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ÉDITORIAL

Une rentrée inédite surtout pour les nouveaux habitants.
Traditionnellement, le forum des associations annonce la rentrée.
Cette année, conformément aux consignes reçues, à notre grand
regret, nous avons été contraints de l’annuler. Les responsables
d’associations ont été prévenus et nous leur faisons confiance pour
imaginer d’autres solutions pour renouer le contact avec leurs
adhérents comme par exemple via ce bulletin (plaquette des
associations disponible en dernières pages) ou le site internet.
Le forum était sûrement attendu par les nouveaux habitants qui
viennent d’aménager à Brécé pour beaucoup dans la nouvelle ZAC de
la Loirie mais aussi dans les autres quartiers.
Nouveaux brécéens, nous vous souhaitons la bienvenue dans notre
commune. Nous espérons vous accueillir lors d’un moment festif qui
vous sera prochainement communiqué, si du moins, les consignes sanitaires nous y autorisent. Votre intégration va être
un peu plus compliquée car il ne sera pas facile de mémoriser les visages avec le masque. Brécé est une commune à taille
humaine où la convivialité est de mise. Les liens se font bien sûr dans le voisinage mais aussi à travers les associations et
par l’école. Nous vous engageons à nouer les premiers contacts. Soyez assurés que vous serez bien accueillis.
La rentrée scolaire est aussi pleine d’incertitudes, les consignes étant connues très tardivement.
Malgré les difficultés d’organisation, les rentrées successives lors des deux phases de
déconfinement se sont déroulées dans les meilleures conditions grâce à l’engagement de tous les
partenaires concernés. Nous sommes donc confiants pour la rentrée à venir car nous tirerons
partie de l’expérience acquise lors des précédentes.
Durant la période estivale, les travaux prévus ont été réalisés dans les temps
impartis.
Les travaux programmés à l’école ont été réalisés : l’éclairage de toutes les
classes a été revu, les coursives bien abîmées qui relient les préaux aux classes ont été changées.
Le chantier de la salle de sports a aussi bien avancé. Vous avez pu suivre la démolition progressive de la
toiture, la nouvelle commence à être mise en place.
Le « pont vert » qui enjambe la Vilaine s’est refait une beauté et il est à nouveau ouvert à la circulation.
Les habitants au nord de la Vilaine vont sûrement apprécié de rejoindre directement le bourg sans faire
le détour par Servon. Merci pour leur patience.
Un autre grand chantier va bientôt voir le jour dans notre commune. C’est la piste piétons-cycles qui va
relier Brécé à Noyal. Elle sera créée en site propre, le long de la route actuelle entre le bourg et la route
des Landelles. Les travaux devraient débuter en octobre/novembre.

Marie-Jo PEDRONO
Adjointe au Maire
Enfance - Jeunesse-Affaires scolaires

Point situation crise sanitaire
L’été se termine, mais le virus circule toujours. Les activités sportives, de loisirs et culturelles vont reprendre. Pour se
faire, des protocoles sanitaires vont être mis en place par les associations et bien sûr , devront être respectés.
Cependant, en fonction de l’évolution de l’épidémie, de nouvelles préconisations pourraient être mises en place. Les
associations vous tiendront informées si il y avait des changements.
A compter du mardi 1er septembre et jusqu’au 16 octobre 2020 inclus, le port du masque est rendu obligatoire par
arrêté municipal pour les personnes de onze ans et plus aux abords du groupe scolaire, de la médiathèque, de la
maison de la jeunesse et de Croc’Jeux tous les jours du lundi 7h30 au vendredi 20 h.
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Infos Mairie
6 rue de Rennes
Tél. : 02 99 00 10 09
accueil@mairie-brece.fr
Site internet
www.mairie-brece.fr
Horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi :
8H30 - 12H00
13H30 - 17H00
Fermée le mardi après-midi
Samedi 8H30 - 12H00



Permanences des élus
sur rendez-vous
le samedi matin
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

Michel POULLAOUEC

Finances - Nouvelles Technologies

Olivia PERCHE

Communication - Vie Associative - Culture



Prochain conseil
Municipal

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.

Information : paiement de proximité
Depuis le 28 juillet 2020, le dispositif du
«paiement de proximité» permettant à nos
concitoyens qui le souhaitent, de régler en
numéraire les factures a été mis en place sur
le département.
Ce dispositif permet aux usagers qui le
souhaitent, de régler en numéraire les
factures émises par leur collectivité, leurs
amendes et leurs impôts de moins de 300€
chez les buralistes partenaires agréés.
Sur chaque facture concernée par cette
prestation sera apposé un datamatrix (QR
code) généralement en bas à gauche de
l’avis permettant d’identifier l’usager et sa
créance. Ce datamatrix est le garant de la
confidentialité des informations échangées.

Pour régler sa facture, l’usager se rend chez
un buraliste partenaire agréé et la scanne lui
-même. Le buraliste encaisse la somme
indiquée par l’usager (montant total ou
partiel de la facture), soit en numéraire pour
un montant inférieur à 300€, soit par carte
bancaire (sans limitation de montant).
Puis, le buraliste remet au redevable un
justificatif de paiement, qui pourra être
nominatif si l’usager le demande.
Le paiement est automatiquement pris en
compte par les services de la Direction
Générale des Finances publiques le
lendemain (si l'usager règle sa facture ou
son avis avant 15h30) ou le surlendemain
du règlement chez le buraliste (règlement
après 15h30).

8 septembre 2020


Prochaine date pour la
diffusion de vos infos
15 octobre2020
accueil@mairie-brece.fr



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

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

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

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 2020 :
Messe - horaires d’été
- Au presbytère de Noyal :
Brécé : samedi soir à 18h30
ème
Ouvert les mardi, mercredi, jeudi et 2 et
4ème samedi de 10 h à 12 h.
Acigné : 1er et 3éme dimanche 10h30
Fermé : dimanches et jours fériés
Noyal : 2ème et 4ème dimanche 10h30
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Handisport Rennes-Club
VOUS AIMEZ FAIRE DU VELO,
EUX AUSSI !
Vous êtes cyclistes, vous
avez un peu de temps à
consacrer aux autres, alors
vous pouvez aider la section Tandem
d’Handisport Rennes-Club. L’association
accueille des personnes non et malvoyantes
aimant faire du vélo, cependant pour que ces
personnes puissent s’adonner à leur sport, il
faut des pilotes. En partageant votre passion
du vélo avec des personnes déficientes
visuelles, vous permettrez à ces dernières de
sortir de chez elles. Les sorties se déroulent
le mardi matin et samedi matin, de
septembre à juin (sauf vacances scolaires et

weeks-ends fériés). Chacun est libre de
choisir son nombre de sorties à l’année. Il
est cependant recommandé d’effectuer 1  Urgences
sortie par mois ou 8 à 9 participations dans
GENDARMERIE
l’année. Le parcours est de 15 à 30 kms au
Composer le 17
Sud-Est de Rennes.
POMPIERS
Composer le 18
Si vous êtes intéressés, un essai vous sera
proposé. Pour plus de renseignements,  Services de santé
n’hésitez pas à contacter les responsables de
la section au 06 31 15 66 80 – mail : MÉDECIN DE GARDE A.B.N.S.T.
Appeler le 15
hrc.tandem@gmail.com (tandems fournis par
le club)
PHARMACIE DE GARDE
Composer le 32 37
Handisport Rennes-Club – Gymnase des
INFIRMIÈRES
Hautes Ourmes, 12 allée de Roséno Mmes Gautier et Severo
35200 RENNES
Soins à domicile ou au cabinet
5 rue de Bretagne - Brécé
 06 44 85 25 54

Recrutement - Direction Générale des Finances Publiques
La Direction générale des Finances
publiques organise, au titre de l'année 2020,
une campagne de recrutement de 140 agents
PACTE (Parcours d'Accès aux Carrières de
la fonction publique territoriale, hospitalière
et de l’État), répartis de la manière
suivante : 107 postes d'agents administratifs
des Finances publiques, 33 postes d'agents
techniques des Finances Publiques.
Trois postes d'agents administratifs sont
proposés à la DRFIP d'Ille-et-Vilaine,
localisés à Rennes (2 postes), et à Redon (1
poste).
Les candidats retenus seront recrutés au 1er
décembre 2020, sous contrat d'engagement
d'une durée d'un an à l'issue duquel ils
auront vocation à être titularisés.

Balayage voirie
Jeudi 24 septembre
Les conditions pour postuler sont les
Jeudi 18 novembre
suivantes
:
Mercredi 16 décembre
- être âgé de 28 ans au plus pour les
candidats sortis du système scolaire sans
diplôme ou qualification professionnelle ou  Collectes des déchets
Numéro vert service déchets
ayant un niveau de diplôme inférieur au
Rennes
Métropole : 0 800 01 14 31
niveau IV
Collecte des ordures ménagères
- être âgé de 45 ans et plus pour les
Mardi après-midi
candidats en chômage de longue durée et
Collecte des bacs jaunes
bénéficiaires de minima sociaux.
Vendredi matin semaines impaires
Le candidat doit impérativement retirer (ou
télécharger via le site www.pole-emploi.fr)  Déchetterie
le dossier de candidature auprès
de Pôle emploi. Ce dossier doit être envoyé Déchetterie la plus proche : Acigné
à l'adresse indiquée sur l'offre d'emploi ou Lundi, Jeudi et Vendredi
au Pôle emploi du lieu de domicile
14H - 18H
du candidat, au plus tard le 14 septembre Mercredi et Samedi
2020.
9H - 12H
14H - 18H

Service déchets Rennes Métropole
Comment réduire ses déchets à la maison,
au jardin ? Comment favoriser le réemploi.
Pour tout savoir sur le compostage, comment se munir d'un composteur ?



http://dechets.rennesmetropole.fr/ ou
https://metropole.rennes.fr/thematique/
dechets-proprete

Lundi et vendredi
9H - 12H
Mercredi et samedi
14H - 18H
Fermeture à 17H du 1er novembre
au 31 mars

CCAS - Distribution de masques
Sur présentation d’un justificatif de domicile, une nouvelle
distribution de masques adultes et enfants se déroulera sur le
parking des cellules commerciales. Les membres du CCAS vous
fixe RDV le samedi 12 septembre 2020 de 10H00 à 12H00



Pour plus d’informations contacter JO’S TRUCK au 07.88.49.07.86 ou par facebook :
JO’S TRUCK
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Dépannage eau et
électricité 24h/24
SPL eau du Bassin Rennais
02 23 22 00 00
ENEDIS
09 726 750 35

Arrivée d’un food truck à Brécé
Le JO’S TRUCK s’installe place du centre commercial à Brécé tous les jeudis soir de 18h
à 21h.

Plateforme
déchets verts Brécé



Service assainissement
Rennes Métropole

02 23 62 24 10

Rénovation de la salle des sports
Le projet de rénovation de la salle des sports approuvé sous la
mandature précédente a débuté en juin dernier. Malgré les
soucis de confinement, le planning initial n’a été que
légèrement impacté. Après une phase de sécurisation du site et
protection des sols sportifs, les travaux ont démarré par une
première phase de démolition et la dépose de la toiture
amiantée. Cette phase très contraignante en terme de protection
s’est terminée mi aout. La phase de repose d’une couverture en
panneau sandwich, intégrant l’isolation se termine fin aout avec
une semaine d’avance sur le planning. En parallèle les travaux
de démolition de la zone des sanitaires et des vestiaires ont
continué avant son réaménagement complet . Trois ouvertures
entre la salle de réunion et la salle de sport donneront la
possibilité aux asso sportives de s’approprier l’ex salle Rose
(qui ne devrait plus être rose et donc changer de nom !) en un
lieu convivial.
Pour l’instant, le planning défini au début des travaux est
respecté et amène une fin de chantier courant décembre.

subventions (Rennes Métropole pour un montant de 210.000€,
le département 120.000€) et une participation aux équipements
de la SNC Cebel, aménageur de la ZAC loirie/centre bourg de
200.880€. Le reste à charge pour le budget communal sera
d’environ 380.000€. Sans les différentes aides, cette opération
n’aurait pas été possible ou du moins pas aussi conséquente en
terme de rénovation. La mairie envisage une inauguration de
cette salle en début d’année prochaine en lien avec les
associations.

Sur le plan financier, le budget de cette opération s’élève à
environ 865.000€ HT. Le financement est assuré avec 2

ALEC : Le grand défi énergie et eau
pourront aussi participer les enfants. Rendez-vous le week-end
du 20-22 novembre 2020*.

Prêt.e à relever le défi avec votre commune ?

Pour participer, c’est simple, il suffit d’envoyer un message en
mairie à : accueil@mairie-brece.fr.
LE GRAND DÉFI ENERGIE et EAU :

ma commune agît, moi aussi !

Vous souhaitez participer collectivement à la transition
énergétique à l’échelle de votre commune ?
Vous souhaitez réduire vos factures d’énergie et d’eau ?
Participez en équipe au Grand Défi Energie et Eau 2020 !

Faites partie de l’équipe

Quelles que soient vos motivations, nous vous
proposons de rejoindre l’équipe de votre
commune afin de réaliser un maximum
d’économies d’énergies et d’eau, collectivement.
Pour participer à ce Grand Défi Energie et Eau,
nous devons mettre sur pied une équipe qui
comprendra au minimum 10 foyers équipés en
compteur Linky, 2 bâtiments communaux et 1 commerce
de la commune.

100 % gagnants

Que peut-on gagner ? Des kWh économisés, des litres d’eau
par dizaines, par centaines, par milliers ! Et donc des euros en
moins sur les factures ! Mais aussi de nombreux conseils à
découvrir lors des rencontres enrichissantes organisées dans
votre commune ou dans les communes voisines. En résumé,
plein de bonnes idées à partager autour de vous pour contribuer
à préserver la planète.

N’hésitez pas à mobiliser vos amis, vos collègues, vos
connaissances sur la commune. Plus nous serons nombreux,
plus les économies seront importantes. Parlez-en aussi à vos
commerçants habituels, ils sont attendus pour ce Grand
Défi Energie et Eau !
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter l’Agence
Locale de l’Energie et du Climat du Pays de Rennes au 02 99
35 23 50, par mail grand-defi-energie-eau@alec-rennes.org ou
vous rendre sur : www.alec-rennes.org
*les jours, horaires
ultérieurement.

et

programmes

seront

confirmés

EN SAVOIR +

Le Grand Défi Energie et Eau est organisé par l’Agence Locale
de l’Energie et du Climat du Pays de Rennes. Le financement
de ce programme est assuré en grande partie par nos
partenaires fortement engagés dans la transition énergétique du
territoire : Enedis, GRDF, le SDE35, la Collectivité Eau du
Bassin Rennais, Rennes Métropole, la Communauté de
communes
du
Val
d’Ille-Aubigné,
Liffré-Cormier
Communauté et la ville de Rennes.

Un temps convivial

Pour vous aider à connaitre et mettre en place les bons gestes,
l’Agence Locale de l’Energie et du Climat du Pays de Rennes
proposera des animations ludiques et conviviales, auxquelles
B.i.B. Septembre/Octobre 2020 -
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Grand prix cycliste de Noyal sur Vilaine
Le 20 septembre 2020 aura lieu le
Prix cycliste de Noyal sur Vilaine
avec au programme :

9 h-12 h : course
Pass’cyclisme

13 h -19 h : course Cadets
suivie d’une 2ème et 3ème
catégorie,
Juniors
et
Pass’Cyclisme
Sur
Brécé,
les
cyclistes
emprunteront la RD 286, puis la
voie communale 4 en passant par la
zone de la Turbanière pour
rejoindre la rue du Commandant
Desguez à NOYAL.
La circulation sera interdite, une
déviation sera mise en place par
l’association.

Amélioration de l’habitat - Aides et subventions
Lors de précédents bulletins, nous vous avons présenté les opérations d’amélioration du confort de
votre habitation et de diminution de vos factures d’énergie via Ecotravo de Rennes Métropole.
https://metropole.rennes.fr/ecotravo-vous-aide-renover-votre-logement
Il existe également le CDHAT qui est un organisme associatif en lien avec Rennes Métropole qui
peut vous accompagner dans vos projets d’aménagement de votre habitation :
https://www.cdhat.fr/particuliers
QUI PEUT EN BÉNÉFICIER ?
Les propriétaires de maisons individuelles occupants ou bailleurs :
• vivant dans une des 43 communes de Rennes Métropole
• éligibles aux aides de l’Agence nationale de l’habitat (Anah) en fonction de votre Revenu fiscal
de référence N-2
• dans un logement construit il y a plus de 15 ans
DANS QUEL BUT ?
• faire baisser vos dépenses d’énergie
• lutter contre la dégradation de votre maison
• adapter votre logement à la perte d’autonomie
POUR QUELS TRAVAUX ?
• isolation de vos murs ou de vos planchers et combles
• amélioration de votre système de chauffage
• transformation d’une baignoire en douche (ex en photo)
• pose d’un monte-escalier...
• Attention ! : ne pas commencer les travaux avant le dépôt des dossiers de demande de subvention
COMMENT ÇA MARCHE ?
Un opérateur unique vous accompagne gratuitement tout au long de la démarche :
1 Il identifie avec vous vos besoins
2 Il réalise une visite diagnostic pour préciser l’état du logement et les travaux à prévoir
3 Il définit avec vous un plan de financement
4 Il monte vos dossiers de demande d’aide financière et réalise le lien avec l’Anah et les autres
financeurs
5 Il vous accompagne dans le suivi de votre projet
6 Il constitue les dossiers de paiement Rennes Métropole et l’Agence nationale de l’habitat financent cet accompagnement
CDHAT
Immeuble Le Sirius 227 rue de Châteaugiron 35000 RENNES
Tél : 02 99 28 46 50 du lundi au vendredi
mail : pigrennesmetropole@cdhat.fr
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■ Médiathèque - Vent de Culture
Toute l’équipe de
la médiathèque
vous souhaite
une bonne rentrée !

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

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
Nouvelle mise en lumière pour les bénévoles avec l’interview de Nadine.
Si vous êtes intéressés par le bénévolat en médiathèque, vous pouvez nous contacter, nous
recherchons du monde.

Interview-minute de Nadine Chevance
Depuis quand êtes-vous bénévole à Vent de culture ?
Cela fait 9 ans.
Qu’est-ce qui vous plaît le plus dans ce travail ?
La médiathèque est un endroit calme, posé où l’on peut réfléchir. Cela me permet de côtoyer
des personnes qui sont en recherche de livres ou de CD et de les aiguiller.
Quelles sont d’après-vous les qualités nécessaires pour être bénévole en médiathèque?
Etre posée, calme, patiente, polie et respectueuse.
Quels documents pourriez-vous conseiller ?
Je pourrais conseiller plutôt de la musique notamment en jazz, blues, country et folk.

Animations Septembre-Octobre
Du 28 octobre au 28 novembre

Jusqu’au 13 novembre
Biblio bingo spécial BD

En
partenariat
avec
l’Espace Jeunes, relevez
le défi : jouer à lire des
BD. Remplissez une grille
de Biblio-Bingo au fil de
vos lectures selon le
thème des cases. La BD
lue, la case du défi
correspondant est à faire
tamponner
à
la
médiathèque. Un tirage au
sort récompensera le
gagnant lors de la soirée
anniversaire . Règlement à
la médiathèque.
11-15 ans

Exposition
L’Atelier de Brécé
Peinture et Sculpture
Les artistes de l’Atelier nous font le
plaisir de proposer des œuvres sur le
thème de la fête !

Appel à participation 2020
En 2020, la médiathèque fête son anniversaire :
10 ans déjà !
A cette occasion nous recherchons des musiciens et des
chanteurs amateurs pour participer à une soirée spéciale cabaret
prévue en novembre 2020.
Vous profitez de votre temps libre pour chanter, jouer de la
guitare, de l’accordéon ou de tout autre instrument ?
Inscrivez-vous à la médiathèque et rejoignez le concert !
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■ Médiathèque - Vent de Culture
Nouveautés romans adulte 2020
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Enfance Jeunesse
Pedibus
Retour sur le dernier jour de Pédibus
Le 3 juillet dernier, une trentaine
d’enfants accompagnés d’environ
vingt adultes ont cheminé vers
l’école dans une ambiance très
festive.
Une belle manière de clore l’année
dans la bonne humeur.

RAM
Semaine nationale de la Petite Enfance
Du 8 au 16 octobre 2020 à Brécé
Le RAM vous propose de :
S’AVENTURER ensemble

Au programme :

Matinée Bébés Lecteurs

« S’Aventurer dans la jungle », à la Médiathèque
mardi 13 octobre , inscription auprès de Vent de Culture
* Ram de Cesson-Brécé : ram@udaf35.unaf.fr /
0783249561

Exposition à la Maison des Lutins

S’ Aventurer au cœur du métier d’ assistant maternel

Conférence mardi 06 octobre 20h

« Les tout-petits à la conquête de l’ autonomie »
Par David Cheynel, psychopédagogue
Espace citoyen Mairie de Cesson-Sévigné
ouvert à tout public, inscription auprès du RAM *
Et pour passer de la théorie à la pratique:

Atelier d’éveil avec D.Cheynel
« La motricité »
vendredi 09 octobre inscription auprès du Ram*

La Coccinelle
La crèche Coccinelle, à Noyal sur Vilaine, offre toute l’année des places d’accueil
occasionnel ou d’urgence pour les familles de Brécé, dont l’enfant a entre 2 mois ½
et 4 ans.

instant, avec plaisir !

L’équipe de professionnelles diplômée et bienveillante se fera un plaisir
d’accueillir votre enfant. Le projet pédagogique conçu par l’équipe lui permettra de se
donner le temps de grandir, de se faire confiance…Apprendre par le jeu, à chaque

Vous pouvez directement joindre la directrice de la crèche Adeline Aubrée au 02.99.04.13.05
ou par mail : coccinelle@creche-attitude.fr
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Animation enfance jeunesse Léo Lagrange
L’été à peine terminé, on pense déjà à la
rentrée !
Croc’Jeux a accueilli
durant l’été les enfants de
Brécé en juillet et en août.
L’équipe d’animation a
fait son maximum pour
faire passer un bel été aux
plus jeunes, tout en
respectant les protocoles
sanitaires.
Au programme il y a eu
des ateliers créatifs, des défis coopératifs, des chasses aux
trésors, des jeux sportifs… Mais aussi la rencontre
d’associations locales comme Les Radis Vagabonds qui ont fait
découvrir des activités alliant créativités et respect de
l’environnement. Les enfants, et l’équipe d’animation, ont été
ravis de leur été ! L’équipe de la ferme de l’Alinière a
également accueilli les enfants qui ont pu découvrir la bergerie,
la pépinière et la boulangerie. Ils sont revenus ravis de cette
sortie.
Concernant la rentrée, les TAP vont reprendre sur un
fonctionnement similaire aux années précédentes. En effet, les
enfants vont s’inscrire dans des parcours dans lesquels ils
pourront découvrir de nouvelles activités. N’oubliez pas d’y
inscrire vos enfants.
Vous pouvez retrouver le guide 2020-2021 sur le site internet de
la commune.
Au niveau de l’équipe enfance, des petits changements ont eu
lieu. C’est Morgane Cardineaud qui est au poste de direction, en
remplacement d’Andrea Guilmin jusqu’à son retour. Il y a aura
Alice Sauvée et Aurélie Delamarche sur les postes
d’animatrices permanentes. Comme chaque année, cette équipe
est étoffée avec les animateurs et animatrices qui œuvrent sur
les TAP.

Rencontre avec l’association
L’Amicale Du Palet Brécéen
(Masques retirés juste pour la photo)

A la rentrée ça continue !
L’Espace Jeunes est ouvert aux jeunes de 11 à 17 ans. C’est un
lieu fait pour les jeunes et construit au quotidien par les jeunes.
Animations, Sorties, Projets, discussions sont autant d’exemples
de ce qui peut se faire à l’Espace Jeunes.
Antonin Hirtz, animateur jeunesse, vous accueille :
- Le mercredi de 14h à 18h
- Le vendredi de 18h à 22h30
- Le samedi de 14h à 18h30
- Pendant les vacances scolaires : du lundi au vendredi de
14h à 18h en fonction des activités.
Antonin est aussi là pour accompagner les jeunes dans la
construction de projet comme des séjours, des événements…
N’hésitez pas à le contacter pour plus d’informations mais aussi
pour lui faire des propositions de projets !

Antonin Hirtz : 06.42.38.83.11 ou
brece.jeunesse@leolagrange.org
Le CLAS… un dispositif d’accompagnement à la scolarité

de

Du côté de la jeunesse…

Les jeudis de 17h à 19h Antonin et des bénévoles seront
présents pour accompagner des jeunes du CM2 à la 6 e au retour
de l’école ou du collège. Ce sera-là l’occasion de faire du
soutien scolaire mais aussi un temps de discussion, des petits
coups de pouces pour bien s’organiser et organiser son travail
scolaire.

Cet été plein d’activités pour s’amuser tout en respectant les
gestes barrières !

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à prendre contact avec
Antonin Hirtz.

N’hésitez pas à contacter Morgane pour plus
renseignements :
02.99.04.28.49 ou brece.enfance@leolagrange.org

Si vous souhaitez vous engager auprès des enfants et/ou des
jeunes de manière bénévole sur le dispositif CLAS ou sur
d’autres temps, n’hésitez pas à venir vers nous.
Mélanie RADIOYES
Coordinatrice Enfance & Jeunesse
En remplacement de Frédérique Gicquiaux

07.89.36.47.99 ou brece@leolagrange.org

Laser game organisé par les jeunes
(ID’jeunes) accompagnés des parents !
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ASSOCIATIONS
Randos Découvertes Visites
Saison 2020/2021

Dimanche
6 /09
27/09

Destinations
La Roche Bernard
Pouancé

Circuits
Circuits des ponts
Au fil de l’eau

km
6,5
9

Durée
1h45
2h30

Départ
8h PN
8h30 PN

18/10
8/11
29 /11
3/01

Villedieu les Poêles
St Germain en Coglès
St Pern
Cesson

Parcours historique
Boucle des écrivains
Les châteaux
Parcs et jardins

6
8
8
9

2h
2h15
2h15
2h30

8h R
13h
13h
13h30

Visites découvertes
Visite à définir
Fête de l’herberie /
animation théâtre ferme
Visite atelier du cuivre le matin
Découverte des jardins de l’eau
Visite de la tour St Joseph
Musée des transmissions

24 /01
14 /02

Piré sur Seiche
St Aubin du Pavail

Circuit de Piré
Les chemins du Pavail

6
8

1h15
2h15

13h30
13h30

Le château des pères
Visite chez Claudine Bruzerio Sculptrice

7 /03
28 /03
11/04
9 /05

Jublains
Parigné
St Malo de Phily
St Jean de Brevelay

Sentier des Gaulois
Tourbières de Landemarais
Du côté des carrières
Circuit de Kerguehennec

8
7,7
8
9

2h15
2h
2h
2h30

8h R
13h
13h30
8h PN

Site et musée archéologique
Découverte des tourbières
Chapelle/ Faucon
Domaine de Kerguehennec/Guehenno

30 /05
13/06

Pleurtuit
Ste Cénéri le Gerei

Le long de la Rance
Le creux du méandre

8
5,5

2h
2h

8h R
8h PN

Les jardins de Montmarin
A définir

km

Durée

15/09
6 /10
27/10
17/11
8 /12
29 /12
12/01

Mardi

St Lunaire
St Jean la Poterie
St Ouen la Rouerie
Champeaux
Rennes
Brécé
St Didier

Destinations

Le long de la côte
Sentier d’interprétation
Au pays du marquis
La vallée du palais
Parcs et jardins
La barbotière
Aux portes de Bretagne

8
7
9,5
7
8
8,5
9

2h
2h
3h
2h
2h
2h15
3h

8 h PN
8 h PN
8h30 R
13h30
13h30
13h30
13h30

Eglise – Mosaïque Odorico
Musée de la poterie
Plusieurs visites possibles
Visite guidée de la collégiale
A définir

2 /02

Plélan le Grand

Circuit de la Cheze

9

2h30

8h30 R

Visite d’une andouillerie

23 /02
16 /03
6 /04
27 /04
18 /05
8 /06
Décembre
1-2-34/ 12
Samedi 19
Week end

Bruz
Blain
Ernée
Ambrières les Vallées
Ploërmel
Le Port du Légué
Spécial « Noël »
Bordeaux

le long de la Vilaine
Au fil de l’eau
Circuit Louis Derbré
Ambrières à St Frimbault
Le chemin des hortensias
Balade du port du Légué

7 ,6
8
7
8
8
6,5

2h15
2h15
2h
2h15
2h
2h

13 h
8h R
8h30 R
8h PN
8h PN
8h PN

Visite du parc ornithologique
A définir/ Visite du centre du Blain
Espaces Louis Derbré et autres visites
A définir
Musée et horloge astrologique
A définir

Fougères
Le Croisic

A définir
18/19/20 juin

BRADERIE
JOUETS

Prévue le 8 novembre
2020 est annulée

En raison de la crise
sanitaire, la rénovation de la
salle des sports a été
retardée, et cette dernière ne
sera disponible qu’en début
d’année 2021
Nous vous donnons rendezvous pour la nouvelle édition
au mois de novembre 2021.

Circuits

Départ

Inscriptions closes

Visites découvertes

La Peinière

21 participants
Resto

M.Christine Jolivel Présidente 06 61 77 19 39 – mcj-oma8@orange.fr
M.Françoise Moulin Secrétaire 06 10 54 87 09 – marief.moulin@orange.fr
J.Claude Esnault Trésorier 06 71 09 46 91
Site rdv.wifeo.com
Adhésion saison 2020/2021: 23 €
AG 2 octobre 2020 18 h salle Sotin

Manifestation
Bourse multicollection 25 avril 2021
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Brécé Basket Club
Tu as entre 7 et 87 ans. tu veux t’amuser, jouer, te défouler, découvrir
un sport collectif dans une bonne ambiance ?
Alors pratique le basket dans ta commune et rejoins le Brécé Basket
Club.
2 séances de découvertes possibles en septembre
Contact : contact@brecebasketclub.fr
inscriptions@brecebasketclub.fr

Suivez nous sur : brecebasketclub.fr

Arabesque
Nous souhaitons la bienvenue à Maud qui rejoint
l’équipe d’Arabesque, en tant que professeure de
fitness. Voici une interview de rentrée pleine de
bonne humeur avec Maud.
Arabesque : Bonjour Maud ! Qui es-tu ? D’où viens-tu ?
Maud : Je suis Maud, j’ai 27 ans, bientôt 28 ans
malheureusement. Je
suis
originaire
de
Bretagne. J’ai fait du théâtre, de la danse, du
chant, de la comédie musicale, du fitness, de la
magie… J’ai évolué sur les saisons en camping,
ce qui m’a permis de me diversifier tant au
niveau des activités que des publics (enfants,
ados, adultes). Issue du spectacle, je souhaitais
me spécialiser dans le fitness en mettant à profit
mes compétences artistiques.
A : Pourquoi Brécé et Arabesque ?
M : Ma priorité était de revenir en Bretagne avec mon conjoint.
Au départ, je souhaitais plutôt le Morbihan pour être proche de
ma famille. Mais il y a eu cette opportunité proposée par
Arabesque, et j’ai eu un super feeling avec l’équipe lors de
l’entretien en visio pendant le confinement. Je cherchais une
association à taille humaine, et c’est vraiment ça qui m’a de
suite plu chez vous ! Le profil d’Arabesque correspond
pleinement à ce que je recherche, c’est-à-dire allier le fitness et
l’artistique. Par ailleurs, je voulais travailler dans une petite
commune, pour poursuivre mes activités dans le périscolaire et
l’animation. C’est le contact avec les gens et le partenariat qui
est très motivant pour moi.
A : Que vas-tu proposer avec Arabesque ?
M : Le lundi, nous allons proposer pour les enfants de 7 à 11 ans
du Kiddy Step (de 17h15 à 18h15), et pour les adultes, du
Stretch & Relax (18h30 à 19h30), ainsi que du Cardio Dance
(de 19h30 à 20h30). Pour cette première année avec Arabesque,
nous allons proposer aux enfants de 7 à 11 ans des ateliers
variés et ludiques autour du fitness et du spectacle le mercredi
après-midi : Dynamic Circuit, Cardio Power, Kiddy Fun,
Comédie musicale. Pour cette dernière activité, Arabesque et

Croc’Jeux travailleront en partenariat, tant sur la préparation
d’un spectacle que pour les coulisses (décors, costumes…). Ce
temps fort sera accessible à tous les enfants brécéens (dont les
enfants inscrits à Croc’Jeux).
A : Pourquoi ces nouvelles activités le mercredi ?
M : Les enfants vont pouvoir découvrir à chaque période un
atelier différent (inscription à la période – entre chaque
vacances scolaires). L’objectif cette année est de voir ce qui
plaît aux enfants pour ensuite proposer des activités
correspondant à leurs envies pour la saison 2021-2022.
A : Tu as d’autres activités prévues sur Brécé ?
M : Oui, dès la rentrée scolaire, je serai également animatrice
conjointement avec la mairie et Léo Lagrange, sur les temps
périscolaires et les TAP.
A : Merci Maud, nous sommes ravies de t’accueillir dans la
team Arabesque !
Autres infos Arabesque : Les cours de renforcement musculaire
avec Ronald et la danse avec Marine se poursuivent à la
rentrée !
Renforcement musculaire :
- Le lundi de 19h15 à 20h15 (adultes) et de 20h30 à
21h30 (spécial hommes)
- Le mardi de 18h15 à 19h15 et de 19h30 à 20h30
(adultes)
- Le mercredi de 15h45 à 16h45 (ados)
- Le vendredi de 10h30 à 11h30 (séniors)
Danse le mercredi :
- Eveils de 17h à 17h45 (nés en 2015-2016), Initiations
de 17h45 à 18h45 (nés en 2013-2014), Modern-jazz débutant
de 18h45 à 19h45 (à partir du CE2), Modern-jazz ados/adultes
de 19h45 à 21h.
Pour plus de détails et inscriptions, contactez-nous sur notre
boîte mail : arabesque35530@gmail.com

Le Petit TNB
En l’absence de forum des
associations, pour votre inscription
à la nouvelle saison théâtrale du
Petit TNB, vous pouvez télécharger les formulaires sur le site de
l’association : http://lepetittnb.fr/

Vous pouvez transmettre les documents et le règlement dans la
boîte aux lettres de Mme PELARDY 1 C rue de la Palière
35530 BRECE.
Pour des informations complémentaires vous pouvez contacter
le 07.54.36.35.42
Théâtralement Le Petit TNB
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Celt’Pieds
En raison de l’annulation du forum des associations, l’ensemble
du bureau Celt’Pieds, vous informe du tarif d’inscription des
nouveaux adhérents pour la saison 220/2021
Licence randonnée pédestre
43 €
Licence marche nordique
53 €
Licence randonnée + marche nordique
63 €
Vous trouverez ci-dessous le programme de la saison des
Dimanches et Mardis
Pour la marche nordique tous les mardi soir à 18h30mn et le
samedi matin à 9h30mn

Pour tous renseignements complémentaires ou inscription se
rapprocher de notre président :
Joël Raison au : 06 23 16 31 64 et n’hésitez pas à consulter
notre site : randobrece35.fr
Nous informons nos adhérents que l’assemble générale est
maintenue le jeudi 17/09/2020 à 20h30 salle Sotin , au vu de la
situation sanitaire le port du masque sera obligatoire et du gel
sera mis à votre disposition

Randonnées du mardi

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

Heure
Départ

Dates

Communes

Circuits

16/09
29/09
13/10
10/11
01/12

Saint Cast Le Guildo
Nord sur Erdre
Coësmes
Montreuil sous pérouse
Chavagne

19/12

Rennes

22/12
12/01
02/02
23/02
16/03
06/04
27/04
18/05
08/06
29/06

Cesson sévigné
Chasné sur Illet
Bréal sous Montfort
Baulon
Breteil
Miniac sous Bécherel
Chatillon en Vendelais
Thourie
Monteneuf
Plurier Sable d’or

journée Pique-nique
Ballade à Jean- journée Pique-nique
Chemin des saulniers
Cantache
Entre champscors et Moigné
Rando de Noël avec la FFR avec lampion et son
et lumière à la mairie
La grazvelle
La ronde des chênes
Circuit cramoux
Etang de Bélouze
La Ballade verte
Les rochers du diable
La Corbinière
Boucle du Chaperon rouge journée-Pique- nique
Randonnée à Jean Journée-Pique- nique

8h30
8h30
13h30
13h30
13h30

Kms
rando

Trajet
AR
kms

Tarif
0,05c
Du km

11
12
10

220
180
70
60
60

11,00€
9,00€
3,50e
3,00€
3,00€

40

2,00€

10
11
11
9
10
8

30
50
80
100
78
100

10
15

66
145
240

1,50€
2,50 e
4,00e
5,00e
4,00€
5,00€
3,00e
3,50€
7,00€
12 €

15h
13h30
13h30
13h30
13h30
13h30
13h30
13h30
13h30
8h30
8h30

Randonnées du dimanche

Contact : Joël RAISON 06 23 16 31 64 ou Brigitte GAUTIER 06 31 00 14 18
Dates

Communes

Circuits

06/09
13/09
20/09
04/10
25/10

Auray Plumeret
Rennes
Plerin
Bruz
Antrain

Les deux rivières journée Pique-nique
Avec tout Rennes marche et la FFR
La Pointe du Roselier journée Pique-nique
Rives de la seiche au bouël
La vallée de la loizance

22/11

Laillé

Ballade des Collines

13/12
03/01
24/01
14/02
07/03
28/03

Rennes
Chantepie
Guipel
Montreuil le Gast
Monterfil
Guipry- Messac

18/04

Brécé

09/05

Le Châtellier

30/05

Château Gontier

19/20/06

Week-end Finistère Sud

La plaine de Baud
Parcours culturel de Chantepie
Circuit de la Normandière
Sentier de Montboucher
Par les Chemins de traverse
Circuit des Corbinières
RANDO GOURMANDE
Avec Noyal et Acigné
Programme à définir
Le Diable a élu demeure au Châtelllier
journée Pique-nique + Visite du Parc Floral
Randonnée à définir avec Brigitte journée
Pique-nique
Programme à définir

Heure
Départ

8h30
13h30
8h30
13h30
13h30
13h30
13h30
13h30
13h30
13h30
13h30
13h30

Kms
rando

Trajet
AR
kms

Tarif
0,05c
du km

14
12
14

280
40
240
60
100

14€
2,00€
12 €
3,00€
5,00€

9

60

3 ,00€

9,8
9,3
10
9,5
13
9,6

40
26
80
74
90
110

2,00€
1,50€
4,00€
3,50€
4,50€
5,50€

10,6

98

4,50€ +
prix du
Parc10€

150

7.50€

8h30
8h30
8h30

Le 01/05/2021 Les pas Bazougeais - le 08/05/2021 rando de la fédération - Longe Côte le samedi 3 juillet 2021 avec resto
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Badminton Brécéen
Le club de badminton de Brécé propose du badminton pour
adultes, en loisirs ou en compétition.
Que vous soyez débutant ou non, tout le monde est accueilli au
sein du club. Le but principal est de se faire plaisir et de faire du
sport dans la bonne humeur.
Les créneaux
Pour la saison 2020/2021, le créneau « Enfants » ne sera pas
reconduit, en raison notamment, d’un effectif insuffisant au
cours des saisons précédentes.
Les séances de badminton (jeu libre) ont lieu le lundi et jeudi
de 20h à 22h avec la possibilité de participer aux rencontres
loisirs organisées avec les clubs du secteur.
Pour les plus motivés, le club est affilié à la fédération. Il est
donc possible d’intégrer notre équipe interclub (championnat)
en place depuis la saison dernière, et même de participer à des
tournois.

A noter, qu’en raison des travaux sur notre salle Brécéenne, la
première partie de saison se déroulera à la salle Nominoë à
Noyal-Sur-Vilaine, aux jours et horaires habituels. Reprise le 7
septembre 2020 – Venez profiter de 2 séances d’essais !
Cotisation annuelle : 50 €
Nous contacter
➢ Par téléphone :
- Monsieur Nielsen BELLOEIL, co-président :06.23.89.65.37
- Monsieur Quentin PILLING, co-président : 06.10.01.37.62
➢

Par Mail : badbrece@gmail.com

➢ Facebook :
https://www.facebook.com/badmintonbrece35
Sportivement.
Le Badminton Brécéen

La Raquette Brécéenne
Informations
Durant la phase des travaux de la salle des
sports de Brécé, les entraînements s’effectueront
à Châteaubourg sur la période de septembre à
octobre et à la salle spécifique de Noyal-surVilaine de novembre à décembre.
Concernant les compétitions adultes, les rencontres disputées à
domicile s’effectueront à la salle spécifique de Cesson.
N’hésitez pas à venir nous rencontrer au cours des séances
d’entraînements.
Prévoir un certificat médical de non contre-indication à la
pratique du tennis de table (ou l’attestation du questionnaire de
santé si renouvellement de licence et certificat de – 3 ans).
Dates de reprise
• Mercredi 9 septembre pour les adultes loisirs et licenciés
• Mercredi 16 septembre pour les jeunes loisirs (10 – 18
ans) et licenciés
• Samedi 19 septembre pour les jeunes loisirs (7 – 10 ans)
Calendrier des compétitions
Adultes
- Journée 1 : 18-19-20/09
- Journée 2 : 02-03-04/10
- Journée 3 : 16-17-18/10
- Journée 4 : 06-07-08/11
- Journée 5 : 13-14-15/11
- Journée 6 : 27-28-29/11
- Journée 7 : 11-12-13/12

Jeunes
- Journée 1 : 07/11
- Journée 2 : 28/11
- Journée 3 : 05/12
- Journée 4 : 16/01
- Journée 5 : 23/01
- Journée 6 : 06/02
- Journée 7 : 13/03
- Journée 8 : 27/03
- Journée 9 : 10/04

Contacts
Dominique Sauvageot : 06 78 18 20 47
Corentin Riaudel : 06 49 89 92 53
François-Régis Menguy : 06 42 71 64 62
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Horaires d’entraînements
Septembre à octobre (à Châteaubourg hors groupe du
samedi matin à Noyal)
• Adultes
- loisirs et licenciés : mercredi 20h30 – 22h
• Jeunes
- loisirs (10 – 18 ans) : mercredi 17h – 18h15
- licenciés : mercredi 18h15 – 19h45
- loisirs (7 – 10 ans) : samedi 10h30 – 11h45 (à
Noyal-sur-Vilaine de septembre à décembre)
Novembre à décembre* (à Noyal-sur-Vilaine)
• Adultes
- licenciés : jeudi 20h30 – 22h
- loisirs : lundi 20h30 – 22h
• Jeunes
- licenciés : mercredi 18h15 – 19h45
- loisirs (10 – 18 ans) : mercredi 17h – 18h15
- loisirs (7 – 10 ans) : samedi 10h30 – 11h45
* Retour possible à Brécé dès que la salle sera opérationnelle
Tarifs
• Licenciés : 110 €
• Loisirs : 52 €
En cas d’inscription de deux personnes ou plus de la même
famille et vivant à la même adresse, nous vous offrons une
remise de 10 %.
Pour les bénéficiaires de la carte sOrtir !, prise en charge de 50
% à 70 % de l’inscription. Renseignement auprès du club et du
CCAS en mairie.
Les enfants licenciés de 11 à 15 ans dont les parents bénéficient
de l’Allocation de rentrée scolaire peuvent prétendre aux
Coupons Sports.
Mail : correspondant@raquettebreceenne.com
Tous les résultats et informations sont disponibles sur notre
site www.raquettebreceenne.com

Fit&Moov
Planning d’activités
et nouveautés : le Combo Fit® et le HIIT
Fit&Moov fait sa rentrée avec quelques
nouveautés, le Combo Fit® et le HIIT.
Le Combo Fit®, qu’est-ce que c’est ? C'est
une combinaison de différents mouvements
de Fitness, sports de combat et sports collectifs visant à
améliorer les capacités cardiovasculaires, cognitives et
physiques des personnes, le tout sur des musiques dynamiques
et entraînantes.
Quant au HIIT (Hight Intensity Interval Training), c’est une
activité où l'on alterne entre des exercices intensifs de courtes
durées et des phases de récupération courtes, sur une séance
globale d'environ 40 minutes.
Ces activités sont accessibles à tous, à partir de 16 ans.

Voici notre planning d’activité :
Lundi à Servon sur Vilaine, à la salle G. Brassens du complexe
sportif :
18h00 : HIIT (Hight Intensity Interval Training)
18h40 : Zumba (à partir de 14 ans)
Mercredi à Servon sur Vilaine, à la salle de Motricité, du Centre
de Loisirs Arlequin :
17h15 : Zumba® Kids
18h15 : Piloxing®
Jeudi à Brécé, à la salle Modulaire :
18h30 : Zumba® Kids/Ados
19h30 : Zumba®
20h30 : Piloxing®
21h30 : Postural Ball®
Dimanche à Brécé, à la salle Modulaire : 1 dimanche par mois
10h00 : Combo Fit®
Les cours commencent dès le lundi 7 septembre.
Vous souhaitez vous inscrire, envoyez-nous un mail à
fit.moov35@gmail.com
Une séance d’essai est possible sur réservation auprès des
membres du Bureau.
Suivez nous sur notre page Facebook Fit&Moov Brécé-Servon
et sur notre site web https://fitmoov35.wixsite.com/fit-moov

NBFC- Noyal Brécé Football Club
Le
club
propose
des
activités
footballistiques
et
renforcement
musculaire.
La situation sanitaire du moment est très
préoccupante, nous essayons malgré tout
de reprendre les activités en respectant les
gestes
barrières
que
l’on
nous
recommande sans vraiment savoir si les
reprises
de
championnats
seront
réellement possibles. L’annulation du forum que nous
comprenons perturbe le fonctionnement des inscriptions ou
réinscriptions, aussi nous vous invitons à prendre contact avec
les responsables du club (voir ci-dessous)

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

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

Les cours de renforcement musculaire

reprennent le 7 Septembre 2020 (si nous
avons l’autorisation). Cette activité est
une section du NBFC.
Les inscriptions sont possibles à tout
moment, directement à la salle Hermine,
sur les horaires de cours Fiche
d’inscription disponible sur "http://
www.noyalbrecefc.com/inscriptions».
Lundi 18h à 21h Mardi matin 9h30 à 11h30 Mardi soir 18h à
21h Mercredi 19h30 à 21h Jeudi 18h à 21h
Vous serez accompagné par un éducateur diplômé (Sébastien
ou Eric) qui vous coachera sur la cinquantaine d’appareils
disponibles (rameurs, vélos elliptiques, tapis de marche/course,
vélos, tapis de sol, planches abdo, stepper, bancs de
musculation).
Les cours sont mixtes, de 16 à plus de 70 ans.
Ambiance décontractée.

Des séances découvertes auront lieu en principe fin août et
début septembre, pour tous renseignements voir avec :
Eric MATTERA
tel 06 60 15 22 05
Bienvenue Maud
!
ou Seb RENAULT tel 06 19 65 12 39
B.i.B. Septembre/Octobre 2020 -
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Ernest MARCHAND

Cérémonies commémoratives
du 8 Mai et 11 Novembre

UNC

AMICALE DES DONNEURS DE SANG
Deux collectes par an
Monique BIDOIS 02 99 00 11 31

Divers

Laurent ROSSIGNOL 02 99 32 16 38
lesjardinsduvallon-brece.over-blog.com

Gestion et animation des jardins du Vallon

LES JARDINS DU VALLON

COMITÉ DES FÊTES
Festival Enfants
Claude MEDARD 02 99 00 11 19
www.comitefetesbrece.fr

Loisirs

PÉDIBUS
Sarah TURPIN 06 70 22 00 16
pedibusbrece35@gmail.com

Ram (Relais assistants maternels)
Ateliers d’éveil La Petite Récré
Samantha Estève-Ventre
07 83 24 95 61
ram@udaf35.unaf.fr

Animateur jeunesse : Antonin HIRTZ
06 42 38 83 11
Brece.jeunesse@leolagrange.org

Responsable enfance : Morgane CARDINEAUD
(intérim)
02 99 04 28 49
Brece.enfance@leolagrange.org

Coordinatrice enfance jeunesse:
Mélanie RADIOYE (intérim)

Animation sur les périodes scolaires et vacances scolaires, accompagnement à la scolarité,
Conseil Local de la Jeunesse

Animation Jeunesse (10/18 ans)

APS matin et soir, Pause méridienne, TAPs,
alsh mercredis et vacances scolaires

Animation enfance (3/11 ans)

Animation Enfance Jeunesse
Léo Lagrange

SPORTS
LOISIRS
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CULTURE
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RAQUETTE BRÉCÉENNE
Tennis de table
Enfants, adultes, compétition et loisirs
François Régis Mainguy 06 42 71 64 62
Corentin Riaudel 06 49 89 92 53
Dominique Sauvageot 06 78 18 20 47
www.raquettebreceenne.com

ARABESQUE
Danse modern’jazz (4 à 13 ans et +)
Zumba, renforcement musculaire ados, adultes, séniors
Body Energy, Body cardio
arabesque35530@gmail.com
arabesque35530.jimdo.com

« CELT’PIEDS »
Randonnée pédestre et Marche Nordique
Joël RAISON 06 23 16 31 64
randobrece35.fr

BADMINTON BRÉCÉEN
Loisirs jeunes et adultes
Nielsen BELLOEIL 06 23 89 65 37
Quentin PILLING 06 10 01 37 62
badbrece@gmail.com

AMICALE DU PALET BRÉCÉEN
Joseph OLLIVAULT 02 99 00 14 15
josann@sfr.fr

A.L.B ATHLÉ 35
Course à pied loisirs - à partir de 7 ans
Emmanuel GRASLAND 02 90 02 51 68
Ronald VIGNER 06 08 05 94 62
alb-athle35.jimdo.com
Alb.athle35@gmail.com

BRÉCÉ BASKET CLUB
Loisirs et Championnat enfants,
Initiation 5-8 ans équipe mixte, Loisirs adultes
CUVILLON Cédric 06 98 98 41 65
LECLERC Laurent 06 31 11 38 25
contact@brecebasketclub.fr

Sport

OXYGÈNE - ANIMATIONS
Braderie en mai, Fest Noz en septembre
Hervé GERNIGON 06 12 95 88 26
hervegernigon@yahoo.fr

OXYGÈNE - AQUARIOPHILIE
Sébastien MARSOLLIER 06 08 30 53 85

OXYGÈNE - DANSES BRETONNES
Hervé GERNIGON 06 12 95 88 26

Culture

RENNES MÉTROPOLE HAND-BALL
Handball Loisir mixte : Mini-hand (6-8 ans) et adultes
Handball Compétition, féminin et masculin: à partir de 8 ans
jusqu’aux adultes
Contact local : Gilbert LEFUR 02 99 04 23 76
www.rennesmetropolehandball.fr

AVENIR BRÉCÉ PÉTANQUE
avenir-brece-petanque-35.clubeo.com
mail : avenir-brece@petanquejp35.fr

RANDO DECOUVERTES VISITES (RDV)
Marie-Christine JOLIVEL 06 61 77 19 39
rdv.wifeo.com

FIT & MOOV
Zumba Kids/Ados, Latino Moov
Piloxing, Postural Ball
fit.moov35@gmail.com
www.facebook.com/FitMoovBrece35

Jean Philippe MERIC 06 63 03 79 34

Section renforcement musculaire

N.B.F.C. FOOTBALL
Noyal-Brécé Football Club - www.noyalbrecefc.com
Initiation à partir de 5 ans et pratique du football
en championnat enfants et adultes
Responsable à Brécé : Rémi REGNAULT 02 99 00 10 61
r.regnault@laposte.net

LES AMIS DE L'ÉCOLE
Animations (Arbre de Noël, fête de l’école…),
participation aux sorties scolaires
et aux classes transplantées
Géraldine GUESDON 06 82 19 33 79
www.amisdelecolebrece.fr

CLUB DU BON ACCUEIL
Angèle BEUNEL 02 99 00 57 70
angele.beunel@gmail.com

A.C.C.A
Association Communale de Chasse Agréée
Dominique SAUVAGEOT 09 54 54 13 82
dom.sauvageot@laposte.net

Loisirs

BOUCHONS BRÉCÉENS
Association œnologique
Stéphan THOMAS 02 99 04 22 15
06 68 59 17 21 / 06 10 70 18 52 bouchonsbreceens@sfr.fr

LE PETIT T.N.B.—THÉATRE
Association intercommunale
de théâtre Noyal/Brécé enfants/adultes
le-petit-tnb.fr
Micaël THEARD 06 16 92 08 95

AMHV - MUSIQUE
Association Musicale de Haute Vilaine
Cours d’instruments enfants/adultes, éveil musical
à partir de 5/6 ans…
www.amhv.fr
02 99 62 51 59

L’ATELIER - POTERIE/PEINTURE
Initiation par petits groupes à la poterie
Cours à la quinzaine - Stages
Maud MAFFEIS 02 99 00 24 99 - Poterie
Albert LORET 02 99 00 10 95 - Peinture

