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ÉDITORIAL 
 
 

 

 
 

 

En ces temps troublés, restons tous solidaires et optimistes ! 
 
 
J’aurais tant souhaité vous annoncer les différentes manifestations qui vous sont habituellement proposées sur la commune en fin 
d’année telles que les foulées Brécéennes organisées par le club ALB 35, la braderie jouets et puériculture de l’association RDV, 
le spectacle de fin d’année de l’école et toutes les activités loisirs et rencontres sportives… 
Hélas, le Covid-19 est toujours présent et le gouvernement vient d’annoncer la mise en place d’un couvre-feu de 21h à 6h pour 
une période de 3 semaines au moins à compter du 24 octobre. 
 
Certains d’entre nous s’interrogent sur l’utilité d’une telle mesure contraignante qui nous prive d’une partie de nos activités et 
restreint nos libertés individuelles. Cette mesure, accompagnée du port du masque obligatoirement sur tout le département d’Ille-
Et-Vilaine, doit permettre d’éviter la propagation du virus, de nous protéger, de préserver nos proches et nos amis. La première 
vague du printemps a mis à jour, pour ceux qui en doutaient, la fragilité de notre système hospitalier. Ne rien faire ou anticiper 
nous amènerait sans doute à revivre les mêmes tragédies. Bien sûr tout ceci ne suffira peut être pas à passer de joyeuses et 
sereines fêtes de fin d’année mais nous devons tout mettre en œuvre pour limiter la propagation du virus et l’engorgement des 
structures hospitalières. 
Le gouvernement ne souhaite pas réinstaurer un confinement total qui aurait des conséquences dramatiques pour le pays entier. 
Alors, il a décidé de restreindre nos activités de loisirs plutôt que contraindre les activités des entreprises en général et les écoles/
universités par un confinement total.  
Alors, je fais le souhait que cette période compliquée dure le moins longtemps possible grâce à l’effort de tous. Respectons ces 
restrictions momentanément pour que nous puissions redémarrer une vie « normale » mais en nous rappelant les moments que 
nous avons traversés et en tirer toutes les conséquences nécessaires pour le futur. 

 
 
A cette situation difficile s’est ajouté le drame de l’assassinat du professeur Samuel Paty 
tué par un islamisme radical qui ne partage pas nos valeurs laïques et républicaines.  
Ils ont tort de croire qu’abattre sauvagement un professeur pourrait nous faire baisser la 
tête. Ils ont assassiné un professeur qui enseignait et participait à l’éducation de nos 
enfants, adultes de demain.  
 
L’ensemble des élus municipaux s’associe à tous les hommages et soutiens manifestés 
ces derniers jours dans le pays ainsi qu’à l’hommage national exprimé par le président de 
la République. 
 

 
Alors je le consens, la période est difficile pour chacun de nous mais c’est ensemble que 
nous devons rester optimiste pour un meilleur futur !  
 
 

Bonnes Fêtes de fin d’année et protégeons nous ! 
 
 
 
 
 

Christophe CHEVANCE 
   Maire 

 

 

 

 

 

Les photos de la page de couverture ont été réalisées par Mme JOLIVEL Marie-Christine 
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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 
 

 3 novembre 2020 
 8 décembre 2020 
 

 Prochaine date pour la 
diffusion de vos infos 

15 Décembre 2020 
accueil@mairie-brece.fr 
 
 

 Contact presse 

  

Ouest France 
M. GAUTHIER Michel 

 06 79 36 03 95 
gauthier.m6@free.fr 
 

Journal de Vitré 
M. BUARD Jean-Marc  

 06 17 96 31 31 
buard@club-internet.fr 

Bientôt 16 ans ! Pensez au recensement 

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

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

Paroisse St Julien sur Vilaine 

Presbytère :     paroisse.sjv35@orange.fr 
24 rue du stade 35530 Noyal sur Vilaine 
02.99.00.51.73 Tél. portable : 06.37.17.89.69 
Fax : 02.99.04.19.73 
 

Permanences d’accueil 2020 : 
 

- Au presbytère de Noyal : 
Ouvert les mardi, mercredi, jeudi et 2ème et 
4ème samedi de 10 h à 12 h.  
Fermé : dimanches et jours fériés 

- Au local de Brécé près de l’église : Les 
2ème et 4ème samedis du mois de 11h à 12 h. 
 

 Messe - horaires d’hiver 

Brécé : samedi soir à 18h 
 

 Messe - horaires d’été 

 Brécé : samedi soir à 18h30 
 
Acigné : 1er et 3éme dimanche 10h30  
Noyal : 2ème et 4ème dimanche 10h30 

La mairie sera 
exceptionnellement fermée 
le samedi 26 décembre 2020 
et  le samedi 2 janvier 2021 

Mmes GAUTIER et SEVERO, infirmières sur Brécé - 5 rue de 
Bretagne - 06 44 85 25 54 
Proposent des permanences le lundi et le jeudi de 17h à 17h30 tout le mois de 
novembre pour la vaccination contre la grippe. 

Infirmières  

Rennes Métropole - Enquête publique 

Une enquête 
publique sur le 
projet de zonage 
d’assainissement 
intercommunal se 

déroulera du lundi 26 octobre 2020 au 
vendredi 27 novembre 2020 inclus.  
Le projet de zonage d’assainissement des 
43 communes de Rennes Métropole porte 
sur la délimitation des secteurs qui seront 
raccordés à terme à l’assainissement 
collectif et de ceux qui resteront en 

assainissement non collectif, en cohérence 
avec Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal (PLUI) approuvé le 19 
décembre 2019 par le Conseil de Rennes 
métropole. 
Les informations relatives à ce dossier sont 
présentes sur le site internet de Rennes 
Métropole et peuvent être  demandées 
auprès de Rennes Métropole, Direction de 
l’assainissement (02 99 62 24 10); courriel : 
assainissement@rennesmetropole.fr 

Crédit Eau Famille Nombreuse 

Vous avez 3 enfants à charge ou 
plus ? 
Faites votre demande avant le 31 
décembre 2020 pour bénéficier d’une 
déduction d'au moins 30 € / an sur 
votre prochaine facture d’eau et 
d’assainissement ! 

 
Chaque famille nombreuse de votre 
commune, abonnée aux services de l'eau et 
de l'assainissement et ayant au moins 3 
enfants à charge, peut faire auprès de la 
SPL Eau du Bassin Rennais (distributeur 
d’eau) une demande d'attribution d'une aide 
d'un montant de 30 € par an et par enfant, à 
compter du 3ème enfant. 
 
Retrouvez les conditions d’éligibilité et 
justificatifs à fournir [copies des derniers 
avis d’imposition et de taxe d’habitation, 

du livret de famille et de la facture d’eau] 
sur  
https://monagence.eaudubassinrennais.fr 
(Rubriques Informations et Conseils / Les 
aides financières / Dispositif Crédit Eau 
Famille Nombreuse) ou aux coordonnées 
indiquées sur la facture d'eau et 
d'assainissement. 

Cette aide, appelée Crédit Eau Famille 
Nombreuse, a été créée par la Collectivité 
Eau du Bassin Rennais et Rennes 
Métropole pour prendre en considération 
une consommation d’eau plus élevée du fait 
de la composition du foyer. 
 
La demande de Crédit Eau Famille 
Nombreuse est à renouveler chaque année 
avant le 31 décembre. 

http://www.mairie-brece.fr/
mailto:paroisse.st.julien@free.fr
https://monagence.eaudubassinrennais.fr
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 Urgences 
 

GENDARMERIE 
Composer le 17 
 

POMPIERS 
Composer le 18 

 

 Services de santé 
 

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

 

PHARMACIE DE GARDE 
Composer le 32 37 
 

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

 
 

 Collectes des déchets 
Numéro vert service déchets 

Rennes Métropole : 0 800 01 14 31 
 

Collecte des ordures ménagères  
 Mardi après-midi 

 

Collecte des bacs jaunes  
 Vendredi matin semaines impaires 

 

 Déchetterie 
 

Déchetterie la plus proche : Acigné 
 

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

  Plateforme  
  déchets verts Brécé 
 

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

 

 Dépannage eau et  
 électricité 24h/24 
 

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

 Service assainissement 
Rennes Métropole 

02 23 62 24 10 

Balayage voirie 
Mercredi 18 novembre 
Mercredi 16 décembre 

Recrutement  

Recherche personnel sur le temps 
méridien 
 
La commune recherche des personnes 
disponibles de 11 h 40 à 14 h pour assurer 
l’accompagnement des enfants sur les 
temps méridiens (aide au repas, service, 
surveillance sur la cour, etc.) du lundi au 
vendredi. 

 
Si vous êtes disponible et intéressés, vous 
pouvez envoyer votre CV et lettre de 
motivation à l’attention de M. le Maire. 
Merci d’indiquer vos disponibilités (même 
pour quelques jours par semaine). 

Tout apiculteur, même avec une 
seule ruche, est en effet tenu de 
déclarer chaque année les ruches 
dont il est propriétaire ou 
détenteur, en précisant notamment 
leur nombre et leur emplacement. 
La période de déclaration est fixée 
entre le 1er septembre et le 31 
décembre 2020 pour la campagne 
écoulée.  

 
Cette déclaration doit se faire 
prioritairement en ligne via le site : 
www.mesdemarches.agriculture.go
uv.fr . Néanmoins, la déclaration 
peut se faire à l’aide du cerfa 
13995*04 pour les personnes ne 
pouvant déclarer via internet. 

Apiculture - Déclaration des ruchers 2020 

Modalité de location broyeur thermique 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
La commune de Brécé a signé une 
convention de mise à disposition d’un 
broyeur avec Rennes Métropole. Ce 
broyeur permet, aux brécéens qui le 
souhaitent, de pouvoir gérer leurs végétaux 
à domicile.  
 
Les réservations s’effectuent à l’accueil de 
la Mairie sur place ou par téléphone. Les 
locations se font par journée, 

du lundi au samedi. Le tarif de location 
est : 
La journée : 15 €, carburant compris. 
Un chèque de caution de 500 € sera 
demandé avant la location et sera restitué 
intégralement si le broyeur est retourné en 
bon état. Un inventaire complet du matériel 
(broyeur + matériel de protection) sera 
réalisé avant et après location. 
Une attestation de responsabilité civile pour 
couvrir la perte, le vol ou les détériorations 
du matériel devra être fournie avant toute 
location. 
L’emprunteur s’engage à souscrire un 
contrat d’assurance temporaire pour 
garantir la responsabilité civile pour son 
activité, et en dommage pour l’utilisation 
de ce matériel.  

Création d’une piste piétons-cycles 

Les travaux de réalisation de la piste 
piétons-cycles entre la rue de Rennes et le 
lieu-dit La Turbanière débuteront le 2 
novembre et la fin de chantier est 
programmée aux alentours du 12 février. 
Entre la rue de Rennes et le rond-point du 
Patis, la circulation sera régie par 
rétrécissement de chaussée et/ou alternat. 
Cela impactera peu les conditions de 
circulation. 
A partir de Janvier 2021, sur le 
secteur de la Turbanière, il a été 
décidé, pour la sécurité de tous, de 
travailler en route barrée sauf pour 
les riverains. Les bus passeront 
jusqu'à 9h et à partir de 17h. 
Cependant les arrêts Pâtis et 

Turbanière ne seront pas desservis entre 
9h00 et 17h00, y compris le mercredi midi. 
Le report d'arrêt sera fait sur l'arrêt 
Destiers. La déviation privilégiée 
empruntera la N157 (4 voies) avec une 
seconde déviation via La Gréé/Le Haut 
Village et la D286 (ancienne route Brécé/
Noyal) 

http://www.mesdemarches.agriculture.gouv.fr
http://www.mesdemarches.agriculture.gouv.fr
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Conseil municipal - Séance du 8 septembre 2020 

Marché public - Groupement de commandes  
Rennes Métropole 

Renouvellement de l’adhésion au dispositif REGATE 
 

Rennes Métropole puis la Ville de Rennes se sont constitués en 

centrales d'achats réunies sous le dispositif appelé REGATE 

pour Rennes Groupement Achat Territorial. Ce dispositif 

d’achats centralisés à vocation territoriale est ouvert à 

l'ensemble des communes et structures associées du territoire de 

Rennes Métropole. Il vise à constituer un véritable levier 

d'optimisation de la dépense publique tout en s'inscrivant dans 

une démarche de développement durable.  

Le conseil municipal approuve les termes de la convention 

d'adhésion à REGATE constituée des centrales d'achats portées 

par Rennes Métropole et par la Ville de Rennes.  

 

Finances - Tarifs encarts publicitaires bulletin 
municipal 

 
Aujourd’hui, le bulletin municipal, est édité en 900 
exemplaires  avec 4 pages de couverture.  
 

Sur proposition de la commission finances, le conseil municipal, 
a fixé le tarif annuel ci-dessous à compter du 01/01/2021 pour 

un encart publicitaire d’1/8ème de page et pour 6 parutions: 
 

- 65 € pour les entreprises brécéennes  
- 85 €  pour les entreprises extérieures 
 

Désignation des représentants 
Commission communale des impôts directs 

 
La fiscalité locale porte essentiellement sur 3 taxes. Le produit 
de ces taxes est calculé en appliquant un taux, voté par le 
conseil municipal, à une base, notifiée par les services fiscaux. 
La détermination de cette base fait suite à un recensement 
physique et à une évaluation des propriétés imposables. Pour 
cela, les services fiscaux sollicitent le concours et la 
collaboration de la commission communale des impôts directs. 
L’objet premier des réunions est de recenser les modifications 
intervenues au cours de l’année : arrivée et départ d’habitants, 
propriétés nouvellement construites, récemment démolies, etc. 
 
 Le conseil municipal décide de présenter une liste composée de 
personnes titulaires et personnes suppléantes aux services 
fiscaux  
 

Désignation des représentants 
Commission intercommunale des impôts directs 

 
A compter du 1er janvier 2012, la création d’une Commission 

intercommunale des Impôts Directs (CIID), pour les 
communautés soumises au régime fiscal prévu à l’article 1609 
du CGI est obligatoire. Cette dernière est composée de onze 
membres, à savoir le président de l’établissement public de 
coopération intercommunale ou un vice-président délégué de 
dix commissaires. 
 
Le conseil municipal doit désigner 2 contribuables : 
- 2 contribuables résidants dans la commune. 
 

Décision budgétaires - Finances 
Clôture du budget annexe « Les Prés Hauts » 

 
Le budget annexe « LES PRES-HAUTS » a été ouvert au 
01/01/2017 afin de permettre la cession de deux parcelles sur le 
secteur des PRES-HAUTS. 
 
Ce budget n’a plus lieu d’exister, le conseil municipal approuve 
la clôture du budget annexe. 
 

Voirie - ZAC de la Loirie : dénomination des rues 
 

Le conseil municipal approuve la dénomination des rues de la 
ZAC de la Loirie. 
 

Environnement - Convention de mise à disposition 
d’un broyeur avec Rennes Métropole 

 
Ce broyeur permettra aux brécéens, qui le souhaitent, de 
pouvoir gérer leurs végétaux à domicile.  
Le conseil municipal approuve la convention de mise à 
disposition d’un broyeur thermique avec Rennes Métropole. 
 

Environnement - Modalités location broyeur 
thermique 

 
Le conseil municipal approuve le contrat de location de broyeur 
de végétaux électrique tel que présenté. Les réservations seront 
à effectuer à l’accueil de la Mairie sur place ou par téléphone. 
Les locations se feront par journée, du lundi au samedi. Le tarif 
de location est  : 

          . La journée : 15 €, carburant compris. 
 

Un chèque de caution de 500 € sera demandé avant la location 
et sera restituée intégralement si le broyeur est retourné en bon 
état. Un inventaire complet du matériel (broyeur + matériel de 
protection ) sera réalisé avant et après location.   
Une attestation de responsabilité civile pour couvrir la perte, le 
vol ou les détériorations du matériel devra être fournie avant 
toute location. 
 
 

Conseil municipal - Séance du 6 octobre 2020 

Finances- Crédit de trésorerie  
 

Le Conseil Municipal décide d’avoir recours à un crédit de 
trésorerie pour une durée d'un an. 

 

Décisions budgétaires - Décision modificative Budget 
Primitif 2020  

 
Le Conseil municipal approuve la décision modificative  
présentée. 
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WE KER 

We Ker :  
informer, orienter et accompagner les jeunes 

 
Entrevue avec Yves-Marie DROUAL, Responsable 
de secteur chez We Ker – Réseau des Missions 
locales 

Toutes les semaines, We Ker-
Réseau des Missions locales 
assure des permanences à la 
Mairie de Brécé pour 
accompagner les jeunes de 16-25 
ans dans leurs projets. 
Née de la fusion de la Maison de 

l’Emploi et la Mission locale en 2018, l'association We Ker a 
pour objectif d'aider les jeunes 16 à 25 ans révolus, sortis du 
système scolaire, dans leur parcours d’insertion sociale et 
professionnelle. We Ker œuvre sur le bassin d'emploi de 
Rennes, soit près de 150 communes. A Brécé, une conseillère en 
insertion professionnelle est présente chaque lundi après-midi, à 
la mairie pour accompagner les jeunes vers l'emploi. 
 
"Chaque histoire est différente"  
Ces derniers mois, malgré le contexte sanitaire contraint, We 
Ker a suivi une vingtaine de jeunes Brécéens, en quête 
d'informations et d'orientation. "L’objectif consiste à les 
accompagner dans la réalisation de leur projet, un projet 
réaliste et réalisable", livre Yves-Marie Droual, responsable de 
secteur - Rennes Métropole chez We Ker. "Chaque histoire est 
différente. Pour chaque jeune que nous recevons, nous 
attachons une importance particulière à l’écoute, nous veillons 
à instaurer une relation de respect et de confiance." Ainsi les 
jeunes peuvent bénéficier d’un accompagnement personnalisé 
vers l’emploi. Les missions de We Ker ne se limitent pas à 

l'accompagnement professionnel. We Ker propose également un 
appui social. "Les questions de mobilité, de santé, 
d’hébergement, de gestion du budget sont également 
abordées. Notre rôle est de permettre aux jeunes d’accéder à 
l’autonomie ». 
 
 "Avec la fusion, nous avons élargi notre offre de services" 
Mais We Ker, ce n’est pas uniquement l’accompagnement 
personnalisé des jeunes. « Avec la fusion nous avons élargi 
notre offre de services, notamment sur le volet de l’emploi et 
du développement des compétences. Nous disposons désormais 
d’une équipe de conseillers emploi, qui font le lien avec les 
entreprises du secteur ». L’association se veut également en 
lien étroit avec le territoire. « Nous souhaitons renforcer le lien 
avec les acteurs locaux, proposer différents événements, des 
forums, des visites d’entreprises, à l’échelle local, dans la 
mesure du possible, pour et avec les habitants de la commune 
de Brécé ». 

Info Pratique 

Pour qui ? Tous les jeunes de 16 à 25 ans, sortis du 

système scolaire, qui résident la commune de Brécé 

Pour quoi ? un soutien dans les différentes démarches : 

la construction d’un projet professionnel, le choix d’une 
formation, la recherche d’un emploi, l’accès aux soins, au 
logement, aux droits, à la citoyenneté.  

Quand ? La conseillère de We Ker est présente tous les 

Lundis après-midi à partir de 14h.  
Pour obtenir un rendez-vous, contacter directement la mairie 

au 02 99 00 10 09 ou We ker au 0299780078 
contact@we-ker.org 

VAE - Vélos à Assistance Électrique 

Arrêt de la location des VAE à Brécé  
La Maison du Vélo à la gare de Rennes  

 
C’est au printemps 2015 que la 
commune de Brécé a racheté 
d’occasion, à tarif préférentiel, 
deux Vélos à Assistance 
Electrique (VAE) à Rennes 
Métropole. L’objectif était de 
faire la promotion de ce nouveau 
mode de déplacement. Durant 

quelques mois, le prêt a été gratuit. Ils ont ensuite été loués à la 
semaine puis à la quinzaine pour un prix très modique de 5€ 
puis de 10€ la semaine.  
Voilà donc plus de 5 ans que les VAE ont été régulièrement 
loués à l’accueil de la mairie. 
Il y a eu en moyenne une vingtaine de semaines de locations par 
an. Une cinquantaine de Brécéens ont donc testé ce mode de 
locomotion et convaincus de son intérêt, plusieurs d’entre eux 

ont décidé de s’équiper d’un VAE.  
Des réglages réguliers étaient assurés par les services techniques 
mais  leur état actuel  aurait nécessité d’importants frais de 
remise en état. Il a donc été décidé de les céder à un atelier qui 
recycle les vieux vélos.  
 
Les personnes qui souhaitent louer des VAE peuvent s’adresser 
à la Maison du vélo : 
Ouverte en novembre 2017, la Maison du vélo s'est installée 

dans ses nouveaux locaux situés Place de Gare, à Rennes en 
octobre 2020. Elle propose de nombreux services destinés aux 
cyclistes, métropolitains ou de passage à Rennes. Elle devient le 
lieu incontournable de l’information sur le vélo au sein de la 
Métropole. 
Location de VAE, atelier d’auto-réparation, marquage de vélo 
pour lutter contre le vol, vélo-école, conférence, exposition… 
Le programme des activités est co-construit avec les différents 
partenaires : associations, vélocistes, Destination Rennes, 
prévention routière. Véritable plateforme d’activités et 
d’informations dédiées au vélo, la Maison du Vélo est aussi un 
lieu permanent de rencontres, de conseils, de prévention, de 
formation sur la pratique du vélo. 
Vous trouverez toutes les informations sur les différents moyens 
et modes de location en suivant le lien :  
https://www.star.fr/fileadmin/STAR_LE_VELO/STAR_-
_Guide_du_cycliste_FR.pdf 

 
 
 
La Maison du Vélo est 
ouverte : 

• Du lundi au samedi, de 
10h à 18h (horaires d'hiver) 

• Tous les jours, de 10h à 

19h (horaires d'été) 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-e&ei=U3WJX9WZMqaIlwSq14WQBg&q=mairie+de+Br%C3%A9c%C3%A9&oq=mairie+de+Br%C3%A9c%C3%A9&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAzICCAAyBggAEBYQHjICCCYyAggmOgcIABBHELADOgUIABCxAzoICAAQsQMQgwE6BAgAEEM6BAguEEM6AgguOgkIABBDEEYQ-QE6BwgAELED
https://www.star.fr/fileadmin/STAR_LE_VELO/STAR_-_Guide_du_cycliste_FR.pdf
https://www.star.fr/fileadmin/STAR_LE_VELO/STAR_-_Guide_du_cycliste_FR.pdf
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Rennes Métropole - voirie 

Aménagement et entretien  des rues : qui fait quoi ? 
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Information STAR 

Pour 5€ seulement !  
C’est le week-end ?  Bougez à plusieurs… avec le même ticket ! 
 
Avec le PASS pluriel, voyagez à plusieurs sur tout le réseau 
STAR pendant toute la journée, à 5 € seulement pour tout le 
groupe – jusqu’à 5 personnes. 
Sortie en famille, virée shopping entre amis, il suffit d’acheter 
un PASS pluriel (ticket papier) en vente en agence STAR, 
aux distributeurs automatiques dans les stations de métro et chez 
les commerçants agréés STAR : à  5€ le PASS, on gagne 
toujours à passer au pluriel. 
 
Le PASS pluriel est valable tous les samedis, dimanches et jours 
fériés – le jour de la première validation. Il permet de voyager 
de 2 à 5 personnes, en illimité sur le réseau bus + métro, 
pendant toute la journée.  

Les bus et métro bientôt gratuits 
pour les moins de 12 ans 

Le 1er décembre, les transports publics de Rennes métropole 
deviendront gratuits pour les moins de 12 ans et les tarifs 
d’abonnement baisseront de 25 % pour les moins de 26 ans. Les 
personnes qui ont déjà acheté un abonnement pourront se faire 
rembourser la différence. 

Gratuit… mais avec une carte Korrigo 
Dans le détail, les enfants de moins de 5 ans pourront voyager 
sans titre. « Les enfants de 5 ans jusqu’à la veille des 12 ans 
voyageront gratuitement, mais auront besoin quand même 
de télécharger un titre gratuit sur une carte KorriGo. 

La billetterie du réseau STAR évolue. Les carnets de tickets 
papier vont laisser leur place à un nouveau format : le ticket 
rechargeable. 
Présentation à Brécé le  
 

Mardi 8 décembre de 15h30 à 18h30 
Parking devant la mairie 

Transports 

Services Transports Rennes Métropole 
 

La métropole va acquérir 92 bus électriques 
Rennes Métropole a validé mi-
septembre l’achat de 92 autobus 
électriques qui seront 
progressivement mis en service 
sur le réseau Star de 2022 à 
2025. Il s’agira de 33 bus 
standards et 59 bus articulés, 
tous de la gamme eCitaro 
Mercedes-Benz et qui seront 

acquis auprès de la société EvoBus France, filiale du groupe 
Daimler. 
 
Ce marché public entre dans le cadre de la démarche, engagée 
en 2015, pour renouveler les bus sans recourir à l’achat de 
véhicules diesel. Il fait suite au partenariat d’innovation avec 
Bluebus, qui avait permis à Kéolis d’expérimenter sur le terrain 
de la technologie des bus standards électriques. Conformément 
au objectifs du plan de déplacements urbains, la totalité de la 
flotte de bus sera à énergie propre à horizon 2030, en électrique 
pour l’intrarocade et au gaz naturel pour véhicules (GNV) pour 
les lignes métropolitaines. 

Association Envie35 

ALLONGER  
la durée d’usage des produits 
ENVIE collecte, rénove et revend des équipements électriques 
et électroniques : gros électroménager, petit électroménager, 
multimédia, téléphonie… Les équipements collectés sont 
réparés, testés puis revendus avec une garantie à bas prix (entre 
-40 et -60% moins cher que l’équipement neuf). 
ENVIE répare : ENVIE propose également un service de 
réparation/dépannage hors garantie 
accessible à toutes les bourses. Le frein 
majeur à la réparation étant le coût, ENVIE 
privilégie la réutilisation de pièces détachées 
d’occasion pour faire baisser le prix de la 
réparation. 

 
TRANSFORMER 
Les déchets en ressources 
ENVIE propose des solutions de collecte, 
démantèlement et recyclage pour les déchets 
d’équipements électriques et électroniques 

ménagers et professionnels, et les déchets d’éléments 
d’ameublements. 
Le réseau ENVIE a également développé des solutions 

logistiques dans le respect des règles environnementales et des 
exigences de traçabilité des déchets. 
 
Nos engagements : 

• le combat pour l’emploi : pour ENVIE, l’emploi est le 
principal vecteur d’insertion et de cohésion sociale. 

• La lutte contre le gaspillage : ENVIE défend un modèle de 
consommation raisonnée et est un des pionniers de 
l’économie circulaire. Le  réseau transforme ainsi des 
déchets en ressources depuis plus de 30 ans. 

• Le professionnalisme : Labellisation, certification, bonnes 
pratique, en conjuguant solidarité et quête de l’excellence, le 
réseau ENVIE a su construire des partenariats solides avec 
des acteurs industriels et de grand distributeurs. 

 
ENVIE 35 : 12 rue de la Donelière - 35000 RENNES 

96 000 
Équipements 

Soit 4 000 tonnes 
de déchets  
évités /an 

150 000 tonnes 
de DEEE*  

collectés soit 1/3 
du marché /an 

*Déchets d’équipements électriques et électroniques 

https://www.star.fr/titres-tarifs/acheter-son-titre
https://www.star.fr/titres-tarifs/acheter-son-titre/carte-bornes-metro
https://www.star.fr/titres-tarifs/carte-des-points-de-vente
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■ Médiathèque - Vent de Culture  

Mardi 15h30-17h30 

Mercredi 10H30 - 12H30 

            15H - 18H  

Vendredi 15H30 - 18H   

   Samedi 10H - 12H30 
   

2 rue des 4 vents 

02 99 62 10 31 
mediatheque@mairie-brece.fr 

Vous pouvez emprunter  
 

5 livres + 5 CD + 5 revues  
pour quatre semaines  

+ 
2 DVD  

pour deux semaines 
 

Gratuité lors de la première  
inscription  

L’inscription à  
la médiathèque  

est gratuite  
pour les enfants. 

 Retour sur le Festival des sciences 

En octobre, à l’occasion de Festival des Sciences, la médiathèque proposait un atelier 

préhistoire animé par M. Philippe Guillonnet, médiateur en archéologie.  

Un très bon moment !  

Nous nous sommes plongés à l’époque du Néolithique. Après une présentation du mode vie 

de l’époque, nous avons mis la main à la pâte en testant le polissage de pierre dans le but de 

réaliser des haches pendeloques, autrement dit des bijoux ! Beaucoup de concentration et de 

patience ont été nécessaires pour vivre comme nos ancêtres ! 

 

 

 

 

 

Nous sommes au regret de vous annoncer que les animations liées aux 10 ans de la médiathèque n’auront pas lieu comme prévu en 
novembre. 
Décision a été prise, au vu des conditions sanitaires actuelles de reporter ce moment festif. 
L’anniversaire aura bien lieu mais dans des temps plus propices. 
Cependant, il nous paraît important de continuer à faire vivre la médiathèque et nous vous proposerons quelques animations Covid-
compatibles ! 

Anniversaire de la médiathèque : repoussé 

Animations de 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. Règlement à la 
médiathèque. 

    11-15 ans 

Petite Récré  

 

Lectures animées sur le thème du 
« Chat ! ». Il est doux, il est félin, il est 
câlin, il est coquin, il est dormeur, il est 

caractériel… On l’adore 

 
 Sur inscription - Gratuit  

    Tout-petits 

Jusqu’au 13 novembre Jeudi 19 novembre –10h  

Nouveautés DVD 
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■ Médiathèque - Vent de Culture  

Nouveautés DVD (suite) 

Nouveautés Romans adulte 

Commémoration de l’armistice de 11 novembre - UNC 

 
En raison de la situation sanitaire et dans le cadre des nouvelles 
mesures, l’association des anciens combattants a décidé de 
maintenir la cérémonie du 11 novembre en comité restreint. 
 
Les nouvelles mesures indiquent que dans les communes, les 
maires pourront présider des cérémonies, dans les lieux où elles 
se tiennent habituellement, en veillant à limiter le nombre de 
personnes présentes à six, conformément à l’article 3 du décret 

n°2020-1262 du 16 octobre 2020. 
 

 
 
Il a donc été prévu qu’une petite 
délégation (Maire - Président et portes 
drapeaux de l'association) se réunissent 
pour honorer le devoir de mémoire. 
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Enfance Jeunesse 

Groupe scolaire 

1er rang de gauche à droite : Anne Leclerc, Florence Foucrit, 
Maïna Chaabi, Lydia Aubin, Elise Hyrien, Cédric Charpiot, 
Pierrick Le Goff  
2 ème  rang de gauche à droite : Marie-Laure Malléjac, Charline 
Grémillon 

Année scolaire 2020/2021 
 
Directeur : Pierrick Le Goff 
  

 École maternelle 

  

• Classe de TPS/PS/MS/GS de Delphine Carrega – 
ATSEM Hélène Viotty : 24 élèves 

• Classe de TPS/PS/MS/GS de Anne Leclerc / Maïna 
Chaabi -  ATSEM Valérie L’Affeter : 24 élèves 

• Classe de TPS/PS/MS/GS de Florence Foucrit – 
ATSEM : Karine Figard: 24 élèves 

 
École élémentaire 

   

• Classe de CP de Charline Grémillon / Maïna Chaabi   : 
21 élèves 

• Classe de CP-CE1 de Cécile Thézé  / Maïna Chaabi   : 
21 élèves 

• Classe de CE1-CE2  Lydia Aubin / Julia Desprat  :   24 
élèves 

• Classe de CE2 de Pierrick Le Goff / Camille 
Bergeran : 27 élèves 

• Classe de CM1 de Cédric Charpiot  :  27 élèves 

• Classe de CM2 de Marie-Laure Mallejac / Xavier 
Bouetel : 26 élèves 

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

Depuis la rentrée scolaire, le 1er septembre, l’équipe enseignante 
a suivi le protocole sanitaire de l’éducation nationale, 
notamment en évitant le brassage des classes : arrivées 
échelonnées à l’école le matin, récréations en décalé (une seule 
classe par cour). 
Par cohérence, Léo Lagrange a accepté d’organiser le temps 
méridien et les TAP, en limitant le brassage des classes ce qui a 
induit l’embauche de personnels supplémentaires.  L’objectif de 
tous, en cette situation de crise, était de minimiser le risque de 
fermeture de classes. 
 
Au vu de la complexité de l’organisation inhérente à la situation 
sanitaire, il a semblé que le retour dérogatoire à la semaine de 4 
jours, comme cela avait été le cas après le confinement, 
permettrait de simplifier l’organisation tant au niveau de 
l’encadrement des enfants que de l’entretien (nettoyage et 
désinfection des locaux).  Monsieur  le Maire a donc interrogé 
le Directeur Académique (DASEN) sur la possibilité d’un retour 
à la semaine de 4 jours à partir de la semaine du 2 novembre. Le 
DASEN a émis un avis favorable à condition de procéder avant 
les vacances d’automne  aux consultations du Conseil d’école, 
des enseignants et des parents afin qu’il puisse de manière 
dérogatoire valider cette organisation.  
 
Le conseil d’école s’est donc réuni le  13 octobre et  le passage 
à la  semaine de 4 jours a été voté à la majorité. Cette décision  
ne vaut que pour l’année scolaire en cours.  
Le 10 novembre,  le comité de pilotage du PEDT (Projet 
Educatif Territorial) va se réunir pour préparer une enquête 
auprès des familles sur les rythmes scolaires pour la rentrée 
2021. Il y aura ensuite un vote en Conseil d’école et en Conseil 

Municipal.  
 
Les 4 journées de classe 
Jusqu’en juillet 2021, il y aura classe les lundi, mardi, jeudi et 
vendredi de 8h30 à 11h45 le matin et de 13h55 à 16h40 l’après 
midi. Le temps méridien a été allongé de 10 mn  pour permettre 
une meilleure fluidité au restaurant municipal, l’accueil des 
enfants se faisant  toujours en limitant le brassage des enfants 
par 2 classes.  
L’accueil périscolaire du matin et du soir fonctionne avec la 
même amplitude qu’auparavant.  
 
Les modalités de fonctionnement de l’accueil de loisirs du 
mercredi  
L’accueil de loisirs du mercredi sera ouvert avec les mêmes 
modalités que durant les vacances à savoir : 
-          Une amplitude horaire de 7h30 à 19h00  
-          Des inscriptions à la journée ou la demi-journée, avec ou 
sans repas  
-          Les mêmes tarifs que sur les vacances scolaires  
La capacité d’accueil pourra être ajustée par des embauches 
supplémentaires en fonction des besoins des familles.  
 
Il est évident que cette décision, qui a comme unique raison le 
contexte sanitaire, engendre des modifications qui impactent à 
la fois les familles et les personnels. Nous en sommes 
conscients et nous les remercions pour les efforts consentis dans 
l’intérêt des enfants. Nous espérons ainsi optimiser les chances 
pour que l’école et les services périscolaires continuent à 
fonctionner dans les meilleures conditions. 

Passage à la semaine de 4 jours au vu du contexte sanitaire 
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Les Amis de l’école 

Voici la composition du nouveau bureau pour l’année 2020-2021 : 

A noter dans vos agendas : 
   Livraison de sapins le vendredi 4 décembre 2020 
   Fête d’hiver le vendredi 15 janvier 2021 
   Repas annuel le samedi 20 mars 2021 ou 17 avril 2021 
   Fête de l’école le dimanche 27 juin 2021 
   Autres manifestations en cours de réflexion 

      → En raison des règles sanitaires, les événements programmés pourront être modifiés. 

➢ Notre bureau : 

• Présidente : Géraldine GUESDON 

• Trésorière : Delphine CHESNEAU 

• Trésorière-adjointe : Virginie LEHUGER 

• Secrétaire : Célia BAILLY 

• Secrétaire-adjointe : Perrine GIRAUD  

➢ Nos membres actifs :  
Briag BOIVIN, Lucile DAGUIN, Pervenche DANIEL, Guil-
laume FESSELIER, Samuel GERARD, Marie JEULAND-
HENRY, Guillaume LABARTHE, Natacha MAILLARD, 
Marika PALOMEQUE et Ronald VIGNER. 

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

Les tailles, les prestations, les 

tarifs et le bon de commande 

seront prochainement 

communiqués. 

Le règlement se fera à la 
commande de préférence par 
chèque à l'ordre de : "Les Amis 
de l'école". 

 

Le bon de commande et le règlement seront à déposer dans la 
boîte aux lettres des Amis de l’école ou auprès de : 

Briag BOIVIN – 27 rue de la Mainguère – 06.62.12.11.25 

N’hésitez pas à en faire profiter votre famille, ainsi que vos 
amis. 
 

Les sapins seront livrés le vendredi 4 décembre 2020 à partir 

de 18h à votre domicile (sur Brécé uniquement). 

 

Notre site internet http://www.amisdelecolebrece.fr. 
 

Nouveauté : Les amis de l’école se mettent à la page, 

retrouvez-nous sur Facebook, aimez et abonnez-vous à notre 

page pour suivre les actualités de l’association en tapant : 

@amisecolebrece 

ASSOCIATIONS 

Hommage 

Pour honorer et remercier Nathalie Le 
Gall, qui nous a quitté trop tôt... 
Pour un grand nombre de Brécéens, 
Nathalie a été une amie ,une collègue, 
une voisine, une "tata adorée", ou bien 
encore une "zumbette" très motivée. 
 
Nathalie a intégré la vie associative de 
Brécé par Arabesque. Elle a été 
secrétaire puis trésorière du Bureau 
durant 6 ans. Au sein de l'équipe, elle a 
su naturellement trouver sa place, 
s'occupant des inscriptions, des 
interactions avec le professeur de 
danse mais aussi de l'organisation des 
manifestations (gala, repas, stages...) 
Quelques années plus tard elle 
réintègrera Arabesque  pour s'occuper 

de la section Zumba  et de l'organisation des "zumba party". 
 
Durant toute la scolarité de ses 3 enfants, Nathalie a également 
donné de son temps avec son mari Philippe, en étant bénévoles 
pour les évènements portés par les Amis de l'école, tels que le 

Cochon Grillé,  la Kermesse de fin d'année ou le montage de 
stands. 
 
Nathalie prenait très à cœur son métier d'assistante maternelle et 
c'est pourquoi elle contribuait également aux actions et 
évènements organisés par l'association "La petite 
Récré" (soirées thématiques, animation et spectacle pour les 
petits etc.) 
 
Connue par la plupart des Brécéens  pour être une femme de 
caractère, franche et directe, elle savait être une oreille attentive, 
disponible et pleine de bienveillance pour chacun. 
Nous voulions a travers ce témoignage lui rendre hommage et la 
remercier pour ses engagements et son investissement pour 
Brécé, commune qu'elle affectionnait beaucoup et dans laquelle 
elle vivait depuis plus de 25 ans. 
C'est une grande perte pour tous, ses amis, les parents et les 
enfants dont elle a eu la garde et surtout sa famille. 
Nous sommes de tous cœur avec Philippe son époux, et ses 
enfants : Steven, Albane et Jessy. 
 
               "A notre Zumbette for ever." 

http://www.amisdelecolebrece.fr/
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Brécé Basket Club 

Retour sur l’action « déchets au panier » 
 
513 kg. C’est le poids estimé des déchets ménagers produit 
chaque année par habitant (source Eurostat). Tout cela 
représente : 

• une tonne de déchets par seconde 

• environ 30 millions de tonnes par an 

• 8,7% du total de déchets générés en France en 2017 
(345 millions de tonnes). 

 
Ces chiffres sont importants. Et quand on retrouve une 
partie de ces déchets sur nos trottoirs, dans nos 
campagnes et dans nos cours d’eau, il y a de quoi être 
triste. 

Mais au BBC, trêve de fatalisme !!! On se relève les manches, 
on se réunit et ensemble on agit pour notre bien commun. Bien 
que le contexte sanitaire soit particulier cette année, nous avons 
pris toutes nos précautions pour que cette manifestation soit une 
réussite : port du masque, recensement des participants, respect 
des gestes barrières. La collation de fin d’après-midi, 
initialement proposée par la mairie de Brécé, a finalement été 
annulée afin de limiter les risques au maximum. 

Le Brécé Basket Club 
est heureux face à la 
mobilisation pour les 
Déchets aux paniers, 
encore une fois. Et on 
vous adresse un 
énorme merci pour 
cette 2ème édition 
réussie et 
ensoleillée !! 

 

Les dernières consignes de Cédric, le président du BBC, avant 
de commencer la collecte des déchets 

Tout d’abord, un énorme merci aux nombreux participants 
venus ce samedi 12/09 pour nous aider à rendre notre 
environnement plus agréable. Sous un soleil radieux, équipé de 
sacs et de gants, vous nous avez rejoint pour parcourir les 
chemins brécéens et ramasser les déchets indésirables laissés à 
l’abandon. La récolte a été encore malheureusement abondante : 
matelas en mousse, gravats, mégots, bouteilles d’alcool en 
verre, canettes en aluminium, emballages plastiques et cartons, 
quelques masques, une télévision écran plat, des pneus, une 
carcasse de brouette, seringues, pots de peinture… En tout, 6 
grandes poubelles ont été remplies, tout cela sans compter les 
encombrants… 

Merci à Profil + pour la nouveauté cette année : une pêche à 
l’aimant. Cet outil a permis de nettoyer une partie de la Vilaine 
et de l’étang du parc de Brécé. Pour le plus grand bien de la 
faune et la flore aquatique, une roue entière a été retirée de l’eau 
ainsi que des plaques de métal. Et bravo aux U17 d’y avoir mis 
autant d’énergie et donné autant de leur personne… jusqu’aux 
genoux ! 

Les U 17 à la pêche 

 
Un remerciement tout spécial à 
Daniel, pour avoir sillonné la 
commune en voiture afin de 
ramasser les déchets les plus 
encombrants, sur un simple coup 
de téléphone, toujours réactif, avec 
l’aide de son binôme Géraldine. 

Merci à tous nos partenaires 
pour le don ou le prêt de matériel 
(véhicule, gants, sacs, containers 
poubelles…). Par leur solidarité, 
ils nous ont permis de mener à 
bien cette action. Bravo à eux ! 

 

 

Merci à Surfrider Foundation Europe, 
qui à travers de son opération 
Initiatives océanes participe à la 
protection de notre environnement 
https://www.initiativesoceanes.org/ 
 
 
Et enfin le dernier merci. On voudrait 
l’adresser d’avance à tous les citoyens de la commune et à tout 
ceux qui y passent et qu’on accueille avec plaisir. Merci d’y 
repenser à deux fois avant de jeter votre bouteille d’alcool dans 
un fossé, ou votre mégot par la fenêtre de votre voiture. 
S’abstenir d’un tel geste est la meilleure chose que vous 
puissiez faire pour vous et pour votre planète. Faites un 
kilomètre de plus pour trouver un container à verre ou une 
poubelle. Il y en a partout. Et c’est la planète qui vous dira 
merci ! 

Le Club vous donne rendez-vous l’année prochaine pour la 3e 
édition qui, nous l’espérons, mobilisera autant de volontaires et 
même plus ! 

En attendant, pour vous aider : 

retrouvez le mémo tri de Rennes Métropole des conseils Que 
choisir pour réduire ses déchets pour aller plus loin et participer 
à d’autres opérations de ramassage : Initiatives Océanes. 
 
N’hésitez pas à partager vos témoignages sur cette journée et 
vos astuces de tri ! 

NBFC - Football Adapté 

Reprise du football adapté au NBFC 
Mardi 3 novembre 2020 - ouvert aux enfants de 7 à 14 ans 
Entrainement de 17h15 à 18h15 - Salle Nominoë à NOYAL 
SUR VILAINE 
 

 
Contact :  
Sébastien RENAULT : 06 19 65 12 39 

https://www.initiativesoceanes.org/
https://metropole.rennes.fr/sites/default/files/VP-documents/Memo%20tri_générique_BD_V2.pdf
https://www.quechoisir.org/conseils-dechets-comment-reduire-ses-dechets-menagers-n1613/
https://www.quechoisir.org/conseils-dechets-comment-reduire-ses-dechets-menagers-n1613/
https://www.initiativesoceanes.org/fr/participer

