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ÉDITORIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pas une semaine sans que les Maires ne fassent l’objet d’articles dans les médias tantôt pour 

évoquer leurs nombreuses démissions depuis 2014, tantôt pour leur reprocher d’augmenter les impôts, 

tantôt pour reconnaitre que ce sont quand même les élus les mieux appréciés selon les sondages ! Bon 

courage aux candidats en 2020 ! 

 

Je veux simplement rappeler ici que la gestion d’une commune, c’est d’abord d’assurer 

quotidiennement le bon fonctionnement des services et des équipements tant administratifs que 

techniques ainsi que ceux liés à l’enfance-jeunesse et aux nombreuses associations. C’est sans doute ce 

qui se voit le moins quand ça fonctionne bien mais ce qui entraine le plus d’insatisfactions dans le cas 

contraire. Agents et élus s’efforcent de répondre au mieux à cette ambition. 

 

Les élus sont aussi dans leur rôle, quand ils décident de mettre fin à un partenariat, fût-il de 20 ans, 

avec une structure qui ne correspond plus à leurs attentes. Contrairement à ce que la MJC concernée 

répand, de nombreux échanges en commission jeunesse et en Conseil ont précédé cette décision unanime 

qui ne nécessitait pas juridiquement un vote. Plutôt que d’entretenir une polémique inutile nous préférons 

nous consacrer à une réflexion sur notre politique jeunesse, avec l’aide d’un intervenant extérieur et avec 

les familles, qui nous permettra d’envisager le mode de gestion et les priorités à privilégier. 

 

Parmi les actions plus visibles : la voirie. Ainsi la réfection de la rue de la Loirie va s’achever avec 

la pose d’aménagements pour limiter la vitesse et sécuriser le trafic appelé à s’intensifier au fur et à 

mesure des livraisons de la ZAC. Dans le même souci de sécurité nous envisageons la mise en place début 

2019 d’une zone 30 dans toute l’agglomération pour faciliter la cohabitation des divers usages : voitures - 

2 roues - piétons. Un plan joint ci après précise les aménagements et rues concernées. Bien entendu 

respect mutuel, tolérance et vigilance restent nos meilleures atouts pour partager l’espace public. 

 

 

 

 

 

Jean-Paul GERARD,  

Maire 

  

La photo de couverture est issue du concours photo Brécé 2018, sur le thème « ouvert-fermé » :  

Prix adulte : Albert LORET 
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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 
 

20 décembre 2018 
 

 Prochaine date pour la 

diffusion de vos infos 
15 décembre 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. 

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 
 

Annonces de la paroisse 

 

Pour les mariages : 

Pour ceux qui seront célébrés en 2019, les 

inscriptions ont démarré en juin 2018, elles 

se font de préférence au presbytère de 

Noyal. Pour les mariages qui auront lieu en 

2020, les inscriptions seront à faire à partir 

de juin 2019. 

 

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.  

Recrutement 

Annonce 

Vide maison 9 rue des prés hauts le 1er décembre de 9h à 19h 

tél: 02 99 00 11 19 - 06 20 49 03 58 

La commune de Brécé recherche : 

un agent contractuel pour assister la 

responsable de la médiathèque 
 

Temps de travail : temps non complet –  7 

heures/semaine –    

Période : du 19/11/2018 au  17/11/2019 
 

Jours d’activités à préciser avec le candidat 

retenu 
 

Missions : Accueil du public, traitement 

des documents, participer à la mise en 

œuvre de programme d’animation pour la 

promotion de la lecture et des pratiques 

culturelles, participer au développement 

d’une politique d’animation en partenariat 

avec les associations et les différentes 

structures d’accueil. 

Qualités : goût pour le secteur 

numérique, goût du contact avec le public, 

bonnes qualités relationnelles, autonomie, 

rigueur, capacités d’organisation, goût pour 

l’animation, capacité à travailler en équipe. 
 

Personne diplômée des métiers du livre et 

expérience en bibliothèque souhaitée. 

Connaissance du logiciel DECALOG 

appréciée. 
 

Candidatures (lettre de motivation et 

CV)  à adresser à Mr le Maire de BRECE 

Mairie  Rue de Rennes 35 530 BRECE  -   
 

Date limite de dépôt des candidatures :  

08 novembre 2018  Fermeture exceptionnelle  

de la mairie  

le samedi 29 décembre 2018 

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

GENDARMERIE 

Composez le 17 
 

POMPIERS 

Composer le 18 
 

 Services de santé 
 

MÉDECIN DE GARDE A.B.N.S.T. 

Appeler le 15 
 

PHARMACIE DE GARDE 

Composer le 32 37 
 

INFIRMIÈRES 

Mmes Gautier et Severo 

Soins à domicile ou au cabinet  

5 rue de Bretagne - Brécé 

 06 44 85 25 54 
 

 

 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 

Brécé : Projet d’aménagement d’une zone à 30 
Outil privilégié d’une politique de 

modération de vitesse en ville, les zones 30 

permettent de concilier sécurité, circulation 

apaisée et vie locale. 

 

Les zones redistribuent l’usage de la voirie 

en faveur des modes doux (piétons et 

cyclistes). Les aménagements spécifiques à 

la zone 30 contribuent également à un 

environnement plus agréable, moins pollué 

et moins bruyant, propice à 

l’épanouissement de la vie locale. 

 

L’abaissement de la vitesse de circulation à 

30km/h permet au piéton de traverser en 

tous points et ne nécessite pas 

d’aménagement particulier pour sécuriser la 

circulation des vélos. 

A Brécé, le secteur aggloméré sera limité à 

30 km/h à partir du début de l’année 2019 

(rues en rouge sur le plan ci-dessous). La 

signalisation sera donc réalisée en ce sens 

au cours du 1er trimestre. 

La pose de coussins berlinois est également 

prévue rue de Rennes en face de la mairie . 

Prenons soin de notre environnement 

Chacun, à son niveau, doit faire l’effort de respecter 

le cadre de vie qui est proposé sur notre commune. Il 

n’est pas acceptable de constater que certains, par 

leur négligence ou leur bêtise, détériorent l’espace 

publique avec détritus, bouteilles, papiers, etc. La 

commune est suffisamment dotée de poubelles pour 

pouvoir y jeter nos déchets. Merci de sensibiliser 

votre entourage pour que ceci reste l’exception et 

non pas la règle. 
Les détritus visibles sur la photo 

ont été ramassés sur l’espace jeux 

par un habitant.  

Pour information :  

Jusqu’à 8 ans, les enfants sont autorisés à rouler à vélo sur le trottoir… 

… s’ils conservent l’allure du pas, n’occasionnent pas de gêne pour les 

piétons, et sauf indication contraire. Au-delà de leurs 8 ans, ils doivent 

circuler sur la route, ce qui implique de les accompagner et de les 

familiariser avec les règles élémentaires de sécurité et de circulation. 

Veillez aussi à ce que votre enfant porte un casque estampillé NF EN 1078, 

une protection obligatoire depuis mars 2017 pour  les jeunes cyclistes de 

moins de 12 ans ! 
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Conseil municipal - Séance du 11 octobre 2018 

Intercommunalité - approbation du rapport de la 

commission locale d’évaluation des charges transférées 

La transformation de la Communauté d'agglomération en 

Métropole au 1er janvier 2015 s'est traduite dès 2015 par le 

transfert de compétences des communes. Un nouveau transfert 

de compétence, relatif cette fois à la compétence gestion des 

milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI) a 

été opéré au 1er janvier 2018. Après un travail d'évaluation de la 

charge transférée, le Conseil métropolitain devra modifier les 

attributions de compensation des Communes pour assurer la 

neutralité budgétaire du transfert de compétence. 
 

Préalablement à la modification des attributions de 

compensation, le Code général des impôts prévoit que les 

transferts de compétences entre les Communes et son EPCI 

doivent faire l'objet d'un rapport d'évaluation de la charge 

transférées qui est examiné par la Commission locale 

d'évaluation des charges transférées (CLECT). Cette dernière 

s'est réunie le 12 septembre 2018 et a approuvé le rapport 

annexé à la présente délibération. 
 

En vertu du mécanisme dit de "révision libre des attributions de 

compensation", les Communes membres de Rennes Métropole 

sont ainsi invitées à approuver à leur tour le rapport de la 

CLECT. Ce mode de révision des attributions de compensation 

constitue bien le mode de révision de droit commun mais 

requiert l'approbation, à la majorité simple, de tous les Conseils 

municipaux des Communes concernées par le transfert de 

compétence. En l'espèce, s'agissant de la GEMAPI, l'ensemble 

des 43 communes membres de Rennes Métropole sont ainsi 

invitées à se prononcer sur le rapport d'évaluation des charges 

transférées. 

Le Conseil municipal approuve le rapport de la CLECT du 12 

septembre 2018 
 

Intercommunalité - Plan climat énergie territorial de 

Rennes Métropole (PCAET) - Avis du Conseil Municipal 
Rennes Métropole a arrêté, en avril 2018, son projet de Plan 

Climat-Air-Energie Territorial (PCAET). Ce document porte 

une double ambition :  

- Présenter une trajectoire de réduction des gaz à effet de serre 

(GES) à l'horizon 2030 afin de définir un cadre d'objectif qui 

guide l'action du territoire,  

- Associer des acteurs locaux afin de faire du PCAET un 

véritable projet de territoire.  

- s'inscrire dans la perspective d'un territoire post-carbone et 

divise par deux ses émissions de gaz à effet de serre par habitant 

par rapport à 2010 (compte tenu de son développement 

démographique, cela revient à une baisse de 40%) ;  

- permettre aux habitants, et en particulier les plus fragiles, de 

bénéficier d'un cadre de vie qui contribue à leur santé et bien-

être.  

Cette ambition va nécessiter des évolutions fortes de l'ensemble 

des secteurs d'activité. Le PCAET est structuré en cinq grands 

axes : 

Axe 1 : Rendre possible des modes de vie bas-carbone pour 

tous les habitants  
 

Axe 2 : Mettre la transition énergétique au cœur du modèle 

de développement économique et d'innovation  
  

Axe 3 : Multiplier par trois l'usage d'énergies renouvelables 

  

Axe 4 : Être un territoire résilient qui veille à la qualité de 

vie  
 

Axe 5 : Savoir et agir ensemble  
 

Le conseil municipal émet à l’unanimité un avis favorable au 

projet de Plan Climat-Air-Energie Territorial de Rennes 

Métropole. 
 

Finances environnement : subvention FGDON 

La commune de BRECE a adhéré à la convention multi services 

proposée par la FGDON afin de soutenir des actions devenues 

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

programme de lutte collective contre les ragondins et les rats 

musqués y figure. Le conseil municipal décide de verser une 

subvention d’un montant de 600 € à la FGDON en vue 

d’indemniser les deux piégeurs intervenant sur le territoire de la 

commune (reversement effectué par la FGDON).  
 

 

Environnement - Collectivité Eau du Bassin Rennais : 

approbation convention cadre pour la réalisation d’un 

diagnostic sur les bâtiments communaux 

Dans le cadre du précédent programme d’économie d’eau initié 

par le Syndicat Mixte de Production et de distribution d’eau 

potable sur le Bassin Rennais (SMPBR) devenu Collectivité 

Eau du Bassin Rennais (CEBR), des pré-diagnostics ont été 

réalisés sur quelques communes du territoire de la Collectivité, 

dont la ville de Rennes, en 2014.  Différentes actions ont ainsi 

été mises en œuvre. Cette démarche ayant montré son intérêt 

sur la ville de Rennes, la Collectivité Eau du Bassin Rennais 

(CEBR), souhaite la développer dans la Métropole en proposant 

aux communes de les accompagner en effectuant un diagnostic 

de leurs bâtiments et un suivi des réductions de la 

consommation d’eau potable. L’objectif est que les communes 

puissent à terme réaliser leur propre autodiagnostic et optimiser 

leur consommation d’eau. 

Dans ce cadre, une convention entre la Commune de Brécé et la 

CEBR a été approuvée. 

Elle permet de bénéficier d’aides financières à hauteur de 30 % 

des coûts des investissements préconisés par le diagnostic.  

 

Décisions budgétaires - Finances : décision modificative 

Le conseil municipal adopte une décision modificative 

concernant le budget général. 

Collectivité Eau du Bassin Rennais 

Envie d'installer une cuve de 

récupération d'eau de pluie dans votre 

jardin ? La collectivité Eau du Bassin 

Rennais vous donne un coup de pouce, 

en partenariat avec les magasins de 

bricolage et les jardineries. 

Opération prolongée jusqu'au 25 novembre 2018 
Dans le cadre du programme ECODO, la collectivité Eau du 

Bassin Rennais encourage les particuliers et les entreprises à 

faire des économies d'eau. C'est pourquoi un bon d'achat de 20 

€ vous est offert pour l'achat d'une cuve de récupération d'eau 

de pluie et ses accessoires. Le magasin partenaire vous fait 

également bénéficier d'une réduction supplémentaire de 10 %. 

Le bon d’achat est à retirer en mairie. 
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Zoom sur le personnel 

Plus connu des Brécéens, Michel travaille aux 

services techniques, nous le laissons se présenter : 

 

Je m’appelle Michel Messé, j’ai 52 ans, je suis 

marié et père de deux enfants majeurs et je réside 

à Liffré. 

 

Ton parcours ?  
A 16 ans, j’ai obtenu mon CAP espaces verts et 

j’ai été embauché chez un paysagiste pendant 9 

ans. Ensuite, j’ai travaillé 5 ans à la SVA de Vitré 

au service congélation et enfin je me suis mis à 

mon compte en 1996 comme paysagiste jusqu’en 

2005. J’ai postulé aux services techniques de 

Brécé pour remplacer Claude Veillard parti en 

retraite. 

Tes missions sur Brécé ? 
Plusieurs … Initialement basé sur les espaces 

verts, j’interviens de plus en plus sur les bâtiments  

depuis le départ de Loïc Guillet (2015). Je suis 

aussi en complémentarité avec Thierry Couvert et 

en relation avec les associations. Enfin, je 

m’occupe aussi de l’entretien et la réparation du 

matériel. 

 

Ton sentiment ? 
Brécé est un bon cadre de travail, c’est une ville 

vivante de par ses associations dynamiques 

malheureusement, c’est difficile pour les 

commerces. Pour nous, par contre, c’est une petite 

structure à dimension familiale. 

Entretenir son jardin 

2019, les produits chimiques au jardin, c'est terminé ! 

En janvier 2019, la dernière échéance de la loi Labbé 

entre en vigueur : les pesticides de jardins seront 

interdits de vente, de détention et d'utilisation pour les 

particuliers (sauf les produits de biocontrôles, à faibles 

risques ou utilisables en agriculture biologique). 

Cette dernière date suit une succession d’autres 

introduites par les lois Labbé et de Transitions 

énergétiques en 2014. Depuis le 1er janvier 2017, les 

collectivités locales ne peuvent plus utiliser de produits 

phytosanitaires sur la plupart des espaces publics. De 

plus, depuis cette même date, les pesticides de jardins 

ne peuvent plus être vendus en libre-service dans les 

magasins. Ces deux limitations n’impactent pas les 

exceptions déjà citées. 

Information : www.jardineraunaturel.org 

Eco-Travaux 

Travaux de rénovation et démarchage 

abusif, comment réagir ? 

Diagnostic énergétique gratuit, 

promesses d’économies d’énergies 

alléchantes, subventions garanties, 

offres spéciales douteuses, commercial 

trop insistant… Vous êtes souvent contacté par téléphone ou 

démarché à votre domicile ? Voici nos conseils pour savoir 

comment réagir. 

Ne signez rien sans prendre le temps de réfléchir 

Malgré la pression commerciale, ne signez pas tout de suite et 

surtout, ne payez rien le jour même. S’engager  dans des 

travaux de rénovation demande temps et réflexion pour 

construire un projet adapté à votre situation et à vos besoins. 

Prenez le temps de comparer plusieurs devis, contactez 

plusieurs professionnels. 

Exigez un devis précis, lisez attentivement le contrat et 

vérifiez les mentions obligatoires. En cas de doute, n’hésitez 

pas à contacter gratuitement, un conseiller écoTravo de Rennes 

Métropole qui pourra étudier avec vous vos devis, vérifier 

l’éligibilité des travaux aux aides financières et la qualification 

professionnelle de l’artisan qui doit être RGE* et apporter un 

regard objectif et neutre sur la pertinence des travaux proposés.  

Rétractez-vous rapidement si vous avez un doute 

En cas de signature lors d’un démarchage téléphonique ou à 

domicile, vous bénéficiez d’un délai de rétractation de 14 jours. 

Il suffit de renvoyer le bordereau de rétractation, qui doit être 

joint au contrat. Si ce n’est pas le cas, il faut envoyer au 

vendeur une lettre recommandée avec accusé de réception. 

C’est la date d’envoi indiquée par la Poste qui fait foi. 

N’acceptez pas non plus de devis antidaté car  cela 

raccourcit le délai de rétractation qui débute à la date de la 

signature du devis. 

Une fois passé le délai légal de rétractation, des recours sont 

encore possible, vous pouvez vous adresser à la direction 

départementale de la protection des populations (DDPP) 

 

Méfiez-vous des sociétés qui prétendent être partenaires 

agréés  

Soyez très prudents avec les entreprises qui affirment intervenir 

au nom de l’ADEME, de l’Etat ou d’une quelconque agence de 

l’état. L’ADEME, l’ANAH et écoTravo Rennes Métropole ne 

réalisent pas de démarchage à domicile pour vous proposer des 

travaux, des équipements ou diagnostics énergétiques. Par 

prudence, ne répondez jamais à ce type de pratique, n’hésitez 

pas à le signaler à votre conseiller écoTravo. 

En savoir plus :  
Contactez vos conseillers écoTravo au 0 800 000 353, 

ecotravo.rennesmetropole.fr 

écoTravo est un service public gratuit de conseils 

personnalisés proposé par Rennes Métropole avec le soutien 

de la Région Bretagne et l’ADEME. 

Il s’adresse aux propriétaires qui ont un projet de rénovation 

énergétique et souhaitent avoir des conseils pour monter leur 

projet et mener à bien leurs travaux. 

Le service s’appuie sur l’expertise de conseillers neutres et 

indépendants que vous pouvez rencontrer dans le cadre d’un 

rendez-vous téléphonique ou physique. 

 

*Reconnu Garant de l’Environnement 



    B.i.B.  Novembre/ Décembre  2018 -  7  

 

Projet Fibre FTTH sur la commune 

La société Orange a informé la commune en septembre dernier 

que, dans le cadre du déploiement de la fibre, Orange prévoyait 

la pose de 5 armoires sur Brécé.  

La commune a validé 5 emplacements disséminés sur le 

territoire. 

Les opérateurs Orange et SFR ont conclu un accord national 

concernant le déploiement de la fibre optique vers les 

particuliers. Il en a résulté un "partage" des communes, dans le 

but d'éviter les doublons et d'accélérer les déploiements. Ainsi, 

sur Rennes Métropole, les communes du Sud vont être 

déployées par SFR et les communes du Nord (dont Brécé) vont 

faire l'objet de déploiements par Orange.  

 

RM a rencontré à deux reprises depuis juillet les opérateurs, 

afin de préciser la teneur de cet accord et les conséquences pour 

les communes. Les opérateurs ont indiqué que ces accords 

nationaux de déploiement de la fibre optique confortent et 

sécurisent les engagements pris auparavant sur Rennes 

Métropole, à savoir 100% raccordables à 2020. De plus, les 

deux opérateurs se sont engagés à proposer leurs services de 

fournisseurs d'accès dans toutes les communes de Rennes 

Métropole. Concrètement, les opérateurs sont actuellement en 

cours de discussions techniques sur l'architecture des réseaux 

déjà déployés dans les communes. Sur Brécé, ce sera désormais 

Orange qui va déployer son réseau, c'est pourquoi la commune 

a été sollicitée pour définir de nouveaux emplacements 

d'armoires. RM a demandé que les armoires déjà installées (ou 

tout du moins leurs emplacements) soient réutilisées dans la 

mesure du possible. Si ce n'est pas possible techniquement, 

elles seront déposées par les opérateurs. Il est donc possible que 

l’armoire rue des 4 vents soit démontée.  

 

À la suite de ces infos, les 5 emplacements ont été validés sur 

site le 27/09 en présence d’Orange, et des services de Rennes 

Métropole en charge de la Gestion du domaine public et de 

l’Aménagement Numérique sur la Métropole. 

 

Orange a annoncé le calendrier suivant qui peut être modifié si 

il y a des difficultés particulières : 

 

- Etape 1 : Pose des armoires, sur les emplacements validés, 

courant du mois d’avril 2019. 
 

- Etape 2 : Déploiement d’une première tranche de la fibre sur 

la commune (jalon couverture) d’ici fin mai 2019. 
 

- Etape 3 : les premières prises raccordables devraient arriver 

dans le bourg en septembre 2019. Le déploiement de 

l’ensemble des prises raccordables se fera ensuite sur les 

trimestres suivants. Le déploiement dans la campagne se fera 

progressivement ensuite dans le courant de l’année 2020 avec 

l’objectif de raccorder toutes les habitations brécéennes pour 

fin 2020. 

 

Les particuliers pourront alors solliciter leur fournisseur 

d’accès. Il restera à la charge des habitants à tirer la fibre entre 

son compteur FT et son habitation. 

 

Les adresses commercialisables seront visibles sur le site 

suivant : https://reseaux.orange.fr/cartes-de-couverture/fibre-

optique. 

 

L’armoire initialement prévue à l’angle de la rue de la 

Mainguère et rue de la Loirie ne sera pas posée : l’aménageur 

de la ZAC a prévue une armoire dans le quartier de la Loirie. 

Chaque armoire ou Point de Mutualisation (PM) peut, en 

théorie, connecter 36 x 32 clients. En pratique, 300 à 350 

clients seront connectés à ce PM. En plus d’Orange, chaque 

fournisseur d’accès (SFR, Free, Bouygues…) aura la possibilité 

de louer un emplacement dans ces PM et proposer ses services 

aux clients. Les Points de Branchements (PB) seront reliés à 

ces PM. Chaque PB peut délivrer la fibre à 6 logements 

jusqu’au compteur France Télécom en bordure de propriété. En 

centre bourg, la fibre sera tirée dans les fourreaux France 

Télécom déjà disponibles. Dans les hameaux, la fibre sera 

déployée en aérien après étude de structure sur les poteaux 

(EDF, FT) existants.  

https://reseaux.orange.fr/cartes-de-couverture/fibre-optique
https://reseaux.orange.fr/cartes-de-couverture/fibre-optique
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Séjour "Seniors en vacances" 
Du 17 au 24 juin, les seniors des communes de Brécé et Cesson-Sévigné ont mis le cap vers le village vacances Cévéo à Mimizan 

plage, dans les Landes. 

 

Cette semaine fût riche en rencontres et découvertes : promenade en attelage dans les rues de Mimizan et sur le littoral landais, 

visite de Saint-jean-de-Luz, de l'église Saint-Jean-Baptiste, des grottes de Sare, découverte du musée de Marquèze avec le train des 

résiniers, puis du gemmage. 

Sans oublier, les soirées animées tout au long de la semaine : diaporama, loto, soirée 

musicale, quizz, karaoké et soirée dansante. 

 

Les seniors ont souligné la qualité de la prestation (Village vacances, gastronomie et 

animations) : " Très beaux souvenirs .... Très bon séjour". 

Ils sont revenus enchantés et souhaitent renouveler l'expérience l'année prochaine. 

 

La destination pour 2019 n'est pas encore connue, mais 3 destinations se font pressentir : 

La Corse (Belgodère), l'Auvergne (Praz-sur-Arly) ou la région PACA (Hyères-les-

Palmiers). 

 

Nous espérons vous compter nombreux l'année prochaine. 

 

Appel aux bénévoles pour l'épicerie sociale. 
80 bénévoles du territoire, répartis en quatre groupes, se 

relaient tout au long de la semaine pour passer les commandes 

auprès de la banque alimentaire, procéder aux ramassages des 

denrées dans les commerces locaux, mettre en rayon et 

étiqueter les produits. Chaque vendredi matin et après-midi, les 

bénévoles accueillent et accompagnent les bénéficiaires. 

Vous désirez vous rendre utile dans la solidarité de votre 

territoire ? Vous avez quelques heures, une demi-journée, une 

journée par mois à consacrer « à l’autre » ? 

L’épicerie sociale est toujours à la recherche de bénévoles. 

Contactez Isabelle, coordinatrice de l’Epicom. 

 

Appel aux bénévoles pour la collecte alimentaire : 
Depuis plus de 30 ans les banques alimentaires font appel à 

votre générosité.  

Les 30 novembre et 1er décembre 2018. Des bénévoles vous 

solliciteront dans les hyper et super marchés, que vous avez 

l'habitude de fréquenter. Votre participation et votre générosité 

à la Collecte Nationale viendront soutenir l'EPI'COM, 

l'épicerie sociale et solidaire de la Communauté de communes 

du Pays de Châteaugiron et de la commune de Brécé 

 

L'EPI'COM a besoin de vos dons, elle a aussi besoin de 

bénévoles, et pour toutes celles et ceux qui le peuvent, vous 

pouvez participer à cette grande chaîne solidaire et citoyenne. 

MERCI.  

Téléphone EPI'COM : 02 99 37 04 53 

CCAS 

Clic Alli’âge 

 
Pas de retraite pour la fourchette 

On ne dira jamais assez l'importance de bien se nourrir pour 

conserver une bonne santé le plus longtemps possible. Mais les 

besoins ne sont pas les mêmes à chaque période de la vie. En 

prenant de l'âge, l'organisme change et ses besoins nutritionnels 

aussi.  

 

De plus, bien manger ce n’est pas que couvrir des besoins 

physiologiques. Faire la cuisine, déguster un mets ou partager un 

bon repas avec ses proches font partie du plaisir de vivre.  

 

Dans le cadre de son projet autour de l’alimentation intitulé « pas 

de retraite pour la fourchette », le CLIC Alli’âges et les 

communes de Brécé et Servon Sur Vilaine proposeront une 

conférence, animée par une diététicienne de la maison de la 

nutrition, du diabète et du risque vasculaire, le vendredi 14 

décembre à 10h, salle Rose à Brécé.  

 

Cette conférence sera suivie d’un cycle de 4 ateliers cuisine, 

animée par Aurélie Cocaud, conseillère en économie sociale et 

familiale au CLIC Alli’âges. Ces ateliers se dérouleront les 

vendredi 11, 18, 25 janvier et 1er février de 10h à 13h30 – salle 

Familia à Servon Sur Vilaine. Ils permettront aux retraités de 

cuisiner ensemble et de partager un temps convivial autour de ce 

repas qu’ils auront préparé ensemble.  

 

Contact : 

CLIC Alli’âges : 02 99 77 35 13 
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■ Médiathèque - Vent de Culture  

Nouveaux horaires  


Mardi : 15h30 - 17h30 

Mercredi : 10h30 - 12h30 

15h - 18h 

Vendredi : 15h30 - 18h 

Samedi : 10h - 12h30 

2 rue des 4 vents 

 : 02 99 62 10 31 

mediatheque@mairie-brece.fr 

Vous pouvez emprunter  
 

5 livres + 5 CD + 5 revues  

pour quatre semaines  

+ 

2 DVD  

pour deux semaines 
 

Gratuité lors de la première  

inscription  

La médiathèque reste ouverte  

aux horaires habituels.   

Elle sera fermée du 

Samedi 27 octobre au  

samedi 3 novembre. 

La boîte de retours des documents  

sera fermée pendant cette période.  

Réouverture le  

mardi 6 novembre.  

Deux nouveaux bénévoles ont rejoints l’équipe : 

M. Philippe Boinet et Mme Marie Jean : qu’ils en 

soient remercier ! 

 

Nouvelle mise en lumière pour les bénévoles avec 

l’interview d’Eliane.  

Si vous êtes intéressés par le bénévolat en 

médiathèque, vous pouvez nous contacter.   
 

Interview-minute d’Eliane Chapellière 
 

Depuis quand êtes-vous bénévole à Vent de 

culture ? 

Depuis l’ouverture de la médiathèque, à l’époque 

où un appel pour des bénévoles avait été lancé. 

Nous avions commencé par couvrir des livres à la 

mairie, ceux achetés pour renouveler et compléter 

le stock existant. 

 

Qu’est-ce qui vous plaît le plus dans ce travail ? 

Le contact avec les usagers et les échanges avec les 

gens. L’ambiance est conviviale. 

 

Quelles sont d’après-vous les qualités 

nécessaires pour être bénévole en médiathèque?  

Pour ma part, je suis à l’aise avec les gens et j’aime 

échanger sur mes goûts en matière de lecture et de 

cinéma. 
 

Quels documents pourriez-vous conseiller ? 

Je conseillerais le film « Les vieux fourneaux ». 

Ayant apprécié la BD, j’ai voulu voir le film. 

 Portrait : Bénévole à la médiathèque 

 Retour sur la remise des prix du concours photo 

Samedi 8 septembre a eu lieu la remise des prix du 

concours photo Vent de culture. 

Sur le thème ardu « Ouvert-Fermé » se sont distingués : 
 

 

- dans la catégorie adulte, Albert Loret 

- dans la catégorie enfant, Akram el Kettani (qui avait participé au 

concours dans le cadre des TAP, temps d’activité périscolaire). 

Bravo aux heureux gagnants et encore merci à tous les participants. 

Nouvelle revue enfant 
Venez découvrir une nouvelle revue pour les enfants 

curieux :  

Quelle histoire mag 

De 7 à 10 ans, apprenti archéologue, 

élégante souveraine égyptienne ou 

encore robuste Viking, ce magazine 

t’emmène explorer l’Histoire. 

Audition variée de l’AMHV 

Le mercredi 5 décembre 2018 à 17h 

À la médiathèque de Brécé 

Vous y entendrez :  

 - Les élèves de Formation Musicale  

 - Des enseignants avec leurs élèves enfants et adultes. 

 - Des Duo et trio et de multiples instruments  

  

L'AMHV a formé depuis 1993 plus de 20000 élèves musiciens enfants et adultes.  

Votre école de musique forme des musiciens et choristes amateurs à une pratique 

autonome.  

A cette fin, chaque élève lors des concerts et manifestations est en situation "d'artiste 

musicien" quel que soit son niveau et participe aux ensembles et multiples projets sur 

l'année. 

AMHV 
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■ Médiathèque - Vent de Culture  

   Du 06 Novembre au 1er décembre  

 Mercredi 14 Novembre - 15H 

 Mercredi 7 novembre - 15H Vendredi 23 novembre -10H OU 10h45 

 Mercredi 21 Novembre - 15h 

 Mercredi 28 novembre - 14H30 

OMBRE et Lumière - novembre 

◊ « Laboratoire de Merlin : Lumière » 
A travers des manipulations 

interactives, venez réaliser vous-

même des expériences 

scientifiques tout en s'amusant.  

La lumière nous dévoile ici 

quelques-unes de ses propriétés 

grâce au matériel de l’Espace des 

sciences de Rennes. On découvre comment elle se 

propage, comment elle se transforme quand elle traverse 

des objets concaves ou convexes ...  

Entrée libre— Aux horaires d’ouverture de la médiathèque 

◊ Heure du conte : 
Le monde des ombres 
 

En pleine lumière, je joue avec mon 

ombre et dans l’obscurité, je joue à 

avoir peur des ombres pour mieux les 

apprivoiser. Venez écouter les merveil-

leuses histoires du monde des ombres. 

Gratuit — 3-6 ans   

◊ Projection vidéo  
Film d’animation sous la forme de six 

contes en théâtre d’ombres. 

La programmation est communiquée dans 

l’enceinte de la médiathèque. 

Gratuit - A partir de 4 ans 

◊ Spectacle :  
Contes du ciel  
L’Onn et compagnie 
 

Spectacle de marionnettes 

et théâtre d’ombres : La 

lune éclaire nos nuits et fait 

rêver les gens, mais pas seulement. Elle berce aussi l’ima-

ginaire des petits nuages et les nuits des petits hiboux. 

Parfois, elle joue à cache-cache. Elle disparaît soudain. Où 

se cache-t-elle? Dans l’ombre ou la lumière? 

Gratuit - Tout public (à partir de 2 ans) - Sur réservation 

◊ Petite Récré  
 

Lectures animées pour les 0-3 ans sur le thème 

« Mon ombre ». 

Sur inscriptions — Gratuit 

◊ Projection vidéo  
Film d’animation qui nous emporte dans le 

monde de la nuit. 

La programmation est communiquée dans 

l’enceinte de la médiathèque. 

Gratuit - A partir de 6 ans 

Coloriage participatif : En novembre, retrouvez un 

coloriage géant  sur  le thème Ombres et lumière. 

Tous à vos crayons de couleurs !  

Esprit récréatif propose aux enfants de 

fabriquer des suspensions en pâtes pour 

Noël. Les enfants fabriqueront ces suspensions 

à l'aide d'un pistolet à colle puis les peindront 

dans la couleur de leur choix (doré ou argenté). 

Ici nous les avons peint en blanc. 

 

 

 

Pour faire ce sac, savoir utiliser une 

paire de ciseaux et un marteau est 

largement suffisant ! Cet atelier sera 

proposé à 13€. Le choix de la couleur 

sera à faire au moment de l'inscription. 

Atelier créatifs 
Sur réservation 

Enfants 

Petits anges en pâtes 

Mercredi 12 décembre à 15h 

Adultes 

Sacs en cuir sans couture 

Samedi 8 décembre à 14h 

 

 

Si vous êtes nés dans les années 1970 ou 1980, la série de dessins animés Il était une fois... ne vous est 

pas inconnue, voire elle a bercée votre enfance. France TV a mis récemment à disposition gratuitement 

une version remasterisée des épisodes créés par Albert Barillé. Cette série transmet des informations 

scientifiques sur le corps humain, à travers une galerie de personnages qui sont autant de virus, 

anticorps, globules… Vous pouvez la revoir et la faire découvrir à vos enfants : elle est disponible sur le portail des 

Portail des médiathèques  
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Groupe scolaire 

Directeur Jean Cornic 

  

 École maternelle  

• Classe de TPS/PS/MS/GS de Delphine Carrega - ATSEM 

Valérie L'Affeter : 27 élèves  

• Classe de TPS/PS/MS/GS de Anne Leclerc - ATSEM Karine 

Figard: 27 élèves  

• Classe de TPS/PS/MS/GS de Florence Foucrit - ATSEM 

Hélène Viotty : 26 élèves 

  

  

 

 École élémentaire  

• Classe de CP de Cécile Thézé / Sandrine Plantard : 21 élèves  

• Classe de CP de Charline Grémillon/ Sandrine Plantard : 21 élèves  

• Classe de CE Lydie Aubin/ Charlotte Vemclefs : 25 élèves  

• Classe de CE2/CM1 de Jean Cornic/ Maïna Chaabi: 31 élèves  

• Classe de CM1/CM2 de Cédric Charpiot : 31 élèves  

• Classe de CM1/CM2 de Marie-Laure Mallejac/Sandrine Plantard : 31 élèves 

  

Enora Danveau est enseignante remplaçante rattachée à l’école de Brécé. 2 AVS interviennent pour 

l'accompagnement des élèves en situation de handicap : Christine Legendre et Véronique Josse 

 

La fête de rentrée  
Conformément à la tradition, les 42 élèves de CP ont été accueillis par les CE1 pour marquer leur arrivée 

chez les grands !  

Les CE1 ont chanté puis ont remis, à chaque élève de CP, un joli marque-page qui sera le témoin de leurs 

progrès en lecture.  

Les amis de l’école ont offert le café́ aux parents restés nombreux pour assister à cette jolie fête.  

 

Petits Mobil’acteurs 
Le défi « Petits Mobil’acteurs » qui s’est déroulé du 17 au 30 septembre 2018 a rencontré 

un franc succès à Brécé. 131 enfants ont validé leur passeport. L’école n’a pas gagné de 

prix, mais elle a reçu les félicitations du service de Mobilité Urbaine de Rennes Métrople 

pour le grand nombre de participants.  

Chaque enfant a reçu diplôme et une petite récompense (un brassard jaune réfléchissant). 

Un grand merci à tous les acteurs de cette réussite : les enfants et bien sûr leurs parents 

qui les ont accompagnés à pied, à vélo ou en trottinette… au pédibus qui a effectué sa 

rentrée plus tôt cette année. Merci aussi à tous les enseignants de l’école qui ont relayé 

cette action auprès de leurs élèves. 

Le défi est maintenant terminé mais la meilleure preuve de sa réussite est l’augmentation 

certaine du nombre de vélos devant l’école le matin !  

 

Journée à Saint Malo 
Ce jeudi les 67 élèves de CM1/CM2 ont pris le train (grande première pour 

certains élèves !) pour se rendre à Saint Malo. 

 Le matin rencontre avec Nils Boyer (benjamin des skippers de la course 

du Rhum) 

Il nous a reçu pendant une heure sur les pontons devant son bateau et a 

répondu aux diverses questions des enfants. (Il a même accepté de prendre 

avec lui en passager clandestin, notre "Clément l'aplati", personnage tiré du 

livre éponyme.) 

Nils Boyer a promis de venir nous rendre visite courant 2019, à l'école Aux 4 

vents !  

 

L'après midi leçons de géographie et d'histoire  
Nous avons découvert Saint Malo intra muros au cours d’une chasse au trésor : parcours dans la ville à l’aide d’un plan et réponses 

à différentes énigmes. 

Enfance jeunesse 
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La première récolte ! 

Le mercredi 25 novembre 2015, tous les enfants de l’école s’étaient rassemblés dans la cour pour assister à 

la plantation d’un pommier à l’occasion de la COP 21. Ils avaient entonné avec beaucoup d’entrain : 

« Savez-vous planter un pommier, à la mode, à la mode,  

Savez-vous planter un pommier, à la mode de Brécé. »  

On ne saura pas les raisons qui ont contribué à la réussite de cette plantation : le chant des enfants ? les 

beaux rubans attachés à l’arbre ? sûrement aussi la qualité de la greffe et la préparation de l’emplacement ! 

Toujours est-il que, le 19 septembre, 3 années plus tard, les enfants de maternelle ont repris en chœur la 

chanson pour célébrer la cueillette des deux premières jolies pommes d’amour. Ludovic Morvan, qui avait 

participé à la plantation du pommier, était l’invité d’honneur pour cette cueillette. 

Gageons que dans les années à venir, des récoltes prometteuses permettront à chaque enfant de croquer la 

pomme et de réaliser en classe compotes et belles tartes ! 

 

Benne à papiers 
L’école remercie tous les brécéens qui ont participé aux différentes collectes de papier à recycler. Malheureusement le 

montant de la tonne de papier est passé de 75€ à 29€. Vu cette baisse drastique, il n’apparaît plus opportun 

actuellement de poursuivre cette action. Vous pouvez donc désormais remettre vos papiers dans la poubelle jaune.  

Léo Lagrange - Croc’Jeux 

Quelques nouvelles du self… 

Ca y est après quelques adaptations inévitables, enfants et équipe 

ont trouvé un rythme de croisière au niveau du self.  

Afin de respecter un temps de repas correct pour chacun des 

enfants, et aux vues du nombre important d’enfants déjeunant au 

self, nous avons fait le choix de découper la pause méridienne en 

3 temps au lieu de 2 : 

-11h45 : arrivée des maternelles pour le 1er service  

-12h15 : arrivée des CP/CE1 pour le déjeuner au self 

-12h35 : arrivée des CE2 / CM  

Nous avons également mis 

en place un système de 

parrainage avec des CM qui 

viennent aider les CP/CE1 

sur la ligne de self. Petit à 

petit cet accompagnement 

devient de plus en plus 

accessoire et les plus jeunes 

gagnent en autonomie et hardiesse.  

La mise en place du self ne signifie pas que l’on oublie les plus 

petits qui déjeunent à 

partir de 11h45. Nous 

continuons à leur 

proposer un service à 

l’assiette en veillant à ce 

que chacun goute et 

mange en fonction de sa 

faim et chacun à son 

rythme.  

 

Qui dit nouvelle organisation des repas, dit nouveau règlement… 

Nous avons donc décidé en équipe de réunir des représentants 

des élèves pour une commission cantine, au cours de laquelle 

nous avons échangé sur les règles de vie souhaitées lors des 

repas. 

Cette rencontre a eu lieu le mardi 9 octobre. Le groupe est tombé 

d’accord sur le besoin de : 

- Mettre des règles dans la file d’attente du self (on ne se 

pousse pas, on se lave bien les mains, on se pointe…) 

- Réfléchir au bruit dans le self (mise en place d’une échelle 

du bruit) 

 

- Sensibiliser chacun au gaspillage alimentaire avec la 

proposition d’affichages tels que « ce que je prends, je le 

mange »,  

- Respecter le droit de chacun de s’installer où il le souhaite  

- Faciliter la desserte avec des affichages concernant le tri, 

que met-on à quel endroit, comment gère-t-on le nettoyage des 

tables pour que ce ne soient pas toujours les mêmes … 

Cette rencontre a 

également permis de 

discuter des animations 

proposées lors de la pause 

méridienne. Des règles 

communes au temps 

scolaire et périscolaire 

sont adoptées pour 

l’utilisation des cours de 

l’école. 

Pour les animations proprement dites, les enfants aspirent à se 

voir proposer des semaines temps forts, des ateliers manuels 

libres, des jeux collectifs… éléments que nous avons pris en 

compte au niveau de l’équipe. 

 

Les TAPS… 

Dans le cadre du nouveau projet autour des Taps, nous avions 

annoncé une semaine temps forts avant Noel. 

Dans ce cadre nous proposerons, à chaque parent qui le souhaite, 

de venir participer à un atelier sur lequel est inscrit son enfant. 

Cette participation se fera sur inscription préalable auprès de 

Frédérique. 

Nous ferons ces « portes ouvertes » toute la semaine du 17 au 

20 décembre prochain, sur  les heures de Taps.  

Une exposition des productions des enfants est également en 

cours de réflexion… 

Vacances de Noël – ouverture de l’accueil de loisirs 

Lors des prochaines vacances, Croc jeux ouvrira ses portes 

uniquement du 2 au 4 janvier 2019. 

Nous serons fermés du 24 décembre au 31 décembre inclus. 

Les inscriptions via le portail famille sont ouvertes jusqu’au 16 

décembre (possibilité de modifier vos choix jusqu’au 19/12). Le 

programme de ces 3 jours sera affiché et communiqué 

ultérieurement. 
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Amis de l’école  

Notre bureau : 
Présidente : Géraldine FESSELIER 

Vice-Président : Ronald VIGNER 

Trésorier : Laurent LECLERC 

Trésorière-adjointe : Virginie LEHUGER 

Secrétaire : Célia BAILLY 

Secrétaire-adjointe : Séverine COTÉ 

Nos membres actifs : 
Briag BOIVIN, Delphine CHESNEAU, Lucile DAGUIN, 

Guillaume FESSELIER, Nathalie GANDEMER, Séverine 

GENOUEL, Pervenche GUIGUENO, Sabine HERPIN, 

Guillaume LABARTHE, Marika PALOMEQUE, Sophie 

SAFFRAY. 

A noter dans vos agendas : 
 

- Vente de brioches le 12 novembre 2018 

- Livraison de sapins le 7 décembre 2018 

- Fête de Noël le 14 décembre 2018 

- Livraison de croissants le 3 février 2019 

- Repas annuel le 16 mars 2019 

- Vente de brioches le 24 mai 2019 

- Fête de l’école le 23 juin 2019 

 

Notre email : contact@amisdelecolebrece.fr 

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

Les Amis de l’école organisent une vente de sapins naturels de type NORDMANN pour  

participer au financement des activités pédagogiques proposées aux enfants par l'équipe enseignante. 
 

Sapin de NORDMANN de taille 1m25 – 1m50: 20€ Bûche support adaptée au sapin: 4€. 
 

Règlement impératif à la commande de préférence par chèque à l'ordre de :  

"Les Amis de l'école". 
 

Le bon de commande et le règlement sont à déposer dans la boite aux lettres des Amis de l’école dans 

le hall de l’école, ou auprès de : 

Briag BOIVIN – 27 rue de la Mainguère – 06.62.12.11.25 

AVANT LE 23 NOVEMBRE 2018 impérativement. 
 

N’hésitez pas à en faire profiter votre famille, ainsi que vos amis. 
 

Les sapins seront livrés le vendredi 7 décembre 2018 au soir à votre domicile (sur Brécé uniquement).  

 

En collaboration avec l’équipe pédagogique et pour financer les projets scolaires, les Amis de l’école 

vous proposent une vente de sacs isothermes personnalisés avec les dessins et prénoms de vos 

enfants ! 
 

N’hésitez pas à en faire profiter votre entourage, une idée cadeau originale pour les fêtes de Noël ! 

4 modèles sont proposés: Banquise, Esquimau, Phoque, Pingouin. Dimensions: L.35 cm x H.33 cm x 

P.20 cm. 

Le nombre de dessins étant limité par sac, ils seront regroupés comme suit :  

- Maternelles et CP  

- du CE1 au CM2 

 

Le sac est vendu au prix de 8 € pièce. Règlement impératif à la commande de préférence par chèque à 

l'ordre de : "Les Amis de l'école". 

Le bon de commande et le règlement sont à déposer dans la boite aux lettres des Amis de l’école dans 

le hall de l’école, ou auprès de : 

Delphine CHESNEAU – 06.66.81.34.42 AVANT LE 12 NOVEMBRE 2018 impérativement. 

La livraison sera effectuée avant les vacances de Noël  

 

Les Amis de l’école vous invitent à la fête de Noël le vendredi 14 décembre 2018 

à la salle des sports de Brécé. 

Cette année, ce ne sont pas les enfants qui se produiront sur scène, mais la Cie 

Taspasditballe qui vous présentera son spectacle « CA N’A PAS DE SENS ». 

 

Ouverture des festivités à 19h00. Le spectacle débutera à 19h45 et le père Noël 

sera également parmi nous ! 

Le tirage du loto dinde sera effectué au cours de la soirée. 

Spectacle gratuit et tout public. 
 

Sont conviés les petits comme les grands ! N'hésitez pas à venir en famille, avec 

des amis ou vos voisins pour profiter de ce spectacle. 
 

Buvette, vin chaud et une petite restauration sur place seront proposés. Gâteaux et crêpes seront les bienvenus !  

http://www.amisdelecolebrece.fr/
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ASSOCIATIONS 

Union Nationale des Combattants 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Participation en hausse au 7ème festival enfants des 25 et 26 août 2018  
Le 7è festival enfants s’est déroulé sans la pluie tant redoutée mais avec un temps un peu frisquet n’incitant pas à la 

consommation. Il n’a pourtant pas rebuté le public en particulier pour le feu d’artifice. Les attractions (poneys, manège, charrette, 

maquillage, trampolines, structures gonflables) n’ont pas désempli . Les impressionnants sauts réalisés à 8 et 10 m à l’Xtrem jump 

ont conquis les participants. Dimanche, le public a très apprécié la démonstration d’attelage de chiens de traineaux de Patrick 

Logeais.  

L’Esprit Récréatif 

Le premier atelier adulte de la saison a eu lieu le samedi 13 octobre dans 

une ambiance décontractée et joviale. 

 

Après avoir œuvrées pendant quelques heures, les créatrices sont 

reparties avec leur suspension réalisée en macramé. 

 

Merci à Nathalie, Olga, Maud et Marie-France, pour votre participation 

et votre bonne humeur. 

 

Le prochain atelier adulte aura lieu le samedi 8 décembre à la 

médiathèque de 14h à 17h. 

Nous réaliserons un petit sac en cuir. 

Comité des Fêtes  

A.F.N. - Indochine - Opex - Soldats de 

France - Association de Brécé 
 

L’association des anciens combattants invite la 

population et les enfants à participer à la : 

 

Cérémonie Commémorative du Souvenir  

du 11 novembre 

 
 

10h45 : r egroupement des par ticipants devant la mair ie, 

avec les drapeaux  

11h : Cérémonie du souvenir  accompagnée de la « musique 

MODERATO » suivi de l’allocution et dépôt des gerbes  

au « Monument aux Morts » 

11h45 : monument aux mor ts 

L’association des anciens combattants compte sur vous pour 

venir nombreux nous accompagner lors de cette journée du 

souvenir 

Le Président. 
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L'ALB Athlé 35  

L'ALB Athlé 35 organise ses courses à pieds intitulées "Brécé Foulées d'Automne". 

Elles se dérouleront le 11 novembre 2018 au départ du complexe sportif. 

 

Au programme de cette année nous vous proposons 3 courses 

   - Course féminine de 6Km (dépar t à 9h00)  

   - Course mixte de 10Km (dépar t à 10h00)  

   - Courses enfants de 1, 2 et 3Km (inscr iption sur  place à par tir  de 10h00)  

 

Ces foulées emprunteront les rues, ainsi que les espaces verts de notre commune, ce qui permet 

de voir plusieurs fois les coureurs. 

C'est avec engouement que l’équipe organisatrice est déjà mobilisée depuis plusieurs mois.  

Ce sont environ 80 bénévoles qui s'activeront, avec entrain et motivation pour l'accueil et la 

sécurité des 300 à 600 coureurs que nous espérons, ainsi que le public que nous attendons 

nombreux pour les encourager.  

Nous invitons donc tous les sportifs brécéens à venir participer.  

 

Pour éviter l’attente au départ des courses, les inscriptions pour les courses adultes se feront 

uniquement via internet.  

Tous les détails concernant les inscriptions sont disponibles depuis notre site http://alb-

athle35.jimdo.com/ 

Nous remercions d'avance tous les habitants de la commune de leur compréhension pour la gêne que cela occasionnera. L'ensemble 

de la réglementation de circulation sera disponible sur notre site et en mairie. 

Il nous reste à espérer une météo clémente pour ce rendez-vous sportif et convivial de la vie de notre commune. 

La première saison de L'Avenir BRECE 

pétanque touche à sa fin avec dès cette 

année de très bons résultats individuels et 

collectifs. 

Le dimanche 7 octobre, le club recevait 

une journée de championnat des clubs à 

l'espace loisirs avec la présence de 

christophe Chevance, Adjoint aux sports. 

 

Nous avions 3 équipes engagées cette 

année. 

Le plateau regroupait 14 équipes soit un 

total approximatif de 120 joueurs. 

La journée s'est bien passée, une belle 

réussite pour cette première à BRECE. 

 

A ce jour, une équipe est certaine de 

monter en division supérieure. Il reste 

deux incertitudes, tout dépendra de nos 

adversaires. 

 

Un grand merci aux élus et salariés de la 

commune ainsi qu'aux agents des services 

techniques pour leurs Accueil et leurs 

disponibilités. 

L' Assemblée Générale aura lieu le 17 

novembre. 

L’Avenir Brécéen 

http://alb-athle35.jimdo.com/
http://alb-athle35.jimdo.com/
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BRÉCÉ BASKET CLUB  

Quelques nouvelles du BBC 

Fort de ses 13 années d’existence, le club de 

basket de Brécé se porte très bien ! Avec une 

croissance de 15 % par rapport à l'année dernière, 

nous sommes cette année 97 adhérents. Cette 

croissance nous permet d’envisager sereinement 

l’avenir et nous impose également de réfléchir aux diverses 

manifestations et activités afin de fédérer nos adhérents et de 

rendre encore plus dynamique notre club. 

Photo d’archive… nos basketteurs ont depuis bien grandi 
 

Avec une couverture du public de 6 à 45 ans, presque tous les 

niveaux sont représentés (des U7 aux U15, plus les loisirs 

détente). Dans le cadre du championnat départemental, il y a 

cette années 7 équipes qui représentent Brécé :  
 

- 3 équipes U11 (1 féminine et 2 masculines),  

- 2 équipes U13 (2 féminines et 1 masculine) ; 

- 1 équipe masculine U15.  
 

A noter que les équipes U13 féminines sont des ententes avec le 

club de Servon-sur-Vilaine. 
 

E-marque 
Afin de se conformer aux exigences de la Fédération Française 

de Basket-Ball (FFBB), le club de Brécé utilise dorénavant une 

feuille de marque électronique (e-Marque) destinée à remplacer 

la feuille de marque papier. A ce titre, une formation a été 

dispensée début septembre par Mariette Jolivel pour former des 

volontaires à l'utilisation de cette feuille électronique.  

 
 

Site web 
Le club BBC dispose désormais de son propre site Web (http://

brecebasketclub.fr). Vous retrouverez sur ce site de nombreuses 

informations sur la vie du club : les plannings des entraînements 

et des matchs, la présentation de l'équipe dirigeante et des 

encadrants, l'actualité brûlante du BBC... N'hésitez pas à le 

consulter !!! Un grand merci à Marie Noëlle Durassier pour la 

mise en place de cette belle vitrine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rejoignez-nous 
Le BBC est à la recherche de bénévoles afin de pouvoir évoluer 

dans les meilleures conditions possibles : arbitres, encadrants, 

graphistes, etc. Si cela vous intéresse et si vous souhaitez 

rejoindre une équipe joviale et dynamique, contactez Sylvain 

Luyer au 07-78-81-58-52. 

Quelques dates à retenir 

 

Voici les dates des prochains matchs qui se jouent à domicile 

pour l'ensemble des catégories : 

 

- le samedi 10/11 

- le samedi 24/11 

- le samedi 08/12 

 

Vous retrouverez les horaires sur le site Web du BBC. Venez 

nombreux assister  aux matchs et encourager  nos 

joueurs !!! 

Randos Découvertes Visites 

http://brecebasketclub.fr/
http://brecebasketclub.fr/
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Quelques dates à retenir… 
 

Dimanche 11 Novembre 2018   Foulées d’automne    ALB Athlé 35 

Dimanche 11 novembre 2018   Cérémonie commémorative   UNC 

Dimanche 4 novembre 2018   Braderie jouets    RDV 

17 et 18 novembre 2018                                         Coupe vétérans 35                                      Raquette Brécéenne 

Vendredi 14 décembre 2018   Spectacle de Noël                                        Les amis de l’école  

La raquette Brécéenne 

Championnat Seniors 
Les trois équipes Seniors engagées pour la première phase ont débuté le championnat fin septembre. En Pré régional, l'équipe 1 a 

bien commencé la saison en remportant ses deux premières rencontres face à Ille-et-Rance et Betton. Le début de saison est plus 

délicat pour les équipes 2 et 3, récemment promues en D1 et D3 qui ont joué leurs premières rencontres contre des adversaires plus 

aguerris. Les prochaines rencontres à domicile auront lieu les 9-10 novembre et 30 novembre-1er décembre. 
 

Jeunes Loisirs 
Les séances "Loisirs débutants" ont repris le samedi matin depuis mi-septembre sous la 

direction d'Alexandre Desbois assisté de Pacôme et Emma. Une dizaine de jeunes 

participent régulièrement à ces séances qui permettent aux enfants d'acquérir les bases du 

tennis de table dans un esprit ludique. 
 

Coupe et championnat Vétérans 35 
Les 17 et 18 novembre, notre club accueillera pour la 10ème année consécutive, la Coupe 

et le Championnat d'Ille-et-Vilaine Vétérans à la salle des sports de 9h30 à 17h. Ces deux épreuves rassemblent les joueurs âgés de 

40 ans et plus du département et sont qualificatives pour l'édition régionale qui se déroulera en février 2019 à Rennes. Une centaine 

de participants sont attendus dont Guy Bizeul (CPB Rennes), 90 ans, médaillé de bronze aux championnats du monde en double à 

Las Végas en juin 2018. 
 

Entrainements 

En loisirs ou en compétition, Il est toujours possible de s'inscrire. N'hésitez pas à venir nous rencontrer au cours des séances 

d'entraînements ou lors des rencontres à domicile. 

Entraînements jeunes     Entraînement adultes 
Loisirs débutants :  samedi de 10h30 à 11h45    Loisirs :      lundi de 20h30 à 22h00  

Loisirs jeunes : mercredi de 17h00 à 18h30 Compétition (libre) : mardi de 20h30 à 22h00 

Compétition jeunes :  mercredi de 18h15 à 19h45 Compétition (séance dirigée) : jeudi de 20h30 à 22h00 
 

Tous les résultats et informations sont disponibles sur notre site internet 

www.raquettebreceenne.com 

FIT & MOOV  

Fit&Moov est une nouvelle association sportive sur la commune de Brécé qui propose 4 activités, animées par Maureen Casaert : 

- La Zumba® Kids/Ados (danse chorégraphiée et rythmée sur des musiques dynamiques destinée aux enfants à partir de 4-5 ans)                                                    

- Le Latino Moov (mix de plusieurs danses Afro, Afro caribeen, Latine, Américaine…, alternant cardio, renfo et amusement) 

- Le Piloxing® (mélange de Boxe, Pilates et Cardio danse) 

- Le Postural Ball® (sport santé/bien-être permettant un renforcement des muscles profonds) 

 

L'association Fit&Moov vous propose son 1er stage de la saison le dimanche 18 novembre de 10h à 12h.  

Venez-vous distraire et vous dépenser avec 1h de Latino Moov et 1h de Piloxing. 

Ça se passe à la salle modulaire de Brécé. C'est gratuit pour les adhérents Fit&Moov, 5€ par cours pour les non-adhérents. 

Renseignements et inscription obligatoire : fit.moov35@gmail.com 

 

Et pour nos enfants, Fit&Moov organise une Zumba Kids de Noël,                  

le dimanche 9 décembre de 10h à 11h15, à la salle modulaire de Brécé. 

Gratuit pour les adhérents de Fit&Moov et 5€ pour les non-adhérents. 

Renseignements et inscriptions : fit.moov35@gmail.com 

 

On vous attend nombreux !! 

 

Vous pouvez nous suivre sur notre page Facebook Fit & Moov Brécé https://

www.facebook.com/pg/FitandMoov35 

http://www.raquettebreceenne.com
mailto:fit.moov35@gmail.com?__xts__=
mailto:fit.moov35@gmail.com
https://www.facebook.com/pg/FitandMoov35
https://www.facebook.com/pg/FitandMoov35

