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ÉDITORIAL 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Le 30 mars, le Conseil Municipal s’est réuni et a approuvé à l’unanimité le compte administratif 2020.  
La section de fonctionnement dégage un excédent de 910 417 € pour un résultat de clôture de 1 078 256 € en y intégrant 
l’excédent antérieur. La section investissement présente un résultat de - 404 682 € pour un déficit de clôture de 421 799 € 
en y intégrant le déficit antérieur. 
 
Les dépenses d’équipement, d’un montant de 790 000 €, ont été élevées en 2020. Elles ont concerné les immobilisations en 
cours et plus particulièrement la réhabilitation de la salle de sport. Notre capacité d’autofinancement, complétée par 
l’obtention de subventions en investissement pour 181 000 € et la participation aménageur de la ZAC pour 303 600 €, nous 
a permis de ne pas faire appel au crédit. Par exemple, la rénovation de la salle des sports représentant un coût global de 
997 000 € a été financée à hauteur de 61 % par des participations et subventions (SNC CEBEL, RENNES METROPOLE, 
Etat). 
 
Le résultat global de clôture de l’exercice 2020 s’établit à 656 457 € en hausse significative par rapport à 2019, ce qui 
témoigne d’une bonne maîtrise de la gestion du fonctionnement de la collectivité. 
 
Dans un contexte socio-économique difficile, exigeant toujours plus de maîtrise des dépenses de la collectivité, le conseil 
municipal a voté à l’unanimité les taux d’imposition 2021 sans augmentation par rapport à 2020. 
2021, c’est également l’exonération totale de la taxe d’habitation pour les foyers qui bénéficiaient du dégrèvement partiel 
depuis 2 ans. Pour les autres foyers, elle sera exonérée à hauteur de 30 % cette année, de 65% en 2022, pour disparaitre 
totalement en 2023. 
 
Le budget de fonctionnement pour 2021 s’établit à 1 613 035 €. Il répond à la volonté de la municipalité de maintenir 
des services publics de qualité, accessibles à tous et dans un cadre de vie agréable.  
 
Le budget d’investissement pour 2021 est de 1 444 659 €. Il permet d’engager de nouveaux investissements, lancer les 
futurs projets et financer la fin des travaux engagés en 2020 sans accroitre l’endettement communal. 
Le programme d’investissement communal 2021 couvre la fin de la rénovation et modernisation de la salle de sport, les 
travaux d’amélioration des bâtiments communaux, l’aménagement de l’espace de loisirs en entrée de bourg, le lancement 
du projet Micro-crèche, la modernisation des moyens informatiques de la mairie, de la médiathèque et l’école, le 
renouvellement d’équipements.  
A noter également dans le cadre des investissements voirie portés par Rennes Métropole, la piste piéton-cycle vers Noyal 
sur vilaine représente un budget de 360 000 €. 
 
Le détail des budgets 2021 sont détaillés en page 8 et 9. 
 
Notre budget a été adopté à l’unanimité par le conseil. C’est un acte important de la vie de notre commune puisqu’il 
prévoit et autorise les dépenses et les recettes de la commune pour l’année civile. Il reflète les actions et projets décidés par 
le Conseil municipal. 
 
Beau printemps à tous 

 

 

 

Adjoint au Maire 

Finances - Nouvelles Technologies  
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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 
 

 18 mai 2021 
 

 Prochaine date pour la 
diffusion de vos infos 

15 juin 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 

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 

Modification  

Les élections 
départementales et 

régionales se dérouleront les 
dimanches 20 et 27 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 14 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).  
 
 

Voyage ANCV 

En raison de la situation sanitaire, le séjour 
séniors proposé par les communes de Cesson 
-Sévigné et Brécé prévu du 19 au 26 juin 
2021 à Saint-Lary-Soulan est reporté à des 
dates ultérieures en 2022. 

Vaccination Covid 19 

le Gouvernement a décidé d'ouvrir la 
vaccination à certains professionnels (liste 
disponible sur le site de l’ARS) de plus de 
55 ans avec ou sans 
comorbidité considérés comme les plus 
exposés au virus. 
Très concrètement, des créneaux ont été 
prévus pour l'ensemble des professionnels 
concernés au centre de vaccination 
Robert Poirier, 6 avenue du professeur 
Léon Bernard à Rennes 

- de 17h45 à 18h35 pour 100 rendez-vous 
les jeudi et vendredi, soit au total 200 
injections ; 
Le vaccin utilisé sera Astrazeneca. 

Pour procéder à la réservation d'un rendez-
vous, il conviendra que la personne se 
connecte à la plateforme de réservation 
doctolib à l'adresse url suivante : 
https://www.doctolib.fr/centre-de-sante/
rennes/centre-de-vaccinations-sapeurs-
pompiers-35-stade-robert-poirier-reserve-
aux-professions-prioritaires-55-ans  
Les personnes, pour se faire vacciner, 
devront présenter un justificatif d'éligibilité. 
  
De plus, le CCAS reste à votre disposition 
pour faire le relais en cas de difficultés pour 
la prise de rendez-vous dans le cadre de la 
vaccination contre la Covid 19. 
Contact en mairie au 02 99 00 10 09 

Au vu du contexte 
sanitaire, les 2 
bureaux de votes 
groupe scolaire et 
mairie pourraient être 
déplacés à la salle des 

sports. 
Une communication sera effectuée 
auprès des électeurs courant juin (flash 
info, site internet mairie, panneau 
lumineux, affichages). 

http://www.mairie-brece.fr/
mailto:paroisse.st.julien@free.fr
https://www.doctolib.fr/centre-de-sante/rennes/centre-de-vaccinations-sapeurs-pompiers-35-stade-robert-poirier-reserve-aux-professions-prioritaires-55-ans
https://www.doctolib.fr/centre-de-sante/rennes/centre-de-vaccinations-sapeurs-pompiers-35-stade-robert-poirier-reserve-aux-professions-prioritaires-55-ans
https://www.doctolib.fr/centre-de-sante/rennes/centre-de-vaccinations-sapeurs-pompiers-35-stade-robert-poirier-reserve-aux-professions-prioritaires-55-ans
https://www.doctolib.fr/centre-de-sante/rennes/centre-de-vaccinations-sapeurs-pompiers-35-stade-robert-poirier-reserve-aux-professions-prioritaires-55-ans
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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 
20 mai 2021 

Merci de ne pas laisser vos 
véhicules sur la voirie. 

Projet Micro Crèche sur la commune 

Depuis septembre 2020, la commission 
enfance mène une réflexion autour des 
modes de garde des 0 - 3 ans. Une étude 
des besoins, en lien avec la CAF, a été 
réalisée. Des visites de micro crèches ont 
été organisées. Ainsi quelques constats ont 
pu être faits :  

• 20% des assistantes maternelles ont 
entre 55 et 59 ans 

• Un seul mode d’accueil actuellement 
proposé aux parents 

• Certaines familles, ne trouvant pas de 
place disponible, sont contraintes de 
chercher dans les communes voisines 

• Une ZAC est en cours de 
commercialisation donc l’accueil de 
nouveaux habitants va augmenter 

• L’amplitude horaire proposée sera plus 
large et pourra mieux répondre aux 
exigences liées à l’activité 
professionnelle de certains parents 

Les membres de la commission, au regard 
de ces constats, ont donné un avis favorable 
à l’étude de ce projet. Celui-ci a donc été 
présenté en conseil municipal qui, à son 
tour, l’a validé. 
 
La maison « Métayer » située 3 rue des 
Prés Hauts, du fait de sa situation 
géographique au cœur du bourg, serait une 
belle destination.  
Un avis technique a été pris, la PMI nous a 
transmis les conditions nécessaires à 
l’obtention d’un agrément. 
 
La commune a donc lancé une consultation 
de maîtrise d’œuvre et le choix du maître 
d’œuvre devrait intervenir courant mai.  
 
Nous ne manquerons pas de vous tenir 
informés de l’évolution de ce projet. 

La parcelle cadastrée section AB n°406 
située route de La Mainguère a été acquise 
par Rennes Métropole dans le cadre du 
portage foncier en 2014 et rachetée par la 
Commune en 2020. La commune propose 2 
lots à la vente. 
 
Conditions pour être candidat : 

• être une personne physique  

• déposer en mairie une fiche de 
renseignements disponible à l’accueil et 
sur le site internet de la mairie (rubrique 
vie municipale/urbanisme) avant le 30 
juin 2021. 

Le statut résidentiel actuel et la composition 
de la famille seront aussi pris en compte. 
 
Prix du terrain 

• Lot 1: 500m2 - 165€ HT soit 82 500 € 
HT la parcelle (hors frais de notaire)  

• Lot 2: 590 m2 - 165€ HT soit 97 350 € 
HT la parcelle (hors frais de notaire). 

TVA 20% 
 

Les montants s’entendent viabilisation 
comprise à la charge de la commune : EU, 
EP, électricité, téléphone. 
Taxe d’aménagement en sus. 
Taxe raccordement assainissement en sus 
(7.17€/m2 de surface de plancher créée - 
Tarif 2020) 
 
Extrait du  Règlement disponible en 
mairie et sur le site de la commune:  
Tout projet de construction devra présenter 
un volume, une implantation et un aspect 
satisfaisants, permettant une bonne 
intégration dans le site général dans lequel 
il s’inscrit. 
La création architecturale, la qualité des 
constructions, leur insertion harmonieuse 
dans le milieu environnant, le respect des 
paysages naturels ou urbains ainsi que 
celui du patrimoine sont d’intérêts public. 
Les lots se trouvant à proximité de 
bâtiments identifiés au patrimoine bâti 
d'intérêt local, les acquéreurs devront, dans 
le cadre de leurs projets de constructions, 
participer à la mise en valeur des édifices 
identifiés au titre du patrimoine. 

Vente terrains communaux 
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INFORMATIONS COMMUNALES 

L’épicerie 
 
Comme relaté dans les précédents bulletins, la réouverture de 
l’épicerie reste une priorité des élus. 
 
Hugo Bouchet, stagiaire de Master1 en Economie sociale et 
solidaire, travaille sur le projet depuis la mi-mars. Il s’est 
beaucoup documenté, il a organisé des rencontres et a pris 
l’attache des différents acteurs intéressés par ce projet.  

 Ses travaux ont été présentés lors du Conseil Municipal du 13 
avril et 6 élus se sont portés volontaires pour participer à un 
groupe de travail sur le sujet. 
Des visites d’épiceries du secteur ont eu lieu. 
 
L’appel à projets sera prochainement disponible sur le site 
internet de la commune.  

Rénovation de la salle des sports 
 
Les travaux de rénovation et isolation de la salle des sports se 
terminent enfin ! Après plusieurs retards sur le chantier la fin 
des travaux est programmée courant mai. Fin avril, restaient 
quelques travaux de peinture, la fin des habillages intérieurs des 
pignons ainsi que quelques aménagements comme les placards 
et mobiliers vestiaires. Le résultat final est celui attendu : une 
salle rénovée, accueillante et lumineuse. 
La crise sanitaire interdisant le sport en salle a permis de finir 
ces travaux sans gêner nos associations. C’est bien le seul point 
positif de cette crise ! 
Nous avions prévu une journée festive pour inaugurer cette 
salle : vu le calendrier, il nous parait opportun de repousser 
cette fête à plus tard afin que ce moment convivial ne soit pas 
freiné par des restrictions et jauges.  

Ce délai permettra aux 
associations qui ont été 
nombreuses à répondre présents 
pour participer à cette journée à 
s’organiser et proposer à 
l’ensemble de la population une 
belle fête ! 

Piste Piétons-Cycles  
Fermeture Route des Landelles 
 
La piste piétons cycles Ouest a été livrée courant février. Cet 
aménagement sécurisé était très attendu des Brécéens. Le 
nombre de promeneurs à pied ou à vélo le prouve ! Son coût 
d’environ 360.000€ est pris en charge par Rennes Métropole 
dans sa totalité. 
Dans la continuité de cette piste, après avis des quelques 
riverains du lieu dit Les Landelles, les élus ont proposé à 
Rennes Métropole, en charge de la voirie, de condamner cette 
route à la circulation des véhicules à moteur. Cette portion de 
route était accidentogène, peu large et pas adaptée au 

cheminement doux. La fermeture de cette voie permet donc de 
prolonger la piste piéton-cycle jusqu’à la frontière de la 
commune de Noyal/Vilaine. C’est donc 2.200 mètres 
d’aménagement et voie 
sécurisée qui relient le centre 
bourg/Rue de Rennes jusque 
Noyal. Cette liaison douce 
sera, à n’en pas douter, 
empruntée par beaucoup et 
notamment les jeunes 
Brécéens se rendant au collège 
du secteur. 

Déclaration préalable pour travaux de 
clôture - Rappel 
 
Le conseil municipal de Brécé ayant délibéré, les travaux de 
pose de clôture sont soumis à l’obligation de dépôt d’une 
déclaration préalable de travaux. 
 
Le plan local d’urbanisme intercommunal règlemente les 
clôtures, il est consultable sur le site de la commune : https://
www.mairie-brece.fr/vie-municipale-urbanisme-9.html 

La non déclaration peut entrainer des sanctions et conduire à la 
démolition des clôtures non règlementaires. 
 

 

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

 
Si vous êtes disponible et intéressé, vous pouvez envoyer votre 
CV et lettre de motivation à l’attention de M. le Maire. 
Merci d’indiquer vos disponibilités (même pour quelques jours 
par semaine). 
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Les U11 féminines  

A Brécé : vente de masques lavables 

Netexpo propose depuis 20 ans 
des solutions informatiques 
pour l’événementiel. Touchée 
par la crise sanitaire, cette 
activité est à l’arrêt depuis mars 
2020. Aujourd’hui nous 
développons une application 
pour accompagner la mutation 
du secteur événementiel, en 
mixant événements numériques 
et physiques. 
 
En septembre 2020, nous avons 

dû, comme toutes les entreprises, fournir à nos collaborateurs 
des masques et convaincus que les masques jetables ne 
pouvaient pas être une solution durable, nous avons opté pour 
les masques lavables et donc pris en charge comme l’impose la 
législation l’entretien (le lavage) de ceux-ci. Il nous est alors 
venu l’idée de proposer ce nouveau service LavoMasque à 
destination des entreprises de la région rennaise. 
 
Savez-vous qu’il est toujours possible d'utiliser des masques en 
tissu mais uniquement ceux de Catégorie 1 ? 
 
Depuis fin 2020, nous fournissons entreprises et associations en 
masques, comme lors de la commande groupée des associations 
des parents d’élèves des écoles de Noyal sur Vilaine, Brécé, 
Acigné ainsi que le collège Jacques Brel. Nous souhaitons 
aujourd’hui également en faire bénéficier directement les 
habitants de la commune de Brécé. Aussi, en accord avec la 
mairie, NetExpo vous propose des masques lavables et 
confortables, adaptés au protocole sanitaire (filtration >98 %). 
Nos masques sont disponibles à 2 € en taille adulte ou enfant. 
C'est un bon moyen de minimiser l'impact sur le budget des 
familles et de faire un geste pour la planète.  
 
Le port du masque et le respect des gestes barrières restent les 
meilleurs moyens pour enrayer la propagation du virus en 
attendant l’immunité collective. 

Quelques précisions complémentaires sur nos masques : 

• Masque grand public en tissu lavable type UNS1 (Usage 

Non Sanitaire catégorie 1), 

• Composition : 57% coton, 38% polyester, 5% 

élasthanne et aucun additif ou biocide, 

• Respirabilité élevée et confort d'utilisation appréciés 

comparés aux masques trop épais ou chirurgicaux, 

• Certifiés 120 lavages (plus de 2 ans d'utilisation à raison 

d'un lavage par semaine), 

• Aussi filtrant qu'un masque chirurgical type II avec >98% 

filtration. 
Disponible en noir et blanc pour adultes, modèle enfant (7-14 
ans) uniquement en blanc. 
 

 
Retrouvez tous les détails sur les masques et la solution de 
lavage : https://LavoMasque.fr 
 
Pour commander ? Rien de plus simple, rendez-vous sur notre 
boutique en ligne :  
http://brece.lavomasque.fr (ou scanner le QRCode ci-dessous) 

sans minimum de commande, paiement sécurisé par carte 

bancaire, masques à retirer : tous les samedis entre 10h et 12h 

place du centre commercial à Brécé (si la météo le permet !). 

 

 

 

Plus d’infos :  
contact@netexpo.fr 

02.53.35.77.00  
 http://brece.lavomasque.fr   

Pour les entreprises, nous proposons un service de lavage de 
masques (collecte hebdomadaire, lavage à 60 degrés pendant 
30 minutes, séchage, contrôle, relivraison – chaque 
collaborateur conserve ses masques dans un sac individuel). 
Pour plus d’informations : lavomasque@netexpo.fr  

Entretien : abattage et élagage 
 
Il est procédé actuellement à un entretien conséquent de la 
végétation sur la commune. Des arbres sont abattus et d’autres 
élagués. 
Le bois sera proposé aux habitants qui se seront inscrits en 
Mairie 
Après inscription en mairie, le retrait s’effectuera sur site (parc 
du ruisseau, rue des Paturelles) avant le 15 juin. 
Tarif : 50€ le stère versé au CCAS 

Point de retrait du bois 

http://www.netexpo.fr/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=LavoMasque_emailing_N_5_-_netexpo&utm_medium=email
https://LavoMasque.fr
http://brece.lavomasque.fr
mailto:contact@netexpo.fr
http://brece.lavomasque.fr
mailto:lavomasque@netexpo.fr
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Information collectivité Eau du Bassin Rennais 

TRAVAUX D'EAU POTABLE,  

secteur de la Croix Rouge, voie 

communale n°3, passage sous R.N. 157, Commune 

de Brécé 
La Collectivité Eau du Bassin Rennais va engager des 
travaux de renouvellement du réseau d’eau potable, visant à 
améliorer le rendement du réseau d’eau potable en limitant 
les fuites, le long de la voie communale n°3, dite « la Croix 
Rouge » et sous la route nationale n°157, à Brécé. 
Les travaux seront réalisés par l’entreprise DLE Ouest. 
 

Route de Châteaugiron, voie communale n°3. 
Ce chantier débutera lundi 25 mai, pour une durée de 2 
semaines, le long de la voie communale n°3, dite « la Croix 
Rouge », entre l’intersection avec l’axe desservant les lieux-dits 
« la Masure », « la Chiennerie » et « la Roulotière », et la 
bretelle d’accès à l’agglomération de Brécé. Les travaux 
consistent au renouvellement de la canalisation de distribution, 
située le long de la voie, et de 3 branchements. 
La route sera barrée pendant les travaux. Une déviation sera 
mise en place par Rennes Métropole. L’accès des riverains sera 
conservé.  
 

Voie communal n°3 : entre la bretelle d’accès à 
Brécé et la R.N. 157 - Rue de Rennes 
Les travaux se dérouleront au cours de la semaine du 7 au 11 
juin. Comme précédemment, il s’agit de renouveler les deux 
tronçons de canalisations de distribution, situés le long des 
voies, et de 5 branchements. L’emprise des travaux, rue de 
Rennes, sera de 60 ml environ. 
 La circulation sera interdite, une déviation sera mise en place 
par Rennes Métropole. L’accès des riverains sera conservé. 
 
 

Passages sous bretelle d’accès à Brécé et route 
Nationale 157. 
Ces travaux dureront 2 semaines, entre le 14 et 25 juin. Ils 

consistent à la pose de deux tronçons de conduite, sous les 
chaussées de la bretelle d’accès à l’agglomération de Brécé et 
de la route nationale n°157, par la technique de forage, ce qui 
permet de maintenir les conditions de circulation normales sur 
les deux axes.  
 

Travaux semaine 26 (du 28 juin au 2 juillet). 
Au cours de cette semaine, des travaux annexes seront réalisés, 
il s’agit d’opérations de raccordement de la conduite principale, 
sur le réseau en service, et des réfections de voirie. 
 

Pourquoi renouveler les conduites 
Afin de réduire les fuites, et garantir une eau de qualité 
conforme aux exigences réglementaires, la Collectivité Eau du 
Bassin Rennais s'est engagée à renouveler les conduites les plus 
âgées ou les plus fragiles. Ces travaux, qui représentent environ 
50 km par an, 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 sont majoritairement en PVC, certaines en 
amiante-ciment, et datent des années 60-70. Ces conduites, de 
première génération, présentent un risque important de casse 
pouvant générer des fuites.  
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. 
 

Des travaux coordonnés 
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. 
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Conseil municipal - Séance du 23 mars 2021 

Marchés publics - Rénovation salle des sports 
 

Dans le cadre des travaux de rénovation de la salle des sports, le 
conseil municipal accepte plusieurs avenants aux marchés de 
travaux. 

 
Enseignement - Plan numérique - Demande de subvention 

 
Dans le cadre du plan de relance, l’Etat va investir 105 millions 
d’euros à partir de 2021 pour soutenir les projets pédagogiques 
de transformation numérique dans l’ensemble des écoles portés 
par les collectivités. 
Cet appel à projet centré sur le 1er degré (cycles 2 et 3 
uniquement) vise à réduire les inégalités scolaires et à lutter 
contre la fracture numérique en contribuant à assurer un égal 
accès au service public de l’éducation. 
Ce volet peut également être complété par l’acquisition de 
ressources numériques pédagogiques. 
Le conseil municipal approuve le principe d’acquisitions 
d’équipements, services et ressources numériques pour l’école 
publique pour un montant global évalué à 10 000 € TTC et 
décide de solliciter la subvention correspondante. 

 
Enfance - Projet de création d’une micro-crèche  

Bâtiment Métayer - Approbation du principe  
Lancement d’une consultation pour la maitrise d’œuvre 

 
Actuellement la commune rencontre des difficultés pour 
satisfaire les besoins des familles au niveau des modes de garde 
des jeunes enfants. De fait, compte-tenu des projets 

d’urbanisation en cours et à venir de la commune, des enjeux en 
matière de logements et d’accueils de nouvelle population, il 
s’avère indispensable d’anticiper cette évolution. 
Dans le cadre des réflexions engagées, il est apparu, sous 
réserve de la faisabilité technique, que la « Maison Métayer » 
située 3 rue des Prés Hauts pouvait convenir pour accueillir une 
micro-crèche. 
Le conseil municipal approuve le principe de réalisation du 
projet de micro-crèche dans la « Maison Métayer » située 3 rue 
de Prés Hauts à Brécé. Une consultation sera lancée en vue de 
retenir un maitre d’œuvre dans le cadre d’une procédure adaptée 
conformément au Code de la Commande publique. 

 
Environnement - Installation classée pour la protection de 

l’environnement - Enquête publique unique 
 
L'arrêté préfectoral du 1er février 2021 porte ouverture d'une 
enquête publique unique du 22 février 2021 au 25 mars 2021 
sur les demandes d’autorisation d’exploiter et de permis de 
construire présentées par RENNES METROPOLE en vue du 
projet de restructuration de l’unité de valorisation énergétique 
(UVE) située sur la commune de Rennes, quartier Villejean, 
avenue Charles Tillon.  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. Conformément à l’article R 181-38 
du Code de l’environnement, le Conseil Municipal émet un avis 
favorable.  

Comptes administratifs 2020 
 

Les comptes administratifs établis au titre de l’année 2021 ont 
été votés à l’unanimité : 

•  Commune 
Excédent global : 656 457,56€ 

• Zones d’activités 
Excédent global : 0.16€ 

• Cellules commerciales 
Excédent global : 2 109.36€ 

• ZAC du Vallon 
Déficit global : 56 911.26 € 

 

Taux d’imposition 2021 
 

Le Conseil Municipal décide de fixer les taux d’imposition pour 
l’année 2021. 
Les taux votés sont : 

F.B. (foncier bâti) : 37.14 %           
F.N.B. (foncier non bâti) : 44.29 %       

 
 Budget primitif 2021 

 

Le budget primitif 2021 de la commune s’équilibre : 
- en section de fonctionnement à 1 613 035.11 €  
- en section d’investissement à 1 444 589.55 €  
 

Le budget primitif 2021 des cellules commerciales s’équilibre : 
- en section de fonctionnement à 9 209.36 €  
- en section d’investissement à 3 626.48 €  
 
Le budget primitif 2021 de la Zac du Vallon s’équilibre : 
- en section de fonctionnement à 142 602 €  
- en section d’investissement à 0 €  

 

Le budget primitif 2021 La Mainguère : 
- en section de fonctionnement à 262 350 €  
 

 
Clôture du budget annexe « Zone d’activités »  

 

Le budget annexe « Zones activités" a été ouvert depuis de 
nombreuses années afin de permettre la cession de parcelles 
situées en zones d’activités soit à la Turbanière, soit à la Croix 
Rouge.  
Ce budget n’a plus lieu d’exister et il convient de le clôturer au 
31/12/2020.  
Les excédents d’investissement et de fonctionnement constatés 
au CA 2019 ont été repris au budget principal 2020 pour un 
montant global de 412 800 €.  
 
Décisions budgétaires - Provisions pour créances douteuses 

 

Le comptable public rappelle l'existence d’un certain nombre 
d’impayés. Les initiatives prises jusqu'à ce jour par le centre des 
finances publiques et par la collectivité n'ayant pas permis le 
paiement de ces factures, le comptable public invite la commune 
à constituer une provision pour créances douteuses. 
Vu la demande du centre des finances publiques de 
Châteaugiron, le Conseil Municipal décide de valider et 
d'autoriser l’enregistrement d’une provision pour créances 
douteuses au budget principal de la commune et au budget 
cellules commerciales, concernant diverses créances dont le 
recouvrement est compromis malgré les diligences faites par le 
comptable public et la collectivité. 

Conseil municipal - Séance du 30 mars 2021 
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BUDGET 2021 
FONCTIONNEMENT 

 
 

 

 
Les dépenses inscrites au budget primitif 2021 représentent 758 €/habitant. Elles sont financées de la façon suivante :  

• 23 % par les habitants  

• 40 % par les entreprises de RENNES MÉTROPOLE (TP et FB) 

•   7 % par le produit des services (loyers, facturations repas, etc…) 

• 19 % par les dotations de l’Etat, département, région 

• 11 % par l’excédent reporté 
 

Contributions directes 
dont 
taxes foncières   
Reversement TP Rennes Métropole   
+ taxes additionnelles                                        

1 030 159 € 63.9 % 

Dotations, subventions,  
participations (Etat, Département) 

284 220  € 17.6 % 

Produits des services 
recettes dont restaurant municipal :  85 000€ 
et locations immeubles :  22 500€ 

112 200 € 7 % 

Produits exceptionnels 8 200 € 0.5 % 

Recettes réelles 
Excédent reporté 

1 434 779 € 
178 256 € 

 
11 % 

TOTAL Budget Primitif 2021… 1 613 035 € 100% 

Dépenses de personnel 679 600 € 42.1% 

Charges à caractère général 
(eau, énergie, restaurant municipal, école) 

530 020 € 32.9% 

Gestion courante 
(volant foncier, associations, indemnités) 

122 860 € 7.6 % 

Charges financières 22 000 € 1.4 % 

Charges exceptionnelles 
Et dépenses imprévues 

52 310 € 3.2 % 

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

1 406 790 € 
46 245 € 

160 000 € 

 
2,9 % 
9.9 % 

TOTAL Budget Primitif 2021……... 1 613 035 € 100% 

D’où vient l’argent ? Où va l’argent ? 

Budget primitif 2021 
Recettes de fonctionnement 

Budget Primitif 2021 
Dépenses de fonctionnement 
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BUDGET PRIMITIF INVESTISSEMENT  

Programmes investissement   Crédits 2021 % 

Groupe scolaire 11 400 € 0,8% 
Bibliothèque médiathèque  7 000 € 0,5% 
Complexe Sportif 600 000 € 41,5% 
Mairie 32 000 € 2,2% 
espace de loisirs  145 000 € 10,0% 
Micro crèche 10 000 € 0,7% 
Opérations non affectées 76 000 € 5,3% 

Programmes investissements  881 400 €   
Remboursement capital de la dette  136 850 € 9,5% 
Dépenses imprévues  4 541 € 0,3% 
déficit investissement 2020 

421 798 € 29,2% 

Dépenses totales 1 444 589 € 100,0% 

Budget Primitif 2021 
Programmes investissements : 881 400€ 
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Conseil municipal - Séance du 13 avril 2021 

Urbanisme - Lotissement de la Mainguère - 
commercialisation des lots - Délégation au Maire 

La parcelle cadastrée section AB n°406 a été acquise par 
Rennes Métropole dans le cadre du portage foncier en 2014 et 
elle a été rachetée par la Commune en 2020. En 2019, les 
acquéreurs de la propriété située, 6 rue de la Mainguère ont 
présenté leur projet de création d’une maison d’hôtes de 5 
chambres et ont sollicité la Commune afin d’acquérir un terrain 
jouxtant la propriété afin d’y construire leur résidence 
principale. 
En juin 2020, les membres de la Commission urbanisme ont 
accepté la possibilité de réserver le lot situé au Sud de la 
parcelle AB 406 aux futurs propriétaires afin de leur permettre 
de réaliser leur projet de chambre d’hôtes : la résidence 
principale doit se situer à proximité immédiate afin que ce 
projet puisse aboutir. 
Au vu des engagements pris depuis 2019 et du souhait des élus 
d’encourager une offre de chambres d’hôtes sur le territoire 
communal qui n’existe pas, le conseil municipal accepte de 
réserver le lot n° 3 situé au Sud du périmètre du lotissement de 
la Mainguère. 
 

Urbanisme - Lotissement de la Mainguère -  
Détermination du prix de cession des lots - désignation du 

notaire - Délégation au Maire 
Au vu du permis d’aménager du « Lotissement de la 
Mainguère », la surface des terrains cessible est fixée à 1 590 
m². Vu l’avis conforme du service des Domaines émis par le 
Pôle d’évaluation domaniale le 13 avril 2021, et compte-tenu 
des coûts induits, il est proposé de vendre les 3 lots au prix de 
165 € HT le m² auquel il y a lieu de rajouter la TVA à la charge 
des acquéreurs.  
 

Documents d’urbanisme - Approbation du cahier des 
charges de cessions des terrains - Secteur centre bourg 

Pour rappel, le cahier des charges de cession de terrains (CCCT) 
détermine les prestations que l’aménageur fournit aux futurs 
acquéreurs des terrains de la ZAC et fixe les droits et 
obligations souscrits par les acquéreurs à raison de l’acquisition 
du dit terrain. Le conseil municipal approuve le cahier des 
charges de cession des terrains (y compris ses annexes) du 
secteur centre-bourg  
 

Voirie - Rennes Métropole : convention de mandant de 
maîtrise d’œuvre - Approbation 

Dans le cadre de la création d’un espace loisirs situé en 
entrée de ville, secteur la Croix Rouge à Brécé, Rennes 
Métropole a décidé d’engager conjointement l’aménagement 
d’un parc de stationnement. 
Cette prestation d’aménagement de voirie, à savoir la création 
d’un parc de stationnement, relève de Rennes Métropole à 
laquelle la Commune a délégué sa compétence en la matière. 
Toutefois, cette opération nécessite une intervention à la fois 
sur le domaine public métropolitain et le domaine communal. 
Le conseil municipal approuve la convention désignant la 
Commune en tant que « maître d’ouvrage unique » précisant les 
modalités d’organisation de cette maîtrise d’ouvrage unique. 
Les travaux relevant de la compétence de Rennes Métropole 
consistent à aménager un parc de stationnement de 7 places plus 
une parking vélos. Le coût prévisionnel de l’opération est de 
115 222.51 € HT, soit 138 267.01 € TTC (dont 24 368.22 € 
TTC pour les compétences relevant de Rennes Métropole). 
 

Marchés publics - Rénovation salle des sports - Avenants  
Le conseil municipal accepte les avenants présentés concernant 
des travaux supplémentaires dans le cadre des marchés signés 
pour la rénovation de la salle des sports. Monsieur le Maire est 
autorisé à signer les avenants ainsi que toutes les pièces 
relatives à ce dossier. 

Information STAR 

STAR’T - ligne régulière de covoiturage 

star't st1 est la 1ère ligne régulière de covoiturage avec départs 
garantis, sans réservation, entre Le Rheu, Pacé, Saint-Grégoire 
et Cesson-Sévigné. Une nouvelle mobilité simple, rapide et 
efficace pour gagner en temps, et en qualité de vie.  

 
Une ligne de covoiturage, c’est quoi ? 
star't reprend les codes des transports en commun pour vous 
proposer un service aussi simple, pratique et fiable qu’une ligne 
de bus ! La différence ? STAR organise le service avec les 
automobilistes ! 
Grâce aux arrêts star't présents sur vos trajets habituels, 
covoiturez sans réservation avec les personnes qui vont dans la 
même direction que vous, en même temps que vous. 

La ligne est ouverte de 7h à 20h, du lundi au vendredi  

L'application star't : Disponible dès maintenant ! 
Gratuite, pratique et intuitive, l’application star't vous permet, 
en tant que conducteur, de déclarer vos trajets quotidiens. Vous 
êtes indemnisé de 1€ pour chaque trajet déclaré, entre 2 
communes, avec ou sans passager ! Vous préférez être 
passager ? C’est également via 
l’application mobile que vous 
pouvez faire vos demandes de 
trajet, une fois rendu à un arrêt 
star’t. Les demandes de trajets 
peuvent aussi se faire via l’envoi 
d’un simple SMS.  

La coccinelle - crèche Noyal sur Vilaine 

La crèche Coccinelle, à Noyal sur Vilaine, offre toute l’année des places d’accueil occasionnel ou d’urgence pour les 
familles de Brécé, dont l’enfant a entre 2 mois ½ et 4 ans. 
 
Vous pouvez directement joindre la directrice de la crèche Adeline Aubrée au 
02.99.04.13.05  
ou par mail : coccinelle@creche-attitude.fr 
 

Adeline Aubrée tiendra une permanence en mairie :  

le vendredi 28 mai de 15h à 17h 

mailto:coccinelle@creche-attitude.fr
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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. 

RENNES METROPOLE 

Le Plan Local d'Urbanisme 
intercommunal (PLUi)  

 
Le Plan Local d'Urbanisme intercommunal (PLUi) approuvé le 
19 décembre 2019 définit le Projet d'Aménagement et de 
Développement Durables (PADD) du territoire métropolitain à 
l'horizon 2035. Chaque commune participe à sa mise en œuvre 
par le biais de son projet urbain d'échelle communale. Le projet 
global trouve sa traduction règlementaire dans deux pièces du 
dossier de PLUi : les orientations d'aménagement et de 
programmation déclinées aux échelles métropolitaines, 
intercommunales et communales et le règlement. 
Le PLUi est donc un document vivant. Il doit être adapté pour 
rester en adéquation avec la mise en œuvre des projets urbains 
portés par les communes et se conformer aux évolutions 
réglementaires nécessaires à la réalisation du PADD du 
territoire métropolitain à l'horizon 2035. 
Afin notamment de permettre l'avancement de certains projets 
sur notre commune et les 42 autres communes de la Métropole, 
une 1ère modification générale du PLUi est prévue. 
Les adaptations qui seront intégrées à la procédure de 
modification n°1 permettront d'adapter le PLUi aux projets des 
communes et de la métropole et d'améliorer l'écriture 
règlementaire pour faciliter sa compréhension et son 
application. Elles ne pourront cependant pas remettre en cause 
l'économie générale du PLUi approuvé en 2019 ni réduire des 
protections (ex : patrimoine bâti d'intérêt local, protections 
paysagères,…). 
Par ailleurs, les évolutions proposées doivent rester également 
compatibles avec le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) 
du Pays de Rennes. L'évaluation environnementale du PLUi 
sera actualisée et complétée en tant que de besoin.  
 
Le calendrier prévisionnel de la M1 : 
Cette procédure fait l'objet de 2 périodes pendant lesquelles le 
public pourra donner son avis : 
➢ Fin avril à l'automne 2021 : une phase de concertation 

préalable qui permet de prendre connaissance des objectifs 
des modifications envisagées sur les secteurs concernés. Le 
public peut apporter ses contributions s'il le souhaite. 

➢ 1er trimestre 2022 : une phase d'enquête publique pendant 1 
mois au cours de laquelle le public pourra consulter et 
donner son avis sur les modifications des pièces du PLUi qui 
seront proposées. 

À l'automne 2021, le conseil métropolitain tirera le bilan de la 

concertation avant de finaliser le dossier de modification du 
PLUi qui sera ensuite transmis pour avis aux Personnes 
Publiques Associées et à enquête publique au 1er trimestre 2022. 
Après d'éventuels changements apportés au dossier après 
l'enquête publique, il est prévu qu'il soit approuvé par le conseil 
métropolitain en septembre 2022. 
 
Quels moyens d'information du public ? 
Un dossier de concertation mis à la disposition du public :  
➢ 1 dossier papier au point info de l'Hôtel de Rennes 

Métropole et dans chaque mairie de la métropole (pour 
Rennes, ce dossier est accessible à l'accueil Droit Des Sols 
de la ville de Rennes à l'Hôtel de Rennes Métropole)  

➢ 1 dossier numérique disponible via le site internet de Rennes 
métropole ou sur https://www.registre-dematerialise.fr/2340 
 

Une réunion grand public le 18/05/2021 à 20h – en format 
visioconférence compte tenu des contraintes liées à la situation 
sanitaire 
En complément, une/des action/s de concertation sera/ont 
menée/s par Rennes Métropole et par les communes qui le 
souhaitent auprès de leurs habitants sur des projets spécifiques :  
 

Quels moyens d'expression du public ? 
Par voie numérique : 

• Soit sur le registre dématérialisé :  
https://www.registre-dematerialise.fr/2340  

• Soit sur l'adresse mail dédiée : 
concertation.m1plui@rennesmetropole.fr 

 
Par voie manuscrite : 

• Soit sur le registre papier de concertation au Point Info de 
l'hôtel de Rennes Métropole (4, avenue Henri Fréville) à 
Rennes 

• Soit en adressant un courrier à Mme la Présidente (Hôtel de 
Rennes Métropole, 4 avenue Henri Fréville - 35000 Rennes, 
en précisant en objet « Concertation préalable à la 
modification n°1 du PLUi ») 

 
Pour plus de renseignements, voir la page dédiée sur le site 
internet de Rennes métropole : https://metropole.rennes.fr/
consulter-les-documents-du-plan-local-durbanisme-
intercommunal-plui 

https://www.registre-dematerialise.fr/2340
https://www.registre-dematerialise.fr/2340
mailto:concertation.m1plui@rennesmetropole.fr
https://metropole.rennes.fr/consulter-les-documents-du-plan-local-durbanisme-intercommunal-plui
https://metropole.rennes.fr/consulter-les-documents-du-plan-local-durbanisme-intercommunal-plui
https://metropole.rennes.fr/consulter-les-documents-du-plan-local-durbanisme-intercommunal-plui
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■ Médiathèque - Vent de Culture  

Mardi 15h30-17h30 

Mercredi 10H30 - 12H30 

            15H - 18H  

Vendredi 15H30 - 18H   

   Samedi 10H - 12H30 
   

2 rue des 4 vents 

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

Vous pouvez emprunter  
 

5 livres + 5 CD + 5 revues  
pour quatre semaines  

+ 
2 DVD  

pour deux semaines 
 

 

Inscription 
gratuite 

Retour sur... 

… un bon moment … Un mardi de mars, lors d’une séance bébé-lecteurs !  
Dans le cadre de la semaine Petite enfance, le RAM a exposé à la médiathèque une très belle 
exposition sur le thème des richesses du métier d’assistant maternel, exposition créée par les 
assistantes maternelles elles-mêmes ! Assistées de Samantha Estève-Ventre, animatrice 
RAM et Marc Ollivier, Brécéen et photographe, elles nous proposent d’entrer dans leur 
quotidien lors des ateliers d’éveil du RAM.  
La médiathèque a apporté sa pierre à l’édifice en proposant une séance spéciale sur le thème 
« Une journée avec mon assistante maternelle ». Il s’agissait là encore de valoriser cette 
profession si précieuse pour les tout-petits et leurs parents ! 

Programme Mai-Juin 2021 

   Du 27 avril au 29 mai  Juin 

◊ Exposition :  
L’Atelier de Brécé 

Peinture et Sculpture 

 
Il est temps de se refaire plaisir avec de 
belles expositions. Les artistes de l’Atelier 
de Brécé vous propose une plongée au 
cœur de la nature : une promenade au 
jardin avec visite du potager et découverte 

de beaux paysages. 
Entrée libre  

Aux horaires d’ouverture de la médiathèque 

◊ Exposition 
Concours photo 

 sur le thème :  
« Des trous, des p’tits trous... » 

 
Venez voter pour votre photo préférée. 
La traditionnelle exposition 
photographique de Vent de culture, qui 

permet aux photographes amateurs de s’exprimer, et peut-être 
de nous faire rêver, se tiendra tout l’été. 

Entrée libre  
Aux horaires d’ouverture de la médiathèque 

Mardi 4 mai-10H ou 10h45 

 ◊ Séance bébés-lecteurs 
 

 Lecture animée spéciale tapis de 
lecture sur le thème « La balade de 
l’escargot». 

 
Sur inscriptions — Gratuit   

Tout-petits  

Mardi 1er juin -10H ou 10h45 

◊ Séance bébés-lecteurs 
 

Lecture animée sur le thème « A la 
ferme avec Monsieur Chat» 
 

Sur inscriptions— Gratuit 
Tout-petits  
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■ Médiathèque - Vent de Culture  
Nouveautés CD 

Nouveautés DVD 

Nouveautés BD 
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Enfance Jeunesse 

Du côté de l’enfance…  

En route pour l’été 2021    
 
Les dernières vacances ayant été une fois 

de plus annulées, l’équipe se projette. 
Si nous sommes conscients que protocoles et règles sanitaires 
feront encore partie de notre quotidien, nous vous proposons un 
été propice à la détente et la découverte.  
 
Pour rappel, Croc jeux ouvrira ses portes du 7 au 30 juillet puis 
du 23 août au 1er septembre. 
 

Au programme : des activités manuelles, sportives, 
culinaires, … mais aussi des temps de vie quotidienne 
animés !  

 Dès le matin des petits jeux, chants pour se réveiller  

 Chaque midi une idée différente : musique, trappeur, 
cabaret, …  

 et bien sur des goûters conviviaux : des instants pour 
partager, échanger, s’amuser. 
 

Chaque semaine, une sortie en plein air sera proposée (sauf 1ère 
semaine). 
 
Les enfants seront également invités à un temps de relaxation/
sophrologie grâce à l’intervention de Claudie, sophrologue 
sur Noyal sur Vilaine . 
 
Chaque jeudi à partir de 17h30 place aux familles. Jeux en 
extérieurs, organisation de ballade, repas partagés… 
 

Coté séjours, à l’heure où nous écrivons, ils restent non 
autorisés. Pour autant, ils devraient redevenir possibles pour 
juillet. Aussi, afin de ne pas décevoir petits et grands nous 
faisons le choix de proposer des stages avec nuitées sur Brécé 
pour cet été. 
 
Jeudi 15 et vendredi 16 juillet : Stage à la découverte des 
animaux pour les enfants nés en 2015 et 2016 
Intervention d’un(e) médiateur(trice) animal(e) accompagné(e) 
de ses amis les animaux. 
 
Avec une nuitée du jeudi au vendredi à la maison des lutins. 
 
2ème semaine (dates à préciser) : Stage de 3 jours autour de la 
vidéo pour les enfants nés en 2010 et 2011 
Intervention de professionnel sur les effets spéciaux, bruitages. 
Avec deux nuitées sous tente à Croc Jeux 
 
3ème semaine (dates à préciser) : Stage de 3 jours autour de la 
musique pour les enfants nés en 2012, 2013 et 2014 
Intervention de professionnel de la musique d’Amérique latine 
(tambour) 
Avec deux nuitées sous tente à Croc Jeux 
Andréa et Morgane reviendront rapidement vers vous pour vous 
communiquer les dates d’inscriptions et tarifs 
 
En attendant, n’hésitez pas a joindre l’équipe enfance au 
02.99.04.28.49 ou par mail à brece.enfance@leoalgrange.org si 
besoin  
 

FOCUS sur le « projet Cour » 
 
Depuis plus d’un an, la mission Enfance Léo 
Lagrange de Brécé a lancé un projet de 
réaménagement de la cour de Croc’Jeux.  
 
 

Ce projet, subventionné par le Fond de Dotation Léo Lagrange, 
a pour objectif de : 
 

 Permettre à chaque enfant de trouver sa place dans la 
cour,  

 Développer le respect dans cet espace,  

 Favoriser les jeux collectifs mixtes et des espaces 
respectant le rythme de chaque enfant.  
 

Pour ce faire, l’équipe a souhaité investir les enfants volontaires 
et valoriser leur engagement.  
 
Ainsi, depuis janvier 2020, un groupe de CM1 / CM2 s’est 
constitué pour porter ce projet. Ils sont accompagnés de 
Morgane. 
 
Ils ont notamment interviewé des enfants sur leur usage de la 
cour, ont récolté toutes les informations et ils s’en sont servis 
pour dessiner la future cour de Croc'Jeux.  
 
La crise sanitaire a stoppé le projet, mais depuis janvier 2021, 
une dizaine de volontaires l’ont repris.  
 
Ils se sont tous beaucoup investis : durant ces deux derniers 
mois ils ont réfléchi à l’aménagement, au mobilier nécessaire, et 
ils ont fabriqué une maquette de la future cour pendant leur 
pause méridienne.  
 
Prochaine étape du projet :  
 
_ rencontrer Thierry Couvert, le responsable des services 
techniques, afin de lui présenter leur maquette. Cet échange 
permettra aux enfants de voir ce qu’il est possible de réaliser et 
d’installer dans la cour, avec l’expertise de Thierry, notamment 
en termes de sécurité.  
 
_ réalisation de marquage au sol avec une professionnelle 
 
Dans ce même temps, l’équipe d’animation s’est formé à la 
«ludimalle». Celle-ci vise à réintroduire des supports ludiques à 
destination des enfants pendant les temps récréatifs.  
 
 
 
 

Animation enfance jeunesse 

mailto:brece.enfance@leoalgrange.org
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Du coté de la jeunesse... 
 
Les vacances d’hiver 
ont réuni 25 jeunes 
différents pour réaliser 
de multiples activités : 
Tournage d’un clip de 
musique rap, danse et 

peinture, création manuelle, concert avec le groupe MIC-MAC 
et plus encore…   
 

Pour les vacances d’été, le programme de l’espace jeune se 
déroulera du lundi au vendredi les après-midis en juillet et la 
dernière semaine d’août. 
Un séjour « HUB sous les étoiles » pour 7 jeunes de 11 à 15 
ans se déroulera du 19 au 23 juillet. Certaines activités seront 
organisées par les jeunes et selon leurs envies. 
Infos plus détaillées a venir ou en contactant Antonin et Fanny 
à Brece.jeunesse@leolagrange.org 
   

Durant l’accueil libre du mercredi et du 
samedi les jeunes ont aménagé la salle du 
deuxième étage ! 
Dans le cadre du conseil local de la 
jeunesse, un don de 3 PC a été fait par la 

municipalité suite à une sollicitation argumentée des jeunes 
devant le Conseil municipal (en distanciel du fait de la crise) 

 
Cet espace à présent ouvert 
le mercredi (14h 18h), le 
samedi (14h 18h30) et 
prochainement le vendredi 
soir (18h 22h30) est dédié 
aux 14 ans à 18 ans où 
Antonin l’animateur 
accompagnera les jeunes 
pour des départs en 
vacances (aide ANCV), 
des recherches de stage, 

études, emploi, des projets culturels et des moments 
d’échanges, de débats.  
Il sera également proposé des ateliers numériques (film, 
montage vidéo, création chaîne, discord, éducation média). 
 
L’accompagnement à la scolarité 
se poursuit à destination des CM2 et 6 
ème, le mardi et jeudi de 17h à 19h.  
Après les devoirs on fait de de la 
danse, mais aussi à d’autres moments 

de la musique, des jeux de société et 
de multiples activités favorisant 
l’apprentissage et le développement. 

Pour plus de renseignements n’hésitez pas à contacter l’équipe 
d’animation par mail : brece.jeunesse@leolagrange.org ou sur 
leur portable : 
Antonin au 06.42.38.83.11  

La campagne 2021 pour les Aides aux 
Projets Vacances ANCV    

C’est parti !  
 
 
Léo Lagrange est partenaire de l’ANCV pour 
accompagner les familles et les jeunes de 16 à 
25 ans dans leurs projets de départs en vacances.  

Mais qu’est-ce que c’est …. 
 

Des aides aux départs en vacances sous forme de chèques 
vacances 

Pour les personnes (familles, jeunes, personnes en situation 
de handicap) dont le quotient familial est inférieur 
à 900 euros et qui partent peu ou pas en vacances  

Un accompagnement de l’équipe dans la construction du 
projet de vacances  

Une attribution sur dossier, après étude d’une commission 
qui se réunit en mai  

 
Si vous souhaitez plus d’informations sur ce dispositif et les 
critères relatifs aux séjours admissibles, vous pouvez contacter : 
 

Si vous êtes une famille, votre référent : Frédérique 
GICQUIAUX par mail à brece@leolagrange.org 

 
Si vous êtes un jeune entre 16 et 25 ans, votre référent : 

Antonin HIRTZ par mail à  
brece.jeunesse@leolagrange.org 

 
N’hésitez pas … ce serait dommage de passer à côté !!! 

Groupe scolaire 

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 

mailto:brece.jeunesse@leolagrange.org
mailto:brece@leolagrange.org
mailto:brece.jeunesse@leolagrange.org
mailto:ecole.0350153b@ac-rennes.fr
https://www.mairie-brece.fr/upload/fichier_1096_1588773600.pdf
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Quelques dates à retenir… 
 

28 et 29 août 2021     Comité des Fêtes   Festival des enfants 

ASSOCIATIONS 

FIT & MOOV 

Zumba Kids, extérieur rime avec bonheur !!! 

Ça vient de tomber, le gouvernement autorise la reprise du sport 

en plein air aux associations. Sabrina Leveil, présidente de 

Fit&Moov, contacte la mairie qui donne son feu vert pour une 

reprise des cours de zumba kids sur le terrain bétonné à 

proximité du skate parc, jeudi 1er avril. 

"Quel bonheur de retrouver mes petites !! Nous avons mis en 

place des cours en visio, deux jours par semaine, pour continuer 

la zumba et garder le contact, mais, rien ne vaut le plaisir de se 

retrouver !!" commente Maureen Caseart, professeur de zumba 

de l'association. Sous le soleil, le cours peut commencer, les 

enfants dansent, chantent, relèvent les battles, les défis .... A la 

fin du cours, quelques mamans, adhérentes de l'association, 

esquissent quelques pas de zumba... elles aussi, attendent avec 

impatience, la reprise de leurs activités favorites.  

 

 

 

 

 

 

 

Suivez notre actualité sur notre page Facebook : 
https://www.facebook.com/FitandMoov35 
et sur notre site Web : 
https://fitmoov35.wixsite.com/fit-moov 
 

ARABESQUE 

Arabesque prépare sa fin d’année et sa 
rentrée ! 
 
Le samedi 20 mars avait lieu l’Assemblée Générale en mode 

visio. Peu d’adhérents étaient présents à cette assemblée, 

moment essentiel dans la vie d’une association. Nous sommes 

revenus sur l’année 2020-2021. Comme toutes les associations, 

nous démarrions cette année avec plein d’espoir et de projets 

dans la tête ! Malheureusement la situation sanitaire nous a 

freinés dans notre élan… Nous avons dû nous adapter à la 

situation : procédure sanitaire, continuité des cours… 

Nous souhaitons d’ailleurs remercier chaleureusement nos 

professeurs, Marine, Maud et Ronald, qui ont su proposer des 

cours en distanciel : soit en visio, soit en vidéo… Évidemment, 

nous aimerions tous pouvoir reprendre nos cours en vrai !!! 

Alors en attendant que cela arrive, les cours en distanciel se 

poursuivent, et le nouveau bureau (Nancie, Marie-Line, Cyrille, 

Chloé), aidé de l’ancien bureau (Christelle, Sandrine, Céline), 

prépare la fin d’année et la rentrée de l’année prochaine. 

 

Nous sommes heureux d’avoir pu reprendre les cours de 

renforcement musculaire en extérieur avec Ronald. 

Pour cette fin d’année, nous souhaiterions également vous 

proposer (à confirmer en fonction des contraintes sanitaires qui 

seront en vigueur) : 

- Un stage pour les enfants avec Maud et Marine en commun 

- Un cours au cours duquel les enfants puissent montrer leurs 

activités aux parents 

- Un stage pour les adultes avec Ronald 

- Réaliser vos préinscriptions pour l’année prochaine et bien-sûr 

vous montrer au forum nos futures activités ! 

Pour l’année prochaine, nous sommes heureux de vous informer 

que nous continuerons à vous proposer : 

- Le renforcement musculaire avec Ronald (adultes et séniors) 

- La danse avec Marine 

- Les nouvelles activités avec Maud (Cardio dance, Pilate, 

Kiddy step et Comédie musicale). 

 

Nous vous souhaitons à tous plein d’énergie, en attendant de 

vous revoir tous en pleine forme très prochainement, 

Sportivement vôtre, 

La Team Arabesque. 

https://www.facebook.com/FitandMoov35
https://fitmoov35.wixsite.com/fit-moov

