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AGENDA 
 
 
 

Vendredi 12 mai - 17h-19h 

 17h à 19h: Portes ouvertes des 
services Enfance/Jeunesse. 

 20h AMHV : concert église de Brécé.  
 

Dimanche 14 mai  

 RDV - Nantes - Balade urbaine 
 

Mardi 16 mai 20h30 

 Médiathèque : film « Demain » 

 

Mercredi 17 mai 20h30 Groupe scolaire  

 Réunion publique sur la ZAC Centre 
bourg/Loirie. Voir ci contre 

 

Vendredi 19 mai 19h - MJC/Bar Le Ryo 

 Concert électronique.  

 

Dimanche 21 mai  

 Les Amis de l’école - livraison de 
croissants à domicile 

 

Mardi 23 mai  

 Celt’Pieds - Le Verger - entre Serin et 
Rohuel 

 RDV - Brectouville 
 

Mardi 23 mai - 20h 

 RAM - temps d’échange - Cesson-
Sévigné. Voir ci contre 

 
A noter très prochainement… 
 
 

Jeudi 25 mai 

 Raquette Brécéenne - Tournoi de 
l’Ascension. Voir page 4 

 

Dimanche 28 mai  

 RDV - Erquy (22) -Entre falaises et 
garennes 

 

Dimanche 3 juin  

 Celt’Pieds - La Gacilly 
 

Dimanche 11 juin 

 Un Air de Fête  - course de tandems 

 RDV - Langueux - Circuit des 2 Vallons 
 

Mardi 13 juin  

 Celt’Pieds - St André des eaux - Etang 
de Bétineuc 

 

Samedi 17 juin 

 Raquette Brécéenne - Ultimate Ping 
 

Dimanche 25 juin  

 Les Amis de l’école : Fête de l’école 
avec, en préambule, les 30ans de 
l’école. 

 

Vendredi 30 juin 

 Bar le Ryo - scène ouverte à 19h -
concert 20h30 

 Infos Municipales 

Résultats des élections présidentielles 
2ème tour dimanche 7 mai 2017 - votants : 1255 sur 1524 inscrits 
Emmanuel MACRON :  882 - 80,62% Blancs :  132 
Marine LE PEN :  212 - 19,38% Nuls :  29 

 

Portes ouvertes des services Enfance-Jeunesse et médiathèque 
Vendredi 12 mai de 17h à 19h : 
- L’école       - L’accueil périscolaire et de loisirs – UFCV, 
- Le restaurant municipal  - Le RAM point d’accueil petite enfance, 
- L’espace jeunes – MJC  - La médiathèque 

 

Médiathèque - Projection du film « Demain » 
Pour mieux vous sensibiliser sur l'évolution du climat et de nos énergies, 
nous vous invitons à la projection du film "DEMAIN" le 16 Mai à 20h30 à 
la Médiathèque 

 

Réunion Publique 
Mercredi 17 mai à 20h30 , au groupe scolaire 
Présentation de la future ZAC multi-site centre bourg/Loirie en présence 
des aménageurs Lamotte / Espacil et des architectes urbanistes. Les 
panneaux supports de la présentation seront exposés ensuite à la mairie. 
Dans ce cadre, une enquête publique se déroulera du 9 mai au 12 juin 
2017. Le commissaire enquêteur sera disponible en mairie les mardi 9 mai 
et samedi 20 mai de 9h30 à 11h30 et le lundi 12 juin de 15h à 17h. 
 

Vente terrain communal 
Conditions pour être candidat : 
être une personne physique (pas de société), s‘engager à y construire 
sa résidence principale, déposer en mairie une fiche de renseignements 
disponible à l’accueil et sur le site internet de la mairie (rubrique vie 
municipale/urbanisme)  avant le 15 juin 2017  

Le statut résidentiel actuel et la composition de la famille seront aussi pris en compte 
 

Prix du terrain : AB n°250 - 777 m² - rue de Provence/Prés-hauts : 160€ TTC le m² soit 124 
320 € la parcelle (hors frais de notaire). 
Les montants s’entendent viabilisation comprise à la charge de la commune : EU, EP, 
électricité, téléphone. 
 

RAM (Relais Assistants Maternels) 
 

 Suite à la conférence de Jean-Robert Appell, l’animatrice Ram vous 
propose un temps d’échange des pratiques professionnelles sur le thème 
du jeu.   Mardi 23 mai 2017 à 20h  

(Cesson-Sévigné)  
Sur inscription, limité à 12 participants  

Les Paniers de Nicolas 
Avec les beaux jours, venez découvrir notre coin terrasse et restauration. 
Vous pourrez boire de la bière Skumenn, du vin au verre autour d'un repas 
ou d'assiette de charcuterie, de fromages. Toujours notre hamburger, 

frites maison. 
Choisissez le menu et c'est vous qui décidez, après manger, du prix à payer. 
Pensez à réserver : 02.99.00.23.51 

 Commerces et entreprises 

http://www.mairie-brece.fr


◊ Exposition de l’Atelier de Brécé : 

Bretagne  
 

Ouverture supplémentaire le dimanche 7 
mai de 9h30 à 13h, jour des élections. 

 

 

◊ 10h30 Petite Récré :  
Lectures animées pour les 0-3 ans 
sur le thème des fruits et légumes.  

Gratuit 

  

Nouvelles conditions de prêt 
Vous pouvez désormais emprunter : 
5 livres, 5 revues, 5 CD pour 4 semaines  
Et 2 DVD pour 2 semaines. 

 

◊ Atelier créatif :  
Viens écrire ton prénom en lettres végétales. 
Animé par Fabienne Badino d’Esprit 
récréatif. 

Gratuit - A partir de 5 ans.  
Inscriptions à la médiathèque.  

◊ 15h Projection vidéo :  Film jeunesse sur le thème 

des animaux et de la nature. La programmation est 
communiquée dans l’enceinte de la médiathèque.  
  Gratuit - A partir de 5 ans 

 
 
 

 
N’oubliez pas de venir voter pour votre 
titre préféré avant le 29 mai ! 

  

Du 3 au 24 mai   

Mercredi 17 mai 

Vendredi 12 et samedi 13 mai 

Mercredi 31 mai 

Election Ziklibrenbib 2017 

Le Plan d’Action Energie  
de Brécé 

 
   En 2009, la commune de Brécé avait signé la Convention 
des Maires consistant à réduire nos émissions de gaz à effet 

de serres (GES) ; c’est par 
cet engagement que des 
actions comme Display, les 
moutons dans le vallon, la 
voiture électrique des 
services techniques etc… 
ont été menées.  
 
 

    En 2016, la loi sur la transition énergétique oblige toutes 
les Métropoles et EPCI à se doter d’un Plan Climat Air 
Energie Territorial. Depuis un an, un travail a été fait entre 
les services de Rennes Métropole et des élus pour que 
chaque commune rédige son Plan Climat. 
 
    Pour Brécé, après une présentation en janvier, le conseil 

municipal s’est réuni le 6 avril, spécialement sur ce sujet. Un 
travail en atelier autour de différents thèmes a permis 
d’établir pas moins de 29 fiches action. Nous vous donnons 
ci-contre une palette des actions qui ont retenu notre 
attention. Si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez 
consulter la totalité des fiches et leur description sur le site 
Internet de la commune. Enfin, pour toute réaction ou 
complément, nous attendons vos réactions sur le mail de la 
Mairie. 
 
    Le conseil municipal de Juin devrait valider ce plan pour 
Brécé avant de le proposer à Rennes Métropole. En 
attendant, nous vous proposons la projection du film 
« Demain », pour sensibiliser et démontrer la nécessité de 
se mobiliser pour limiter le réchauffement climatique et 
montrer que des 
solutions 
existent. 
                                                                                                                

JY Saffray 

Les Amis de l’école 
Les Amis de l’école organisent le dimanche 21 
mai une livraison de croissants à domicile sur 
Brécé et sa campagne. Les croissants beurre 
seront vendus au prix de 1€ pièce. 
Les bons de commande et le règlement sont à 

déposer dans la boite aux lettres des Amis de l’école dans le 
hall de l’école. Une urne est également à votre disposition à 
la boulangerie.  

Règlement impératif à la commande, de préférence par 
chèque à l'ordre de : "Les amis de l'école" 
 
Possibilité de commander directement avant le 1er mai 
auprès de : 

Séverine COTE - 30 rue du Rocher - 06.87.44.98.28 
Merci de prévoir un sac plastique à votre porte pour y 
déposer vos croissants.   



Thème Habitat 
- Faire connaitre le dispositif « EcoTravo » auprès des 
habitants : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Inciter les habitants à étudier la rénovation thermique de 
leur logement : 
- Connaitre et participer à la définition des programmes de 
rénovation 

- Mettre en avant auprès des habitants les artisans et 
entreprises du secteur 
- Inciter à prendre 
en compte 
l'énergie dans les 
projets de 
constructions 
neuves (lien avec 
le PLH)  
- Informer sur les 
économies 
d'énergie via des 
animations 
 

Thème Energies Renouvelables 
- Etudier systématiquement l'implantation d'énergies 
renouvelables lors d'un projet neuf, d'extension ou de 
rénovation 
- Faire connaitre les énergies renouvelables sur la commune 
et montrer l'exemple par l'achat d'énergie renouvelable 
 

Thème Mobilité et Transport 
- Diffuser des informations sur la mobilité durable via les 
médias municipaux. Mettre des documents sur la mobilité 
dans les zones d'accueil du public 
- Faire connaître les aménagements dédiés aux piétons et 
aux cyclistes 
- Organiser des actions sur le vélo, le co-voiturage et l'auto-
partage 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Informer et sensibiliser les acteurs locaux pour qu'ils 
incitent à la mobilité durable 
- Faire un diagnostic des accès mobilité durable aux pôles 
générateurs de déplacement 
- Optimiser l'utilisation des véhicules motorisés et acheter 
des véhicules propres 

 

Thème Mobilisation des Acteurs 
- Echanger et se former de manière conjointe entre élus, 
techniciens et associations 
- Organiser au moins une action de sensibilisation en lien 
avec l'énergie et le climat dans l'école 
 

Thème Activités Professionnelles et 
Services Publics 
- Mettre en place et renforcer le suivi régulier permettant la 
connaissance des consommations et la détection des 
dérives de consommation avec des interventions pour y 
remédier 
- Mettre en place les actions d'optimisation nécessitant peu 
d'investissement : Vérification de programmation des 
puissances et des températures, sous-compteur, 
calorifugeage, détecteur de présence, bouton poussoir 
chauffage 
- Sur les bâtiments les plus consommateurs, faire les 
diagnostics énergétiques avec scénarii d'amélioration et 
planification des travaux 
- Augmenter le confort des utilisateurs avec un bâtiment 
performant énergétiquement (Salle des sports) 
- Construire des bâtiments labellisés à énergie positive et/
ou à faible empreinte carbone : Etre exemplaire à l'occasion 
des projets de bâtiments neufs en visant la construction de 
bâtiments très performants 
- Utiliser l'alimentation en restauration collective pour 
favoriser des pratiques alimentaires et agricoles à faible 
empreinte carbone sur le territoire 
- Favoriser la création 
de jardins partagés : 
promouvoir la 
pratique du jardinage 
et créer du lien entre 
les habitants 
- Contribuer à 
augmenter vers les 
particuliers l'offre de 
vente de produits en 
circuit courts, locaux, de saison et de qualité 
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INFOS UTILES 
 
 

Urgences 
GENDARMERIE : 17 
POMPIERS : 18 
Samu : 15 ou 02 99 59 16 16  
 

Services de santé 
SOS médecins : 36 24 ou  

02 99 53 06 06 
Pharmacie de garde : 32 37 
Infirmières 
Mmes Gautier et Severo 
Soins à domicile ou au cabinet  
5 rue de Bretagne - Brécé 
06 44 85 25 54 

 

Mairie 
Du lundi au vendredi  : 
8h30 - 12h00  et 13h30 - 17h00 
Fermée le mardi après-midi 
Samedi  8h30 - 12h00 
02 99 00 10 09 
accueil@mairie-brece.fr  
 

Médiathèque 
Mercredi 10h - 12h30 et 15h - 18h  
Vendredi 15h30 - 18h 
Samedi    10h - 12h30 et 14h - 16h 
02 99 62 10 31  
mediatheque@mairie-brece.fr 

 

Collectes des déchets 
Numéro vert service déchets  
Rennes Métropole: 0.800.01.14.31 
Collecte des ordures ménagères  
lundi matin  à partir de 6h 
Collecte des sacs jaunes  
jeudi après-midi à partir de 14h 

 

Déchetterie Acigné 
Lundi, Jeudi et Vendredi  
14H - 18h 
Mercredi et Samedi  
9h - 12h et 14h - 18h 
Plateforme déchets verts Brécé 
Lundi et vendredi  
9h - 12h 
Mercredi et samedi  
14h - 18h (17h à partir du 2/11) 

 

 Dépannage 24h/24 
VÉOLIA eau : 0 969 323 529 
Enedis (ex ERDF) : 09 726 750 35 
GRDF : 0 800 47 33 33 

Infos Associations - Divers 

L’Association Musicale de Haute-Vilaine (AMHV) propose deux 

nouveautés pour la rentrée de septembre : 
 - un atelier de découverte des percussions 
 - une chorale enfant. 
Ces deux nouveaux projets AMHV s'adressent aux enfants du CE2 à la 5ème, 
sur un rythme hebdomadaire (hors vacances scolaires). 
Dans une approche ludique, les élèves développeront leurs capacités 

d’écoute, de concentration, de coordination, d’anticipation et d’improvisation. De plus, la 
pratique collective permet à chacun d’apprendre à trouver sa place et à vivre la dynamique 
positive du groupe. Inscriptions pour l’année 2017/2018 

BRECE (école de Musique, 4 rue d’Anjou, derrière l’Eglise)  
Samedi 10 juin 2017 10h00 à 12h00  

Pour plus d'informations, contactez-nous. 
AMHV - 12 rue de Calais - 35690 Acigné - contact@amhv.fr ou 02 99 62 51 59 
 

Concert de Musiques Francophones 
Vendredi 12 mai 2017 à 20h00 à l'église de Brécé. Programme : 
- Elèves de harpes de Molène Galard, Elèves de violons de Louisanne Piguel 
Ensemble de violoncelles, piano et saxophones de Benjamin Gaury 
- Groupe "File au jazz" de Jeannette Roger 
Final par les classes de FMO3 accompagnées par les enseignants AMHV  
Si vous souhaitez passer un agréable moment musical en famille ou entre amis, et par la 
même occasion encourager nos élèves, rejoignez-nous ! 
Toute l’équipe AMHV compte sur vous ! 
 

Arabesque - zumba party 

Arabesque organise sa 1ère zumba party de l'année le Dimanche 14 Mai de 
10h à 12h animée par nos 2 instructeurs : Maureen et David.  
Bonne ambiance assurée !! Une tombola sera organisée (ticket 1€), le 1er lot 
est un abonnement annuel Arabesque et autres lots. 
GRATUIT pour les adhérents Arabesque, 3€ pour les extérieurs, 
inscription par mail : arabesque35530@gmail.com ou au 06.72.86.59.93 

(Pervenche). On vous attend nombreux ! 
 

L’Atelier de Brécé « Peinture et Argile »  
Exposition de l'Atelier - Médiathèque du 5 au 24 mai   

L'Atelier de Brécé "Peinture et Argile" expose ses travaux de l'année sur le 
thème : La Peinture en Bretagne . Venez découvrir ces tableaux et sculptures 
réalisés à l'acrylique, au pastel, à l'aquarelle ou en argile. 
Entrée libre aux heures d'ouverture de la médiathèque. 
 

La Raquette Brécéenne : Ascension du Ping - salle des sports 
Le club de tennis de table de La Raquette Brécéenne organise son traditionnel 
"Ascension du Ping", le jeudi 26 mai à la salle des sports. 
Ce tournoi est ouvert à tous: enfants, adultes, joueurs occasionnels, loisirs ou 
confirmés. A partir de 09h (pointage 08h30) deux tableaux enfants (nés après 
le 01/01/2003) : loisirs et licenciés. A partir de 13h30 (pointage 13h), 2 
tableaux adultes (loisirs, licenciés). Le club pourra prêter des raquettes pour 
les débutants. Tableaux jeunes: 2€, tableaux adultes: 5€. 

Inscriptions: raquettebreceenne.com/ascension/2017 
Renseignements: T. Marquis  06 80 04 91 63  D. Sauvageot 06 78 18 20 47 

 

Brécé sur tandem - Dimanche 11 juin 2017 
Organisé par l’association Un Air de Fête, le départ s’effectuera 11h pour 5 
heures de course. 
Pour vous inscrire : unairdefete@laposte.net ou au 02 99 04 01 39 
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