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ÉDITORIAL 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

          Philippe BOINET 
         

          Adjoint au Maire 
  Développement durable - Environnement - Mobilités - Bâtiments communaux 

 

  

Les élections ont été l’occasion, pour les 

Brécéens de découvrir une « nouvelle » salle de 

sport enfin accessible après d’importants 

travaux perturbés par les conditions sanitaires 

et quelques aléas de chantier. 

La construction, mise en service en 1982, 

nécessitait, non seulement d’améliorer son 

aspect intérieur et extérieur, mais aussi d’être 

rendu plus fonctionnelle pour les usages actuels en prenant en compte l’évolution des aspects 

réglementaires, l’amélioration du confort des utilisateurs et le souci des économies d’énergies. 

Après concertation avec les utilisateurs et la définition d’un programme de travaux ambitieux, les 

subventions obtenues auprès de Rennes Métropole, de l’État et la participation de l’aménageur 

SNC CEBEL en charge de la réalisation de la ZAC Loirie – Centre Bourg ont laissé 40 % du 

million  d’euros hors taxes d’investissement nécessaire à cette rénovation à la charge des finances 

communales. 

Souhaitons que la rentrée soit l’occasion de profiter pleinement de cet outil à disposition des 

Brécéens pour les pratiques sportives, culturelles et ludiques. 

Rendez-vous pour le forum des associations le vendredi 27 août à partir de 18h30 pour découvrir 

les nombreuses propositions d’activités dans cet équipement rénové. 

Bonnes vacances à tous. 
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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 
 

 14 septembre 2021 
 

 Prochaine date pour la 
diffusion de vos infos 

15 août 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 

Durant l’été, la mairie 
sera fermée le samedi 

matin du 17 juillet au 21 
août inclus 

Petits rappels divers  

Végétation privée débordante sur la 
voie publique : taillez vos haies ! 

Afin de ne procurer 
aucune gêne aux passants 
ou encore aux véhicules 
et garantir la sécurité de 
tous, il est rappelé aux 
habitants qu’ils sont tenus 
d’assurer l’alignement de 
leurs haies et l’élagage de 
leurs arbres lorsque ces 

derniers se trouvent en bordure ou en 
surplomb du domaine public. 
Les particuliers ont une obligation 
d’élagage de la végétation, passible de 
sanctions, qui pourrait les rendre 
responsables en cas d’accident 
conformément à l’article 673 du code civil. 
 

Bruits de voisinage 
Rappel de la réglementation : arrêté du 

Maire du 29 septembre 2011 

En complément des interdictions portées à 
l’article 10 de l’arrêté préfectoral du 10 
juillet 2000, les travaux de bricolage ou de 
jardinage réalisés par des particuliers à 
l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles 

de causer un gêne pour le voisinage en 
raison de leur intensité sonore ou des 
vibrations transmises, tels que tondeuse à 
gazon, tronçonneuse, perceuse, meuleuse, 
raboteuse, scie mécanique, outils de 
percussion, etc… sont interdits les 
dimanches et jours fériés sur l’ensemble 
du territoire communal. 

 

Geste citoyen : Ramassons les 
déjections de nos animaux ! 

Afin que les trottoirs et les espaces verts 
restent agréables à tous, nous invitons les 
propriétaires d’animaux à adopter le geste 
citoyen en se munissant d’un sachet 
plastique et en ramassant 
lors des  promenades les 
déjections qui pourraient 
être occasionnées par 
leur animal. 
Des distributeurs de sacs 
pour déjections canines 
ont été installés à cet 
effet. 

Les piétons 
représentent une 
part importante de 
la mortalité sur les 
routes.  
Nous nous 
permettons de 

rappeler que conformément au Code de la 
route, le piéton est l'usager le plus 

protégé.  Il a quoiqu'il arrive,  toujours la 
priorité sur la chaussée. 
De plus, ce même code précise qu'il est 
obligatoire de céder le passage à un piéton 
engagé sur la chaussée.  Ne pas céder le 
passage est une infraction entraînant la 
perte de 6 points et une amende de 135 
euros - R 415-11 code de la route  

Règlementation 

Nous organisons les classes 1 le dimanche 
midi 7 novembre 2021 au restaurant                   
Le PRIVILEGE à la Peinière. 
 
Si vous êtes intéressés , retenez cette date et 
vous pouvez déjà faire votre inscription 
auprès de : 
Andrée Martin 02 99 00 10 87 
Claude Médard 02 99 00 11 19 

Soizic Belhomme 02 99 00 19 74  
 
Un détail suivra dans le prochain BIB  de 
septembre pour le tarif et l'organisation de 
la journée et nous vous remercions 
d'avance pour votre participation  
 

  les bénévoles de la classe 1 

Classe 1 

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

GENDARMERIE 
Composer le 17 
 

POMPIERS 
Composer le 18 

 

 Services de santé 
 

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

 

PHARMACIE DE GARDE 
Composer le 32 37 
 

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

 Collectes des déchets 
Numéro vert service déchets 

Rennes Métropole : 0 800 01 14 31 
 

Collecte des ordures ménagères  
 Mardi après-midi 

 

Collecte des bacs jaunes  
 Vendredi matin semaines impaires 

 

 Déchetterie 
 

Déchetterie la plus proche : Acigné 
 

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

  Plateforme  
  déchets verts Brécé 
 

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

 

 Dépannage eau et  
 électricité 24h/24 

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

 Service assainissement 
Rennes Métropole 

02 23 62 24 10 

Balayage voirie 
29 juillet 2021 

Merci de ne pas laisser vos 
véhicules sur la voirie. 

 

 Un atelier ludique, 
collaboratif et créatif pour 

mieux comprendre le 
changement climatique 

Le 2 octobre 2021 

 Accompagnés par les animateurs de l’Alec, 

participez à un atelier de 3 heures pour 

prendre conscience de la complexité du 

changement climatique, avoir une vision 

d’ensemble de cette vaste problématique et 

obtenir des clés de compréhension afin 

d’agir efficacement à l’échelle de votre 

commune. 

COMMENT ÇA MARCHE ?  

Le fonctionnement est très simple. Les 

participants sont en équipe de 4 à 8 joueurs. 

Ils disposent de cartes représentant les 

différentes composantes du changement 

climatique et se concertent afin de retrouver 

les liens de cause à effet en les positionnant 

et reliant entre elles.  

Un facilitateur de l’Alec encadre l’équipe 

afin de la guider durant l’atelier, assurer une 

bonne communication entre les membres et 

donner des explications  supplémentaires. 

La Fresque du Climat s’adresse à tous 

types de publics, novices comme experts, 

élus comme particuliers...  

LES 4 PHASES DE L’ATELIER  

1h - Réflexion  
 

Découvrir et mettre en lien les cartes, puis co

-construire la Fresque.  

 
1h - Créativité 

S’approprier la Fresque et créer un esprit 

d’équipe en l’illustrant.  

15’ - Restitution 

Partager ce que vous avez appris.  

45’ - Débrief  

Échanger en toute bienveillance sur vos 

émotions, positions, questions et solutions.  

 

Épicerie sociale - Epi.Com 

Fermeture durant la période 
estivale : 
 
L’épicerie sociale sera 
fermée  du  2 août au 22 août 

  2021. 

Pour toute urgence, lors de la fermeture, le 
CCAS vous invite à prendre contact avec 
une assistante sociale du CDAS, qui se fera 
le relais auprès des services de la mairie 
pour l’obtention d’une demande d’aide 
ponctuelle d’urgence. 

Alec - Agence locale de l’énergie et du climat  

Dispositif sOrtir 

 
Vous voulez essayer de 
nouvelles activités mais les 
tarifs sont trop élevés ? Ce 
n’est plus un souci 
avec sOrtir ! Allez au 
cinéma pour seulement 3€, 
visitez les musées de Rennes 
gratuitement, allez à la 

piscine pour moins de 1 €... À vous de 
choisir maintenant entre les nombreuses 
activités proposées.  
 
 
 

Ces droits sont instruits sous conditions de 
ressources et de la commune d'habitation 
mais sans condition d’âge. 
 
Les droits sont valides un an à partir de son 
activation sur la carte KorriGo services.  
 
 
Depuis le 1er juillet 2019, sOrtir ! est 
chargé sur votre carte KorriGo services.  
 
Tous les détails sur : 
http://www.sortir-rennesmetropole.fr/ 
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Conseil municipal - Séance du 13 avril 2021 

Urbanisme - Lotissement de la Mainguère  
Commercialisation des lots  

La parcelle cadastrée section AB n°406 a été acquise par 
Rennes Métropole dans le cadre du portage foncier en 2014. Un 
permis d’aménager a été obtenu afin de découper la parcelle en 
trois lots. 
Au printemps 2020, les membres de la Commission urbanisme 
ont accepté la possibilité de réserver le lot situé au Sud de la 
parcelle AB 406 à M. et Mme LEROUX afin de leur permettre 
de réaliser leur projet de chambre d’hôtes : la résidence 
principale doit se situer à proximité 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.  
Vu l’avis conforme du service des Domaines, le conseil 
municipal,  
- accepte de réserver le lot n° 3 situé au Sud du périmètre du 

lotissement de la Mainguère  à M. et Mme LEROUX (ou 
toute société se substituant) afin de permettre le 
développement de l’activité commerciale de la société 
récemment créée ; 

- fixe le prix de cession du lot libre de constructeur au prix de 
165.00 € le m² plus la TVA à la charge de l’acquéreur  

 
Urbanisme - Lotissement la Mainguère  

 Détermination du prix de cession des lots  
La parcelle cadastrée section AB n°406 a été acquise par 
Rennes Métropole dans le cadre du portage foncier en 2014. Un 
permis d’aménager a été obtenu afin de découper la parcelle en 
trois lots. 
La surface 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,  
Compte-tenu des coûts induits, le conseil municipal décide de 
vendre les lots au prix de 165 € HT le m² auquel il y a lieu de 
rajouter la TVA à la charge des acquéreurs. 
 

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.  
La mise en œuvre opérationnelle du secteur centre bourg de la 
ZAC rend nécessaire l’approbation de ce Cahier des Charges de 
Cession de Terrains. 
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 mandat 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. La 
désignation de la Commune, comme maître d’ouvrage unique 
de l’opération, s’entend comme un transfert temporaire de la 
maîtrise d’ouvrage de Rennes Métropole. Les travaux relevant 
de la compétence de Rennes Métropole consistent à aménager 
un parc de stationnement de 7 places plus une parking vélos. 
Les travaux relevant de la compétence de la Commune 
consistent à aménager un espace sportif ainsi que de jeux, ainsi 
qu’un espace « famille » et espaces verts attenants (terre 
végétale, paillage, vivaces, engazonnement, plantations 
d’arbres). Chaque maître d’ouvrage assurera le 
financement des ouvrages relevant de sa compétence et destinés 
à lui être remis.  
 

Marchés publics - Rénovation salle des sports  
Avenants 

Le conseil municipal approuve plusieurs avenants concernant la 
rénovation de la salle des sports. 

Personnel de la F.P.T. : ressources humaines : 
Modification temps de travail 

Le conseil municipal décide de modifier Le tableau des effectifs. 

Le temps de travail ci-dessous indiqué est modifié à compter du 

01/06/2021.  

 
Marchés publics - Rénovation salle des sports  

Avenants 
Plusieurs avenants aux marchés publics signés dans le cadre de 
la rénovation de la salle des sports sont approuvés par le conseil 
municipal. 
 

Associations : mise à disposition des salles 
Compte tenu du projet de renouvellement urbain engagé dans le 
centre bourg, des propriétés communales, actuellement occupées 
par des associations, seront détruites au cours des prochains 
mois (au cours de l’année 2022 selon l’aménageur). En réunion 
de conseil municipal, le 13 avril 2021, les demandes formulées 
par les associations aquariophilie, peinture et poterie ont été 
présentées.  En effet, ces deux activités disposant actuellement 
de locaux dédiés devront quitter les lieux. Ce sujet a été évoqué 
en commission vie associative le 11 mars 2021. Le conseil 
municipal  
- Vote contre sur sa volonté de transférer l’activité aquariophilie 
dans un bâtiment communal  
- Vote pour sur sa volonté de transférer l’activité poterie/
peinture dans un bâtiment communal  

Conseil municipal - Séance du 18 mai 2021 

Tableau des effectifs  
actuels 

Poste  actuel Poste créé 

Adjoint administratif  
principal 

2ème classe Ech C2 

20/35ème 
Supprimé  

au 01/06/2021 

28/35ème 
Créé  

au 01/06/2021 
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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 RN 157, commune de Brécé 
Modification des dates 

 
 
Route de Chateaugiron, voie communale N°3 
Travaux du 1er juillet pour 2 semaines 
 
Passage sous bretelle d’accès à Brécé et route 
Nationale 157  
Travaux réalisés entre le 12 et 19 juillet 
 
Rue de Rennes 
Travaux du 16 au 23 juillet 
 
Travaux semaine 30 (du 26 au 30 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. 
 
 
 
 

Elections - Résultats 

Élections Régionales 
 

1er tour  
479 votants sur 1534 inscrits - suffrages exprimés : 453 

2ème tour  
494 votants sur 1534 inscrits - suffrages exprimés : 470 

 B1 B2 total  

Hissons Haut la Bretagne 
LE CALLENNEC Isabelle 

36 79 115 24,47% 

Bretagne d’Avenir 
DESMARES-POIRRIER Claire 

57 55 112 23,83% 

Nous la Bretagne avec Thierry 
Burlot - BURLOT Thierry 

19 47 66 14,04% 

La Bretagne avec Loïg 
CHESNAIS-GIRARD Loïg 

48 77 125 26,60% 

Une Bretagne forte, liste 
soutenue par le rassemblement 

national PENNELLE Gilles 
20 32 52 11,06% 

   470  

 B1 B2 total  

Nous la Bretagne avec Thierry 
Burlot - BURLOT Thierry 

19 39 58 12,80% 

La Bretagne avec Loïg 
CHESNAIS-GIRARD Loïg 

30 45 75 16,56% 

La Bretagne en héritage 
CHAUVEL Yves 

0 0 0 0,00% 

Lutte ouvrière – faire entendre 
le camp des travailleurs 

HAMON Valérie 
4 6 10 2,21% 

Une Bretagne forte, liste 
soutenue par le rassemblement 
national - PENNELLE Gilles 

20 29 49 10,82% 

Bretagne ma vie 
CUEFF Daniel 

9 13 22 4,86% 

Bretagne responsable 
MARTIN Joannic 

3 5 8 1,77% 

Debout la Bretagne debout la 
France ! - CABAS David 

2 2 4 0,88% 

   453  

 B1 B2 total  

Hissons Haut la Bretagne 
LE CALLENNEC Isabelle 

26 70 96 21,19% 

Bretagne d’Avenir 
DESMARES-POIRRIER Claire 

44 50 94 20,75% 

Un notre Monde 
DAVIET Christophe 

0 1 1 0,22% 

Bretagne Insoumise 
CADALEN Pierre-Yves 

12 13 25 5,52% 

Tous unis contre l’islamophobie, 
agir pour ne pas subir 

ELAHIAR Kamel 
0 11 11 2,43% 

Élections Départementales 
 

1er  tour  
471 votants sur 1534 inscrits - suffrages exprimés : 426 

2ème tour  
482 votants sur 1534 inscrits - suffrages exprimés : 342 

 B1 B2 total  

M. LEFEUVRE Gaël 
Mme MAHEO Aude 

40 80 120 28,17% 

Mme COURTIGNÉ Isabelle 
M. LE GUENNEC Jean-Michel 

91 147 238 55,87% 

Mme LOOTEN Marianne 
M. SEVERIN Thierry 

27 41 68 15,96% 

426   

 B1 B2 total  

Mme COURTIGNÉ Isabelle 
M. LE GUENNEC Jean-Michel 

130 212 342 100,00% 
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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 

Durant l’é té , la mé diathé qué  
séra férmé é :  

 

du 27 au 31 juillet  
et du 7 au 21 août . 

Ré ouvérturé lé  24 août.  
 

La boîte de retours des 
documents  

sera fermée au mois d’août.  

Vacances d’été 
 

Faites-vous plaisir 
et emprunter  

des documents sans 
compter ! 

Retour sur... 

… un bon moment … Un mardi, 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, 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 ! 

Exposition : Concours photo 

 « Des trous, des p’tits trous... » 
 

Vous avez tout l’été pour découvrir les photos de nos photographes amateurs et voter pour votre photo préférée. 

La traditionnelle exposition photographique de Vent de culture permet aux photographes amateurs, petits et 

grands d’exprimer leur créativité, leur imagination et leur point de vue ! Remise des prix : Samedi 11 

septembre à 11h. 
 

Entrée libre — Aux horaires d’ouverture de la médiathèque 

Nouveautés romans 
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■ Médiathèque - Vent de Culture  

Sur les p[l]ages de la médiathèque 

L’été : enfin du temps pour lire ! Rendez-vous sur « www.lesmediatheques-rennesmetropole.fr » pour découvrir des nouveautés qui 
sentent bon les vacances ! 

https://www.lesmediatheques-rennesmetropole.fr/offre-en-ligne/livres-numeriques-cantook-station
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Enfance Jeunesse 

Animation enfance jeunesse 

Animation enfance 
 Retour en photo des dernières semaines scolaires : 

Sport les lundis soir avec 
Sébastien 

 

Accueil périscolaire du soir. 
 

 

Accueil de loisirs les mercredis 

Observation d’insectes avec 
des loupes 

 

Ludimalle 

Atelier argile 
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Animation jeunesse : destination été 
Au programme 

Séjour pour 7 jeunes de 11 à 15 ans du 19 au 23 juillet  
CAMPING LE PANORAMIC à Binic  

 

Des activités culturelles et des sorties 
Du lundi au vendredi après-midi (5 au 30 juillet et du 23 au 31 août) 
Pour les 11 à 17 ans (voir site de la mairie pour le programme complet).  
Exemples d’activités : Escape game, création d’un potager, sortie kayak, soirée casino etc.  
 

 
Pour les CM2 & 6eme, une programmation spécifique avec des journées 
et des veillées à l’Espace Jeunes …. 
Thèmes : théâtre, nature, sport, cinéma, musique, jeux  

Pour les jeunes de 16 ans et plus …Un accompagnement & une aide financière 
pour partir en vacances !  
 

Antonin accompagne les jeunes de 16 à 20 ans pour les aider à partir en vacances en autonomie cet été ! Pour plus de 
renseignements n’hésitez pas à contacter l’animateur ! 
Pour plus d’informations : https://www.mairie-brece.fr/enfance-et-jeunesse-espace-jeunes-24.html 
Brece.jeunesse@leolagrange.org & 06.42.38.83.11 

Et cet été ce sera : 

Voyage à travers les 5 continents ! 

 

Ouverture du 7 au 30 juillet 
                   Du 23 août au 1er septembre 2021. 

 
Préparez vos passeports on vous 

emmène  
à la découverte des 5 continents. 

 

Les semaines seront ponctuées de : 
Animations thématiques, 

Temps de vie quotidienne animés,  
Moments conviviaux en familles,  

Sorties …  
 

Renseignements et inscriptions auprès de Andréa à 
brece.enfance@leolagrange.org ou au 02.99.04.28.49. Vous 
pouvez aussi passer directement rencontrer l’équipe à Croc 
Jeux. 

Groupe scolaire 

Mélissa, une animatrice d’ 
« Eau et Rivière de 
Bretagne » est venue nous 
voir trois fois cette année 
pour travailler sur le thème 
de l’eau. 
La première fois, nous 
avons fait plusieurs 
expériences en classe. Nous 
avons vu que l’eau liquide 
pouvait se transformer en 

vapeur d’eau. Nous avons aussi observé que l’eau pouvait entrer 
dans des cailloux (s’infiltrer) ou glisser dessus (ruisseler). 
Mélissa nous a montré une maquette pour nous expliquer le 
cycle de l’eau dans la nature. 
La deuxième fois, nous sommes allés près d’une mare à côté de 
la station d’épuration de Brécé sur la route de Servon sur 
Vilaine. Nous avons observé et écouté les animaux et la nature. 
Nous avons pêché avec des épuisettes. Puis avec un livret et des 
indices, nous devions retrouver les noms des animaux. 
La troisième fois, nous sommes allés voir la Vilaine à côté du 
moulin de Brécé. En jetant une feuille de saule dans l’eau, nous 

avons vu qu’il y avait du 
courant. Nous avons fait 
quelques jeux pour comprendre 
l’amont, l’aval, la rive droite et 
la rive gauche. Puis, nous 
sommes allés dans l’eau pour 
pêcher avec des épuisettes, des 
passoires et des bassines. Nous 
avons sélectionné quelques 
animaux. Ensuite, nous avons 
répondu à un questionnaire pour 
mieux connaitre ces animaux. 
Mélissa nous a appris qu’il y 
avait beaucoup de vie dans l’eau 
mais ce que nous avons préféré 
c’est la pêche les pieds dans 
l’eau. Nous avons trouvé que la 
Vilaine était plutôt belle… 
 
Texte collectif de la classe de CE2 de Mme Bergeran et M. Le 
Goff. 

https://www.mairie-brece.fr/enfance-et-jeunesse-espace-jeunes-24.html
mailto:Brece.jeunesse@leolagrange.org
mailto:brece.enfance@leolagrange.org
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Relais assistants maternels 

Un printemps aux atelier d’éveil du Ram/Relais Petite-enfance ! 

Découverte et création de couleurs Bac sensoriel : manipulation de terre et 
plantations 

Les petites graines plantées ont germé , 
chaque enfant repart avec son petit pot   

à la maison  

Evènements partagés : 
Benjamin Louis, étudiant en BAC Pro SAPAT a passé deux semaines 
de stage au RAM. 
Emilie Bocher, orthophoniste, est venue sur les ateliers d’ éveil pour 
échanger, avec les assistantes maternelles et les parents, sur le bon 
développement du langage chez les tout-petits. Elle a aussi partagé 
quelques clés en soutien. 
Soirée conférence le 29 juin à Brécé par Morgane Marec, 
kinésithérapeute, pratiquant l’ approche Forestier «  De la naissance aux 
premiers pas ». 

Temps forts à venir : 

 Intervention de Delphine Théaudin, psychologue 
clinicienne, pour les assistantes maternelles, sur le thème 
«  Construire son projet d’ accueil » en octobre 2021 

 Conférence en chanson, ouverte à tout public, avec 
Agnès Chaumié en novembre 2021 

 Spectacle Petite-Enfance sur Brécé en décembre 2021 

Les ateliers d’ éveil du RAM/ Relais Petite-Enfance  sont 
proposés aux enfants de 0 à 3 ans, avec leur adulte référent 
( assistants maternels, parents, garde à domicile …) .  
Lieu de rencontre et d’échanges, ouvert pendant la période 
scolaire , les mardis et vendredis de 9h30 à 11h30,  sur 
inscription . 
Pour davantage d’informations et pour s’inscrire contacter 
Samantha Estève-Ventre : 
Par téléphone: 07 83 24 95 61 
Par email : ram@udaf35.unaf.fr  

La table à savon  

Parcours de motricité adaptés à tous les âges  

Atelier de détente et 
exploration  Snoezelen 

Jeux d’imitation 

 Une  première socialisation 
en douceur  

 Des activités ludiques et 
d’éveil  

 Des temps festifs dans le 
respect des mesures 
sanitaires  

 La venue d’intervenants 
professionnels extérieurs. 
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ASSOCIATIONS 

NBFC - Noyal Brécé Football Club 

Cette saison 2020/2021 s’est soldée par 
une saison blanche. La pandémie de 
COVID19 aura eu raison de notre sport 
favori pour la compétition. Depuis début 
novembre, aucune activité 
footballistique en compétition n’a pu 
avoir lieu et notre section renforcement 
musculaire est complètement à l’arrêt. 
Malgré des conditions drastiques les 

éducateurs et les membres du bureau se sont adaptés et 
organisés afin d’assurer des séances d’entraînements pour toutes 
les catégories jeunes les mercredis et samedis. Pour les seniors 
nous avons maintenu l’entraînement le dimanche à la place des 
matches, il nous était impossible de le faire en semaine suite au 
couvre feu. 
Nous espérons tous que la prochaine saison reprendra dans les 
meilleures conditions sanitaires possibles. 
Conscient que cette saison n’a pas apporté le plaisir que nous en 
attendions tous, le club en collaboration avec ses partenaires a 
décidé de faire un geste financier ou dotation en équipement 
pour tous les joueurs qui renouvelleront leur licence pour la 
prochaine saison. Nous comptons sur vous tous afin que cette 
nouvelle saison 2021/2022 soit une saison riche en émotions 
sportives. 

INSCRIPTION dès l’âge de 5 ans : 

 

Dès l’âge de 5 ans les enfants 
peuvent s’inscrire à l’école de 
foot, ils y apprendront la motricité 
et commenceront à taper dans la 
balle au travers de jeux ludiques, 
sans compétition. 
 
Pour les nouveaux joueurs, 
prendre contact avec les 
personnes ci-dessous, ou 
consulter le site internet du club : 
http://www.noyalbrecefc.com 
 
 
 

Contacts :  
Joël Sourdin (Noyal): 02 99 04 00 80 - joel.sourdin@cegetel.net 
Jérôme Genouel (Brécé)    : 06 63 46 15 62 – 
genouel.jerome@orange.fr 

Yann Menard (Foot Loisir) : 07 69 26 18 75 
Romain Savatte (futsal) : 07 51 62 35 31 
 
Le club recrute des féminines de tous les âges, pour la saison 
prochaine nous aurons au minimum une équipe en U18 une en 
U13 et une en  U11. Comme pour les garçons l’inscription est 
possible dès l’âge de 5 ans. 

 
Des séances découvertes auront  lieu en principe fin août, pour 
tous renseignements voir avec : 
 Eric MATTERA tel : 06 60 15 22 05 
Le NBFC est toujours à la recherche de dirigeants d’équipes, 
arbitres et bénévoles. 
 

La carte sOrtir est un 
dispositif lancé en 2010 par 
Rennes Métropole afin de 
favoriser l’accès à la 
culture au sport et aux 
loisirs en général 
 
Le club est partenaire de 
la carte sOrtir 
Renseignements au 06 16 
78 39 93 
 

L’aventure continue, ENSEMBLE nous irons plus vite plus 
haut et nous serons plus forts.  
 
 

Le samedi 26 juin, pour célébrer la fête de la 
musique, le groupe MIC-MAC s’est produit sous 
le préau de l’école, quelques souvenirs pour 
certains d'entre eux. Le concert était initialement 
prévu près de la mairie mais la pluie les a forcé à 
se replier à l’abri. Ils nous ont interprété leurs 
compositions ainsi que des reprises pop-rock. 
Leurs amis, famille et Brécéens sont venus 
encourager et applaudir leur belle prestation, 
résultat de répétitions et travail. 

Le jeune groupe composé de Kélian, Guilherm, Arthur, Gwendal et 
Rozenn ( malheureusement absente ) ainsi que leurs régisseurs Gaétan et Matthieu remercient l’équipe municipale pour son 
investissement dans l’organisation du concert. 

Fête de la musique 

http://www.noyalbrecefc.com/
mailto:joel.sourdin@cegetel.net
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Quelques dates à retenir… 

Vendredi 27 août 2021        Forum des associations 
 

28 et 29 août 2021     Comité des Fêtes   Festival des enfants 

Comité des Fêtes 

 
Forum des associations 
vendredi 27 août 2021  

de 18h30 à 20h30  
Salle des sports 

Brécé Basket Club 

Le BBC lance sa nouvelle saison ! 

Après une période de repos bien méritée, la 
nouvelle saison de basket pointe déjà le bout 
de son nez… Pour cette saison – qui nous 

l’espérons – sera bien différente des deux précédentes, 
nos effectifs seront répartis sur les catégories suivantes : 
U7, U9, U11, U13, U15, U17 (Garçons), U18 (Filles), 
U20 (Garçons) et Loisirs Détente. Pour les équipes U13 
Filles, U15 Filles et U18 Filles, ce sont des ententes 
avec Servon-sur-Vilaine. 
Afin que vous puissiez déjà vous projeter sur la 
nouvelle saison, voici le planning prévisionnel pour nos 

différentes catégories pour la saison 2021 – 2022.  
Celui-ci sera peut-être amené à légèrement évoluer en 

fonction de la disponibilité de nos entraîneurs. 
Par ailleurs, si vous souhaitez rejoindre notre club, vous 
aurez toujours la possibilité de venir assister à deux 
entraînements en début de saison.  
Dans l’attente de se retrouver autour et sur le terrain de 
basket, le bureau du BBC vous souhaite d’excellentes 

vacances !!!! 


