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ÉDITORIAL

2020 ! Il y a donc déjà 20 ans que nous avons changé de siècle. Pour beaucoup d’entre nous
l’an 2000 nourrissait des rêves, des espoirs, des interrogations voire des craintes… En fait 20
ans après on s’aperçoit que notre vie n’en a pas été bouleversée !

Cependant parmi les nombreuses évolutions constatées, 2 marquent cette période :
•
•

La prise en compte des questions environnementales et climatiques dans de nombreux
domaines : transport, logement, alimentation, santé, agriculture etc…
La part impressionnante prise par les outils numériques et leurs applications :
smartphones, tablettes, cartes, achat en ligne…. très séduisants pour les utilisateurs mais
générant un sentiment de déclassement pour ceux qui en sont éloignés.

Nul doute que ces deux tendances vont continuer de s’amplifier.
Durant cette période, la commune de BRÉCÉ s’est beaucoup développée (+600 hab) avec la
ZAC du Vallon et de nombreux équipements ont vu le jour : commerces, locaux pour
l’enfance et les jeunes, médiathèque, Mairie…
Le visage de la commune va continuer à changer au cours de la prochaine décennie grâce à la
réalisation progressive de 320 logements dont ceux du centre bourg historique qui vont lui
impulser un nouveau dynamisme. D’ailleurs les premières opérations vont débuter très
prochainement.
Pour cette année 2020 qui va connaitre un renouvellement de l’équipe municipale, je vous
adresse tous mes Vœux en espérant qu’elle vous permette de commencer cette nouvelle
décennie dans les meilleures conditions.
JOYEUSES FETES A TOUTES ET A TOUS !

Jean-Paul GERARD,
Maire

La photo de couverture est issue du concours photo Brécé 2019, sur le thème « Promenons nous dans les bois» :
Photo du haut : Emma Bariou
Gagnants ex-aequo catégorie jeunesse
Photo du bas : Lucas Bailly
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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

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

renouvelleront en même
conseillers communautaires.

temps

les

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.

Finances - Vie associative - Communication

Aurore Orrière

Service déchets Rennes Métropole

Jean-Yves Saffray

Opération Sapin Malin

Affaires Sociales - Petite Enfance Personnes âgées
Enfance et Jeunesse - Environnement Energie



Prochain conseil
Municipal

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 !

16 janvier 2020


Prochaine date pour la Service Assainissement Rennes Métropole
diffusion de vos infos
15 février 2020
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

Rennes Métropole met en garde
contre le démarchage abusif

Des personnes se réclamant du SPANC de
Rennes Métropole se présentent au domicile
des habitants de la Métropole pour tenter de
leur vendre un système d'assainissement
autonome.
Rennes Métropole n'a missionné aucun de
ses services ou de ses prestataires à ce sujet
et invite donc les habitants à la plus grande
vigilance face aux démarchages abusifs.

Les agents du SPANC de Rennes Métropole
ont des missions de contrôle et de conseils.
Ils ne réalisent aucun travaux pour le
compte des usagers.
Ils sont porteurs d'une carte professionnelle
et ne sont
en aucun cas habilités à
percevoir quelque versement que ce soit.
En cas de doute, vous devez contacter le
SPANC de Rennes Métropole :
Tel : 02.23.62.24.10 – choix 2

Paroisse St Julien sur Vilaine
Presbytère : paroisse.sjv35@orange.fr
- Au local de Brécé près de l’église : Les
24 rue du stade 35530 Noyal sur Vilaine
2ème et 4ème samedis du mois de 11h à 12 h.
02.99.00.51.73 Tél. portable : 06.37.17.89.69
Messe - horaires d’hiver
Fax : 02.99.04.19.73
Brécé : samedi soir à 18h
Permanences d’accueil 2019 :
Messe - horaires d’été
- Au presbytère de Noyal :
Brécé
: samedi soir à 18h30
Ouvert les mardi, mercredi, jeudi et 2ème et
4ème samedi de 10 h à 12 h.
Acigné : 1er et 3éme dimanche 10h30
Fermé : dimanches et jours fériés
Noyal : 2ème et 4ème dimanche 10h30
B.i.B. Janvier/Février 2020 -
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Environnement : élagage
Les
services
gestionnaires
des
réseaux constatent
fréquemment
que
des
plantations
(haies,
arbustes,
arbres
grimpants,
etc)
rendent
les
opérations
de
maintenance
et/ou
d’extension de réseau aérien difficiles ou
impossibles. Cette situation présente un

risque d’endommagement des équipements
et l’interruption des services.
Au cours des prochains mois, des travaux  Urgences
sur les lignes téléphoniques auront lieu en
GENDARMERIE
vue de procéder au raccordement fibre
Composer le 17
optique de toutes les habitations.
Aussi, il est souhaitable que tous les
POMPIERS
habitants
procèdent
aux
opérations
Composer le 18
d’entretien leur incombant (débroussaillage,
élagage et/ou abattage) des plantations  Services de santé
situées aux abords du réseau téléphonique.
MÉDECIN DE GARDE A.B.N.S.T.
Appeler le 15

BARO Métropole, les chiffres clés du territoire
Copiloté par Rennes
Métropole et l'Audiar,
ce site web est un outil
de visualisation des
indicateurs clés des
grands enjeux du territoire. Il est le fruit de
la fusion de deux outils locaux, « Le
Baro’Métropole » et « Rennes Métropole,
Chiffres clés ». La plateforme intègre

INFIRMIÈRES
Mmes Gautier et Severo
Soins à domicile ou au cabinet
5 rue de Bretagne - Brécé
 06 44 85 25 54

Retrouvez le Baro Métropole dans la
thématique :
Data et cartes
https://data.audiar.org/baro/

Journée portes ouvertes du PFPS du CHU de Rennes
Pôle de Formation des Professionnels de Santé
(PFPS) du CHU de Rennes organise une journée portes
Le

ouvertes pour informer les personnes intéressées par les
professions paramédicales : stands de présentation des
professions ; présence d’étudiants ; visites des locaux.

Samedi 08 février 2020 de 9h à 17h

PFPS (Pôle de Formation des Professionnels de Santé)
2 rue Henri le Guilloux - 35000 RENNES
Contact : 02.99.28.93.07
Accueil.orientation-PFPS@chu-rennes.fr
https://www.ifchurennes.fr/

Fibre optique

PHARMACIE DE GARDE
Composer le 32 37

également des indicateurs issus d’outils
nationaux Observ’Agglo et Métroscope. Le
site est cofinancé par le FEDER.



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

Le 6 novembre dernier, la
municipalité a organisé une
Lundi et vendredi
réunion d’information sur le
9H - 12H
déploiement de la fibre
Mercredi et samedi
optique sur la commune de
14H - 18H
Brécé. Une centaine de
Fermeture à 17H du 1er novembre
personne a répondu à
au 31 mars
l’invitation.
M.
Rouxel,
Directeur des relations avec  Dépannage eau et
les Collectivités chez Orange
électricité 24h/24
a présenté l’état d’avancement
du déploiement de la nouvelle
VÉOLIA
technologie fibre optique sur
0 969 323 529
notre commune.
Au 01/02/2020 SPL 02 23 22 00 00
A la fin 2019, 80% des
ENEDIS
logements devraient être éligibles à la fibre c’est-à-dire que les brécéens, propriétaires ou
09 726 750 35
locataires de ces logements pourront s’abonner à la fibre et la totalité de la commune
devrait être couverte à l’horizon du premier semestre 2020.
Le financement du réseau est assuré par Orange et SFR sur toutes les communes de Rennes  Service assainissement
Métropole ce qui implique que la commune ne supporte aucun investissement direct.
Rennes Métropole
La réunion s’est poursuivie par la présentation des offres Orange aux particuliers.
02 23 62 24 10
Malheureusement les autres fournisseurs d’accès n’étaient pas présents pour détailler les
offres concurrentes.
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Conseil municipal - Séance du 7 novembre 2019
Gestion du domaine public
Cession terrain SNC CEBEL

commune historique de CHANCE et par conséquent le retrait de
la nouvelle commune

Le conseil municipal décide de céder les parcelles cadastrées
section AB 392 (268 m²) et AB 395 (110 m²) situées rue de la
Gare d’une superficie totale de de 378 m² à la SNC CEBEL,
représentée par ses gérants.

Le retrait est subordonné à l’accord du comité syndical
(délibération du 10.10.2019) ainsi qu’à celui des conseils
municipaux des communes membres. Le conseil municipal
émet un avis favorable au retrait de la commune nouvelle de
Piré – Chancé du SIMADE 35 à compter du 31/12/2019.

Loyer supérette alimentaire « Les paniers de Nicolas »

Contrat enfance jeunesse 2019/2022

Récemment, le magasin « les paniers de Nicolas » a été fermé
pour raisons de santé et Mr MAGOTTE a formulé une
demande de suspension des loyers. Une suite favorable est
réservée par le conseil municipal.

Le contrat « enfance et jeunesse » signé entre la commune et la
CAF doit être renouvelé : le conseil municipal doit délibérer
avant le 31/12/2019.

Intercommunalité - SIMADE 35 : Retrait de la
commune nouvelle PIRE/CHANCE

Ce contrat est un contrat d’objectifs et de co-financement qui
contribue au développement de l’accueil destiné aux enfants et
aux jeunes jusqu’à 17 ans révolus.

Le SIMADE 35 est le Syndicat Intercommunal de Soins
Infirmiers et de Maintien à Domicile Est 35. Il s’agit d’un
service à destination des plus de 60 ans, des familles, des
personnes en situation de handicap. Il s'agit d'un service de
soins à domicile pour personnes âgées et handicapées.
L’intervention d’aides-soignantes et d’infirmières a pour but
d’éviter ou retarder l’admission en établissement, d’éviter une
hospitalisation et si besoin faciliter le retour à domicile. Dans le
cadre de la création de la commune nouvelle Piré-Chancé, la
nouvelle collectivité a été amenée à appréhender l’offre de
service d’aide à domicile à l’échelle de son territoire. Dans un
souci de cohérence, elle fait la demande de retrait de la

Les orientations de la branche familles de la CAF ont évolué. La
signature d’une nouvelle convention d’objectifs et de gestion
(CGO) entre la CNAF et l’Etat pour la période 2018-2021, dans
un contexte budgétaire préconise des priorités :
- Priorité donnée à la petite enfance
- Priorité à la consolidation de l’offre existante et un
développement plus ciblé
Le conseil municipal valide le contrat enfance jeunesse. Ce
contrat a été établi en concertation avec la coordinatrice enfance
jeunesse, en charge de la gestion des structures.

Conseil municipal - Séance du 12 décembre 2019
Politique de la ville-Habitat-Logement
Projet schéma départemental d’accueil et
d’hébergement des gens du voyage 2020-2025 : Avis
L’article 1er de la loi du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à
l’habitat des gens du voyage énonce que dans chaque
département, un schéma prévoit les secteurs géographiques
d’implantation des aires permanentes d’accueil et les communes
où celles-ci doivent être réalisées. Ce schéma départemental est
élaboré par le Préfet et le Président du Conseil Général. Il est
révisé au moins tous les six ans à compter de sa publication.
Ce schéma est l’outil principal de planification des politiques
destinées aux gens du voyage.
En complément de la loi citée précédemment, une circulaire en
date du 28 août 2010 précise que les préfets doivent s’assurer de
la consultation des communes et établissements publics de
coopération intercommunale (EPCI) concernés par la révision,
pour recueillir leurs observations et recevoir leurs propositions.
C’est à ce titre que l’assemblée délibérante est sollicitée.
Le schéma actuel couvre la période 2012-2017. Depuis le
lancement de sa procédure de révision en mars 2017, les deux
institutions co-pilotes, l’Etat et le Département, ont fait le choix
d’associer chacun des acteurs concernés tout au long du
processus visant notamment à réaliser un diagnostic global.

Trois enjeux ont été identifiés dès le début de la réflexion :
•
•
•

La nécessaire diversification des équipements d’accueil
(terrains soupapes, aires de petit passage, terrains
familiaux locatifs…) ;
Le développement d’une offre d’habitat adapté (habitat
mixant bâti et maintien de la caravane) ;
La gouvernance et le suivi du schéma départemental.

Le projet de schéma pour 2020-2025 s’inscrira dans un contexte
réglementaire en mouvement. La Loi « égalité et citoyenneté »
du 27 janvier 2017 a repris et modifié certaines dispositions de
la loi du 5 juillet 2000. Elle a notamment introduit les terrains
familiaux locatifs comme obligations pour répondre aux besoins
d’habitat et d’ancrage des gens du voyage et compléter les
dispositifs existants. La loi permet de redéfinir et de clarifier les
équipements à réaliser dans le cadre de la mise en œuvre des
schémas départementaux :
•
•

Les aires permanentes d’accueil ;
Les terrains familiaux aménagés et implantés dans les
conditions prévues à l’article L.444-1 du code de
l’urbanisme et destinés à l’installation prolongée de de
résidences mobiles ;
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•

Les aires de grand passage, destinées à l’accueil des gens
du voyage se déplaçant collectivement à l’occasion des
rassemblements traditionnels ou occasionnels.

Au 31 décembre 2018, le département d’Ille-et-Vilaine a
quasiment réalisé l’intégralité de ses obligations en termes
d’accueil des gens du voyage et présente un taux de 95%
nettement plus élevé que la moyenne nationale de 71,6%.
Le dispositif départemental d’accueil a augmenté de 77 places
au cours de la période 2012-2017 pour atteindre 736 places (716
ouvertes au 31/12/2018, compte tenu d’une fermeture
administrative). Rennes Métropole concentre une très grande
partie des équipements créés. 17 aires d’accueil fonctionnent sur
la métropole et composent une offre de 356 places de caravanes
soit 50% des places réalisées en Ille-et-Vilaine. Ces éléments
traduisent la volonté de Rennes Métropole de répondre aux
besoins en matière d’accueil des gens du voyage.
Les objectifs et actions prévues dans le projet de schéma
2020-2025
Au regard du diagnostic et des évolutions réglementaires, les
objectifs prioritaires retenus dans le projet de schéma
départemental pour la période 2020-2025 sont les suivants :
•
Intervenir sur l’ancrage des gens du voyage pour
répondre aux besoins de 120 ménages ;
•
Améliorer le système de gestion des aires ;
•
Mises aux normes des aires de grands passages ;
•
Améliorer la coordination entre acteurs ;
En lien avec ces objectifs, le schéma présente un certain nombre
d’actions et notamment :
•
La création de 50 terrains familiaux et/ou de logements
adaptés ;
•
La réhabilitation des aires d’accueil vieillissantes ;
•
L’amélioration nécessaire de la coordination des acteurs.
L’assemblée délibérante émet un avis favorable sur le projet de
schéma départemental d’accueil et d’hébergement des gens du
voyage 2020-2025.

Environnement - Installation classée pour la protection
de l’environnement - Enquête publique projet société
ENERFEES
L'arrêté préfectoral du 30.09.2019 porte ouverture d'une enquête
publique relative à la demande présentée par la société
ENERFEES en vue d’exploiter une installation de
méthanisation dans la ZA du Bois du Teillay sur la commune de
JANZE.
Cette demande fera ultérieurement l’objet d’une décision prise
par arrêté préfectoral. Les pièces du dossier, comprenant une
étude d’impact, l’étude des dangers, leurs résumés non
techniques et l’information de l’autorité environnementale est
consultable sur le site internet de la Préfecture. Conformément à
l’article R 181-38 du Code de l’environnement, le Conseil
Municipal émet un avis favorable sur ce projet.

E Megalis Bretagne : Charte utilisation services
numériques 2020-2024
Conformément à ses statuts, le Syndicat mixte a pour mission de
mettre à la disposition des organismes éligibles un bouquet de
services numériques mutualisé, assister et accompagner les
organismes éligibles à la mise en œuvre et à l’utilisation du
bouquet de services et, plus largement, au développement des
usages du numérique et animer les communautés métiers des
collectivités utilisatrices des services.
La convention d'adhésion de la commune de BRECE au
bouquet de services numériques MEGALIS Bretagne est
approuvée par le conseil municipal pour la période du 20202024.

Marchés publics - Viabilisation Zac du Vallon :
Avenant n°1 - Lot 1 Marché COLAS
Un marché a été signé avec l’entreprise COLAS pour la
réalisation des travaux « TERRASSEMENT VOIRIES
TRAITEMENTS DE SURFACES », de LA VIABILISATION
DE LA ZAC CENTRE BOURG.
Le montant initial du marché est de 217 994.00 € HT.
L’avenant n° 1 présenté a pour objet la réalisation de travaux
supplémentaires au marché de base. Le conseil municipal, à
l'unanimité accepte l’avenant n° 1 tel que présenté.

Zoom sur le personnel
Elle est, peut-être, l’une
des plus connues parmi
le personnel communal
et pour cause : elle
accueille, toujours avec
le sourire, chacun-e
d’entre nous… Mais qui
êtes-vous Laëtitia ?
Je suis issue d’une famille
Bretonne par ma mère et
Normande par mon père.
Je suis née en 1980 à Rennes. je réside non loin de Brécé à
Thorigné-Fouillard en compagnie de mon conjoint et de mes
deux enfants.
Votre parcours ?
Il est classique jusqu’au bac, ensuite j’ai obtenu une licence
d’administration économique et sociale et une autre en science
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de l’éducation. Puis, j’ai passé le concours d’adjoint
administratif en 2005, j’ai postulée au départ de Mme Simon et
j’ai été recrutée en juin 2006 à Brécé.
Vos missions?
Outre l’accueil physique et téléphonique, je m’occupe de
l’urbanisme, de l’état civil, des élections, mais aussi de la
communication et de la relation avec les associations.
Et avec tout ça les + et les – de votre poste ?
Je n’arrive pas à trouver d’inconvénients… J’aime bien la
diversité des tâches, la relation avec le public dans une
commune qui reste à taille humaine.

BRECE – ZAC Centre Bourg – Projets Espacil Habitat
Projet 9 rue de Rennes
Le premier projet, situé 9 rue de Rennes, est un bâtiment
collectif de 10 logements locatifs sociaux à destination des
populations modestes. Ces logements sont répartis sur
l’équivalent de 2 niveaux en front de rue et de 3 niveaux à
l’arrière, côté jardin. Sa hauteur reste mesurée, ne dépassant pas
les autres bâtiments à usage d’habitation environnants.
Le rez-de-chaussée sera destiné au stationnement et à
l’implantation d’un local d’activité, alors que les étages
accueilleront les logements qui seront en duplex pour le dernier
niveau. On retrouve dans le bâtiment 4 Types II, 3 Types III et 3
Types IV.
L’architecture se veut respectueuse de l’identité du centrebourg, en reprenant l’aspect brique très présente. La forme du
bâtiment, avec ses « maisons sur le toit », reprend là encore les
caractéristiques de la ville.

Types II, 2 Types III et 1 Type IV.
Chaque logement disposera d’une entrée individuelle. Les types
II et le Type IV étant au rez-de-chaussée, ils disposeront d’un
jardin privatif alors que les Types III bénéficieront d’une
terrasse extérieure à l’étage.
Le début des travaux est prévu au début du 4 ème trimestre 2020

pour une livraison estimée au début du second trimestre 2022.
Pour pouvoir prétendre à une attribution de ces logements, il
faudra au préalable avoir effectué une demande de logement
social.
Le projet s’inscrit dans une démarche de transition énergétique.
En effet, des panneaux photovoltaïques seront installés sur le
toit. La production d’électricité servira à alimenter une partie de
la consommation d’eau chaude des locataires ainsi que
l’éclairage des parties communes ; Une consommation directe,
en circuit court, issue d’une énergie renouvelable et
respectueuse de l’environnement.
Projet 8 rue de la Gare
Le second projet, situé 8 rue de la Gare, est destiné à accueillir 5
logements intermédiaires locatifs sociaux où l’on retrouvera 2

Ces deux projets sont situés dans des propriétés actuellement
bâties. Les démolitions des bâtiments existants sont prévues en
janvier/février 2020.
Dans le quartier de la Loirie, la commercialisation des terrains à
bâtir et des opérations groupées se poursuit de manière
progressive.
Il reste à ce jour six lots disponibles dans la première tranche.
La commercialisation de la deuxième tranche a débuté en
novembre, ainsi que les travaux de viabilisation correspondants.

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 %)
B.i.B. Janvier/Février 2020 -
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ÉcoTravo - Maison
Un nouveau dispositif clé en
main pour la rénovation
énergétique
des
maisons
individuelles

Financé par Rennes Métropole à hauteur
de 30 millions d'euros sur les 6
prochaines années, écoTravo est un
dispositif
qui
accompagne
les
propriétaires dans leur démarche de rénovation énergétique.
À compter du mois de novembre 2019, le dispositif est élargi
aux propriétaires de maisons individuelles qui pourront
bénéficier d'aides directes forfaitaires de 8 000 ou 15 000 euros
en fonction de leurs revenus. 3 propriétaires sur 4 de la
métropole sont concernés par écoTravo-maison.
Ce dispositif constitue un levier majeur du Plan climat air
énergie de Rennes Métropole pour atteindre l'objectif de 6 000
logements rénovés par an en 2024.

Une accélération de la rénovation énergétique
pour répondre à l'urgence climatique
Le 4 avril 2019, face à l'urgence climatique, le Conseil de
Rennes Métropole a adopté le Plan climat air énergie territorial
(PCAET). Le territoire s'est fixé l'ambition de diviser par deux
les émissions de gaz à effet de serre par habitant à l'horizon
2030. La rénovation énergétique est un levier stratégique pour
agir, l'habitat représente ¼ des émissions de gaz à effet de serre
sur le territoire.
Une montée en puissance des aides
En 2015, Rennes Métropole lançait écoTravo, plateforme de
rénovation de l'habitat proposant des méthodes et outils pour
accompagner les propriétaires dans leur démarche de rénovation
énergétique et de lutter contre la précarité énergétique.

millions d'euros sur les 6 prochaines années et fait partie des
premières métropoles de France à soutenir le projet de
rénovation énergétique des maisons individuelles du parc privé.
Un dispositif clé en main
Le dispositif écoTravo-maison prévoit :
- Un accompagnement des ménages dans leur projet de
rénovation ;
- L'attribution d'aides au financement d'audit ;
- L'attribution d'aides aux travaux de rénovation énergétique
permettant d'atteindre le niveau BBC (équivalent étiquette B) :
•
•

Forfait d'aide directe de 15 000 € pour les ménages
modestes
Forfait d'aide directe de 8 000 € pour les classes
intermédiaires

Les étapes de l'accompagnement du projet : un parcours
simple et personnalisé
•
Rencontre du ménage avec un conseiller écoTravo - un
numéro vert unique et gratuit : 0 800 000 353 - pour
construire son projet et ouverture d'un dossier de
demande d'aides pour l'audit
•
Réalisation de l'audit énergétique de la maison et
réception des aides de Rennes Métropole
•
Choix du projet de travaux et ouverture d'un dossier de
demande d'aides
•
Réalisation des travaux et versement des aides de Rennes
Métropole
Contacter écoTravo
Numéro vert unique et
gratuit : 0 800 000 353
Site internet :
ecotravo.rennesmetropole.fr

Pour accompagner la montée en charge quantitative et
qualitative, Rennes Métropole mobilise une enveloppe de 30

CCAS
Repas du CCAS 2019
Le 6 décembre, 49 convives étaient présents
au repas organisé par le Centre Communal d'Action
Sociale et ont partagé un beau moment de
convivialité.
La bonne humeur a régné tout long du repas où
chansons et histoires se sont succédées.
Les participants étaient comme tout les ans satisfaits
du menu proposé par le restaurant le Castel J'huly.
Une visite accompagnée d'un coffret cadeau sera faite aux aînés qui n'ont pu se joindre au repas et qui en ont fait la demande.

Portage de livres et documents
à domicile

Le CCAS propose, en partenariat avec la
médiathèque, un service de portage à
domicile de livres, magazines, CD
audio et DVD pour les personnes
isolées ou dans l'incapacité de se
déplacer. Des bénévoles passeront
rendre visite aux personnes intéressées
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pour discuter de leurs centres d’intérêts. Il existe des romans en
gros caractères à la lecture facile, des documentaires et revues
sur différents thèmes (cuisine, jardinage, décoration, tourisme,
etc). Le choix des documents sera adapté aux goûts de chacun.
Le prêt est gratuit et sa durée pourra être négociée. Si vous êtes
intéressé.e, merci de donner vos coordonnées à l’accueil de la
mairie en téléphonant au 02 99 00 10 09. Ce sera l’occasion
pour vous de bénéficier d’une visite et d’échanger avec un.e
bénévole qui prendra contact avec vous pour convenir d’un
rendez-vous.

■ Médiathèque - Vent de Culture

L’équipe de Vent de Culture
vous souhaite une très bonne
année 2020.
Elle sera marquée par
les 10 ans de la médiathèque !

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
C’est au tour de Laëtitia d’être
interviewée. Laëtitia est une bénévole de
longue date. Qu’elle en soit ici
remerciée !
Si vous êtes intéressés par le bénévolat
en médiathèque, vous pouvez nous
contacter.

Interview-minute de Laëtitia
Depuis quand êtes-vous bénévole à
Vent de culture ?
2006 ! A l’époque, c’était à l’école. Je faisais les permanences
avec mes enfants en bas âge.

Retour sur le spectacle petite enfance
Comme chaque année, un spectacle
destiné aux tout-petits a eu lieu à Vent de
Culture. Une vraie parenthèse enchantée
où
Virginie
Guilluy
d’Artoutaï
Productions a proposé une promenade au
jardin. Dans un univers rouge et vert, les
enfants sont partis à la rencontre de
Punctata, autrement dit : la coccinelle.
S’en est suivi un moment dans l’espace
d’éveil où les enfants étaient invités à jouer. Ce beau moment a
pu avoir lieu grâce au partenariat entre le RAM, l’ACERAM et
la Médiathèque.

Appel à participation 2020
En 2020 la médiathèque fête son anniversaire :
10 ans déjà !
A cette occasion nous recherchons des musiciens et des
chanteurs amateurs pour participer à une soirée spéciale cabaret
prévue en novembre 2020.
Vous profitez de votre temps libre pour chanter, jouer de la
guitare, de l’accordéon ou de tout autre instrument ?
Inscrivez-vous à la médiathèque et rejoignez le concert !

Qu’est-ce qui vous plaît le plus dans ce travail ?
C’est le contact avec les personnes. Au début, je faisais
beaucoup d’animations pour la médiathèque.
Quelles sont d’après-vous les qualités nécessaires pour être
bénévole en médiathèque?
Il y a des profils de bénévoles suffisamment différents pour que
tout le monde puisse y trouver son compte : accueil, animations
pour enfants et pour adultes. On peut aussi couvrir les livres, ce
que je n’aime pas du tout !
Quels documents pourriez-vous conseiller ?
Je conseillerais d’aller lire dans le rayon ado. Même si le terme
« ado » est réducteur, on trouve des récits variés avec par
exemple de la science-fiction des dystopies. Je conseillerais
aussi de venir à la médiathèque pour jouer en famille au jeu
d’échecs que j’ai mis à disposition à la médiathèque.

Animations Janvier-Février 2020
Du 11 février au 27 mars
« Au trait libre »
Exposition des œuvres de
Laurent Mérot

votre ressenti ?

Acrylique et brou de noix, peinture et
dessin au trait : venez découvrir
l’univers riche de Laurent Mérot.
Son travail marqué par la spontanéité va
à l’essentiel. Laurent Mérot s’attache au
fait que l’expressivité qu’il recherche
variera en fonction de chacun. Quel sera
Vernissage le 6 mars à 19h
Entrée libre
Aux horaires d’ouverture de la médiathèque

Table thématique
Une sélection qui vous permettra de découvrir des documents
qui sont une source d’inspiration pour Laurent Mérot : Chagall,
Moëbius, le surréalisme…
B.i.B. Janvier/Février 2020 -
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■ Médiathèque - Vent de Culture
Mercredi 19 février - 15h
Heure du conte :
Tous à vos pinceaux !
La médiathèque te propose une heure du
conte avec les meilleurs albums sur la
peinture
Gratuit— A partir de 3 ans

Mardi 21 janvier - 10H ou 10h45
Petite Récré

Pour commencer l’année, jouons à cache-cache !
Sur inscription — Gratuit - Tout-petits

Coloriage participatif
En mars, retrouvez un coloriage géant créé par Laurent Mérot .
Tous à vos crayons de couleurs !

Sélection de nouveautés

Enfance Jeunesse
Groupe scolaire
Les 2 classes de CE1 de l’école se sont
inscrites à un parcours « Développement
durable » articulé en 3 temps :
➢Une animation proposée par « la Feuille
d’Erable » au cours de laquelle ils ont
mieux compris les règles du recyclage et
du compostage. Après avoir observé (avec
grand intérêt !) quelques spécimens de nos
amis les vers de terre, ils ont fabriqué des lombricariums.
➢
Un jeu de piste dans le centre de
Rennes créé par la Ligue de
l’Enseignement, pour découvrir comment
a été traité le problème des déchets de la
Préhistoire à nos jours. Cela a aussi
permis aux élèves de constater la quantité
de déchets abandonnés par les passants
dans les rues.
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➢

Un temps d’exploitation en classe pour approfondir ces
sujets qui touchent à la fois les sciences et leur formation
de citoyens responsables.

Pendant la sortie dans Rennes, un petit groupe d’enfants a
interpellé avec candeur une personne qui jetait son chewinggum par terre, en lui demandant pourquoi il ne le mettait pas
dans une poubelle. Ce genre d’action a un impact fort car les
enfants sont très réceptifs à ces thématiques et désireux de bien
faire, motivant ainsi les adultes à changer parfois les mauvaises
habitudes.

Animation enfance et jeunesse Léo Lagrange
L’Espace jeunes ouvre un «accompagnement à la
scolarité »…
A partir de janvier, tous les jeudis de 17h à 19h, l’espace jeune
ouvrira désormais ses portes pour accueillir les jeunes qui
souhaitent être accompagnés dans leur scolarité mais pas que…
Antonin, organisera cet accueil autour de 3 temps différents :
d’abord convivial pour se détendre et prendre le gouter
ensemble, avant de poursuivre sur un soutien méthodologique et
terminer par un temps d’échange et de découverte (petit débat
de société, découverte d’un métier, de jeux, sortie culturelle…).
La présence à l’accompagnement à la scolarité est soumise à un
échange préalable avec la famille, pour fixer les besoins de
l’enfant ou du jeune, et pourra faire suite à un conseil
d’orientation de l’enseignant ou du professeur de collège.

Tout du long, Antonin veillera à rester en contact avec la famille
et le corps enseignant.
… et sollicite l’aide de bénévoles.
A plusieurs, l’aide apportée n’en est que meilleure, aussi toute
personne bénévole souhaitant venir partager ses savoir-faire
avec les enfants et les jeunes est la bienvenue.
Pour toute information, sur la procédure d’inscription ou pour
accompagner le groupe en tant que bénévole, n’hésitez pas à
contacter, Antonin, l’animateur par mail :
brece.jeunesse@leolagrange.org
ou par téléphone : 06 42 38 83 11.

Les Amis de l’école
La livraison de l'extrême

"Les enfants viennent de partir au lit. Ils sont inquiets de ne pas
avoir reçu le sapin." "Tout va bien ? Où en êtes-vous dans la
tournée ?" "Il est tard, les enfants sont couchés, ils attendaient
leur sapin" Voici quelques messages que l'équipe de livraison de
sapins pouvait découvrir au fil de la soirée alors que l'inquiétude
grandissait chez tous ceux qui attendaient impatiemment leur
cher conifère. Voici quelques éléments de réponse à tous ces
inquiets qui se sont demandé pourquoi diable leur sapin a-t-il
été livré si tard ce vendredi soir? "Un sapin/bûche au 23 !",
"Deux sapins au 28 !" pouvait-on entendre dans les rues de
Brécé le soir du 6 décembre 2019 dans une ambiance humide
certes, mais joviale. La livraison avançait bon train jusqu'au
moment où tout a dérapé, oui dérapé, et même embourbé le
camion dans le chemin boueux du Pâtis de la campagne

brécéenne. Les bûches non encore distribuées, les feuillages
alentours et les biscotaux des livreurs n'auront pas suffi à
redresser la bête, fâcheusement dominée par les éléments.
Heureusement, la campagne brécéenne n'est pas sans
ressources, et pour ne rien enlever à la magie de Noël, le messie
est bien arrivé, Christ-ian de son nom. Accompagné de son
apôtre et armé de son tracteur comme artillerie redoutable pour
sauver l'équipe de livraison d'une inéluctable humiliation. Tel
un conte de fées, tout est bien qui finit bien. Les enfants ont pu
découvrir avec émerveillement leur beau sapin, roi des forêts et
le parer de ses plus beaux atours pour qu'il demeure, une année
de plus le roi du salon. N'en déplaise aux éventuels narquois,
une belle rigolade a marqué cette soirée qui restera mémorable
pour les protagonistes !
Guillaume, Briag, Jean-Charles et Perrine

ASSOCIATIONS
Union nationale des combattants
Cérémonie du 11 novembre : 2 anciens combattants honorés et décorés

Le général Lefeuvre a décoré de la Croix du Combattant Messieurs Jean-Claude
Lucas et Emile Blin. Ce dernier s’est également vu remettre la médaille de
reconnaissance de la Nation.
Fidèles à la tradition, de nombreux habitants ont participé à la cérémonie. Le directeur
de l’école et les enseignants de CM étaient présents aux côtés de leurs élèves.
L’ensemble musical Moderato, cette
année encore, a accompagné le chant de
la Marseillaise qui a été ensuite repris
par les enfants. Il a également joué des
airs pour clore en musique la
cérémonie.
Tous les participants se sont ensuite
retrouvés dans la salle polyvalente de
l’école pour le pot de l’amitié́ offert par
la municipalité́ et servi par les membres de l'UNC.
B.i.B. Janvier/Février 2020 -
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Comité des fêtes
Vendredi 13 Décembre
2019
s'est
tenue
l'assemblée générale du
comité en présence de
Christophe
Chevance
Adjoint aux associations.
Avec un bilan moral
excellent
par
la
participation massive du
public
au
Festival
enfants.
Les spectacles 2020 ont été en partie dévoilés.
Le samedi soir vers 21h30 et pour une durée de 40mn le feu et
la pyrotechnie éblouiront le ciel brécéen (2 artistes pour un
grand show intitulé Lune Rouge), suivis du superbe feu
d'artifice pyromusical.
Le dimanche 3 passages de 30mn avec Axel le jongleur des

diabolos à très grande hauteur, jonglage de torches en feu,
bâtons enflammés etc., également la présence de
l'instrumangeable (création d'instruments de musique avec des
légumes sous la forme d'un atelier permanent, les enfants
participeront et pourront en jouer...).
Comme d'habitude beaucoup d'attractions seront présentes.
Le Président Claude Médard a remercié tous les acteurs de ce
festival, Mairie, sponsors, annonceurs, nos infatigables
bénévoles, le bureau du comité qui œuvre pour les enfants ainsi
que les journaux Ouest France et Vitré (Michel et Jean-Marc).
La trésorière Maryvonne Perdrier a dressé un bilan positif de
l'association ce qui permettra de faire mieux pour le prochain
festival.
Après vote le bureau a été reconduit.
Le comité et moi-même vous souhaitons nos meilleurs vœux
pour 2020.
Prochain festival : les 29 et 30 août 2020

Au Bon Accueil
Le mardi 17 décembre dernier, dans une chaleureuse ambiance, le club du Bon
Accueil a fêté Noël.
Pour entretenir ce lien social nous proposons tous les mardis 14 h-17h30 : palets,
jeux de cartes, scrabbles, triominos…
Vous pouvez toujours nous rejoindre ! Ouvert à tous les âges.
Contact : 02 99 00 57 70 Angèle Beunel

RDV - Randonnées Découvertes Visites
Qui suis-je ?
J’ai pour salaire, l’air
du temps
De même que des sourires charmants
Je rencontre des gens intéressants,
J’ai mille contacts enrichissants
Cela vaut plus que de l’argent
Je suis : un bénévole !

C’est chaussures bien lacées que RDV a fait « SA TRAVERSEE DE PARIS » Souvenirs de notre séjour en décembre
pour 21 participants. Journées riches en découvertes. Visite de l’Assemblée Nationale – Balade en bateau le long de la
Seine et illuminations ! Quelques kilomètres au podomètre mais Paris en vaut bien la peine.
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NOYAL BRECE FOOTBALL CLUB - NBFC

Les Féminines à l’honneur
Comme l’année dernière, le club dépasse les 450 licenciés,
l’effectif est stable grâce essentiellement à la progression des
féminines qui sont 29 à ce jour contre 20 l’année dernière sans
doute l’effet « Coupe du Monde ». Grâce à cette progression
nous avons pu engager une deuxième équipe entièrement
féminine en catégorie U11. L’équipe U15 féminines pour
seulement sa deuxième saison est actuellement leader de son
groupe avec trois victoires pour autant de matchs en
championnat, une bien belle progression de cette équipe et un
bon groupe de copines. Le club souhaite renforcer la section
féminine pour la saison prochaine, des portes ouvertes seront
organisées fin mai début juin.

Information arbitrage

Notre club de football est aujourd’hui et pour les années
prochaines dans l’obligation de détecter, former, recruter des
arbitres. Le défaut d’arbitres est lourdement sanctionné et les
conséquences nombreuses :
*Sanctions financières
*Sanctions en effectif : interdiction d’utiliser des mutés
*Sanctions sportives : impossibilité d’accéder à la division
supérieure au bout de trois années d’infraction.
NOUS DEVONS DONC
PREPARER L’AVENIR !!!

TOUS

REAGIR

POUR

L’arbitrage est une excellente école de la vie. Il permet
d’acquérir une maîtrise de soi, qui conduit à faire face à son
environnement et aux événements de la vie de tous les jours.
C’est aussi une excellente opportunité pour avoir une activité
physique et être indemnisé à chaque rencontre. Cette fonction
est aussi très valorisante sur votre CV pour la vie
professionnelle.
Le club a mis en place une commission de recrutement
destinée à conseiller, aider, suivre et former toutes les
personnes (Hommes ou Femmes) susceptibles d’être
intéressées par la fonction d’arbitre.
Nous remercions sincèrement tous les dirigeants et autres
personnes qui donnent bénévolement de leur temps pour le bien
du club et de la collectivité en générale. Et tout particulièrement
l’équipe Team R
(équipe de retraités)
au nombre de quatorze
qui, tous les mercredis
après midi, viennent
encadrer les jeunes de
l’école de foot en
soutien de Sébastien et
Eric : beaucoup de
club n’ont pas cette
chance.

Bilan des équipes à mi-saison 2019 / 2020

Catégories jeunes : En U7 et U9 les effectifs sont stables
environ 70 joueurs qui découvrent pour certains le football sur
les pelouses de Brécé le samedi matin ou en salle. Les U9
entrent dans une phase d’apprentissage portée surtout sur les
gestes techniques individuels du footballeur.
Pour les enfants nés en 2014 ou dès l’âge de 5 ans, il est
toujours possible de s’inscrire auprès d’Eric MATTERA  06
60 15 22 05 Jérôme GENOUEL  02 99 00 20 89.
En U11, 4 équipes engagées qui suivent un cycle d’initiation
durant lequel ils vont apprendre à utiliser les gestes techniques
individuels au sein d’un collectif.
En U13, équipes engagées à différents niveaux. Pour clôturer
leur préformation les U13 entament un cycle de
perfectionnement qui leur permet d’acquérir sur 2 ans les savoir
-faire et savoir-être afin de les préparer à leur future formation
de foot jeune à 11.
En U14 et U15, les équipes sont en phase de brassage sur cette
première partie de saison et joueront à leur niveau respectif en
début d'année prochaine.
En U16 : La situation est plus compliquée sportivement avec
des résultats très moyens, nous espérons une phase retour
beaucoup plus cohérente.
En U18 : La montée en régionale pour la phase aller sera très
bénéfique pour les joueurs qui ont rencontré de très gros club du
style de St Brieuc, Lamballe : l’intégration en seniors qui va
venir très vite pour certains n’en sera que mieux.
U11Féminines (2009-2010-2011) : La deuxième équipe est
entièrement féminine. Les filles sont très motivées que ce soit
aux entraînements
ou multi matchs.
Là aussi un vrai
coup de fraîcheur
au club deux ou
trois filles de plus
pour la prochaine
saison seraient les
bienvenues
pour
entreprendre
un
championnat à 8
comme pour les
U15.
U15Féminines (2005 -2006-2007-2008) : La belle surprise : les
filles sont motivées, assidues, elles font preuve d’une présence
quasiment permanente aux 2 entraînements de la semaine.
L’apport de 4 nouvelles très bien intégrées au groupe et une
progression fulgurante dans la technique et le jeu constituent
une vraie bouffée de bien-être au club.
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Seniors : 4 équipes cette année au lieu de 5, un mal pour un
bien, oui peut être pas facile la gestion de plus de 100 joueurs le
dimanche, formation des équipes encadrement, gestion des
terrains, arbitres, buvette : autant de difficultés et gestion au
quotidien et souvent les mêmes à la manœuvre. Côté sportif
cette année l’équipe A est en difficulté mais le groupe est
tellement relevé que rien n’est perdu mais ça passera par une
belle série de résultats sinon gare à la descente. Pour les équipes
B et C, elles sont à ce jour en haut de classement ce qui est
rassurant pour la suite. L’équipe 4 à la fin de la phase aller
accède à la division supérieure.
Vétérans
:
l’équipe
actuellement 3ème affiche à
ce jour de bons résultats
avec toujours une bonne
ambiance
selon
le
responsable de la catégorie
P. Orrière.

Foot loisir : Comme son nom l’indique il s’agit de foot loisir
sans enjeu même s’il y a un championnat peu importe le
résultat, pas d’arbitre le jeu et seulement le jeu, seul petit bémol
un effectif un peu restreint donc si vous voulez le rejoindre c’est
encore possible limite d’âge de 15 ans à pas de limite ou
presque… match le dimanche matin sur synthétique à partir de
10h00 (renseignements Mr Jean François Dangreaux 06 09 92
69 82).

Dates des prochaines manifestations du club
LOTO
Le dimanche
12 Janvier 2020
à 14h00 salle Tréma
de Noyal Réservation
au  06 87 57 16 84
Soirée du club le 1er Février 2020 ouvert à tous les adhérents et
sympathisants du club.
Comme chaque année, le club tient à remercier tous les
dirigeants, membres du bureau et autres accompagnateurs, qui
gravitent autour des terrains du club et qui contribuent à sa
réussite globale. Un club n’est rien sans ses bénévoles et l’adage
se vérifie chaque année toujours un peu plus au sein de la
grande famille du NBFC. A tous les joueurs, supporters,
sympathisants du club, à vous tous et au nom de tous les
dirigeants, le club vous souhaite une bonne et heureuse année
2020 à tous points de vue. Que cette nouvelle année soit riche
en émotions, objectifs atteints, plaisir et respect pour tous !

Rémi REGNAULT Co Président Noyal Brécé Football Club
Suivez le club via : site : http://www.noyalbrecefc.com - mail : noyalbrecefc@gmail.com
Facebook : Noyal-Brécé Football Club / Instagram : @noyalbrecefc / Twitter : @nbfc_actu

Arabesque
L’Association d’Arabesque vous souhaite une
excellente année 2020 !!!
Après un bref retour sur la rentrée et notre zumba
party caritative de décembre, nous avons le plaisir
de vous annoncer les principaux événements qui
rythmeront notre vie associative pour cette nouvelle année.

(Gégé, Caro et Aurore) courront en mars prochain lors de la
Sénégazelle, à la rencontre des enfants de plusieurs écoles
isolées du Sénégal. Merci à tous pour votre précieuse
participation !

Bien sportivement,
Le bureau d’Arabesque : Christelle, Sandrine, Céline et
Nathalie.
Contact : arabesque35530@gmail.com
Les points forts de la rentrée, en quelques chiffres :
Nombre total d’adhérents : 149
Tranche d’âge : de 3 à 77 ans
Provenance géographique : 85% de Brécé.
Nombre de cours par semaine : 13 (renfo, zumba, danse,
body cardio/énergy)
Nombre de supers profs : 3 (David, Ronald et Marine)
La Zumba Party caritative du 1er décembre :
La Zumba Party caritative organisée au profit des Breitzelles a
permis de recueillir plus de 13 kg de fournitures scolaires !!!
C’est donc les sacs à dos bien chargés que nos trois Breitzelles
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Les événements et dates à retenir pour 2020 :
janvier : stage parents/enfants - renforcement musculaire
avec Ronald (10h à 12h, salle de sports).
9 février : stage multisports avec David (salle modulaire).
8 mars : stage de danse avec Marine (10h à 12h, salle
modulaire).
22 mars : stage Spécial Maman - renforcement
musculaire avec Ronald (9h30 à 11h30, salle des sports).
3 avril : AG d’Arabesque (salle rose à 19h).
12 et 13 juin : Gala annuel de danse (à l’école des 4
vents, salle polyvalente).

La Raquette Brécéenne
Championnat Seniors
Fin de la première phase pour les cinq équipes seniors
engagées. En régional 2, l'équipe 1 termine à la
troisième place de son groupe ex aequo avec Lorient.
En D2, l'équipe 2 termine à la seconde place derrière
Ille-et-Rance. En D3, les équipes 3 et 4 terminent
respectivement 3ème et 8ème de leur poule. Cette 8ème
place est synonyme de descente pour l'équipe 4. En D4, l'équipe 5
termine 6ème devant Argentré et Baulon.
Championnat Jeunes
Première phase réussie pour l'équipe Jeune Cadet-Junior, qui après
avoir remporté ses trois rencontres contre Chateaugiron, Louvigné de
Bais et Vitré accède à l'échelon supérieur en division 2 dès le mois de janvier.

Equipes 2 et 4

Coupe et championnat Vétérans 35,
Les 14 et 15 décembre, notre club a organisé les compétitions Vétérans d'Ille-etVilaine pour la 11ème année consécutive. 17 équipes étaient présentes le samedi
pour la Coupe. En V1 (-50 ans), Vincent et Pascal terminent à la 5èmeplace. En V2
(-60 ans), Jean Paul Arnoult et Laurent Bigot remportent de nouveau le titre de
champion départemental face à l'équipe de TA Rennes. Christophe et Thierry
finissent à la 5ème place. Dans l'épreuve individuelle du dimanche, 62 joueurs
étaient présents. Laurent, seul représentant du club se classe à la 10ème place en
V2.
Nous remercions l'ensemble des bénévoles qui ont permis le bon déroulement de
ces compétitions durant ces deux jours.
Tous les résultats et informations sont disponibles sur notre site
www.raquettebreceenne.com
Bigot Laurent - Arnoult Jean Paul

Fit&Moov
Meilleurs vœux et stages
Fit&Moov tient à vous souhaiter ses meilleurs vœux pour cette
année 2020.
Pour commencer cette nouvelle année, nous vous proposons
plusieurs événements :
Le dimanche 12 janvier – Zumba® Party pour l’école Sainte
Marie
Nous serons aux côtés de l’APEL de l’Ecole Sainte Marie de
Servon sur Vilaine pour une Zumba Party, animée par Maureen
et Johana.
Salle Georges Brassens, au Complexe sportif de Servon sur
Vilaine, de 10h à 12h
Tarif sur réservation : 8€ adultes, 4€ enfants -12 ans
Tarif sur place : 10€ adultes, 5€ enfants -12 ans
Règlement sur place et ouvert à tous
Info et réservation : apelsaintemarieservon@yahoo.fr
Le dimanche 19 janvier – Stages de Piloxing® et de Postural
Ball®
Le Piloxing® est une discipline mêlant Boxe, Pilates et Cardio
danse.
Le Postural Ball® est une activité de sport santé/bien-être se
pratiquant en contact permanent avec un gros ballon (swiss
ball). Recommandé pour ses bienfaits sur la posture, le mal de
dos, l’équilibre, le maintien, il permet de libérer les tensions et
de favoriser un ventre plat.
Animées par Maureen, les stages se déroulent à la salle
Modulaire, derrière le Complexe sportif de Brécé.

10h : Piloxing®
11h : Postural Ball® (prêt de
ballon possible, à indiquer lors de
l’inscription)
Gratuit pour les adhérents
Fit&Moov, 5€ par stage pour les
non-adhérents. Places limitées,
renseignements et inscription à
fit.moov35@gmail.com

Le dimanche 15 mars – Stage de Zumba® Kids avec tes
parents
Tu as entre 4 et 16 ans, tu fais de la Zumba ou tu souhaites en
faire durant une matinée…
Réserve ton dimanche matin 15 mars, et convie ton papa ou ta
maman à « zumber » avec toi en passant un agréable moment et
de partage ensemble.
Salle Modulaire de Brécé, de 10h à 11h30.
Gratuit pour les adhérents Fit&Moov, 5€ pour les nonadhérents. Places limitées, renseignements et inscription à
fit.moov35@gmail.com
Retrouvez notre actualité sur https://fitmoov35.wixsite.com/fitmoov et sur notre page Facebook Fit&Moov Brécé-Servon
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Celt’Pieds
Celt’Pieds souhaite à tous les Brécéennes et Brécéens une bonne
et heureuse année 2020.
Nous organisons des randonnées toutes les trois semaines les
après-midi le Mardi et le Dimanche, de la Marche Nordique le
Mardi soir et le Samedi Matin. Des personnes formées par la
fédération Française de Randonnée encadrant l’ensemble des
activités.

Des Sorties à la journée sont également prévues. Il reste des
places pour un week-end de randonnées dans le Finistère Sud le
20 et 21 Juin 2020. Pour info consulter le site Celt’Pieds.
L’Equipe Celt’Pieds

AMHV
Audition du 4 décembre à la médiathèque de Brécé
L’audition du mercredi 4 décembre à 17h
s’est déroulée dans une ambiance très
conviviale au pied du sapin et devant
l’alcove déjà décorés pour Noël. Environ
une soixantaine de personnes est venue
encourager les élèves musiciens qui, tour
à tour, ont chanté ou joué du violon, de la
guitare, du piano et de l’accordéon
diatonique sous l’œil bienveillant de
leurs professeurs. Les jeunes élèves qui
suivent les cours de Formation Musicale,
dispensés tous les jeudis par Agnès
Travers à la médiathèque, ont ensuite chanté de jolis chants de
Noël.
Cette après-midi là, l’ambiance était très chaleureuse car de
nombreuses familles, attirées par les jeux récemment installés,
ont pu ainsi profiter des airs de musique annonçant Noël.
L'AMHV commence en
beauté cette année 2020 et
rappelle
ici
ses
missions
:
Eveil
–
Formation – Création Partage - Démocratisation
L’Association Musicale de
Haute Vilaine (AMHV)
créée en 1992 sur le
territoire des quatre communes d’Acigné, Brécé, Noyal sur
Vilaine, Thorigné-Fouillard, a une double mission :
➢ Une mission d’enseignement pour rendre l’élève musicien
autonome rapidement dans sa pratique musicale par la formation
musicale orchestre et le chant et/ou l’instrument.
➢ Une mission de diffusion par le développement de la pratique
collective, des ensembles instrumentaux, des groupes, des
orchestres, au sein des auditions, des concerts, pour permettre au
musicien de prendre sa place, dans l’objectif d’une réalisation
commune.
L’accès à l’enseignement musical au plus grand nombre
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participe à la lutte contre
l’échec scolaire, et réduit les
écarts sociaux et culturels
par le développement des
capacités de chaque enfant.
Les différents ateliers «je
découvre les instruments» et
«je
commence
mon
instrument », le cours «
d’éveil », la location
d’instruments, ont permis de continuer à démocratiser l’accès à
l’enseignement musical.
L’AMHV compte 600 élèves et à former plus de 20 000 élèves
enfants et adultes, musiciens et choristes, auxquels s’ajoutent
350 enfants en ateliers TAPS depuis septembre 2014.
1ère école associative du département par le nombre d’élèves,
27 instruments sont enseignés par 24 enseignants.
L’AMHV participe activement à l'animation culturelle de nos
communes en partenariat avec de nombreuses Associations.
L’AMHV a plusieurs ensembles instrumentaux et répond aux
demandes de manifestations communales, régionales et
internationales.
Elle organise avec l’aide des
bénévoles plus de 30 concerts
et auditions chaque année en
étroite collaboration avec le
directeur
de
l’Ecole
de
Musique, Stéphane Nicolas.
Moteur de la vie associative, les
bénévoles sont une force de
propositions, de critiques et d’enthousiasme.
Toutes ces actions sont permises par le soutien financier des 4
communes, du Conseil départemental, des parents d'élèves mais
aussi par nos nombreux sponsors que vous retrouverez sur notre
site internet : amhv.fr

■ Sortir

Sortez en bus ! Au TNB
Pelléas et Mélisande

Cria

Théâtre/Artiste associé - à partir de 14 ans

Danse - à partir de 14 ans
Vendredi 20 mars 2020 - 20h
TNB - Durée 1h

Mardi 4 février 2020 - 20h
TNB - Durée estimée 1h45

Texte : Maurice Maeterlinck
Mise en scène : Julie Duclos
Tout commence par la découverte d’une jeune femme, perdue
dans la forêt, pleurant au bord d’une
fontaine. Mélisande. Sauvage comme
une bête blessée. Qu’a-t-elle vécu ? Que
fuit-elle ? C’est une exilée.

Chorégraphie : Cia Suave/Alice Ripoll
En portugais, le mot « cria » désigne à la fois un jeune être
(animal ou humain) et une création. Au Brésil, en argot, il est
souvent utilisé pour dire de quel bidonville on vient.

Elle est retrouvée dans la forêt par
Golaud. Il s’occupe d’elle, et l’épouse.
Mais elle tombe amoureuse de Pelléas, le petit frère de Golaud.
Et réciproquement. Un amour interdit. Ce qui frappe, dans
l’œuvre de Maeterlinck, c’est sa dimension intemporelle. Dans
Pelléas et Mélisande (1892), l’écriture n’est pas marquée par un
contexte ou un temps particulier. L’atmosphère d’inquiétante
étrangeté qui règne dans son œuvre lui donne toute sa force. Et
si cette écriture peut s’apparenter aux contes, elle est surtout
empreinte d’une spiritualité qui l’ancre dans la réalité.

Sur scène, des danseurs issus des
favelas, avec lesquels la jeune
chorégraphe brésilienne Alice
Ripoll
travaille
depuis
de
nombreuses années. Dans une pièce
à couper le souffle, les influences
populaires se mêlent à celles de la
danse contemporaine pour donner
lieu à un spectacle qui alterne danses jubilatoires – où se
croisent inspirations funk, dance et break – et passages plus
graves et intimes. La sensualité de la danse, l’humour parfois
carnavalesque des interprètes, font écho à l’esthétique sensible
et émouvante de la chorégraphe et se teintent de gravité pour
évoquer la situation politique du Brésil.

Réservation avant le samedi 18 janvier 2020
auprès du TNB au 02 99 31 55 33
ou sur Brécé : Françoise BUARD au 06 03 92 94 50

Réservation avant le samedi 15 février 2020
auprès du TNB au 02 99 31 55 33

Musée de Bretagne - Exposition

■ Etat civil 2019

Charles et Paul Géniaux
La photographie, un destin

Du 18 octobre 2019 au 26 avril 2020
Le musée de Bretagne met à
l’honneur deux photographes, Paul et
Charles Géniaux, dont les clichés ont
été largement diffusés à leur époque
(fin du 19e – premier quart du 20e siècle).
Frères dans la vie et frères en photographie, ils se lancent dans
l'aventure photographique ensemble : ils créent un atelier de
collographie à Rennes, lancent une revue consacrée à la
littérature et à la photographie en Bretagne, organisent des
expositions, publient dans la presse. En 1898, ils sont à Paris
propriétaires d'un studio photographique.
Plein tarif : 6 € - Tarif réduit : 4 €
Horaires d'ouvertures
· Hors vacances scolaires :
Du mardi au vendredi de 12h à 19h,
Le samedi et dimanche de 14h à 19h
· Vacances scolaires :
Du mardi au vendredi de 13h à 19h
Le samedi et dimanche de 14h à 19h

Naissances
19 naissances recensées sur la commune dont 11 naissances
avec autorisations à publier

DUHOUX Loup
06/01/2019

MAGOTTE Morgane
29/01/2019

PARIS Nell
21/02/2019

BAYER BOUTROLLE-GAUDELAS
10/05/2019
Ulysse

PETITJOUAN Evan
31/05/2019

VOGEL Camille
12/06/2019

DRÉNOU Chloé
29/06/2019

RAHMANI Amir
31/07/2019

TUAL Eden
03/09/2019

BLESTEL Eva
15/11/2019

LE PABIC Marie
27/11/2019
Décès

RACCAPÉ Annick
ép THOMAS

FAKHAR Rachid

BIDAN Jacques

COZ Jeanne

ROUGER Jean-Pierre

NEVEU Serge

JOURDAN louis

07/03/2019
19/04/2019
13/07/2019
09/07/2019
11/08/2019
05/12/2019
13/12/2019

Quelques dates à retenir…
12 et 11 janvier 2020
Dimanche 19 avril 2020
Dimanche 3 mai 2020

Théâtre
Bourse multicollection
Braderie

Le Petit TNB
RDV
Oxygène
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