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ÉDITORIAL 
 
 

 
 
 
 
 

 
Mars arrive laissant présager de belles journées et l’arrivée du Printemps ! 

Le 8 Mars est la journée internationale des droits des femmes, l’occasion de fêter les victoires, les acquis, faire entendre 

leurs revendications, améliorer leur situation. C’est l’occasion de mobiliser autour de l’égalité entre les femmes et les 

hommes, de transmettre aux garçons et aux filles cette valeur d’égalité afin que les comportements évoluent dans une 

culture du respect mutuel. 

 Vous trouverez, dans ce bulletin, l’interview d’une Brécéenne et  la médiathèque propose également une exposition sur ce 

thème la première quinzaine de ce mois : livres, documents sont à votre disposition. N’hésitez pas à aller les consulter. 

Le « RAM » (relai assistantes maternelles) proposera ensuite une exposition sur le métier d’assistant maternel puis place à la 

semaine « petite enfance » dont le programme figure un peu plus loin. 

 Le Covid est toujours là... Il nous a rappelé nos fragilités… Ses conséquences sont sans précédent dans tous les domaines : 

santé, économie, social... N’oublions pas ceux, celles qui sont impactés par cette crise, qui sont en difficulté, en 

souffrance… C’est une période difficile qui nous pousse à davantage de solidarité, d’attention aux autres... Nous l’avons 

constaté depuis le début de cette crise : davantage d’interactions avec nos proches, collègues, voisins, entre les générations...  

Rappelons, pour preuve, les différentes actions du CCAS : lors du premier confinement, fabrication de masques par une 

belle équipe de couturières bénévoles, visite de tous les Ainés en Décembre pour leur souhaiter une Bonne année et leur 

apporter un petit colis. Nouvelle visite en Janvier pour leur remettre les informations concernant la vaccination contre le 

COVID et leur proposer une aide si besoin. 

Notons aussi les actions de Rennes Métropole en direction des habitants durant cette période : fourniture de masques au 

printemps puis don de deux masques  à chaque enfant de plus de six ans. Pour les habitants des 43 communes qui ont des 

difficultés à payer leur loyer en raison d'une baisse de revenu, conséquence du contexte sanitaire, la Métropole a mis en 

place le FUL : fond d'urgence logement, pour leur venir en aide. 

L'épicerie sociale Epicom a apporté une aide  alimentaire aux plus démunis, plus nombreux en cette période. Vous lirez 

aussi dans ce bulletin, la belle action de solidarité des enfants de six classes de l'école qui, avant Noël, ont apporté des dons. 

Ceux ci ont été remis à l'épicerie sociale ensuite. 

Nous nous sommes adaptés...  Et puis… en moins d’un an, la mobilisation de la communauté scientifique nous redonne 

espoir ! Plusieurs vaccins arrivent, pas aussi vite qu’on le souhaiterait, trop peu de centres encore... mais une partie des plus 

vulnérables y a eu accès... 

La France a fait le choix de ne pas le rendre obligatoire. Nous pouvons nous interroger, douter, car nous n’avons pas 

beaucoup de recul. En même temps, l’Histoire a démontré, à plusieurs reprises, que les grandes épidémies ont pu être 

endiguées grâce à la vaccination ... Celle-ci peut être porteuse d’espoir et de liberté retrouvée...  

Espérons que 2021 nous apportera cela ! 

 

 

Marie-Odile Cadieu Masson 

Adjointe au Maire 

Cohésion Sociale - Personnes âgées - Petite Enfance  
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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 
 

 23 mars 2021 
 

 Prochaine date pour la 
diffusion de vos infos 

15 avril 2021 
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, une pièce     
d’identité et d’un justificatif de 
domicile. 

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 2021 : 
 

- 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 

Élections départementales et régionales 

Information direction des finances publiques 

Depuis le 1er janvier 2021, Pour 
le paiement de vos impôts, votre 

interlocuteur est :  
- Le service des impôts des particuliers 
(SIP) de Rennes Est - 2 boulevard Magenta 
- CS 24441 - 35044 RENNES CEDEX 
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h sans 
RDV  
Sur RDV le lundi, mardi et jeudi de 13h30 
à 16h. 

Renseignements et prise de RDV dans 
votre espace personnalisé sur 
impôts.gouv.fr, en appelant le 0 809 401 
401 ou le numéro figurant sur votre avis 
d’imposition. 
 
Concernant le paiement de vos factures 
locales (eau, ordures ménagères, cantine, 
crèche, garderie,…), la trésorerie de 
Châteaugiron reste votre interlocuteur. 

Comme plusieurs pays 
d’Europe, la France est 
confrontée à un épisode 
d’influenza aviaire 
hautement pathogène 
(IAHP). Les mesures de 
prévention pour éviter 
l’introduction du virus 
H5N8 ont été renforcées 
dans les élevages ; elles 
doivent également être 

mises en place par les particuliers 
détenteurs de volailles ou d’autres oiseaux 
captifs.  

Pour faire face à un 
éventuel cas de 
grippe aviaire dans 
un élevage infecté, 
les services 
vétérinaires doivent 
avoir connaissance du lieu de détention des 
volailles et des oiseaux captifs.  
Aussi, il est demandé aux particuliers de 
se faire connaître auprès de leur mairie 
qui tient à jour un registre des détenteurs 
d’oiseaux à partir des déclarations réalisées 
via le site Mes démarches ou le formulaire 
Cerfa 15472 .  

Virus de l’influenza aviaire 

Les élections départementales et 
régionales se dérouleront les 
dimanches 13 et 20 juin 2021.  

Les listes électorales 
seront extraites du 
répertoire électoral 
unique (REU). Les 
demandes d’inscription 
sur les listes électorales 

devront être déposées au plus tard le 
vendredi 7 mai 2021. Il convient de vous 
munir d’une pièce d’identité en cours de 
validité et d’un justificatif de domicile 
datant de - de 3 mois (facture électricité, 

gaz, téléphone fixe) 

En cas de déménagement à l’intérieur de la 
commune, il convient d’en informer la 
mairie en fournissant un justificatif de 
domicile de moins de trois mois à vos nom 
et prénom (facture électricité, gaz, 
téléphone fixe...) afin de mettre à jour votre 
inscription.  

Un électeur absent le jour d’une élection 
peut voter par procuration en désignant un 
autre électeur de son choix. La procuration 
doit être établie au plus tôt auprès de la 
gendarmerie (et non en mairie).  

http://www.mairie-brece.fr/
mailto:paroisse.st.julien@free.fr
https://www.mesdemarches.agriculture.gouv.fr/demarches/particulier/effectuer-une-declaration-55/article/lutter-contre-l-influenza-aviaire-498
https://www.formulaires.service-public.fr/gf/cerfa_15472.do
https://www.formulaires.service-public.fr/gf/cerfa_15472.do
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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 
18 mars 2021 

Merci de ne pas laisser vos 
véhicules sur la voirie. 

Information collectivité Eau du Bassin Rennais 

Les travaux de 
renouvellement du 
réseau d’eau potable 
dans l’agglomération 

se poursuivent  jusqu’au 2 avril 2021 :  
 
- 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.  
 
Ces différents travaux sont réalisés au 
préalable d'aménagements de surface 
prévus 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. 

Centre d’échanges internationaux 

Jeunes lycéens étrangers 
Allemands, Mexicains et 
Colombiens recherchent une 
famille d’accueil 

 
D’Allemagne, du 
Mexique ou 
d’ailleurs, de jeunes 
étrangers viennent en 
France grâce à 
l’association CEI-

Centre Echanges Internationaux.  Ils 
viennent passer une année scolaire, un 
semestre ou quelques mois au collège ou au 
lycée, pour apprendre le français et 
découvrir notre culture.  Afin de compléter 
cette expérience, ils vivent en immersion 
dans une famille française pendant toute la 
durée du séjour.  Le CEI aide ces jeunes 
dans leurs démarches et s’occupe de leur 
trouver un hébergement au sein de familles 
françaises bénévoles.  
Lucia, jeune allemande de 16 ans, vit près 
de Cologne, et souhaite venir en France 
pour 10 mois à partir de Septembre 2021. 
Elle adore la musique et joue du piano et de 
la guitare. Elle fait de l’équitation, aime lire 
et se balader dans la nature. Elle rêve de 
trouver une famille chaleureuse pour 

l’accueillir les bras ouverts durant son 
séjour. 

Simone, jeune mexicaine de 16 ans, est 
passionnée par la culture française. Elle 
souhaite venir en France pour 10 mois à 
partir de Septembre 2021. Elle rêve de 
maîtriser la langue française. 
Federico, jeune colombien de 16 ans, 
souhaite venir en France pour 4 mois. Il a 
de nombreux hobbies : le football, la 
natation, le basket et le cinéma. 
Il aime notre culture et souhaite en 
découvrir davantage en vivant au sein d’une 
famille française. 
 
Ce séjour permet une réelle ouverture 
sur le monde de l'autre et constitue une 
expérience linguistique pour tous. « Pas 
besoin d'une grande maison, juste l'envie 
de faire partager ce que l'on vit chez 
soi ». A la ville comme à la campagne, les 
familles peuvent accueillir. Si 
l’expérience vous intéresse, appelez-
nous ! 
 
Renseignements : 
Bureau Coordinateur CEI Saint-Malo           
Vanessa Simon – 02.99.20.06.14 
vanessa@cei4vents.com  

Recrutements emplois saisonniers 

La commune 
de Brécé a 
décidé de créer 
des emplois 
saisonniers 
afin de pallier 
aux absences 
des agents des 
Services 

Techniques pendant les congés pour les 
mois de juillet et août 2021. 
 

D’ores et déjà, les jeunes intéressés pour 
travailler aux Services Techniques de la 
commune peuvent faire acte de 
candidature, avant le 15 avril 2021, par 
courrier (lettre de motivation + CV + 

indiquer disponibilités été 2021), auprès 
de :  

Monsieur le Maire de Brécé 
BP 73327 Brécé - 35533 Noyal sur 

Vilaine cedex 
  

Conditions requises : 
 
   - Être né(e) entre le 01/07/2003 et le 
01/07/2005 
   - Résider à Brécé 
   - Être motivé(e)  par le travail manuel 

mailto:magali@cei4vents.com
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Conseil municipal - Séance du 12 janvier 2021 

Finances : Tarifs 2021 
Le conseil municipal, à l’unanimité, décide d’augmenter de 5 % 

les tarifs de location de salle et de maintenir les autres tarifs 

municipaux 2020 pour l'année 2021 : 

Location de salle   

  Salle rose - Caution : 150 €  

     . 1 journée 79 € 

     . Week-end 116 € 

 

  Cantine - Caution : 460 €    

       sans cuisine (la journée)         100 €  

       sans cuisine (le week end) 142 € 

       avec cuisine (la journée)  147 € 

       avec cuisine (le week end) 205 € 

 

 Salle Sotin - Caution : 100 €  
     . 1 journée 44 € 
 
Mobilier 
  Table  2.50 €  
  Chaise    0.15 €  
  Banc  0.45 €  
  Podium avec plateau (7,20 m x 4,80 m) 126.00 € 
  caution : 150 € 
 
Photocopies 0.15 €  
plans de la commune recto/verso  0.50 € 
(sauf habitants) 
 
Cimetière 
Concessions   15 ans    42.00 €  
          30 ans    84.00 €  
           50 ans  135.00 €   
Columbarium    15 ans    406.00 €  
           30 ans   650.00 €  
Cavurnes  15 ans     32.00 €   
         30 ans    63.00 €   
         50 ans    94.00 €  
 
Location broyeur électrique  
La journée   15 € 
Caution : 500 € 
 
Droit de place   1.00€ le ml 

Marchés publics - Rénovation salle des sports : 
Avenants 

Des avenants concernant les travaux de rénovation de la salle 
des sports ont été approuvés par le conseil municipal. 
 

Finances : décision modificative  
budget principal commune  

Le conseil émet un avis favorable sur une décision modificative. 
 

Délégation de service public - Enfance/jeunesse : 

concession de services Léo Lagrange - Avenant n°2 
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). 
Dans le cadre de la gestion de crise sanitaire actuelle et de la 
mise en œuvre des différents protocoles, depuis le 2 novembre 
2020, et ce, jusqu’à la fin de l’année scolaire en cours, l’école 
de Brécé opère un passage de la semaine de 4,5 jours à la 
semaine de 4 jours. La modification des rythmes scolaires a des 
incidences sur la mission enfance-jeunesse confiée à Léo 
Lagrange. Le conseil municipal approuve l’avenant n°2 à la 
concession de services. 

Enseignement - Rythmes scolaires 2021/2022 

Dans le cadre de la réflexion engagée concernant  les rythmes 
scolaires pour 2021/2022, le conseil municipal valide à titre 
dérogatoire l’application de la semaine scolaire organisée sur 8 

demi-journées à compter de septembre 2021 au groupe scolaire 
de BRECE. 

 

Marchés publics - Adhésion dispositif Regate 
Par délibération du 14 septembre 2020, le conseil municipal a 
approuvé les termes de la convention d’adhésion à REGATE 
constituée des centrales d’achats portées par Rennes Métropole 
et par la Ville de Rennes. 
Le conseil municipal approuve la convention d’adhésion pour la 
durée du mandat.  

Conseil municipal - Séance du 2 février 2021 

 

Sur proposition de la commission «finances», le conseil 
municipal, décide d’accorder les subventions suivantes pour 
l’année 2021 : 
 

Associations sportives brécéennes 
Raquette Brécéenne .................................................. 263.00€  
Brécé Basket Club .................................................. 1864.00€  
Badminton ............................................................... 100.00 €  
Athlé 35 ................................................................... 617.00 €  
N.B.F.C (Noyal Brécé Football Club, musculation) 2644.00 € 
RDV ........................................................................ 134.00 €  
Celt’Pieds ................................................................ 205.00 €  
Arabesque .............................................................. 1195.00 € 
Palet Brécéen ........................................................... 200.00 € 
Fit&Moov................................................................ 499.00 € 
Sous Total ............................................................. 7721.00 € 

 

Associations sportives du secteur 
RMH Handball Acigné ........................................... 278.00 €  
A.S.N (Association Sportive de Noyal : patinage) .... 70.00 € 
DOJO Noyalais ....................................................... 611.00 €  
A.C.H.V (Athlé) ...................................................... 131.00 €  
A.S. collège Noyal/V .............................................. 733.00 € 
Canoë Kayak Acigné .............................................. 142.00 € 
Sous Total 1965.00 € 
 
TOTAL 9936.00 € 
 

Subventions associations loisirs 
Le Petit TNB  .......................................................... 209.00 €  
Oxygène .................................................................. 110.00 €  
L’Atelier  ................................................................. 100.00 € 
Les Jardins du Vallon  ............................................. 165.00 € 
TOTAL 584.00 € 
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 Subventions autres associations  
Amicale du personnel .............................................  636.00 €  
Club du Bon Accueil (retraités)  .............................. 640.00 € 
A.C.C.A  .................................................................. 420.00 € 
U.N.C / A.F.N  ........................................................ 519.00 € 
Les Amis de l’École  ............................................. 1011.00 € 
USEP (Vie Scolaire)  ............................................ 2 938.00 € 
PEDIBUS  ............................................................... 335.00 € 
TOTAL  ................................................................ 6499.00 € 
 

Subventions intercommunales et hors commune 
Amicale des donneurs de sang ................................ 123.00 € 
Prévention Routière  .................................................. 74.00 € 
Pompiers (amicale) .................................................. 100.00 € 
Association ALLI’AGES (0.40 €/hbt)  .................... 862.00 € 
CIDFF  ..................................................................... 406.00 € 
Centre information sur droits des femmes et des familles     
AMHV   .................................................................. 4272.81€  
TOTAL  ................................................................. 5837,81€ 
 

Subventions évènements 
Comité des fêtes spectacle enfants  .................... 1 519.00 €  
La Raquette Brécéenne 
- Tournoi Ascension .................................................. 72.00 €  
- Journée Portes ouvertes école ................................. 91.00 €  
- Vétérans 35 ............................................................. 78.00 €  
 241.00 € 
BRECE BASKET CLUB 
-action 2020 déchets au panier………...……………85.00 €  
-action 2021 déchet au panier……………………….85.00 € 
                                                                                   170.00€ 
ALB ATHLE 35 
- Foulées d'automne ................................................  197.00 €  
NBFC 
- Loto ........................................................................  59.00 €  
Oxygène 
- Fest Noz .................................................................  85.00 € 
- Braderie ................................................................... 78.00 € 
 163.00 € 
Celt’Pieds 
- Rando Festive .........................................................  98.00 €  
Le Petit TNB 
- Spectacle théâtre...................................................... 85.00 €  
Au bon Accueil. 
- Concours de palets .................................................. 78.00 €  
RDV 
- Salon collectionneurs .............................................. 65.00 €  
- Braderie jouets ........................................................ 78.00 €  
           141.00 €  
 
TOTAL ................................................................ 2 753.00 € 
 

Subventions  - Autres associations 
- Foot adapté 250.00 € 
- Maison familiale rurale St Symphorien/Hédé 50.00 € 
- Provision pour actions ou projet à venir  500.00 € 
 
 

Convention CDG 35/Commune de Brécé - RGPD  
Protection des données 

Vu Le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du 
Conseil du 27 avril 2016 sur la protection des données à 
caractère personnel (RGPD) entré en vigueur le 25 mai 2018 et 
imposant à tous les organismes publics la désignation d’un 
Délégué à la Protection des Données (DPD), le conseil 
municipal approuve la convention à intervenir pour la 
désignation du Centre de gestion d’Ille-et-Vilaine comme 
Délégué à la Protection des Données de la Commune de Brécé. 
 
 
 

Règlement intérieur conseil municipal 
L’adoption d’un règlement intérieur du conseil municipal est 
obligatoire pour toutes les communes de plus de 1 000 habitants 
en vertu de l’article L 2121-8 du CGCT. De ce fait, le conseil 
municipal valide les termes du règlement intérieur et approuve 
son entrée en vigueur à compter de son adoption. 
 

Intercommunalité - Avis sur le Pacte de gouvernance 
Métropolitain 

La charte de gouvernance adoptée par le conseil communautaire 
en décembre 2014 a marqué une nouvelle étape de la 
construction intercommunale et accompagné la transformation 
de la communauté d'agglomération en métropole au 01/01/2015. 
Elle a conforté les instances de construction de la décision 
métropolitaine et renforcé les relations entre Rennes Métropole 
et ses communes membres, notamment en mettant en place des 
comités de secteur, devenus piliers de la gouvernance de 
proximité.  
Par délibération du 09/07/2020, le conseil de Rennes Métropole 
a décidé, d’engager l’élaboration d’un pacte de gouvernance 
entre la métropole et les communes membres, sur la base de la 
loi relative à l'engagement dans la vie locale et la proximité de 
l'action publique du 27/12/2019. Le Conseil Municipal émet un 
avis favorable sur le projet de pacte de gouvernance de Rennes 

Métropole avant son adoption par le conseil métropolitain. 
 

Marchés publics - Rénovation salle des sports : 

Avenants 
Des avenants concernant les travaux de rénovation de la salle 
des sports ont été approuvés par le conseil municipal. 
 

Enseignement - rythmes scolaires rentrée 2021/2022 
L’article D 521-10 du Code de l’Education précise que 
l’organisation de la semaine scolaire ordinaire est basée sur un 
temps d’enseignement de 9 demi-journées, soit 4.5 jours (24 h 
d’enseignement).  
Les heures d’enseignement sont organisées les lundi, mardi, 
jeudi et vendredi et mercredi matin à raison de 5 h 30 maximum 
par jour et de 3 h 30 maximum par demi-journée. La durée de la 
pause méridienne ne peut être inférieure à 1 h 30.  
- Vu le résultat de l’enquête réalisée auprès des familles avec un 
taux de réponses de 95 %. 

- Vu l’avis favorable émis par les membres de la commission 
jeunesse le 6 janvier 2021 suite aux résultats de l'enquête, 

- Vu l’avis unanime du Conseil d’école émis le mardi 19 janvier 
2021. Le conseil d’école s’est prononcé sur un rythme scolaire 

dérogatoire de 4 jours/semaine  
 

Le conseil municipal valide à titre dérogatoire l’application de 
la semaine scolaire organisée sur 8 demi-journées à compter de 
septembre 2021 au groupe scolaire de BRECE. Il valide les 
horaires du groupe scolaire suivants :  8 h 30 à 12 h et 14 h à 16 
h 30. 

Étude pour un projet de création d’un commerce de 

proximité - Gratification stagiaire 
Les stages en entreprise, ou en collectivité locale, ont pour objet 
de compléter la formation des étudiants grâce à une 
familiarisation avec la vie professionnelle et à l’acquisition 
d’une expérience pratique. Le conseil municipal valide la 
convention à intervenir pour l’accueil d’un stagiaire avec 
l’Université de Rennes 2 (Master Economie Sociale et 
Solidaire) afin d’étudier la possibilité de créer un commerce de 
proximité de type épicerie avec une offre et des services 
différents (produits bio et locaux, vrac, animation sociale, etc). 
La durée initiale de 9 semaines prévue pourrait faire l’objet d’un 
avenant de prolongation, si nécessaire. Le conseil municipal 
approuve le versement d’une gratification mensuelle. 
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A défaut de n’avoir pu organiser une rencontre festive avec les 
nouveaux habitants, au vu du contexte sanitaire, les élus ont 
choisi d’aller leur rendre visite à domicile. Ces visites ont été 
organisées par équipes le samedi 9 et le dimanche 17 janvier 
dans la matinée.  

Ils sont rentrés très satisfaits : ils ont tous 
été très bien accueillis, l’initiative ayant 
été bien appréciée. Une équipe s’est 
rendue dans la campagne, deux équipes 
ont visité le nouveau lotissement de la 
Loirie, deux autres, les résidents des 2 
immeubles neufs de la rue du Clos de la 
Hache et la dernière enfin a rencontré les 

nouveaux habitants répartis dans les « vieux » quartiers.  
Les habitants de la Loirie nous ont fait part des difficultés liées 
à leur arrivée dans un lotissement en cours d’aménagement : pas 
encore d’éclairage, routes à nettoyer, questions sur le ramassage 
des déchets, les places de parking, les clôtures,.. Il leur faudra 
encore un peu de patience ! 
Les parents, ayant déjà des enfants scolarisés à Brécé, se sont 
montrés très satisfaits de l’école et de toute l’équipe enseignante 

ainsi que de la cantine et du périscolaire. Ils se sont sentis bien 
accueillis.  Des familles avec jeune bébé ou bébé à venir 
s’intéressaient plutôt aux possibilités d’accueil chez les 
assistantes maternelles.  
Dans le bâtiment de la rue du 
Clos de la Hache dernièrement 
livré, la population est très 
jeune. Certains ont indiqué 
vouloir dynamiser la vie de 
l’immeuble et attendent avec 
impatience le moment où ils 
pourront se réunir pour une fête 
des voisins. Une des raisons invoquées pour le choix de Brécé 
était le coût des logements moins élevés que ceux du secteur 
(Noyal ou Servon) et aussi l’environnement attractif. Ils ont 
évoqué la piste piétons-cycles qui jouxte leur immeuble et nous 
ont questionné sur la ligne 67 de la STAR.  
Nous rappelons aux personnes, absentes lors de la visite, 
qu’elles peuvent prendre rendez-vous à l’accueil de la mairie 
pour rencontrer les élus.  

Visite des nouveaux habitants 

L’épicerie 

Dans le bulletin municipal de janvier, nous avons évoqué le 
devenir de l’épicerie. Nous avons déjà reçu plusieurs 
contributions à l’adresse mail : boite-idees@mairie-brece.bzh 
ou dans la boite mise à disposition à l’accueil de la mairie. 
Merci aux personnes qui ont répondu. Vous pouvez 
évidemment continuer à soumettre vos idées. Vous pouvez en 
particulier faire part de votre souhait de vous investir dans le 
projet. Nous avons envisagé la mise en place d’une commission 
composée d’élus et d’habitants motivés.  
 
Pour nous accompagner  sur ce dossier, nous avons recruté 
Hugo, un stagiaire du Master 1 de l’ESS (Economie Sociale et 
Solidaire) de Rennes 2, pour une durée de 2 mois à compter du 
15 mars. Vous pouvez demander à le rencontrer en envoyant un 
mail à l’accueil de la mairie ou par téléphone : 02 99 00 10 09. 
 
Comme indiqué dans le précédent bulletin, il est nécessaire 

d’avoir le soutien d’une bonne partie des habitants de la 
commune, condition indispensable pour viabiliser le projet 
d’épicerie, indépendamment du schéma retenu.  
 
Vous aurez peut-être l’occasion d’être interviewé à ce sujet, 
merci de bien vouloir répondre avec le maximum de sincérité.  
Nous comptons sur vous tous pour qu’une épicerie s’installe 
enfin de façon  pérenne  à Brécé ! 

Démarches  travaux 

L’urbanisme sur la commune 
est règlementé par le plan local 
d’urbanisme intercommunal. 
Vous envisagez d’effectuer des 
travaux, Renseignez-vous 
auprès de la mairie pour savoir 

si ils sont soumis à déclaration (déclaration préalable ou permis 
de construire). 
 
Pour connaître les règles applicables à votre projet, il est 
consultable sur le site de la commune  :  
https://www.mairie-brece.fr/vie-municipale-urbanisme-9.html 

 
Vous avez omis d’effectuer  votre déclaration, n’hésitez pas à 
régulariser la situation. 

 
Quel dossier pour quels travaux ? 

 Vous déposerez une déclaration préalable notamment 
pour (sauf cas particulier) : 
- modifier l’aspect extérieur d’un bâtiment (couverture, fenêtre, 
etc.) 

- créer une surface de plancher ou d’emprise au sol supérieure à 
5m² mais inférieure 20m² (ou 40m² en zone urbaine sauf cas 
d’obligation du recours à l’architecte) ex carport, abri de jardin, 
- Clôtures, 
- changer la destination de locaux sans modification de la 
façade  
- piscine dont le bassin a une superficie inférieure ou égale à 
100m², non couverte ou dont la couverture fait moins de 1,80m 
de hauteur au dessus du sol 
 

 Vous déposerez une demande de permis de construire 
notamment pour : 
 
- créer une surface supérieure à 20 m² de surface de plancher  
ou d’emprise au sol, 
- changer la destination de locaux tout en modifiant la façade ou 
les structures porteuses,  
- piscine dont le bassin a une superficie supérieur à 100m² , 
- piscine dont la couverture a plus de 1,80m de haut quelle que 
soit la superficie. 

mailto:boite-idees@mairie-brece.bzh
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Les U11 féminines  

Des services à destination des personnes de plus de 60 ans 

En Ille et Vilaine 
Bords-de-Vilaine 

Brécé - Noyal-sur-Vilaine- Servon-sur-
Vilaine 

Aide à la personne 

(aide au lever, au coucher, à la toilette, 

au repas, accompagnement et sorties...) 

Accompagnement aux courses 

Ménage, repassage 

Garde d’enfants à domicile 

Télé-assistance 

Portage de repas 

ADMR Bords de Vilaine 
Rue du Pâtis Simon - 35530 Noyal-

sur-Vilaine 
Tél : 02 99 04 17 63 - 

bordsdevilaine@admr35.org 
www.admr35org 

Accueil du public : du lundi au 
vendredi de 9h à 12h30 

Qui peut bénéficier du services de soins ? 

Les personnes âgées de 60 ans et plus, dont l’état 

de santé nécessite les soins d’un(e) infirmier(e) ou 

d’un(e) aide-soignant(e)  et qui souhaitent  rester à 

leur domicile 

 

Le service prend en charge :  

- Les soins d’hygiène et de confort assurés par les 

aides-soignants (tes) (toilette, lever, habillage, 

mobilisation et aide à la marche, coucher, 

prévention d’escarres). 

- Les soins infirmiers dispensés par l’infirmier(e) 

liberal(e) de votre choix. 

- Les soins de pédicurie une fois par trimestre 

Pour tous renseignements, contacter  
l’infirmière coordinatrice au : 

02.99.37.55.39 
Ou par courriel : 

simade35@wanadoo.fr 
 

Adresse : 
Parc Beaujardin 
Bâtiment Arquès 

35410 CHATEAUGIRON 
Tel/Fax : 02.99.37.55.39 

CLIC Alli'âges 
Centre Local d’Information  

et de Coordination 

Au service 
Des personnes de 60 ans et plus, 
Des enfants et adultes en situation de 
handicap, 
De leur aidants, leur famille et entourage 
L’équipe du CLIC Alli’âges vous accueille 
avec ou sans rendez-vous dans ses 
locaux,  
au 2, bis Mail de Bourgchevreuil à 
Cesson-Sévigné. 

Contact :  
2 bis mail de Bourgchevreuil - 35510 
Cesson-Sévigné 
Tél.  02 99 77 35 13 - 
alliages@wanadoo.fr 
www.clic-alliages.fr 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

matin Fermé 9h30-12h30 9h30-12h30 9h30-12h30 9h30-12h30 

Après-midi 13h30-17h 13h30-17h 13h30-17h Fermé 13h30-16h 

ADA - Accompagnement à domicile administratif (5 à 6 
visites maximum par accompagnement) 
 
ADA Numérique - Accompagnement administratif 
numérique (1 à 3 RDV par accompagnement renouvelable en 
fonction des besoins) 

 
Cet accompagnement est destiné aux 
personnes âgées de 60 ans et plus, 
fragilisés et vivant à domicile et résidant 
les territoires du CLIC ALLI’AGES. Il 
n’a cependant pas vocation à se substituer 
aux services existants et ne répond pas 
aux situations d’urgences.   
 

 
L’ADA à pour finalité de permettre une réappropriation de son 
environnement administratif. Il est réalisé par un travailleur 
social pour faciliter les démarches administratives (classement 
de papier, rédaction de courriers, appel aux organismes…). 
 
L’ADA numérique a pour finalité d’aider dans la réalisation de 
certaines démarches administratives via le numérique, que ce 
soit en vue de l’acquisition d’une autonomie numérique ou 
d’une réponse immédiate, sans volonté d’appropriation de 
l’outil. 
 
Contact ADA : 06 03 61 05 61 - ada.clics@gmail.com 
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Rennes Métropole 

Règlement local de publicité 
intercommunal 

Rennes Métropole a lancé en novembre 2020 l’élaboration de 
son premier Règlement local de publicité intercommunal 
(RLPi), qui s’appliquera sur le territoire des 43 communes de la 
métropole. Ce document réglemente l’implantation des 

publicités, des pré-enseignes et des enseignes sur le territoire. 
Il détermine notamment, les possibilités d’installation des 
supports et leurs formats. Des dispositions nationales régissent 
déjà les dispositifs publicitaires, avec l’objectif de préserver le 
paysage et le cadre de vie. Le règlement local, quant à lui, 
permet d’adapter au mieux ces dispositions aux spécificités du 
territoire concerné.  
 
 
 

Comment participer à son élaboration ? 
Son élaboration s’accompagne d’une phase de concertation, 
associant les différents acteurs concernés par le sujet, ainsi que 
les élus des communes. Les personnes intéressées peuvent y 
participer : les habitants, les associations ainsi que les autres 
personnes concernées, dont les acteurs économiques du 
territoire et les professionnels de l’affichage et de l’enseigne. 
 
Il est possible de participer à la concertation jusqu’au 15 
juillet 2021 : 

  en déposant une contribution sur 
www.rlpirennesmetropole.fr 

 en envoyant ses remarques et observations à l’adresse 
mail suivante : 

rlpi@rennesmetropole.fr 

 par voie postale, en envoyant un courrier à Madame la 
Présidente – à l’Hôtel de Rennes Métropole (4 avenue 
Henri Fréville - 35000 RENNES), en précisant en objet 
“Concertation préalable du Règlement Local de Publicité 
intercommunal”.  

 un registre destiné aux observations est mis à 
disposition du public tout au long de la procédure au 
Point info de l’Hôtel de Rennes Métropole (4 avenue 
Henri Fréville à Rennes). 

 
Un règlement local de publicité intercommunal devrait 
entrer en vigueur courant 2022. 

Avis d’enquête publique 
Projet de restructuration de l'Unité de 

valorisation énergétique de Villejean (UVE) 
 

Du lundi 22 février à 9 h au 
jeudi 25 mars 2021, 17 h, 
une enquête publique est 
ouverte concernant le projet 
de restructuration de l'unité 
de valorisation énergétique 
de Villejean. 
 
 

L'enquête publique regroupe : 
 - la demande d’autorisation environnementale pour 
procéder à la restructuration dans le cadre de l’exploitation 
soumise à autorisation au titre du code de l’environnement ; 
 - la demande de permis de construire pour la réalisation 
des travaux nécessaires à la restructuration de l’UVE, au titre du 
code de l’urbanisme.  
 

Consultation des documents  
Pendant toute la durée de l’enquête publique unique, les 
dossiers, comprenant notamment la demande d’autorisation 
d’exploiter, la demande de permis de construire, les études 
d’impacts et de dangers, leurs résumés non techniques et l’avis 
de l’autorité environnementale, sont consultables gratuitement : 
  
À la Mairie de quartier de Villejean – Beauregard - 43 cours 
John Fitzgerald Kennedy. Du lundi au vendredi de 9 h à 
12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h. 
  
À l'Hôtel de Rennes Métropole / Point info - 4 avenue Henri 
Fréville. 
Du lundi au vendredi de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 17 h. 
  

À la Mairie de Bourgbarré - 1 rue des Sports, aux heures 
d’ouverture. 
  
Les horaires des lieux d’enquête indiqués ci-dessus sont 
susceptibles d’évoluer en fonction des contraintes liées à la 
crise sanitaire. 
 
Sur le site internet de la Préfecture de Rennes. 
http://www.ille-et-vilaine.gouv.fr/icpe 
Un ordinateur est mis à disposition du public dans le hall de la 
préfecture d’Ille-et-Vilaine, 3 avenue de la préfecture - 35000 
Rennes, sur rendez-vous téléphonique : 02 99 02 10 39. 
  
Sur le site du registre dématérialisé. 
https://www.registre-dematerialise.fr/2306  
  

Observations  
Les observations et propositions sur le projet peuvent être 
formulées dans chacun des lieux désignés ci-dessus,  lors des 
permanences, sur un registre d’enquête unique ouvert à cet effet 
ou par courrier à l’attention de la commission d’enquête. 

  
Elles peuvent également être formulées : 
- par voie électronique à l’adresse suivante : pref-icpe-ep@ille-
et-vilaine.gouv.fr (devront être précisés en objet du courriel : « 
Industrie - enquête publique unique – UVE Villejean ») ; 

- sur le registre d’enquête unique dématérialisé à l’adresse 
suivante : enquete-publique-2306@registre-dematerialise.fr. 

 Les observations et propositions du public reçues par voie 
électronique seront publiées : 
·         sur le site internet de la préfecture de Rennes à l’adresse 
mentionnée à l’article 2 de l’arrêté préfectoral d’ouverture 
d’enquête publique unique du 1er février 2021 ; 
·         sur le registre dématérialisé à l’adresse suivante : https://
www.registre-dematerialise.fr/2306. 

https://anws.co/bRrWy/%7b584df0cb-e39d-414d-98ba-16507b569fd1%7d
https://anws.co/bRrWz/%7b584df0cb-e39d-414d-98ba-16507b569fd1%7d
mailto:pref-icpe-ep@ille-et-vilaine.gouv.fr
mailto:pref-icpe-ep@ille-et-vilaine.gouv.fr
mailto:enquete-publique-2306@registre-dematerialise.fr
https://anws.co/bRrWz/%7b584df0cb-e39d-414d-98ba-16507b569fd1%7d
https://anws.co/bRrWz/%7b584df0cb-e39d-414d-98ba-16507b569fd1%7d
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Éco-pâturage chez Palamatic à Brécé 
 
Palamatic Process 
vient d’accueillir 3 
moutons d'Ouessant sur 
son terrain d'éco-pâturage 
face à ses bâtiments, rue 
de l’Écotais à Brécé.  
En effet, l’entreprise 
dispose d’un grand espace 
vert vacant qu’elle doit 

régulièrement entretenir et a donc décidé d’y mettre des 
moutons à pâturer. 
Cette pratique d’éco-pâturage, respectueuse de l'environnement, 
permet d’entretenir à moindre coût cet espace. Il s'agit d'une 
gestion écologique de la surface fertilisant naturellement les sols 

et participant à la biodiversité.  
Cet espace collaboratif participe aussi à la cohésion entre 
collègues via les activités créées autour de ce projet : 
aménagement du terrain, mise en place des clôtures, 
construction de la cabane, soins et interactions avec les 
moutons… 
Une bonne façon de se faire plaisir et d’apporter de la vie et de 
la nature dans la zone artisanale ! 
Aussi, Palamatic Process est convaincue que la présence 
d’animaux permet de créer du lien social et est un outil de 
sensibilisation, non seulement à l’attention des salariés des sites 
attenants à la zone de pâturage, mais aussi à l’attention des 
riverains. 
Pour le bien-être des animaux, il est interdit de les nourrir mais 

fortement conseillé de venir les regarder gambader ! 

 Information service déchets Rennes 
Métropole 

 
Une opération broyage de végétaux est 
organisée sur Brécé : 
 

le 7 avril 2021 de 14h à 18h  
à la plateforme de végétaux 

Branches, brindilles et feuilles sont des 
ressources pour votre jardin. Broyées, elles 
peuvent être utilisées en paillage sur vos 
plantations ou ajoutées en matières sèche 
dans votre composteur. 

 
Les étapes : 

• Je me rends à une opération de broyage avec mes 
végétaux 

• Je m’informe sur les techniques de jardinage au naturel 

• Je repars avec du broyat pour jardin et mon composteur 
 
Quels types de végétaux déposer ? 
- Tous types de tailles de haies y compris les feuillages 
persistants ( Branches ‹ à 10 cm de diamètre, feuilles en petites 
quantité, brindilles) 
 
N’oubliez pas vos sacs pour récupérer votre broyat ! 
 

Attention ! Végétaux refusés : branches de diamètre supérieur à 
10cm, tonte de gazon, planches de bois, souches. 
 

Rennes Métropole  - Ateliers zéro déchets 
Calendrier des mois de mars/avril 

 Faites le plein d'astuces pour un quotidien sain et écologique !  

  Gratuit        En ligne  

 Sur inscription obligatoire :  
https://www.linscription.com/pro/ateliers_zero_dechet-
48900  
Dates :  

 Je jardine au naturel : Samedi 6 mars de 10h30 à 12h 

 Je réduis mes déchets : Samedi 13 mars  et samedi 27 
mars de 10h30 à 12h 

 Je limite le gaspillage alimentaire : Lundi 22 mars de 
18h à 19h30 

 Je passe au lavable : 
 - Textile lavable : mardi 16 mars de 18h à 19h30 
 - Couches lavables : samedi 13 mars de 10h30 à 12h30 
Plus d’infos : dechets.rennesmetropole.fr -  0 800 01 14 31 

Fonds d’urgence logement 
Problèmes de loyer dus au Covid-19 ? Rennes Métropole 
peut vous aider  

 
La métropole engage 1 M€ pour soutenir les locataires touchés 
par la crise sanitaire. 
 
Le Fonds d'Urgence Logement métropolitain vise à soutenir les 
ménages du parc privé et du parc public en difficulté de 
paiement de leur loyer du fait d'une baisse de ressources liée 
à la crise sanitaire du Covid-19. L'objectif est de prévenir et 
traiter les impayés de loyer afin d'éviter les procédures 
contentieuses et la perte du logement. 
 
Vos revenus ont baissé en raison de la crise du Covid-19 et vous 
avez des difficultés à payer votre loyer?  Rennes Métropole peut 
vous aider financièrement, sous conditions, grâce à son Fonds 
d'Urgence Logement (FUL). 
 

Quels sont les critères d'éligibilité?  
Les aides de Rennes Métropole peuvent être déclenchées à 
partir du moment où une baisse des ressources a été constatée 
à partir 16 mars 2020 et les ressources au moment de la 
demande sont inférieures à des plafonds fixés par Rennes 
Métropole. 
 
Pour les locataires du parc privé, l'aide sera attribuée si le 
loyer résiduel (hors charges) est supérieur à 30 % des 
ressources du ménage. Par exemple, avec un revenu de 1000 
€ et un loyer résiduel de 500 €, le montant pris en charge 
sera de 200 € mensuel, dans la limite de trois mois 
renouvelables. 
 
A qui s'adresser ?  
Tout locataire - du parc privé ou du parc HLM - en difficulté 
de paiement de ses loyers et concerné par une baisse de 
ressources due au Covid-19 est invité à contacter le numéro 
vert "SOS loyer" au 0805 160 075 pour bénéficier d'une 
évaluation de sa situation. 

Environnement 
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Alerte chenille processionnaire du pin : 
 
les conditions météorologiques de cette 
mi-février vont déclencher, dés les 
prochains jours, les premières descentes 
massives de chenilles processionnaires 
du pin. 
Tout ramassage ou manipulation des 
chenilles est à proscrire sans 
équipement de protection adapté 

(masques, gants, lunettes) car le risque d’urtication sévère est 
majeur à ce stade de développement. 
 
Il est actuellement trop tard pour entreprendre des mesures de 
lutte efficaces sur les chenilles dans leur phase de pleine 
mobilité. Le principe d'urgence le plus efficace consiste à 
utiliser un désherbeur thermique à gaz type chalumeau qui 
permet de neutraliser les chenilles au sol sans contact direct. 
 

 
 
Il est important de limiter et baliser 
les accès aux zones à risques et 
d’informer les enfants sur les dangers 
encourus. 
 
Dans la mesure du possible, les chiens et les chats doivent être 
isolés des zones de circulation et d’enfouissement aux abords 
des pins. En effet, les atteintes chez les animaux domestiques 
peuvent être extrêmement graves voire fatales. 
Sur le domaine public, il est recommandé d'éviter la promenade 
des animaux domestiques aux abords des pins sylvestres, des 
pins noirs d'Autriche, des pins maritimes, des pins laricio, et 
quelques fois des cèdres. 
 
En fonction de l'évolution des conditions météorologiques, ce 
phénomène dangereux peux durer jusque fin mars. 
 

Le grand défi énergie - Annonce des résultats 

Les résultats du Grand Défi Energie et Eau 2020 enfin 
dévoilés !  
 
Du 23 novembre au 6 décembre 2020, 14 communes 
engagées en équipe avec 144 familles, 29 bâtiments publics, 
20 commerces ont participé au Grand Défi Energie et Eau 
2020 organisé par l’Agence locale de l’énergie et du climat 
du Pays de Rennes et ses partenaires. Pendant 2 semaines, 
les équipes participantes ont fait la chasse aux économies 
d’eau et d’énergie. Découvrez les résultats et les lauréats.  
Un défi relevé avec brio en équipe !  
 
Le jeudi 11 février 2021, les participants se sont réunis pour la 
soirée de clôture en visio. Après un quiz convivial, place aux 

résultats. Cette année, Brécé remporte le prix de 
l’équipe la plus économe, elle arrive donc à la 1e 
place avec 24,4 % d’économies réalisées (par rapport 
aux consommations initiales relevées avant le défi).  

 
L’équipe du Rheu arrive à la seconde place avec 21,2 % 
d’économies réalisées. Vern-sur-Seiche occupe quant à elle la 3e 
place du podium avec 14,8 % d’économies réalisées.  
Parmi les 20 commerces, les 144 foyers et les 29 bâtiments 
communaux engagés, les plus économes en énergie et en eau ont 
été récompensés.  

 
Voici les résultats :  
- Commerce le plus économe : Boulangerie Martin à Saint-
Armel avec 29,8 % d’économies  

- Foyers les plus économes : Equipe de Brécé avec 17 
% d’économies  

 
- Bâtiments publics les plus économes : Equipe de Cintré avec 
28,8 % d’économies  
 
 
Le Grand Défi Energie et Eau revient en 2021 !  
Encore une fois, les élus, les habitants mais aussi les commerces 
se sont mobilisés pour le grand défi énergie et eau.  
En agissant tous ensemble, ils ont réussi à agir collectivement 
pour faire des économies, réduire les factures d’énergie et d’eau, 
prendre soin de l’environnement. Et si tout le monde s’y mettait, 
imaginez toutes les économies possibles et les bienfaits pour la 
planète.  
Déjà plusieurs communes sont prêtes à s’engager pour l’édition 
2021, dont Brécé qui reformera une nouvelle équipe, préparez-
vous à nous rejoindre ! 
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8 mars : Journée du droit des femmes 

Il aura fallu attendre le 21 Avril 1944 pour que les femmes 

obtiennent le droit de vote et d’éligibilité. Un an plus tard, le 29 

Avril 1945, elles votaient pour la 1ère fois, au 1er tour, des 

élections municipales. C’est un combat de longue haleine 

qu’elles ont mené ! Il a débuté en 1919 ... A cette époque, les 

Sénateurs  rejettent la proposition du droit de vote aux femmes, 

malgré l’accord des députés. Même chose en 1925, en 1932 puis 

en 1935.  Cependant, 3 femmes réussissent à obtenir un poste de 

sous-secrétaires d’Etat, en 1936, alors qu’elles ne sont encore 

ni électrices ni éligibles. 

Dans notre commune de Brécé, d’après les archives, c’est en 

Mars 1971 qu’une femme siège au conseil municipal pour la 1ère 

fois en succédant à son père. Il s’agit de Mme Lelion « Jean 

Claude », âgée de 24 ans. (Et oui, c’est ainsi qu’elle apparait 

alors sur le tableau des conseillers municipaux !...). Il faut 

savoir que, jusqu’en 1970, l’autorité parentale revenait au père 

« chef de famille » qui alors, décidait seul. 

Six ans plus tard, le 24 Mars 1977, ce sont deux femmes qui 

sont élues conseillères municipales : de nouveau Mme Lelion, 

cette fois nommée Christiane sur la liste, et Mme Veillard 

Marie-Thérèse âgée de 31 ans. 

Mme Lelion est décédée en 1986... 

Nous avons sollicité Marie-Thérèse qui a gentiment accepté de 

nous apporter son témoignage : 

"A l’époque, Mr Jan est venu me voir à deux reprises, 

souhaitant m’inclure sur la liste électorale. J'ai finalement 

accepté, motivée par la confiance et l'estime que j'avais pour 

lui." 

Malgré sa situation familiale : alors un enfant en bas âge et la 

perspective d'autres à venir, elle 

s'engage. "Pierre Jan m'avait 

convaincue que ça ne devait pas 

être un frein pour devenir 

conseillère municipale, une 

parenthèse de quelques mois 

n'étant pas rédhibitoire". 

Cette fonction lui apparait 

passionnante: "J'ai appris plein de 

choses sur la vie de la commune, 

son fonctionnement, d'autant 

qu'on vivait à la campagne. J'ai 

fais partie de la commission 

finance, qui générait beaucoup de débats mais je me sentais 

écoutée". 

Elle accepte de se représenter à 2 reprises, puis, au regard de 

l'évolution de sa famille : 3 enfants adolescents lui laissant 

désormais peu de temps libre, elle choisit d'arrêter. Nous 

sommes alors en 1991. "A l'époque les listes pouvaient être 

panachées et j'ai même eu des voix aux élections suivantes. Il y 

avait ensuite plus de femmes sur les listes ". 

Marie-Thérèse, est de retour quelques années plus tard dans le 

cadre du CCAS. 

C'est en 2006 que la parité est exigée entre hommes et femmes 

dans les communes de plus de 3500 habitants. En 2007, l'égal 

accès aux mandats électoraux et aux fonctions électives se 

généralise... 

Aujourd'hui, et depuis les élections de 2008 à Brécé, hommes et 

femmes participent de façon équitable à la vie municipale...  

Collège Jacques Brel 

Écoles - Plus de 4.000 masques commandés et 
distribués aux élèves  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les dernières contraintes sanitaires imposent aux élèves le port 
de masques de catégorie 1. 

 
Cela pèse sur le budget des familles et pour minimiser l’impact, 
les associations de parents d’élèves du collège Jacques Brel et 
des écoles élémentaires d’Acigné (Le Chevré), de Brécé (Les 
Quatres Vents) et de Noyal-sur-Vilaine (La Caravelle) se sont 
associées pour un achat groupé de masques. 
 
L’objectif est très largement rempli et ce sont plus de 4.000 
masques qui ont été commandés et distribués pour les élèves de 
nos quatre communes. 
 
Nous espérons que la solidarité et l’entraide de ce beau 
partenariat ouvriront de nouvelles perspectives d’actions 
communes pour nos enfants et leurs familles. Nous en avons 
tous besoin en cette période. 
 
Les associations de parents d’élèves. 
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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 

 

Parce que l’accès à la culture 

n’a pas de prix, l’abonnement 

à la médiathèque est gratuit 

pour tout le monde depuis le 8 

décembre 2020. La démarche 

est initiée par Rennes. Cette volonté de la commune est sans 

lien avec la situation de crise actuelle et demeure définitive. 

Cette décision n’impacte en aucun cas l’achat de nouveaux 

documents ou la mise en place d’animations. 

Une raison de plus pour venir profiter des services de cet 

équipement chaleureux ! 

***** 

La carte Korrigo Services  

peut désormais être utilisée comme carte de 

prêt à la médiathèque. 

 

N’hésitez pas à vous en munir pour vous 

inscrire.  

Animations Mars-Avril 

Les richesses du métier d’Assistant maternel 

 
 

Dans le cadre de la Semaine Nationale de la Petite enfance et en partenariat 

avec le RAM : 
 

   Du 16 mars au 17 avril, entrez dans le quotidien des assistantes maternelles 

de Brécé à travers les photographies de Marc Ollivier, Brécéen,  
 

La Petite Récré, une séance de bébés-lecteurs, le mardi 23 mars à 9h30 ou 10h30 (sur inscription) sur le 

thème : Une héroïne : mon assistante maternelle 

 

Dans le cadre de la Fête Nationale du Court Métrage, la médiathèque vous proposera au mois de mars une 

sélection de films très courts pour tous publics. 

Du 2 au 13 mars, la médiathèque participera à la Journée internationale des droits des femmes.  
 

Une exposition, tirée du site ONU Femmes, mettra en lumière une série 

de 12 clés pour encourager l’égalité entre les individus.  

Une table thématique lui sera également consacrée. 

Livres numériques à télécharger gratuitement 

Vous pouvez emprunter  
 

5 livres + 5 CD + 5 revues  
pour quatre semaines  

+ 
2 DVD  

pour deux semaines 
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■ Médiathèque - Vent de Culture  

Colson WHITEHEAD,  Nickel boys  
 

 
Floride, années 60. Le jeune Elwood Curtis est 
envoyé en maison de correction suite à une 
erreur judiciaire : la Nickel Academy. Mais 
derrière les murs de cet établissement 
d’apparence respectable se cache une réalité 
impitoyable faite de brimades et de brutalités 
nocturnes. 
Par une narration brillante, l’auteur livre un 

portrait sans concession d’une Amérique ravagée par la 
ségrégation. L’idéalisme de quelques personnages apporte à ce 
récit poignant des touches de lumière 
bienvenues. Inspiré de faits réels. 
 

Cyril GÉLY,  La forêt aux violons 

 
Joli conte poétique sur la création d’un violon, 
l’amour d’une femme et, à travers elle, de toutes 
les femmes. 
 
 
 

Ugo BIENVENU,  Préférence système  
 
En 2055 le monde croule sous les données. Des 
spécialistes sont chargés de faire le tri et de 
détruire définitivement des milliers d’œuvres 
(poèmes, films cultes, périodes historiques…) 
entraînant de ce fait la destruction de la 
mémoire collective. 
L’un de ces agents va tenter de préserver cette 

mémoire en sauvegardant les données éliminées dans son robot 
domestique. 
Un fantastique roman graphique d’anticipation qui pose, avec 
justesse, la question de ce qui définit notre humanité. 
 

Inès LERAUD et Pierre VAN HOVE, 
Algues Vertes  

 
Une super BD-enquête qui nous éclaire sur le 
scandale, longtemps passé sous silence, des 
marées vertes assassines en Bretagne. 
À découvrir pour son aspect documentaire solide 
et sa mise en images expressive, dans des tons 
verts et jaunes. 

Coups de cœur de l’équipe 

Nouveautés romans adulte 

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. 
 

http://www.mairie-brece.fr
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Enfance Jeunesse 

Groupe scolaire 

Durant la période de l'Avent 
qui précède Noël, les enfants 
des classes élémentaires de 
l'école ont pratiqué le 
calendrier de l'Avent inversé. 
Au lieu de recevoir un cadeau, 
ils ont apporté en classe des 
produits alimentaires de 
conservation ou des produits 
d'hygiène destinés aux 

personnes en difficultés. Les enfants apportaient ce qu'ils 
souhaitaient, à leur rythme et sans obligation. 

L'an passé, les dons avaient été donné au Secours Populaire. 
Cette année, les enseignants ont choisi de faire les dons à 
l'Epicerie Sociale de Noyal à laquelle adhère la commune de 
Brécé. Joseph Ollivault, bénévole et référent de Brécé à 
l'Epicerie Sociale est venu récupéré les dons. 
Ce sont les deux délégués de chaque classe qui sont venus 
apporter les dons de leur classe. 
Le remise s'est faite en présence de Pierrick Le Goff, le 
directeur, de Marie-Odile Cadieu adjointe aux Affaires Sociales 
et de Marie-Jo Pédrono adjointe aux affaires scolaires.  

Rythmes scolaires rentrée de septembre 2021 
 
Suite à l’enquête 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, le Conseil municipal réuni le 12 janvier a 
proposé au Conseil d’école, la semaine de 4 jours avec les 
horaires suivants : 
lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 
16h30.  
Le Conseil d’école réuni le 19 janvier a voté en faveur des  
rythmes proposés par la municipalité.  
Le Conseil Municipal du 2 février a donc confirmé ce choix qui 
a été adressé à l’inspecteur d’académie, maître de la décision.  
 
Il faut maintenant renouveler le PEDT (Projet EDucatif 
Territorial) pour la période allant de 2021 à 2024 et déposer le 
dossier avant le 11 juin 2021. Un pré-projet a été soumis le 15 
février. 
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. 
 

   

Inscriptions rentrée 2021  
 

Les inscriptions à l’école de Brécé pour la rentrée scolaire 
2021 sont ouvertes. 
Pour inscrire votre enfant : envoyer un mail  à l’école : 
ecole.0350153b@ac-rennes.fr ou téléphoner au directeur en 
appelant au 02.99.00.11.57 
 Les documents suivants seront nécessaires pour établir le 
dossier : 
- le livret de famille 
- un justificatif de domicile (facture, quittance de loyer...) 
- le carnet de santé de l’enfant 
- dans le cas d’un changement d’école, un certificat de radiation. 
Pour les enfants nés entre 1er janvier et le 30 juin 2019, un 
accueil en Toute Petite Section est proposé dans la limite des 
places disponibles. Les parents doivent effectuer une pré-
inscription auprès du directeur avant le mercredi 26 mai 2021. 
La liste définitive des enfants de 2019 admis à l’école sera 
établie à la date du mercredi 9 juin.  
 
Vous  pouvez télécharger la fiche d'inscription à partir du 
site internet de la commune : 
https://www.mairie-brece.fr/upload/fichier_1096_1588773600.pdf 

 
Le Directeur, Pierrick Le Goff 

Les Amis de l’École 

Afin d’égayer vos papilles, les Amis 

de l’école vous proposent une vente 

de plat à emporter le vendredi 26 

mars. Pour cette opération, nous 

sommes heureux de mettre à 

l'honneur des brécéens avec la 

participation d'Aurélien JEULAND, 

traiteur, pour la confection des plats 

et de la boulangerie Aurélie & Pierre-

Marie pour celle du dessert. De quoi 

mettre un peu de soleil dans vos 

assiettes à l’occasion de cette 

première semaine printanière ! 

Le règlement est impératif à la commande, de préférence par 
chèque à l'ordre de : "Les amis de l'école". 
 
Le bon de commande, accompagné du règlement, sont à 
déposer dans la boite aux lettres des Amis de l’école placée en 
haut des escaliers de l’école, ou auprès de Perrine GIRAUD – 
06.66.25.92.70 

Votre commande sera à récupérer le vendredi 26 mars à partir 
de 16h45. 
Merci de prendre votre sac pour emporter vos plats. 
Merci pour votre participation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Site internet http://www.amisdelecolebrece.fr., Facebook : 

@amisecolebrece, Contact : contact@amisdelecolebrece.fr 

  
Plat Adulte au choix à 8€ : 
Rougail saucisses accompagné de riz 
Poulet curry accompagné de riz 

  
Plat Enfant à 6€ : 
Jambon braisé et ses pommes dauphines 

  
Dessert à 2€ : 
Tarte aux pommes 

  
Réservez vos plats dès à présent pour passer 
un bon moment coloré, impérativement 
avant le mardi 16 mars. 
  

mailto:ecole.0350153b@ac-rennes.fr
https://www.mairie-brece.fr/upload/fichier_1096_1588773600.pdf
http://www.amisdelecolebrece.fr/
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Relais assistants maternels 

 
Du 16 mars au 17 avril 2021 
Exposition à la médiathèque :  

« les Richesses du métier d’assistant maternel » 
 

Mardi 23 mars 2021 : Bébés lecteurs 
2 séances à 9h30 et 10h30 à la médiathèque  

sur inscription :  mediatheque@mairie-brece.fr 
 

Vendredi 26 mars 2021 
Mardi 30 mars 2021 

Atelier d’éveil RAM de 9h30 à 11h30 
« drôles d’histoires ! » 

A la maison de la jeunesse sur inscription : ram@udad35.unaf.fr 
 

 
 

 

• les Ateliers d' éveil sont actuellement ouverts les mardis 

et vendredis de 9h30 à 11h30 ( hors vacances scolaires ), 
sur inscription au RAM.  Ils accueillent les 0-3 ans avec leur 
adulte référent ( parents, assistants maternels, grand-parents, 
garde à domicile) dans le respect des protocoles sanitaires en 
cours . 
 

• En avril,  Émilie BOCHER, orthophoniste, interviendra 
pendant  les matinées d' éveil du RAM  sur le  thème " Et si 

on discutait du langage ? " Plus d'informations à suivre .. 
 
Contact : Samantha Estève-Ventre 07 83 24 95 61  
ram@udaf35.unaf.fr 

Léo Lagrange 

Mélanie Radioyes vient de 
terminer sa mission de 8 mois 
en tant que coordinatrice  Léo 
Lagrange pour l’enfance-
jeunesse à Brécé en 
remplacement de Frédérique 
Gicquiaux détachée pour la 
même période.  
Arrivée fin juin, Mélanie a 
tout d’abord supervisé 
l’accueil des loisirs pour les 

enfants et l’espace jeunes pour les ados pour la période des 
vacances d’été avec l’adaptation aux règles sanitaires en vigueur 
pour les Accueils Collectifs de Mineurs.  
Depuis la rentrée scolaire de septembre, il y a eu plusieurs 

changements de protocoles  de l’Education Nationale imposant  
notamment le non brassage des classes. Par cohérence, il a fallu 
imposer des règles plus strictes tant au niveau de l’accueil 
périscolaire que de la cantine.  
Mélanie a travaillé en concertation avec le directeur de l’école et 
la municipalité pour adapter ses équipes à tous ces changements 
avec notamment le retour à la semaine de 4 jours le 2 novembre. 
Tous les partenaires ont apprécié son professionnalisme, ses 
capacités d’adaptation, son calme et sa gentillesse.  
Grâce à elle et aussi à l’équipe éducative, aux animateurs Léo 
Lagrange et au personnel municipal, les  enfants ont traversé ces 
temps troublés dans des conditions appréciées, on l’espère, par 
les familles.  
Merci beaucoup Mélanie et bon vent pour la suite ! 

ASSOCIATIONS 

Les Jardins du Vallon 

"Une douzième saison s'engage aux 
jardins du vallon en cette période où 
nous espérons tous retrouver 
davantage de libertés. 
Nous sommes une trentaine de 
passionné(e)s désireux d'embellir la 
ville à leur façon mais surtout de 
produire leurs propres fruits et 

légumes . 
Nous espérons une belle saison où dame Nature saura 
récompensée la générosité de chaque jardinier et qui permettra 

de nous réunir plus facilement pour partager nos précieux 
conseils et ainsi continuer à progresser dans nos pratiques 
respectueuses de l'environnement. 
 
Envie de tenter l'aventure, n'hésitez pas à contacter un membre 
de l'association, sur place ou l'adresse mail ci jointe 
(lesjardinsduvallon@gmail.com). 
 
Ainsi,  nous espérons vous faire partager cette activité saine 
pour l'esprit" 

mailto:lesjardinsduvallon@gmail.com
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Association Musicale de Haute Vilaine 

 L’école de l’AMHV enseigne la musique. Elle 
rassemble 594 élèves en 2019-2020 et 545 en 
2020/2021. Tous nos élèves viennent de l’une de 
nos 4 communes. L’école possède 4 sites 
d’enseignement à Acigné, Brécé, Noyal sur Vilaine 

et Thorigné-Fouillard.  
 
Dans le contexte sanitaire actuel, la vie de l’école a été 
fortement chamboulée. Il a fallu inventer de nouvelles stratégies 
pédagogiques pour mettre en œuvre de nouvelles façons 
d’enseigner. Les enseignants, les élèves et les familles ont pris 
part à cette adaptation. Cours individuels sur WhatsApp, Skype 
ou Meet, enregistrements audio et vidéo, contenus numériques 
pour poursuivre les activités. Nous n’avons jamais autant 
échangé avec nos élèves et parents par ces nombreuses 
applications.  
 
Des projets en musique ont pu se poursuivre grâce à des 
techniques et montages 
audiovisuels. Vous pouvez les 
retrouver sur le site internet de 
l’école dans la rubrique AGENDA, 
nos Concerts-Pantoufles.  
 
En janvier, nos cours ont repris 
pour la majorité de nos activités 
mis à part pour les élèves majeurs. Nous en sommes très 
heureux et espérons de tout cœur que cela puisse se 
poursuivre…  
 
Nous avons à cœur de développer l’enseignement musical dans 
nos 4 communes.  
Tous les instruments peuvent y être enseignés. L’Orchestre à 

Cordes, l’Orchestre d’Harmonie 
et les Groupes Rock répètent 
tous les vendredis à la salle 
d’Orchestre de Thorigné-
Fouillard, même lieu les 
mercredis pour les 4 Groupes 
Rock.  
 
Il est possible de trouver son 
bonheur dès le plus jeune âge 
avec l’éveil musical pour les 
maternelles ainsi qu’avec le 
cours de découverte des 
instruments pour les CP-CE1 sur 
nos communes. 
  
Vu leur succès, ces cours seront 
renouvelés à la rentrée prochaine.  
 
En fonction des conditions 
sanitaires, les portes ouvertes de 
l’école auront lieu tout au long du 
mois de juin comme les années précédentes. Vous pourrez y 
découvrir et assister à tous les cours d’instruments, les ateliers, 
les orchestres, les chorales, les cours de chant sur les 4 sites de 
l’école. Ce sera également le démarrage de la période des 
réinscriptions et inscriptions.  
 
Rendez-vous sur le site 
de l’école afin de 
découvrir l’intégralité de 
l’offre pédagogique.  

Site internet : www.amhv.fr  
Contact : 02.99.62.51.59  
Mail : contact@amhv.fr  
Page Facebook : AMHV-Association 
Musicale de Haute Vilaine  

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. 

Il suffit de remplir le coupon-réponse, disponible dans le BIB et 
de le déposer dans la boîte à idée située à la mairie. 
Vous pouvez également transmettre vos propositions à l’adresse 
suivante : boite-idees@mairie-brece.bzh  
 
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. 

Un nom pour le complexe sportif 
 

 L’équipe municipale a le souhait de donner un nom au 
complexe sportif lors de son inauguration, nom qui l’ancrerait 
dans l’environnement brécéen tout en lui donnant une entité 
propre. 
Pour cela, il nous a semblé intéressant de lancer une consultation 
auprès de la population. 
 
 Une boite à idée sera mise à disposition dans le hall de la 
mairie jusqu’au 1er mars 2021. 

 

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

Nom (s) proposé(s) :  
   1 - ………………………………… 
 
   2 - ………………………………… 
 
   3 - …………………………………. 
 
 
Votre nom et prénom : …………………………………….. …. 
(Facultatif ) 

Quelques dates à retenir… 
 

28 et 29 août 2021     Comité des Fêtes   Festival des enfants 

mailto:boite-idees@mairie-brece.bzh

