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ÉDITORIAL

Une nouvelle équipe municipale mise en place le 26 mai.
Le 15 mars dernier, vous avez élu un nouveau conseil municipal. Toute l’équipe se joint à moi pour remercier les électeurs qui se
sont déplacés pour aller voter malgré les conditions très particulières liées au contexte sanitaire.
Le 12 mars, le gouvernement a annoncé la fermeture de tous les établissements scolaires et crèches puis, la veille du scrutin, la
fermeture de nombreux établissements comme les restaurants. Tout ceci a découragé de nombreux électeurs à se rendre aux
urnes. L’abstention record constatée, à Brécé comme dans toutes les communes, interroge quant à la légitimité du vote et laisse
un gout amer aux nouveaux élus. Je reste persuadé que ces élections, reportées à l’automne, auraient été plus démocratiques et se
seraient déroulées dans une ambiance plus sereine.
Le conseil municipal qui devait élire le maire et les adjoints le 20 mars a été reporté la veille en raison du contexte sanitaire. Les
anciens élus, avec Jean Paul Gérard à leur tête, ont vu leur mandat prolongé pour une durée indéterminée. Ils ont donc continué à
gérer les affaires communales en y mettant beaucoup de bonne volonté en cette période de confinement inédite et bien
compliquée. Ils ont notamment organisé la reprise de l’école la semaine du 11 mai. Vous trouverez dans ce bulletin les actions
mise en place pour accueillir les élèves à l’école aux 4 Vents de Brécé.
Au nom de tous les élus, anciens et nouveaux, je tiens à remercier toutes les personnes (agents communaux, professeurs des
écoles, prestataires, commerçants, infirmières, entreprises...) qui de près ou de loin ont permis que la vie continue malgré́ tout.
Vous trouverez ci-dessous une partie de mon discours du 26 mai, jour de l’installation du nouveau conseil municipal avec
élection du maire et des adjoints :
« ... je vous remercie toutes et tous d’avoir accepté d’intégrer cette nouvelle équipe municipale. Merci aux élus sortants : Marie
Jo, Anne Cécile, Michel, Thierry et Philippe de poursuivre cette aventure et sur qui je compte énormément pour assurer la
transition avec le mandat précédent. Merci aux nouveaux colistiers et nouvelles colistières de relever ce défi à composer cette
équipe municipale qui va décider du futur de notre commune pour les 6 ans à venir. Merci également à Jean Yves, contraint de
démissionner pour raisons personnelles, qui a participé à l’élaboration de notre projet municipal et qui reste à notre disposition
pour partager son expérience d’élu.
J’ai une pensée émue pour Joel Bouvet qui m’a proposé en décembre 2007 un poste de conseiller alors que je n’étais Brécéen
que depuis 18 mois. Une autre pensée amicale vers Jean Paul qui m’a proposé un poste d’adjoint sur cette dernière mandature.
Ces 12 années ont été très riches en termes d’échanges, de rencontres, de réunions avec tous les débats qui font avancer les
dossiers. La commune a su se métamorphoser à un rythme soutenu mais aussi maitrisé qu’ils s’agissent d’accueil de nouveaux
habitants et également en terme d‘investissement en équipement et développement.
Notre commune est en pleine mutation avec la ZAC multi site Loirie/centre bourg, de nombreux dossiers seront à traiter en
priorité tel que la rénovation de la salle des sports, la nouvelle salle communale fléchée vers les séniors, la réhabilitation de la
maison Métayer, l’installation de cellules commerciales ou de services en centre bourg, etc.
Brécé devra également relever le défi de la transition écologique amorcée avec différents programmes (Eco Travaux, programme
display…) mais il faudra aller plus loin avec l’ensemble des habitants et entreprises de la commune. Notre projet présenté lors
de la réunion publique du 5 mars dernier est un projet ambitieux pour notre commune.
Il nous faudra encourager la participation citoyenne, avoir également à l’esprit les contraintes environnementales sur tous les
projets communaux.
Tous ces points et toutes les nouvelles idées ne manqueront pas d’alimenter les débats tout en prenant en compte la santé
financière de la commune et les désengagements de l’Etat en termes de dotation.
Bien évidemment je n’oublie pas la situation actuelle inédite qui va nous occuper sur ce début de mandat. Cette actualité nous
amènera peut-être à travailler dans l’urgence sans que toutes les structures ne soient en place : je vous solliciterai donc à vous
impliquer tant que faire se peut à aider notre population notamment la plus fragile et toutes personnes nécessitant notre soutien
comme le personnel soignant et la garde de leurs enfants. L’exemple de la réouverture de l’école nous prouve que, lorsque toutes
les composantes tirent dans le même sens et vers le même objectif, le meilleur est possible.
En conclusion, notre mission est complexe et passionnante. Nous devrons répondre aux attentes des citoyens qu’il s’agisse de
cette crise sanitaire plus qu’exceptionnelle et également offrir des services publics de qualité aux Brécéens. Avec les services
techniques, administratifs et les agents communaux, nous relèverons tous ensemble ces défis et nos prochaines réunions seront
riches en échanges. »

Christophe CHEVANCE
Maire
NB : Après une interruption en mai, vous retrouvez votre bulletin municipal : nous avons continué à vous informer pendant cette
période en diffusant notre flash info bimensuel pour vous diffuser toutes les infos utiles et nécessaires. Nous vous encourageons
donc à vous inscrire à la distribution de ce Flash sur votre boite mail via notre site internet. Ce Flash est disponible au format
papier en mairie.

2 - B.i.B Juillet/Août 2020

Zone bleue


Afin de rendre plus fluide le
stationnement des voitures sur la place
du centre commercial, six places ont
été mises en zone bleue.
Cette décision a été prise en accord
avec les commerçants.
Dans cette zone, la durée maximum du
stationnement est de 1h30 entre 9h et
19h sauf les dimanches et jours fériés.
Nous comptons sur vous pour respecter
cette nouvelle règlementation qui
devrait rendre l’accès aux commerces
plus aisée en journée.

Infos Mairie
6 rue de Rennes
Tél. : 02 99 00 10 09
accueil@mairie-brece.fr
Site internet
www.mairie-brece.fr
Horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi :
8H30 - 12H00
13H30 - 17H00
Fermée le mardi après-midi
Samedi 8H30 - 12H00

Durant l’été, la mairie
sera fermée le samedi
matin du 11 juillet au 22
août inclus

Plan d’urgence
...entreprises et commerces de la
Métropole




Michel POULLAOUEC

Dispositif AI-COVID19 Aide à
l’investissement
La Métropole de Rennes met en place un
dispositif temporaire pour favoriser les
investissements nécessaires aux entreprises
en complément des aides de l’État et de la
Région.
Qui peut en bénéficier ?
Les entreprises industrielles et de services
aux entreprises ainsi que les entreprises du
bâtiment et des travaux publics installées
ou s’implantant sur le territoire de Rennes
Métropole, de moins de 250 salariés
équivalents temps plein à la date de début
du programme.

Olivia PERCHE



Permanences des élus
sur rendez-vous
le samedi matin
Christophe CHEVANCE Maire,
Urbanisme

Marie-Jo PEDRONO

Enfance - Jeunesse - Affaires scolaires

Philippe BOINET

Développement durable - Environnement Bâtiments communaux - Mobilités

Marie-Odile CADIEU

Cohésion sociale - Personnes âgées - Petite
Enfance
Finances - Nouvelles Technologies
Communication - Vie Associative - Culture



Prochain conseil
Municipal
8 septembre 2020



Prochaine date pour la
diffusion de vos infos
15 août 2020
accueil@mairie-brece.fr



AIDE D’URGENCE
commerçants Artisans
Une aide attribuée et financée par Rennes
Métropole, en partenariat avec la CCI 35 et

la CMA 35, pour accompagner la reprise de
l’activité commerçante et artisanale en
complément des aides de l’État et de la
Région. Un soutien aux investissements
portés par les TPE des 43 communes de la
Métropole
dans
l’adaptation
aux
changements induits par le COVID 19 et
ses suites.
Qui peut en bénéficier ?
Toute entreprise commerciale et artisanale
indépendante inscrite au registre du
commerce et des sociétés ou au répertoire
des métiers de services ayant au maximum
10 salariés en CDI équivalent temps plein
et un chiffre d’affaires ne dépassant pas 1
million d’euros.
Rendez-vous
sur
la
plateforme
metropole.rennes.fr/aides-eco
pour créer votre espace personnel et laissez
-vous guider !

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.

Contact presse

Paroisse St Julien sur Vilaine

Ouest France

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 2020 :
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

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

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

L’épicerie sociale sera fermée
du 3 août au 23 août 2020.

GENDARMERIE
Composer le 17


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

Mardi 23 juin dernier, notre pizzaiolo préféré Charly tirait sa
révérence en offrant un concert en plein air sur la place du
centre accompagné du verre de l’amitié. Il quitte la région
après 9 ans jour pour jour de présence tous les mardis sur
notre commune ! Merci à lui
pour ses savoureuses pizzas
très
appréciées
des
Brécéens ! Charly a eu
l’élégance de nous trouver
son remplaçant : Dès le 29 juin, Antoine sera présent tous
les lundis après midi sur la place du centre.

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


Trop de magnétoscopes, frigos ou pots de peintures en
déchèteries : les filières sont saturées. Facilitez le travail des
agents en les conservant encore 2/3 semaines. Ne jetez pas ces
déchets à la poubelle ni dans le bac jaune, et pas de dépôt
sauvage.
Pour le matériel qui fonctionne, pensez au don, en ligne ou dans
les structures spécialisées.

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

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



Annonces
Recherche logement
Bonjour
Je m’appelle Manutea, j’ai 20 ans. Je suis
en apprentissage à la boulangerie de Brécé.
Je cherche une chambre chez l’habitant en
attendant un appartement de libre à Brécé.
Veuillez me contacter au 06.43.85.90.44
Merci d’avance

Déchetterie

Déchetterie la plus proche : Acigné

Dépôts sauvages
Des déchets ont été retrouvés à côté d’un conteneur à verre.
Les dépôts sauvages sont interdits depuis la loi du 15 juillet
1975. Se débarrasser de ses déchets encombrants sur un
trottoir, au coin d'un bois ou dans une rivière est un
comportement irresponsable mais malheureusement encore
trop fréquent. Ces cimetières sauvages de déchets polluent les
sols, les eaux, l'air et dégradent les paysages. Merci de ne pas
déposer vos déchets n’importe où.

Collectes des déchets

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



Information service déchets Rennes Métropole

Services de santé

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

Au revoir Charly !

Baby Sitting / soutien scolaire
Amélie, Brécéenne de 15 ans1/2 vous
propose de garder vos enfants à partir de 3
ans, d’apporter un soutien scolaire jusqu’à
la 5ème.
Disponible de suite et jusqu’à fin août, à
votre domicile à Brécé.
Contact : 06 41 58 97 62 ou par mail :
amel141104@gmail.com

Urgences
POMPIERS
Composer le 18

Épicerie sociale - Epi.Com
Fermeture durant la période
estivale :



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

■ Médiathèque - Vent de Culture
Mardi 15h30-17h30
Mercredi 10H30 - 12H30
15H - 18H
Vendredi 15H30 - 18H
Samedi 10H - 12H30

VACANCES
Faites-vous plaisir et
emprunter des documents
sans compter !

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

L’équipe de la médiathèque
vous souhaite un été
radieux !

Vacances d’été
La médiathèque reste ouverte aux
horaires habituels.
Elle sera fermée du 11 au 15 juillet
inclus.
Ainsi que du 8 au 24 août inclus.

Nouvelles modalités d’accès
La médiathèque vous propose de nouveau un accès direct aux collections sans prise de rendez-vous.
Afin de respecter les mesures sanitaires, le port du masque est obligatoire à partir de 11 ans.
En cas d'affluence, nous nous réservons le droit de réguler les entrées dans l'enceinte de la
médiathèque.
Pour information, les abonnements ont été prolongés automatiquement de deux mois.

Profitez de la médiathèque numérique gratuite grâce à votre inscription à
Brécé. Le portail des médiathèques vous propose des cours en ligne sur
tous les sujets :
dessin, permis, couture, langues et, bien sûr, soutien scolaire.

Portrait : Bénévole à la médiathèque
C’est au tour de Marie d’évoquer son implication au
sein de l’équipe des bénévoles de la médiathèque de
Brécé.
Il est possible de rejoindre l’équipe des bénévoles.
Contactez-nous !

Interview-minute de Marie Jean
Depuis quand êtes-vous bénévole à Vent de
culture ?
C’est la deuxième année.
Qu’est-ce qui vous plaît le plus dans ce travail ?
D’abord, c’est un bel endroit, apaisant, où l’on

rencontre du monde, un endroit d’échange et de
partage. Et j’aime bien venir le mercredi, journée
privilégiée des enfants.
Quelles sont d’après-vous les qualités
nécessaires
pour
être
bénévole
en
médiathèque?
Il faut être attentif, à l’écoute des autres, ouvert.
Quels documents pourriez-vous conseiller ?
J’ai des goûts éclectiques. Je peux conseiller une
lecture qui m’a passionnée. J’aime bien les
romans policiers, les romans nordiques et les
sagas comme « L’Amie prodigieuse ».

Nouveautés documentaires adulte
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■ Médiathèque - Vent de Culture
Nouveautés romans adulte

Nouveautés CD 2020

■ Sortir
Parc du Château des Onglées

Le château, le parc et la chapelle des Onglées à Acigné sont
inscrits aux Monuments Historiques depuis 2012.
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Les propriétaires seront heureux de vous recevoir à partir du 3
juillet et jusqu’au 27 septembre, les vendredis, samedis,
dimanches et jours fériés de 13 h à 19h.
Ce parc dessiné au XVIIè siècle permet des promenades sous
les arbres centenaires, le long des douves et du miroir d’eau.
Des panneaux présentent les différentes essences d'arbres. A
15h, une visite commentée est proposée.
Des jeux à partager en famille ou entre amis sont mis à votre
disposition (quille, croquet …)
Si vous le désirez vous pouvez aussi adhérer à l’Association des
amis du château, du parc et de la chapelle des Onglées
(cotisation annuelle de 10€).
Tarifs d’entrée :
Adulte : 5 €
Enfant (12-18 ans) : 4€ / (< 12 ans) Gratuit
Tarifs réduits : famille nombreuse et famille de militaire (sur
présentation d’un justificatif) et membres de l’Association
Adulte : 4€
Enfant : 3 €
Vous pouvez trouver plus de renseignements sur le site : https://
associationdesongl.wixsite.com/chateaudesonglees

CCAS
Retour sur les actions du CCAS

Devant une situation aux
conséquences imprévisibles, nous
nous sommes interrogés sur les
types d’actions que pouvaient
mener le CCAS pendant cette
période de confinement.
- L’absence de masques,
malgré leur utilité, nous a amené
à en décider la fabrication. Deux
objectifs essentiels : protéger les
Brécéens et introduire du lien social en menant une action
solidaire. Nous avons sollicité de nombreuses personnes qui,
avec beaucoup d’enthousiasme, ont répondu favorablement, en
y consacrant beaucoup de leur temps.
Comme vous le savez, leur distribution a connu un véritable
succès...
Nous remercions tous les participants bénévoles.
- L’épicerie sociale n’étant pas accessible aux bénéficiaires
les deux premières semaines du confinement, puis n’assurant
plus le transport, des membres du CCAS se sont mobilisés pour
assurer le portage de panier à leur domicile.
- Certaines familles ont dû faire face à des dépenses
alimentaires plus importantes du fait de la fermeture de la
restauration municipale. Se trouvant en difficulté, le CCAS leur
a attribué une aide ponctuelle en lien avec leur quotient familial.
- Enfin une attention plus particulière a été portée aux
personnes fragiles, âgées, seules… parfois sous forme de visites
à domicile.

Renouvellement du conseil d’administration
Centre Communal d’Action Sociale - CCAS
Appel à candidatures

Vous souhaitez vous investir dans la vie sociale de votre
commune, valoriser la solidarité, favoriser les échanges et
apporter une expertise sur les besoins et attentes des familles,
des personnes âgées, handicapées, des personnes en situation de
précarité…
2 possibilités s’offrent à vous :
1/ Siéger au Conseil d’Administration du CCAS de Brécé, au
titre de l’une des associations citées ci-dessous, l’association
dont vous êtes membre peut proposer votre candidature au
Maire :
•
•
•
•

Une association œuvrant dans le domaine de l’insertion
et de la lutte contre les exclusions
Une association familiale désignée sur proposition de
l’Union Départementale des Associations Familiales
Une association de retraités et de personnes âgées
Une association de personnes handicapées

2/ S’investir sur des actions ponctuelles permettant au CCAS de
mener à bien ses missions générales de prévention et de
développement social dans la commune.
La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 10
juillet 2020.

Information réseau Star
Nouvelle phase du déconfinement depuis le 8 juin :
Comment cela se passe-t-il sur le réseau STAR ?
Pour donner suite aux différentes annonces du gouvernement
élargissant de façon générale le déconfinement, STAR a
proposé, à partir du 8 juin, plus de 95% de l’offre habituelle
en cette période.
L’objectif est d’assurer une fréquence et une amplitude
assez fortes pour répondre à tous les besoins de mobilité tout
en garantissant un maximum de distanciation physique dans
les bus et métro. Les habitants de la métropole reprennent en
effet petit à petit les bus et métro : STAR enregistre à la mi-juin

environ 50% de la fréquentation habituelle.
Le métro a repris ses horaires habituels de début et de fin
de journée, (sauf l’heure supplémentaire de soirée des jeudi,
vendredi et samedi soir), soit :
> de 5h15 à 0h45 du lundi au samedi
> de 7h25 à 0h45 le dimanche
Comme pour le métro, l’ensemble des lignes de bus assurent
leurs horaires de premiers et derniers départs, hormis
l’extension d’horaire de fin de semaine.
À compter du 6 juillet, mise en place des horaires d’été
classiques sur le réseau.

Urbanisme
L'urbanisme sur la commune est réglementé par le plan local
d'urbanisme intercommunal

100m², non couverte ou dont la couverture fait moins de 1,80m
de hauteur au dessus du sol

Quel dossier pour quels travaux ?
 Vous déposerez une déclaration préalable notamment
pour (sauf cas particulier) :

 Vous déposerez une demande de permis de construire
notamment pour :

- modifier l’aspect extérieur d’un bâtiment (couverture, fenêtre,
etc.)
- créer une surface de plancher ou d’emprise au sol supérieure à
5m² mais inférieure 20m² (ou 40m² en zone urbaine sauf cas
d’obligation du recours à l’architecte) ex carport, abri de jardin,
- Clôtures,
- changer la destination de locaux sans modification de la
façade
- piscine dont le bassin a une superficie inférieure ou égale à

- créer une surface supérieure à 20 m² de surface de plancher
ou d’emprise au sol,
- changer la destination de locaux tout en modifiant la façade ou
les structures porteuses,
- piscine dont le bassin a une superficie supérieur à 100m² ,
- piscine dont la couverture a plus de 1,80m de haut quelle que
soit la superficie.
Pour information, les murs de soutènement ne sont pas soumis à
déclaration.
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La Coccinelle
En partenariat avec la commune de
Brécé, la crèche Coccinelle met à
disposition des familles une place
occasionnelle. C’est un accueil
ponctuel pour un enfant de 2 mois et
demi à 4 ans, pour répondre à un
dépannage ou un besoin urgent (rendezvous, hospitalisation, arrêt maladie d’un parent ou de
l’assistante maternelle, etc.)
Cette place est financée chaque année par la commune de
Brécé.

Une convention est signée depuis 2004.
Crèche Coccinelle
Laure DEMARCQ – Responsable d’Etablissement
Accueil des enfants du lundi au vendredi de 7h à 19h.
1ère inscription ou demande de renseignements à :
Coccinelle
rue du Moulin
35530 NOYAL sur VILAINE
tél: 02 99 04 13 05

Coupons sports 35
Le dispositif Coupon sport du Département
d’Ille-et-Vilaine a pour but d’aider les jeunes
bretillien(ne)s âgé(e)s de 11 à 15 ans (né(e)s
entre 2005 et 2009), bénéficiaires de
l’allocation de rentrée scolaire (ARS), à
pratiquer une activité sportive de qualité et
régulière. Ainsi, le Département finance une
partie du coût de la licence sportive et de l’adhésion à un club
agréé par le ministère des sports et affiliés à l’Agence Nationale
des Chèques Vacances (ANCV).

Le montant de cette aide, défini en fonction du coût de la
licence et de l’adhésion, est de 20 euros par enfant pour une
licence et adhésion comprise entre 45 euros et 90 euros ou 40
euros par enfant si le coût global supérieur à 90 euros.
Pour en bénéficier, vous devez effectuer une demande lors de
l’inscription de votre enfant auprès de l’association sportive en
présentant une copie de l’attestation d’ARS et du livret de
famille ou d’une pièce d’identité. Vous bénéficiez de la
réduction au moment de l’inscription auprès de l’association ou
après remboursement du club par l’ANCV.

Conseil municipal - Séance du 20 mars 2020
Comptes administratifs 2019
Budget annexe « La Mainguère »
Les comptes administratifs établis au titre de l’année 2020 ont La commune a décidé de créer au 01 mars 2020 un budget
été votés à l’unanimité :
annexe relatif à la cession de trois parcelles dans le secteur de la
Mainguère.
• Commune
Excédent global : 400 722.50 €
Acquisition parcelle AB 401 : "La Mainguère"
• Zones d’activités
La convention de mise en réserve foncière de cette parcelle est
Excédent global : 412 800.84 €
arrivée à son terme le 31/07/2019.
• Cellules commerciales
Suite aux études réalisées pour renouveler et densifier le secteur
Déficit global : 3 626.48 €
de « LA MAINGUERE », le conseil municipal décide de
• ZAC du Vallon
procéder au rachat de ce bien au prix d’acquisition par RENNES
Excédent global : 26 687.81 €
METROPOLE.
Taux d’imposition 2020
Le Conseil Municipal décide de fixer les taux d’imposition pour
l’année 2020, aucune augmentation n’a été votée.
Les taux votés sont identiques à ceux de 2019 :
T.H. (taxe d’habitation) : 20,09 %
F.B. (foncier bâti) : 17,24 %
F.N.B. (foncier non bâti) : 44.29 %
Budget primitif 2020
Le budget primitif 2020 de la commune s’équilibre :
- en section de fonctionnement à 2 294 517.84 €
- en section d’investissement à 1 570 966.51 €
Le budget primitif 2020 des cellules commerciales s’équilibre :
- en section de fonctionnement à 7 780.00 €
- en section d’investissement à 11 595.61 €
Le budget primitif 2020 de la Zac du Vallon s’équilibre :
- en section de fonctionnement à 625 692.02 €
- en section d’investissement à 538 003.46 €
Le budget primitif 2020 des zones d’activités s’équilibre :
- en section de fonctionnement à 412 800.84 €
Le budget primitif 2020 La Mainguère :
- en section de fonctionnement à 217 500.00 €

8 - B.i.B Juillet/Août 2020

Location salle Familia
En mars 2012, le conseil municipal a approuvé une convention
de mise à disposition avec la communauté de communes du Pays
de CHATEAUGIRON concernant la Maison des Familles
« Familia » de Servon-sur-Vilaine.
Par délibération du 17 octobre 2019, le conseil communautaire a
décidé de revaloriser les tarifs de location des salles, applicables
au 01.01.2020. Un avenant est donc proposé à l’avis du conseil
municipal
Le conseil municipal approuve l’avenant n° 4 .
Urbanisme : ZAC centre Bourg/Loirie - Programme
équipement publics
La commune a accepté de réaliser dans l’emprise de la ZAC une
salle d’une superficie de 75 à 90 m2. Elle sera réalisée sous
maitrise d’ouvrage Espacil Habitat. Le coût de cet équipement
est fixé à 2 000 € TTC maximum/m2.
Personnel titulaire et stagiaire de la fonction publique
territoriale
La commune a décidé d’organiser le temps de travail des agents
territoriaux spécialisés des écoles maternelles (ATSEM)
autorisés à participer à des sorties scolaires assorties ou non de
nuitées dans le respect des garanties minimales réglementaires.

BUDGET 2020

FONCTIONNEMENT
Où va l’argent ?

D’où vient l’argent ?
Contributions directes

1 045 889 € 45,58 %

dont
Taxes habitation et taxes foncières 72 091 €
Reversement TP Rennes Métropole
+ taxes addit.

706 100 € 30,77 %

Charges à caractère général

503 600 € 21,95 %

Gestion courante

149 203 €

6,50 %

Charges financières

27 000 €

1,18 %

Charges exceptionnelles
Et dépenses imprévues

26 799 €

1,17 %

(eau, énergie, restaurant municipal, école)

Dotations, subventions,
participations (Etat, Département)

533 789 € 23,26 %

Produits des services

532 001 € 23,19 %

recettes dont restaurant municipal : 92 000€
et locations immeubles : 25 000€

Produits exceptionnels

Dépenses de personnel

15 000 €

0,65 %

Recettes réelles
Excédent reporté

2 126 679 €
167 839 €

7,32 %

TOTAL Budget Primitif 2020…

2 294 518 €

100%

(volant foncier, associations, indemnités)

Total dépenses réelles

Opérations d’ordre (amortissements…)
+ vir. à la section Investissements

1 412 702 €
59 015 € 2,57 %
822 801 € 35,86 %

TOTAL Budget Primitif 2020……...

2 294 518 €

100%

Les dépenses inscrites au budget primitif 2020 représentent 1 068 €/habitant. Elles sont financées de la façon suivante :
•
25,35 % par les habitants
•
20,24 % par les entreprises de RENNES MÉTROPOLE (TP et FB)
•
23,14 % par le produit des services (loyers, facturations repas, etc…)
•
23,96 % par les dotations de l’Etat, département, région
•
7,31 % par l’excédent reporté

Budget primitif 2020
Recettes de fonctionnement

Budget Primitif 2020
Dépenses de fonctionnement
B.i.B. Juillet/Août 2020 -
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BUDGET PRIMITIF INVESTISSEMENT

Programmes investissement
Groupe scolaire
Médiathèque (mobilier, informatique)
Complexe Sportif
Mairie
Espace de Loisirs
Opérations non affectées
Programmes investissement

Crédits 2020

%

107 431 €

6,92 %

1 390€

0,09 %

1 130 690 €

72,81 %

20 389 €

1,31 %

105 000 €

6,76 %

49 100 €

3,16 %

1 414 000€
135 850 €

8,65 %

Dépenses imprévues

4 000 €

0,26 %

Déficit investissement

17117 €

1.09 %

Dépenses totales

1 570 967 €

100.00%

Remboursement capital de la dette

Budget Primitif 2020
Programmes investissements : 1 414 000€

Conseil municipal - Séance du 9 juin 2020
L’article L 2121-22 du CGCT Code Général des collectivités
territoriales permet au conseil municipal de constituer des
commissions d’instruction composées exclusivement de
conseillers municipaux. Ces commissions peuvent avoir un
caractère permanent ou une durée limitée.
Ces commissions sont chargées d'étudier les questions qui lui
sont soumises. Le nombre des commissions est fixé par le
conseil municipal qui désigne ensuite les conseillers
municipaux devant siéger dans chacune d'elles (le nombre des
membres de chaque commission peut être fixé par le conseil
municipal). Les commissions municipales sont de simples
organes d'instruction chargées de l'étude et de l'élaboration des
dossiers à soumettre au conseil municipal qui, seul demeure
compétent pour régler les affaires de la commune.

Christine, Mme Nadler Sarah, Mme Lehuger Virginie.
Développement durable - Environnement - Batiments
communaux - Mobilités
Adjoint responsable : M. BOINET Philippe
M. Chevance Christophe, Mme Simonneaux Anne-Cécile, M.
Bagouet Jean-François, M. Guélou Gildas, M. Leroy Pascal,
Mme Leroux Geneviève, M. Maquigneau Eric, M. Sourdril
Guillaume.
Cohésion Sociale - Personnes Âgées - Petite Enfance
Adjointe responsable : Mme CADIEU Marie-Odile
M. Chevance Christophe, Mme Pedrono Marie-Jo, Mme
Beaudouin Bénédicte, Mme Nadler Sarah.

Le Maire, ou l'adjoint délégué est président de droit des
commissions. Les commissions municipales suivantes sont
constituées :

Finances - Nouvelles technologies
Adjoint responsable : M. POULLAOUEC Michel
M. Chevance Christophe, Mme Denis Alexandra, M. Guélou
Gildas, Mme Gallais Christine, M. Sourdril Guillaume.

Urbanisme
Responsable : M. CHEVANCE Christophe
M. Jouan Thierry, Mme Simonneaux Anne-Cécile, M. Bagouet
Jean-François, Mme Denis Alexandra, Mme Gallais Christine,
M. Leroy Pascal, Mme Leroux Geneviève, M. Maquigneau
Eric, M. Sourdril Guillaume.

Communication - Vie Associative - Culture
Adjointe responsable : Mme PERCHE Olivia
M. Chevance Christophe, M. Jouan Thierry, Mme Simonneaux
Anne-Cécile, Mme Beaudouin Bénédicte, Mme Leroux
Geneviève, Mme Nadler Sarah, Mme Lehuger Virginie, M.
Guéné Sylvain.

Enfance - Jeunesse - Affaires scolaires
Adjointe responsable : Mme PEDRONO Marie-Jo
M. Chevance Christophe, M. Boinet Philippe, Mme Gallais
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Vos nouveaux élus
Le Maire et Les Adjoints

Christophe Chevance
Maire
Urbanisme

Marie-Jo Pédrono
1ère Adjointe
Enfance - Jeunesse
Affaires scolaires

Marie-Odile Cadieu
3ème Adjointe
Cohésion sociale - Personnes âgées
Petite enfance

Philippe Boinet
2ème Adjoint
Développement durable - Environnement
Mobilités - Bâtiments communaux

Michel Poullaouec
4ème Adjoint
Finances
Nouvelles technologies

Olivia Perche
5ème Adjointe
Vie associative - Culture
Communication

Les
Conseillers
Municipaux
Thierry Jouan

Anne-Cécile Simonneaux

Bénédicte Beaudouin

Jean-François Bagouet

Alexandra Denis

Gildas Guélou

Christine Gallais

Pascal Leroy

Geneviève Leroux

Eric Maquigneau

Guillaume Sourdril

Virginie Lehuger

Sylvain Guéné (suppléant)

Sarah Nadler
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SIMADE
Le Syndicat Intercommunal de soins infirmiers et de maintien à
domicile des personnes âgées, dont le siège social se situe à
Châteaugiron, a pour objet de favoriser le maintien à domicile
des personnes âgées et personnes handicapées.
2 délégués titulaires : Mme Marie-Odile Cadieu et Mme
Bénédicte Beaudouin
2 délégués suppléants : Mme Geneviève Leroux et Mme Sarah
Nadler
Le Conseil d’école
Le conseil d’école se réunit au moins une fois par trimestre. Il
vote le règlement intérieur de l’école, participe à l’élaboration
du projet d’école, agrée l’organisation d’activités
complémentaires éducatives, sportives et culturelles.
2 délégués titulaires : Mr Christophe Chevance et Mme MarieJo Pedrono
2 délégués suppléants : Mme Virginie Lehuger et Mme Olivia
Perche
Nomination des membres au conseil
d’administration du C.C.A.S
Le conseil d’administration comprend outre le Maire et en
nombre égal au maximum huit conseillers municipaux élus et
huit membres nommés par le Maire, et au minimum trois
membres élus et trois membres nommés.
Les membres ci-dessous désignés ont été nommés par le Conseil
municipal : Mme Cadieu Marie-Odile, Mme Beaudouin
Bénédicte, Mr Poullaouec Michel, Mme Nadler Sarah et Mr
Guélou Gildas
Association musicale de Haute Vilaine
Cette association a pour but, d'une manière générale, d'assurer et
de développer l'enseignement de la musique et l'animation
musicale.
2 délégués titulaires : Mme Perche Olivia et Mme Leroux
Geneviève
C.N.A.S (Comité National d’Action Sociale)
Il s’agit d’un organisme de portée nationale qui à pour objet
l’amélioration des conditions de vie des personnel de la fonction
publique territoriale et leur famille.
A cet effet, il propose à ses bénéficiaires un très large éventail
de prestations.
1 délégué : Mr Boinet Philippe
Désignation Correspondant Défense
Le gouvernement a décidé d’entreprendre une série d’actions
destinées à renforcer le lien entre La Nation et ses forces
armées, par le développement de la réserve opérationnelle et
citoyenne qui en sera un vecteur fondamental. Dans ce cadre, il
a été décidé en 2001 d'instaurer au sein de chaque conseil
municipal une fonction nouvelle de conseiller municipal en
charge des questions de défense.
Le conseil municipal décide de nommer M. Leroy Pascal
AUDIAR
Elle est un lieu d'échanges entre les différents partenaires qui
interviennent sur l'aménagement et le développement de
l'agglomération. Elle concoure à l'harmonisation des politiques
publiques sur son territoire.
Le conseil municipal désigne M. Boinet Philippe, représentant
de la commune.
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Association « Agence Locale à l’Energie » – Alec
Cette association a, entre autres, pour objectif d’aider les
communes à mieux maîtriser leurs dépenses énergétiques avec
la mise à disposition d’un « référent énergie » pour les
communes adhérentes.
Le conseil municipal désigne deux correspondants titulaires :
M. Jean-François BAGOUET et Mme Geneviève LEROUX
Association ALLI’âges
Elle assure un service gratuit d’information, de conseil,
d’orientation et de soutien à destination des personnes âgées,
des personnes en situation de handicap et de leur entourage.
L'assemblée doit désigner un membre du conseil municipal pour
siéger au sein de cette structure.
Le conseil municipal désigne :
Membre titulaire : Mme Cadieu Marie-Odile
Membre suppléant : Mme Beaudouin Bénédicte
Association ADMR
L'ADMR est un réseau associatif de services à la personne. Il
intervient sur un territoire déterminé dans quatre domaines :
autonomie, services de confort à domicile, famille et santé.
Le conseil municipal a désigné Mme Cadieu Marie-Odile en
tant que référente de l’association sur la commune.
CLECT : Commission Locale d’Évaluation des charges
transférées
Une commission locale chargée d’évaluer les transferts de
charges est créée entre les EPCI à fiscalité propre (RENNES
METROPOLE) et les communes membres.
Cette commission (CLECT) intervient à l’occasion d’un
transfert de charges des communes vers l’EPCI Rennes
Métropole, soit à la suite de l’adhésion d’une commune, soit à la
suite du transfert de certaines compétences.
le conseil municipal désigne :
Membre titulaire : M. Michel Poullaouec
Membre suppléant : Mme Christine Gallais
ZAC Centre Bourg Loirie – Comité de pilotage
Au vu du traité de concession signé avec l’aménageur SNC
CEBEL pour la réalisation de la ZAC centre bourg – Loirie, un
comité de pilotage doit être constitué.
le conseil municipal désigne les membres suivants pour siéger
au COPIL ZAC :
M. Christophe Chevance – M. Michel Poullaouec– M. Philippe
Boinet – M. Thierry Jouan – Mme Anne-Cécile Simonneaux –
M. Pascal Leroy – M. Jean-François Bagouet – M. Éric
Maquigneau – Mme Alexandra Denis
Commission de contrôle liste électorale
Vu la Loi n° 2016-1048 du 01.08.2016, le législateur a créé une
commission de contrôle de la liste électorale (article L 19-1 du
Code électoral)
Le conseil municipal est invité à désigner un élu pour siéger à
cette commission
Le conseil municipal désigne Mme Alexandra Denis.
Indemnités de fonction du Maire et des Adjoints
Dans le cadre de la Loi n° 92-108 du 3 février 1992 et des
articles L 2123-23 et L2123-24 du Code Général des
Collectivités Locales.

Le conseil municipal, décide :
- de fixer le taux de l’indemnité versée au Maire à 51,6 % de
l’indice brut 1027 à compter du 27 mai 2020.
- de fixer le taux de l’indemnité versée aux adjoints à 15 % de
l’indice brut 1027 à compter du 27 mai 2020.
Délégation du Conseil Municipal au Maire
Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l'unanimité,
donne délégation à M. le Maire, pour intervenir en lieu et place
du conseil municipal pendant la durée du mandat tel que le
permettent les dispositions de l’article L 2122-22 du Code
général des collectivités territoriales.
Le conseil municipal prend acte du fait qu’il sera informé des
actes passés dans le cadre de la délégation, dans les conditions
prévues à l’article L.2122-23 du Code général des collectivités
territoriales.

Le conseil municipal approuve la dénomination des rues de la
ZAC de la Loirie
Tarif restaurant municipal
Depuis plusieurs années, le Conseil Municipal a décidé
d’appliquer, dans un but d’équité sociale, une tarification de la
cantine municipale en fonction du quotient familial des familles.
Les tarifs suivants restent inchangés et seront applicables à
compter du 1er septembre 2020 :

PRIX DES REPAS
Enfants :

si QF entre 0 et 590 €
si QF entre 591 € et 849 €
si QF entre 850 € et 1 109 €
Si QF entre 1 110 € et 1 574 €
si QF supérieur à 1 574 €

Voirie - ZAC de la Loirie : dénomination des rues
Adultes :

1,80 €
3.21 €
3,66 €
4.03 €
4.49 €
5,64 €

Enquête publique
Une enquête publique se déroulera du 06 juillet 2020 au jeudi 6
août 2020 sur la demande présentée par l’UFAB (Union
Française d’Agriculture Biologique) en vue d’exploiter une
usine de fabrication d’aliments biologiques pour animaux,
située « ZI de la Giraudière » sur le territoire de la commune de
NOYAL SUR VILAINE.

Le dossier d’enquête sera consultable à la mairie de Noyal aux
horaires habituels d’ouverture, sur le site de la préfecture d’Ille
et Vilaine : http://www.ille-et-vilaine.gouv.fr/icpe.
La commissaire enquêtrice recevra également le public à la
mairie de Noyal sur les permanences suivantes :
Lundi 6 juillet de 9h à 12h, mardi 21 juillet de 9h à 12h et le
jeudi 6 août de 15h30 à 17h30

Information CAF
La Caf met en place des aides aux vacances.
Ai-je droit à une aide vacances VACAF ?
Votre Caf vous informe en début d’année de vos droits en
matière d’aides aux vacances. Un courrier ou un message vous
est transmis, vous précisant la nature de vos droits pour votre
famille ou vos enfants : durée du séjour, pourcentage de l’aide,

montant maximum…
Si vous avez égaré ce document, inutile de le redemander à
votre Caf. Nos villages vacances, campings labellisés ou centres
vous retrouveront avec votre nom, votre Caf et votre numéro
d’allocataire.
www.vacaf.org

Forum des associations
Forum des associations
vendredi 28 août 2020 de 18h30 à 20h
cour du groupe scolaire
Enfance Jeunesse
Pedibus
Une très belle année de nouveau sur le
chemin du Pédibus avec toujours autant
d'enfants et d'accompagnateurs !
Un moment de partage et d'échanges entre
adultes, grands et petits enfants très
apprécié.

pédestre GRATUIT pour se rendre à l’école le matin, il permet
de réduire le nombre de véhicules autour de l'école.

Cette année un Pédibus aux lanternes a permis d'illuminer les
chemins de la commune quelques matins d'hiver, et nous
prévoyons d'autres projets pour l'année à venir.
Tous les enfants sont désormais équipés de gilets jaunes grâce à
la Municipalité.

Il n'y a aucune contrainte, les enfants peuvent faire Pédibus
régulièrement où ponctuellement sans que les parents ne
participent.

Le Pédibus est un véritable autobus de ramassage scolaire

Pas de moteur, mais 2 parents accompagnateurs à tour de rôle
sur deux lignes (rouge et bleue), des arrêts et des horaires (à
retrouver sur le site internet de la Mairie).

Nous tiendrons notre assemblée générale au mois de septembre
(si la situation le permet) et vous serez les bienvenus, d'ici là
n'hésitez pas à nous contacter pedibusbrece35@gmail.com
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Groupe scolaire
Le 4 mars, c’était le 100ème jour d’école, fêtée selon la tradition,
par les enfants de CP et de CE1, sans doute la dernière
animation avant le confinement.

Période de confinement
A partir du 16 mars, les enfants n’ont plus été accueillis à
l’école. Il y a eu une exception pour les enfants du personnel
soignant pour lesquels il y a toujours eu une solution de garde
soit par les enseignants aux horaires scolaires soit par les
animateurs de Léo Lagrange en accueil périscolaire ou de
loisirs.
Durant toute cette période, tous les enfants scolarisés ont
bénéficié de l’école à la maison. Pour rompre l’isolement et
réalisé une action collaborative, les enseignants ont proposé le
défi de la « Grande Lessive » à savoir réaliser une œuvre
individuelle ou familiale sur le
thème du printemps avec un
accrochage/affichage en extérieur
des productions le vendredi 3 avril.
L’information a été relayée auprès
des habitants de la commune qui ont
été invités à participer à cette action
pour mettre un peu de gaieté dans les
rues et contrer ainsi la morosité
ambiante. Merci à tous les
participants.

Retour des élèves à l’école la semaine du 11
mai
Jeudi 14 mai, l’école
de Brécé a accueilli
ses premiers élèves !
Une enquête réalisée
auprès des familles
avait montré que plus
de 80% des enfants
viendraient
en
classe. C’est toute
une dynamique qui
s’est mise en place
et
c’est
avec
enthousiasme que l’équipe éducative de l’école, les animateurs
du périscolaire, la municipalité et tous les agents ont préparé
activement cette rentrée. Elle a nécessité une longue préparation
de la part des services : désinfection des locaux,
réorganisation des classes, marquage dans les cours, mise
à l’abri des jeux... afin de respecter le protocole sanitaire très
contraignant.
Jusqu’à la fin des classes, pour simplifier l’organisation, la
semaine de 4 jours a été provisoirement adoptée. Les
enfants des classes élémentaires ont été répartis en 2
groupes afin respecter la limite de 15 élèves par classe. Le
premier groupe avait classe les lundis et mardis et le second les
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jeudis et vendredis. En maternelle, la limite par classe est de 10
enfants. Durant les 2 premières semaines seuls les enfants de
grande section ont été accueillis dans les 3 classes. A compter
du 25 mai, les enfants de moyenne section les ont rejoints. Les
enfants étaient répartis comme en élémentaire en 2 groupes avec
2 jours de classe par semaine pour chaque groupe. Les enfants
de petite section et toute petite section n’ont pas été accueillis
étant trop jeunes pour respecter le protocole sanitaire imposé.
Début juin, le taux de présence des enfants en élémentaire
avoisinait les 90%.
Les enseignants ont du faire preuve d’inventivité pour faire
respecter la distanciation sociale des 1 mètre même en
récréation. En classe, il n’était pas possible de partager les jeux
et autres matériels éducatifs. Chaque élève disposait d’une petite
trousse personnelle.

Les enfants de parent prioritaire (soignant, enseignant, ATSEM
et AESH) dépourvus de solution de garde sur leurs jours de
travail ont été accueillis tous les jours. Les animateurs de Léo
Lagrange sont venus épauler les enseignants notamment pour
accueillir les enfants des personnels prioritaires quand ils
n’étaient pas en classe. Ils ont également assuré l’accueil
périscolaire et le service au restaurant municipal.
La municipalité avait souhaité ouvrir la
cantine pour simplifier la vie des familles. Il
a fallu réorganiser toutes les tables de
manière à ce que les enfants soient
regroupés par classe. Vu les contraintes, le
self a été fermé et les enfants servis à table
et par manque de place, les enfants de CM1
et CM2 se sont vu servir des repas froids
dans leur classe ou en pique-nique extérieur
selon la météo.
Le repas était suivi d’une
récréation avec un temps
calme ou un temps sportif
selon l’âge ! L’usage des
tricycles a été bien apprécié
des enfants de maternelle
qui n’avaient plus accès
aux jeux avec évidemment
une désinfection à chaque
fin de récréation.
Il faut noter aussi l’effort consenti
par tous les personnels pour adapter
leurs horaires aux contraintes
imposées
par
la
nouvelle
organisation, en particulier les
personnels qui assurent, …/...

avec beaucoup de
rigueur,
désinfection
des sanitaires et
classes tout au long de la journée,
tâches clés dans le respect
protocole.

la
des
des
du

Les sourires des enfants, quand ils
évoquent leur retour à l’école, sont
autant de remerciements adressés à tous les acteurs qui ont
œuvré pour la réussite de cette rentrée inédite. Nous avons eu le
retour très positif des parents sur l’organisation de cette rentrée
peu ordinaire.

Retour de tous les élèves à temps complet
le 22 juin
Les deux dernières semaines avant les vacances, tous les enfants
ont retrouvé l’école à temps complet y compris les enfants de
Petite Section et Toute Petite Section qui n’avaient pas été
accueillis jusque là.

Il a donc fallu tout réorganiser à nouveau tant au niveau de
l’école que du périscolaire ou du restaurant municipal. Les
services techniques ont été mis à nouveau à contribution pour
rapporter le mobilier qui avait été enlevé lors de la phase
précédente dans les classes et au restaurant. Heureusement les
contraintes sanitaires ont été allégées. Les enseignants ont remis
toutes les tables dans les classes en respectant la distance
latérale d’un mètre entre chaque élève : équation compliquée
pour les classes de CM à 30 élèves. Pour une rentrée dans de
bonnes conditions, l’accueil périscolaire du matin et du soir et
le restaurant municipal ont fonctionné. La principale contrainte
à respecter était l’interdiction de mélanger les élèves de classes
différentes et là aussi, il a fallu rivaliser d’ingéniosité pour y
arriver. Au restaurant, les enfants étaient donc regroupés par
classe avec 3 classes à chacun des 3 services. Les élèves
d’élémentaires ont eu plaisir à retrouver le self.
Un fois encore, tout le personnel a fait preuve d’un dévouement
sans faille et d’une capacité d’adaptation remarquable. Un
grand merci à tous : enseignants, ATSEM, personnel de Léo
Lagrange, personnel municipal de cantine, administratif et
technique, d’avoir relevé ce nouveau défi.

Animation enfance jeunesse Léo Lagrange
Du côté de l’enfance… Une année
peu ordinaire pour des vacances
extraordinaires !
Croc’Jeux ouvre ses portes pour accueillir les enfants du lundi
6 juillet au vendredi 31 juillet, et du lundi 24 août au lundi
31 août.
Les conditions sanitaires ne nous permettent pas de partir en
mini-camps et en sorties, mais pas d’inquiétude ! L’équipe
d’animation a plus d’un tour dans son sac !
Au programme à l’accueil de loisirs : des défis coopératifs, des
jeux sportifs, des chasses aux trésors, du jardinage mais aussi
des ateliers bien-être, construction, photographie, poterie…
Aussi nous avons la chance d’habiter une commune avec de
supers espaces verts, nous allons donc en profiter pour les
explorer !
Pour celles et ceux que l’on ne reverra qu’à la rentrée, bel
été à vous !

Du côté de la jeunesse…le programme
dans ses grandes lignes
L’espace jeune sera ouvert du 6 au 31 juillet et du 24
au 28 août.
Le lundi c'est "ID'jeunes" : on discute puis on partage ses

envies pour le mercredi, et oui chaque mercredi, tu pourras
organiser avec tes amis l'activité de ton choix, l'animateur sera
là pour t'accompagner ! Ensuite place à la détente avec jeux de
société et goûter collectif !
Les autres jours dans la semaine :
- Perfectionne-toi dans un domaine avec un intervenant qui
sera là pour te faire découvrir sa passion (art, sport, jeux)
-Une soirée à thème par semaine : l’occasion de se retrouver
pour passer un moment convivial et faire la fête, par exemple :
karaoké, cinéma, danse et musique etc...
- les après-midis, des propositions d’animation comme: création
maison de masque, blind test, concours d'anecdote, chasse au
trésor avec défis etc..
Les programmes détaillés des vacances sont disponibles sur
le site de la mairie et à la maison de la jeunesse.

Comment s'inscrire ?
Pour participer c'est très simple, il faut remplir un dossier
d'inscription à l'espace jeunes (si ce n'est pas déjà fait) ainsi que
la fiche d'inscription des vacances où il suffit de cocher les
activités auxquelles le jeune souhaite participer (inscription à la
journée) et le renvoyer à l'animateur.

Et entre les deux …. Des Stages
passerelle pour les enfants et
jeunes nés en 2008/2009 et 2010
Les 9 & 10 juillet 2020 de 9h30 à 16h:

être !

DIY & Bien

Un stage de bien être pour toi et la planète en apprenant à faire
toi même !
Avec différents ateliers de customisation pour donner une
seconde vie à tes baskets et tes vêtements ou de création d’une
trousse de toilette écologique avec savon, dentifrice, baume à
lèvre etc…

Les 21 & 22 & 23 juillet 2020 de 9h30 à 16h :

Architectes écolo !

Les

Un stage d'exploration où tu apprendras à utiliser tes mains au
service de la nature !
Avec des ateliers autour de la découverte du monde des
insectes sous les conseils avisés de Mélanie des Radis
Vagabonds et l'élaboration d'une cabane à insectes, de la
création des plans jusqu'à sa construction.
Tarifs en fonction du QF et modalités d’inscription
disponibles sur le site de la mairie, ainsi qu’à Croc ’Jeux et
Maison de la jeunesse.
Pour plus de renseignements sur l’été et nos propositions
d’animation, vous pouvez contacter :
Morgane CARDINEAUD, directrice alsh (en remplacement
d’Andréa
durant
son
congé
maternité) :
brece.enfance@leolagrange.org / 02.99.04.28.49
Antonin
HIRTZ,
animateur
jeunesse :
brece.jeunesse@leolagrange.org / 06.42.38.83.11
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ASSOCIATIONS
Les Jardins du Vallon
Une onzième saison a débuté
au jardin des vallons avec le
contexte que nous avons
connu.
Le confinement a été décidé,
au pire moment pour un jardinier, lors de la préparation de son
terrain qui nécessite beaucoup de temps.
En accord avec la mairie, nous avons pu mettre en place un
créneau limité (d'1h !!, pour respecter les consignes sanitaires)
avant de pouvoir les assouplir et d'autoriser 2 jardiniers sur un
même créneau.
Depuis, les jardins ont repris forme avec l'application de tous
les jardiniers pour favoriser les meilleures cultures possibles. Ils
sont au nombre de 28 passionnés, amateurs désireux d'embellir

la ville à leur façon mais surtout de produire leurs propres fruits
et légumes tout en respectant la nature.
A l'écriture de ces quelques lignes, ce sont quelques salades,
radis, petits pois, pommes de terre nouvelles, framboises et
fraises qui ont déjà été savourés avant l'arrivée d'autres avec la
hausse des températures.
Envie de tenter l'aventure, n'hésitez pas à contacter un membre
de l'association et nous espérons vous faire partager cette
activité saine pour l'esprit (lesjardinsduvallon@gmail.com).
Nous tenons une nouvelle fois à remercier la mairie pour son
soutien.

Noyal Brece Football Club
La saison 2019-2020 s'est terminée sans avoir pu
aller à son terme.
La FFF a décidé d'arrêter l'ensemble des
rencontres à la date du 13 mars.
Le NBFC s'est plié bien sûr aux décisions des
instances.
Malheureusement, l’équipe seniors A descendra en R3 tandis
que toutes les autres équipes se maintiennent au même niveau.
Maintenant, nous préparons la prochaine saison dans l’espoir
que la situation sanitaire s’améliore.
L’assemblée générale est prévue le vendredi 3 juillet à 19h en
principe à la salle modulaire de Brécé.

Les filles à la Une du Ouest France et du journal de Vitré : les
journaux ont fait deux beaux articles sur les deux paires de
jumelles (Louisie, Emilie, Inès et Carla) qui habitent Brécé et
qui évoluent en U11 et U15

INSCRIPTION dès l’âge de 5 ans :
Dès l’âge de 5 ans les enfants peuvent s’inscrire à l’école de
foot, ils y apprendront la motricité et commenceront à taper
dans la balle au travers de jeux ludiques, sans compétition.
Pour les nouveaux joueurs, prendre contact avec les personnes
ci-dessous, ou consulter le site internet du club : http://
www.noyalbrecefc.com
Contacts :

Joël Sourdin (Noyal)
: 02 99 04 00 80
joel.sourdin@cegetel.net
Jérôme Genouel (Brécé) : 06 63 46 15 62
genouel.jerome@orange.fr
Jean François Dangreaux (Foot Loisir) : 06 09 92 69 82

Le club recrute des féminines de tous les âges, pour la saison
prochaine, nous devrions avoir en principe une équipe en U17
une en U13 et une en U11. Comme pour les garçons
l’inscription est possible dès l’âge de 5 ans.
Des séances découvertes auront lieu en principe fin août, pour
tous renseignements voir avec :
Eric MATTERA tel 06 60 15 22 05

Arabesque
L’association ARABESQUE prépare sa rentrée !
Suite au départ de David, nous avons le plaisir
d’accueillir Maud, qui proposera de nouvelles
activités pour les adultes et les enfants. Elle
rejoint notre équipe de profs de choc avec Ronald
et Marine.

Bienvenue Maud !

Un projet de partenariat avec Croc’jeux est à
l’étude pour proposer des activités variées à tous
les enfants de la commune.
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Nous vous donnons rendez-vous au forum des
associations. La reprise des cours se fera dès le 6
septembre à la salle modulaire.
Bel été à tous !
Contact : arabesque35530@gmail.com

Association musicale de Haute Vilaine - AMHV
Acigné – Brécé – Noyal sur vilaine
Thorigné-Fouillard
Notre école intercommunale de musique propose 2 parcours
et enseigne plus de 25 instruments à plus de 600 élèves soit
près de 17 000 élèves formés depuis sa création en 1993.

Le parcours « découverte »
De l’éveil musical dès la moyenne section et deux
ateliers qui marchent très bien : « je découvre les
instruments de musique » pour les CP-CE1 et « je
commence mon instrument de musique » pour les
CE1 et CE2.

Le parcours « complet »

(instrument et Formation Musicale
Orchestre)
Accessible dès le CE1, les enfants mais aussi
les adultes peuvent suivre les cours
d’instrument en cours collectif à 2 ou 3 élèves
ou en individuel. La Formation Musicale
Orchestre est en cours collectifs de 50 minutes
avec une pratique instrumentale au cours de

l’année (orchestre FMO Junior). L’école
propose des cours de Formation Musicale
pour tous les adultes.

Les chorales enfants et adultes,
les ensembles et les groupes
AMHV
Vous pratiquez un instrument depuis
plusieurs années et vous souhaitez
continuer une pratique « amateur » et vous
y amuser. Les ensembles et orchestres, les
chœurs de Haute-Vilaine ou l’Atelier « Jazz » sont faits pour
vous. Vous serez avec d’autres musiciens et partagerez des
moments musicaux plaisants et conviviaux avec la possibilité de
participer aux nombreuses manifestations organisées sur les
quatre communes. Si vous souhaitez intégrer un groupe plus
petit, vous pourrez rejoindre un des 3 groupes rock.
Tous les renseignements sont sur notre site : amhv.fr
Notre livret d’information et notre feuille d’inscription
2020/2021 en 1ère page du site
Réouverture du secrétariat et des nouvelles inscriptions dès
le jeudi 27 août à 14h
Contactez-nous au 02 99 62 51 59 ou par mail :
contact@amhv.fr
Nous serons également présents aux 4 forums

Oxygène
Le bureau de l'association Oxygène s'est réuni mi juin en séance
extraordinaire.
Les décisions suivantes ont été prises:
La braderie annuelle, qui devait se dérouler le dimanche 6
Septembre ( après report de mai à septembre), est annulée.
Les conditions demandées ci-dessous étant trop contraignantes
pour son organisation:
- une seule entrée sur le site
- une seule sortie sur le site
- un seul sens de circulation
- pas de croisement des acheteurs, bradeurs, promeneurs
- distanciation à la buvette et à la restauration
En conséquence le Fest-noz, prévu fin novembre (après report

de septembre à novembre), est lui aussi annulé pour deux
raisons :
- pas de rentrée d'argent suite à l'annulation de la braderie
- décalage des travaux de la salle de sports
Le bureau d'Oxygène est désolé de devoir annuler ces deux
événements sachant que beaucoup de personnes aiment se
retrouver autour de ces manifestations et que cela fait partie de
la vie de la commune.
La braderie aura lieu (si tout est revenu dans l'ordre) le
dimanche 2 Mai 2021 et le Fest-noz mi-septembre 2021.
Prenez soin de vous
Pour le bureau d'Oxygène, Hervé GERNIGON
Président

Comité des fêtes
festival enfants

Année qui va être très difficile pour tous les intermittents du
spectacle.

Suite à sa réunion du 15 juin, le comité a décidé d'annuler le
Festival Enfants.
J'ai eu trois concertations avec la préfecture qui donnait son
autorisation (moins de 5000 personnes) mais se pose la question
des structures gonflables ( difficile de gérer le flux des enfants),
bien que fin Août tout sera peut-être revenu à la normale.

Afin de protéger notre public et nos bénévoles , en accord avec
Monsieur le Maire, nous avons donc décidé de prendre cette
décision. Cela va permettre à la commune d'économiser et
d'utiliser cet argent à d'autre frais.

Prochain Festival Enfants les 28 et 29 Août 2021
bon été à tous,
Claude Médard président du comité des Fêtes

Réponse photo page de couverture : il s’agit d’un bananier

Pour nous la réponse viendra trop tard pour stopper les contrats
engagés avec les professionnels, alors d'un commun accord
avec toutes les personnes qui devaient participer au Festival
nous leur avons proposé de reconduire leurs contrats pour 2021.

Tous nos annonceurs déjà contactés et nos bénévoles recevront
un mot expliquant ce report.
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