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ÉDITORIAL 

 

 

 

L’histoire du  vieux tilleul… 
 

Vous ne l’aviez peut-être pas remarqué, mais, déjà l’an passé, j’étais malade. Mon feuillage était clairsemé. J’ai entendu 

une petite fille qui disait en passant à sa grand-mère : « regarde mamie, l’arbre n’a pas presque pas de feuilles ».  Cette année, je 

n’allais pas mieux et plusieurs passants s’apitoyaient sur mon sort. Je n’avais pas fière allure avec mon feuillage tout fripé et 

j’étais tout triste. 

Le 9 août au matin, aux environs de 8h, ma plus grosse branche, côté mairie, est tombée. 

C’est le personnel de mairie qui a constaté les dégâts en arrivant. Heureusement à cette 

heure-là, il n’y avait personne, je suis tombé discrètement. Il faudra juste remplacer 

quelques ardoises sur le toit de la mairie. Les employés des services techniques n’ont pas 

eu le choix : ils ont débité la branche tombée et étêté, par sécurité, les  deux autres 

branches. 

Je vais donc disparaître de la place. 

Je voudrais auparavant vous conter mon histoire. 

En 1913, la commune de Brécé débute la construction du bâtiment école-mairie (l’actuelle 

mairie).  A cause de la guerre, les travaux ne seront terminés qu’en 1925.  Je crois me 

souvenir, mais c’est peut-être qu’on me l’a raconté, le déménagement de la vieille école 

(actuelle salle Sotin) s’est effectué à la brouette durant l’été 1925 avec l’aide des élèves.  

De 1925 à 1987, j’ai vu défiler plusieurs générations d’enfants. Quel plus bel endroit pour un arbre qu’une cour d’école  ! 

Je faisais de l’ombre aux enfants quand ils jouaient dans le bac à sable tout proche ou quand ils grimpaient à la cage aux écureuils. 

Parfois mes racines arrêtaient les billes, pourtant, on avait pris soin de protéger mon tronc par une clôture en bois.  Au mois de 

juin, à l’approche des vacances, j’embaumais toute la cour.  

J’ai souvent servi de fond de verdure pour les photos de classes, les bancs étaient installés sous mon feuillage. Beaucoup 

de brécéens ayant fréquenté l’école gardent donc une photo souvenir de moi. J’étais jaloux quand les bancs étaient installés sous 

le cerisier au fond de la cour. 

En 1987, j’étais très triste quand les enfants sont partis dans la nouvelle école. Heureusement ma position centrale dans le 

bourg m’a permis de continuer à suivre de près la 

vie de la commune. Lors de la rénovation du 

centre bourg, j’ai été mis à l’honneur car le 

nouveau centre commercial porte mon nom : 

Centre commercial du Tilleul. J’étais fier ! 

J’ai ensuite vu défiler les brécéens allant  

en  mairie dans la semaine et les dimanches 

d’élections. 

Les meilleurs moments furent les entrées 

et sorties des mariages. Là encore, j’ai servi de 

décor aux mariés  et à leurs invités fort bien 

habillés. 

Nous voilà en 2019, lors de la rentrée le 

1er septembre, les enfants chemineront vers 

l’école en demandant à leurs parents : « mais il 

est où le tilleul ?» Peut-être qu’on décidera de me 

remplacer par un jeune tilleul ?  

 

 

 

 

 

 
Marie-Jo Pédrono, adjointe aux affaires scolaires,  

En hommage à Janick COZ, récemment décédée, les photos de la page de couverture représentent des peintures éphémères 

réalisées par ses soins sur la commune. 
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 Infos Mairie  
 

6 rue de Rennes  

Tél. :  02 99 00 10 09 

accueil@mairie-brece.fr 

Site internet  

www.mairie-brece.fr 
 

Horaires d’ouverture : 

Du lundi au vendredi  : 

   8H30 - 12H00   

 13H30 - 17H00 

Fermée le mardi après-midi 

Samedi  8H30 - 12H00 

 

 Permanences des élus 

 sur rendez-vous  

 le samedi matin 
  

Jean-Paul Gérard, Maire,  

Urbanisme - Voirie - Bâtiments communaux 

Marie-Jo Pédrono    
Affaires scolaires - Culture - Déplacements  

Christophe Chevance  
Finances - Vie associative - Communication 

Aurore Orrière 
Affaires Sociales - Petite Enfance - 

Personnes âgées 

Jean-Yves Saffray 
Enfance et Jeunesse - Environnement - 

Energie 
 

 Prochain conseil 

 Municipal 
 

 12 septembre 2019 
 

 Prochaine date pour la 

diffusion de vos infos 
15 octobre 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 

Bientôt 16 ans ! Pensez au recensement 

Tous les jeunes de nationalité 

française, filles et garçons âgés de 

16 ans doivent se faire recenser à 

la mairie de leur domicile dans les 

3 mois qui suivent leur 16ème 

anniversaire sur présentation du 

livret de famille et une pièce     

d’identité. 

Paroisse St Julien sur Vilaine 
Presbytère :     paroisse.sjv35@orange.fr 

24 rue du stade 35530 Noyal sur Vilaine 

02.99.00.51.73 Tél. portable : 06.37.17.89.69 

Fax : 02.99.04.19.73 
 

Permanences d’accueil 2019 : 
 

- Au presbytère de Noyal : 

Ouvert les mardi, mercredi, jeudi et 2ème et 

4ème samedi de 10 h à 12 h.  

Fermé : dimanches et jours fér iés 

- Au local de Brécé près de l’église : Les 2ème 

et 4ème samedis du mois de 11h à 12 h. 

 

 Messe - horaires d’hiver 

Brécé : samedi soir  à 18h 
 

 Messe - horaires d’été 

 Brécé : samedi soir  à 18h30 

 

Acigné : 1er et 3éme dimanche 10h30  

Noyal : 2ème et 4ème dimanche 10h30 

 

 

Coupon Sport 35 

Enquête publique PDU (Plan de Déplacements Urbains) 

Comment organiser les déplacements de 

500 000 métropolitains sur le territoire de 

Rennes Métropole, à l'horizon 2030 ? C'est 

ce qu'organise le futur Plan de 

déplacements urbains (PDU) de Rennes 

Métropole. Ce document fixe les objectifs 

et les actions à mettre en œuvre pour 

satisfaire les besoins de déplacements des 

personnes et des marchandises, avec un 

objectif d’usage équilibré de l’ensemble 

des modes de déplacements.  

Le PDU s’applique aux 43 communes de la 

métropole rennaise, pour la période 2019-

2030. 

Avant d’être définitivement adopté à la fin 

de l’année 2019, chaque métropolitain est 

invité à s’exprimer et à apporter ses 

observations dans le cadre de l'enquête 

publique qui a lieu du 19 août au 20 

septembre 2019. L’ensemble des pièces 

composant le PDU sera consultable à partir 

du 19 août et pendant l’enquête publique 
sur le site du registre dématérialisé 

www.registre-dematerialise.fr/1390 

Le dispositif Coupon  sport du Département 

d’Ille-et-Vilaine a pour but d’aider les 

jeunes bretillien(ne)s âgé(e)s de 11 à 15 ans 

(né(e)s entre 2004 et 2008), bénéficiaires de 

l’allocation de rentrée scolaire (ARS), à 

pratiquer une activité sportive de qualité et 

régulière. Ainsi, le Département finance une 

partie du coût de la licence sportive et de 

l’adhésion à un club agréé par le ministère 

des sports et affiliés à l’Agence Nationale 

des Chèques Vacances (ANCV). 

Le montant de cette aide, défini en fonction 

du coût de la licence et de l’adhésion, est de 

20 euros par enfant pour une licence et 

adhésion comprise entre 45 euros et 90 

euros ou 40 euros par enfant si le coût 

global supérieur à 91 euros. 

Pour en bénéficier, vous devez effectuer 

une demande lors de l’inscription de votre 

enfant auprès de l’association sportive en 

présentant une copie de l’attestation d’ARS 

et du livret de famille ou d’une pièce 

d’identité. Vous bénéficiez de la réduction 

au moment de l’inscription auprès de 

l’association ou 

après 

remboursement 

du club par 

l’ANCV. 

http://www.mairie-brece.fr/
mailto:paroisse.st.julien@free.fr
http://www.registre-dematerialise.fr/1390
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 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 

Réunion publique enfance jeunesse 

Complémentaire santé 

Le mardi 25 juin 

environ quarante 

personnes étaient 

présentes à la 

réunion publique 

proposée par le 

CCAS de Brécé à 

la salle polyvalente de l’école. 

En début de réunion, le CCAS a fait un 

rappel du projet et du choix de l’association 

nationale Ma Commune Ma Santé (MCMS 

ACTIOM). M Calvez, référent de 

l’association, a ensuite présenté le 

fonctionnement de l’association ainsi que 

les 5 complémentaires santé/mutuelles 

partenaires (Miel, Pavillon Prévoyance, 

Miltis, MIC, MIE). 

Quelques informations et notices sont 

disponibles sur le site de l’association : 

https://associationactiom.org/ 

Suite à cette présentation publique, il à été 

convenu de mettre en place des 

permanences en mairie pour un échange 

individualisé et personnalisé avec toute 

personne intéressée. Ces échanges 

n’engagent évidement personne. 

Ces permanences sont programmées le : 

Mercredi 11 septembre  

à partir de 9h00 en mairie 
 

Les rendez-vous sont individuels, sur 

rendez-vous à prendre en mairie (dans 

l'ordre des créneaux horaires disponibles) et 

toutes les 20 minutes. 

Collectivité Eau du Bassin Rennais  

Du nouveau dans votre robinet 

A BRÉCÉ la gestion de l’eau devient 

publique 

   

À compter du 1er février 

2020, la distribution de 

l’eau potable à BRÉCÉ 

sera gérée par la Société 

Publique Locale (SPL) 

Eau du Bassin Rennais, 

un opérateur 100% 

public*. 

 

Les abonnés continueront de bénéficier des  

politiques d'harmonisation tarifaire de la 

Collectivité Eau du Bassin Rennais et de 

Rennes Métropole, mises en place depuis le 

1er janvier 2019. La nouvelle tarification 

progressive et sociale pour l'eau et 

l'assainissement est maintenue, avec 

notamment la gratuité des 10 premiers m³ 

consommés chaque année pour  les 

particuliers disposant d'un compteur 

individuel abonné au service de l'eau, et le 

dispositif Crédit Eau Famille Nombreuse 
à partir du 3ème enfant pour les familles 

abonnées au service . 

Préserver les ressources, gérer durablement 

le réseau de distribution et les équipements 

associés et renforcer le service aux usagers, 

telles sont les ambitions d’Eau du Bassin 

Rennais qui sera le garant d’une eau de 

qualité, vendue à son juste prix, en toute 

transparence.  

 

Chaque abonné du service de l’eau potable 

recevra, courant décembre 2019, un 

courrier d’information présentant la SPL 

Eau du Bassin Rennais et la gestion de 

l’eau potable sur le Bassin Rennais. Le 

Règlement de service de l’eau potable est 

téléchargeable sur 

 www.eaudubassinrennais.fr. 

 

SPL Eau du Bassin Rennais 

15, rue du Doyen Denis Leroy à Rennes 

Du lundi au vendredi : de 8h30 à 12h30 et 

de 13h30 à 17h00 

 

Service Relation Usagers : 02 23 22 00 00 

www.eaudubassinrennais.fr 

 
*Actionnaires : Collectivité Eau du Bassin Rennais 

(67,4 %), la Ville de Rennes (16,3 %) et Rennes 

Métropole (16,3 %) 

La municipalité et le nouveau délégataire, 

Léo Lagrange, vous convient à une 

rencontre, le  
 

Mardi 17 septembre à 19h  

à la salle polyvalente de l’école,  
 

afin de vous présenter notre nouvel(le) 

animateur(trice) jeunesse, ainsi que toutes 

les actions qui  seront développées suite au 

travail mené par la commission Jeunesse. 

 L’accueil péri-scolaire, le temps méridien, 

les TAPs et le CLSH seront aussi 

présentés. 

 

Ouvert à tous … 

https://associationactiom.org/
http://www.eaudubassinrennais.fr
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Conseil municipal - Séance du 27 juin 2019 

Délégation de service public enfance jeunesse : 

concession de services 
 

En janvier 2019, le conseil municipal décide de déléguer le 

service public de l'Enfance-Jeunesse en confiant au délégataire 

les prestations suivantes : 

 

Secteur de l'animation enfance : Centre de Loisirs Sans 

Hébergement du Mercredi après-midi, Centre de Loisirs Sans 

Hébergement des petites et grandes vacances scolaires, 

Animations événementielles, Temps périscolaire matin et soir, 

Activités Taps  

 

Secteur de l’animation jeunesse : Assurer le fonctionnement de 

l’espace jeune et accompagner les jeunes sur leurs lieux de 

rencontres. 

 

Sur proposition des membres de la commission jeunesse, le 

conseil municipal choisit l’association LEO LAGRANGE en 

tant que délégataire chargé d’assurer un projet local d’animation 

et de développement, conformément aux informations définies 

dans le cahier des charges. Il s’agit d’un contrat d’une durée de 

3 ans (septembre 2019 à septembre 2022). 

 

Restaurant municipal :  

choix prestataire livraison repas 
 

La commune a lancé une consultation pour la livraison de repas 

en liaison froide au restaurant municipal pour les quatre 

prochaines années scolaires.   

 

Conformément à l’article L 2113-12 du Code de la commande 

publique Le présent marché est réservé à des entreprises 

adaptées mentionnées à l’article L 5213-13 du code du travail, à 

des établissements et services d’aide par le travail mentionnés à 

l’article  L 344-2 du code de l’action sociale et des familles. 

 

Le conseil municipal, décide de retenir l’offre MAFFRAIS 

SERVICES pour la livraison des repas au restaurant municipal 

(avec des produits bio qui touchent l’ensemble de la gamme 

alimentaire) pour les années scolaires 2019/2020, 2020/2021, 

2021/2022, 2022/2023.  
 

Restaurant municipal : Tarifs 2019/2020 
 

Depuis plusieurs années, le Conseil Municipal a décidé 

d’appliquer, dans un but d’équité sociale, une tarification de la 

cantine municipale en fonction du quotient familial des familles.  

  
Les tarifs suivants seront applicables à compter du 1er 

septembre 2019 (tarifs identiques à ceux de l’année 

précédente) :  

 

PRIX DES REPAS      

Aménagement du territoire - Zac du Vallon :  travaux 

alimentation basse tension SDE35 
 

Une étude détaillée a été présentée par le Syndicat 

Départemental d’Energie 35 de THORIGNE FOUILLARD 

pour la réalisation des travaux d’alimentation basse tension dans 

le lotissement de la ZAC du Vallon, rue du Clos de la Hache.  
L’estimation des travaux à réaliser est de 36 554.00 € HT. 
Le taux de participation SDE  35  est de   40 % soit 14  622.00 €  

Le conseil municipal émet un avis favorable sur l’estimation de 

l’opération telle que présentée et autorise Monsieur le Maire à 

mandater la dépense correspondante au budget ZAC du Vallon. 
 

Intercommunalité - Rennes Métropole : composition 

du conseil de la métropole pour le prochain mandat 
 

L'article L.5211-6-1 du Code général des collectivités 

territoriales (CGCT) modifié notamment par la loi n°2015-264 

du 9 mars 2015 fixe de nouvelles règles de composition des 

organes délibérants des EPCI à fiscalité propre qui seront 

applicables au prochain renouvellement général des conseils 

municipaux. Des règles spécifiques sont applicables aux EPCI 

ayant le statut de métropole. Il en ressort : 

 
Une répartition de droit commun sur la base de la loi 

 

À l'issue de cette répartition de droit commun, le nombre de 

sièges de conseillers métropolitains sera ainsi fixé à 102. 

Chaque commune a au moins un conseiller. 

 

A cette répartition de droit commun s'ajoute la possibilité pour 

Rennes Métropole d'ajouter un volant de 10 % de sièges 

supplémentaires ("mini accord local") 

 

Il est dès lors possible pour Rennes Métropole d'attribuer 10 

sièges supplémentaires aux 102 sièges initiaux, soit un total de 

112 conseillers métropolitains pour le prochain mandat 2020

-2026. 
Cette répartition avec "mini accord local"  permettrait ainsi 

l'attribution d’un second siège aux 10 communes les plus 

importantes démographiquement. Le Conseil Municipal décide 

de retenir un nombre de sièges total pour l'effectif du Conseil 

métropolitain de Rennes Métropole égal à 112 sièges. Pour 

mémoire, le nombre total actuel est de 122 conseillers. 

Enfants : si QF entre 0 et 580  € 1,80 € 

  si QF entre 581 € et 835 € 3.21 € 

  si QF entre 836 € et 1 092 € 3,66 € 

  Si QF entre 1 093 € et 1 549 € 4.03 € 

 si QF supérieur à 1 549  € 4.49 € 

Adultes :  5.64 € 

Flash Infos 
N’hésitez pas à vous inscrire à la liste de diffusion du Flash 

Infos sur le site internet de la commune. Sur la page d’accueil 

du site www.mairie-brece.fr, il vous suffit de renseigner votre 

nom, prénom et adresse email sur laquelle vous désirez recevoir 

cette publication. 

http://www.mairie-brece.fr
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Dans le cadre de la Semaine 

Européenne de Réduction 

des Déchets, Rennes 

Métropole vous propose un 

appel à idées "zéro 

déchet".  

Que vous soyez débutant ou 

confirmé, l’idée est de partager vos bonnes pratiques pour 

réduire les déchets.  

Au quotidien, on essaye, on tâtonne, on abandonne parfois, puis, 

on retente … pour réduire notre impact sur l'environnement et 

aller vers un mode de vie plus durable.  

Une vidéo sera réalisée à partir des meilleures idées envoyées 

par les habitants et les solutions retenues alimenteront la 

prochaine campagne de communication sur la réduction des 

déchets de Rennes Métropole.  

Modalités :  

Du 16 au 30 novembre, postez vos idées pour remplacer les 

objets jetables par des alternatives réutilisables.  

Sur Facebook ou directement sur dechets@rennesmetropole.fr  

 

 

Rennes Métropole : appel à idées « zéro déchets » 

Enfance Jeunesse 

Léo Lagrange 

LÉO LAGRANGE : la mission enfance devient  

Mission Enfance & Jeunesse 
 

Comme annoncé dans l’édito du précédent 

numéro, l’association Léo Lagrange Ouest a 

été retenue pour assurer à partir du 1er 

septembre, non seulement la continuité du 

projet enfance lancé depuis septembre 2016 

mais également, l’animation jeunesse.  

Tout d’abord nous souhaitons remercier la municipalité de 

Brécé pour la confiance qu’ils nous accordent.  

Ensuite quelques mots sur notre projet futur au bénéfice des 

enfants et jeunes brécéens :  

 

Côté enfance, nous prolongerons le  projet déjà engagé 

depuis 3 ans : le « bien 

vivre ensemble sur les 

temps périscolaires et 

extrascolaires » sera 

toujours au centre de 

nos préoccupations. 

 

 L’équipe permanente 

va se trouver renforcée 

et renouvelée en partie, notamment suite au départ en retraite de 

Myriam Desbois. Aux côtés d’Andréa Guilmin, responsable du 

secteur enfance, 2 animatrices voient leur poste évoluer pour 

assurer le lien entre les différents temps qui nous sont délégués : 

Alice Sauvée et Morgane Cardineaud. 

 

Accompagnées du reste de l’équipe enfance, elles proposeront 

notamment à partir de la rentrée des animations autour des 

notions d’estime de soi, de bien être de chacun au sein du 

collectif. A titre d’exemple, dès septembre un projet 

d’animation autour de l’aménagement de la cour de récré verra 

le jour : « quelle nouvelle configuration imaginée avec les 

enfants afin que chacun trouve sa place dans la cour, qu’il soit 

plus ou moins jeune, qu’il s’agisse d’une fille ou d’un garçon » 

Le projet Taps va également évoluer : les parcours seront 

réfléchis pour encore mieux s’adapter aux besoins de chaque 

enfant, qu’il soit en PS, en CP ou en CM. 

A ce sujet, le guide 2019/2020 est en ligne sur le site internet de 

la commune. N’oubliez pas d’inscrire vos enfants. 

 

Côté jeunesse, nous allons reprendre les rênes 

tranquillement. L’équipe va se trouver consolidée avec l’arrivée 

d’un(e) animateur (trice) jeunesse sur la commune (recrutement 

en cours au moment de l’écriture de l’article). Sa priorité sera de 

se faire connaitre, d’aller à la rencontre des jeunes afin de 

pouvoir leur proposer un projet au plus près de leurs 

préoccupations et envies. Le projet politique de la municipalité 

est ambitieux : Il s’agira 

notamment d’assurer une 

présence éducative de 

proximité, de développer 

et valoriser le potentiel 

des jeunes, et de favoriser 

les partenariats locaux et 

de Rennes Métropole. 

 

Nous vous proposons, conjointement avec la municipalité, une 

rencontre : 

 

Le mardi 17 septembre prochain à 19h  

à la salle polyvalente de l’école  

 

Ouvert à tous, parents et jeunes, ce moment sera l’occasion de 

faire connaissance avec l’animateur recruté, d’échanger sur 

notre projet et vos envies, et surtout de répondre à vos 

questions.   

 

Frédérique GICQUIAUX  

Coordinatrice enfance & jeunesse  

mailto:dechets@rennesmetropole.fr
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Relais Assistants Maternels / Point accueil Petite Enfance Cesson-Sévigné et Brécé 

Les communes de BRÉCÉ et 

CESSON-SÉVIGNÉ offrent 

depuis 2015 à leur population, en 

partenariat avec la CAF d’Ille-et-

Vilaine et l’UDAF 35, un service 

intercommunal afin d'améliorer la 

qualité d'accueil du jeune enfant sur leurs territoires : le RAM 

(Relais Assistants Maternels / Point Accueil Petite Enfance).  

Ce service est destiné tant aux parents/futurs parents, qu’aux 

assistants maternels agréés et candidats à la profession, qu’aux 

jeunes enfants entre 0 et 3 ans. 

 

Son rôle est de :  

- Mettre en place des temps d’animation grâce aux atelier s 

d’éveil « La Petite Récré » qui accueillent, deux fois par 

semaine, les enfants, les assistants maternels ainsi que les 

parents, en présence d'un professionnel qualifié EJE 

(éducateurs de jeunes enfants). 

- Donner une information générale aux familles sur  les 

modes d'accueil des 0-6 ans : notamment en rapprochant 

parents et assistants maternels par la diffusion d’une liste 

régulièrement actualisée des assistants maternels et de leurs 

disponibilités. 

- Proposer des permanences, téléphoniques, et sur rendez-

vous, où parents et assistants maternel peuvent s' informer 

sur le cadre d'emploi (démarches administratives en lien avec 

CAF, Pajemploi et CMG, contrat de travail, congés payés, fin 

de contrat). 

- Organiser des temps de rencontres, d' informations, de 

réflexions et partages sur une thématique éducative ou sur le 

cadre d'emploi.  

- Contribuer à la professionnalisation des assistants 

maternels et gardes à domicile, grâce à la formation 

continue. 

- Impulser des manifestations festives et conviviales avec 

les enfants, les assistants maternels et les parents, en 

partenariat avec l’équipe de la médiathèque Vent de Culture. 

Horaire d'ouverture au public : 

Les Ateliers d’Eveil « La Petite Récré » ont lieu dans les 

locaux de la maison de la Jeunesse, tous les mardis et vendredis 

matin entre 9h30 et 11h30. Ils sont animés par Samantha Estève

-Ventre. 

 

Les permanences téléphoniques se tiennent les mardis et 

vendredis de 13h30 à 15h. 

 

Les permanences physiques sur rendez-vous sont mises en 

place en Mairie de Cesson-Sévigné les lundis et mardi de 15h à 

18h ainsi que les jeudi et vendredi de 9h à 12h30. En Mairie de 

Brécé les vendredis de 15h à 16h45 (semaine paire). 

 

Contact : 

Samantha Estève-Ventre : 

Téléphone : 07 83 24 95 61 

Mairie de Brécé au 02 99 00 10 09 

 

Emilie Monnerie : 

Téléphone : 06 95 60 71 17 

Mairie de Cesson-Sévigné : 02 99 83 52 00 

(demander « Relais Assistants maternels ») 

 

Mail : ram@udaf35.unaf.fr 

 

Temps forts à venir : 

- Mardi 03 septembre 2019 : 20h Soirée d’échange La Rentrée à 

La Petite Récré  - (sur inscription) 

  

- Mardi 26 novembre 2019 : Spectacle petite enfance 

«  PUNCTATA » ( sur inscription) 

 

Nous vous souhaitons à toutes et à tous une très bonne rentrée ! 

     Samantha Estève-Ventre 

Ateliers d’Eveil : « La Petite Récré »  

La Petite récré, située dans la Maison de la 

jeunesse, est un bel espace qui se transforme, 

deux matinées par semaine, en lieu 

d’animation 

collective, ouvert à 

tous et dont la 

fréquentation est 

gratuite. 

 

L’enfant, accompagné de son adulte référent 

(parents, grands-parents, assistant maternel, 

employé familial...) va pouvoir, en toute 

sécurité et douceur, vivre de nouvelles 

expérimentations dont celle de la socialisation 

en rencontrant d’ autres camarades que ceux 

côtoyés quotidiennement à la maison ou chez 

l’ assistant maternel. Il fait ainsi l’expérience 

d’apprendre à se connaître lui-même et en 

relation aux autres. 

 

Lieu d’éveil : l’enfant va poursuivre sa 

découverte du monde à travers de nouveaux 

jeux et jouets qu’il va manipuler. Les activités 

proposées varient à chaque séance. Chaque 

matinée a son temps de regroupement « la 

Ronde » qui permet aux enfants d’explorer et 

de se familiariser avec les sons et les mots au 

fil des saisons, afin de 

s’approprier, à leur 

rythme, le langage. 

 

 

Chaque enfant est accueilli dans le respect de 

sa singularité.  

Empathie, 

convivialité,  

comptines, chansons,  

activités manuelles, 

motricité 
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Afin que l’enfant, dès son plus jeune âge, puisse se 

vivre pleinement comme « acteur de son 

développement » il y une place importante pour le 

jeu libre et le choix entre les ateliers qui seront 

présentés par deux minimum. Cela correspond à 

une proposition de pédagogie active qui soutient 

l’enfant à se diriger vers ce qui l’intéresse et 

l’engage dans ses apprentissages. 

 

Les ateliers d’éveil sont aussi un lieu d’écoute et 

de partage pour les adultes. Les assistants 

maternels et parents peuvent parler des enfants 

dont ils ont le soin, solliciter des conseils 

pédagogiques et 

relationnels, ou encore 

échanger des savoir-

faire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’année 2019-2020 sera 

organisée autour du thème de 

la semaine de la petite 

enfance 2020 : 

« S’aventurer : de 

l’exploration intérieure à la 

découverte du monde qui 

nous entoure. » 

parcours sensoriel, éveil 

corporel et musical, jeux 

d’eau, pâte à modeler, 

peinture. 

Association sportive du Collège Jacques Brel 

Pedibus 

Encore un franc succès du 

Pedibus pour l'année 

scolaire 2018-2019, qui s'est 

clôturée comme chaque 

année par un petit déjeuner 

offert à tous les enfants, aux 

parents, aux bénévoles et à 

l'équipe enseignante de 

l'école dans un bel esprit de 

convivialité. 

  

Rejoignez le Pedibus ! 
 

Nous vous attendons nombreux en septembre pour démarrer la 

rentrée en toute sérénité. Oubliez la voiture et facilitez-vous les 

trajets du matin !  

Ce sont les parents ou des 

bénévoles qui, à tour de 

rôle, accompagnent les 

élèves à l'école… à pied 

sur les 2 lignes à BRECE 

dès la petite section. 

Il n'y a aucune contrainte, 

vos enfants peuvent faire 

Pedibus une journée de 

temps en temps ou bien 

tous les matins. N'hésitez 

pas à venir le tester dès les premières semaines. 

 

Contactez-nous : pedibusbrece35@gmail.com ou bien Sarah 

TURPIN au 06 70 22 00 16. 

L’association sportive maintient le cap. 

Après une année scolaire 2017/2018 réussie (effectifs et 

résultats), l’A.S a su conserver un bon niveau de résultats et un 

pourcentage de licenciés élevé en offrant un panel d’activités 

variées. 

C’est l’équilibre parfait entre les filles et les garçons au niveau 

du nombre de pratiquants. 

Neuf activités ont été proposées cette année (dont 5 en 

compétition), et trois journées découverte (kayak, patinoire et 

biathlon). 

 

Ce fut encore une année couronnée de succès puisque le collège 

s’empare de plusieurs titres et de bons résultats : 

- Une troisième place en tennis de table individuel, niveau 

départemental, 

- Un titre de champion départemental en benjamin garçons 

et une troisième place par équipe mixte en cross, 

- Un titre de champion départemental pour les benjamins et 

une deuxième place chez les benjamines en athlétisme par 

équipes. (Les benjamines se classeront 4e au championnat 

d’académie), 

- Le résultat 

marquant de cette 

saison réussie, c’est 

le titre de champion 

d’académie pour  

les benjamins en 

athlétisme par 

équipes, c’est une 

première pour le 

collège dans cette 

discipline. 

 

La formation de jeunes officiels fait toujours partie des objectifs 

de l’association, et ce sont 11 JO qui ont été certifiés au niveau 

départemental ou académique. 

 

L’année s’est terminée par l’assemblée générale qui a réuni de 

nombreux élèves en présence de Mme Hémon, la principale de 

l’établissement et présidente de l’association.  

mailto:pedibusbrece35@gmail.com
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■ Médiathèque - Vent de Culture  

Toute l’équipe de  
la médiathèque  
vous souhaite  

une bonne rentrée ! 

Mardi 15h30-17h30 

Mercredi 10H30 - 12H30 

            15H - 18H  

Vendredi 15H30 - 18H   

   Samedi 10H - 12H30 
  

2 rue des 4 vents

 : 02 99 62 10 31 

mediatheque@mairie-brece.fr 

Vous pouvez emprunter  
 

5 livres + 5 CD + 5 revues  

pour quatre semaines  

+ 

2 DVD  

pour deux semaines 
 

Gratuité lors de la première  

inscription  

Nouvelle mise en lumière pour les 

bénévoles avec l’interview de Tatiana. 

Si vous êtes intéressés par le bénévolat en 

médiathèque, vous pouvez nous contacter, 

nous recherchons du monde.   

 
 

Interview-minute de Tatiana Derval 
Depuis quand êtes-vous bénévole à Vent de culture ? 

12 ans environ. 
 

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

Le relationnel avec les Brécéens car je les connais, le contact 

avec les livres et surtout, le fait d’être bénévole, qui est pour 

moi très important. 
 

Quelles sont d’après-vous les qualités nécessaires pour être 

bénévole en médiathèque?  

Etre accueillante et avoir de la motivation. Je ne me sens pas de 

conseiller des documents mais j’apprécie de rendre service aux 

lecteurs. 
 

Quels documents pourriez-vous conseiller ? 

Je me sens plus à l’aise à conseiller les livres concernant la 

jeunesse. J’ai eu un coup de cœur pour les BD « Les Carnets de 

Cerise » et « La guerre de Lulus », et pour les revues « La petite 

Fabrique » et « Les Belles histoires ». 

 Portrait : Bénévole à la médiathèque 

Concours photo : Remise des prix 
Vous avez voter tout l’été.  

Venez découvrir  samedi 7 septembre à 11h le nom des grands gagnants du 

concours photo de Vent de Culture.   
 

Qui nous a proposé la meilleure promenade dans les bois ? 

Retour sur : Sur les p[la]ages de la médiathqèue 

Bravo à tous les participants aux ateliers de 

l’été ! 
 

Les enfants ont fait preuve d’une belle 

ingéniosité et d’une belle énergie pour la 

construction des cabanes dans la 

médiathèque. Ces petits nids ont profités à 

tous durant les vacances ! Merci aux 

bénévoles qui se sont impliquées pour aider 

les enfants ! 
 

Bravo également aux artistes de la 

construction de mobiles en papier. Chacun a 

pu rapporter chez lui sa création de maisons. 

A chacun son style : très coloré ou tout en 

sobriété, mais tous y ont mis tout leur cœur ! 

 

 

 

C’est la rentrée ! Besoin de mobilité ! Passez votre permis ! 

 

Sur le site des médiathèques de Rennes Métropole, profitez 

d’un cours gratuit avec toutapprendre 

Venez vous renseigner à la médiathèque !  

Ce cours vous permettra d'apprendre et de vous entrainer à 

l'examen du Code de la Route. 

 Entrainez-vous avec 35 tests séries de 40 questions. 

 Travaillez par thèmes du Code de la Route avec 40 séries 

thématiques. 

 Mettez-vous en situation réelle avec les examens blancs. 

 Statistiques pour suivre 

sa progression 

Portail des médiathèques  
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■ Médiathèque - Vent de Culture  

Programme septembre-octobre 2019 

◊ Concours photo : Remise des prix   

sur le thème : « Promenons-nous dans le 

bois... » 
Cette année, il y aura trois vainqueurs, un 

par catégorie : adulte, ado et enfant. 

Venez découvrir les grands gagnants de cette 9ème édition. 

◊ Exposition :  

L’Atelier d’à côté  

de Noyal-sur-Vilaine BD 

Venez découvrir les travaux originaux de 

L' Atelier d'à Côté, Association artistique 

de la commune de Noyal sur Vilaine, section Bande dessinée & 

Illustrations.  Même en amateur, la création de BD est tout un 

art et, cela nécessite techniques et concentration ! 

Entrée libre  

Aux horaires d’ouverture de la médiathèque 

◊ Petite Récré  

Lectures animées pour les 0-3 ans sur le thème :   

Confiance en soi : tout-petit déjà  

Sur inscription 

◊ Atelier enfant : BD 

15H : 6-10 ans 

16h30 : 10 ans et plus 

Au cours de cet atelier proposé par Jean-

Jacques Blain de L’Atelier d’à Côté, venez 

expérimenter quelques techniques particulières à la BD et 

découvrir les coulisses de cet art.  

      Sur réservation 

◊ Atelier adulte : BD 

Au cours de cet atelier proposé par Jean-Jacques 

Blain de L’Atelier d’à Côté, venez expérimenter 

quelques techniques particulières à la BD et 

découvrir les coulisses de cet art. 

        Sur réservation 

◊ Festival des sciences 

Atelier de fabrication de papier recyclé animé 

par  La Feuille d’érable 

Cet atelier permet, de manière ludique, de 

fabriquer sa propre feuille à partir de vieux 

journaux. Une technique simple et concrète et 

réalisable à la maison.  

Sur inscription -Tout public 

◊ Festival des sciences 

Conférence : Les maths pour comprendre 

l’épilepsie 
de Pascal Benquet, Maître de conférence en 

Neurosciences 

Dans le cadre de l’épilepsie, les altérations de 

neurones peuvent générer des signes anormaux. Les maths 

permettent de construire des réseaux cérébraux humains virtuels 

qui révèlent les mécanismes neurobiologiques sous-jacents. 

  

Samedi 7 septembre 

   Du 17 septembre au 15 octobre  

Mardi 24 septembre — 10H OU 10h45 

Mercredi 2 octobre  

Vendredi 11 octobre - De 20h à 22h 

Nouveautés DVD / 2019 

Samedi 12 octobre - 10H 

Mardi 15 octobre  - 18H 

Toutes les animations sont gratuites. 

http://assolatelierdacotenoyal.over-blog.com
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Celt’Pieds 

Programme 2019/2020 

Dates Communes Circuits 
 

Heure 
Départ 

Kms 

rando 

Trajet 
AR kms 

Tarif 
0,05€/km 

10/09 Rothéneuf Pointe de la Varde - Journée - pique-nique 8h30 10 170 8.50€ 

01/10 Gahard Campagne bretonne Mézièraise 13h30 9,3 66 3,30€ 

22/10 Feins L’étang du Boulet  13h30 11,8 70 3,50€ 

12/11 Le Theil de Bretagne Le Château de la Rigaudière  13h30 12 60 3,00€ 

03/12 Cesson-Sévigné Manoir de Tizé  13h30 9,4 26 1,30€ 

21/12 SAMEDI-Rennes Rando de Noël avec la FFR avec lampion  

et son et lumière à la mairie  
15h   30 1,50€ 

14/01 St Jean sur Vilaine De la Godinais à la Corbière  13h30 13,5 22 1,10€ 

04/02 Rennes Bords de la Vilaine  13h30 8 30 1,50€ 

25/02 Chavagne Le bois de la Sillandais  13h30 7,4 60 3,00€ 

17/03 Breteil La ballade verte  13h30 10 78 3,90€ 

07/04 Miniac sous Bécherel Les rochers du diable  13h30 8 100 5,00€ 

28/04 Bruz Des rives de la Seiche au Boêl  13h30 9 56 3,30€ 

12/05 Thourie La Corbinière  13h30 10 66 3,50€ 

02/06 Monteneuf Boucle du Chaperon rouge- Journée - pique-nique   8h30 15 145 7,25€ 

30/06 St Briac sur Mer Les Berges du Frémur   - Journée - pique-nique 8h30 13 210 10,5€ 

Programme du mardi - Contact : Jean BOUCHARD 02 99 00 29 34  ou Chantal BOSSARD 07 61 27 14 09 

Dates Communes Circuits Heure 
Départ 

Kms 

rando 

Trajet 
AR kms 

Tarif 
0,05€/km 

01/09 Vannes Le Golfe du Morbihan - journée - Pique-nique 8h30   262 13€ 

22/09 Les Etangs d’Apigné Avec tout Rennes marche et la FFR 13h30   48 2,40€ 

13/10 Eancé La Forêt d’Araize 13h30 13 98 4,90€ 

03/11 Goven Circuit de l’Ermitage 13h30 11,5 70 3,50€ 

24/11 Piré sur Seiche Parc de Piré par la Vallée 13h30 8 34 1,70€ 

15/12 Bais Circuit de la croix de Guillaume 13h30 11 52 2,60€ 

05/01 Betton 

Circuit de la Caleuve 
Deux départs possibles : 11h si marché et galette 

saucisse et 13h30 si seulement rando 

11h 
13h30 

12 42 2,10€ 

26/01 Chartres de Bretagne Le Bois de BettonLe long de la Seiche 13h30 9,5 48 2,40€ 

16/02 Gosné L’Etang d’Oué à partir de Gosné 13h30 9 42 2,10€ 

08/03 Bain de Bretagne Par les Chemins de traverse 13h30 10,7 90 4,50€ 

29/03 Antrain La Loysance 13h30 14 108 5,40€ 

19/04 Brécé 
RANDO GOURMANDE Avec Noyal et Acigné 

Programme à définir 
8h30       

17/05 Le Châtellier 
Le Diable a élu demeure au Châtellier - journée 

Pique-nique + visite du parc floral 8h30 10,6 98 
4,50€ + 
prix du 

Parc10€ 

07/06 Plouër sur Rance 
Randonnée à définir avec Lolo - Journée - Pique-

nique 
8h30   200 10,00€ 

20 – 

21/06 
Week-end Finistère 

Sud 
Programme à définir 

    

Assemblée générale le jeudi 19/09/2019 à 20h30 - salle rose 

Site internet de Celt’Pieds : http://www.randobrece35.fr 
 

Mise en place de la rando douce, possibilité de raccourcir chaque circuit à 5km ou 6km selon demande avec un rythme 

plus lent. 
 

MARCHE NORDIQUE : Mardi soir à 18h30mn et samedi matin à 9h30mn du 01/09/2019 au 30/06/2020 

La 01/05/2020  Les pas Bazougeais  - le 08/05/2020 rando de la fédération 

Programme du Dimanche - Contact : Joël RAISON 06 23 16 31 64 ou Brigitte GAUTIER 06 31 00 14 18 

ASSOCIATIONS 

http://www.randobrece35.fr
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RDV - Randos Découvertes Visites 

 Saison 2019/2020  Départ 8h30 en journée/13h30  l’après-midi parking église en covoiturage  

Dimanche Destinations Circuits km durée Visites découvertes  

15 /09 Lehon La Chouette boucle 67 0h45 Visite de l’abbaye St Magloire/Musée du rail Journée 

6/10 Iffendic La pierre longue 54 0h50 Lac de Tremelin/ Concours équestre Journée 

27/10 La Selle Guerchaise Le circuit de la pagode 40 0h40 La pagode indochinoise A définir 

17 /11 Chateaugiron Découvrons Chateaugiron 11 0h10 Claudine Bruserio sculpteur A. midi 

5/01 Chartres de Bretagne Circuit des fours à chaux 24 0h20 Les fours à chaux A. midi 

26 /01 Amanlis Bords de Seiche 16 0h20 Maison sculptée de Jacques Lucas A. midi 

16 /02 Piré sur Seiche Circuit de Piré 18 0h20 Le château des pères Journée 

8 /03 Teillay Circuit de Teillay 57 0h40 La tombe à la fille A définir 

29/03 Saint Pern Châteaux et manoirs 61 0h40 La tour Saint Joseph/petites sœurs des 

pauvres 
Journée 

26/04 Riaillé (44) La vallée de l’Erdre 81 1h05 Maison Sophie Trébuchet (Victor Hugo)/

Moulin 
Journée 

17/05 Ploërmel Les hortensias 85 1h Horloge astronomique/espace muséogra-

phique 
Journée 

19/20/21/06 Le Croisic Week end 162 2h A définir  

Mardi Destinations Circuits km durée Visites découvertes  

24/09 Pleurtuit Le bois joli 85 0h55 Barrage Pont ès Omnès/Manoir/Château Journée 

15/10 Liffré Tour des ruchers 16 0h15 Le monde des abeilles visite apiculteur Ap-midi 

5/11 La Bouexière Etang de Chevré 11 0h15 Visite guidée de l’étang de Chevré Ap-midi 

26/11 Chevaigné Circuit du Breuil 24 0h25 Visite chez un colombophile Ap-midi 

10/12 Pacé La Flume 28 0h25 Visite chez une restauratrice de tableaux Ap-midi 

4/02 Acigné Les pèlerins 10 0h10 Visite des coulisses du cinéma Ap-midi 

25/02 Rennes A définir 23 0h25 A définir Ap-midi 

17/03 Champeaux Autour de la Cantache 15 0h20 Visite guidée de la collégiale Ap-midi 

7/04 Dol de Bretagne A définir 83 0h50 Marché bio/Cathédraloscope/Manoir Ap-midi 

5/05 Sucé/Erdre/Chapelle/

Erdre 

A définir 111 1h10 Brosses et balais/ Maison Blanche Neige Journée 

26/05 Beignon La vallée de l’Aff 61 0h45 Chapelle Ste Reine/Maison Gabriel Deshayes Journée 

9/06 Redon A définir 82 1h Musée de la batellerie/autres découvertes Journée 

Vendredi 

17 janvier 

Chantepie Visite Ouest-France  

21 h 45  
13 0h15 Sur inscription Resto 

Décembre Spécial Noël      

3/4/5 PARIS Inscriptions closes   25 participants  

Samedi 14 Vitré À définir 22 0h30  Resto 

Manifestations : Braderie jouets : 3 novembre 2019 - Bourse multicollections : 19 avril 2020 

Assemblée générale : 26 juin 2020 

M. Christine Jolivel Présidente 06 61 77 19 39 – mcj-oma8@orange.fr 

M. Françoise Moulin Secrétaire 06 10 54 87 09 – marief.moulin@orange.fr 

J.Claude Esnault Trésorier 06 71 09 46 91 

Site rdv.wifeo.com 

Adhésion saison 2019/2020 : 23 € 

mailto:mcj-oma8@orange.fr
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Quelques dates à retenir… 

Vendredi 6 septembre 2019    Loto      NBFC 

Samedi 14 septembre 2019    Festnoz     Oxygène 

Dimanche 3 novembre 2019    Braderie      RDV 

Lundi 11 novembre 2019     Foulées d’automne    ALB athlé 35  

■ Sortir 
Oxygène NBFC 

Sortez en bus 2019-2020 

Des soirées conviviales et sans voiture pour 

profiter de la saison culturelle avec le dispositif  

Sortez en Bus! Depuis plusieurs années déjà, les 

habitants des communes de l’agglomération 

rennaise peuvent se rendre en bus au théâtre, à 

l'opéra, écouter un concert, découvrir une expo… à des tarifs 

préférentiels. 
 

Le principe : 

- Une sélection de sept sorties culturelles proposées par le 

Théâtre National de Bretagne, l'Opéra de Rennes, l'Orchestre 

Symphonique de Bretagne, 

- Une desserte de bus près de chez vous, spécialement mise en 

place pour la soirée, 

- Un réseau de relais proche des communes pour réserver 

facilement, 

- Des formules à la carte ou en abonnement, 

- Des tarifs réduits sur la billetterie. 

La sélection de la saison 2019-2020 : 

- Comme il vous plaira, Mardi 15 octobre 2019 au TNB 

(théâtre) 

- Juve contre Fantômas, Mardi 12 novembre 2019 à 20h au 

TNB (ciné concert) 

- Rêveries Persanes, Vendredi 24 janvier 2020 à 20h au 

Couvent des Jacobins (musique/OSB) 

- Pelléas et Mélisande, Mardi 4 février 2020 au TNB (théâtre) 

- Cria, Vendredi 20 mars 2020 au TNB (danse) 

- Ça va mieux en le chantant : quand les animaux chantent !, 

Lundi 6 avril 2020 à l'Opéra de Rennes (opéra) 

- Mes frères, Mardi 2 juin 2020 au TNB (théâtre) 
 

Renseignements : 

Théâtre National de Bretagne (02 99 31 12 31) ; Opéra de 

Rennes (02 23 62 28 28) ; Orchestre Symphonique de Bretagne 

(02 99 275 275) ;  

Retrouvez toutes les informations sur metropole.rennes.fr    

RDV  

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 et 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.  

https://www.t-n-b.fr
http://www.opera-rennes.com
http://www.opera-rennes.com
https://o-s-b.fr

