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ÉDITORIAL

Et si 2021 ne ressemblait pas à 2020 ?

Alors chiche, faisons le souhait que l’année qui arrive marque un renouveau et projetons-nous sur ce qui nous attend tout au long
de l’année…
Nous voilà au printemps. Il fait beau en ce dimanche matin de mars et de nombreuses familles sont de sortie. La piste piétons
cycles qui mène à Noyal est noire de monde. Les enfants à trottinettes et à vélos croisent les joggers et les randonneurs. Les jeunes
Brécéens poussent le landau et échangent avec les jeunes parents Noyalais. C’est une ambiance très festive et tout le monde se
salue. Il faudra bien penser à l’inauguration ! Avec la piste qui, depuis 2015, nous relie à Servon et celle encore hypothétique qui
sera un tronçon de la voie vélo « Vilaine Amont », Brécé va devenir le cœur d’un réseau qui verra converger les randonneurs de
tout le secteur.
Voici le mois de mai. Depuis déjà longtemps, les associations ont rivalisé d’imagination pour préparer ce week-end festif
d’inauguration de la salle des sports refaite à neuf. Il faut dire qu’elle s’est fait attendre ! Gageons que cette journée dont la date
reste à définir soit une fête qui regroupera un grand nombre d’associations brécéennes et une multitude d’activités.
La médiathèque n’a pu fêter ses dix ans en novembre 2020 comme prévu : pas de soucis, nous fêterons ses 11 ans avec des
animations pour tous.
Il y aura aussi la randonnée gourmande en avril, la braderie en mai qui foisonnera de bradeurs avec 2 années de stocks à écouler ;
la fête de l’école en juin, la fête des enfants fin août sous un soleil radieux et son traditionnel feu d’artifice, le fest-noz en
septembre et tous les évènements qui jalonnent traditionnellement l’année.
Cela fera autant d’évènements festifs qui conforteront les nouveaux habitants dans leur choix de la commune de Brécé et leur
permettront de faire plus ample connaissance avec la population. En attendant, en l’absence d’une cérémonie d’accueil, les élus se
déplaceront à leur domicile en janvier pour présenter la commune.
De nouveaux chantiers attendent les élus : le choix des rythmes scolaires pour la rentrée 2021, le devenir de l’épicerie, la
réhabilitation de la maison Métayer en centre bourg et le choix de sa destination. Ils souhaitent y associer les habitants : pour cela,
une boite à idées sera disponible en mairie dès janvier pour recueillir les propositions. Pour l’épicerie et la maison Métayer, vous
pouvez également utiliser l’adresse courriel boite-idées@mairie-brece.bzh.
Nous poursuivrons également les études sur une micro-crèche, sur le dossier de la maison sénior et la salle communale attenante,
sur la poursuite de la ZAC avec la possibilité de créer un projet participatif sur 6 lots...
L’année 2020 est derrière nous, misons sur cette nouvelle année pour qu’elle soit à la hauteur de nos espérances.
Tous les élus s’associent à moi pour vous souhaiter une belle année 2021 !

Christophe CHEVANCE
Maire
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Boulangerie Brécé



Nous tenions à vous remercier
pour votre fidélité tout au long de
cette année si particulière pour
tous.
Un grand merci aux personnes qui
nous ont aidé au cours du premier
confinement à nous équiper en
masques, en gel quand les denrées
étaient si rares pour tous.
Nous
continuons
encore
aujourd’hui à faire de notre mieux

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



Information STAR

Ici, donnez votre avis

Nouveau, métro, réseau de bus, Parcs
relais… STAR vous donne la parole.
Rendez-vous sur star2021.fr
> c’est quoi ?
Un lieu d’échanges et de discussions dédié
au futur réseau STAR, lancé en juin
prochain, en même temps que la ligne b du
métro.
Dans le même esprit que la Fabrique
Citoyenne, une rubrique participative où
VOUS avez la parole !

Prochain conseil
Municipal

Vous pouvez poser vos
questions, faire part de vos
attentes,
proposer
des
évolutions… pour des futurs
transports en commun like a
star !

12 janvier 2021


Prochaine date pour la
diffusion de vos infos
15 février 2021
accueil@mairie-brece.fr



Contact presse

pour répondre au plus près à la
demande,
à
s’adapter
à
l’évolution de la situation et aux
habitudes de consommation.
Nous profitons surtout de cette
nouvelle année pour vous
présenter tous nos meilleurs
vœux.
Prenez soin de vous et vos
proches…
Aurélie et Pierre-Marie

> c’est où ?

> comment ça marche ?
1. Choisissez votre thématique : métro, bus
ou Parc relais.
2. Rédigez votre question et/ou votre
proposition.
3. Classez-la parmi la liste des 42
communes de la métropole ou quartiers de
Rennes.
Votre demande ou remarque sera
rapidement prise en compte :
sous quelques jours maximum, STAR
vous apporte un premier niveau de réponse.
Chaque avis compte sur ICI, donnez votre
avis !
Nouveauté
LE TICKET RECHARGEAB LE
Il peut contenir un seul type de titres soit
des tickets 1 voyage, 10 voyages soit des
PASS : 1 jour, 3 jours, PASS Qualité Air
et le PASS pluriel. Il est rechargeable,
réutilisable, sans contact, utilisable seul
ou à plusieurs.
A noter : Le Ticket Rechargeable ne peut
être vendu seul et est délivré lors de l'achat
d'un titre de transport.

Sur star2021.fr
> Cliquez sur le bouton « Réagissez ! » en
bas à droite.
> Sélectionnez la rubrique « ICI, donnez
votre avis sur vos transports de demain ».

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
B.i.B. Janvier/Février 2021 -
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Collecte alimentaire

La collecte pour la banque alimentaire a eu
lieu les 27 et 28 Novembre. De nombreux
bénévoles s’y sont investis dont plusieurs
membres du CCAS de Brécé.
Cette année ce sont 12 tonnes de denrées
qui ont été récoltées, ce qui correspond à
30000€ de dons. C’est un succès car les
conditions sanitaires actuelles ont nécessité
une organisation particulière.
Pour rappel, l’épicerie sociale est portée par

la communauté de communes de
Châteaugiron. Notre commune a signé une
convention qui lui permet d’y adhérer.
Les
personnes,
ou
les
familles
«bénéficiaires», y accèdent si leur situation
financière le justifie et sur orientation d’un
travailleur social ou d’un CCAS.
Les produits sont vendus. Leur cout est
d’environ 10% du prix du commerce. Tout
achat est donc réglé, pas de crédit toléré ni
de gratuité… cette contribution financière
est essentielle pour la dignité de ces
bénéficiaires
qui
se
retrouvent
momentanément, ou de façon plus durable,
dans la précarité… L’épicerie sociale est
aussi un lieu de rencontres, d’échanges et
peut permettre de retrouver du lien social,
ces personnes souffrant souvent de
solitude…
Merci donc à tous les bénévoles pour l’aide
et le soutien qu’ils apportent à ces
personnes.



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
Balayage voirie

Temps convivial des ainés
Ces dernières années, le centre communal d’action sociale
proposait aux Ainés de la commune de se retrouver pour
partager un moment de convivialité autour d’un repas.
Cette année, le contexte sanitaire nous contraint à annuler celuici. Les membres du CCAS ont décidé de rendre visite à chaque
personne de plus de 75 ans. A cette occasion, un cadeau de fin
d’année sous la forme d’un colis leur sera proposé. Ce sera
l’occasion de se rencontrer et échanger en ces temps de
confinement…
Les enfants de l’école se sont mobilisés pour réaliser des cartes
de vœux que nous joindrons à ses colis.
Merci à eux pour cette belle action !



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



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

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

Dépannage eau et
électricité 24h/24



Service assainissement
Rennes Métropole

02 23 62 24 10

Conseil municipal - Séance du 3 novembre 2020
Aménagement du territoire - Zac Loirie
Avenant n°2 - Traité de concession
Un traité de concession a été signé en 2016 avec le Groupement
LAMOTTE/ESPACIL pour l’aménagement de la ZAC Multisites Centre-bourg et Loirie. Le conseil municipal a approuvé
l’avenant n° 2. Il a pour but de préciser les évolutions survenues
depuis l’approbation du dossier de réalisation, relatives aux
modalités de versement des participations dues par
l’Aménageur. Pour rappel, le montant initial prévu au traité de
concession était de 615 000 €. Il est proposé de revoir le
montant de la participation de l’aménageur au budget, pour un
montant supplémentaire de 181 250 €. Le conseil municipal
approuve l’avenant n°2 au traité de concession modifiant le
montant de la participation financière versée par l’aménageur à
la commune, précisant les équipements à financer ainsi que les
modalités des versements dans le temps.

Délégation de service public - Enfance Jeunesse :
concession de services Léo-Lagrange 2019-2022
Avenant n°1
En juin 2019, le conseil municipal a retenu l’association LÉO
LAGRANGE pour assurer, par convention de partenariat et de
coopération une mission d’animation territoriale et de
développement, sur le secteur enfance jeunesse pour une durée
de 3 ans (septembre 2019 à septembre 2022). Conformément à
l’ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020 portant diverses
mesures d’adaptation des règles d’exécution des contrats
pendant la crise sanitaire née de l’épidémie de COVID-19, cette
concession de services est soumise à des adaptations. Dans le
contexte de crise sanitaire, il n’a pas été possible pour le
délégataire de réaliser les engagements prévus dans le contrat de

DSP à compter du 16 mars 2020. Compte tenu de cette situation
exceptionnelle, les Parties se sont rapprochées dans le but de
réajuster conjointement les modalités d’exécution du contrat
pour la période à compter du 16 mars 2020 afin d’y apporter les
modifications nécessaires en vue de la reprise du service dans
des conditions d’exploitation normales. Le conseil municipal
approuve l’avenant tel que présenté.

Subvention - Finances : demande de subvention
Dotation de Soutien Investissement Local
part exceptionnelle

La commune de BRECE a déposé en Préfecture deux dossiers
de demande de subvention DETR/DSIL en décembre 2019. La
circulaire du 30 juillet 2020, détaille les modalités de mise en
œuvre de la part exceptionnelle de la dotation de soutien à
l’investissement local (DSIL) et à l’accompagnement de la
relance dans les territoires. Le conseil municipal approuve le
coût estimatif de cette opération (groupe scolaire) d’un montant
de 97 091.00 € HT, sollicite la part exceptionnelle DSIL 2020 et
approuve le dossier de demande de subvention.

Ressources humaines - missions facultatives du centre
de gestion 35: approbation convention entre commune
et le centre de gestion d’Ille-et-Vilaine
Le Centre De Gestion 35 (CDG) développe, en complément de
ses missions obligatoires, des services facultatifs, assujettis à la
signature d’une convention générale qui permet à la collectivité
de choisir la (les) mission(s) qu’elle souhaite confier au CDG
35. Le conseil municipal approuve la nouvelle convention
cadre proposée par le CDG. Aucun choix préalable engageant la
collectivité à recourir aux missions facultatives n’est demandé,
mais cela lui donne la possibilité de le faire.

Conseil municipal - Séance du 8 décembre 2020
Vie associative : convention entre la commune de
Brécé et l’association Noyal Brécé Football Club
En novembre 2009, le conseil municipal a approuvé une
convention de partenariat d’une durée de 11 ans, avec
l’association NOYAL BRECE FOOTBALL CLUB en vue de
permettre la pérennisation d’un emploi jeune créé le 01/11/2001
en CDI à temps complet. La convention approuvée par le
conseil municipal définit les modalités de mise à disposition par
l’association d’un personnel qualifié pour assurer
prioritairement des tâches d’animation sportive auprès des
enfants de moins de 12 ans dans les services périscolaires et
scolaire. La convention proposée est établie pour une durée de 3
ans, renouvelable une fois.

Marchés public - Convention Mégalis : achat
équipement KORRIGO
Le conseil municipal approuve la convention établie entre
Mégalis Bretagne, Syndicat mixte de coopération territoriale et
la commune de BRECE. Elle a pour objet de définir les
modalités d’adhésion à la Centrale d’achats des équipements
Korrigo. L’achat d’un lecteur de cartes Korrigo est nécessaire à
la médiathèque afin de proposer d’utiliser les cartes Korrigo
pour les abonnements de la médiathèque.
La carte Korrigo peut être sollicitée en ligne directement.

Culture - Médiathèque : mise en place de la gratuité
Le règlement intérieur de la médiathèque apporte des précisions
sur les points suivants : les horaires d’ouverture de l’espace, les
modalités d’inscription, les conditions de prêt, les précautions
d’usage, l’utilisation du poste internet, les conditions
d’application du règlement. Le conseil municipal décide de
modifier l’un des points du règlement concernant les modalités
d’inscription. La rédaction suivante est proposée : Le droit
d’inscription annuel est gratuit pour tous et sans conditions.

Document d’urbanisme - Permis d’aménager la
Mainguère - Convention de rétrocession des voiries
Le projet de lotissement de la Mainguère a été soumis à
l’approbation de la commission urbanisme le 24 juin 2020. Il est
situé sur la parcelle cadastrée AB 406 d’une surface de 1649 m2
située à l’est du centre aggloméré de la commune. Il comprendra
3 parcelles d’une superficie à peu près identique. Le Bureau
d’Etudes Infraconcept a été retenu afin d’assurer la maitrise
d’œuvre du projet. Le conseil municipal approuve la
convention établie entre la commune et RENNES
METROPOLE en vue de définir les aménagements et ouvrages
communs qui seront réalisés par la commune dans le cadre de
l’opération, et qui ont vocation à être cédés à RENNES
METROPOLE.
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Environnement - Adhésion association BRUDED
La commission développement durable souhaite engager une
réflexion sur différents projets communaux. Le conseil
municipal décide d’adhérer à l’association BRUDED. Elle a
pour but de promouvoir l'aménagement du territoire dans l'esprit
du développement durable en Bretagne et Loire-Atlantique.
Pour cela, l'association met en réseau les collectivités afin
qu'elles puissent partager leurs expériences et leurs initiatives de
développement durable.

Vie associative : convention entre la commune de
Chateaubourg et la commune de Brécé

Châteaubourg, le mercredi soir de 17H00 à 22H afin que
l’association de tennis de table de BRECE puisse continuer son
activité. Une convention de location de la halle Fayelle établie
entre la commune de BRECE et la ville de CHATEAUBOURG
est approuvée par le conseil municipal.

Commerces : Annulation loyers cellules commerciales
Dans le contexte de la crise sanitaire et de la fermeture des
commerces au printemps, le conseil municipal, au vu des règles
comptables,
décide d’annuler les loyers pour les mois
d’avril et mai 2020 (c'est à dire que la commune ne mettra pas
en recouvrement les loyers) de la cellule crêperie louée par la
commune, située rue de Rennes.

Compte tenu des travaux de réfection à la salle des sports de
BRECE, il a été nécessaire de louer la halle Fayelle de

Bienvenue à brécé
Les élus avaient prévu d’organiser une rencontre avant la fin de
l’année 2020 avec les nouveaux habitants installés sur la
commune en 2020 (immeubles du clos de la Hache, ZAC de La
Loirie…) mais les circonstances sanitaires ont contrarié leur
projet.
Plutôt que d’attendre une hypothétique éclaircie dans l’horizon
incertain, ils ont choisi d’aller à la rencontre de tous les
brécéens arrivés en 2020.
Le samedi 9 ou 16 janvier entre 10h et 12h, vous aurez donc
la visite de deux élus. Ils vous apporteront le livret de
présentation de la commune destiné aux nouveaux habitants.
En votre absence, le livret sera déposé dans votre boite à lettres,
et si vous le souhaitez, vous pourrez demander à rencontrer
plus tard des élus en mairie en vous adressant à l’accueil. Vous

trouverez des informations plus complètes sur le site internet :
www.mairie-brece.fr.
Ce sera pour vous l’occasion de faire part de vos interrogations
concernant la commune. Les élus qui, pour la plupart, sont
nouveaux dans la fonction, attendent avec impatience de faire
votre connaissance et de recueillir vos souhaits.
Ceux qui parmi vous ont des enfants d’âge scolaire, susceptibles
d’être scolarisé à l’école primaire en septembre 2021 ou dans le
courant de l’année, sont invités à se rapprocher dès maintenant
du directeur d’école, Monsieur Le Goff, tel 02 99 00 11 57.
En attendant, nous vous souhaitons à tous la bienvenue à Brécé
et nous espérons avoir le plaisir de vous voir lors des différentes
manifestations festives qui jalonneront l’année 2021, si du
moins tout va bien !

Quel devenir pour l’épicerie
Depuis la création du
centre commercial «Les
Tilleuls» en centre bourg
en 2000, 6 épiciers se
sont succédé à la
superette.
Malheureusement, nous
ne pouvons que constater
qu’aucun n’a réussi à
s’en sortir correctement.
On peut évoquer diverses raisons comme la concurrence des
supermarchés, le manque de fidélité des habitants,
l’inadéquation des produits proposés avec les besoins et les
attentes des clients, la disposition du local…
Les élus s’interrogent donc sur le devenir de cet espace. Faut-il
une fois encore confier les clés à un candidat à la reprise qui
risque à son tour d’être mis en difficulté ?
Il nous faut sans doute imaginer un autre modèle et choisir
d’impliquer les habitants. Il y a en Bretagne de nombreux
exemples de communes, souvent plus petites que la nôtre, qui
ont réussi à pérenniser leur épicerie grâce à la mobilisation de la
population.
Nous avons donc décidé de nous donner le temps de la
réflexion. Il faut dans un premier temps impulser une
dynamique locale et s’assurer de la motivation d’un nombre
conséquent de Brécéens prêts à participer au lancement du
projet.
Il n’est pas possible dans le contexte actuel de réunir les
intéressés. C’est pourquoi nous vous demandons de vous
signaler en mairie en déposant un mot dans une « boite à idées »
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mise en place à cette occasion en tentant déjà de vous regrouper
entre voisins ou amis pour échanger et proposer vos idées. Vous
pouvez aussi transmettre vos propositions en envoyant un mail à
l’adresse suivante : boite-idees@mairie-brece.bzh
Un certain nombre d’expériences existent dans différentes
communes listées ci-dessous (épicerie communale, épicerie
associative, groupement d’achats…) Elles s’orientent vers le
choix d’un approvisionnement en produits locaux et/ou
biologiques, vers les produits en vrac, etc. :
•
Saint-Sulpice-La Forêt : Le guibra
•
Bazouges-sous-Hédé
•
Epicerie communale Séglien (56)
•
Epicerie coopérative Tréffendel
Le département est également source d’informations :
l'Economie Sociale et Solidaire
NB: La version électronique du bulletin disponible sur internet
permet de cliquer sur les liens et trouver les informations.
Dans le cadre de la réflexion à mener, il faudra choisir le
modèle, rechercher les producteurs, calibrer le local, étudier la
communication.
Nous espérons trouver un
écho favorable auprès de
vous car c’est un projet
commun qui, au-delà du
service, apportera de la
convivialité
dans
la
commune et pourquoi pas
autour
d’un
café
le
dimanche ?

Rénovation de la salle des sports
Les travaux de rénovation et isolation de la salle des
sports se poursuivent. Des aléas de chantier et la crise
sanitaire ont malheureusement impacté le calendrier
des travaux. Initialement prévue courant décembre la
fin des travaux est reportée courant avril. Nous avons
grandement conscience de la gène occasionnée pour
tous les utilisateurs de cet équipement.
Une demande a été faite à la mairie de Noyal pour
continuer à accueillir nos associations sportives
(basket, badminton, tennis de table) sur l’espace
Nominoë.

Piste Piétons-Cycles
La piste piétons cycle qui reliera la rue de Rennes et le
hameaux de La Turbanière et Landelles prend forme. La
première partie entre la rue de Rennes et Le Patis est
pratiquement terminée.
La 2eme phase débutera en janvier et concernera le lieu dit de
La Turbanière. Dans la continuité de cet aménagement, la
route des Landelles sera réservée aux piétons/cycles.
Nous devrons, avec le service voirie de Rennes Métropole,
prévoir l’aménagement nécessaire pour interdire la
circulation tout en conservant les services de ramassage des
déchets, le passage des services prioritaires… Contactés
individuellement, les riverains de cette route sont également
favorables à cette modification.

Départ à la retraite de M. Yves Facomprez, agent des services techniques
Yves Facomprez, agent des services techniques depuis le 22 mars 1999 a fait
valoir ses droits à la retraite et a quitté les services communaux courant
décembre.
Pour celles et ceux qui ne connaitraient pas les noms des agents, Yves
intervenait en centre bourg muni du mini camion kubota orange. Nous
remercions chaleureusement Yves pour son dévouement, sa disponibilité et la
qualité de son travail ainsi que pour sa gentillesse lors d’échanges avec les
Brécéens et les Brécéennes.
Yves, nous te souhaitons une très bonne retraite !
Dès le 4 janvier prochain, nous accueillerons M. Manceau Gabriel habitant
Noyal/Vilaine en remplacement d’Yves.

Adieu Nicolas
Au printemps dernier, Nicolas espérait toujours reprendre son activité
en septembre. Hélas, la maladie l’a emporté. Nous ne verrons plus son
sourire bienveillant, nous ne goûterons plus ses fameux hamburgers.
Ceux qui l’ont souhaité, ont eu l’occasion de laisser un témoignage sur
l’affiche qui avait été apposée sur la porte de l’épicerie.
Nous avons tous une pensée pour son épouse Aurélie et ses filles
Morgane et Lisa.
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Décoration de la commune !
La municipalité relaie une proposition des commerces et entreprises de Brécé :
Les Brécéens sont invités à décorer leur habitation (maison, balcon d’appartement,
cour, clôture, etc.) pour égayer la commune en ses temps moroses.
Nous vous suggérons d’agrémenter ceci par un concours avec lots à la clé (bon de
réduction au garage, galette des rois de la boulangerie, friandises du café, bon pour
galettes/crêpes de la crêperie, produits du salon de coiffure…)
Nous ne demandons surtout pas que les habitants investissent dans des guirlandes
électriques onéreuses et énergivores qui iraient à l’encontre des économies
d’énergies mais nous proposons que les décorations soient les plus vertueuses
possibles avec des matériaux de récupération ou naturels (cartons, bois, branches de
sapins, de houx, collage de feuilles sur cartons, détournement d’objet tel que pots de
fleurs ou palettes de bois, etc.)
Le choix devra s’effectuer de jour et les votants seront exclusivement les enfants Brécéens qui pourront élire
une ou plusieurs décorations en déposant leur choix (nom/prénom/adresse du votant + no habitation ou étage appartement + rue de
la décoration choisie) dans la boite aux lettres de la mairie.
Le concours se déroulera entre le 21 décembre et le 10 janvier avec proclamation des résultats courant janvier.

Environnement
1 - Circulation dans les espaces naturels

Conformément à l’article L 362-1 du Code de l’Environnement, en vue d'assurer la protection des espaces naturels, la circulation
des véhicules à moteur est interdite en dehors des voies classées dans le domaine public routier, des chemins ruraux et des voies
privées ouvertes à la circulation publique des véhicules à moteur.
Le principe général posé est l’interdiction de circulation des véhicules à moteur dans les espaces naturels. Par exemple, les quads
sont strictement interdits sur les espaces verts publics, sur les liaisons douces communales, sur les voies piétons/cycles, etc. Leur
utilisation est maintenant lourdement réglementée (décret 2009-911 du 27 juillet 2009).

2 - Coup de pouce vélo

Afin d’encourager la pratique du vélo par les Français dans le cadre du déconfinement, le
ministère de la Transition Ecologique et Solidaire a pris des mesures d’aide financière et
annoncé un plan de 60 millions d’euros : le Coup de Pouce Vélo.
Ce coup de pouce s’intègre au dispositif du programme Alvéole, porté en partenariat avec la
FUB (Fédération des Usagers de la Bicyclette) et ROZO : Il offre une prise en charge jusqu'à
50€ pour la remise en état d'un vélo au sein du réseau des réparateurs référencés sur cette
plateforme. Il est valable depuis le 11 mai 2020 et continuera jusqu' au 31 mars 2021.
https://coupdepoucevelo.fr/auth/programme
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Information collectivité Eau du Bassin Rennais
Des travaux coordonnés

TRAVAUX D'EAU POTABLE sur le secteur
Centre de la commune de Brécé

Ces différents travaux sont réalisés au préalable
d'aménagements de surface prévue par Rennes Métropole dans
les prochains mois. Ils permettent ainsi d'éviter des
interventions ultérieures sur des voiries neuves pour le confort
de ses usagers.

Collectivité Eau du Bassin Rennais

Eau du Bassin Rennais va engager des chantiers, visant à
améliorer le réseau d'eau potable, du 25 janvier au 2 avril 2021,
dans les 8 voies suivantes de l’agglomération de Brécé :

2, rue de la Mabilais - CS 94448 - 35044 Rennes Cedex
www.eaudubassinrennais.fr
Twitter : @EAU_BR

- rue de Bretagne : du 25 janvier au 10 février,
- rue de Normandie : du 1er au 16 février,
- rue d‘Auvergne : du 4 février au 5 mars,
- rue de Bourgogne : du 11 février au 5 mars,
- rue de Provence : du 11 mars au 2 avril,
- rue du Languedoc : du 2 mars au 2 avril,
- allée des Sports : du 11 mars au 2 avril.
- rue de Rennes : report de branchements et suppression
d’une canalisation en doublon, du 11 mars au 2 avril.

Qui est la Collectivité Eau du Bassin Rennais ?

Travaux de renouvellement du réseau d’eau potable dans
l’agglomération

La Collectivité Eau du Bassin Rennais est l’autorité
organisatrice du service de l’eau potable sur le Bassin Rennais.
Ce syndicat mixte regroupe Rennes Métropole et cinq
communautés de communes : Montfort Communauté, la
Communauté de communes de St-Méen Montauban, la
Communauté de communes de Brocéliande, Vallons de HauteBretagne Communauté, et la Communauté de communes de Val
d’Ille-Aubigné. Cela représente 59 communes.
Un Comité Syndical de 45 élus, désignés par Rennes Métropole
et les cinq communautés de communes, au sein des conseils
communautaires, définit et pilote la politique de l’eau sur
l’ensemble du Bassin Rennais.

Ses missions
•
•

Assurer la protection des ressources en coordonnant
différents programmes multipartenariaux sur les bassins
versants,
financer et entretenir les équipements de prélèvement, de
production, d’adduction et de distribution d’eau potable.

Les grands enjeux
•
•
•

La circulation sur ces rues sera interdite, sauf pour les
riverains, le temps des travaux. Des déviations seront mises
en place.

Pourquoi renouveler les conduites

Afin de réduire les fuites, et garantir une eau de qualité
conforme aux exigences réglementaires, Eau du Bassin Rennais
s'est engagée à renouveler les conduites les plus âgées ou les
plus fragiles. Des travaux sont ainsi entrepris sur l'ensemble du
territoire géré par la Collectivité Eau du Bassin Rennais dans le
cadre d'une gestion patrimoniale du réseau.
Les canalisations des voies citées ci-dessus sont en PVC, et
datent des années 60-70. Ces conduites de première génération
présentent un risque important de casse pouvant générer des
fuites.

•
•

Assurer la satisfaction des nouveaux besoins liés à la
croissance démographique,
anticiper les aléas climatiques à venir par une gestion
optimisée des ressources existantes,
poursuivre la reconquête de la qualité de l'eau des
rivières et des nappes afin de diminuer les coûts de
traitement,
aboutir au prix unique de l'eau pour 500 000 habitants,
investir dans le renouvellement des canalisations afin de
limiter les fuites.

Chiffres clés de la Collectivité Eau du Bassin
Rennais
•
•
•
•
•

59 communes soit plus de 500 000 habitants
13 ressources en eau (barrages, rivières et captages
souterrains)
8 usines de potabilisation de l'eau
21 000 000 m³ consommés par an
3 700 km de canalisations enterrées

Soucieuse de préserver la ressource, la Collectivité Eau du
Bassin Rennais, gestionnaire du patrimoine, intervient à titre
préventif pour renouveler ce type de canalisations en vue de
limiter les pertes en eau.
B.i.B. Janvier/Février 2021 -
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écoTravo Maison
ÉCOTRAVO, C’EST QUOI ?
Vous êtes propriétaire d’une maison, vous souhaitez améliorer
son confort et diminuer vos factures d’énergie ?
Le dispositif écoTravo vous permet de bénéficier de conseils
gratuits et d’aides financières pour réaliser vos travaux de
rénovation énergétique. Il vous est proposé par Rennes
Métropole dans le cadre du Plan Climat.

Des conseils gratuits
et personnalisés

Des aides au
diagnostic du
logement

Des aux travaux de
rénovation
énergétique

POUR QUI ?
Les propriétaires de maison dans Rennes Métropole, construites
depuis + de 15 ans.

ÉCOTRAVO, EN 5 ÉTAPES
1 - J’ai un projet de rénovation énergétique de ma maison
2 - Je contacte un conseiller écoTravo (c’est gratuit et sans
engagement)
3- Je fait réaliser un audit énergétique de ma maison (Bénéficiez
pour cet audit d’une aide financière de Rennes Métropole*)
4 - Je fais réaliser des travaux performants (Bénéficiez pour vos
travaux niveau BBC d’une aide jusqu’à 15 000 €** de Rennes
Métropole)
5 - Je profite de ma maison économe
et confortable
Contact : 0 800 000 353
ecotravo.rennesmetropole.fr
*Ces aides financières directes sont
cumulables avec les autres aides nationales
(Anah, crédit d’impôt transition énergétique,
caisses de retraite, écoPTZ, TVA réduite)
**Sous condition de ressources

Un nom pour le complexe sportif
Notre commune de Brécé organise un concours, ouvert à tous
les habitants, pour doter le complexe sportif d’un nom original .
Après des mois de travaux, nous allons retrouver notre salle des
sports courant 1er semestre 2021. Nous souhaitons profiter de
cette occasion pour nommer notre complexe.
Chaque foyer peut proposer jusqu’à 3 noms.

Quant à la salle des sports c’est sous l’un des mandats de Pierre
Jan en 1982 qu’elle a vu le jour. Le plateau multi sport a été
livré en 2001 et la salle modulaire a complété le complexe en
2017.

Il suffit de remplir le coupon-réponse, disponible dans le BIB et
de le déposer dans la boîte à idée située à la mairie, avant le 01
mars 2021.
Vous pouvez également transmettre vos propositions à l’adresse
suivante : boite-idees@mairie-brece.bzh
A partir du 1er mars, l’équipe municipale et un jury d’exception,
les Présidents des associations Brécéennes qui le souhaitent,
feront une sélection qui sera ensuite soumis aux votes de la
population. Son nom sera dévoilé lors de son inauguration.
L’histoire de notre complexe sportif : Le premier stade de
football de Brécé a été inauguré en 1976 puis le second en 1993.

Un nom pour le complexe sportif

Partie à découper et à déposer dans la boîte à la mairie

L’équipe municipale a le souhait de donner un nom au
complexe sportif lors de son inauguration, nom qui l’ancrerait Nom (s) proposé(s) :
1 - …………………………………
dans l’environnement brécéen tout en lui donnant une entité
propre.
2 - …………………………………
Pour cela, il nous a semblé intéressant de lancer une consultation
auprès de la population.
3 - ………………………………….
Une boite à idée sera mise à disposition dans le hall de la
mairie jusqu’au 1er mars 2021.
Votre nom et prénom : …………………………………….. ….
(Facultatif )
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■ Médiathèque - Vent de Culture
L’équipé dé
Vént dé Culturé
vous souhaité
uné trés bonné annéé 2021.
Prénéz soin dé vous !

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

Gratuité

L’abonnement à la médiathèque est désormais gratuit pour tous !
Les abonnements en cours ont été prolongés d’un mois suite au confinement de novembre.

Coups de cœur de l’équipe

Pierre JARAWAN, Tant qu’il y aura des
cèdres
C’est le premier roman d’un jeune auteur
allemand. L'histoire est racontée par Samir, 8 ans, fils d’exilés
libanais qui ont fui la guerre. Son enfance est marquée par son
père, auréolé de gloire, figure charismatique dans son quartier
et conteur hors pair.
Un jour, son père tant aimé disparaît sans plus jamais donner
de nouvelles. Devenu adulte et toujours tourmenté par la
disparition de son père, il part au Liban, pour tenter de
découvrir les secrets de son père. Il y rencontre des
personnages hauts en couleur. Ce roman, très bien construit
est une fable, qui tient en haleine et raconte l’histoire
tourmentée du Liban.

Serge JONCOUR, Nature humaine
Alexandre aime cette campagne, belle, qui sent
encore bon, la terre, les animaux tranquilles dans
les champs, mais la modernité arrive, l'exploitation intensive…
L'amour aussi, les années 80 à 2000. Il faut choisir : faire comme
les autres ou se révolter.

Ariane BOIS, L’île aux enfants
A la Réunion, deux sœurs inséparables sont
kidnappées et jetées dans un avion pour la
France… Il ne s’agit pas d’un conte mais de l’histoire vraie des
exilés de la Creuse dans les années 1970.

Animation Petite enfance
Le partenariat entre la médiathèque et le RAM se poursuit à travers des actions variées.
Dans le cadre de la Semaine Petite Enfance, nous avons eu le plaisir de proposer un spectacle sur le thème :
« S’aventurer ». Les plus petits ont ainsi pu partir dans la jungle à travers histoires et musiques.

Le confinement a emmené la médiathèque hors-les-murs : ce
sont les bibliothécaires qui se sont rendues au RAM lors des
ateliers d’éveil pour proposer un atelier Plaisir de lire. Les
enfants choisissent les livres que les adultes leur lisent : un
beau partage d’histoires et la découverte de l’objet livre dans
sa diversité : de forme, de matière. Une expérimentation
sensorielle de la lecture. Vue, ouïe, toucher : les sens sont en
éveil !
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■ Médiathèque - Vent de Culture
Nouveautés DVD

Nouveautés BD
Les BD ont été sélectionnées avec la participation des jeunes de Brécé dans le cadre d’un projet
BD de l’Espace jeunes.

Nouveautés CD
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Enfance Jeunesse

Espace jeunes de Brécé

Des nouvelles de l'espace jeunes ! Bilan de la fin d’année 2020
Les vacances de Toussaint ont
réuni du monde, entre sortie
escape game, projet radio CLab, en forêt, à Rennes et bien

L’accompagnement à la
scolarité a ouvert ses portes
le jeudi soir de 17h à 19h à
destination des CM2 et
6ème. Nous ferons appel
prochainement
à
des
bénévoles
lorsque
les
conditions sanitaires le
permettront.
Discussion,
devoirs,
aide
méthodologique et jeux sont au rendez-vous !
L’accueil libre a été maintenu le
mercredi avec inscription. Le
vendredi et samedi, les jeunes
se donnaient rdv sur Discord
avec l’animateur pour faire des
activités en ligne depuis leurs
ordinateurs ou téléphone (jeux,
projets, etc.)

d'autres activités... Les jeunes
ont pu prendre un bon bol d'air
frais
entre
ces
deux
confinements !

Pour plus de renseignements concernant les activités de l’espace
jeunes, vous pouvez contacter l’animateur jeunesse par mail :
brece.jeunesse@leolagrange.org
ou par téléphone 06 42 38 83 11

Rythmes scolaires
Rentrée de septembre 2021

Le choix des rythmes scolaires pour la rentrée 2021 doit être
transmis avant le 5 février.
A cette fin, courant décembre, une enquête a été réalisée auprès
des parents d’élèves et des personnels pour le choix entre la
semaine de 4 jours et demi et la semaine de 4 jours. Voici le
calendrier qui va être suivi :
6 ou 7 janvier : réunion de la commission enfance-jeunesse
12 janvier : Conseil municipal
19 janvier : Conseil d’école
2 février : Conseil Municipal
5 février : transmission du choix à l’inspecteur d’académie,
maître de la décision.

Ram / Point Accueil Petite
Enfance de Cesson-Sévigné et
Brécé

Les professionnels de la petite enfance du territoire de
Cesson-Sévigné et Brécé se sont aventurés dans
l’organisation de la Semaine Nationale de la Petite
Enfance (du 5 au 21 octobre 2020).

Et quelle AVENTURE !!!

Une organisation initialement prévue en mars 2020 qui
a réussi à voir le jour en octobre 2020 pour le plus
grand bonheur des petits et des grands !
Portée par l’association «AGIR pour la Petite Enfance»
cette grande semaine a pour but de :

Une fois le choix validé, il faudra renouveler le PEDT (Projet
EDucatif Territorial) pour la période allant de 2021 à 2024 et
déposer le dossier avant le 11 juin 2021. Le PEDT est le résultat
d’une démarche partenariale
qui réunit tous les acteurs
concernés afin de définir les
objectifs
pédagogiques
partagés sur tous les temps de
l’enfant. A Brécé le comité de
pilotage réunit enseignants,
ATSEM, animateurs de Léo
Lagrange, parents et élus.

Au programme sur Brécé :
• Exposition sur le métier d’Assistant Maternel
• Une conférence « les Tout-petits à la conquête de
l’autonomie »
• Une semaine d’aventure aux ateliers d’éveils
(espace motricité et Snoezelen)
• Des temps de professionnalisation sur le thème de la
motricité de l’enfant
• Un atelier Bébés Lecteurs à la médiathèque Vent de
Culture
1 2 3 c’est parti…
Allons-y partons S’aventurer !!!!!

Rassembler les professionnels et les parents autour des
enfants, pour stimuler l’éveil et l’épanouissement des 0
-3 ans et mettre à l’honneur les métiers de la petite
enfance.
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Des abaques, des boîtes et des bouchons pour un temps de
transvasement passionnant

Je vide, j’empile, je remplis, je trie,
j’associe ….
De multiples projets développés
sous le regard attentif des adultes.

« Les tout-petits à la conquête de l’autonomie »
Passons de la théorie à la pratique
Observation des enfants, posture de l’adulte,
aménagement de l’espace …
Des pistes de réflexions et des
outils pour soutenir le
développement moteur des
jeunes enfants

« S’aventurer dans la Jungle »
S’aventurer c’est aussi savoir se poser pour éveiller d’autres
sens : visuel, auditif, tactile
C’est ce que propose l’approche Snoezelen
en petite enfance. Un temps de découverte
mutuelle très apprécié par les enfants et
leur accompagnant.

Un atelier Bébés Lecteurs
en partenariat avec la Médiathèque de
Brécé

Pour suivre les actions de l’association Agir voici leur nouveau
site : https://semainepetiteenfance.fr/
Et rendez-vous du 20 au 27 mars 2021 pour la 8 ème édition.
Exposition à la Maison de la Jeunesse de Brécé
« S’aventurer au cœur du métier d’Assistant Maternel »
Création d’un groupe de travail participatif avec comme
citoyens de Brécé : 9 assistantes maternelles et un papa
employeur qui est aussi journaliste /photographe professionnel.
Mise en place de 4 soirées d' échanges de pratiques.
Les assistantes maternelles ont choisi plusieurs thématiques
essentielles à leur pratique. Ces dernières ont été affichées sur
panneaux, accompagnées de petits textes de vécus, ou de
citations d'autres professionnels de la petite-enfance.
Les thèmes ont aussi été illustrés par des photos que le
papa était venu prendre sur les temps d' ateliers d'éveil.
L’attachement
L’humour
Les émotions
La responsabilité
L’épanouissement
L’empathie
Le soutien
L’encouragement

La confiance
La position de l’adulte
phare
L’importance du
regard
L’imitation
Les parents, la famille
de l’assistant maternel

Soirée petite enfance à l’Espace-Citoyen de Cesson-Sévigné
« Les tout-petits à la conquête de l’autonomie »

Le thème 2021 : « Drôles d’histoires ! Les héros c’est vous ».
En 2021, il est venu à l’esprit des (Pas) Sages de proposer
« Drôles d’histoires ».
De quelle histoire parle-t-on ? Justement de toutes ! La vôtre,
celle de mamie, celle d’une fleur, d’un fil de laine, d’un bateau,
l’histoire d’un tout-petit qui va à la crèche du lundi au vendredi,
l’histoire d’un carré, d’une loupe…
Ces histoires sont drôles parce qu’elles sont étranges,
surprenantes. On a aussi envie de les raconter pour rire.
Et d’impliquer les drôles dans leurs rebondissements…
Un grand merci aux enfants, aux familles, aux professionnels de
la petite enfance, aux intervenants, aux collectivités qui ont
permis la mise en place de la semaine petite enfance au Ram.
Emilie Monnerie et Samantha Estève-Ventre
Animatrices du Ram/Point accueil Petite Enfance de CessonSévigné et Brécé.

Animée par David Cheynel, psychopédagogue,
la conférence a réuni 30 personnes : 18
assistantes maternelles, 8 parents et 4
professionnelles de la petite enfance.
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ASSOCIATIONS
Fit&Moov
Sport toujours mais en visio !
Après une rentrée prometteuse avec
l'ouverture d’un cours de Combo
Fit®, le dimanche, notre association
s’est trouvée confrontée, à nouveau
avec une fermeture des salles de
sport et un reconfinement.
Notre coach, Maureen Casaert, a mobilisé les bureaux des trois
associations : Haltères et Go Saint-Thual, Zumb'Attitude Cesson
et Fit&Moov Brécé-Servon. Après quelques échanges, quelques
allers-retours de mails et de messages, les cours via la
plateforme Zoom sont opérationnels depuis le lundi 2 novembre.
Ce sont un peu plus de 14 heures de cours adultes par semaine
qui sont mises en place avec au programme : Zumba®,
Piloxing®, Postural Ball®, HIIT/Renforcement musculaire,

Combo Fit® et Yoga. Chaque adhérent pourra piocher en
fonction de ses envies ou de ses horaires sans aucune restriction.
Les enfants et ados ne sont pas oubliés, et nous leurs proposons
deux cours hebdomadaires de Zumba Kids®.
Nous espérons que 2021 sera une nouvelle année, où l’on pourra
très prochainement nous retrouver à nouveau en présentiel, lors
des cours et lors de stages.
Nous vous souhaitons à tous et à toutes une très belle et
meilleure année 2021 !
A très bientôt !
Suivez nous sur notre Page Facebook Fit&Moov Brécé-Servon
et sur notre site web https://fitmoov35.wixsite.com/fit-moov

Arabesque
Nous remercions l’ensemble de nos adhérents
pour leur confiance et leur fidélité malgré le
contexte sanitaire particulier.
Depuis septembre, nous avons poursuivi nos
activités de renforcement musculaire avec
Ronald, de danse avec Marine. De nouvelles
activités ont été mises en place avec notre nouvelle coach fitness
Maud.

Le lundi :

- Kiddy step (6-11 ans) de 17h15 à 18h15.
- Stretch & Relax adultes de 18h30 à 19h30.
- Cardio dance ados/adultes de 19h45 à 20h45.

Pendant le confinement, saison 2, nos professeurs ont eu à cœur
de maintenir leurs cours en vidéos et en visio. Les enfants ont eu
la joie de retrouver leurs coachs en « vrai » le mercredi 16
décembre. Une bonne manière de finir l’année sur une note
joyeuse et festive. Nous espérons que vous avez profité de la
choré de Noël proposée par Maud à tous les Brécéens. Gardez
bien cette choré en mémoire, elle vous sera utile en 2021…

La team Arabesque et ses supers profs
vous présentent tous leurs meilleurs
vœux pour cette nouvelle année 2021 !

Salle modulaire de Brécé

Le mercredi :
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NBFC
Cette année particulière avec la crise du
covid a impacté le club en nombre de
licenciés avec une baisse significative,
notamment pour les jeunes. Cette situation
est générale dans tous les clubs mais
inquiétante pour l’avenir et interroge.
Beaucoup d’études montrent que le niveau
de sédentarité des jeunes ne cesse
d’augmenter. L’OMS (organisation mondiale de la santé) tire
le signal d’alarme et déclare : on sait que le niveau d’activité
physique d’un enfant détermine sa santé à l’instant T mais
également son niveau d’activité physique et sa santé dans le
futur.
Dans le cadre du protocole sanitaire lié au covid le club met tout
en œuvre pour maintenir l’activité sportive. Parents n’ayez pas
de craintes à inscrire votre enfant (il est encore temps) le NBFC
est prêt à l’accueillir ainsi que certainement les autres
associations sportives.

Nous remercions sincèrement nos 3 arbitres qui officient pour le
club à ce jour.

Nouveauté de la saison

Le club se diversifie dans la pratique du football en engageant
pour la première fois une équipe senior en championnat futsal.
Cette discipline se déroule le soir en semaine en fonction des
disponibilités des salles de sport.

Féminines

Et une et deux et trois…En constante progression les effectifs
féminines puisque maintenant le club compte 3 équipes
engagées en championnat (pour rappel la 1ère équipe c’était en
septembre 2018). Nous avons une équipe U18 qui évolue depuis
cette année en foot à 11 sur grand terrain, une en U13 et une en
U11 en foot réduit. Les féminines du club sont particulièrement
assidues aux entraînements et sont très motivées.

Service civique au NBFC

Depuis le 2 novembre le club bénéficie d’un
(une) volontaire au service civique et ce
pour 10 mois. Lola MIKUS ( Brécéenne) a
pendant le confinement élaboré des quizz
ainsi que des défis techniques en vidéo qui
ont été communiqués aux adhérents mineurs
du club le mercredi et le samedi afin de
garder le rythme de la compétition. Lola
aidera à l’animation des entraînements la
semaine et des rencontres du samedi, elle
participera également à la gestion
administrative du club.

Les U11 féminines
Lola MIKUS
Bilan des équipes à mi-saison 2020 / 2021

Information arbitrage

Notre club de football est aujourd’hui et pour les années
prochaines dans l’obligation de détecter, former, recruter des
arbitres. Le défaut d’arbitres est lourdement sanctionné et les
conséquences nombreuses :
*Sanctions financières
*Sanctions en effectif : interdiction d’utiliser des mutés
*Sanctions sportives : impossibilité d’accéder à la division
supérieure au bout de trois années d’infraction.
NOUS DEVONS DONC TOUS REAGIR POUR
PREPARER L’AVENIR !!! L’arbitrage est une excellente
école de la vie. Il permet d’acquérir une maîtrise de soi, qui
conduit à faire face à son environnement et aux événements de
la vie de tous les jours. C’est aussi une excellente opportunité
pour avoir une activité physique et être indemnisé à chaque
rencontre. Cette fonction est aussi très valorisante sur votre CV
pour la vie professionnelle.
Le club a mis en place une commission de recrutement
destinée à conseiller, aider, suivre et former toutes les
personnes (Hommes ou Femmes) susceptibles d’être
intéressés par la fonction d’arbitre.

Impossible de faire un bilan à mi saison, suite à la pandémie : le
championnat a été arrêté après seulement quelques matchs début
novembre. Nous avons bien repris pour les mineurs les
entraînements sous certaines conditions sanitaires dictées par le
gouvernement. Nous espérons tous un retour à la normal le plus
rapidement possible, mais force est de constater que l’essentiel
n’est pas là mais bien la maîtrise de ce fichu virus qui nous
impacte tous dans la vie de tous les jours.
Pour les enfants nés en 2015 ou dès l’âge de 5 ans, il est
toujours possible de s’inscrire auprès d’Eric MATTERA  06
60 15 22 05 Jérôme GENOUEL  02 99 00 20 89.
Comme chaque année, le club tient à remercier tous les
dirigeants, membres du bureau et autres accompagnateurs, qui
gravitent autour des terrains du club et qui contribuent à sa
réussite globale. Un club n’est rien sans ses bénévoles et l’adage
se vérifie chaque année toujours un peu plus au sein de la
grande famille du NBFC. A tous les joueurs, supporters,
sympathisants du club, à vous tous et au nom de tous les
dirigeants, le club vous souhaite une bonne et heureuse année
2021 à tous points de vue. Que cette nouvelle année soit riche
en émotions, objectifs atteints, plaisir et respect pour tous.
Rémi REGNAULT Président Noyal Brécé Football Club
Suivez le club via : site : http://www.noyalbrecefc.com
mail : noyalbrecefc@gmail.com
Facebook : Noyal-Brécé Football Club
Instagram : @noyalbrecefc
Twitter : @nbfc_actu

Jérémie Cordon

Raphael Mulet
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Moussa Sissoko

Sortez en bus ! Au TNB
Mars -2037

Comédie musicale - à partir de 6 ans

Samedi 23 janvier 2021 - 15h
TNB - 2 h avec entracte

Composition musicale : Nicolas DUCLOUX
Écriture et mise en scène : Pierre CUILLOIS
Avec 6 chanteurs et 5 musiciens
Pierre Guillois crée sur
mesure
une
comédie
musicale spatiale destinée à
nous faire éprouver les joies
de
l’apesanteur
et
l’ivresse du cosmos.
Ce créateur hors norme a fait du fantasque, de l’association libre
d’images et de sons, d’une poésie scénique nourrie d’actions
saugrenues, sa marque de fabrique. Il nous embarque dans des
univers où les éclats de rire menacent à chaque seconde de
secouer l’assemblée. Nous atterrissons grâce à lui en 2037. Une
expédition part vers Mars. À bord du vaisseau, 4 humains, un
robot et une poule. Top départ, l’aventure commence en
musique. Un orchestre accompagne de ses éruptions sonores nos
cosmonautes bricoleurs peu à peu assaillis par le doute : vont-ils
revenir sur terre un jour ? Quant à nous, une fois le décollage
activé, on n’a plus aucune envie de regagner la Terre.
Réservation avant le samedi 8 janvier 2021
auprès du TNB au 02 99 31 55 33
ou sur Brécé : Françoise BUARD au 06 03 92 94 50

Sous réserve des dispositions gouvernementales

La France romantique

Concert symphonique Orchestre national de Bretagne
Tout public

Vendredi 12 février 2021 - 20h
Couvent des jacobins - Durée 1h45

Direction: Grant Llewellyn
[Violoncelle] Emmanuelle Bertrand
Programme :
PAUL LADMIRAULT Brocéliande au matin, poème
symphonique
• MARIE JAËLL Concerto pour violoncelle
• GABRIEL FAURÉ Elégie pour violoncelle et orchestre, en
do mineur op. 24
• GEORGES BIZET Symphonie n°2 en ut majeur “Roma”
La violoncelliste, Emmanuelle Bertrand
est toujours à la recherche d’œuvres à
découvrir et d’histoires à raconter. Ce
travail de défrichage l’amène à proposer
une œuvre de la compositrice Marie Jaëll
(1846-1925). Elève de composition de Saint-Saëns et Fauré, qui
ont, plus tard, appuyé son entrée dans la Société des
Compositeurs de Musique de Paris, la première femme à
recevoir cet honneur. Pur produit du romantisme français, nous
proposons de l’entendre avec ses contemporains : Paul
Ladmirault, Gabriel Fauré et Georges Bizet.
Réservation avant le samedi 8 janvier 2021
auprès du TNB au 02 99 31 55 33
ou sur Brécé : Françoise BUARD au 06 03 92 94 50

Lancement de la campagne « choisissons le monde d’après, soutenons le
commerce local »
Rennes Métropole, la
Ville de Rennes, le Carré
Rennais,
l'Union
du
Commerce du Pays de
Rennes, la Chambre de
Commerce et d'Industrie
d’Ille-et-Vilaine (CCI), la
Chambre des Métiers et
de l'Artisanat, l'Union des
Métiers et Industries de
l'Hôtellerie et Destination
Rennes se mobilisent
ensemble pour soutenir les commerçants locaux, très durement
éprouvés par le confinement et le contexte sanitaire. Les
commerçants n'ont eu de cesse de s'adapter et de se réinventer
pour faire face à cette crise sans précédent. Consommer est un
acte citoyen fort : pour choisir le monde d'après, soutenons le
commerce local !

Cette mobilisation s’illustre depuis le lundi 30 novembre avec
le lancement d'une grande campagne de communication,
destinée à encourager l'achat auprès des commerces et artisans
implantés localement. Cette campagne déclinera le message
"choisissons le monde d'après, soutenons le commerce local".
Elle a pour objectif de responsabiliser les consommateurs et
d'encourager la solidarité territoriale.
Elle sera très largement reprise par l'ensemble des partenaires
afin de soutenir les commerçants et artisans de la métropole. Ils
ont su s'adapter face à la crise, dans le respect des contraintes
sanitaires et ont besoin que consommateurs et citoyens
reprennent le chemin de leurs magasins en cette période de fin
d'année, où l'activité économique est cruciale pour leur
pérennité.

Flash Infos

N’hésitez pas à vous inscrire à la liste de diffusion du Flash Infos sur le site internet de la commune. Sur la page d’accueil du site
www.mairie-brece.fr, il vous suffit de renseigner votre nom, prénom et adresse email sur laquelle vous désirez recevoir cette publication.

B.i.B. Janvier/Février 2021 -

17

