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ÉDITORIAL

A l’occasion du dernier éditorial de ce mandat, permettez moi de vous adresser toute ma
reconnaissance pour la confiance accordée au fil de mes 4 mandats. Vous m’avez permis de
découvrir et d’exercer de façon croissante les fonctions d’élu municipal et celle
particulièrement exigeante et passionnante de Maire. Privilégier l’intérêt général exige
conviction, argumentation et tolérance… Ainsi que le montrent les récentes enquêtes et
sondages sur l’appréciation des Maires, j’ai aussi pu mesurer la considération des Brécéens
pour leurs élus sans doute facilitée par les échanges simples et francs que nous entretenons
régulièrement.
Je tiens ici à remercier une nouvelle fois toutes les forces vives de Brécé, tous les agents
impliqués à votre service, tous les élus qui m’ont accompagnés depuis 1995 pour leur
collaboration efficace au service de l’intérêt général.
Si la participation citoyenne doit être encouragée, je reste cependant convaincu de
l’intérêt d’une élection permettant à des habitants de s’engager sur la durée et sur des sujets
communaux très variés.
Je souhaite autant de satisfactions et de riches échanges aux élus qui poursuivront cet
engagement à BRECE.
Encore MERCI à vous tous !

Jean-Paul GÉRARD,
Maire

La photo de couverture est issue du concours photo Brécé 2019, sur le thème « Promenons nous dans les bois» :
Photo du haut : catégorie adulte : Hervé Gernigon
Photo du bas : catégorie adulte : Laure Ollivier
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Propreté de l’espace public sur la commune


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

Nous sommes tous sensibles au cadre de vie de notre commune.
Malheureusement, les employés communaux qui nettoient les
parterres, les parents et les assistantes maternelles qui promènent
les enfants en poussettes ou les laissent jouer dans les jardins,
nous ont tous fait part des désagréments causés par les déjections
animales.
Pour préserver l’hygiène publique et notre environnement, la
commune a donc pris l’initiative d’installer à l’entrée des
différents parcs des distributeurs de sacs pour déjections canines.
Nous invitons les propriétaires de chiens à adopter le geste
citoyen qui consiste à se munir d’un sac plastique et à ramasser
les déjections de leur animal. Nous espérons que l’installation
des distributeurs de sacs sera un signal fort et que désormais
l’espace public ne sera plus souillé.

Travaux Voirie
Des travaux de rénovation du pont situé aux métairies sont prévus du 2
mars 2020 au 10 avril 2020. La circulation sera interdite sur cette période
et une déviation sera mise en place.

Jean-Paul Gérard, Maire,

Urbanisme - Voirie - Bâtiments communaux

Marie-Jo Pédrono

Collectes de sang 2020

Affaires scolaires - Culture - Déplacements

Christophe Chevance

Affaires Sociales - Petite Enfance Personnes âgées

Les collectes de sang Noyal/Brécé/Servon se déroulent à la salle Trema de Noyal sur
Vilaine les dates suivantes pour l’année 2020 :
- 27 mai 2020
- 31 juillet 2020
- 9 octobre 2020
- 11 décembre 2020

Enfance et Jeunesse - Environnement Energie

Crèche Attitude

Finances - Vie associative - Communication

Aurore Orrière

Jean-Yves Saffray



Prochain conseil
Municipal
12 mars 2020



Prochaine date pour la
diffusion de vos infos
15 avril 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

Places disponibles
pendant les vacances
scolaires
et
les
mercredis; Accueil à la demi journée
possible.
Bénéficiez de l’accueil occasionnel en
crèche :
- Pour les enfants jusqu'à 4 ans
- Même tarif qu’une crèche municipale
- Repas, lait, couches fournis.

Crèche attitude Coccinelle
2 rue du Moulin
35530 Noyal sur Vilaine
Du lundi au vendredi de 7h à 19h
Information et réservation au
0299041305

Bientôt 16 ans ! Pensez au recensement
Tous les jeunes de nationalité
française, filles et garçons âgés de
16 ans doivent se faire recenser à
la mairie de leur domicile dans les

3 mois qui suivent leur 16ème
anniversaire sur présentation du
livret de famille et une pièce
d’identité.

Paroisse St Julien sur Vilaine
Presbytère : paroisse.sjv35@orange.fr
- 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
ème
4 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. Mars/Avril 2020 -
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Élections municipales 2020
Les élections municipales se
dérouleront les dimanches 15
et 22 mars 2020. Les électeurs
renouvelleront en même temps
les conseillers communautaires.
Informations pratiques :
- Les 2 bureaux de vote seront ouverts de
8h à 18h.
➢ Salle polyvalente du groupe scolaire :
bureau n°1 et bureau centralisateur
➢ Salle du conseil municipal à la
mairie : bureau n°2
Pour voter chaque électeur doit se présenter
obligatoirement avec une pièce d’identité.
La carte d’électeur est utile mais non
obligatoire.
Les titres d’identité pouvant être présentés
au bureau de vote sont les suivants :

•

Carte nationale d'identité (valide
périmée depuis moins de 5 ans)

•

Passeport (valide ou périmé depuis moins
de 5 ans)

•

Carte d'identité de parlementaire (en cours
de validité) avec photographie, délivrée par
le président d'une assemblée parlementaire

•
•
•
•

ou

Carte d'identité d'élu local (en cours de
validité) avec photographie, délivrée par le
représentant de l’État
Carte vitale avec photographie
Carte du combattant (en cours de validité)
avec photographie, délivrée par l'Office
national des anciens combattants et
victimes de guerre
Carte d'invalidité (en cours de validité)
avec photographie ou carte de mobilité
inclusion (en cours de validité) avec
photographie

•
•
•
•
•

Carte d'identité de fonctionnaire de l’État
(en cours de validité) avec photographie
Carte d'identité avec photographie ou carte
de circulation (en cours de validité) avec
photographie, délivrée par les autorités
militaires
Permis de chasser (en cours de validité)
avec photographie, délivré par l'Office
national de la chasse et de la faune sauvage
Récépissé valant justification de l'identité
(en cours de validité), délivré en échange
des pièces d'identité en cas de contrôle
judiciaire

Le vote par procuration
Un électeur absent le jour d’une élection (le
mandant) peut voter par procuration en
désignant un autre électeur de son choix (le
mandataire). Celui-ci doit être inscrit dans
la
même
commune
mais
pas
nécessairement dans le même bureau de
vote.
Chaque mandataire ne peut disposer de plus
de 2 procurations, dont une seule établie en
France.
La procuration doit
être établie au plus
tôt auprès de la
gendarmerie
ou
auprès du Tribunal
d’instance (et non en
mairie).
Le
formulaire de vote par procuration (cerfa n°
14952*01) est disponible sur le site service
public.fr ou au guichet de la gendarmerie.
Le mandant doit justifier de son identité et
connaître l’état civil (nom de famille, nom
d’usage, prénoms, date et lieu de naissance)
et adresse du mandataire.

POMPIERS
Composer le 18


ce marché ? « Pour mettre le covoiturage à disposition de tout le
monde, il est préférable d'avoir
une plate-forme publique, gratuite
et accessible à tous, L'offre de co-voiturage,
qui s'est développée en France sur les
longues distances, a en effet du mal à
décoller sur des déplacements domiciletravail, y compris dans des zones rurales.
Sur ouestgo.fr, pas de services de
transaction. Le site, qui s'organise selon
trois types de voyages (les co-voiturages
réguliers, événementiels - pour les grandes
manifestations - ou solidaires, qui met en
contact des demandeurs d'emploi avec des
co-voitureurs) donne juste le coût indicatif
d'un trajet. La transaction se fait ensuite
entre covoitureurs.

Une initiative publique
Pourquoi ne pas avoir fait appel à un des
nombreux opérateurs privés positionnés sur

Les personnes inscrites auparavant sur le
site de covoiturage EHOP, ont été
transférées automatiquement sur Ouestgo.

Services de santé

MÉDECIN DE GARDE A.B.N.S.T.
Appeler le 15
PHARMACIE DE GARDE
Composer le 32 37
INFIRMIÈRES
Mmes Gautier et Severo
Soins à domicile ou au cabinet
5 rue de Bretagne - Brécé
 06 44 85 25 54


Collectes des déchets

Numéro vert service déchets
Rennes Métropole : 0 800 01 14 31
Collecte des ordures ménagères
Mardi après-midi
Collecte des bacs jaunes
Vendredi matin semaines impaires


Déchetterie

Déchetterie la plus proche : Acigné
Lundi, Jeudi et Vendredi
14H - 18H
Mercredi et Samedi
9H - 12H
14H - 18H


Besoin d'effectuer un trajet Brécé
– Bruz quotidiennement ? Le site
ouestgo.fr annonce 11 conducteurs
potentiels proposant ce parcours,
et le prix indicatif 2,30€. Cette plate-forme
de co-voiturage de proximité, accessible sur
internet et en version mobile, a été lancée
en mai dernier par différentes collectivités
territoriales de Bretagne (la Région, le
Département du Finistère, les métropoles de
Rennes, Brest, Nantes et Saint-Nazaire),
avec l'appui de l'État et de l'Ademe (Agence
de l'Environnement et de la Maîtrise de
l'Energie). Son but : mettre en relation
conducteurs et passagers pour tous les
trajets du quotidien (et notamment domicile
-travail ou encore domicile-étude) à
l'échelle du territoire.

Urgences
GENDARMERIE
Composer le 17

Permis de conduire (en cours de validité)

Ouestgo
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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
SPL eau du Bassin Rennais
02 23 22 00 00
ENEDIS
09 726 750 35



Service assainissement
Rennes Métropole

02 23 62 24 10

Conseil municipal - Séance du 16 janvier 2020
Finances : décision modificative budget principal commune
Le conseil émet un avis favorable sur une décisions modificative.

Cession de terrain « la Turbanière »
Le conseil municipal décide de céder une parcelle d’une superficie de
54 m² située au lieu dit la Mainguère.

Convention financière salle des sports : fonds de concours
Rennes Métropole.
Monsieur le Maire rappelle que la mise en œuvre d'un dispositif de
fonds de concours, doté d'une enveloppe financière de 5 M€ par an
pour 2019 et 2020, a été approuvée par le Conseil Métropolitain du 13
décembre 2018 afin de soutenir l'investissement des communes.
Afin de contribuer à l’accueil de nouvelles populations et aux objectifs
du PLH, le fonds de concours a pour objectif de soutenir les projets de
création, d'extension, de rénovation suivants :
•
Équipements scolaires,
•
Équipements petite enfance et périscolaires
•
Salles multifonctions, sportives ou culturelles existantes pour
lesquelles des enjeux de sécurité sont identifiés
•
Équipements à caractère social
•
Équipements de proximité.
La commission d’attribution réunie le 14/10/2019 a émis un avis
favorable relatif au projet de rénovation de la salle de sports porté par
la commune de BRECE.
Le montant du fonds de concours attribué pour ce projet est de 210
000 €.

Finances : Tarifs 2020

Pour 2020, le conseil municipal a décidé de ne pas augmenter les
tarifs :
Location de salle
Salle rose - Caution : 150 €
. 1 journée
75 €

. Week-end
110 €
Cantine - Caution : 460 €
sans cuisine (la journée)
sans cuisine (le week end)
avec cuisine (la journée)
avec cuisine (le week end)

95 €
135 €
140 €
195 €

Salle Sotin - Caution : 100 €
. 1 journée 42 €
Mobilier
Table
2.50 €
Chaise
0.15 €
Banc
0.45 €
Podium avec plateau (7,20 m x 4,80 m)
caution : 150 €
Photocopies 0.15 €
plans de la commune recto/verso
(sauf habitants)
Cimetière
Concessions
Columbarium
Cavurnes

126.00 €

0.50 €

15 ans 42.00 €
30 ans 84.00 €
50 ans 135.00 €
15 ans 406.00 €
30 ans 650.00 €
15 ans 32.00 €
30 ans 63.00 €
50 ans 94.00 €

Location vélos électriques
Caution : 200 €
La semaine
10 €
La quinzaine
20 €
Location broyeur électrique
La journée
10 €
La demi-journée
5€
Caution : 400 €

Conseil municipal - Séance du 13 février 2020
Sur proposition de la commission «finances», le conseil municipal,
décide d’accorder les subventions suivantes pour l’année 2020 :

Associations sportives brécéennes

Raquette Brécéenne............................................................674.00 €
Brécé Basket Club ...........................................................1 857.00 €
Badminton ..........................................................................260.00 €
Athlé 35..............................................................................526.00 €
N.B.F.C (Noyal Brécé Football Club, musculation) ......3 110.00 €
RDV ...................................................................................163.00 €
Celt’Pieds ...........................................................................267.00 €
Arabesque .......................................................................1 607.00 €
Palet Brécéen .....................................................................309.00 €
Fit&Moov ..........................................................................542.00 €
Sous Total ......................................................................9 315.00 €

Associations sportives du secteur

RMH Handball Acigné ......................................................395.00 €
A.S.N (Association Sportive de Noyal : patinage) .............134.00 €
DOJO Noyalais ..................................................................617.00 €
A.C.H.V (Athlé) .................................................................109.00 €
A.S. collège Noyal/V .........................................................508.00 €

Canoë Kayak Acigné ............................................... 149.00 €
Sous Total
1 912.00 €
TOTAL

11 227.00 €
Subventions associations loisirs

Sur proposition de la commission «finances », le Conseil Municipal
décide d’accorder les subventions suivantes pour l’année 2020 :

Le Petit TNB ..................................................................... 433.00 €
Oxygène ............................................................................. 100.00 €
L’Atelier ........................................................................... 200.00 €
Les Jardins du Vallon ....................................................... 133.00 €
Les Bouchons Brécéens ..................................................... 115.00 €
TOTAL
981.00 €

Subventions autres associations

Sur proposition de la commission «finances», le Conseil Municipal,
décide d’accorder les subventions suivantes pour l’année 2020 :
Amicale du personnel ....................................................... 630.00 €
Club du Bon Accueil (retraités) ........................................ 634.00 €
A.C.C.A ............................................................................ 323.00 €
U.N.C / A.F.N ................................................................... 514.00 €
Les Amis de l’École ....................................................... 1 010.00 €
USEP (Vie Scolaire) ...................................................... 2 935.00 €
PEDIBUS .......................................................................... 331.00 €
TOTAL
6 377.00 €
Subventions intercommunales et hors commune
Sur proposition de la commission «finances», le Conseil Municipal
décide d’accorder les subventions suivantes pour l’année 2020 :
Amicale des donneurs de sang ........................................ 122.00 €
Prévention Routière ............................................................ 73.00 €
Association ALLI’AGES (0.40 €/hbt) .............................. 862.00 €
CIDFF ............................................................................... 402.00 €
Centre information sur droits des femmes et des familles
AMHV .......................................................................... 4 678.97 €
TOTAL
6 137,97 €
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Subventions évènements

Sur proposition de la commission «finances», le conseil municipal,
décide d’accorder les subventions suivantes pour l’année 2020 :
Comité des fêtes spectacle enfants .............................. 1 504.00 €
La Raquette Brécéenne
- Tournoi Ascension ............................................................ 71.00 €
- Journée Portes ouvertes école ........................................... 90.00 €
- Vétérans 35 ....................................................................... 77.00 €
238.00 €
ALB ATHLE 35
- Foulées d'automne.......................................................... 196.00 €
NBFC
- Loto.................................................................................. 58.00 €
Oxygène
- Fest Noz ........................................................................... 84.00 €
- Braderie ............................................................................ 77.00 €
.......................................................................................... 161.00 €
Celt’Pieds
- Rando Festive .................................................................. 97.00 €
Le Petit TNB
- Spectacle théâtre ............................................................... 84.00 €
Au bon Accueil
- Concours de palets ............................................................ 77.00 €

RDV
- Salon collectionneurs ........................................................ 64.00 €
- Braderie jouets .................................................................. 77.00 €
141.00 €
TOTAL

2 556.00 €

Subvention frais de déplacements associations

Conformément à la délibération n° 2017-02-005 du 09/02/2017, le
conseil municipal décide de verser une somme de 213.00€ pour l'aide
aux déplacements de l' association NBFC.

Aide financière formation jeunes sapeurs pompiers

le conseil municipal décide, d'attribuer une subvention à hauteur de 50
% du montant des frais d’inscription par jeune et par année scolaire.

Subvention exceptionnelle foot adapté

le conseil municipal, décide de verser une subvention exceptionnelle de
250.00 € au NBFC pour la poursuite de cette section au sein de
l'association.

Culture : convention de mise à disposition de locaux entre la
ville de Brécé et l’AMHV

Le Conseil municipal approuve la convention de mise à disposition des
locaux auprès de l’AMHV

Personnel : instauration du compte épargne-temps

Le Conseil municipal vote la mise en place du compte épargne-temps
et valide les modalités de fonctionnement.

Recrutements emplois saisonniers
La commune de Brécé a décidé de
créer des emplois saisonniers afin
de pallier aux absences des agents
des Services Techniques pendant
les congés pour les mois de juillet
et août 2020.
D’ores et déjà, les jeunes
intéressés pour travailler aux
Services Techniques de la commune peuvent faire acte de
candidature, avant le 15 avril 2020, par courrier (lettre de

motivation + CV + indiquer disponibilités été 2020), auprès
de :
Monsieur le Maire de Brécé
BP 73327 Brécé - 35533 Noyal sur Vilaine cedex
Conditions requises :
- Être né(e) entre le 01/07/2002 et le 01/07/2004
- Résider à Brécé
- Être motivé(e) par le travail manuel

Informations services déchets Rennes Métropole
Au printemps, participez aux ateliers gratuits
organisés par Rennes Métropole et découvrez
comment valoriser vos restes de cuisine en
compost et vos végétaux en paillis.
Sur inscription auprès du N° Vert 0 800 01 14
31 (appel et service gratuit) ou via les
formulaires en ligne : Les habitants compostent

et Mon jardin zéro déchet.
Atelier compostage à Brécé
samedi 16 mai de 10h30 à 12h30 à la mairie

Zoom sur le personnel
On le croise dans les espaces verts,
avec souvent un outil à la main ou
une tondeuse … Mais qui est-il ?
On vous laisse vous présenter …
- Je m’appelle Serge Perrin, je suis né
à Rennes en 1961 et je vis en couple.
Votre Parcours…
- Après une scolarité générale, j’avais
opté pour les métiers liés à l’enfance.
Ainsi, j’ai été animateur et même
directeur de centre de vacances. Puis
avec le temps, la nature m’a aussi
beaucoup intéressé et j’ai obtenu un CAP « Espace Verts ».
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Après quelques remplacements, je suis arrivé à Brécé il y a 9
ans.
Vos missions aux services techniques …
- Je suis responsable d’un secteur (côté Noyal) pour la tonte et
la taille, tout en travaillant en équipe avec laquelle on fait le
point régulièrement. C’est important car nous sommes soumis à
l’appréciation des habitants qui sont un petit peu nos
employeurs …
Quelle image vous donne Brécé ?
- Pour moi, même si le centre manque de commerces (il n’y a
pas qu’ici), il y a beaucoup d’associations avec de la jeunesse.
Je fais moi-même mon jardin, depuis 4 ans avec « les Jardins du
Vallon ».

■ Médiathèque - Vent de Culture
Fermeture du mardi 21
avril au vendredi 24 avril.
La médiathèque sera
ouverte du samedi 11 avril
au samedi 18 avril et le
samedi 25 avril

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 Richard d’être interviewé.
Vous le connaissez peut-être puisque,
actuellement en retraite, il était agent
communal à Brécé, technicien de surface à la
médiathèque et à l’école.
Si vous êtes intéressés par le bénévolat en
médiathèque, vous pouvez nous contacter.

Interview-minute de Richard
Depuis quand êtes-vous bénévole à Vent de
culture ?
Depuis que je suis à la retraite.
Qu’est-ce qui vous plaît le plus dans ce
travail ?
J’aime bien l’ambiance de la littérature, de tous

ses auteurs qui racontent
merveilleuses et dramatiques.

des

histoires

Quelles sont d’après-vous les qualités
nécessaires pour être bénévole en
médiathèque ?
Il faut aimer le contact avec les gens.
Personnellement, depuis quatre ans, je participe
aux animations et à la mise en place des
expositions. Je participe également aux visites
des classes, maternelles et primaires.
Quels documents pourriez-vous conseiller ?
Je conseillerai surtout de venir voir les
expositions et de participer aux animations
proposées par Vent de Culture.

Jeux de société
En famille ou entre amis, profitez des
nouveaux jeux de société à la Médiathèque.
Ils sont en accès-libre sur place, amusez-vous !

Nouvelle revue enfant

Spirou
La Médiathèque vous
propose désormais
la revue Spirou !
Spirou c’est, chaque
semaine, le meilleur
de la BD !

Polars : Table thématique et Portail numérique
Retrouvez vos auteurs de polars préférés : Audic, Bussi, Legardinier, Norek, Niel, Thilliez...
A l’occasion du Festival Quai du polar, retrouvez une sélection de vos auteurs de romans policiers préférés.

Des polars en livres
numériques sont également
disponibles sur le Portail
des
Médiathèques
de
Rennes Métropole.
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■ Médiathèque - Vent de Culture
Animations Mars-Avril
Du 11 février au 27 mars

Mardi 24 mars -10h ou 10h45

« Au trait libre »
Exposition des œuvres
de Laurent Mérot

Petite Récré
Dans le cadre de la semaine
nationale de la Petite enfance,
lectures animées sur le thème
« S’aventurer ! ».

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 votre ressenti ?

Sur inscriptions - Gratuit - Tout-petits

Mercredi 8 avril à 17h
Audition AMHV
Audition variée des élèves de l’Association
Musicale de Haute Vilaine.

Vernissage le 6 mars à 19h
Entrée libre
Aux horaires d’ouverture de la médiathèque

Gratuit - Tout public

Vendredi 13 mars - 20h

Jusqu’au 24 avril

Atelier dessin pour adulte :

Concours photo
Sur le thème : « C’est la fête ! »

Un atelier proposé par Laurent Mérot
autour du dessin automatique en lien avec la
spontanéité du geste. Une manière de
découvrir le croquis de manière beaucoup
plus libre et créative.
Gratuit - Sur inscription

Samedi 21 mars - 10h
Atelier peinture enfant :
Atelier proposé par Laurent Mérot :
Venez découvrir une approche spontanée
de la peinture où, en démarrant de la
palette de couleurs, sans rien décider, on
peut découvrir ce qui s'y cache !
Pour t’exprimer en toute liberté, apporte ta
blouse !
Gratuit - Sur réservation
A partir de 6 ans

Le concours s’adresse à tous les
photographes non professionnels, selon 3
catégories, qui donneront lieu à 3 prix :
« jeunes », « ados » et « adultes »
Règlement disponible à la médiathèque,
ou par mail sur demande à mediatheque@mairie-brece.fr
Les participants pourront envoyer ou dépose 5 photographies
maximum.
Une première sélection effectuée par le conseil d’animation,
suivant des critères de créativité, originalité et esthétique,
donnera lieu à l’exposition des photos à partir du 2 juin. Les
prix seront décernés en septembre, à l’issue du vote du public.

Coloriage participatif
Laurent Mérot vous propose un coloriage géant participatif.
Tous à vos crayons de couleurs !

Le nichoir à livres
Comme vous l’avez sans doute déjà remarquée,
une boite à livres vient d’être installée devant la
place de la mairie.
C’est une jolie boite en bois, fabriquée par les
Services techniques de la commune. Sa forme
rappelle les nichoirs à oiseaux installés dans les
jardins, il a donc été décidé de la nommer
« Nichoir à livres ».
Vous pouvez y prendre ou y déposer des livres.
C’est gratuit et ouvert à tous.
Ce système de gratuité et d’échange est fondé sur
le civisme et le partage, prenez en soin...Tous les
livres sont bienvenus : romans, BD, recueil
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de poésies, documentaires, magazines pourvu
qu’ils soient en bon état et ne soient pas
réservés à un public averti. N’oubliez pas que
les livres s’adressent à tous les publics : adultes et
enfants.
Espérons que des livres oubliés sur vos étagères
prendront ainsi leur envol et qu’à votre tour, vous
y dénicherez une perle rare.
Nous souhaitons que ce nichoir à livres devienne
un lieu de rencontres des habitants et créée ainsi du
lien social.
Bonne lecture !

Enfance Jeunesse

Relais assistants maternels/Point accueil petite enfance Cesson-Sévigné et Brécé
SEMAINE NATIONALE PETITE - ENFANCE
Du 23 au 27 mars 2020
S’AVENTURER !

Exposition

à la Maison de la jeunesse du 16
au 27 mars 2020
S’ Aventurer au cœur du métier d’ assistant
maternel !

Ce métier vous intéresse? Réunion d’ information animée par
le RAM lundi 23 mars à 18H30 à la médiathèque de CessonSévigné. Sur inscription auprès du RAM.

Jeudi 26 mars 20h

Conférence

« Les tout-petits à la conquête de

l’ autonomie »

Par David Cheynel, psychopédagogue
Espace citoyen Mairie de Cesson-Sévigné, ouvert à tout
public, sur inscription auprès du RAM

Vendredi 27 mars 16h45 à 18h30 :

Atelier d’ éveil de votre RAM, La Petite Récré
par l’ animatrice RAM et les assistants maternelles
Pour les enfants et leurs parents

Mardi 24 mars :

À 9h45 Séance Bébés Lecteurs à la médiathèque

Animation enfance jeunesse Léo Lagrange
Un nouveau projet à Croc Jeux …

Eté 2020

Depuis quelques semaines l’équipe d’animation a
proposé aux enfants de travailler sur un projet au
niveau de la cour de croc jeux. Un « groupe
projet » s’est ainsi constitué et se réunit
actuellement tous les mardis au moment du déjeuner et sont
accompagnés de Morgane, animatrice enfance.

Pour info, l’animation enfance jeunesse ouvrira ses portes du 6
au 31 juillet puis du 24 au 31 aout pour la période estivale.
Si nous sommes encore loin de pouvoir évoquer avec vous les
animations à venir, nous pouvons vous dévoiler les différents
séjours qui auront lieu, à savoir :
Pour le secteur enfance :
Du 6 au 10 juillet, pour les enfants nés en 2008/2009 et 2010 :
Contre vents et marées ! avec un séjour à Lancieux : plage,
activités nautique en mer … alors si tu as envie d’aventure, de
convivialité, de partage, ce séjour est pour toi, n’hésite pas !
Du 15 au 17 juillet, pour les plus jeunes nés en 2014 et 2015 :
Mon premier mini-camp, et ce n’est pas rien ! La maison des
lutins nous accueillera pour 2 nuits, nous y mettrons nos tentes.
Des animations spécifiques seront proposées.

Depuis le début, ils ont réalisé des interviews des autres enfants
en les questionnant sur ce que chacun fait dans la cour, aime ou
n’aime pas faire..., puis ils ont fait marcher l’imaginaire de tous
en demandant ce que serait la cour de leurs rêves…
L’idée de ce projet est de se questionner sur « Comment
améliorer la cour de croc jeux, faire en sorte que chacun y
trouve sa place » mais comme l’évoquent Nina et Jeanne, «il
faut que ce soit réalisable » et « sans mettre une piscine !!! »
Les grandes idées qui ressortent des 1eres investigations sont :
d’avoir un espace détente, une cour plus grande, un potager, des
toboggans ou encore un labyrinthe au sol…
Aujourd’hui le groupe s’attèle à mettre tout cela en image en
faisant différents plans de cour et émet le souhait de pouvoir
aller directement échanger sur ses idées avec les élus ou les
services techniques, « si possible dans la salle du Conseil
Municipal » précise Anouk.
Le message est passé… et l’équipe veillera à pouvoir les
accompagner au bout de ce projet, déjà en partie financé grâce à
une aide obtenue du Fond de Dotation Léo Lagrange.

Du 20 au 24 juillet : pour les enfants nés en 2011/2012 et 2013 :
Séjour nature ! Nous t’invitons à venir séjourner à la base de
loisirs de Trémelin avec parcours dans les arbres, balade sur le
lac et jeux de pistes pour découvrir les légendes de Brocéliande.
Pour le secteur jeunesse :
Du 6 au 12 juillet, pour les jeunes de 11 à 15
ans : Hub sous les étoiles sur le site de l’UCPA à Bombannes
(33) avec un séjour d’une semaine qui permet de réunir des
ados de toute la France fréquentant des structures Léo
Lagrange, autour d’activités de découverte, du sport, de la
musique, de l’éducation média, de la découverte des métiers et
plein d’autres choses…
Pour chacun de ces séjours les places sont limitées, aussi nous
vous invitons à venir en échanger avec Andréa et Antonin les
responsables de secteur si vous êtes intéressés…ils vous
donneront toutes les informations sur l’organisation et les tarifs.
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Animation jeunesse : l’accompagnement
à la scolarité a démarré !!!
Pour rappel, depuis janvier, tous les jeudis soir de 17h à 19h en
période scolaire, l’espace jeune accueille les CM2 et 6ème
souhaitant être accompagnés dans leur scolarité.
Au programme :Après le passage obligé ☺ par un moment
convivial de gouter, un temps d’aide aux devoirs et de soutien
méthodologique est proposé avant de profiter de découvertes
culturelles (jeux de société, pratiques manuelles, sportives,
artistiques, etc..).
L’inscription est possible à tout moment de l’année scolaire,
pour tout renseignement vous pouvez contacter Antonin,
animateur jeunesse : brece.jeunesse@leolagrange.org ou 06 42
38 83 11.
la fête du court métrage s’invite à Brécé…
Comme les années précédentes, l’équipe
d’animation Léo Lagrange s’associe à la
médiathèque
pour
proposer
différentes
diffusions de courts métrages, ouvertes à tous
Mercredi 25 mars : 2 lieux de diffusion, 2
thèmes, 2 publics pour ouvrir le bal
A la médiathèque, à 15h pour les enfants de 6 ans et plus,

« Imagination et créations »
A l’espace jeunes, même horaire pour les jeunes de 12 ans et
plus, « Histoires d’espace »
Vendredi 27 mars : On continue !!!
A Croc Jeux, à 16h pour les enfants de -5 ans, « Petit mais
costaud »
A la médiathèque, à 18h pour les 10/13 ans, « Egalité ! »
A la médiathèque, à 20h pour les ados/adultes à partir de 14 ans,
« Planète durable »
Chacune de ces diffusions sera suivie d’un temps d’échange
convivial.
En marge de la fête du court métrage, l’équipe d’animation
réitère cette année ses animations au sein des classes
élémentaires de l’école des 4 vents en proposant des temps
ludiques et d’échange sur le thème des émotions et de la
relation à l’autre (un programme spécifique sera communiqué
aux familles).

Portes ouvertes enfance jeunesse
Vendredi 15 mai
De 17h à 19h
Temps festif proposé à l’ensemble
des familles brécéennes

Groupe scolaire
Inscriptions pour la rentrée 2020
Les inscriptions à l’école de Brécé pour la rentrée scolaire 2020
sont ouvertes.

Pour inscrire votre enfant :
♦ prenez rendez-vous avec le directeur en appelant au
02.99.00.11.57 le lundi. En cas d’absence, laissez un message
avec vos coordonnées sur le répondeur (merci de parler
doucement et de bien articuler !).
♦ munissez-vous des documents suivants :
- le livret de famille

- un justificatif de domicile (facture, quittance de loyer...)
- le carnet de santé de l’enfant
- dans le cas d’un changement d’école, un certificat de
radiation.
Pour les enfants nés entre 1 er janvier et le 30 juin 2018, un
accueil en Toute Petite Section est proposé dans la limite des
places disponibles. Les parents doivent effectuer une préinscription auprès du directeur avant le 20 mai 2020. La liste
définitive des enfants de 2018 admis à l’école sera établie à la
date du 31 mai 2020.
Le Directeur, Pierrick Le Goff

Pedibus
Les avez-vous vus les marcheurs aux lampions du Pédibus ?
C'est avec fierté et enthousiasme que les Pédibusiens de Brécé ont apporté leur
touche de lueur aux rues de Brécé aux alentours du solstice d'hiver alors que le
soleil tarde à éclairer le chemin de l'école à cette période de l'année.
Après un atelier collaboratif de fabrication artisanale des lampions, nos
marcheurs quotidiens ont pu gaiment défiler, un lampion à la main se balançant
au rythme de leurs pas. Pour entourer les fêtes de fin d'année de cette ambiance
chaleureuse, la marche a eu lieu la
dernière
semaine
d'école
de
décembre pour la ligne bleue et la
première semaine de janvier pour la
ligne rouge.
Une opération conviviale et réussie,
merci et bravo à tous les
participants !
L'équipe du Pédibus
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ASSOCIATIONS

Les Amis de l ‘école
Cette année, les Amis de l’école organisent une soirée
bretonne le samedi 21 mars 2020 qui se déroulera à la
salle des sports à partir de 19h30.

Menu Enfant à 8€ :
1 galette jambon fromage, crêpes à volonté, boisson
Réservez vos places dès à présent pour passer un moment
convivial, impérativement avant le mardi 10 mars.
Animation garantie !
N’hésitez pas à inviter vos familles, amis, voisins…
Les enfants seront sous la responsabilité de leurs parents.
Le règlement est impératif à la réservation, de préférence par
chèque à l'ordre de : "Les amis de l'école".
Le bon de réservation, accompagné du règlement, est à déposer
dans notre boite aux lettres à l’école ou à remettre à Pervenche
– 06.37.21.90.92

Menu Adulte à 16€ :
Kir, 1 galette complète, 1 galette concassé de tomates et
lardons, 1 verre de cidre, crêpes à volonté, café

Notre site internet http://www.amisdelecolebrece.fr.
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à nous contacter
contact@amisdelecolebrece.fr

Oxygène
L'association OXYGENE organise comme tous les ans sa braderie annuelle.
Cette année, la 28 ème Braderie de Brécé se déroulera

le dimanche 3 Mai de 6h00 à 18h00.
L'association organise trois samedis de pré réservations.
Ces 3 samedis de pré réservations auront lieu les : 11, 18 et 25 avril de 10h à 12h30 à la
salle des sports.
Tarifs des emplacements :
- pour les particuliers : 2,50€/ml
- pour les professionnels : 4,50€/ml
Contact réservations : 06 12 95 88 26 / 02 99 00 23 45 / 06 79 65 25 01
Le bureau d'OXYGENE

Celt’Pieds
La Musaraigne d’Acigné, Celt’Pieds de Brécé, La Clé Des Champs de Noyal sur Vilaine,
organise

une RANDO FESTIVE
le Dimanche 26 Avril 2020.

Départ salle omnisport de Brécé à partir de 9h00.
Apéritif – Galette/saucisse – Dessert – café
La randonnée de 17 km est ouverte à tous.
Inscriptions et renseignements avant le 20 Avril au : 07 61 27 14 09
Participation : 8€
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Fit&Moov
Zumba® Kids parents/enfants
et Kuduro’Fit®

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 ses prochains stages :
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 de
partage.

le rythme et les repères
dans l'espace.
Cette activité est adaptée
à tous.
Animé par Maureen,
Salle Modulaire de Brécé,
10h.
8€ le stage, gratuit pour
les adhérents Fit&Moov.
Places limitées,
renseignements et
inscription à
fit.moov35@gmail.com

Animé par Maureen,
Salle Modulaire de Brécé, de 10h à 11h30.
5€ par personne, gratuit pour les adhérents Fit&Moov.
Le dimanche 19 avril – Stage de Kuduro’Fit®
Le Kuduro’Fit®, qu’est-ce que c’est ?
C’est un mix de danse et de fitness, où l’on danse en groupe sur
des rythmes afro caribéens. Une danse de groupe très festive qui
s’inspire du Madison. Cours cardio, il permet aussi de travailler

Retrouvez notre actualité sur https://fitmoov35.wixsite.com/fitmoov et sur notre page Facebook Fit&Moov Brécé-Servon

Randos Découvertes Visites
RDV - Randos Découvertes Visites
6ème bourse multicollection
Le dimanche 19 avril de 9h à 17h
Au complexe sportif
Exposition de véhicules anciens
Inscriptions au 06 71 09 46 91/06 10 54 87 09 - marief.moulin@orange.fr
site : rdv.wifeo.com
Collectionneurs vendeurs : 10 € la table de 2 m et collectionneurs non vendeurs : gratuit
Entrée visiteur : 1,5 € - Petite restauration et buvette

Arabesque
Le début de l’année 2020 a été rythmé à Arabesque autour de deux
belles rencontres sportives en famille :
•
Séance de danse parents-enfants avec Marine, mercredi
08 janvier, suivie de la traditionnelle Galette des Reines et
des Rois ;
•
Stage de renforcement musculaire parents-enfants animé
par Ronald, dimanche 19 janvier.
Quelques dates à retenir :
- Stage de danse avec Marine : 8 mars de 10h à 12h (salle
modulaire)
- Stage de renforcement musculaire spécial Mamans avec
Ronald : 22 mars de 9h30 à 11h30 (salle des sports)
- Assemblée Générale de l’Association Arabesque : 3 avril à 19h
- Gala annuel de danse : 12 et 13 juin (salle polyvalente de
l’école de Brécé « Les 4 Vents »)
Contact : arabesque35530@gmail.com
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Séance de danse Parents-Enfants

■ Sortir

Sortez en bus ! Au TNB
Ca va mieux en le chantant
Quand les animaux chantent
Concert - A partir de 7 ans

Lundi 6 avril 2020 - 20h
Opéra de Rennes - Durée 1h

Venez à l’Opéra en famille ou entre amis
et chantez avec les artistes des Chœurs !
Ces rendez-vous, imaginés pour vous par
les artistes des Chœurs, sauront vous
convaincre que l’opéra n’est pas
qu’héroïsme et passion, mais qu’il met en
musique tout simplement la vie humaine et
la gamme infinie des sentiments. Et
puisqu’il s’agit de prouver que « ça va

mieux en le chantant »,le public est invité à joindre sa voix à
celle du chœur sur des mélodies simples et très connues. De la
basse-cour aux antres de dragons des légendes nordiques,
l’opéra offre depuis quatre siècles de merveilleux décors aux
animaux familiers ou fantastiques qui ont peuplé notre enfance.
À toutes les époques, le soprano le plus aigu se voit attribuer des
rôles d’oiseaux, rossignols de préférence, tandis que le ténor
incarne une grenouille chez Rameau ou Ravel, le baryton une
mouche chez Offenbach. Les tableaux animaliers abondent dans
l’opérette, mais pas seulement. Les artistes du Chœur de
chambre Mélisme(s) vous entraînent dans cet univers comme
s’ils ouvraient pour vous la barrière du jardin de L’Enfant et les
sortilèges.
Réservation avant le Mardi 6 mars 2020
auprès du TNB au 02 99 31 55 33
ou sur Brécé : Françoise BUARD au 06 03 92 94 50

Festivals
 Festival

Mythos

 Festival

du 27 mars au 5 avril 2020
Information : festival-mythos.com
Mythos revient pour une édition pleine de
promesses
!
Le festival remet le couvert en 2020, du 27
mars au 5 avril pour proposer un festival de
mots, de chansons, de musiques et
d’histoires…
Un temps fort festif et convivial qui annonce le
printemps et fait la chasse aux idées noires et à l’art maussade !
De nombreux autres rendez-vous vous attendent pour cette
nouvelle édition du festival Mythos.

Ayroop des arts du cirque de Rennes Métropole

Du 19 au 29 mars 2020
Information : festivalayroop.com
BASEDOTETODESABA
Collectif Na Esquina
Ven. 20 mars – 20h30
Le Triptik, Acigné
À partir de 8 ans
durée 55 min

Les Foulées de Noyal
L’Athlétic club de Haute Vilaine
organise son traditionnel événement
sportif le dimanche 10 mai 2020 : les
Foulées de Noyal.
Sur Brécé, la course emprunte : la RD286, le Haut Village,
L’alinière, la Grée, La Turbanière, Les Landelles, et la rue
du commandant Desguez , VC3 – VC4 – VC111.
RD286 : circulation autorisée dans le sens de la course
(d’Ouest en Est))
Des commissaires seront positionnés en début et en fin de ce tronçon de la RD286 emprunté. Les véhicules arrivant de l’est seront
arrêtés au niveau de l’intersection de la RD286 avec « Le Haut Village » et invités à poursuivre par « Le Haut Village ». Intervalle
horaire prévu : entre 10h15 & 12h30

Dimanche 19 avril 2020
Samedi 21 mars 2020
Dimanche 3 mai 2020
Vendredi 15 mai
Dimanche 21 juin 2020

Quelques dates à retenir…
Bourse multicollection
Soirée Bretonne
Braderie
Portes ouvertes 17h-19h
Fête de l’école

RDV
Les Amis de l’école
Oxygène
Service enfance jeunesse
Les Amis de l’école
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