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ÉDITORIAL

Les Déchets, un sujet qui nous concerne tous !
A cause de comportements non responsables, des déchets
« fleurissent » sur notre commune, ternissent son image, détériorent notre
cadre de vie et dégradent les efforts d’embellissements réalisés par les
services techniques et les habitants. Des dépôts sauvages ont également été
découverts en campagne, dans les chemins, ou près des bacs collectifs.
C’est pourquoi la municipalité félicite l’initiative de l’association de
Basket qui propose une journée citoyenne le dimanche 10 novembre
prochain pour un ramassage des déchets sauvages sur la commune (voir
page 12).
Nous encourageons donc les brécéens, jeunes ou moins jeunes, à participer
à cette matinée du dimanche 10 novembre en se donnant rendez-vous à la
salle des sports à 9h45. Cette opération est noble et vertueuse mais elle ne
devrait pas avoir lieu d’être si personne ne jetait ses détritus dans la nature.
Parfois baptisée « Nettoyons la Nature », cette journée existe partout en
France : la commune de Bernay/Vilbert (77) qui compte moins de 1000
habitants a ramassé 2 tonnes de déchets grâce à la participation de 10% de
sa population.
L’association du basket a également décidé de supprimer l’utilisation des gobelets jetables : La municipalité réitère sa proposition
vers les associations pour le prêt de gobelets réutilisables en lieu et place des gobelets plastiques jetables.
Nous bénéficions depuis plusieurs années d’une déchetterie verte pour les tailles et gazons. Ce lieu, ouvert 4 demi journées par
semaine et géré par Rennes Métropole, nous évite des déplacements motorisés vers Acigné ou Cesson-Sévigné. Des habitants
demandent qu’une benne soit mis à disposition pour récupérer les cartons. Ceux-ci sont de plus en plus nombreux et remplissent
rapidement les bacs jaunes. La demande de mise à disposition d’une telle benne fermée sur l’aire de la déchetterie verte n’a pas
été acceptée par Rennes Métropole, l’espace étant exclusivement réservé aux déchets verts.
Le conseil municipal vient de signer une convention avec Rennes Métropole sur l’installation d’un réseau radio dédié aux objets
connectés du territoire. La première application est destinée à la gestion des ramassages des bacs d’apport volontaire de verres qui
seront équipés d’un module permettant de mesurer à distance le taux de remplissage. Ainsi la tournée des camions en charge des
retraits sera optimisée en fonction de ce taux de remplissage.
Toujours coté déchets, vous trouverez page 3 une information sur la reconduction de l’opération « Sapin Malin » à partir du 15
janvier prochain. Pour les déjections canines, les services techniques vont installer sur différents points publiques et à disposition
des propriétaires d’animaux domestiques, plusieurs mats équipés de sacs pour ramasser les excréments des animaux. Nous
comptons sur votre civilité pour les utiliser : le nettoyage des parterres de fleurs par les services techniques et nos promenades
seront plus agréables et les enfants pourront profiter pleinement des gazons !
Pour tout ce qui concerne les déchets, vous trouverez toutes les informations sur https://metropole.rennes.fr/toutes-vos-demarches
-dechets, et également disponibles à la mairie.

Le Bureau Municipal

La photo de couverture est issue du concours photo Brécé 2019, sur le thème « Promenons nous dans les bois» :
Photo du haut : Catégorie ado : Erwan Foulon
Photo du bas : Catégorie adulte : Cécile Maupas
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Élections municipales 2020


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
7 novembre 2019



Prochaine date pour la
diffusion de vos infos

15 décembre 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

Les
élections
municipales
se
dérouleront
les
dimanches 15 et 22
Les
mars
2020.

électeurs renouvelleront
en
même
temps
les
conseillers
communautaires.

Les listes électorales seront extraites du
répertoire électoral unique (REU). Les
demandes d’inscription sur les listes
électorales devront être déposées au plus
tard le vendredi 7 février 2020. Les
ressortissants d’un autre état membre de
l’Union Européenne peuvent voter, à
condition d’être inscrits sur les listes
électorales complémentaires pour ces
élections, avant cette date.

Ces élections seront les secondes qui se
dérouleront en utilisant les listes électorales
du REU. Afin d’anticiper et d’éviter les
difficultés, vous pouvez vérifier votre
inscription sur les listes électorales sur
service-public.fr avant les dates limites
d’inscription. En cas de déménagement à
l’intérieur de la commune, il convient d’en
informer la mairie en fournissant un
justificatif de domicile de moins de trois
mois à vos nom et prénom (facture
électricité, eau, téléphone fixe...) afin de
mettre à jour votre inscription.
Un électeur absent le jour d’une élection
peut voter par procuration en désignant un
autre électeur de son choix. La procuration
doit être établie au plus tôt auprès de la
gendarmerie (et non en mairie).

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.

Référendum d’initiative partagée
Référendum d’initiative partagée
sur la privatisation des aéroports
de Paris (ADP)

Information sur le recueil
des signatures pour le
référendum
d’initiative
partagée
sur
la
privatisation
des
aéroports de Paris (ADP).
Le ministère de l’Intérieur organise le
recueil des signatures.
Les soutiens pour la tenue d’un référendum
sont recueillis sur le site internet dédié au
référendum d’initiative partagée :
www.referendum.interieur.gouv.fr.
Les promoteurs du référendum ont neuf
mois, soit jusqu'au 12 mars 2020, pour
rassembler les 4.717.396 soutiens, soit 10%

du corps électoral. Il est également possible
de déposer un soutien dans la mairie la plus
peuplée de chaque canton.
Liste des communes concernées : Argentrédu-Plessis,
Bain-de-Bretagne,
Betton,
Cesson-Sévigné,
Bruz,
Châteaugiron,
Combourg, Dol-de-Bretagne, Fougères,
Guichen, Guignen, Janzé, Maën Roch,
Melesse, Montauban-de-Bretagne, Montfort
-sur-Meu, Redon, Rennes, Le Rheu, SaintMalo, Thorigné-Fouillard, Vitré.
Plus d’info :
http://www.ille-et-vilaine.gouv.fr/Politiques
-publiques/Citoyennete-Elections/
Referendum-d-initiative-partagee/Lereferendum-d-iniative-partagee-Aeroportsde-Paris

Paroisse St Julien sur Vilaine
2ème et 4ème samedis du mois de 11h à 12 h.
Presbytère : paroisse.sjv35@orange.fr
24 rue du stade 35530 Noyal sur Vilaine
Messe - horaires d’hiver
02.99.00.51.73 Tél. portable : 06.37.17.89.69
Brécé : samedi soir à 18h
Fax : 02.99.04.19.73
Permanences d’accueil 2019 :

Messe - horaires d’été
Brécé : samedi soir à 18h30

- Au presbytère de Noyal :
Ouvert les mardi, mercredi, jeudi et 2ème et Acigné : 1er et 3éme dimanche 10h30
4ème samedi de 10 h à 12 h.
Noyal : 2ème et 4ème dimanche 10h30
Fermé : dimanches et jours fériés
- Au local de Brécé près de l’église : Les
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Réunion publique : fibre optique - Accès internet
Nous vous invitons à une réunion publique
sur le déploiement de la fibre optique pour
les habitants de Brécé :

le mercredi 6 novembre à 19h
à la salle polyvalente de l'école
L’objectif de la réunion sera de présenter le
modèle de déploiement de la fibre optique
Ftth en Zone Moyennement Dense,
d’annoncer un état d’avancement du
déploiement d’Orange (maître d'œuvre pour

la construction des infrastructures sur les
communes Nord de la Métropole) à date sur
la commune de Brécé, de détailler les
prochaines étapes, et de faire un zoom sur  Urgences
les offres des Fournisseurs d’Accès à
GENDARMERIE
Internet. Pour cette dernière partie, les
Composer le 17
autres Fournisseurs d'Accès Internet
potentiels (SFR, Bouygues, Free) ont été
POMPIERS
invités à cette réunion et pourront présenter
Composer le 18
la structuration de leurs différentes offres.


MÉDECIN DE GARDE A.B.N.S.T.
Appeler le 15

Complémentaire santé
2 permanences (11
septembre
et
8
octobre) ont été
nécessaires
pour
caler tous les RDV
désirés
par
les
habitants avec M
Calvez, référent de
l’association Ma Commune Ma Santé
(MCMS ACTIOM). 26 personnes ou
couples ont été reçus en mairie pour
échanger des conditions de couvertures

santé et également tarif. La mise en place
de la réforme du « 100% Santé » qui doit se
traduire par un zéro à charge pour l’assuré
conduit à une hausse sensible pour de
nombreux contrats (notamment les contrats
dit de « base ») et rend ainsi difficile la
comparaison des tarifs actuels et futurs.
Pour ceux qui seraient intéressés, une
brochure est disponible en mairie ou
directement
sur
le
site
associationactiom.org/

Déclaration des ruchers 2019
Tout apiculteur, même avec une seule
ruche, est tenu de déclarer chaque année les
ruches dont il est propriétaire ou détenteur,
en précisant notamment leur nombre et leur
emplacement.
La période de déclaration est fixée entre le
1er septembre et le 31 décembre 2019 pour
la campagne écoulée. Cette déclaration doit
se faire prioritairement en ligne via le site :
www.mesdemarches.agriculture.gouv.fr .
Un imprimé cerfa papier (n°13995*04) est
cependant disponible pour les personnes ne

pouvant effectuer leur
déclaration par internet.
Des
informations
complémentaires
concernant
la
déclaration de ruches
sont disponibles sur le
site MesDémarches
http://
mesdemarches.agriculture.gouv.fr

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


Collecte des ordures ménagères
Mardi après-midi
Collecte des bacs jaunes
Vendredi matin semaines impaires


Lundi, Jeudi et Vendredi
14H - 18H
Mercredi et Samedi
9H - 12H
14H - 18H


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

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

Geste citoyen
promenades
les
déjections qui pourraient
être occasionnées par leur
animal.

Déchetterie

Déchetterie la plus proche : Acigné

Opération Sapin Malin

Après les fêtes, venez broyer votre sapin, parking du centre
commercial le Tilleul.
A partir du 15 janvier 2020 : déposez votre sapin dans un enclos.
Le 18 janvier 2020, l’équipe du Vert Jardin vous invite à broyer
votre sapin et à prendre un café ! Entre 15h et 17h.
Apportez vos sacs er repartez avec votre sapin broyé !

Collectes des déchets

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

Service déchets Rennes Métropole

Ramassons les déjections de notre
chien

Services de santé



Service assainissement
Rennes Métropole

02 23 62 24 10
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Eau du Bassin Rennais
Familles nombreuses : Une aide pour payer
votre facture d'eau et d'assainissement
Vous avez 3 enfants à charge ou plus ?
Faites votre demande avant le 31 décembre
pour bénéficier d’une déduction d'au moins 30 € / an sur
votre prochaine facture d’eau et d’assainissement !
Chaque famille nombreuse de Rennes Métropole, ayant au
moins 3 enfants à charge, abonnée aux services de l'eau et de
l'assainissement, peut faire auprès du distributeur d'eau (SPL
Eau du Bassin Rennais, Saur ou Veolia selon la commune) une
demande d'attribution d'une aide d'un montant de 30 € par an et
par enfant, à compter du 3ème enfant.
Retrouvez les conditions d’éligibilité et justificatifs sur
www.eaudubassinrennais.fr ou auprès du distributeur d'eau sur
la commune aux coordonnées indiquées sur la facture d'eau et
d'assainissement
Cette aide, appelée Crédit Eau Famille Nombreuse, a été
créée par la Collectivité Eau du Bassin Rennais et Rennes
Métropole pour prendre en considération une consommation
d’eau plus élevée du fait de la composition du foyer.
contact@ebr-collectivite.fr 02 23 63 11 35

Bon d'achat cuve de récupération d'eau de pluie
jusqu’au 30/11/20019
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 ? C'est le moment ! Eau du Bassin
Rennais vous donne un coup de pouce, en partenariat avec
les magasins de bricolage et les jardineries en offrant une
réduction de 20 euros sur l'achat d'une cuve.
Dans le cadre du programme
ECODO, Eau du Bassin Rennais
encourage les particuliers et les
entreprises à faire des économies
d'eau car c'est une ressource rare et
précieuse. 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 %.
Avec l'eau de pluie, vous pouvez arroser votre jardin et potager
ou laver votre voiture ou terrasse (avec un filtre).
Vous pouvez trouver le bon d'achat dans les magasins
partenaires ou l'imprimer en le téléchargeant sur le site
Internet et le présenter en magasin. www.eaudubassinrennais
-collectivite.fr
Liste des enseignes partenaires : Ajimatériaux Gévezé, Bricomarché
Pleumeleuc, Castorama Melesse, Castorama St-Jacques-de-la-Lande,
Jardiland Cesson-Sévigné, Jardiland La Mézière, Leroy Merlin Betton, Leroy
Merlin Chantepie, Lysadis Laillé, Lysadis Noyal-Châtillon-sur-Seiche,
LaMaison.fr Mordelles, Magasin Vert Betton, Point Vert Saint-Gilles, Truffaut
Rennes Alma, Truffaut Pacé, Weldom Bréal-sous-Montfort.

STARmeguide
Nouveau service STARmeguide, accompagnement de voyageur
La mobilité de chacun est un enjeu crucial pour créer une
métropole juste et équilibrée. Face aux difficultés que certains
habitants peuvent rencontrer pour accéder au réseau, STAR
prend un engagement fort en proposant un nouveau service
d’accompagnement voyageur personnalisé.
Complémentaire au service Handistar, au Parcours Découverte
et aux aménagements réalisés en continu sur tout le réseau,
STARmeguide vient compléter l’offre globale d’accessibilité du
réseau STAR : c’est une nouvelle solution pour devenir ou
redevenir mobile sur le réseau STAR, une nouvelle étape d’un
service public toujours plus proche des citoyens.
Expérimenter pour mieux guider
À partir d’avril 2019, STARmeguide est en phase de test pour
évaluer les adaptations nécessaires et les bénéfices du service !

Quel nouveau service ?

Le nouveau service d’accompagnement voyageur de STAR
permet aux personnes éligibles d’effectuer un déplacement sur
le réseau d’arrêt à arrêt en étant guidé par un accompagnateur
STAR.
Les accompagnateurs aident à :
monter et/ou descendre, s’installer dans le bus ou le métro,
emprunter des équipements (ascenseurs, escaliers
mécaniques), acheter et/ou valider son billet, s’orienter,
repérer son parcours, prendre ses correspondances, descendre au
bon endroit.
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Qui peut en bénéficier ?

Le nouveau service d’accompagnement voyageur Starmeguide
est dédié aux personnes à mobilité réduite ou en situation de
handicap qui ont besoin d’être accompagnées pour pouvoir
utiliser le bus ou le métro.
Ces difficultés peuvent être :
liées à un trouble mental, cognitif ou psychique, de
repérage liées à des troubles de la vue, d’orientation ou
de mémorisation (connaître son itinéraire, repérer la
direction de son bus, son arrêt de descente, effectuer sa
correspondance, etc.), de communication liées à des
troubles du langage ou de l’audition (demander un
renseignement, acheter un ticket auprès du conducteur, etc.)

Comment s’inscrire ?

Chaque voyageur doit compléter un dossier pour évaluer ses
besoins et ses difficultés d’accès au réseau. Si sa demande est
validée, la plateforme de réservation infoSTAR et les
accompagnateurs STAR deviennent ses guides pour voyager sur
le réseau !
1 - se renseigner : Contacter infostar 09 70 821 800 pour
recevoir le dossier d’inscription.
Consulter le règlement public d’usage du service sur star.fr
2 - S’inscrire : Compléter le dossier et l’adresser à infoSTAR
3 - Réserver un trajet : Une fois le courrier d’admission au
service reçu, réserver un accompagnateur pour le trajet de son
choix en contactant Infostar 09 70 821 800 du lundi au vendredi
de 10h à 18h, hors jours fériés
https://www.star.fr/accessibilite/starmeguide/

ZAC centre Bourg/Loirie
La commercialisation de la tranche 1B
vient de démarrer semaine dernière :
26 lots libres de constructeur sont à la
vente, pour une surface de 234 à
500m2. Pour cette tranche, le prix
moyen est de 183€ le m2 avec un tarif
modulé en fonction du lot.
Contact :
Espacil accession : 02 99 27 20 38
Lamotte aménageur : 02 99 67 28 43

Location broyeur électrique
La commune de Brécé a signé une convention
de mise à disposition d’un broyeur avec
Rennes Métropole. Ce broyeur permet, aux
brécéens qui le souhaitent, de pouvoir gérer
leurs végétaux à domicile. Les réservations
s’effectuent à l’accueil de la Mairie sur place
ou par téléphone. Les locations se font par
journée ou par ½ journée, du lundi au samedi.
Le tarif de location est :
La ½ journée : 5 €. La journée : 10 €.
Un chèque de caution de 400 € sera demandé avant la location
et sera restitué intégralement si le broyeur est retourné en bon
état. Un inventaire complet du matériel (broyeur + casque anti
bruits, lunettes, gants) sera réalisé avant et après location.

Conseil municipal - Séance du 12 septembre 2019
CULTURE - Convention relative à l'accès
des bibliothèques publiques de rennes métropole
aux services de la médiathèque départementale
d'Ille-et-Vilaine
Le schéma départemental de la lecture publique prévoit la
contractualisation de l’offre de services de la Médiathèque
départementale avec les EPCI. Ce nouveau cadre d’intervention
et ses orientations ont été présentés aux élus métropolitains le
12 décembre 2017 en commission culture.
Les objectifs de ce schéma sont les suivants :
- renforcer ou développer la mutualisation au niveau de
l’intercommunalité pour obtenir un maillage dynamique
- affirmer le rôle social et éducatif des bibliothèques et porter
une attention particulière aux publics les plus fragiles en
s’appuyant sur le développement et la diversité des offres de
services : des actions autour de la petite enfance, en direction
des publics scolaires, sensibilisation à la lecture des publics
jeunes, actions en direction des publics en situation de handicap,
envers les personnes âgées, les publics en difficulté avec l’écrit
- accroître la diversité des collections pour répondre aux besoins
de tous les publics, ce qui demande une offre documentaire
étendue (supports et publics…) incluant les ressources
numériques
- adapter les services de la Médiathèque départementale aux
besoins des territoires et des populations en intervenant de
manière différenciée.
- Suite à la mise en place d’un groupe de travail entre janvier et

juin 2018 pour négocier les termes de la convention, un projet
de convention a été proposé à ces mêmes élus le 11 juin 2019 en
commission culture et accepté.
Le conseil municipal approuve les termes de la convention
d’objectifs communs relative à l’accès des bibliothèques
publiques aux services de la Médiathèque départementale d’Illeet-Vilaine, à conclure entre le Département d’Ille-et-Vilaine,
Rennes Métropole, la commune de BRECE, les autres
communes de Rennes Métropole et le SYRENOR
RESSOURCES HUMAINES :
modification tableau des effectifs
Le conseil municipal décide de modifier le tableau des effectifs
dans ce sens :
- Suppression poste adjoint technique base 25/35 ème création
emploi adjoint technique base 24/35ème
- Création poste adjoint d’animation base 10/35ème
ZAC CENTRE BOURG LOIRIE :
cession parcelles rue de la gare
Monsieur le Maire rappelle les engagements pris avec
l’aménageur dans le traité de concession signé.
Sur la base de ces engagements, le conseil municipal, décide de
céder les parcelles cadastrées section AB 392 (268 m²) et AB
395 (110 m²) situées rue de la Gare à la SNC CEBEL.

Conseil municipal - Séance du 10 octobre 2019
RENNES METROPOLE :
convention pour la mise en œuvre du réseau lora

l’emplacement suivant : mat et fixation du coax le long du
pylône, parking situé rue des quatre vents.

Depuis septembre 2019, Rennes Métropole utilise la
technologie Lora pour assurer la télé relève des taux de
remplissage des points d’apport volontaire de déchets - (PAV)
sur l’ensemble de la métropole. Ce projet nécessite
l’implantation d’antennes radio sur des points hauts des
communes, afin de couvrir l’ensemble des PAV et aucune
charge ne sera imputée sur le budget communal. La convention
approuvée a pour objet de préciser les conditions dans lesquelles
la commune de BRECE met à disposition de RENNES
METROPOLE pour l’installation d’une antenne lora

Finances : décisions modificatives budget principal
commune et budgets annexes
Le conseil émet un avis favorable sur plusieurs décisions
modificatives des budgets suivants :
- Budget principal
- Budget ZAC du Vallon
- Budget cellules commerciales
- Budget les prés hauts
- Budget Zones d’activités
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■ Médiathèque - Vent de Culture

La médiathéqué 
séra fermée lé
samedi 2 novembre.

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

Vous pouvez emprunter
5 livres + 5 CD + 5 revues
pour quatre semaines
+
2 DVD
pour deux semaines

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

Gratuité lors de la première
inscription

Portrait : Bénévole à la médiathèque
Merci à Philippe de
s’être prêté au jeu de
l’interview !
Si vous êtes intéressés
par le bénévolat en
médiathèque,
vous
pouvez nous contacter.

Interview-minute de Philippe

Qu’est-ce qui vous plaît le plus dans ce travail ?
C’est d’être en contact avec plein de monde, des jeunes et des
moins jeunes !
Quelles sont d’après-vous les qualités nécessaires pour être
bénévole en médiathèque?
Il faut être disponible et avoir envie d’échanger.
Quels documents pourriez-vous conseiller ?
Le mieux est de profiter de l’ensemble du fonds et d’avoir
l’esprit curieux.

Depuis quand êtes-vous bénévole à Vent de culture ?
Cela fait juste un an !

Retour sur la remise des prix du concours photo
Samedi 7 septembre a eu lieu la remise des prix du concours photo Vent de culture sur le thème
« Promenons-nous dans le bois ». Les plus belles balades, nous ont été offertes par :
dans la catégorie adulte, Cécile Haupas
dans la catégorie adolescent, Erwan Foulon
dans la catégorie enfant, deux vainqueurs : Emma Bariou et Lucas Bailly.
Bravo aux heureux gagnants et encore merci à tous les participants.

Nouvelles revues enfant
Deux nouvelles revues à la médiathèque !

1 jour 1 actu

Chaque semaine,
l’actualité à
hauteur d’enfant.

Mordelire

Une revue de
lecture à partir du CE1.
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Retour sur les ateliers BD
Un grand merci à Jean-Jacques
Blain pour avoir animé les trois
ateliers BD en octobre.
Des curieux de tous âges ont pu
bénéficier de ses connaissances
et s’initier à la BD. Comment réaliser un visage ? Comment
rendre ce visage vivant ? Comment réaliser un personnage
entier ? Et bien sûr, les participants ont pu réaliser une case de
BD. Pour une planche entière, il faudra davantage de travail !
Ces temps créatifs et d’échange ont mis en lumière la difficulté
de création mais surtout le plaisir pris à la mise en image !

■ Médiathèque - Vent de Culture
Animations Novembre-Décembre
Du 15 octobre au 15 novembre
Jeu-concours

Soirée lecture à voix haute

« Dessine ton coffre à jouets… » :

« Des jeux mis en mots »
L’équipe des bénévoles vous propose
d’écouter textes, chansons, poèmes sur le
thème du jeu.

Comme sur le modèle, imagine l’intérieur de
ton coffre à jouets. Le dessin à compléter te
sera remis à la médiathèque.
Les dessins sont à remettre le vendredi 15
novembre au plus tard.
Remise des prix le vendredi 29 novembre lors de la soirée
lecture.



Gratuit - Tout public

Exposition participative

Vendredi 15 novembre

Appel à participation

Soirée jeux de 17h à 21h

Petites voitures, petits soldats, poupées, jeux en bois…
Prêtez-nous vos vieux jouets le temps de l’exposition !

Venez jouer en famille ou entre amis. Vous
découvrirez les nouveaux jeux proposés par la
médiathèque.
du soir.

Vendredi 29 novembre à 20h

Pique-niques et boissons bienvenus pour le repas
Tout public — Gratuit -Sur inscription

Mercredi 20 novembre - 15H
Projection vidéo
Film d’animation
La programmation est communiquée dans
l’enceinte de la médiathèque.
Gratuit - Tout public

Mardi 26 novembre – 9H45 ou 10h45
Spectacle Petite enfance
Punctata

Une fabulette de petites bêtes
par Artoutaï Production

Des marionnettes de papier s’animent dans un jardin aux
couleurs de l’Asie sur de douces mélodies chantées et rythmées.
Une rencontre poétique entre une petite chenille et une
coccinelle gourmande. Puntata est le nom scientifique de
Madame coccinelle : Coccinella punctata qui signifie « scarabée
à points ».
20 min de spectacle et 20 min d’espace d’éveil
Sur inscriptions -Gratuit - Tout-petits

Mercredi 4 décembre - 15h
Atelier créatif enfant :
Créations en laine pour Noël
Pompons, étoiles, sapin.
Nous te proposons de créer toute la
décoration du sapin en laine. Les
décorations crées serviront à décorer le sapin de la médiathèque
et ta maison !
Gratuit - A partir de 5 ans. Inscriptions à la médiathèque.

Vendredi 20 décembre -10H
Lectures animées sur le thème « C’est
Noël !».
Sur inscriptions -Gratuit Tout-petits

Coloriage participatif
En février et mars, retrouvez un coloriage géant sur le thème
Jeux et jouets.
Tous à vos crayons de couleurs !

Coloriage participatif
En décembre, retrouvez un coloriage géant sur le thème de
Noël. Tous à vos crayons de couleurs !
B.i.B. Novembre Décembre 2019 -
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■ Médiathèque - Vent de Culture
Nouveautés DVD

Nouveautés Romans
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Enfance Jeunesse

Groupe scolaire
Un retour aux sources pour le nouveau directeur de l’école
C’est un retour aux sources pour Pierrick
Le Goff. Il a quitté l’école de Brécé, il y a
10 ans, après avoir assuré la direction
durant une douzaine d’années. Il arrive
donc en terrain connu. Plusieurs de ses
anciens élèves, devenus maintenant
parents, ont retrouvé avec grand plaisir et
beaucoup
d’émotion
leur
ancien
enseignant, le jour de la rentrée.
De nouveaux enseignants ont également
fait leur entrée : Sonia Labarthe, Adèle
Nicolas et Camille Bergeron.
Nous leur souhaitons à tous la bienvenue à Brécé.
Le travail initié il y a quelques années va être poursuivi : la
citoyenneté, les conseils d’élèves élus, les médiateurs et la
pratique des messages clairs. Une nouveauté cette année : un
quart d’heure de lecture pour tous, élèves et enseignants à
13h45 tous les jours.
Une semaine après la rentrée, les enfants de maternelle ont

assisté au démontage de la vieille structure de jeux qui avait
servi une trentaine d’années. Pour le bonheur des élèves, elle a
été remplacée par une nouvelle structure. Des nouveaux
marquages au sol vont être réalisés dans les cours.

Directeur Pierrick Le Goff
École maternelle
•
Classe de TPS/PS/MS/GS de Delphine Carrega - ATSEM
Valérie L'Affeter : 23 élèves
•
Classe de TPS/PS/MS/GS de Anne Leclerc / Adèle NICOLAS ATSEM Karine Figard : 24 élèves
•
Classe de TPS/PS/MS/GS de Florence Foucrit - ATSEM Hélène
Viotty : 23 élèves

1er rang de gauche à droite : Adèle Nicolas Cécile Thézé, Charline
Grémillon
2 ème rang de gauche à droite : Pierrick Le goff, Enseignante
remplaçante, Camille Bergeran,
Lydia Aubin, Marie-Laure
Malléjac, Cédric Charpiot, Florence Foucrit, Sonia Labarthe

École élémentaire
•
Classe de CP de Charline Grémillon / Sonia Labarthe : 24 élèves
•
Classe de CE1 de Cécile Thézé / Sandrine Plantard : 20 élèves
•
Classe de CE1 Lydie Aubin / Sonia Labarthe : 20 élèves
•
Classe de CE2 de Pierrick Le Goff / Camille BERGERAN : 25
élèves
•
Classe de CM1/CM2 de Cédric Charpiot : 30 élèves
•
Classe de CM1/CM2 de Marie-Laure Mallejac / Sonia
Labarthe : 30 élèves

Mme Elise HYRIEN est enseignante remplaçante rattachée à l’école de Brécé.
2 AVS interviennent pour l'accompagnement des élèves en situation de handicap : Christine Legendre et Véronique Josse

Accès Croc’Jeux et Maison de la Jeunesse
Le personnel de Léo Lagrange nous a alerté sur la dangerosité de la zone située entre la
Maison de la Jeunesse et Croc’Jeux, régulièrement empruntée par les enfants : vitesse
excessive de quelques voitures, voitures mal garées, manque de places et surtout manque de
visibilité lors de la marche arrière des véhicules sur le parking.
Pour des raisons de sécurité, le stationnement sur le parking aux abords de Croc’Jeux,
est désormais réservé au personnel de service. Nous demandons aux parents de
stationner leur véhicule sur le parking du centre commercial lorsqu’ils vont déposer ou
récupérer leurs enfants. Il leur est donc interdit d’emprunter l’allée Pierre Jan au-delà
de ce parking.
Nous comptons sur votre compréhension pour respecter ces consignes mises en place pour la
sécurité de vos propres enfants.

B.i.B. Novembre Décembre 2019 -
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Animation enfance et jeunesse Léo Lagrange
Depuis début septembre, l’équipe enfance & jeunesse œuvre à
proposer un nouveau projet pour les enfants et jeunes de 3 à 18
ans. Un travail d’équipe que je porte avec les deux responsables
de secteur.
Faisons plus ample connaissance avec eux : rencontre avec
Andréa Guilmin et Antonin Hirtz
Andréa, qui es tu ?
Depuis bientôt 5 ans, je suis la responsable de
l’accueil de loisirs des mercredis et des vacances
scolaires, ainsi que de l’accueil périscolaire du
soir. J’anime également des ateliers TAPs.
Comment vois-tu le travail à venir avec la
mission jeunesse ?
L’enfance et la jeunesse sont indissociables. Nous allons
favoriser les liens entre les deux, afin de permettre à chaque
enfant de trouver sa place et d’être accompagné dans son
« évolution ». L’échange entre les deux équipes permet une
continuité et une meilleure adaptation de l’enfant devenu jeune,
dans les nouveaux espaces qui lui sont dédiés. Les stages
passerelles notamment permettent une transition en douceur de
l’enfance à la jeunesse.
Quelles sont les prochaines actions pour le secteur enfance ?
L’équipe d’animation enfance a choisi de participer à deux
projets portés par la Fédération Léo Lagrange :
- le challenge « Brico Léo » sur le thème « Musique en
fanfare » et
-« la Minute Léo » sur la « fraternité ».
Dès début novembre, vous pourrez voir le résultat : photos,
déroulé des projets seront affichés à croc jeux.
La ludimalle a fait son apparition pendant les vacances et elle
continue à vivre sur les autres de temps de l’enfant. D’ailleurs,
n’hésitez pas à la compléter si vous avez des casseroles, anciens
téléphones, autres objets que l’on pourrait détourner et qui ne
vous servent plus… afin que les enfants se les approprient et
partent dans leurs imaginaires sur les temps de cour.
Un projet sur la cour de Croc jeux va également rapidement voir
le jour : réflexion avec les enfants, prototype, « … Aujourd’hui
notre cour c’est … demain on aimerait qu’elle soit … »
Si vous souhaitez rencontrer Andréa, sur toutes les questions
relatives au secteur enfance, elle vous attend à Croc Jeux les
lundis de 17h à 19h et les mercredis matins de 10h à 11h30, ou
par mail brece.enfance@leolagrange.org

Brécé

Antonin, qui es tu ?
Après un service civique dans un accueil jeunes,
où j’ai découvert le métier d’animateur
socioculturel, j’ai décidé de passer un DUT
carrières sociales. Durant mes études, j’ai eu
plusieurs expériences de terrain, ce qui m’a permis
d’obtenir ce poste de Responsable jeunesse sur

Depuis ton arrivée début septembre, qu’as-tu entrepris ?
A ma prise de fonction, j’ai pris le temps de rencontrer et
connaitre l’équipe qui m’a vite mis à l’aise. J’ai également fait
la connaissance des habitués de l’espace jeunes, qui sont
revenus dès l’ouverture. Nous avons fait du tri, du rangement
dans les locaux et commencé à réaménager les espaces.
Je déambule dans la commune, à la rencontre du territoire et des
jeunes, afin de me faire connaitre mais aussi de communiquer
sur le nouveau projet à mettre en place avec les jeunes, tout ceci
en assurant l’ouverture de l’accueil des jeunes également
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(rappel des ouvertures de l’EJ sur les périodes scolaires :
mercredi de 14h à 18h / vendredi de 18h à 22h30 et samedi de
14h à 18h30//sur les vacances scolaires en fonction du
programme)
Quelles vont être tes priorités dans les prochains mois ?
Mes priorités restent les mêmes : continuer d’aller à la rencontre
des jeunes en mettant des actions « hors les murs » en place.
Pour ce faire, il faut rencontrer les associations locales, la
médiathèque, le collège… sortir et continuer le travail de
communication que toute l’équipe de Léo Lagrange a entamé
auprès de la jeunesse Brécéenne.
Je suis également disponible pour recevoir les jeunes et les
familles, pour discuter, échanger sur des idées, des envies, des
questionnements,…tout ceci permettra de nourrir le projet que
nous allons construire ensemble.
Pour contacter Antonin, outre sur les horaires d’ouverture de
l’espace jeunes, vous pouvez venir à la maison de la jeunesse le
mercredi matin de 10h à 11h30 et le jeudi de 17h à 19h, ou par
mail à brece.jeunesse@eolagrange.org
De mon côté, je reste disponible pour rencontrer et échanger
avec les familles, par téléphone au 07.89.36.47.99 ou
02.99.00.22.32 ou par mail à brece@leolagrange.org et vous
propose une permanence dans le bureau de Croc Jeux le
vendredi de 15h à 18h30.
Frédérique GICQUIAUX
Coordinatrice enfance & jeunesse

ASSOCIATIONS
RDV

Les Amis de l’école
Voici la composition du nouveau bureau pour l’année 20192020 :
➢
Notre bureau :
Présidente : Géraldine GUESDON
Vice-Président : Ronald VIGNER
Trésorière : Delphine CHESNEAU
Trésorière-adjointe : Virginie LEHUGER
Secrétaire : Célia BAILLY
Secrétaire-adjointe : Séverine COTÉ

A noter dans vos agendas :





Livraison de sapins le vendredi 6 décembre 2019
Fête de Noël le vendredi 13 décembre 2019
Repas annuel le samedi 21 mars 2020 ou 4 avril 2020
Fête de l’école le dimanche 21 juin 2020

➢
Nos membres actifs :
Briag BOIVIN, Lucile DAGUIN, Pervenche DANIEL,
Guillaume FESSELIER, Guillaume LABARTHE, Natacha
MAILLARD et Marika PALOMEQUE.

Vente de sapins de Noël

Les Amis de l’école organisent une vente de sapins naturels de type NORDMANN
pour participer au financement des activités pédagogiques proposées aux enfants par
l'équipe enseignante.
•
•

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

Règlement impératif à la commande de préférence par chèque à l'ordre de : "Les
Amis de l'école".
Le bon de commande et le règlement sont à déposer dans la boîte aux lettres des
Amis de l’école ou auprès de :
Briag BOIVIN – 27 rue de la Mainguère – 06.62.12.11.25
AVANT LE 15 NOVEMBRE 2019 impérativement.
N’hésitez pas à en faire profiter votre famille, ainsi que vos amis.
Les sapins seront livrés le vendredi 6 décembre 2019 à partir de 18h à votre
domicile (sur Brécé uniquement).

Spectacle de Noël :

Les Amis de l’école vous invitent à la fête de Noël le vendredi 13
décembre 2019 à la salle des sports de Brécé.
Ouverture des festivités à 19h00.
LEOLO CIRCUS vous présentera son spectacle «KI VA PIANO». qui
débutera à 19h30.
Spectacle gratuit et tout public.
Puis les classes élémentaires se produiront sur scène à 20h30. Venez
nombreux les écouter chanter !
Le tirage du loto dinde sera effectué au cours de la soirée et le père Noël
sera également parmi nous !
Sont conviés les petits comme les grands ! N'hésitez pas à venir en famille,
avec des amis ou vos voisins pour profiter de ce spectacle.
Buvette, vin chaud et une petite restauration sur place seront proposés.
Gâteaux et crêpes seront les bienvenus !
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Brécé Basket Club
Nouvelle saison au BBC
Les vacances sont désormais loin derrière
nous et la saison 2019-2020 est déjà bien
amorcée.
Cette saison se fera sous la présidence de
Cédric Cuvillon qui remplace Sylvain Luyer.
Ce dernier, après 4 ans de présidence, a décidé de laisser son
poste tout en restant un membre très actif dans le bureau du
BBC. Un grand merci à lui pour son investissement ! Le
nouveau président, Cédric, sera épaulé par Laurent Leclerc qui
aura le statut de vice-président.
Cette année voit également l'arrivée d'un nouvel entraîneur : il
s'agit de Guillaume Croc qui s'occupera des U13F et U15F le
mardi soir et des U15G le mercredi soir. Son expérience et sa
disponibilité sont autant d'atouts pour le club et pour nos
basketteurs. Le BBC pourra également bénéficier de l'aide
précieuse de Célia Lipparini pour seconder les entraîneurs.
En termes d'effectifs, le nombre d'adhérents est sensiblement
similaire à celui de l'année dernière (un peu plus de 100
membres).
Le BBC propose des entraînements pour toutes les sections
entre U7 et U15 et également pour les adultes (section mixte
Loisir Détente). Au niveau du championnat, les équipes
suivantes sont engagées :
- 3 équipes en U9 (gars et fille)
- 3 équipes en U11F (avec Servon-sur-Vilaine)
- 1 équipe en U11G
- 2 équipes en U13F (avec Servon-sur Vilaine)
- 1 équipe en U13G
- 1 équipe en U15F (avec Servon-sur Vilaine)
- 1 équipe en U15G

Les dates des premières réunions sont les suivantes : vendredi
11 octobre, vendredi 8 novembre et vendredi 6 décembre (20h22h). N'hésitez pas à venir nombreux !

Le BBC se met aux verres et au vert !
Le club de basket de Brécé souhaite se
mobiliser en faveur de l'environnement.
Afin de limiter les déchets plastiques, le
BBC n'utilisera désormais plus de verres
jetables. C'est donc dans des verres
plastiques réutilisables que les joueurs et
leurs accompagnateurs boiront à la fin de
chaque match.
De même, lors de footings estivaux, ses adhérents ont remarqué
le manque de propreté des routes et chemins qui entourent la
commune. Pour remédier à cette situation, le BBC propose de
participer à une matinée de ramassage de déchets sauvages le
dimanche 10 novembre 2019, à 9h45 (rendez-vous à la salle des
sports).
Le club encourage tous ses adhérents, leurs familles, proches,
voisins et Brécéens, à œuvrer pour une ville plus propre !
Pour s’inscrire, rien de plus simple, il suffit d’envoyer un mail à
l’adresse suivante sylvain.luyer@gmail.com afin de préciser le
nombre de participants.

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à consulter notre site :
https://brecebasketclub.fr/

Le BBC, partenaire de l’URB
Cette saison débute avec une excellente nouvelle : le BBC
devient cette année partenaire de l’Union Rennes Basket !!!
Grâce à ce partenariat, le club bénéficiera de nombreux
avantages : places pour les matchs de l’équipe NM2 (Nationale
Masculine 2), tarifs préférentiels pour la boutique de l’URB,
possibilité
pour
nos
jeunes
d’accompagner les joueurs de l’URB
sur le terrain, accès à un
entraînement de l’équipe NM2 de
l’URB…
Ce partenariat représente une réelle opportunité pour notre club
de vivre notre passion du basket et de soutenir l’URB !

Ecole d'arbitrage
Afin de former nos jeunes joueurs à
l'arbitrage, le BBC a décidé de créer une
école d'arbitrage au sein du club. Cette
école permettra, au travers d'exercices
ludiques et de mises en situation, de
préparer les joueurs à l'arbitrage de
matchs.
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Rendons notre ville propre et laissons une belle image de notre
commune aux participants de la 4ème édition des Foulées
d'Automne, qui se déroulera le lundi 11 novembre.
Le BBC compte sur la mobilisation de tous !

Fit&Moov
Stage de Combo Fit® et ZumbaParty Kids
Fit&Moov, association sportive sur Brécé et Servon sur Vilaine,
proposant tout au long de l’année, de la Zumba® Kids, de la
Zumba® Ados, de la Zumba®, du Latino Moov, du Piloxing®
et de Postural Ball®, vous annonce son 1er stage de la saison : le
Combo Fit®
Le Combo Fit®, qu’est-ce que c’est :
C’est une combinaison de mouvements de fitness et sports de
combat visant à améliorer et entretenir les capacités
cardiovasculaires, cognitives et physiques
Animé par Maureen, le stage se déroule le dimanche 24
novembre à partir de 10h30, à la salle modulaire de Brécé. Il
sera suivi d’une séance de stretching.
C'est gratuit pour les adhérents Fit&Moov, 8€ pour les nonadhérents.

Renseignements
et
inscription
obligatoire : fit.moov35@gmail.com
Et pour nos enfants, Fit&Moov
organise une ZumbaParty Kids, le
dimanche 1er décembre de 10h30 à
11h30, à la salle modulaire de Brécé.
Gratuit pour les adhérents Fit&Moov
et 5€ pour les non-adhérents.
Renseignements et inscription :
fit.moov35@gmail.com
Suivez notre actualité sur note page
Facebook
https://www.facebook.com/FitandMoov35 et notre site Web
https://fitmoov35.wixsite.com/fit-moov

ALB Athlé 35
L'ALB Athlé 35 organise ses courses à pieds intitulées

"Brécé Foulées d'Automne"
Elles se dérouleront le 11 novembre 2019 au départ du
complexe sportif.

Il nous reste à espérer une météo clémente pour ce rendez-vous
sportif et convivial de la vie de notre commune.
Emmanuel Grasland
Président de l'ALB Athlé35

Au programme de cette année nous vous proposons 2 courses
- Course mixte de 10Km (départ à 09h30)
- Courses enfants de 1, 2 et 3Km (inscription sur place à
partir de 10h30)
Ces foulées emprunteront les rues, ainsi que les espaces verts de
notre commune, ce qui permet de voir plusieurs fois les
coureurs.
C'est avec engouement que l’équipe organisatrice est déjà
mobilisée depuis plusieurs mois.
Ce sont environ 80 bénévoles qui s'activeront, avec entrain et
motivation pour l'accueil et la sécurité des 300 à 600 coureurs
que nous espérons, ainsi que le public que nous attendons
nombreux pour les encourager.
Nous invitons donc tous les sportifs brécéens à venir participer.
Bien que la voie à privilégier pour s’inscrire à la course mixte
reste Klikego.com (via internet), cette année, pour les
retardataires il sera possible (sous réserve de dossards
disponibles) de s’inscrire sur place.
Tous les détails concernant les inscriptions sont disponibles
depuis notre site http://alb-athle35.jimdo.com/
Comme lors de la précédente édition, cette année aussi nous
reverserons
pour
chaque
inscription
payante,
1 Euro à une association qui vient en aide aux enfants
hospitalisés (Les P’tits Doudous).
Nous remercions d'avance tous les habitants de la commune de
leur compréhension pour la gêne que cela occasionnera.
L'ensemble de la réglementation de circulation sera disponible
sur notre site et en mairie.
B.i.B. Novembre Décembre 2019 -
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RDV - Randos Découvertes Visites
Rectificatif :
Saison 2019/2020
Dimanche Destinations

Départ 8h30 en journée/13h30 l’après-midi parking église en covoiturage
Circuits

km durée Visites découvertes

17 /11

Chateaugiron

Découvrons Chateaugiron 6

2h

Claudine Bruserio sculpteur

A. midi

5/01

Chartres de Bretagne

Circuit des fours à chaux

9

2h30

Les fours à chaux

A. midi

26 /01

Amanlis

Bords de Seiche

6

1h45

Maison sculptée de Jacques Lucas

A. midi

16 /02

Piré sur Seiche

Circuit de Piré

6

1h15

Le château des pères

Journée

8 /03

Teillay

Circuit de Teillay

8

2h15

La tombe à la fille

A définir

29/03

Saint Pern

Châteaux et manoirs

7

2h15

La tour Saint Joseph/petites sœurs des
pauvres

Journée

26/04

Riaillé (44)

La vallée de l’Erdre

8

2h30

Maison Sophie Trébuchet (Victor Hugo)/
Moulin

Journée

17/05

Ploërmel

Les hortensias

4

1h

Horloge astronomique/espace muséographique

Journée

19/20/21/06 Le Croisic

Week end

A définir

Mardi

Destinations

Circuits

km durée Visites découvertes

5/11

La Bouexière

Etang de Chevré

7

1h45

Visite guidée de l’étang de Chevré

Ap-midi

26/11

Chevaigné

Circuit du Breuil

7

1h45

Visite chez un colombophile

Ap-midi

10/12

Pacé

La Flume

4,5

1h10

Visite chez une restauratrice de tableaux

Ap-midi

4/02

Acigné

Les pèlerins

8

2h15

Visite des coulisses du cinéma

Ap-midi

25/02

Rennes

A définir

A définir

Ap-midi

17/03

Champeaux

Autour de la Cantache

Visite guidée de la collégiale

Ap-midi

7/04

Dol de Bretagne

A définir

Marché bio/Cathédraloscope/Manoir

Ap-midi

5/05

Sucé/Erdre/Chapelle/
Erdre

A définir

Brosses et balais/ Maison Blanche Neige

Journée

26/05

Beignon

La vallée de l’Aff

9/06

Redon

A définir

Musée de la batellerie/autres découvertes

Journée

Vendredi
17 janvier

Chantepie

Visite Ouest-France
21 h 45

Sur inscription

Resto

2h

7

9,5

2h45

Chapelle Ste Reine/Maison Gabriel Deshayes Journée

Union Nationale des Combattants
A.F.N. - Indochine - Opex - Soldats
de France - Association de Brécé
Vous êtes tous invités à participer à la :

Cérémonie du 11 novembre
10h45 : regroupement des participants devant la mairie, avec
les drapeaux
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11h : Cérémonie du souvenir accompagnée de la « musique
MODERATO » suivi de l’allocution et dépôt des gerbes au
« Monument aux Morts » - Remise de médaille « du
Combattant »
L’association des anciens combattants compte sur vous pour
venir nombreux nous accompagner lors de cette journée du
souvenir
Le Président.

Comité des fêtes
Pour les 20 ans de l'espace de loisirs entre 3000 et 3500 personnes ont participé au 8ème
Festival Enfants 2019, un chiffre en hausse.
Avec un temps superbe plus de 1300 enfants ont été enregistrés aux différentes
attractions et spectacles. (En fin de journée, ce sont les traditionnels tampons qui ont
remplacés les bracelets).
Le samedi soir, le feu d'artifice a ébloui une fois de plus les spectateurs (un des plus
beaux des environs). Au cours de la soirée, les parkings étaient pleins.
Nous avons un public formidable qui vient se détendre en famille ce qui est le but
premier de ce Festival.
Un grand merci au comité et aux 70 bénévoles qui, sur 4 jours, font leur maximum pour
que le Festival soit une réussite.
Prochain Festival les 29 et 30 Août 2020

La Raquette Brécéenne
Championnat Seniors

L'effectif croissant de joueurs adultes nous a
permis d'engager cinq équipes dans le
championnat seniors aidé par la présence de
quelques jeunes.
En Régional 2, l'équipe 1, après 2 montées
successives en 2018-2019, a débuté la saison par
deux victoires contre Cesson et Lorient.
Les équipes 2 et 3 prennent également la tête de leur
championnat en D2 et D3 en reportant leurs deux premières
rencontres. Le début de saison est plus délicat pour les équipes
4 et 5 qui se sont inclinées lors du début de saison.

Critérium fédéral

Deux joueurs du club sont inscrits au Critérium Fédéral 20192020. Cette épreuve individuelle se déroule sur quatre tours tout
au long de la saison. En cadet, Julien Planchais termine
premier de son groupe de division 2 et jouera donc en division 1
fin novembre. En division 1 seniors, Issam Dessigny gagne
toutes ses rencontres ne s'inclinant qu'en finale face à Valentin
Juan. Cette seconde place lui donne accès à l'échelon régional
pour le second tour.

Coupe et championnat Vétérans 35

Les 14 et 15 décembre de 9h30 à 17h, notre club accueillera à la
salle des sports, la Coupe et le Championnat d'Ille-et-Vilaine
Vétérans. Ces deux épreuves réunissent les joueurs âgés de 40
ans et plus du département et sont qualificatives pour l'édition
régionale qui se déroulera en février 2020.
Nouveau créneau Loisirs
Afin de permettre aux personnes qui n'ont pas la possibilité de
venir aux séances Loisirs adultes le lundi soir et qui souhaitent
taper dans la balle dans une ambiance conviviale, nous ouvrons
un nouveau créneau le jeudi de 14h à 15h30. Si vous êtes
intéressés, contactez Dominique Sauvageot au 06 78 18 20 47
ou par mail :
correspondant@raquettebrecenne.com
Tous les résultats et informations sont
disponibles sur notre site internet
www.raquettebreceenne.com

ASSOCIATIONS EXTERIEURES
COURS DE DANSE AFRICAINE –
ACIGNE
L’association MOSAIQUE propose des
cours de Danse Africaine (principalement
Sénégalaise), ado-adultes, tous niveaux.
Les cours sont animés par Awa, artisteprofesseur de danse et par notre
percussionniste Doudou.
Venez libérer votre énergie au rythme des
doums, du djembé, de la Kora et de la voie
enchanteuse d’Awa.

Il est possible de s’inscrire à l’issue d’un cours d’essai gratuit et
tout au long de l’année.
Quand : les mercredis (hors vacances scolaires) de 20h30 à 22h
Lieu : Salle du Moulinet (La Passerelle), avenue de l’Abbé
Barbedet, Acigné.
Tarif : 210 € l’année + 15 € d’Adhésion.
Paiement en 3 fois accepté, dispositif sortir.
Renseignements : mosaique.acigne@gmail.com /
06.76.17.74.46
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■ Sortir

Les Champs libres - Musée de Bretagne
Exposition : Bretagne et Univers

Sur les traces de l’identité bretonne
Porte d’entrée pour la découverte d’une région à l’identité
affirmée, cette exposition propose une immersion dans
laquelle chacun peut y trouver les traces d’un passé. La grande
diversité d’objets représente les cinq départements historiques
de la Bretagne, leur histoire des temps les plus lointains de la
Préhistoire au plus proche de notre époque contemporaine. Pardelà des clichés, le parcours de l’exposition présente le visage
d’une région aux multiples facettes.

Remontez le temps et laissez-vous guider à travers les siècles.
De la Préhistoire à nos jours, quelles sont les traces que
l’histoire a laissées sur les terres bretonnes ? Comment ce
territoire et ses habitants ont-ils évolué au gré des époques ?
Quelles sont les révolutions qui ont transformé le quotidien des
Bretons ?
Objets porteurs d’histoire À travers des collections très
diverses, c’est le portrait d’une région qui est dressé. Quelque 3
000 objets font référence en matière d’ethnologie, d’histoire,
d’archéologie, d’arts décoratifs, de photographies. Chacun peut
y découvrir les traces d’un passé, trouver des résonances avec
nos sociétés contemporaines, comprendre intimement notre
région : le musée de Bretagne est un miroir que la Bretagne
s’offre à elle-même et tend au monde.

Balade à travers l’histoire
Jalonnée de séquences scénographiées, Bretagne est Univers
invite petits et grands à revivre les moments importants de
l’évolution de la région. Cette exposition propose de traverser le
temps grâce à des ambiances sonores laissant imaginer les
scènes de la vie passée. Les différentes époques prennent place
dans ce parcours où il est agréable de se promener tout comme
dans une ville, avec ses rues et ses places. Cap sur cette région
qui a de nombreux mystères à dévoiler !

IN FOR MAT IONS P R AT IQU ES :

Horaires d'ouvertures :
- Mardi au vendredi de 13h à 19h
- Samedi au dimanche de 14h à 19h
- Gratuit chaque premier dimanche du mois
Tarifs :
- Plein tarif : 6 €
- Tarif réduit* : 4 €
- Forfait 5 personnes : 16 €

Sortez en bus ! Au TNB
Rêveries Persanes

Concert symphonique - tout public

Mardi 24 janvier 2020
20h

Couvent des jacobins (Rennes)
Durée estimée 2h
Reza Vali - Toward that endless plain
Serge Prokofiev - Concerto pour piano n°3 en ut majeur op.26
Piotr Iliyitch Tchaïkovsky - Symphonie n°1 en sol mineur
op.13, Rêves d’hiver
Direction : Nader Abbassi
Piano : Arsha Kaviani
Ney : Khosrow Soltani
Le chef d’orchestre Nader Abbassi a souhaité proposer au
public de l’OSB un regard sur les compositeurs et
instrumentistes d’Iran, où la tradition musicale est aussi vivace
que riche. Il a choisi pour l’occasion Toward that endless plain,
du compositeur Reza Vali, sur un poème de Sohrab Sepehri,

Dimanche 3 novembre 2019
Lundi 11 novembre 2019
Vendredi 13 décembre 2019
Samedi 14 et dimanche 15 décembre
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concerto pour ney et orchestre,
interprété par Khosrow Soltani, où
se mêlent sonorités traditionnelles
orientales et élans symphoniques.
Terre de musique, l’Iran forme
également
d’impressionnants
musiciens classiques comme Arsha
Kaviani, qui figure dans la liste des
«30 en dessous de 30 ans» de
Piano magazine et qui interprétera
le plus célèbre des concertos pour
piano de Prokofiev. Enfin, c’est
une symphonie de Tchaïkovsky, qui évoque les étendues
glacées de Russie, qui conclura ce concert sur une note rêveuse
et mélancolique.
Réservation avant le lundi 25 novembre 2019
auprès du TNB au 02 99 31 55 33
ou sur Brécé : Françoise BUARD au 06 03 92 94 50

Quelques dates à retenir…
Braderie
Foulées d’automne
Fête de Noël
Vétérans Tennis de Table

RDV
ALB athlé 35
Les Amis de l’école
La Raquette Brécéenne

OLIVEROS

ELECTRICITE

RÉNOVATION HABITAT
TOUS TRAVAUX
D’INTERIEUR

PLOMBERIE

CLOISON - ISOLATION
ESCALIER

BOIS / PVC

MENUISERIE

La Chiennerie - BRÉCÉ 35530 NOYAL-SUR-VILAINE
Tél/Fax 02 99 00 15 30
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Jérôme PERREUL
Gérant

Coiffeur - Visagiste - Conseil

GARAGE

BRÉCÉ AUTO
TO
O
UE
MÉCANIQUE

C.Cial le Tilleul
35530 BRÉCÉ
Tél. 02 99 00 19 44
www.fontana-coiffure.com

Z.A. de la Croix Rouge - 35530 BRÉCÉ - Tél. 02 99 04 22 13

ACHAT - VENTE - RÉPARATIONS TOUTES MARQUES

Plomberie
Rénovation de salle de bain de A à Z
Papiers peints & toile de verre
Cloisons sèches
Faïence & carrelage
Pose de parquet / PVC
TERSEUL Alain - 17 Placis du Courtil - 35530 BRÉCÉ
07 77 30 03 37 - vostravaux35@sfr.fr

OLIVEROS

DEPANNAGE

ELECTROMENAGER FRIGORISTE
sous 24 heures

Vente matériel neuf et occasion
10 ans d’expérience

Z.A. Croix Rouge - BRÉCÉ
35530 NOYAL-SUR-VILAINE

Tél. 02

99 00 24 91
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TOSTIVINT
TOSTIVINT

PLOMBERIE
PLOMBERIE
CHAUFFAGE
INSTALLATION ET
DEPANNAGE ET
CHAUFFAGE
INSTALLATION
1, rue d’Alsace 35410 Chateaugiron 06 52 11 86 32
DEPANNAGE

1, rue d’Alsace 35410 Chateaugiron 06 52 11 86 32

FERME DE L'ALINIÈRE
VENTE DIRECTE

LÉGUMES,PAINS,VIANDES
MARDI

16H-19H

AB

L'Alinière 35530 Brécé
Les_tourbillonnaises@lavache.com
06-72-68-56-75 ou 06-89-85-24-16
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