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ÉDITORIAL

Petite enfance, enfance, jeunesse
La commission enfance-jeunesse a été sollicitée à de très nombreuses occasions au courant de l’année
2018-2019. En effet, la plupart des conventions en cours arrivaient à expiration et il fallait donc préparer
leur renouvellement.
En ce qui concerne la petite enfance, la convention de partenariat entre le RAM (Relais Assistants
Maternelles de Cesson et Brécé) et l’UDAF a été renouvelée pour une durée de 3 ans à compter du 1er
janvier 2019. Une rencontre a été organisée en mars entre les élus, les assistantes maternelles et les 2
éducatrices de jeunes enfants.
Le marché de la restauration scolaire avec l’ESAT des Maffrais arrive à expiration fin août 2019. Une
commission cantine associant les représentants des parents d’élèves s’est réunie fin mai pour préparer le
nouvel appel d’offre. Le marché avec l’ESAT va être renouvelé pour une durée de 4 ans à compter du 1er
septembre 2019. Les tarifs des repas resteront inchangés pour la prochaine année scolaire.
La commission a également œuvré pour préparer la nouvelle convention enfance. Donnant toute
satisfaction aux usagers, la convention avec Léo Lagrange a été renouvelée et élargie à la jeunesse pour
3 ans à partir de septembre 2019.
Cet été 2019 marquera la fin d’une époque et le début d’une autre pour notre politique jeunesse. Après
20 ans de collaboration avec la MJC de Servon, nous avons décidé de tourner la page.
Les élus de la commission enfance-jeunesse, depuis 2 ans, ont entamé une réflexion sur le devenir de
notre politique jeunesse : fallait-il travailler en régie (animateur embauché par la commune) ou en
délégation (gestion par un prestataire) ? Après avoir contacté pas moins de 8 communes, la délégation
nous est apparue la solution la plus adaptée à la taille de Brécé.
Nous avons fait appel à Christophe Moreau, sociologue spécialiste en jeunesse. Il est venu à deux
reprises nous aider à redéfinir les axes de notre politique jeunesse en présence de quelques parents.
Suite à ce long travail, un cahier des charges a été établi conjointement à celui de l’enfance qui était en
renouvellement et c’est donc Léo Lagrange qui élargira sa compétence à la jeunesse assurant ainsi la
continuité avec l’enfance. Comme promis aux parents, une réunion de présentation sera faite courant
septembre où nous exposer ons plus en détails les différ entes actions pr oposées.
Au groupe scolaire, il va y avoir un changement de directeur. Jean Cornic, faisant valoir ses dr oits à
la retraite, va être remplacé par Pierrick Le Goff. Nous adressons nos chaleureux remerciements à Jean
Cornic pour ses deux années d’investissement à l’école et nous souhaitons la bienvenue à Pierrick Le
Goff qui retrouve la direction de l’école de Brécé après quelques années d’absence.

Aurore Orrière, adjointe petite enfance,
Marie-Jo Pédrono, adjointe aux affaires scolaires,
Jean-Yves Saffray adjoint enfance-jeunesse
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Registre canicule
¨

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
Durant!l’été,!la!mairie!
sera!fermée!le!samedi!
matin!du!13!juillet!au!24!
août!inclus!

¨

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
13 septembre 2019

¨

Prochaine date pour la
diffusion de vos infos
15 août 2019
accueil@mairie-brece.fr

¨

Contact presse

L’inscription est gratuite et
peut être accomplie aussi
bien par la personne
concernée que par un tiers.

Épicerie sociale - Epi.Com
Fermeture durant la période
estivale :
L’épicerie sociale sera fermée
du 5 août au 23 août 2019.

Pour toute urgence, lors de la fermeture, le
CCAS vous invite à prendre contact avec
une assistante sociale du CDAS, qui se fera
le relais auprès des services de la mairie
pour l’obtention d’une demande d’aide
ponctuelle d’urgence.

Bientôt 16 ans ! Pensez au recensement

Permanences des élus
sur rendez-vous
le samedi matin
Jean-Paul Gérard, Maire,
Urbanisme - Voirie - Bâtiments communaux

¨

Cette année encore, la mairie met à
disposition des personnes fragilisées un
registre (nominatif et confidentiel) afin de
pouvoir intervenir en cas de canicule. Les
personnes âgées ou en situation de
handicap souhaitant bénéficier du dispositif
sont donc invitées à se faire connaître en
mairie.

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.

Petits rappels divers
Végétation privée débordante sur la
voie publique : taillez vos haies !
Afin de ne procurer
aucune gêne aux passants
ou encore aux véhicules
et garantir la sécurité de
tous, il est rappelé aux
habitants qu’ils sont tenus
d’assurer l’alignement de
leurs haies et l’élagage de
leurs arbres lorsque ces derniers se trouvent
en bordure ou en surplomb du domaine
public.
Les particuliers ont une obligation
d’élagage de la végétation, passible de
sanctions, qui pourrait les rendre
responsables
en
cas
d’accident
conformément à l’article 673 du code civil.

Bruits de voisinage

jardinage réalisés par des particuliers à
l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles
de causer un gêne pour le voisinage en
raison de leur intensité sonore ou des
vibrations transmises, tels que tondeuse à
gazon, tronçonneuse, perceuse, meuleuse,
raboteuse, scie mécanique, outils de
percussion, etc… sont interdits les
dimanches et jours fériés sur l’ensemble
du territoire communal.

Geste citoyen : Ramassons les
déjections de nos animaux !
Afin que les trottoirs et les espaces verts
restent agréables à tous,
nous
invitons
les
propriétaires d’animaux à
adopter le geste citoyen
en se munissant d’un
sachet plastique et en
ramassant
lors
des
promenades
les
déjections qui pourraient
être occasionnées par
leur animal.

M. GAUTHIER Michel
( 06 79 36 03 95
Gauthier.m6@free.fr

Rappel de la réglementation : arrêté du
Maire du 29 septembre 2011
En complément des interdictions portées à
l’article 10 de l’arrêté préfectoral du 10
juillet 2000, les travaux de bricolage ou de

Journal de Vitré

Annonces

M. BUARD Jean-Marc
( 06 17 96 31 31
buard@club-internet.fr

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

Ouest France
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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.

Pour les mariages :
Pour ceux qui seront célébrés en 2020, les
inscriptions ont démarré en juin 2019, elles
se font de préférence au presbytère de
Noyal. Pour les mariages qui auront lieu en
2021, les inscriptions seront à faire à partir
de juin 2020.

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
Messe - horaires d’hiver
parrain ou marraine soit lui-même baptisé. Si
Brécé : samedi soir à 18h
votre enfant à plus de 2 ans et demi, celui-ci
Messe - horaires d’été
doit être associé à la demande de son
Brécé : samedi soir à 18h30
baptême et donc se préparer pendant 2 ans
pour le recevoir. Le début de la préparation
Acigné : 1er et 3éme dimanche 10h30
commence avec l’inscription en première
Noyal : 2ème et 4ème dimanche 10h30
année de catéchèse. Lorsque le dossier est
rempli, veuillez retourner celui-ci au
Annonces de la paroisse
presbytère de Noyal. Les réunions de
Catéchèse :
préparation se font toujours le 1er mardi du
Si votre enfant entre en CE1 ou CE2 et que mois, (à l’exception du mois d’août). Elles
vous désirez qu’il soit catéchisé, vous ont lieu dans les salles paroissiales à
pouvez l’inscrire
ACIGNE, rue St Georges.
soit lors des permanences de BRECE ou au
presbytère de Noyal sur Vilaine.

L’Abbé Rémy DENAIS nous
quitte pour une nouvelle paroisse
Voici déjà 8 ans que je suis sur votre
paroisse St-Julien avec ses communautés :
ACIGNE, BRECE et NOYAL. « Déjà 8
ans » ! comme s’étonnent plusieurs d’entre
vous . Et oui, le temps passe très vite ! et en
même temps, un prêtre sait qu’il n’est pas
« curé » à vie dans un secteur, si intéressant
soit-il comme le vôtre. En général, il est
nommé pour 5-7ans, voire 8 ou plus pour
certains, en fonction des besoins sur le
Diocèse de Rennes.
Même si j’espérais pouvoir proroger d’un
an ou deux ma présence parmi vous, j’ai été
heureux de vivre intensément ma vie de
prêtre sur votre paroisse, avec des belles
satisfactions et des moments intenses de
bonheur, au-delà de mes espérances…
Avec cette profonde amitié qui s’est nouée
avec vous au fil des années,
Avec cette belle collaboration avec les
chrétiens engagés, et avec la municipalité .
Lors de ma soirée de départ prévue le
Samedi 13 juillet à partir de 18 H 30 à la
salle TREMA à NOYAL, je vous
présenterais mon successeur : l’Abbé
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Patrick GALLAIS.
La célébration d’action de grâces pour
mon « au-revoir » aura lieu le dimanche
18 Août à ACIGNE, le samedi soir 24
août à BRECE à 18 H 30 et le Dim 25
Août à NOYAL à 10 H 30.
Vous y êtes tous cordialement invités !
Nous aurons aussi le plaisir d’accueillir le
père Charles GOUNOU – responsable de
l’école St-Julien au Bénin’( inaugurée en
2016 ) que vous avez financée grâce à vos
dons qui accueillera avec la 6ème classe en
sept. 250 élèves de 5 à 11 ans – son
pensionnat de 48 enfants dont 10 orphelins
et cette superbe réalisation d’un château
d’eau mis en service ce 10 avril qui, avec
ses 13 m de Hauteur et un tank de 5000 l
fournit-grâce à 2 panneaux solaires l’eau
courante à tout le centre scolaire et surtout à
la population locale qui éprouve un
immense soulagement.
Et soyez encore vivement remerciés pour
cette amitié partagée et ce bonheur que vous
m’avez offert d’être parmi vous depuis Sept
2011. Abbé Rémy DENAIS

¨

Urgences
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

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

Conseil municipal - Séance du 25 avril 2019
Environnement - Rennes Métropole : avis sur le plan
de déplacements urbains
Par délibération C13.047 du 21 février 2013, Rennes Métropole
a engagé la mise en révision du Plan de Déplacements Urbains
(PDU) à l'échelle des 43 communes du territoire, précisant la
stratégie métropolitaine, pour la période 2019-2030, en matière
d'organisation des futures solutions de mobilités, en propre ainsi
qu'aux côtés de ses partenaires.
Les objectifs du projet de PDU arrêté, définis par la délibération
du Conseil métropolitain du 31 janvier 2019, s'appuient sur le
projet de territoire en compatibilité notamment avec le Schéma
de Cohérence Territoriale (SCoT) du Pays de Rennes.
La présente étape de la procédure consiste à émettre un avis sur
les documents du projet de PDU arrêté en Conseil métropolitain
du 31 janvier 2019 : il est constitué du document du PDU et de
ses annexes obligatoires (évaluation environnementale et
annexe accessibilité). Pour rappel, les Plans de mise en
accessibilité de la voirie et de l'aménagement des espaces
publics (PAVE) approuvées par les communes de Rennes
Métropole, complètent le projet.

Il comporte en outre le bilan de la concertation menée en 2018
et remis par la Commission Nationale du Débat Public.
Le travail mené a nourri la construction du projet de PDU,
proposant une stratégie pour les 10 prochaines années pour
l'organisation des mobilités sur le territoire métropolitain et un
programme d'actions pour la mettre en œuvre… (Complément
selon les sujets jugés importants pour la commune)
Le conseil municipal a émis un avis favorable assorti des
remarques sur le projet de Plan de Déplacements Urbains 20192030 de la métropole rennaise.

Cession de terrain « la Turbanière »
Le conseil municipal décide de céder une parcelle d’une
superficie de 1947 m² située dans la zone d’activité de la
Turbanière.

Acquisitions de terrains secteur ouest de la commune
En vue de prévoir des réserves foncières à l’ouest de la
commune, le conseil municipal a décidé d’acquérir une parcelle
d’une superficie de 4360m².

Conseil municipal - Séance du 28 mai 2019
Intercommunalité - Convention Clic Alli’ages
L’association Alli’âges est reconnue par le Conseil
Départemental et labellisée Centre Local d’information et de
coordination, missionnée en qualité d’Antenne de la Maison
Départementale des Personnes Handicapées.
L’association Clic Alli’âges s’engage à proposer aux personnes
âgées, personnes en situation de handicap, familles et proches
aidants de la commune : un service d’accueil, de conseil,
d’information, d’accompagnement dans les démarches et
constitution de dossiers, de suivi et d’orientation vers les
professionnels compétents.
La convention de partenariat proposée au conseil municipal
présente :
- Les engagements de l’association Alli’âges
- Les engagements de la commune (participation à
l’administration et à la gestion de l’association, promotion des

services de l’association, diffusion des informations, etc…)
- L’engagement de verser une contribution financière sur la base
de 0.40 €/habitant
- La durée de l’engagement : 3 ans avec prise d’effet au
01.01.2019.
Le conseil municipal a émis un avis favorable sur la convention
telle que présentée.

Intercommunalité - Simade 35-modification des statuts
Suite à la création de la commune nouvelle PIRE-CHANCE en
lieu et place de la commune historique de CHANCE (membre
du syndicat), il y a lieu de modifier les statuts du SIMADE 35.
Cette modification est subordonnée à l’accord des conseils
municipaux des communes membres du Syndicat.
Le conseil municipal accepte la modification des statuts.

Bon d'achat cuve de récupération d'eau de pluie
Opération renouvelée - 20 € d'offerts pour l'achat d'une
cuve de récupération d'eau de pluie
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.
Dans le cadre du programme
ECODO, 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 bénéficier d'une réduction
supplémentaire de 10 %.
Le bon est à retirer en mairie ou l'imprimer en le téléchargeant
sur le site Internet et le présenter en magasin.
www.eaudubassinrennais-collectivite.fr
Liste des enseignes partenaires : Castorama Melesse, Castorama St-Jacquesde-la-Lande, Jardiland Cesson-Sévigné, Jardiland La Mézière, Leroy Merlin
Betton, Leroy Merlin Chantepie, Lysadis Laillé, Lysadis Noyal-Châtillon-surSeiche, LaMaison.fr Mordelles, Magasin Vert Betton, Point Vert Saint-Gilles,
Truffaut Rennes Alma ...
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Forum des associations
Le forum se déroulera le vendredi 30 août
de 18h30 à 21h à la salle de sports
Zoom sur le personnel
On vous
présenter…

laisse

vous

Je m’appelle Karine Figard, je suis
maman de 3 enfants et j’habite
Dourdain. Je suis en poste à
l’école maternelle de Brécé depuis
2009.

Votre Parcours…
J’ai passé un CAP BEP ainsi
qu’un Bac pro commerce avec
succès. Avec ce bagage, j’ai passé 10 ans dans la grande
distribution en étant manager au rayon poissonnerie. Puis avec
l’arrivée des enfants, il était difficile d’assumer mon rôle de
maman et de professionnelle, je me suis donc réorientée vers un
CAP «petite enfance» par correspondance puis le concours
d’ATSEM que j’ai obtenue après trois tentatives.
Aujourd’hui encore, j’essaye de suivre des formations
proposées par le Centre Départemental de Gestion car nous
avons un métier où il faut continuer de se former.

Vos missions dans votre métier…
Le rôle d’un ATSEM est multiple : on accompagne l’enseignant

pour l’accueil des enfants et des parents mais également de l’
animation. Aider les enfants dans l’acquisition de l’autonomie
tout en veillant à leur sécurité et à leur bien-être. Assister
l’enseignant dans la préparation et l’animation des actes
pédagogiques. Nous rassurons, conseillons, parlons, jouons et
partageons beaucoup de choses avec de jeunes enfants de 2 ans
et demi à 6 ans.
Nous assurons, aussi, la surveillance de sieste, on se transforme
en animatrice pour le temps des TAP et enfin, nous effectuons
l’entretien de nos classes et des parties communes.
Le travail en équipe de l’ATSEM et de l’enseignant est
important pour une bonne dynamique de classe.

Les plus et les moins du métier…
Le côté difficile, c’est de devoir constamment adapter sa posture
à la taille des enfants et de faire face à l’ambiance sonore.
Ce que j’aime dans ce métier, c’est donner envie et confiance
aux enfants dans les apprentissages de la vie quotidienne, leur
donner envie d’apprendre et d’échanger avec les autres. Et
enfin, voir l’évolution des enfants me donne reconnaissance et
satisfaction.
Enfin coté positif, c’est que Brécé est une école à taille humaine
où tout le monde se connaît et ça c’est agréable.

Information STAR
Les horaires d’été commencent le lundi 8 juillet.
Les fiches horaires seront disponibles en mairie et dans les
commerces agréés STAR de la commune fin juin, et disponibles
sur le site Internet star.fr dès le jeudi 20 juin.
Dans le cadre du plan de soutien aux commerces du centre-ville
annoncé par la Ville de Rennes et Rennes Métropole, l’accès au
réseau STAR (bus, métro et parcs relais) est accessible
gratuitement certains samedis de l’année.
Profitez-en le 28 septembre ! A partir de samedi matin, 5h15
jusqu'à dimanche matin, 7h25 environ
Durant l’été, des navettes
relieront Les Etangs d’Apigné
en
20mn
à
partir
de
République. Du lundi 8 juillet
au dimanche 1er septembre

2019 inclus : Circulation tous les jours. Au départ de l'arrêt
République (ar r êt de la ligne 57), à deux pas de la sortie du
Métro.

STAR Bus + Métro à votre rencontre
Dans les centres commerciaux de la
Métropole, sur vos lieux de déjeuner,
les équipes STAR vous rencontrent,
vous conseillent et vous offrent la
possibilité de créer, charger et
recharger votre carte KorriGo.
Simple, convivial et bien pratique, profitez en plus des offres
promotionnelles STAR !
Mercredi 3 Juillet Hyper U Châteaugiron de 14h30 à 18h30
Pour plus d’informations, rendez-vous sur star.fr rubrique
actualités.

TER - SNCF
Suite aux différents retours des
voyageurs, à compter de la rentrée
de septembre, la direction de la
SNCF a choisi d’offrir à nouveau la
possibilité d’acheter son billet dans
le train dans les gares non équipées de systèmes de distribution
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de billets. Le surcoût mis en place depuis janvier 2019, lors de
l’achat de billets dans le trains sera donc supprimé à partir de la
gare de Servon.
Comme quoi, la mobilisation des usagers, quand la cause
défendue est juste, peut payer !

Projet d’habitat partagé « vivre ensemble au Botrel » à Acigné
Innovation et solidarité au sein d’un territoire
Association loi 1901 créée en 1986, Le
Temps du Regard accompagne 85
adultes en situation de handicap sur six
sites d'accueil de dimension familiale
implantés sur Rennes métropole.
Souhaitant
répondre
au
besoin
d’accompagnement et de logement des personnes en
situation de handicap, l’association a décidé d’agir. Elle
propose aujourd’hui, avec ses partenaires, la ville d’Acigné,
Aiguillon construction et l’association Parasol, un projet
innovant « Vivre ensemble au Champ du Botrel » qui
permettra à 16 personnes ne pouvant vivre seules d’avoir un
« chez-soi », de vivre le plus possible avec et comme tout le
monde.
Le projet immobilier est composé de 50 logements, dont 16
seront dédiés à des adultes en situation de handicap
accompagnés par Le Temps du Regard. S’y ajoutent un accueil
de jour, une salle de voisinage (60 m2) et un jardin partagé de 1
000 m².
- Il est aussi innovant par son financement : "Vivre ensemble au

Champ du Botrel » à Acigné représente à terme un équivalent
de 10 emplois à temps plein. 80% du budget de fonctionnement
concernent le financement de ces emplois. Le budget de
fonctionnement, qui s'élève à 820 000 € par an, repose sur un
triple financement : soutien public, participation des personnes
accueillies et solidarité citoyenne des particuliers et des
entreprises :
- Le Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine a acté mi-septembre
2018, à titre expérimental sur cinq années, de s'engager
annuellement à hauteur de 300.000 €, soit 37% du budget
global.
- Les personnes accompagnées, mutualisant leurs ressources,
participeront pour 220 000 €, soit 26% de ce budget, via des
prestations émanant du Département ou de la Caisse
d'allocations familiales.
- Outre ces contributions, les 37% restants (300 000 €) seront
financés par une contribution solidaire des familles qui le
peuvent, par des particuliers donateurs et des entreprises locales
ou nationales.
Pour aider et soutenir l’association « le temps du regard » à
concrétiser ce projet , rendez-vous sur leur cagnotte en ligne :
https://creditcooperatif.lepotcommun.fr/pot/7qrnytck

Le Grand défi énergie : ma commune agît, moi aussi !
Vous souhaitez participer collectivement à la transition
énergétique à l’échelle de votre commune ?
Vous souhaitez réduire vos factures d’énergie ?
Vous souhaitez participer en équipe à un Grand Défi Energie ?
Quelles que soient vos motivations, nous vous proposons de
rejoindre l’équipe de la commune afin de réaliser un maximum
d’économies d’énergies, collectivement !
Pour participer à ce Grand Défi Energie, nous devons mettre sur
pied une équipe qui comprendra au minimum 10 familles, 3
bâtiments communaux et 1 commerce et/ou 1 entreprise de la
commune.
Que peut-on gagner ? Des kWh économisés, par milliers ! Et
donc des euros en moins sur les factures d’énergie ! Des
rencontres enrichissantes sur votre commune et celles voisines
et le plein d’idées à partager autour de vous pour contribuer à
préserver un climat acceptable !

Si vous souhaitez participer à ce Grand Défi, il vous suffit de
remplir le questionnaire que vous trouverez auprès de votre
mairie ou sur www.alec-rennes.org/legranddefienergie2019
N’hésitez pas à mobiliser vos connaissances sur la commune,
plus nous serons nombreux, plus les économies seront
importantes ! Parlez-en à vos commerçants habituels, ils sont
attendus pour ce Grand Défi Energie !
Date limite pour les inscriptions, le 12 juillet 2019.
Pour plus de renseignement, rendez-vous sur :
www.alec-rennes.org/legranddefienergie2019
Vous pouvez aussi contacter l’Agence Locale de l’Energie et du
Climat du Pays de Rennes au 02 99 35 25 50 ou échanger avec
Jean-Yves Saffray au 06 75 22 08 96, élu (e) de la commune
référent du Grand Défi.

Pour vous aider à connaitre et mettre en place les bons gestes,
l’Agence Locale de l’Energie et du Climat du Pays de Rennes
animera des soirées ludiques et conviviales, auxquelles pourront
aussi participer les enfants.

Réseau de transport électricité - Travaux élagage
Des travaux d’élagage et d’abattage vont être
entrepris sur le territoire de Brécé au cours du
troisième trimestre 2019.

L’exécution de ces travaux a été confiée par RTE à l’entreprise :
SARL JULIEN - ZA Pont Nord
61450 LA FERRIERE AUX ETANGS

Ces travaux sont nécessaires dans le cadre de
l’entretien de la ligne électrique 90 000 volts
Domloup/Vitré.

Pour toute réclamation concernant l’exécution des travaux, ainsi
que pour tout règlement des dégâts qui pourraient être
éventuellement occasionnés, les intéressés peuvent s’adresser au
représentant de l’entreprise :
M. FOUCAULT Yves : 06 80 70 63 18
B.i.B. Juillet/Août 2019 -
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■ Médiathèque - Vent de Culture
w Vacances d’été
La mé diathè que reste
ouverte aux horaires habituels.
Elle sera fermé e le samedi 13 juillet.
Ainsi que du 4 au 21 aoû t inclus.
Ré ouverture le mercredi 22 aoû t.
La boîte de retours des documents sera
fermée au mois d’août. N’hésitez pas à
faire prolonger vos prêts.

Mardi 15h30-17h30
Mercredi 10H30 - 12H30
15H - 18H
Vendredi 15H30 - 18H
Samedi 10H - 12H30

VACANCES

2 rue des 4 vents - ( : 02 99 62 10 31
mediatheque@mairie-brece.fr

Faites-vous plaisir
et emprunter
des documents
sans compter !

v Portrait : Bénévole à la médiathèque
Venez, vous aussi, à la rencontre des lecteurs et
participer aux animations de Vent de culture !
Si vous êtes intéressés par le bénévolat en
médiathèque, vous pouvez nous contacter, nous
recherchons du monde.
Nouvelle mise à l’honneur des bénévoles à
travers le portrait de :

Interview-minute de Christine Irand
Depuis quand êtes-vous bénévole à Vent de
culture ?
Depuis moins de 2 ans.

Nouveau : Espace détente

Qu’est-ce qui vous plaît le plus dans ce
travail ?
D’être dans le milieu des livres. Ainsi que le
contact humain.
Quelles sont d’après-vous les qualités
nécessaires
pour
être
bénévole
en
médiathèque?
Il faut aimer lire et aussi aimer le contact avec
le public. Il est important d’être souriant pour
accueillir les gens et leur transmettre le goût de
la lecture.
Quels documents pourriez-vous conseiller ?
J’aime beaucoup les policiers et les livres
historiques.

Prix des Incorruptibles

Le 7 juin dernier, les élèves de CM2 de l’école se rendaient au
collège de Noyal-sur-vilaine pour une journée découverte. Ils
ont été accueillis par les élèves de 6ème, avec lesquels, ils ont
participé à un escape game basé sur les romans du prix littéraire
des Incorruptibles. Certains ont été plus rapide que d’autres pour
Nous vous proposons du thé et du café en libre service à la trouver leur chemin parmi les énigmes mais tous ont profité des
bonbons découverts dans le coffre caché !
médiathèque les mardis après-midi et samedi matin.
Nous remercions Marie-Laure Malléjac pour sa belle implication
auprès des élèves. Nous remercions également les professeurs, le
Concours photo
personnel du collège et Mme Contin, la documentaliste, pour
leur accueil très chaleureux.
Jusqu’en
septembre,
exposition des photos et
votes du public. Venez
vous promener dans le
bois !
Vous avez tout l’été pour
découvrir les photos de nos photographes amateurs et choisir
votre photographie préférée dans les trois catégories : adulte, ado
et enfant. Remise des prix : Samedi 7 septembre à 11h.
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■ Médiathèque - Vent de Culture
Retour sur les 10 ans de l’Atelier de Brécé
Nous avons fêté cette année les 10 ans de l’Atelier de Brécé
section peinture !
Les sections peinture et sculpture ont exposé leurs œuvres sur le
thème de l’art contemporain.
Merci encore à tous les artistes de partager leur créativité ! Et
merci à Albert Loret pour l’énergie qu’il a déployée tous les ans
pour
offrir
des
expositions
de
peinture de qualité.
Enfin,
merci
à
l’AMHV qui nous a
permis de continuer
la soirée en musique !

Retour sur la dernière séance d’Esprit récréatif
Pour ce dernier atelier
mené par l’association
Esprit récréatif, encore
et toujours de la
créativité, et de la bonne
humeur !
De la couleur cette fois
pour réaliser un marque
-page à la manière de
Kandinsky. De la minutie, de l’application et de l’imagination
ont permis aux enfants de créer ce qui est peut-être devenu un
joli cadeau de fête des mères !
Un grand merci à Marika, Fabienne, Florence pour tous ces
moments passés à créer ensemble et à distiller de la joie. Nous
leur souhaitons une bonne continuation.

SUR LES P[L]AGES DE LA MEDIATHEQUE
Mercredi 10 juillet

Mercredi 24 juillet

15H : Création de cabanes
Viens participer à la construction de cabanes dans
la médiathèque.
Tout public

15H : Heure du conte pour les grands

« Inspiration maisons »
Une maison à bâtir, une maison à agrandir et
une maison à déplacer…
A partir de 6 ans

Mercredi 17 juillet
10H30 : Heure du conte pour les 3-6 ans

Mercredi 24 Juillet
10H30 : Projection jeunesse
Film d’animation sur le thème de la maison.

« Dans ma maison »
Une maison pour s’abriter, une cabane pour se
cacher, un abri pour rêver, une maisonnette à
construire…

Mercredi 17 juillet

La programmation est affichée dans la médiathèque.

A partir de 3 ans

Mercredi 31 juillet

14H30 : Projection jeunesse
Film d’animation sur le thème de la maison.

15H : Atelier créatif
Avec l’aide d’artistes inspirés, viens inventer et
dessiner ta maison préférée.
Tout public

La programmation est affichée dans la médiathèque.

partir de 7 ans

Vendredi 19 juillet
Tables théma!ques
14H 30 : Atelier créatif
Couper, plier, coller et décorer. Viens créer ton
mobile « Maisons en papier ».
A partir de 6 ans

Coloriage par!cipa!f

Nous vous proposons trois sélections thématiques pour vous
accompagner cet été :
·
·
·

l’incontournable « Voyages, voyages »
La sonore « Livres audio »
La pétillante « Feel good «

Cet été, retrouvez un coloriage géant sur le thèmes des cabane,
abris, maisons, igloos… Tous à vos crayons de couleurs !
B.i.B. Juillet/Août 2019 -
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■ Médiathèque - Vent de Culture

Profiter de la médiathèque numérique gratuite grâce à votre inscription : de la musique avec Dimusic et des romans avec : Cantook.

Nouveautés Romans adultes 2019

Nouveautés CD 2019
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Enfance Jeunesse

Groupe scolaire
Les enfants des 2 classes
de CP et la classe de
CE1 ont travaillé sur le
thème du Zoo. Lors de
la traditionnelle fête du
centième jour, ils ont
réalisé de belles œuvres
exposées dans le hall de
l’école. Les CP ont
également effectué leur
sortie scolaire de fin d’année au zoo de Branféré.

Ils ont participé à de nombreux ateliers : reconnaissance des
végétaux, découverte de l’alimentation… Maryline Jan de la
ferme de la Noë à Brécé explique aux enfants la fabrication du
beurre.

Les
élèves
de
cycles3 ont participé
à la journée Les
Terriales et ont (re)
découvert la ferme
avec ses animaux et
les
différentes
cultures locales au
Gaec de la Rodais, à
Noyal-sur-Vilaine.

4 membres de la BIRTA
France ont animé deux
journées
d'initiation
gratuite au secourisme au
profit de l'école. Les 68
enfants de CM1/CM2 ont
ainsi pu apprendre les
premiers gestes et les
conduites à tenir pour
faire face à des situations
d'urgence et devenir ainsi
les premiers acteurs de la
chaîne de secours.
Bravo
à
tous
les
participants, et merci aux
membres de la BIRTA
France qui donnent bénévolement leur temps libre et
transmettent leurs connaissances pour le bien de tous.

Des petits boulangers dans le fournil !
Les enfants de la classe de CE1 de l’école de Brécé,
accompagnés de leur maîtresse Lydia, ont eu la chance de venir
voir l’envers du décor à la boulangerie ! Ils ont pu découvrir le
laboratoire pâtisserie ainsi que le fournil. Le pétrin et la
grandeur du four est toujours plus impressionnant vu de plus
près ! De la fabrication de la farine, en passant par le pétrissage
de la pâte à pain jusqu’à l’enfournement des baguettes, plus rien
n’est un mystère pour eux ! Le tourage de la pâte feuilletée pour
les pains au chocolat a cependant remporté le plus vif succès !
Chacun a pu concevoir ensuite son propre petit pain au chocolat
avant de pouvoir repartir avec à la maison.

Collège Jacques Brel
"Info ou
possible ?"

intox ?

Bien

m’informer,

c’est

Pour la seconde année consécutive, les Classes Actus invitaient
les élèves à s'interroger sur la nature des informations qu'ils
reçoivent. Comment démêler le vrai du faux et s’informer de
manière fiable ? Une question cruciale à l'ère du tout numérique
et de l'info en continu.

Les élèves sont en classe de 4ème E. Leurs prénoms : Alexi,
Camille, Lounès, Louka, Lubin, Pierre-Ange, Romain.
Les enseignants qui les ont encadrés : Estelle De La Morinière,
professeure de français, Françoise Contin, professeuredocumentaliste.

Après avoir analysé divers articles et sites de différentes
provenances, les élèves du collège ont réalisé un diaporama et
un livret en ligne pour répondre de façon claire et complète à la
question "est-il possible de bien s'informer à l'heure où nous
sommes tous inondés d'informations vraies et fausses ?"
Comment exercer son esprit critique, vérifier et comparer les
sources des informations ?
Le diaporama est visible sur ce site :
https://fr.calameo.com/read/005042735c6629b95b3a0
B.i.B. Juillet/Août 2019 -
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Programme d’été de l’espace jeunes
Du 8 au 26 juillet, l’espace jeunes de Brécé
est ouvert de 14h à 18h. Pas besoin de
s’inscrire pour venir ! Il faut juste avoir fait
le
dossier
d’adhésion.
Fermeture
exceptionnelle le vendredi 19/07.
Au programme :
Vendredi 5/07 : Soir ée de lancement de l’été ! Bar becue,
musique, jeux … 18h - 22h -RDV à Brécé.
Chacun amène sa grillade, on s’occupe de la boisson !

Du sport
Mardi 9/07 : spor t n’Co 9h-18h RDV Servon - Tarif unique :
2€
Mercredi 17/07 : Stage multispor ts 13h30 -17h30 RDV
Servon
Lundi 22/07 : kayak 11h30-17h RDV à Brécé - Tarif C : 15€
Mercredi 24/07 : accr obr anches 14h18h RDV Br écé
Tarif B : 12€

Des sorties :
Jeudi 25/07 : skate par c à Rennes 10h-16h30 RDV Servon
Mardi 9/07 : Piscine 14h-18h RDV Brécé - Tarif unique : 5€
Jeudi 11/07 : balades à St Malo - 10h-18h RDV Brécé
Tarif unique : 5€
Mercredi 17/07 : quar tier s d’été - 14h-22h RDV Brécé
Vendredi 19/07 : Laser game 14h-18h RDV Brécé
Tarif C : 15€
Mardi 23/07 : plage à St Lunair e 14h-18h RDV Brécé
Tarif unique : 5€

ASSOCIATIONS
Comité des fêtes
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Autres
Mercredi 10/07 : par cour s hélico 14h-18h RDV Servon
Mardi 23/07 : soir ée « défi fou » 19h-22h30 RDV Brécé
Ateliers
10, 11 et 12/07 : atelier théâtr e d’impr o 14h-17h + match
d’impro le vendredi de 17h à18h RDV Servon tarif B : 12€
Vendredi 26/07 : Bar becue de fin d’année 11h30 à 14h30
RDV Servon
Chacun amène sa grillade, on s’occupe de la boisson !

NBFC
ACTU EXPRESS

Départ du headcoach

Résultats foot à 11

Stéphane
Lepaisant,
coach
emblématique du NBFC et responsable
de la catégorie seniors, a annoncé son
départ du club à l’issue de la saison 2018
-2019.
Arrivé en 2007 alors que le club évoluait
en District, le technicien, âgé de 46 ans ,
aura fait monter de D1 à R2. Il termine
de manière satisfaisante la saison avec
l’objectif atteint du maintien en R2.

Seniors :
R2 → 8ème ; maintien en R2
R3 → 12ème ; relégation en D1
D3 → 2ème ; montée en D2 ; bravo au coach P.Durand et à sa
team
D4 → 5ème ; maintien en D4
D5 → 4ème ;
Jeunes
U15 → 2ème

Stephane Lepaisant

Il aura marqué l’histoire du NBFC, et l’ensemble du club tenait
à le remercier pour ces 12 années de fidélité, qu’il aura marqué
de sa persévérance, son engagement, et sa volonté de faire
progresser le groupe.
Kenavo Stephane, et à bientôt au stade Paul-Ricard.
Inscriptions saison 2019-2020
Joueurs actuels du NBFC et/ou nouveaux arrivants, vous
pouvez dès maintenant récupérer sur notre site
« noyalbrecefc.com » rubrique "Divers > Inscriptions" les
différents éléments nécessaires à la validation de votre licence
pour la saison 2019-2020 :

U17 → 1er ; montée en R2 ; bravo à tous !
GNJBA / NBFC Actu
Les équipes jeunes du club continuent leur moisson de victoires
lors de la saison des tournois avec notamment les gains des
tournois (Gosné, Monterfil, Chapelle-des-Fougeretz, etc.)

- Fiche d'inscription NBFC pour les nouveaux joueur(ses)
- Demande de licence FFF (joueuse, joueur et dirigeant)
- Certificat médical FFF
- Autorisation parentale
Loto du club

A noter la première participation du club au tournoi de
Plobannalec-Lesconil (29) avec les résultats suivants :
- les U11 vainqueurs de la Champion’s League
- les U15 vainqueurs de la Ligue Europa
- les U13 échouent aux portes des demi-finales
Merci à l’AS Plobannalec-Lesconil pour l’accueil et la superbe
journée, ainsi qu’à Christophe Desnos & Eric Mattera pour
l’organisation et la réussite de ce week-end.

Le traditionnel loto estival du
club aura lieu le 6 Septembre
2019 à partir de 18h à la salle
polyvalente de Brécé.
Plus d’informations à venir
prochainement sur la page FB
du club, sur le site, et dans la
presse locale.

Suivez le club via :
site : http://www.noyalbrecefc.com
mail : noyalbrecefc@gmail.com
Facebook : Noyal-Brécé Football Club
Instagram : @noyalbrecefc
Twitter : @nbfc_actu
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RDV (Randos Découvertes Visites)
- Abbaretz et l’ascension surprenante du
terril et la belle découverte des fers à
repasser.
- Le cimetière du Nord, l’usine marémotrice
de la Rance, le château du bois du Bide et la
gentillesse de la châtelaine.
- Domagné et les miniatures de Claret
- Quelmer et son cimetière de bateaux, Cherrueix et le train
marin, Bruz et son golf, Vince et ses couteaux
- Et bien d’autres découvertes...
- Et nos évènements spéciaux :
- Les 3 jours à Lyon pour la fête des lumières, un beau séjour et
une auberge surprenante.
- Paimpont et la visite de la ferme nordique ainsi que la balade
en karting avec les huskys
- Et notre week end à Saint-Michel-Chef-Chef avec la visite des
chantiers navals de Saint- Nazaire.

C’est l’organisation de
- « La Braderie jouets – puériculture
- vêtements enfants » avec plus de 80
exposants répartis dans la salle rose, la
mezzanine et la salle des sports.
La 7ème édition aura lieu le 3 novembre
2019 – les inscriptions sont ouvertes Renseignements : M. Christine Jolivel
0661771939 – mcj-oma8@orange.fr

Les bénévoles

- Et la Bourse Multicollection avec
des exposants vendeurs et non
vendeurs ainsi qu’une exposition de
véhicules anciens et un défilé dans les
rues de la commune le matin.
La prochaine édition aura lieu
dimanche 19 avril
Renseignements J. Claude Esnault 0671094691

- Mais aussi des Randonnées – Découvertes – Visites
Soit 26 sorties cette saison le mardi et le dimanche toutes les 3
semaines ainsi que des évènements spéciaux.
Nous avons pu ainsi découvrir cette année de belles communes,
faire de belles rencontres, et découvrir des lieux insolites tels :
- Juvigné la belle commune de Mayenne et Yves Busson
sculpteur atypique
- Retiers et l’intarissable Monsieur Boué sur Edouard Mahé.
Edouard n’ayant plus de secret pour nous.
- Bain de Bretagne et la torréfaction au CAT de Bain de
Bretagne
- Alexis de la brasserie du Vieux Singe, Jérôme et sa fournée
paysanne
- L’étonnant musée Tatin à Cossé le Vivien, ainsi que le musée
Huard et la carrière des fusillés à Châteaubriant
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Un très grand merci à tous nos adhérents pour la
convivialité tout au long de cette saison, pour
leur aide lors des manifestations, pour la bonne
humeur qui règne au sein de notre groupe.
Un merci tout particulier à la municipalité de
Brécé, ainsi qu’aux employés communaux.
Bonnes vacances à toutes et à tous
Nous vous donnons rendez-vous au forum des
associations le vendredi 30 août de 18h30 à 21 h
avec le nouveau programme de la saison
2019/2020 pour de nouvelles découvertes.
LE BUREAU

La Raquette Brécéenne
avec la participation de 103 joueurs au cours de cette journée.

Equipes Seniors
La saison se termine et le bilan est plus que favorable pour les 4
équipes seniors.
Belles performances pour l'équipe 1 qui aura connu deux montées
successives dans la saison. Après avoir remporté la première place de
son groupe en décembre en Pré Régionale, l'équipe fanion termine
première de son groupe en Régionale 3 et gagne son accession pour la
Régionale 2. Ce titre a permis à Christophe, Aurèle, Gwendal et Jean
Paul de disputer les finales Régionales à Mor delles fin mai. Ils
s'inclinent de peu en 1/8ème de finale face à Bain de Bretagne.
L'équipe 2 finit à la 6ème place et assure son maintien en Division 2.
En Division 4, l'équipe 3 termine en seconde place et gagne sa montée
en Division 3 pour la saison prochaine.
Deuxième place également pour l'équipe 4 mais en compagnie des
équipes de Vern/Seiche et de La Raquette d'Or. Un goal average
défavorable empêche la montée dans la division supérieure.

Equipes Jeunes
L'équipe constituée de Julien, Hugo et Jules ter mine à la seconde
place de leur groupe à l'issue de la 3ème phase du championnat Jeunes.
Une seule défaite face à Vern les prive de pouvoir disputer les finales
départementales.

32ème édition de l'Ascension du Ping

22 jeunes étaient présents dans le tableau loisirs et 9 dans le tableau
licenciés.
En loisirs, victoire d'Alexandre Lestard devant Léo Certain, Louis
Neveu et Antonin Coté.
Pierre Treujou (Vitr é) gagne le tableau licenciés face à Dylan
Certain (TTHV). Gabriel Lezement (Haute Vilaine) pr end la 3ème
place devant Julien Planchais (Brécé).
Chez les adultes, ce sont 32 loisirs et 40 licenciés qui se sont "défiés"
amicalement durant l'après-midi.
Débutés vers 13h45, ces deux tableaux se sont terminés vers 19h30 où
l'ensemble des spectateurs ont pu apprécier le spectacle fourni par les
finalistes.
Valentin Talhouarn r empor te pour la seconde année consécutive le
tableau loisirs devant Hugo Tardif. Mickaël Guillet ter mine 3ème
devant Didier Lhermenier.
En licencié, rencontre spectaculaire lors de la finale entre Anthony Le
Naour (Avenir de Rennes) et Christophe Freyard (Br écé) avec la
victoire d'Anthony à la belle. Les deux joueurs nous ont montré tout
leur talent et leur humour à travers des échanges de haute volée. La
troisième place est gagnée par Aurèle Walger (Brécé) face à David
Gesrel (Haute Vilaine).

La 32ème édition de "l'Ascension du Ping" s'est déroulée le jeudi 30 mai
Tous les participants ont pu repartir avec un lot préparé par Nathalie et Sylvie grâce aux dons effectués par les joueurs du club, commerçants et
partenaires.
Merci à tous les joueurs ainsi qu'aux bénévoles du club qui ont contribué au bon déroulement de cette journée dans une ambiance très
conviviale.

Jeunes Loisirs

Adultes Loisirs (manque D. Lhermenier)

Jeunes Licenciés

Adultes Licenciés

Forum des associations
Nous vous donnons rendez-vous au forum des Associations de Brécé le vendredi 30 août à partir de 18h30 afin de vous donner toutes les
informations sur la pratique du tennis de table dans notre club en loisir ou en compétition. Les inscriptions et réinscriptions seront possibles sur
place ou lors des séances d'entrainements du mois de septembre.

Tous les résultats et informations sont disponibles sur notre site internet : www.raquettebreceenne.com
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Arabesque
En route pour la rentrée !
L’association Arabesque a fêté ses 30
ans le 25 mai au complexe sportif de
Brécé. Ce fut une belle journée ! Tous
les participants aux différentes activités
ont apprécié ce moment convivial qui
s’est terminé autour d’un verre de
l’amitié.
Cette journée fut l’occasion de débuter
une collaboration avec l’équipe et les
enfants de Croc Jeux que nous tenons à
remercier à nouveau pour leur
participation à la création des décors.
Arabesque a terminé son année avec le
stage de renforcement musculaire
spécial papa de Ronald le dimanche 16 juin.
La rentrée se prépare. Vous retrouverez Marine, David et
Ronald dès la rentrée scolaire.
Rendez-vous avec David chaque lundi :
- Body cardio de 18h30 à 19h30
- Zumba adulte de 19h30 à 20h30
- Body Energy de 20h30 à 21h30

Rendez-vous avec Ronald :
Le mardi :
- 18h15-19h15 : renforcement musculaire adulte
- 19h30-20h30 : renforcement musculaire adulte
(niveau renforcé ?)
- 20h30-21h30 : renforcement musculaire homme (tous les
mardis sauf le 1 er de chaque mois)

Amicale du Palet Brécéen
La saison 2018/2019 s’est terminée par un succès au
championnat inter-club . L’équipe B termine sur le podium une
belle récompense pour ses 49 adhérents.
Lors des 37 journées nous avons effectué environ 3200 parties,
une année bien remplie qui s’est terminée avec son traditionnel
barbecue toujours dans la convivialité et d’esprit sportif.
Notre assemblée générale se déroulera le 16 juillet.
Nous serons présents au forum qui aura lieu le vendredi 30 août.
La saison 2019 / 2020 débutera le jeudi 19 septembre.
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Le mercredi :
- 10h-11h : renforcement musculaire adulte
- 15h45-16h45 : renforcement musculaire ado
Le jeudi :
- 18h30-19h30 : renforcement musculaire adulte (niveau
renforcé)
Le vendredi:
- 10h-11h: renforcement musculaire séniors
Rendez-vous avec Marine pour la danse le mercredi :
- Eveils (4-5ans) : 17h à 17h45
- Initiations (6-7 ans) : 17h45 à 18h45
- Modern-Jazz (8-12 ans) : 18h45-19h45
- Modern-Jazz (ados-adultes) : 19h45-21h
NOUVEAUTE CETTE ANNEE : Tous nos cour s se
dérouleront à la salle modulaire située derrière la salle de sport.
Marine, David et Ronald vous proposeront divers stages au
cours de l’année.
Nous vous souhaitons un bel été sportif et vous donnons rendezvous au forum des associations de Brécé le
vendredi 30 aout de 18h30 à 21h00 au
complexe sportif.
Pour tous renseignements, n’hésitez pas à nous
contacter par mail :
arabesque35530@gmail.com

■ Sortir
C’est les vacances !

Transat en ville
Du 6 juillet au 24 août 2019, la 16ème
édition du festival Transat en ville offre une
longue plage de détente avec des concerts,
des animations, un fest-noz, une boum, des
illuminations et des visites nocturnes de la ville, du cinéma en
plein air...

Les Tombées de la nuit
Du 3 au 14 juillet
Programmation sur :
www.lestombeesdelanuit.com/fr
Projections monumentales
Place du parlement
de Bretagne
Rennes - été 2019 - gratuit
Tous les soirs
du 6 juillet au 4 août à 23h et
du 5 août au 31 août à 22h30

Billetterie du Festival
•
À
la
Rotonde
de
l’Opéra
de
Rennes
• Dès maintenant à Destination Rennes • Couvent des
Jacobins, 1 rue de Saint-Malo
• Sur internet : www.digitck.com
• Tarif Sortir ! : uniquement à la billetter ie du festival et à
Destination Rennes, sur présentation d’un justificatif.
• Billetterie sur place 30 minutes avant, pour tous les
spectacles payants.

Grand prix cycliste de Noyal sur Vilaine
Le 15 septembre 2019 aura lieu le
Prix cycliste de Noyal sur Vilaine
avec au programme :
- 9 h-12 h : course Pass’cyclisme
- 13 h -19 h : course Cadets suivie
d’une 2ème et 3ème catégorie,
Juniors et Pass’Cyclisme
Sur
Brécé,
les
cyclistes
emprunteront la RD 286, puis la
voie communale 4 en passant par la
zone de la Turbanière pour rejoindre
la rue du Commandant Desguez à
NOYAL.
La circulation sera interdite, une
déviation sera mise en place par
l’association.

Quelques dates à retenir…
Samedi 24 et dimanche 25 août 2019
Vendredi 31 août 2019
Vendredi 6 septembre 2019
Samedi 14 septembre 2019
Lundi 11 novembre 2019

Festival enfants
Forum des associations
Loto
Festnoz
Foulées d’automne

Comité des fêtes
NBFC
Oxygène
ALB athlé 35
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