu 

de leurs besoins estimatifs, les représentants des communes 

d’Acigné et Brécé ont constaté qu’un matériel de ce type 

pouvait, en effet, être partagé entre leurs services. 

  

La Commune d’Acigné procèdera à l’acquisition de ce matériel 

avec mise à disposition de la commune de BRECE, moyennant 

participation financière. L’objet de la présente convention est de 

préciser les modalités de partage de ce matériel : il s’agit d’une 

automotrice hydrostatique avec balai de désherbage, balayeuse 

avec bac de ramassage et remorque de transport. Le  conseil 

municipal approuve la convention pour l’utilisation partagée du 

désherbeur entre les deux communes. 

 

Intercommunalité - Transfert biens voirie eaux 

pluviales assainissement à Rennes Métropole 

 
La Métropole "Rennes Métropole" a été créée par décret n° 

2014-1602 du 23 décembre 2014. Parmi les compétences 

dévolues par la loi aux métropoles figurent la "Création, 

l'aménagement et l'entretien de voirie", les "Parcs et 

stationnement", l’Assainissement" et la "Création, 

aménagement, entretien et gestion de réseaux de chaleur ou de 

froid urbains". Le périmètre retenu pour la compétence 

"Création, aménagement et entretien de voirie", est celui du 

domaine public communal de la voirie, de l'éclairage public et 

des cheminements doux identifiés au Schéma directeur des 

aménagements cyclables de Rennes Métropole. En ce sens, une 

convention globale de mise à disposition des biens et droits 

(mobiliers et immobiliers) affectée par la commune à l'exercice 

des compétences transférées a été signée avec Rennes 

Métropole. Le conseil municipal approuve le transfert de 

propriété à Rennes Métropole à titre gratuit des biens et droits à 

caractère mobilier recensés dans les procès-verbaux d'inventaire 

et les plans annexés, à l'exception des biens désaffectés par 

Rennes Métropole depuis le 1/01/2015. 

 

Décisions budgétaires - décision modificative 

 

Le conseil municipal approuve la décision  modificative n° 1 du 

budget annexe les prés hauts équilibrée en dépenses et en 

recettes pour un montant total de 75 150 €.  

Renouvellement des encarts publicitaires bulletin municipal 

A l’occasion du renouvellement de la couverture du Bulletin 

d’Informations municipales de Brécé (B.I.B.), les entreprises 

brécéennes qui seraient intéressées par l’insertion d’un encart 

publicitaire peuvent se manifester en mairie, il reste quelques 

emplacements. 

 

Voté par le conseil municipal le 14 septembre 2017, le tarif par 

annonce 1/8ème de page, pour l’impression d’un encart 

publicitaire est de 55 euros TTC annuellement pour les 

Brécéens. Ce tarif comprend la totalité des travaux d’impression 

en quadrichromie pour 6 parutions par an de 850 exemplaires 

chacun diffusés dans tous les foyers de la commune et 

entreprises. 

 

Encart publicitaire - Bulletin municipal 

 

Je soussigné Madame, Monsieur,………………………………. 

 

Représentant la société …………………………………………. 

 

Certifie s’engager pour une durée de 3 années pour la parution 

d’un encart publicitaire sur l’une des pages de couverture du 

bulletin municipal de Brécé au prix de 55 € par an (tarif 

commune)  

Fichier informatique transmis le …. / …. / 2018. 

A …………………………, le …../…/ 2018 

Signature 
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ALEC -Bilan énergétique 2016 

  La commune continue sa baisse de consommation énergétique... 

 

Le bilan énergétique 2016 laisse 

apparaître une baisse significative de la 

consommation pour Brécé. En effet, 

malgré l'augmentation des habitants et 

plusieurs bâtiments en plus, le nombre de 

Kw consommés n'est pas plus important 

que celui de ...2008 ! Le coût de l'énergie 

ayant augmenter, on revient au niveau de 

2012 . 

 

Ce bilan très encourageant doit nous 

motiver pour maîtriser notre énergie et 

continuer à réduire notre consommation. 

Pour nous, municipalité, au travers des 

opérations "Display", pour vous, 

particulier, en recherchant les meilleures 

façons d'économiser les énergies. Pour 

cela vous pouvez vous faire aider par 

l'ALEC du Pays de Rennes ( 02 99 35 23 50). 
Pour une analyse plus complète du bilan des consommations de la commune, vous pouvez retrouver tous les tableaux sur le site de 

la commune (rubrique environnement, puis énergie) 

 

JY Saffray 

Adjt énergie environnement 

Repas du CCAS 2017 

Le 8 décembre, 47 convives étaient présents au repas organisé par le Centre Communal d'Action Sociale et ont partagé un beau 

moment de convivialité. 

La bonne humeur a régné tout long du repas où se sont succédées chansons et histoires drôles. 

Les participants étaient satisfaits et contents du menu proposé par le restaurant le Castel J'huly. 

 

Une visite accompagnée d'une boîte de chocolat sera faite aux aînés qui n'ont pu se joindre au repas et qui en ont fait la demande. 

Commission jeunesse 

Les élus de la commission jeunesse invitent l'ensemble des parents et des enfants intéressés par les 

activités de la Maison de la Jeunesse à partager une galette des rois le Samedi 20 Janvier 2018 à 

partir de 16h 

Cette rencontre sera un moment convivial d'échanges et de propositions sur les actions, de la 

Commune, à destination de la jeunesse.... 
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Yvette et Bernard DEMÉE, artisans/commerçants... 
Yvette est née en 1943 à Marcillé Robert et Bernard à Rennes 

en 1941. Les parents d’Yvette étaient ouvrier agricole. A l’âge 

de 18 ans, Yvette part travailler dans une laverie à Sucy-en-Brie 

dans le Val de Marne. Bernard sert sous les drapeaux durant 2 

années en Algérie. Yvette et Bernard reviennent se marier à 

Marcillé Robert en 1963. Bernard ne se plaisant pas en région 

parisienne, le couple revient en Bretagne et se logent à Retiers 

pendant 6 mois puis au château de Mon Corps en Noyal.  

Ils eurent 5 enfants : Evelyne, Gilles, Bernard puis les jumeaux 

Stéphane et Stéphanie. 12 petits enfants et 2 arrières petits 

enfants viennent agrandir la famille. 

De 63 à 76, Bernard est électricien en bâtiment chez Guiblin 

puis chez Leprêtre à Châteaugiron. 

  

« C’est en 1973, lors d’une visite de Constant Couvert à notre 

domicile Noyalais que nous avons appris que la commune de 

Brécé proposait des terrains à des prix abordables et c’est Aux 

Iles, chez monsieur Jan, maire de l’époque, que nous avons été 

reçu. Il nous a aidés à choisir notre terrain car en tant 

qu’artisan, il nous fallait être visible. Il nous a conseillé cet 

endroit rue de Rennes car il était prévu un centre commercial à 

proximité de notre maison. L’idée d’ouvrir un magasin 

d’électroménager/dépannage et petits cadeaux nous est donc 

venue. 

Avec l’arrivée des nouveaux habitants, cela fut une bonne 

époque mais le centre commercial prévu n’a jamais vu le jour, 

du moins pas à l’endroit prévu. » 

  

Leur grande maison sert donc de commerce dès 1976 : Bernard 

devient réparateur/électricien et Yvette commerçante. 

L’enseigne Pro&Cie vend tout type d’électroménager. Ils 

élargissent la vente avec un rayon quincaillerie et cadeaux 

multiples. M Tessier tenait également un commerce de 

quincaillerie et vaisselle et l’arrêt de son activité renforce celui 

d’Yvette. La notoriété du magasin dépasse les frontières de la 

commune et de nombreux Noyalais viennent à Brécé acheter 

leur présents chez Yvette. Pour l’électroménager, Yvette vendait 

plus facilement les appareils qu’elle avait achetés et testés !  

Bernard, équipé de son 

camion, couvrait la région 

pour assurer travaux 

électriques, réparations et 

service après vente. Il effectua 

de nombreuses formations sur 

les nouveaux appareils vendus 

ensuite en magasin. 

« Puis les centres commerciaux sont arrivés tout autour de nous 

donc inutile de combattre… fermeture en 91 au bout de quinze 

ans mais cela nous a permis de connaitre la population. » 

Bernard continue son activité et Yvette propose du ménage chez 

les particuliers.  

Un des derniers chantiers de Bernard fut l’installation électrique 

des cellules commerciales du Tilleul. 

« Nombreux étaient les bénévoles sur la commune de Brécé: je 

me souviens de monsieur Euzenot donnant des cours de tennis, 

monsieur Bigoin proposant du basket, les Vincent avec le canoë 

kayak et tous les autres… Toutes les associations ont vu le jour 

à cette époque là. Il faut se souvenir que, pour 900 habitants, 

nous avions déjà une salle des sports mais des classes et une 

cantine provisoires qui ont été remplacées après une dizaine 

d’années. Nous avons vu Brécé grandir petit à petit et au bout 

de 44 ans, nous avons apprécié tout ce qui a été accompli.  

Très modestement nous avons participé à la vie de la commune. 

Pour Bernard : comité des fêtes, président de la chasse pendant 

20 ans et à l’initiative des ball-trap qui se déroulaient près des 

3 étangs au niveau des lagunes actuelles, puis vice président des 

A.F.N. et moi-même, trésorière des parents d’élèves pendant 

7 ans. Ce que j’ai le plus aimé : l’aide dans les classes de 

maternelles. Je garde de merveilleux souvenirs des enfants et 

des instituteurs. Aujourd’hui nous sommes toujours heureux 

d’habiter Brécé où l’on trouve les animations qui nous 

correspondent. 

Je me souviens de ceux qui ne sont plus :  

De Monsieur Gendrot avec qui 

mon fils péchait au moulin, 

c’était un artiste. Je possède 

toujours un tableau de la rue de 

l’église fait de peinture et de 

collage. 

De Madame Lizé qui 

discrètement veillait sur les 

enfants qui jouaient autour du moulin. 

De Madame Gérard qui tenait l’épicerie et le café et avec qui 

l’on pouvait converser. On apprenait pas mal de chose chez 

elle !  

De ce vieux curé Delaunay qui bénit toutes les maisons du 

quartier et catéchisé nos enfants ! 

Il y eut aussi cette année 1978 où une collecte de sang fut 

demandée pour l’opération à cœur ouvert de notre fils : tous les 

habitants qui étaient en mesure de donner leur sang sont venus. 

Il y eut même un car de militaires organisé par le papa de 

philippe Bailly, son grand copain. De tout cela : A tous ces 

gens, Merci. » 

 

N.B.: cet interview a été réalisé en novembre mais, hélas, 

Bernard nous a quitté le 5 décembre dernier. Yvette a désiré 

maintenir cette parution et tient à remercier toutes les personnes 

qui ont manifesté leur sympathie à son égard. 

Mémoires de Brécéens 
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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 

Bonne 
année 

2018 

 Retours sur les animations de fin d’année 

 Spectacle pour la petite enfance 
Les touts-petits se sont 

régalés de couleurs, de 

musique et de formes lors du 

spectacle Tchipan. Le duo 

d’artistes les a emmenés sur 

une île pour un voyage 

musical zen et coloré. Un 

émerveillement pour les 

petits yeux.  Dans un second 

temps, les enfants ont profité de l’espace éveil où les attendaient 

tout un univers de couleurs et de formes à manipuler. Ce 

spectacle a pu être proposé grâce au partenariat entre le RAM, 

l’Aceram et la médiathèque. 

 Audition de l’Ecole de Musique 
Cette fois encore, les auditions de l’Association Musicale de 

Haute-Vilaine se sont 

déroulées à la 

médiathèque sur un 

temps d’ouverture au 

public. Un plaisir 

renouvelé pour les 

oreilles ! Ce temps de 

partage émouvant a 

permis de mettre le travail des musiciens à l’honneur. Un grand 

bravo à eux  ! 

 

 Sélection de nouveautés 

 Nouveautés CD 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Audition de l’Ecole de Musique 

 Nouveautés livres documentaires 
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■ Médiathèque - Vent de Culture  

LOUISIANE 

◊ Exposition : « Allons danser ! » 
La médiathèque vous entraîne en Louisiane et 

pays cajun.  

L’exposition « Allons danser ! », créée par 

l’Institut franco-américain de Rennes, présente 

le travail de Lucius A. Fontenot. Photographe 

louisianais, il propose une vision de sa région 

à travers la culture de la musique et de la 

danse.  

 

◊ Atelier créatif : Mosaïque 
Animé par Esprit récréatif. 

Viens créer un crocodile en mosaïque.  
 

Gratuit - A partir de 5 ans.  

Inscriptions à la médiathèque.  

Retrouvez un coloriage géant  sur le thème de la Louisiane 

sauvage. Tous à vos crayons de couleurs !  

 

Une heure du conte  le 16 février 10h ou 10h45 sur le thème : 

Alligators et crocodiles. 

 

Une Petite récré pour les bébé-lecteurs sur  le thème :  

« Balade en Louisiane » 

 

◊ Concert : Cajun Music club 
 

Venez fêter Mardi Gras en musique. Très 

importante en Louisiane, cette date sera le 

moment de découvrir la Louisiane à 

travers la musique cajun. Le Cajun Bouexi Band, groupe local 

(La Bouëxière), revisite le répertoire cajun, une musique 

originaire de Louisiane. A l’honneur : harmonica, banjo, 

mandoline et bonne humeur !  2 mini-concerts avec un échange 

entre les deux. 

  Gratuit - Tout public  - Sur réservation 

 

◊ Journée Carnaval  
Avec Croc’ Jeux 

 

◊ Atelier créatif adulte :  

Attrape-rêve 
Animé par Esprit récréatif. 
 

Participation : 5 euros.  

Inscriptions à la médiathèque.  

Du 07 Février au 17 mars  

Mercredi 7 février - 15H 

Et aussi : 

Samedi 10 février - 17h et 20h 

Mercredi 14 février - 15H 

Samedi 20 janvier - 14H 

 Concours photo : 8ème édition ! 

Thème : « Ouvert-fermé » 
 

Le concours s’adresse à tous les photographes non professionnels, selon 3 catégories, qui donneront 

lieu à 3 prix : « jeunes », « ados » et « adultes »  

Règlement disponible à la médiathèque, ou par mail sur demande à mediatheque@mairie-brece.fr 

Les participants pourront proposer 5 photographies maximum, et envoyer ou déposer leurs clichés à 

la médiathèque entre le 21 mars et le 21 avril. Les photos prises à partir d’ipod ou de téléphone por-

table 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’exposition des photos à partir du 6 juin. 

Les prix seront décernés en septembre, à l’issue du vote du public. 
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Séniors en vacances 

Séjour du 17 au 24 juin 2018 à Mimizan Plage 

Pour la huitième année, les 

communes de Brécé et Cesson

-Sévigné ont décidé de 

renouveler le projet de séjour 

commun pour les seniors des 

deux communes. 

Le programme « seniors en 

vacances » est organisé par 

l’Agence Nationale pour les 

Chèques Vacances (ANCV). Il per met aux personnes de plus 

de 60 ans à revenus modestes de partir en vacances en 

bénéficiant d’une aide financière directe de l’ANCV, et d’une 

participation de la commune pour les frais de transport. 

Les lieux d’accueil répondent à un cahier des charges précis en 

termes de prestations et de confort et sont adaptés à l’accueil des 

seniors. 

Nous vous proposons cette année de partir du 17 au 24 juin 

2018 à Mimizan-Plage. 
Le séjour comprend la pension complète, les activités en journée, 

les soirées animées, les excursions et les déplacements. Les 

animations et les excursions sont encadrées par des 

professionnels. 

 

Prix du séjour : 

- 8 jours et 7 nuits : 208 € (valeur  du séjour  : 393€ par 

personne, aide de l’ANCV : 185 €) 

- participation aux frais de transport du domicile au lieu de 

séjour : 30 € (le solde étant à la charge du CCAS) 
 

Coût restant à la charge de la personne : 208 € + 30 € = 238 € 

par personne. 
 

Les bénéficiaires du programme d’aide sont les seniors qui 

répondent aux critères suivants : 

Être âgé de plus de 60 ans ; 

Être retraité et/ou sans activité professionnelle, 

Être non imposable avant déduction fiscale.  

Les personnes imposables peuvent également participer sans 

bénéficier d’aide financière sur le coût du séjour. 
 

Si vous êtes intéressé par ce projet, merci de bien vouloir 

contacter la mairie de Brécé ou le service social de Cesson- 

Sévigné, Madame LOREE au 02 99 83 52 00, et retourner le 

coupon ci-dessous rempli à : Mairie de Brécé ou Mairie – CCAS 

– Esplanade de l’Hôtel de Ville – 35510 Cesson-Sévigné, 

avant le 31 janvier 2018. 
 

Vous serez conviés avant le départ à une réunion d’information 

sur le déroulement de votre séjour. 

BULLETIN D'INSCRIPTION SEJOUR ANCV 2018 
 

NOM : ------------------------------------- PRENOM : ---------------------------------------------------- 

 

ADRESSE : ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

N° de téléphone : ---------------------------- 
 

Je joins à ce bulletin d'inscription : 

- La photocopie de mon avis de non imposition 

- La photocopie de ma carte d'identité 

- Un justificatif de mon assurance responsabilité civile 

Votre programme : «  A la découverte des Landes » 
Jour 1 : 

Arrivée en fin d'après-midi, installation, apéritif de bienvenue. 

Dîner et soirée présentation du séjour. 
 

Jour 2 : 

Promenade dans Mimizan Plage : la plage, les commerces, le Courant, 

déjeuner au village. Pétanque. 

Dîner et soirée diaporama commentée sur la dune et le massif forestier. 
 

Jour 3 : 

Détente au village de vacances : 

aquagym, relaxation. 

Déjeuner au village. 

Promenade en attelage. Circuit 

commenté dans les rues de Mimizan 

sur les thèmes de l'architecture, le littoral landais … 

Dîner et soirée loto. 
 

Jour 4 : 

Journée complète Pays Basque. Direction Bayonne, tour de ville 

commentée en autocar. Passage à Anglet, puis arrêt commenté au Phare 

de Biarritz. Déjeuner au restaurant. 

L'après-midi, petit train de la Rhune : cet authentique train de 

crémaillère vous conduira au sommet de la montagne sacrée des 

Basques, un parcours en pleine nature et un panorama exceptionnel à 

360°. Dîner et soirée musicale. 

Jour 5 : 

Démonstration de gemmage, à la maison forestière de 

Leslurges, activité millénaire qui consiste à pratiquer 

des entailles dans les pins afin d'en récolter la résine. 

Déjeuner au village. 

Découverte de la « Promenade Fleurie », surprenant 

havre floral situé au bord du lac. 

Dîner et soirée quizz régional. 
 

Jour 6 : 

Détente au village de vacances : aquagym, relaxation. Déjeuner au 

village. 

Départ pour Sabres où le train des résiniers vous conduira au cœur du 

site de Marquèze. Maison, moulin, contes, chants et danses forment la 

collection originale de l'écomusée de Marquèze. Vous y découvrirez la 

vie paysanne du siècle passé. Puis, visite libre du Pavillon des Landes 

de Gascognes. 

Dîner et soirée karaoké. 
 

Jour 7 : 

Temps libre dans Mimizan Plage pour les derniers achats. Déjeuner au 

village. 

Initiation à la quille Landaise, jeu traditionnel du sud-ouest. Dîner et 

soirée dansante. 
 

Jour8 : 

Petit déjeuner. Retour avec panier repas à emporter. 
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Enfance jeunesse 

Croc’Jeux 

« Gaspiller moins à la cantine » 
 

Le 16 octobre dernier, les enfants déjeunant à 

la cantine se sont donnés comme défi « moins 

de gaspillage à la cantine ». Ils sont 

accompagnés par la Feuille d’érable, dans le 

cadre d’un concours inter établissement, 

visant à sensibiliser sur les déchets et le 

gaspillage résultant de nos assiettes. 

Les CM1/CM2 de l’école des 4 vents sont nos 

pilotes pour la réalisation de ce projet. 

Sur 4 jours, ils se sont relayés pour gérer la 1ere phase sur les 2 

services maternel et primaire : la PESEE. Cette pesée a pour 

objectif de juger de « aujourd’hui », quelles sont nos habitudes, 

quelles quantités sont jetées, savons-nous nous servir en 

fonction de notre appétit, ou pas…. 

Une information a été donnée à toutes les classes via la 1ere 

réunion des délégués de classes qui avait lieu au même moment. 

A partir de janvier, suivront : 

- Une matinée d’animations pour les 2 

classes pilotes menée par un animateur de la 

feuille d’érable 

- Le travail collectif de réalisation d’une 

affiche sur le projet 

- La proposition concertée de pistes 

d’actions correctives à mettre en place sur 

Brécé 

Quelques commentaires des responsables « pesée »: 

« On a été surpris qu’il y ait si peu de déchets au final » Sarah 

« Il y avait beaucoup d’emballage » Viviane 

« Il y a moins de gaspillage chez les 

maternels que chez nous élémentaires » 

Yeleen 

« Il y a un jour où on a eu moins de 

déchets, sans doute qu’on faisait 

attention comme on savait qu’il fallait 

peser les déchets » Marion  

Les Amis de l’école 

Les chiffres pour l’année scolaire 2016 - 2017 
Les Amis de l'école ont donné un peu moins de 5000€ à l’école 

et ont participé ainsi à financer les projets suivants : 

- 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 pédagogiques pour toutes les classes pour Noël 

- Les sorties au zoo (CP/CE1) 

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

- Des Abonnements de presse, … 
 

Les projets en cours pour l’année scolaire 2017 - 2018 

Les Amis de l'école ont remis un chèque de 2000€ à l’école, 

suite aux bons résultats financiers des précédents exercices et 

ce, grâce à l'aide de tous les bénévoles. 
 

En plus de cette somme, nous participons financièrement aux 

projets déjà réalisés ou programmés : 

- Visite aux jardins de Rocambole pour les Maternelles 

- Un séjour pédagogique à la ferme sur 2 jours et 1 nuit pour 3 

classes de Maternelle 

- Classe de mer pour tous les CM1 et CM2 

- Sortie Préhistoire à la Roche aux Fées pour les CP/CE1 

- Abonnements pour les CP/CE1 
 

D’autres projets sont en cours d’élaboration mais sachez que 

toutes les classes auront cette année un projet pédagogique 

auquel nous participerons. 
 

Nos prochaines manifestations 

- Livraison de croissants le dimanche 18 février 

- Vente de brioches (nouveauté 2018) 

- Repas annuel le samedi 24 mars 

- Fête de fin d’année avec une tombola le dimanche 24 juin 

 

Les bénéfices réalisés lors de ces actions et évènements festifs, 

contribuent à participer au financement des projets 

pédagogiques mis en place par l’équipe enseignante pour ses 

élèves. 

 

Fête de Noël du vendredi 15 décembre 2017 

Le temps de Noël a commencé le vendredi 15 décembre 2017 

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

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

fêtes pour offrir un joli spectacle aux familles venues en nombre 

pour les applaudir. 

 

Des petits jardiniers ont ouvert les festivités autour de leur 

potager, suivis d’autres magnifiques danses des Maternelles. 

Puis les élèves de l’élémentaire ont mis tout leur cœur pour nous 

interpréter de jolis chants de Noël dont une version moderne de 

« Pirouette cacahuète » en rap ! 

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

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

 

Au cours du spectacle, le Père Noël a fait son entrée devant les 

yeux émerveillés des plus jeunes qui ont pu prendre la pose avec 

lui le temps d'une photo souvenir. 

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

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

rendre dans chaque classe afin de distribuer cadeaux et 

friandises avant que ne s'ouvrent les portes des vacances. 

 

30 dindes ont été gagnées lors du tirage au sort du Loto dinde, 

de quoi faire un bon repas pour les fêtes ! Ceci n'aurait pas été 

possible sans l'aide des enseignants. Merci à eux. 

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

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

 

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

remercient les enfants pour leur prestation, la Municipalité et les 

services techniques pour leur implication dans la préparation de 

cette soirée, ainsi que les parents, grands-parents et même les 

aînés de Brécé qui se sont investis pour la réussite de ce beau 

moment de convivialité en nous apportant crêpes et gâteaux, et 

en nous aidant aux préparatifs, à l’organisation et au rangement. 
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ASSOCIATIONS 

RDV - Randonnées Découvertes Visites 

Braderie du 19 novembre  

 
La 5ème édition de la braderie jouets a remporté un vif succès.  

Nous tenons à remercier tous nos bénévoles sans qui cette 

manifestation n’aurait pu avoir lieu. Tous ne sont pas sur la photo de 

groupe. Nous entendons de partout dire que, le bénévolat se perd, que la motivation 

n’est plus ce qu’elle était. Chez RDV « la famille bénévole existe » Nous avons pu 

constater que la jeunesse a aussi le sens du bénévolat et cela est de très bon augure 

pour le futur associatif.   

Un remerciement à la municipalité de Brécé, au personnel communal et aux services 

administratifs de la commune. 

Nous vous donnons rendez-vous pour la 6ème édition 

de la braderie jouets en novembre 2018. 

 

C’est parti pour la 4ème bourse 

multicollection ! Dimanche 22 avril 
Vous êtes collectionneurs et votre collection 

reste dans vos vitrines…. pour une fois sortez 

vos merveilles et venez les exposer avec 

nous ! 

Défilé de véhicules anciens dans la commune 

à 10 h 30 

Contact :  

Jean Claude Esnault 06 71 09 46 91 

marief.moulin@orange.fr 

STRASBOURG 
 

Séjour pour les adhérents de RDV les 5, 6 et 7 décembre à Strasbourg pour admirer les traditionnels marchés de Noël Alsaciens. 
La visite guidée « VIP » du Parlement Européen, avec en cadeau le chef cuisinier du Parlement à notre table, ainsi que la 
découverte de la cathédrale et de son horloge ont été très appréciées. A voir les visages lumineux de tous, ainsi que la bonne 
humeur du groupe, le Père Noël ne peut qu’être satisfait. Avant de prendre le train nous n’avons pas oublié de goûter le traditionnel 
vin chaud  et les gourmandises alsaciennes.   

Arabesque 

A noter dans vos agendas :  

Samedi 20 janvier : Stage body cardio et body energy de 10h à 12 h animé par David - ouvert à tous - 

Renseignements et réservation arabesque35530@gmail.com 

Toute l'équipe vous souhaite une très belle année 2018 
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NBFC 

 

 

 

 

 

 

Les U15B à l’honneur 

A la fin de phase aller les U15B de Pascal et Jean François sont à 

l’honneur : ceux-ci accèdent  à l’échelon supérieur en terminant 

1er avec 9 victoires en 9 matchs avec 74 buts marqués pour 6 

encaissés  et sont également 1er en coupe des réserves avec 3 

matchs pour 3 victoires. Un très grand bravo à eux donc, ainsi 

qu'à l'ensemble de leurs encadrants (entraîneurs, dirigeants 

parents), la relève du NBFC paraît assurée avec cette catégorie. 

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

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

parcours nous conforte dans notre politique sportive et éducative.  

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

son école de foot et ses structures. 

Des structures humaines : 1 dirigeant technique régional Khalid 

MOUNIR est venu renforcer le club cette année et s’occupe de la 

catégorie U17 il y a donc un dirigeant diplômé responsable dans 

toutes les catégories.  

Du matériel performant (1 terrain synthétique éclairé et 4 terrains 

en herbe dont 1 éclairé). 

Cette année le club maintient son nombre de licenciés foot et 

devrait le maintenir également dans la section muscu fitness 

après la forte progression de la dernière saison. 

Comme les autres années, une des priorités de notre club est de 

recruter et former de nouveaux arbitres. 

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

évoluer sereinement dans tous ses championnats de jeunes et de 

seniors, sans être sensible à la fonction arbitrale. 

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

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

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

conséquences nombreuses : 

*Sanctions financières 

*Sanctions en effectif : interdiction d’utiliser des mutés 

*Sanctions sportives : impossibilité d’accéder à la division 

supérieure au bout de trois années d’infraction. 

Nous devons donc tous réagir pour préparer 

l’avenir !!! 

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

d’acquérir une maîtrise de soi, qui conduit à faire face  à son 

environnement et aux événements de la vie de tous les jours. 

C’est aussi une excellente opportunité pour avoir une activité 

physique et être indemnisé à chaque rencontre. Cette fonction est 

aussi très valorisante sur votre CV pour la vie professionnelle. 

Le club a mis en place une commission de recrutement 

destinée à conseiller, aider, suivre et former toutes les 

personnes (Hommes ou Femmes) susceptibles d’être 

intéressées par la fonction d’arbitre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infos pratiques sur  le  site internet :  

http://www.noyalbrecefc.com/ 

Je remercie sincèrement tous les dirigeants et autres personnes 

qui donnent bénévolement de leur temps pour le bien du club et 

de la collectivité en générale. 

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

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

et heureuse année 2018 que celle-ci vous apporte bonheur, 

prospérité et surtout la santé. 

Rémi REGNAULT  Co Président Noyal Brécé Football Club 

Bilan des équipes à mi-saison 2017 /2018 

Vétérans : Patrick ORRIÈRE, responsable, gère parfaitement 

cette catégorie et nous sommes satisfaits de ce début de saison 

puisque les vétérans sont tranquillement 4e. Petit regret 

l’élimination au 1er tour de coupe mais face au Stade Rennais !!! 

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

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

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

Seniors : Pour la 1ère saison en R2 après la refonte des groupes 

les Seniors A sont actuellement 6e dans un championnat très 

exigeant. Cette année et pour la 2e fois de son histoire le club a 

atteint le 6e tour de la coupe de France avec une élimination 

honorifique par St Malo club qui évolue 3 divisions au dessus et 

ce devant environ 700 personnes. Nous espérons maintenant un 

bon parcours en coupe de Bretagne ou Maxime Portier et peut 

être une bonne surprise il faut y croire.  

L’objectif du maintien et la stabilisation des quatre équipes avec 

un bon parcours en coupe sont les lignes directrices du club.  

Les Séniors A 

http://www.noyalbrecefc.com/
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Pour l’équipe B, en D1 actuellement leader le maintien est déjà 

assuré à voir si l’équipe peut tenir ce rythme toute la saison et 

avoir une bonne surprise à la fin, et nous avons exactement la 

même chose pour l’équipe C leader de son groupe également.  

Pour l’équipe D le maintien est assuré sur la 1ere phase à voir si 

nous pouvons faire mieux sur la 2e . A ce jour nous sommes dans 

le tableau de marche pour toutes les équipes  et puis si vous 

n’êtes pas attiré par la compétition il y a le dimanche matin sur le 

synthé l’équipe de foot loisir où il reste de la place.      

U19. U17. U15. 

U19 : Après être monté l’année dernière ceux-ci vont 

redescendre mais pourquoi pas se reprendre et monter de 

nouveau il va falloir retrouver la motivation nécessaire. 

U17 : L’équipe A qui joue à se faire peur termine finalement a 

une honorable 3e place il faudra être plus constant sur la 2e phase 

pour espérer monter en fin de saison. L’équipe B  joue à son 

niveau et effectue une première partie de championnat assez 

difficile. 

U15 : La grosse catégorie des jeunes du club avec quasiment 4   

équipes. L’équipe A après l’accession en D1 en fin de saison  

termine a la 3e place et prépare parfaitement la 2e phase qui nous 

l’espérons les emmèneront en ligue. L’équipe B (voir plus haut) 

l’équipe C termine à une belle 4e place et devrait nous faire une 

phase retour encore meilleure. 

U13 : Changement complet avec des matchs de brassage en 

début de saison pour établir les niveaux pour le reste de l’année. 

A ce petit  jeu le club se retrouve avec une équipe en D2 et une 

en D3 et les deux autres équipes en secteur 1 et 2. Nous faisons 

partis des clubs ayant les équipes au meilleur niveau mais ce ne 

sera sûrement pas facile. En match de brassage les joueurs ont 

gagné le droit d’évoluer à ce niveau mais il va falloir garder la 

même détermination pour ce nouveau championnat et pour 

l’instant ce n’est pas vraiment le cas.  

U11 : Comme pour les U13 après des matchs de brassage 

l’équipe A évoluera en S1 et les équipes B et C en S2 soit le plus 

haut niveau pour cette catégorie tandis que l’équipe D sera elle 

en S3. Petit changement les matchs se jouent sous forme de petit 

tournoi triangulaire et il n’y a plus de classement en fin de 

saison.  

U9 et U7 L’effectif des joueurs de la catégor ie débutant (5 à 8 

ans) est composé de 84 enfants que nous accueillons le samedi 

matin pour l’entraînement qui se déroule  au stade de Brécé ou 

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

L’entraînement est dirigé par Sébastien Renault (Educateur au 

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

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

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

catégorie participent à des rassemblements que nous organisons 

contre des clubs voisins à Brécé ou Noyal sur le terrain 

synthétique.  

Photo des U7 (les plus jeunes du club) et des dirigeants 

Merci à tous les encadrants et parents bénévoles qui entourent et 

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

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

Pour les enfants nés en 2012 ou dès l’âge de 5 ans, il est toujours 

possible de s’inscrire auprès de Pascal LEVESQUE   06 12 55 

39 18  Eric MATTERA  06 60 15 22 05  Jérôme GENOUEL 

 02 99 00 20 89 

Dates des prochaines manifestations du club : 

LOTO le dimanche 14 Janvier 2018 à 14h00 salle Tréma de 

Noyal Réservation au 0661943271 

Les 20 ans du club le 9 juin 2018 ouvert à tous les adhérents 

et sympathisants du club. 

Toutes les infos du club :  http://www.noyalbrecefc.com 

Les U19                                                 

NBFC 

L’espace de musculation-remise en forme, située à 

l’intérieur de la salle « L’Hermine » Noyal  a réouvert ses 

portes le lundi 18 septembre 2017, Sébastien RENAULT 

anime les cours du lundi, mercredi et vendredi. Eric 

MATTERA assure les cours du mardi et du jeudi. Un 

programme personnalisé pourra être établi sur demande.  
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Venez pratiquer tranquillement ou intensément sur la trentaine 

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

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

Les séances sont mixtes, à partir de 16 ans. 

Venez voir ou essayer pendant une séance avant de vous 

décider et vous serez conquis ! il reste de la place 

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

d’année. 

Contacts : Sébastien RENAULT  06.19.65.12.39  

Eric MATTERA 06 60 15 22 05 ou Jean-Philippe MERIC 

(référent)  06.63.03.79.34 

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         

Retour sur le Rando Challenge 35 
La 11ème rando challenge départementale de Brécé a rencontré un beau succès, 

le dimanche 29/10/2017 malgré un temps maussade. Elle a en effet réuni 250 

participants. Quinze équipes se sont élancées sur le circuit expert de 17 km à la 

découverte des communes de Brécé, Acigné et Noyal sur Vilaine.  

Vingt équipes ont parcouru le circuit découverte de 8,6 Km de chemin en sous-

bois et 28 autres plus familiales sont parties à la chasse au trésor sur un circuit 

de 3Km dans les parcs et bourg de Brécé. Les jeunes randonneurs ont chacun 

reçu une récompense. Les cheminements particulièrement bien aménagés et 

sécurisés par 51 bénévoles ont largement contribué à la réussite de cet 

événement organisé par la fédération française de randonnée d’Ille et vilaine. 

L’association Celt’Pieds vous présente ses meilleurs vœux pour la nouvelle 

année 

Celt’Pieds 

Caravane MJC 

Mercredi 10 janvier/ 16h / Enduro Cross VTT Brécé 

Après le succès de la première édition, la 

Caravane MJC propose aux jeunes qui le 

souhaitent de s’investir dans l’organisation 

de l’Enduro Cross 2018. Recherche du parcours, démarches 

administratives, bénévolat…rendez-vous mercredi 10 janvier à 

16h à la Maison de la Jeunesse pour la première réunion de 

préparation.  

Vendredi 26 janvier/ 18h30 / Zombi Trip / Servon sur 

Vilaine 

Réunion de lancement du long métrage Zombi Trip 

2 ! Tu souhaites participer au film en tant qu’acteur 

ou être derrière la caméra dans une des 

commissions : 

maquillage/ costumes, Making Off, Technique vidéo et montage 

création musicale  

Nous recherchons aussi des figurants adultes et jeunes ! Contact 

Emeline 06 23 08 08 00 

Si vous n’avez pas encore vu Zombi Trip 1, Emeline propose 

une séance de rattrapage le vendredi 19 janvier à 18h30 !  

Du 07 février au 25 mars / URBAINES 
 

 

 

 

 

 

 

Stage mercredi 7 et jeudi 8 mars de 15h30 à 17h30 

Soirée jeudi 8 mars de 18h À 21h 
Tarif : Stage 10€ par après-midi / Soirée gratuite 

Lieu : Brécé (centre-ville) 

Public : Stage à partir de 12 ans / soirée à partir de 6 ans 

Renseignements et inscriptions au stage : 02 99 00 16 00 

Roues Libres 2 c’est avant tout un stage d’initiation et de 

perfectionnement à l’hoverboard et au gyropode ! Et pour 

clôturer cette approche des nouveaux sports de glisse, le centre 

de Brécé sera aménagé en parcours le temps d’une soirée ! 

Des initiations, des courses, des relais… la Compagnie Primitif 

proposera aussi une démonstration de hip-hop, 

et Maclarnaque fera vibrer la place avec ses platines ! 
 

Toutes les infos sur : http://www.urbaines.fr/  

http://www.urbaines.fr/lexique/
http://www.urbaines.fr/lexique/
https://soundcloud.com/mac-larnaque
http://www.urbaines.fr/
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■ Sortir 

Quelques dates à retenir… 
 

 

27 et 28 janvier  2018    Comédie     Le Petit TNB 

Dimanche 18 février 2018    Livraison de croissants   Les Amis de l’école 

Dimanche 22 avril 2018    Bourse multicollection   RDV 

Le Petit TNB 

La troupe du Petit TNB vous propose une comédie pour 

toute la famille.  

  

Résumé : Un séminaire 

pas comme les autres qui 

se transforme en stage de 

survie... Des commerciaux 

sont parachutés en forêt 

Moldave pour un "training" 

destiné à motiver leur 

force de vente. Hélas, les 

mines, les rebelles et les 

loups sont au programme. 

Perdus, sans moyen de 

communication et sans 

guide, il vont devoir 

composer ensemble, et 

mettre de côté leurs petits 

problèmes de bureau s'ils 

veulent s'en sortir. Une 

expérience "sauvage" qui ne les laissera pas de bois. 

   

Les dates des représentations à la salle polyvalente du 

groupe scolaire sont les suivantes : 

  samedi 27 janvier à 20h30 

dimanche 28 janvier à 15h00 

 

Réservation 06 21 00 25 19  mail : lepetittnb@yahoo.fr 

N'attendez pas la dernière minute pour vos réservations. 

■ Etat civil 2017 
Naissances  

20 naissances recensées sur la commune 

 BANQUETEL Margaux   10/03/2017 

 MEUNIER Anaïs   20/03/2017 

 LÉGER Mathis   12/06/2017 

 BAZIN Aurel    19/06/2017 

 CARFANTAN Julia   26/06/2017 

 BOISSEAU Eliot   09/07/2017 

 MESSÉ Alan    18/07/2017 

 BAYER BOUTROLLE Marceau 25/07/2017 

 AUBERGIER Alex   12/08/2017 

 PETILLON Lilas   27/09/2017 

 CROIZIER Emma   07/10/2017 

 TERTRAIS Luka   02/11/2017 

 BENHLAL Amir   20/11/2017 

 HERBST Lylou   26/11/2017 

 JAMELOT Lïa   01/12/2017 

 LEMAIRE CAVALAN Iwan 06/12/2017 

 

Décès  

 LABAT Jean    12/01/2017 

 RIFFAUD Xavier   05/02/2017 

 JUDÉAUX Francis   09/04/2017 

 GRANDHOMME Michel   21/04/2017 

 ORRIÈRE Francis   01/05/2017 

 HERPIN Octave   25/05/2017 

 GAUTHIER     09/08/2017 

  ép ALBISSER BERTOLOTTO 

 COLIN Andrée   19/09/2017 

  ép SAMSON 

 SARRAZIN Pierre   30/10/2017 

 DEMÉE Bernard   05/12/2017 

Du 26 février au 03 mars/ Séjour Ski  
La Caravane MJC propose un séjour ski dans les Pyrénées pour 

les jeunes de 10 à 17 ans.  

Le séjour est co-organisé entre la MJC de Servon sur vilaine/ 

Brécé, la ville de Chateaugiron et de 

Chateaubourg. 

Les dossiers d’adhésion doivent être 

remis à la MJC pour la saison 2017-2018. 

Versement de 50% du montant du séjour 

pour valider l’inscription. 

Tarifs:  

QF 1 (de 0 à 540) : 390€ 

QF 2 (de 541 à 840) : 420 € 

QF 3 (de 841 à 1140) : 450 € 

QF 4 (de 1141 à 1440) : 480 € 

QF 5 (de 1441 à +) : 510 € 

 

 

 

Samedi 24 février / Caravane MJC / Sam’di Fantaisie / 

11h00 / Gratuit 
Nékolo par la compagnie Toubah’Ouch 

Depuis la nuit des temps, un petit village perdu 

dans la brousse cultive la graine de koulioukan. 

On a toujours dit, que cette graine poussait 

grâce à la divinité Nékolo. Un jour, un étranger, 

nommé Momosantos, arrive et leur propose, pour 

être plus heureux, des graines génétiquement 

modifiées. Le village va alors être confronté au 

monde moderne. Une page de son histoire est sur le point de se 

tourner. 

Ce conte musical humoristique, rythmé par ses chansons, 

ponctué par son théâtre d’ombres et sa marionnette géante 

aborde un sujet de société avec dérision. Ce spectacle permet 

d'ouvrir un dialogue tout en laissant à chacun sa propre 

réflexion. Nékolo transporte le public dans un voyage interactif, 

il captive et surprend les petits comme les grands. 

read.html?FOLDER=SF_OUTBOX&IDMSG=1941&check=&SORTBY=1

