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ÉDITORIAL

Réunions de quartier : La municipalité à votre écoute.
La municipalité souhaite organiser une série de réunions de quartier couvrant l’ensemble du territoire communal, afin d’aller à la
rencontre des brécéens et d’améliorer leur cadre de vie.
Ces réunions permettront de présenter les projets et réalisations en cours, de recueillir les avis et d’échanger avec vous sur votre
quartier, la vie de la commune, vos attentes et besoins et vos difficultés au quotidien.
Ces réunions se dérouleront sur le mois de juin. Elles seront ouvertes à tous les habitants du secteur concerné et permettront à
chacun de participer activement à la vie et l’amélioration de la commune et de leur quartier.
L’écoute, la proximité et la réactivité sont autant de bonnes raisons de s’adresser directement à ses élus. Ces réunions de quartier
se veulent un espace de dialogue, où les élus et les brécéens saisiront l’occasion de cette rencontre pour échanger sur différents
thèmes qui nous concernent tous.
Rendons ces échanges à venir utiles et constructifs.
Les élus sont vos interlocuteurs directs, ils sont vos voisins, ils vivent dans votre quartier et vous connaissent. Ils pourront
vous présenter les projets et répondre à vos questions.

Dates et lieu de rendez-vous des réunions de quartier.

N° Quartier

Date et heure

rdv

Quartier N°1

Samedi 8 juin à 10h30

La Mazure

Quartier N°2

Samedi 29 juin à 10h30

Au niveau du rond point du Patis

Quartier N°3

Samedi 22 juin à 10h30

Rue des Plantes (à l'entrée du Belvédère)

Quartier N°4

Samedi 15 juin à 10h30

Parc du Ruisseau

En cas de mauvais temps, les élus vous accueilleront au niveau de la salle modulaire (derrière la salle des sports)
Quel est mon quartier ?
Le découpage en quartier est toujours plus ou moins arbitraire. Si vous ne pouvez pas être présent lors de votre réunion de
quartier, vous pouvez toujours vous rendre à une réunion d’un autre secteur. L’important est que vous puissiez vous exprimer.
Plans page suivante

Aurore ORRIÈRE
Adjointe au Maire
Affaires sociales, petite enfance, personnes âgées
La photo de couverture est issue du concours photo Brécé 2018, sur le thème « ouvert-fermé » :
Cécile Haupas
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Information la Poste
Une nouvelle organisation pour les facteurs de la Plateforme
de Distribution Courrier de Noyal sur Vilaine
Révolution
numérique,
explosion
du
e-commerce,
développement de la transition énergétique, … Face à ces
mutations sociétales, La Poste fait évoluer son réseau de
transports et l’organisation de ses activités. Les facteurs, acteurs
essentiels de la proximité humaine, assureront désormais, tout
au long de la journée, de nouvelles prestations courrier, colis et
des services de proximité.
C’est en ce sens qu’à compter du 14 mai 2019, l’organisation
des facteurs de la Plateforme de Distribution Courrier de Noyal
sur Vilaine évolue. Cette évolution implique une modification
du tracé des tournées et ainsi de l’horaire de passage des

facteurs sur la commune de BRECE.
De fait, et comme lors de la précédente adaptation
de l’organisation du travail, d’octobre 2015,
certains clients particuliers et certains clients
entreprise vont peut-être constater que leur facteur
passe un peu plus tôt ou un peu plus tard dans la journée.
Pour rappel, dans le cadre de ses missions de service public, La
Poste n'est pas tenue à des obligations d'horaires de passage de
ses facteurs mais seulement à une obligation d’assurer une
distribution quotidienne du courrier, 6 jours sur 7, en tout point
du territoire.

Association EPAL
L'Association EPAL, bureau de Rennes,
recrute des animateurs prêts à s'investir dans
l'encadrement de séjours proposés à des
adultes et mineurs en situation de handicap.
Vous êtes disponibles pour partir 2, 3 ou 4 semaines sur l’un de
nos 200 séjours, rejoignez nos équipes d’animation ! 250 postes
à pourvoir avec ou sans BAFA.
Conditions :
- Motivation pour s’investir sur ce type de projet, expérience

dans l'animation adaptée ou le
médico-social souhaitable mais
débutants acceptés
- Obligation de suivre une
formation gratuite (1 week-end et
1 samedi)
- Permis B obligatoire
Pour plus de renseignement et postuler :
http://www.epal.asso.fr/postuler-en-ligne.php

Informations Rennes Métropole
PLUi - Enquête publique
Enquête publique PLUi et PDA de
Rennes Métropole
Dans le cadre de la mise en place du PLUi et sur
les propositions de 15 périmètres délimités des
abords (PDA) autour de 18 monuments
historiques sur 15 communes, l’enquête publique unique se
déroulera sur le territoire de Rennes Métropole du mardi 16
avril au vendredi 24 mai 2019. Un affichage a été effectué sur
différents lieux du territoire.
Les pièces du dossier soumis à enquête publique sont
accessibles au public sur le site internet www.registredematerialise.fr/1216
ou
depuis
le
site
de
RM
metropole.rennes.fr. Également disponible en version papier et
sur poste informatique dans 8 lieux.
Des plaquettes d’informations sont disponibles à l’accueil de la
mairie.

Voirie
1 700 km, c’est la longueur des routes
concernées par le plan de fauchage des
accotements des routes communales et
départementales dans la métropole. Une
coupe de printemps, réalisée par les
équipes de voirie de Rennes Métropole à partir de fin avril, est
nécessaire pour de bonnes conditions de visibilité dans les
virages et les carrefours. Pour respecter le développement de la
faune et de la flore, les fossés et leurs abords seront fauchés plus
tard, entre septembre et février.
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Lutte contre les discriminations
Afin d’évaluer au mieux les impacts
des discriminations sur les habitants
de la métropole, une enquête est
menée jusqu’au 31 mai.
En 2017, Rennes Métropole a
renouvelé le plan d’actions pour
lutter contre toutes les formes de
discrimination. Suite aux préconisations du comité consultatif
« Rennes au pluriel pour l’égalité, contre le racisme et les
discriminations », une enquête grand publique est menées à
l’échelle de la métropole. Objectif : évaluer le ressenti des
discriminations vécues au quotidien. Pour cela, il a été fait appel
à des sociologues de l’Association de recherche et d’étude sur la
santé, la ville et les inégalités (ARESVI). L’enquête se déroule
du 15 avril au 31 mai, sous plusieurs formes : les habitants sont
invités à répondre en ligne au questionnaire. En complément,
une enquête est menée directement dans la rue par 28 jeunes en
services civiques. Enfin, pour une approche qualitative, les
sociologues organiseront des entretiens individuels et collectifs.
Les résultats de l’enquête seront ensuite analysés et dévoilés
courant juin 2019.
Lien vers l’enquête :
http://sondage.lescahiersdelalcd.com/index.php/192221

Elections Européennes


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

Les élections européennes se dérouleront le
26 mai 2019.
Les bureaux de vote (groupe scolaire et
mairie) seront ouverts de 8h à 18h.
N’oubliez pas de vous munir de votre pièce
d’identité, elle est obligatoire.
2019 est une année de refonte des listes
électorales, une nouvelle carte d’électeur
sera envoyée à toutes les personnes
inscrites sur la liste électorale de la
commune.
Avec la mise en place du REU (répertoire
électoral unique géré par l’INSEE et depuis
le 11 mars 2019, vous pouvez interroger
votre situation électorale, afin de vérifier
votre commune d’inscription et votre
bureau de vote sur le site service-public.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

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
28 mai 2019



Prochaine date pour la
diffusion de vos infos
15 juin 2019
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

Pour un Parlement européen qui vote et
contrôle
Le Parlement européen adopte avec le
Conseil (les États membres) la quasitotalité des normes européennes (directives
et règlements) ainsi que le budget annuel
qui finance les politiques de l’Union
européenne.
Le
Parlement
européen
donne
obligatoirement son approbation pour tout
accord commercial et surveille les
négociations menées par la Commission
européenne.
Le Parlement européen exerce un contrôle
politique sur la Commission européenne.
La composition de la Commission
européenne est liée aux résultats de
l’élection du Parlement européen. Il en élit
le Président et auditionne les candidats aux
postes de commissaires.

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 2019 :
- Au presbytère de Noyal :
Ouvert les mar di, mer cr edi, jeudi et 2ème et
4ème samedi de 10 h à 12 h.
Fermé : dimanches et jour s 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.

Annonces
Jeune couple travaillant sur Brécé et Chateaubourg recherche terrain à louer avec eau et
électricité si possible - Merci
Contact : 06 06 46 77 73 - 06 29 52 92 30
B.i.B. Mai/Juin 2019 -
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Emploi - WE-KER
Le Jeudi 4 Avril, lors
d'un
Rallye
entreprises organisé
par les partenaires
Emploi du territoire, 11 établissements nous
ont ouvert leurs portes (flyer ci-joint) ,
merci à :
Garage Gautier Renault
– Acigné, Tout à Dom –
Acigné, La Résidence
de la Lande – Betton,
Les services Techniques
de la commune –
Thorigné-Fouillard, TIV
Transdev – CessonSévigné, Self Signal –
Cesson-Sévigné,Carrier
Transicold – Brécé,
Cewe
–
Vern-SurSeiche, Microsteel – Vern-Sur-Seiche,
Fleurametz – Chantepie, Soreal – Brie pour
ces visites qui ont permis à plus de 20
habitants, demandeurs d'emploi de ces
communes de découvrir les métiers sur leur
territoire.

Particulièrement
sur la commune
de Bréce, nous
avons
été
accueilli
par
Mikael Bizette,
Responsable
Multi sites chez
Carrier Transicold France. Carrier est une
société
industrielle
internationale.
L'établissement, située dans la ZI De la
Turbanière, est spécialisé dans la vente,
l'installation et la maintenance de groupes
de réfrigération sur véhicules de transport.
Les partenaires et demandeurs d'emplois
présents ont pu rencontrer une équipe à
taille humaine, et un responsable passionné.
Les profils recherchés sont avant tout des
techniciens, Monteur ou SAV.
Nous remercions Monsieur Bizette pour sa
disponibilité et l’accueil chaleureux qu'il
nous a réservé.

Le fgdon, qui s’occupe de
référencer les nids, publie
son rapport chaque année.
Pour 2018 pas moins de
6186 nids ont été traités en
Ille et Vilaine contre 3043 en
2017.
Pour
Rennes
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GENDARMERIE
Composer 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

Collecte des ordures ménagères
Mardi après-midi

Métropole 1453 en 2018 contre 844 en
2017 !
Rappelons que la municipalité prend en
charge 50 % de l’intervention pour la
période de mai à novembre…
Plantes Invasives : les spécialistes tirent la
sonnette d’alarme…

Avec le printemps, la vie des insectes
reprend et notamment celle des frelons
asiatiques qui commencent à nidifier…
C’est le moment d’ouvrir les yeux ! On le
retrouve principalement dans les arbres, les
cabanons, les hangars, les façades et les
haies.. Si vous en voyer un, prévenir la
Mairie
ou
la
ligne
dédiée
au
02,23,48,26,32. Votre appel sera traité par
priorité : si le nid est à moins de 5 mètres
ou qu’une personne s’est fait piqué il sera
prioritaire ; si le nid est en hauteur et
n’attaque pas il sera traité dans un second
temps.

Urgences

Numéro vert service déchets
Rennes Métropole : 0 800 01 14 31

Environnement
Frelon Asiatique : redoublons de vigilance….



Des plantes invasives sont arrivées en
Bretagne et posent des problèmes
grandissant car elles affectent l’écologie,
l’économie et la santé ; citons par exemple
la Jussie, la Renouée du Japon, herbe de la
Pampa, la Berce du Caucase, le Datura
stramoine,
l’Ambroisie
à
feuilles
d’Armoise et le raisin d’Amérique …
Pour les reconnaître, le plus simple est de
consulter le site internet du Fredon ou alors
de venir en Mairie consulter les dépliants
décrivant ces plantes .
Marcheurs, randonneurs nous comptons sur
vous pour localiser ces plantes.

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

Conseil municipal - Séance du 28 février 2019
Sur proposition de la commission «finances», le conseil
municipal, décide d’accorder les subventions suivantes pour
l’année 2019 :
Associations sportives brécéennes
Raquette Brécéenne .................................................508.00 €
Brécé Basket Club ................................................ 1 707.00 €
Badminton ...............................................................270.00 €
Athlé 35 ...................................................................671.00 €
N.B.F.C (Noyal Brécé Football Club, musculation) ........... 2 783.00 €
RDV .........................................................................156.00 €
Celt’Pieds.................................................................354.00 €
Arabesque ............................................................. 1 380.00 €
Palet Brécéen ...........................................................288.00 €
Fit&Moov ................................................................389.00 €
Sous Total ............................................................ 8 506.00 €
Associations sportives du secteur
RMH Handball Acigné ............................................423.00 €
A.S.N (Association Sportive de Noyal : patinage) ................130.00 €
DOJO Noyalais ........................................................539.00 €
A.C.H.V (Athlé) ......................................................145.00 €
A.S. collège Noyal/V ...............................................431.00 €
Canoë Kayak Acigné ...............................................197.00 €
Sous Total
1 865.00 €
TOTAL

10 371.00 €

Subventions associations loisirs
Sur proposition de la commission «finances », le Conseil
Municipal décide d’accorder les subventions suivantes pour
l’année 2019 :
Le Petit TNB ...........................................................278.00 €
Oxygène ...................................................................156.00 €
L’Atelier .................................................................132.00 €
Les Jardins du Vallon .............................................120.00 €
TOTAL
686.00 €
Subventions autres associations
Sur proposition de la commission «finances», le Conseil
Municipal, décide d’accorder les subventions suivantes pour
l’année 2019 :
Amicale du personnel ............................................. 816.00 €
Club du Bon Accueil (retraités) ..............................577.00 €
A.C.C.A ..................................................................297.00 €
U.N.C / A.F.N .........................................................509.00 €
Les Amis de l’École .............................................1 091.00 €
USEP (Vie Scolaire) ............................................3 171.00 €
PEDIBUS ................................................................350.00 €
TOTAL
6 811.00 €
Subventions intercommunales et hors commune
Sur proposition de la commission «finances», le Conseil
Municipal décide d’accorder les subventions suivantes pour
l’année 2019 :
Amicale des donneurs de sang ..............................121.00 €
Prévention Routière ..................................................72.00 €
Association ALLI’AGES (0.40 €/hbt) ....................862.40 €
CIDFF .....................................................................398.00 €
Centre information sur droits des femmes et des familles

AMHV ................................................................5 604.05 €
TOTAL
7 057,05 €

Subventions évènements
Sur proposition de la commission «finances», le conseil
municipal, décide d’accorder les subventions suivantes pour
l’année 2019 :
Comité des fêtes spectacle enfants ....................1 490.00 €
La Raquette Brécéenne
- Tournoi Ascension.................................................. 70.00 €
- Journée Portes ouvertes école ................................. 89.00 €
- Vétérans 35 ............................................................. 77.00 €
236.00 €
Les Jardins du Vallon
- Atelier Réduction des déchets ............................... 70.00 €
ALB ATHLE 35
- Foulées d'automne ................................................ 194.00 €
NBFC
- Loto ....................................................................... 57.00 €
Oxygène
- Fest Noz................................................................ 277.00 €
Arabesque
- 30 ans Arabesque .................................................. 234.00 €
Le Petit TNB
- Spectacle théâtre ..................................................... 83.00 €
Au bon Accueil
- Concours de palets .................................................. 77.00 €
Amicale du Palet Brécéen
- Championnat .......................................................... 77.00 €
RDV
- Salon collectionneurs.............................................. 64.00 €
- Braderie jouets ........................................................ 77.00 €
141.00 €
TOTAL

2 936.00 €

Document d’urbanisme - Avis de la commune de Brécé sur
le projet de plan local d’urbanisme intercommunal
Par délibération du 9 juillet 2015, Rennes Métropole a prescrit
l'élaboration de son premier Plan Local d'Urbanisme
intercommunal (PLUi) à l'échelle des 43 communes du
territoire, exprimant les réflexions et les projets urbains à
l'échelle de la métropole et de chacune des communes à
échéance 2035.
La commune de Brécé a collaboré au projet en participant aux
conférences des maires, séminaires d'élus et réunions de travail
qui ont jalonné le calendrier d'élaboration du dossier.
Le projet communal a été défini dans le cadre de réunions de
travail organisées dans la commune. Il est intégré dans le PLUi
sous la forme d'une Orientation d'Aménagement et de
Programmation (OAP) propre à notre commune.
La présente étape de la procédure consiste à donner un avis sur
les documents du projet de PLUi arrêté en conseil métropolitain
du 13 décembre 2018 qui concernent directement la commune :
les OAP et le règlement.
Le travail mené sur notre projet communal a nourri la
construction du PLUi, qui le reprend intégralement dans l'OAP
communale, et les divers sites de projet sont bien intégrés selon
les principes et la traduction réglementaire attendus :
Deux OAP de quartier (La Loirie et le Centre-Bourg) et des
zonages opérationnels (1AUO1 et UO1) viennent ainsi traduire
la ZAC Multi-sites et permettront sa mise en œuvre.
Par ailleurs les secteurs de développement futurs de la commune
sont identifiés dans l'OAP communale et au règlement (zones
B.i.B. Mai/Juin 2019 -
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2AU) tant pour l'habitat (La Ruée et le Haut Chemin) que pour
l'activité (La Croix Rouge).
En complément, deux demandes d'adaptations sont formulées
en vue de faire évoluer autant que possible les dispositions
s'appliquant à la commune à l'échéance de l'approbation du
PLUi fin 2019 .
Par ailleurs, l''article L. 153-18 du code de l'urbanisme prévoit
que, préalablement à l'approbation du dossier par Rennes
Métropole, la commune donne un avis sur les règles applicables
à l'intérieur des périmètres de ZAC créées à son initiative. Sur
BRECE, il s'agit des ZAC du Vallon et de la Loirie/CentreBourg.
Le conseil municipal a émis un avis favorable assorti
d’adaptations sur les orientations d'aménagement et de
programmation et le règlement du projet de PLU intercommunal
qui concernent directement la commune au titre de l'article 15315 du code de l'urbanisme.
Le conseil municipal a émis un avis favorable à ces règles.

Convention de mise en réserve foncière
Le conseil municipal a approuvé des avenants concernant des
conventions de mise en réserve foncière concernant les parcelles
situées rue des Prés Hauts, rue de Rennes et lieu dit la
Mainguère.

Raccordement en fibre optique des sites municipaux
Le conseil municipal de Brécé a déjà délibéré sur ce dossier le
22 mars 2018. Le conseil municipal avait accepté de s’engager
dans la démarche de raccordement des bâtiments communaux
au réseau fibre optique.
Le conseil municipal décide d’engager la commune dans le
projet de raccordement numérique proposé par Rennes
Métropole et Rennes Métropole Télécom pour les sites
suivants :
Mairie, Médiathèque, Groupe scolaire, Maison de la jeunesse et
Restaurant municipal.

Conseil municipal - Séance du 28 mars 2019
Comptes administratifs 2018
Budget primitif 2019
Les comptes administratifs établis au titre de l’année 2018 ont Le budget primitif 2019 de la commune s’équilibre :
été votés à l’unanimité :
- en section de fonctionnement à 1 631 971.86 €
- en section d’investissement à 495 554.00 €
 Commune
Excédent global : 336 200.20 €
Le budget primitif 2019 des cellules commerciales s’équilibre :
 Zones d’activités
- en section de fonctionnement à 10 140.00 €
Excédent global : 346 603.00 €
- en section d’investissement à 19 653.93 €
 Cellules commerciales
Déficit global : 11 595.61 €
Le budget primitif 2019 de la Zac du Vallon s’équilibre :
 ZAC du Vallon
- en section de fonctionnement à 623 783.50 €
Excédent global : 104 921.47 €
- en section d’investissement à 458 561.28 €
 Les Près Hauts
Excédent global : 86 951.69 €
Le budget primitif 2019 des zones d’activités s’équilibre :
- en section de fonctionnement à 306 972.84 €
Taux d’imposition 2019
- en section d’investissement à 148 828.16 €
Le Conseil Municipal décide de fixer les taux d’imposition pour
l’année 2019, aucune augmentation n’a été votée.
Le budget primitif 2019 Les Près Hauts s’équilibre :
Les taux votés sont identiques à ceux de 2018 :
- en section de fonctionnement à 86 951.69 €
T.H. (taxe d’habitation) : 20,09 %
F.B. (foncier bâti) : 17,24 %
Enfance jeunesse
F.N.B. (foncier non bâti) : 44.29 %
La commune a signé une convention afin d’assurer la continuité
de service sur le secteur jeunesse.

Etat d’avancement du projet Fibre FTTH sur la commune
En février, 3 armoires ont été posées sur la commune : aux 27
rue de rennes, 21 rue des Prés Hauts et 23 rue des Paturelles.
Ces 3 armoires seront équipées et prêtes pour le mois de mai.
Les logements associés à ces 3 armoires seront probablement
adressables ce qui correspond à une notification de l’opérateur
« la fibre est près de votre logement » pour le mois de mai. Il
faudra
encore
attendre
quelques
mois
avant
la
commercialisation des premiers logements sans doute à la
rentrée de septembre. Globalement, les quartiers concernés
sont :
- rue de Rennes et les lotissements adjacents,
- rue des Prés Hauts et les lotissements adjacents,
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- rue de la Mainguère,
- rue des quatre vents,
- plusieurs autres rues proches des armoires
- quelques lieux-dits raccordés en conduite souterraine ne
nécessitant pas d’étude supplémentaire
L’armoire prévue initialement rond point du Patis et qui
nécessitait 400 ml de génie civil sera finalement implantée
prochainement dans la ZA de La
Turbanière près de la société
Merand sans génie civil. L’armoire
située dans la ZAC de la Loirie sera
raccordée dans les semaines à venir.

BUDGET 2019
FONCTIONNEMENT
Où va l’argent ?

D’où vient l’argent ?

Contributions directes

1 067 970 € 65,47 %

dont
Taxes habitation et taxes foncières 754 180 €
Reversement TP Rennes Métropole 270 514 €
+ taxes addit.
43 276€

254 255 € 15,59 %

Produits des services

126 700 € 7,77 %

recettes dont restaurant municipal : 92 000€
et locations immeubles : 25 000€

Recettes réelles

688 400 € 42,18 %

Charges à caractère général

490 211 € 30,04 %

(eau, énergie, restaurant municipal, école)

Dotations, subventions,
participations (Etat, Département)

Produits exceptionnels

Dépenses de personnel

20 000 €

1,23 %

Excédent reporté

1 468 925 €
162 246 €

9.94 %

TOTAL Budget Primitif 2019…

1 631 171 €

100%

Gestion courante

116 714 €

7,15 %

Charges financières

29 000 €

1,78 %

Charges exceptionnelles
Et dépenses imprévues

10 526 €

0,64 %

(volant foncier, associations, indemnités)

Total dépenses réelles
Opérations d’ordre (amortissements…)
+ vir. à la section Investissements

1 334 851 €
57 120 € 3,50 %
240 000 € 14,71 %

TOTAL Budget Primitif 2019……...

1 631 971 €

100%

Les dépenses inscrites au budget primitif 2019 représentent 758 €/habitant. Elles sont financées de la façon suivante :

36 % par les habitants

29 % par les entreprises de RENNES MÉTROPOLE (TP et FB)

08 % par le produit des services (loyers, facturations repas, etc…)

17 % par les dotations de l’Etat, département, région

10 % par l’excédent reporté

Budget primitif 2019
Recettes de fonctionnement

Budget Primitif 2019
Dépenses de fonctionnement
B.i.B. Mai/Juin 2019 -
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BUDGET PRIMITIF INVESTISSEMENT
Programmes investissement

%

Crédits 2019
61 000 €

12.31 %

1 560 €

0,31 %

Complexe Sportif

37 780 €

7,62 %

Mairie

33 520 €

6,76 %

Espace de Loisirs

60 000 €

12,11 %

Opérations non affectées

77 140 €

15,57 %

Groupe scolaire
Médiathèque (mobilier, informatique)

Programmes investissement

271 000€
133 000 €

26,84 %

78 598 €

15,86 %

Dépenses imprévues

4 059 €

0,82 %

Déficit investissement

8 897 €

1,80 %

Dépenses totales

495 554 €

100.00%

Remboursement capital de la dette
Remboursement avance trésorerie RM

Budget Primitif 2019
Programmes investissements : 230 000€

Complémentaire santé
Dans le bulletin de janvier dernier, le
CCAS vous a fait part de son projet de
complémentaire santé proposé à
l’ensemble de la population. Pour savoir
si ce projet était une attente et un besoin,
nous vous avons proposé de renseigner
un questionnaire sur ce sujet. 53 foyers
représentants 88 adultes et 33 enfants
ont répondu à cette enquête ce qui démontre l’intérêt de cette
proposition. Plus de 90% des réponses indiquent être prêt à
changer de mutuelle, bien évidemment si les conditions de
couvertures et/ou tarifs sont plus attractifs. 59% répondent
qu’ils sont peu ou pas satisfaits de leur couverture notamment
en termes de tarif. Coté prestations, les soins médicaux et
pharmacie sont les plus attendus suivis des dépenses optiques et
dentaires. 46% des personnes sont en retraites et 20% sont
salariés. Pour ceux-ci, la proposition communale risque de ne
pas convenir en termes de tarif puisque les salariés bénéficient
d’une participation employeur obligatoire à hauteur de 50%.
En parallèle de ce questionnaire, 2 entités ont été approchées :

Ma Commune Ma Santé-ACTIOM, association nationale
conventionnée par 2775 communes en France regroupant
5 mutuelles (Ma santé solidaire, MIEL, Miltis, Pavillon
Prévoyance, MIE)

AXA, agence P Viotty, Rennes
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Après analyse des offres et tarifs, le CCAS a fait le choix de
l’association nationale MCMS-ACTIOM qui propose 5
mutuelles et 12 offres différentes.
Comme indiqué dans le BIB de janvier, nous vous proposions la
tenue d’une réunion publique. Celle-ci est programmée le :
MARDI 25 JUIN 18h00 salle polyvalente de l’école
Cette réunion publique aura pour but de présenter le projet,
détailler les différentes offres et échanger tous ensemble.
Toutes les personnes ayant renseigné leur nom ou email seront
invitées individuellement mais bien évidement cette réunion est
ouverte à toutes celles et ceux intéressé(e)s par le sujet.
A l’issue de cette réunion, le prestataire proposera des rendezvous individuels aux personnes intéressées pour détailler leurs
offres et tarifs.

■ Médiathèque - Vent de Culture
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 4 semaines
+
2 DVD
pour 2 semaines
Gratuité lors de la première
inscription

Week-end de l’ascension
La médiathèque sera fermée
le vendredi 31 mai et samedi
1er juin.
La boîte de retour des documents
ne sera pas accessible durant cette
période.

Portrait : Bénévole à la médiathèque
C’est au tour de Christiane Le Tyrant d’évoquer son implication au sein de l’équipe des bénévoles
de la médiathèque de Brécé.
Si vous êtes intéressés par le bénévolat en médiathèque, vous pouvez nous contacter, nous
recherchons du monde.

Interview-minute de Christiane Le Tyrant
Depuis quand êtes-vous bénévole à Vent de culture ?
Depuis 2016. J’avais également participer à la couverture des livres lors de l’ouverture de la
médiathèque en 2010.
Qu’est-ce qui vous plaît le plus dans ce travail ?
J’aime bien l’ambiance de la médiathèque. J’aime beaucoup les livres. Et cela me plaît de
rencontrer les lecteurs.
Quelles sont d’après-vous les qualités nécessaires pour être bénévole en médiathèque?
Je n’ai pas toutes les qualités requises, bien loin de là ! Être bénévole, c’est surtout un état d’esprit.
Quels documents pourriez-vous conseiller ?
Dans mes lectures, j’aime surtout ce qui a rapport à un fait réel ou historique, même s’il s’agit d’un roman. J’aime aussi les livres
qui parlent de politique. Récemment, j’ai bien aimé « Le labyrinthe des esprits » de Carlos Ruíz Zafón .

 Nouvelle revue à Vent de culture
La petite fabrique s’adresse aux parents désireux d’offrir à leurs enfants la
possibilité de s’épanouir librement, dans la confiance et dans le goût du
simple, du beau, du vivre ensemble.
Avec des rubriques, cuisine, yoga, musique, histoire, nature, bien-être,
créations qui vont vous faire partager de bons moments en famille, le tout
étant beaucoup axé sur le jeu.
 Retour sur : les ateliers peinture
En mars, 16 Brécéens ont eu la chance de
participer à un atelier peinture proposé par
l’artiste Christelle Ferron (Nasca), qui
exposait dans le même temps à la
médiathèque.
Les enfants ont pu lâcher prise et s’exprimer
à travers la peinture. Une peinture intuitive
où chacun perçoit assez immédiatement les
bienfaits de l’art.

B.i.B. Mai/Juin 2019 -

11

■ Médiathèque - Vent de Culture
Programme Mai-Juin 2019
Mercredi 22 mai - 15h

Du 04 mai au 1 juin
◊ Exposition : L’Atelier de Brécé
Peinture et Sculpture
Pour les 10 ans de l’Atelier, nous avons le
plaisir de vous proposer une rétrospective des
expositions des années passées. Et bien sûr,
venez découvrir les nouvelles œuvres des
artistes avec une mise en avant de l’art
contemporain
Entrée libre
Aux horaires d’ouverture de la médiathèque

Vendredi 17 mai - 19H15 / 20h

◊ Atelier créatif enfant :
Marque-pages
Au cour de cet atelier proposé par l’association
Esprit récréatif, les petits créateurs en herbe
pourront fabriquer un marque page, tout en
s'inspirant du travail de l'artiste Vassily
Kandinsky.
Gratuit - Sur réservation

Vendredi 3 mai - 10h ou 10h45
◊ Petite Récré
Lectures animées sur le thème « Il était un petit
homme...».

◊ Soirée spéciale :
Vernissage de l’exposition et Concert AMHV
Dès
19h15,
venez
participer au vernissage
de
l’exposition
de
l’Atelier. S’en suivra le
concert de l’AMHV
(Association musicale
de Haute-Vilaine) à

Sur inscriptions - Gratuit - Tout-petits

Vendredi 24 mai - 10h ou 10h45
◊ Petite Récré
Lectures animées sur le thème « Bébé se
met au sport !».
Sur inscriptions - Gratuit -Tout-petits

partir de 20h.
Gratuit
Entrée libre

A partir du 4 juin

◊ Exposition
Concours photo
sur le thème : « Promenons-nous

dans le bois... »
A partir du 4 juin, venez voter pour
votre photo préférée. La traditionnelle exposition
photographique de Vent de culture, qui permet aux
photographes amateurs de s’exprimer, et peut-être de nous faire
rêver, se tiendra tout l’été.

Mercredi 12 juin - 15h

◊ Projection vidéo enfant
Film d’animation qui nous emporte dans le
monde de la forêt. La programmation est
communiquée dans l’enceinte de la médiathèque.

Gratuit - A partir de 5 ans
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A 10h30 - M. 25 Juin ou V. 28 Juin
◊ Petite Récré
En lien avec l’exposition photographique
de Vent de culture, les lectures animées
se feront sur le thème : « Promenonsnous dans le bois... » !
Sur inscriptions - Gratuit - Tout-petits

Mercredi 19 juin - 17H

◊ Audition AMHV
Venez profitez d’un moment
musical avec l’audition des élèves
de l’Association Musicale de Haute
Vilaine.
Gratuit

Enfance Jeunesse
Animation enfance
Ça s’est passé à Croc jeux…
Rétrospective du projet
« En mars, Croc jeux parle des médias »
Comme annoncé dans le précédent numéro, l’équipe
d’animation de Croc Jeux a proposé des animations dans
chacune des classes élémentaires autour des médias et plus
particulièrement de l’image… « Jouer avec les images pour
mieux comprendre comment il est aisé de les manipuler… »
Nous avons choisi les illusions d’optique et les trompe l’œil
pour échanger avec les enfants de CP/CE: « voit-on tous la
même chose ? Interprétons-nous les images tous de la même
manière ? »
D’ailleurs, vous lecteurs, que voyez-vous ? Et si vous comparez
les 2 ronds centraux ?

De l’analyse des images, nous avons échangé sur des situations
vécues….et si la plupart des conflits dans la cour d’école
naissaient d’une mauvaise interprétation de l’intention de
l’autre ?? Cela ne vaudrait-il pas le coup de poser les situations
avant de réagir trop vite ??
Avec les CM, nous sommes partis de la diffusion du court
métrage de Thomas Sotto, « sens critique » pour se rendre
compte que l’on peut manipuler des images assez facilement et
qu’il est important de vérifier l’information avant toute
diffusion. Les 2 classes ont ensuite pu profiter des animations
proposées par le Pole engagement de Léo Lagrange dans le
cadre de son programme Défis et différence (https://
www.leolagrange.org/le-programme-defis-differences/). Kristen,
animatrice référente a animé une matinée dans chaque classe
autour d’outils comme « le zapping TV », « journalistes en
herbes » ou « publicité, intox ou vérité ».
Mais quand on parle de médias, on entend tout de suite, TV,
tablette, internet…mais pas souvent de la radio.

C’est pourquoi
nous
avons
choisi
de
prolonger
ce
projet sur les
vacances de Printemps
pour les 10/12 ans en
leur proposant un stage
de 2 jours avec Radio
laser, r adio associative
basée sur Guichen.
Sur ces 2 journées, Pierre Louis animateur, leur a permis de
découvrir l’univers de la radio mais aussi préparer et réaliser des
micro trottoirs et interviews. 9 brécéens ont pu ainsi se glisser
dans la peau d’un journaliste radio avec l’installation d’un
véritable studio d’enregistrement sur site.
Ces stages, proposés aux enfants de CM1 à la 6 ème, dits stages
passerelle, sont l’occasion de se retrouver entre amis autour
d’une thématique innovante et originale ; ce fut le cas avant la
radio en octobre dernier avec le graff également.
Aussi si vous avez des idées et avez envie de voir si elles
peuvent être réalisées dans le cadre de ces stages, n’hésitez pas à
venir en échanger avec nous. Monter le projet avec un groupe
dès son idée jusqu’à sa réalisation devient un projet de jeunes !!!
ÉTÉ 2019
Croc jeux va bientôt enfiler son costume d’été pour accueillir
vos enfants du 8 juillet au 2 aout inclus puis du 26 au 30 aout.
L’équipe d’animation est en train de vous concocter un
programme au top !!! Les grandes lignes vous seront
communiquées très rapidement.
En attendant nous vous rappelons que les inscriptions pour les
séjours sont d’ores et déjà lancées (cf article BIB mars/avril).
Pour les accueils journée ou ½ journée, tout se fait via le portail
famille dès maintenant et suivant le planning suivant :
Période

Vacances
d’été

8/07
au
19/07/19
22/07
au
02/08/2019
26/08
au
30/08/2019

Date limite
inscription
16 juin 22h
23 juin 22h
21 juillet 22h

Date limite de modification
ou annulation
23 juin à 22h
30 juin 22h
28 juillet 22h

Pour tout renseignement, n’hésitez pas a nous contacter ou à
venir nous rencontrer lors des Portes ouvertes enfance-jeunesse
du 17 mai de 17h à 19h

B.i.B. Mai/Juin 2019 -

13

Espace jeunes
Maison de la Jeunesse: L'Espace est ouvert …
La commune emploie un animateur
depuis début Avril, il s'agit de
Marvin Cadieu 24 ans qui a
plusieurs expériences. Il assurera
l'ouverture de l'espace jeunes aux
horaires habituels jusqu'à fin
Juillet .
Bienvenue à lui
De plus, les jeunes ont toujours la
possibilité de participer aux
activités et sorties proposées par la
MJC : programme et inscription en
Mairie ou www.caravanemjc.com

ASSOCIATIONS
Dispositif Sortir !
Actualités 2019

- À partir du 1er juin 2019, Sortir ! intègre
les services proposés sur la carte KorriGo
Services. L'ancienne car te Sor tir ! ne ser a
plus diffusée mais restera valide 1 an pour les inscriptions avant
le 1er juin.

- En 2019, Sortir ! fête sa 10ème année et
propose du 11 mai au 11 juillet plus de 50
événements ouverts à tous, organisés par les
partenaires Sortir ! sur plusieurs communes
de Rennes Métropole.

Union nationale des combattants
L’association de Brécé organise la journée nationale du souvenir du 8 mai le

Samedi 4 mai 2019
rassemblement des personnes à 18h devant la mairie, suivi à 18h30 de la cérémonie à l’église et de l’allocution et du
dépôt des gerbes au « monument aux morts »

Brécé Basket Club
Fête et faites du basket
Le Brécé basket Club organise un rassemblement autour de la
convivialité et du Basket
Ce rassemblement est gratuit et ouvert à tout le monde (5 à 99 ans)
Nous souhaitons faire partager notre envie d'être ensemble à
travers le sport

Save the date 18 Mai à la salle des sport de Brécé
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La Raquette Brécéenne
Championnat Seniors
Fin de saison palpitante pour l'équipe 1 qui après
avoir rejoint le championnat de Régional 3 à mi
saison joue le haut de tableau en espérant
atteindre l'échelon supérieur la saison prochaine.
Le dernier match à domicile s'est soldé par un
nul 7-7 contre les finistériens de Tourc'h Ellian qui partagent la
première place avec l'équipe brécéenne. Le suspens prendra fin
le dimanche 12 mai à l'issue des rencontres contre St Divy le 28
avril puis contre Betton le 12 mai. A deux journées de la fin,
l'équipe 2 a fait un grand pas vers le maintien en 2 ème division
en allant gagner chez son adversaire direct à Baillé. Toujours en
haut de classement de division 4, les équipes 3 et 4 sont bien
placées pour jouer la montée.

Remise diplôme
Début
mars,
Olivier
Grosdoigt,
responsable technique du comité
départemental d'Ille et Vilaine a remis à
Emma et Pacôme leur diplôme
"Initiateur de club" suite à la formation
effectuée en juin 2018. Cette remise de
diplôme s'est faite lors d'une séance du
samedi matin où Emma et Pacôme
encadrent les jeunes Loisirs avec
Alexandre Desbois.

Ascension du Ping
Notre club organisera son traditionnel "Ascension du Ping" à la salle des sports le jeudi 30 mai. Cette journée est ouverte à tous:
enfants, adultes, joueurs occasionnels, loisirs ou confirmés.
N'hésitez pas à venir en famille ou entre amis.
Le tournoi débutera à partir de 09h (pointage 08h30) pour les enfants loisirs et licenciés nés après le 01/01/2005 et se poursuivra à
partir de 13h30 (pointage 13h) avec les adultes loisirs et licenciés.
Les inscriptions s'effectuent sur notre site: https://raquettebreceenne.com/ascension

32ème ASCENSION du PING
JEUDI 30 MAI 2019 - Salle des Sports de Brécé
9 h (pointage 08h30) tableaux enfants/ados loisirs et licenciés né(e)s après le 01/01/2005
13h30 (pointage 13h) tableaux adultes licenciés et loisirs
Inscriptions si possible avant le samedi 25 mai afin de préparer les tableaux

Contacts: Thierry MARQUIS
Tél: 06 80 04 91 63
Dominique SAUVAGEOT Tél: 06 78 18 20 47
correspondant@raquettebrecenne.com
Tarifs: 3 € pour les enfants, 6 € pour les adultes
Le nombre de places est limité dans chaque tableau, ne tardez pas à vous inscrire
Fin de saison
Si vous souhaitez vous essayer à la pratique du Tennis de Table, il est possible de participer à des séances d'essais, sans
engagement, en mai et juin.
N'hésitez pas à venir nous rencontrer lors des séances d'entrainements.





Jeunes
Loisirs (primaire) : samedi de 10h30 à 11h45
Loisirs (collège) : mercredi de 17h à 18h30
Licenciés : mercredi de 17h15 à 19h45




Adultes
Loisirs : lundi de 20h30 à 22h00
Licenciés : jeudi de 20h30 à 22h00

Tous les résultats et informations sont disponibles sur notre site internet
www.raquettebreceenne.com
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Arabesque

1989-2019…

Vous êtes plusieurs à nous avoir sollicitées pour l’organisation
d’un cours de renforcement musculaire le mercredi matin
avec Ronald pour l’année prochaine. Afin de voir si cela est
réalisable, n’hésitez pas à vous faire connaitre en nous envoyant
un mail.

Arabesque fêtera ses 30 ans le samedi
25 mai au complexe sportif de Brécé.
Au programme des festivités :

- De 10h à 12h : Rando renforcement musculaire

-

avec Ronald ouver te à tous à par tir de 12 ans
(enfants sous la responsabilité d’un adulte obligatoire).
Rendez-vous à 9h45 à la salle modulaire. Activité avec
un nombre limité de places (inscription obligatoire par
mail : arabesque35530@gmail.com)
De 14h à 16h : Multi-activités (Body cardio, zumba et
body énergy) avec David pour les ados et les adultes
dans la salle de sport.
De 17h à 18h : Gala de danse avec les différents
groupes, sous la direction de Marine (et avec la
participation des enfants de Brécé) sur le thème
d’Alice au Pays des Merveilles.

L’équipe d’Arabesque vous invite à partager un verre de
l’amitié à cette occasion. La soir ée se pour suivr a ensuite à la
manière « auberge Espagnole », chacun amène ce qu’il souhaite.
Musique, bonne humeur et partage seront à l’honneur !
Nous aurons besoin de bénévoles pour nous aider à préparer et à
vivre au mieux cet évènement.
- Pour la mise en place de la salle.
- Pour la surveillance des danseuses lors de la répétition le
samedi matin.
- Aide à l’habillage des danseuses.
- Aide pour le service apéritif
- N’hésitez pas à vous faire connaître auprès des membres
du bureau ou par mail (arabesque35530@gmail.com).
Nous tenons d’ores et déjà à remercier la mairie de Brécé pour
son aide et son soutien dans l’organisation de cet évènement,
mais aussi Frédérique, l’ensemble des animateurs de Croc Jeux
et les enfants pour leur implication dans la cr éation des
décors et accessoires pour le gala.
Nous invitons tous les parents à venir admirer le travail réalisé
par les enfants de Brécé.

RENDEZ-VOUS LE SAMEDI 25 MAI !
Nous vous rappelons le stage de renforcement musculaire avec
Ronald, spécial papa, le dimanche 16 juin de 10h à 12h.
Inscription par mail (arabesque35530@gmail.com).
Autre date à retenir : Assemblée Générale d’Arabesque le jeudi
27 juin à la salle Sottin à 19h (au-dessus de la salle de danse,
derrière l’église). Nous comptons sur votre présence !
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Oxygène

■ Sortir
Les Foulées de Noyal
L’Athlétic club de Haute Vilaine
organise son traditionnel événement
sportif le dimanche 12 mai 2019 : les
Foulées de Noyal.
Sur Brécé, la course emprunte : la RD286, le Haut Village,
L’alinière, la Grée, La Turbanière, Les Landelles, et la rue
du commandant Desguez , VC3 – VC4 – VC111.
RD286 : cir culation autor isée dans le sens de la cour se
(d’Ouest en Est))
Des commissaires seront positionnés en début et en fin de
ce tronçon de la RD286 emprunté. Les véhicules arrivant de l’est seront arrêtés au niveau de l’intersection de la RD286 avec « Le
Haut Village » et invités à poursuivre par « Le Haut Village ». Intervalle horaire prévu : entre 10h15 & 12h30

« les motards ont du coeur »

Évènements à Rennes

L’association « les Motards ont du
cœur » organise la 25ème édition de la
balade « les Motards ont du Cœur » au
profit des Restos du Cœur 35 le
dimanche 19 mai 2019.
En 24 éditions, l’Association « les
Motards ont du Cœur » a remis plus de 400 000 € aux restos
du cœur 35.
Comme la 1ère édition, celle-ci partira de Redon – Place St
Sauveur- pour une arrivée Mail François Mitterand à Rennes.
Programme :
- 10h00 – 13h00 Redon – place St Sauveur : accueil avec
boisson chaude, viennoiseries, animations ;
- 12h00 – 13h30 : restauration payante ;
- 14h00 départ pour la balade avec un arrêt sur le parcours.
Communes traversées : Ste Marie, Avessac, la Chapelle de
Brain, Langon, Guipry Messac, Lohéac, St Malo de Phily,
Saint-Senoux, Guichen, Bruz, St-Jacques de la Lande et
Rennes.
Renseignements pratiques
- Tarif par casque : adulte 10 € ; enfant 8 €
- Inscription par courrier ou sur le site
http://www.lesmotardsontducoeur.com
Email : lesmotardsontducoeur@gmail.com
Adresse : Les Motards ont du Cœur BP 20126 35201 RENNES
cedex 2

Un dimanche au Thabor
Musique - Danse - Théâtre
mai - Juin - Septembre 2019
Kiosque et théâtre de verdure
Gratuit
Tous les dimanches de mai, juin et de
septembre 2019 à partir de 15h, le Thabor
devient ainsi le terrain de jeu et
d’expression artistique des amateurs de la
métropole rennaise.
Toute la programmation sur :
Metropole.rennes.fr/evenements

Nuit Européenne des musées
Samedi 18 mai
De 20h à minuit
gratuit
Musée des beaux arts
La criée centre d’art contemporain
Frac Bretagne
Les Champs Libres
Écomusée du pays de Rennes

Quelques dates à retenir…
Samedi 4 mai 2019
Dimanche 5 mai 2019
Vendredi 17 mai 2019
Samedi 18 mai 2019
Samedi 25 mai 2019
Jeudi 30 mai 2019
Dimanche 23 juin 2019

Cérémonie du 8 mai
Braderie
Portes ouvertes
Fête et faites du basket
30 ans
Tournoi ascension
Fête de l’école

UNC
Oxygène
service enfance jeunesse médiathèque
Brécé Basket Club
Arabesque
Raquette Brécéenne
Les Amis de l’école
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