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ÉDITORIAL

L’enfance-jeunesse une priorité pour la commune !
Le protocole de la rentrée du 2 septembre va beaucoup ressembler à celui de la fin de l’année scolaire avec notamment le non
brassage des classes qui impose des contraintes d’organisation à l’école, à la cantine et aussi au niveau du périscolaire. En
application des consignes gouvernementales, 6 capteurs de CO2, achetés par la commune, ont été installés dans les classes. Ils
permettent de mesurer la saturation de l’air afin de signaler la nécessité de ventiler les locaux en ouvrant les fenêtres quand le
taux de CO2 est trop élevé.
On en rêvait d’une rentrée sans masque pour les enfants mais il faudra encore attendre…
Plutôt que de s’apitoyer sur leur sort, revenons sur les bienfaits du confinement lors des vacances d’avril dernier. A défaut de
sorties piscine, cinéma ou de visites, les enfants qui ne s’ennuient jamais, ont profité du beau temps pour découvrir les espaces
jeux de la commune.
Ils se sont bien sûr retrouvés autour du soccer où l’on a compté jusqu’à 50 jeunes. Antonin, l’animateur jeunesse est allé à
leur rencontre pour leur proposer des activités variées afin de les disperser sur le site : une occasion pour lui de se faire
connaître des ados qui ne fréquentent pas l’espace-jeunes.
Mais c’est aussi le Vallon qui a connu une grande période d’activités. C’est un très beau terrain d’aventure naturel : des pistes
vélos dans la pente, le ruisseau de la Barbotière pour patouiller dans l’eau… Les enfants ont investi les lieux pour y construire
des cabanes et inventer des jeux en totale autonomie. Il y a peut-être eu des épisodes dignes de « La Guerre des Boutons » car
un vélo a été trouvé dans le ruisseau !
La piste piétons-vélos récemment construite, suivie de la fermeture aux voitures de la route des Landelles, a également offert
aux Brécéens et aussi aux Noyalais de nouvelles opportunités pour les déplacements doux : les nombreux randonneurs
croisent les jeunes sur leur planche à roulettes, en roller, trottinette ou vélo.
Durant l’été, le bosquet situé derrière la salle de sports a été nettoyé et des agrès pour les sportifs y ont été installés.
Prochainement cette zone de loisirs va être équipée de jeux pour les enfants. Les familles pourront s’y retrouver pour piqueniquer autour d’un barbecue. Gageons que cette nouvelle opportunité sera un moyen de lutte contre la sédentarité de nos
jeunes et un nouveau centre d’intérêt pour les éloigner des écrans.
L’herbe a beaucoup poussé cet été. Serge, le jardinier a su en tirer parti pour créer un labyrinthe dans la pelouse du Belvédère
et imaginer quelques devinettes à faire découvrir aux enfants : un nouveau but de promenade !
Brécé est une commune « jeune » et au-delà des loisirs, beaucoup des moyens sont investis pour l’école, le restaurant
municipal, le périscolaire, le centre de loisirs et l’espace-jeunes. Un article de ce bulletin montre la part prise en charge par la
commune au regard du coût familles, où l’on constate que les familles contribuent pour une faible part comparativement au
coût réel.
Depuis l’automne dernier, l’abonnement à la médiathèque, déjà gratuit pour les jeunes, est devenu gratuit pour tous. La
médiathèque est idéalement située pour permettre aux familles d’y accéder à la sortie de l’école. Parents, pensez à y
accompagner vos enfants dès la maternelle, la lecture contribue à la réussite scolaire des enfants.
Nous espérons que la salle de sports refaite à neuf verra la reprise de toutes les activités traditionnelles. Un collectif de
Brécéens propose de se regrouper en association pour relancer l’épicerie. La commune a également pour projet de créer une
micro-crèche, les études sont en cours. Malgré le contexte sanitaire, les élus se motivent pour faire avancer les projets.
Nous vous souhaitons à tous une bonne rentrée avec une pensée spéciale pour les nouveaux habitants qui découvrent notre
commune.

Marie-Jo PEDRONO
Adjointe au Maire
Enfance - Jeunesse - Affaires scolaires
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Infos Mairie

sur

les

6 rue de Rennes
Tél. : 02 99 00 10 09
accueil@mairie-brece.fr
Site internet
www.mairie-brece.fr

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.

Horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi :
8H30 - 12H00
13H30 - 17H00
Fermée le mardi après-midi
Samedi 8H30 - 12H00

Permanence Clic Alli’Âges

Permanences des élus
sur rendez-vous
le samedi matin
Christophe CHEVANCE Maire,
Urbanisme

le CLIC Alli’âges sera présent
en mairie pour
une
permanence à destination des
populations fragiles en perte
d’autonomie.

Le Jeudi 21 octobre
9h30-12h sur RDV

➢

À partir de 16h30 pour les temps
APS (accueil périscolaire) les jours
scolaires

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).

La prise de RDV s’effectue auprès du Clic
Alli’âges :
2 bis mail de Bourgchevreuil à CessonSévigné
02 99 77 35 13
accueil@clic-alliages.fr

Marie-Jo PEDRONO

Enfance - Jeunesse - Affaires scolaires

Philippe BOINET

Information Enedis

Développement durable - Environnement Bâtiments communaux - Mobilités

Coupures pour travaux
prévus

Marie-Odile CADIEU

Cohésion sociale - Personnes âgées - Petite
Enfance

Michel POULLAOUEC

Finances - Nouvelles Technologies

Olivia PERCHE

le vendredi

10 septembre entre 9h
et 12h.

Communication - Vie Associative - Culture



Prochain conseil
Municipal
14 septembre 2021



Prochaine date pour la
diffusion de vos infos
15 octobre 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

Adresses concernées :
1 au 7 et 11 au 21 placis du Courtil
1 placis de la Janaie
3 et 2 au 12 rue de la fromenterie
17 rue de la mainguère
1 au 3 et 2 au 4 placis du Tertre

Calendrier des collectes de sang 2021/2022
Mardi 7 septembre 2021
Salle Tréma
à Noyal sur Vilaine
Sur Rendez-vous
Maison du don de Rennes
02 99 54 42 22

Jeudi 10 février 2022
Jeudi 14 et vendredi 15 avril 2022
Jeudi 7 et vendredi 8 juillet 2022
Jeudi 8 et vendredi 9 septembre 2022
Vendredi 18 novembre 2022

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
- Au local de Brécé près de l’église : Les
24 rue du stade 35530 Noyal sur Vilaine
2ème et 4ème samedis du mois de 11h à 12 h.
02.99.00.51.73 Tél. portable : 06.37.17.89.69
Messe - horaires d’hiver
Fax : 02.99.04.19.73
Brécé : samedi soir à 18h
Permanences d’accueil 2021 :
Messe - horaires d’été
- Au presbytère de Noyal :
Brécé : samedi soir à 18h30
ème
Ouvert les mardi, mercredi, jeudi et 2 et
4ème samedi de 10 h à 12 h.
Acigné : 1er et 3éme dimanche 10h30
Fermé : dimanches et jours fériés
Noyal : 2ème et 4ème dimanche 10h30
B.i.B. Septembre/Octobre 2021 -
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Alec - Agence locale de l’énergie et du climat
Un atelier ludique,
collaboratif et créatif pour
mieux comprendre le
changement climatique

Le 2 octobre 2021
9h à 12h
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...



GENDARMERIE
Composer le 17
POMPIERS
Composer le 18


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

1h - Réflexion
Découvrir et mettre en lien les cartes, puis co
-construire la Fresque.

15’ - Restitution
Partager ce que vous avez appris.
45’ - Débrief
Échanger en toute bienveillance sur vos
émotions, positions, questions et solutions.

Services de santé

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

LES 4 PHASES DE L’ATELIER

1h - Créativité
S’approprier la Fresque et créer un esprit
d’équipe en l’illustrant.

Urgences

Balayage voirie
23 septembre 2021
Merci de ne pas laisser vos
véhicules sur la voirie.


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

Information Rennes Métropole

Déchetterie la plus proche : Acigné

« Nos déchets en 2030 » :
donnez votre avis !

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

Une concertation citoyenne est
lancée autour des déchets : tous les
habitants de Rennes Métropole
sont invités à donner leur avis.



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

Du 21 juin au 21 novembre, un
questionnaire et une boîte à idées
sont à remplir sur le site Fabrique Citoyenne (https://fabriquecitoyenne.rennes.fr/)
Objectif ? Contribuer à définir les actions à mener en matière de réduction et de
valorisation des déchets et de réemploi.


Opération broyage de végétaux
Une opération de broyage de végétaux,
accompagnée d'une sensibilisation aux gestes de
réutilisation des végétaux et récupération du
broyat par les usagers, sera organisée le :
Mercredi 27 octobre de 14h à 17h à la
déchèterie de Brécé.
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Plateforme
déchets verts Brécé

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

Conseil municipal - Séance du 22 juin 2021
Urbanisme - Désaffectation et déclassement
Vu l’article L 2141-1 du Code général de la propriété des
personnes publiques relatif à la sortie des biens du domaine
public des collectivités territoriales,
Considérant que cette parcelle n’est plus affectée à l’usage du
public et qu’elle peut être déclassée de ce fait du domaine
public communal,
Le conseil municipal constate la désaffectation de la parcelle
cadastrée section AA n° 187 d’une superficie de 66 m² contiguë
à une propriété située rue des Vallées et prononce le
déclassement du domaine public communal de cette parcelle
dans le domaine privé.

Urbanisme - cession délaissé de terrain Zac du Vallon

Vu l’avis de France Domaine en date du 21 mai 2021,
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, approuve la
cession de la parcelle cadastrée section AA n°187 d’une
superficie de 66 m².

Tarif occupation domaine public

Monsieur le Maire rappelle que la loi a posé le principe selon
lequel toute occupation ou utilisation du domaine public donne
lieu au paiement d’une redevance. (art L 2125-1 du Code
Général de la Propriété des Personnes Publiques CG3P)
Cette occupation ou cette utilisation privative du domaine
public doit être temporaire, précaire et révocable.
Parmi les autorisations d’occupation du domaine public, on
distingue notamment :
- le permis de stationnement qui est une occupation du
domaine public sans emprise au sol, qui ne modifie pas
l’assiette du domaine public
- la permission de voirie qui est une occupation du
domaine public avec une emprise au sol, qui implique
l’exécution de travaux ayant pour conséquence de modifier
l’assiette du domaine public (établissement de canalisations
dans le sol, installation de mobiliers urbains…)

Vu le Code Général de la propriété des Personnes Publiques et
vu le Code Général des Collectivités territoriales, le conseil
municipal fixe les tarifs suivants à compter du 1er juillet 2021
pour les différentes occupations privatives du domaine public
sur le territoire de la commune de Brécé :
Objet

Tarif 2021

Echafaudage, nacelle, grue mobile
Benne à déchets
Dépôt de chantier (matériaux, matériel)
Bungalow
Palissade de chantier, passage piéton protégé
Autres utilisations diverses

0.60€ le m²/jour
0.60€ le m²/jour
0.60€ le m²/jour
0.60€ le m²/jour
0.60€ le m²/jour
0.60€ le m²/jour

Tarif restaurant municipal

Le conseil municipal approuve la convention triennale pour une
tarification sociale des repas servis au restaurant municipal. La
convention est établie entre l’Agence de services et de paiement
pour le compte du Ministère des solidarités et de la santé et la
commune de BRECE.
Le conseil municipal approuve la mise en place d’une
tarification sociale des repas servis au restaurant municipal
applicable à compter du 1er septembre 2021. Il est précisé que
ces tarifs seront éventuellement révisés en cas de disparition de
l’aide financière mise en place par l’Etat, et fixe les tarifs
suivant à compter du 1er septembre 2021 :

PRIX DES REPAS
Enfants :

si QF entre 0 et 596 €

1.00 €

si QF entre 597 € et 858 €

3.21 €

si QF entre 859 € et 1 120 €

3.66 €

Si QF entre 1 121 € et 1 590 €

4.03 €

si QF supérieur à 1 591 €

4.49 €

Adultes :

5.64 €

Épicerie
Une épicerie coopérative, un lieu de rencontres
culturelles
La base de ce projet local, social et environnemental repose sur
un collectif composé de résidents de la commune qui souhaitent
s'investir dans la création d'une épicerie coopérative, sous forme
d'association ouverte à tous. Divisé en deux, cet espace
proposerait d'un côté la vente de produits locaux, de vrac et de
biens de première nécessité. L'autre partie serait envisagée
comme un lieu de rencontres qui pourrait accueillir des ateliers
culinaires et artistiques, des formations ou encore des
événements festifs. L'idée est d'offrir les services d'un petit
commerce de proximité, mais aussi de favoriser et de renforcer
les contacts et les liens entre Brécéennes et Brécéens de toutes
générations.

bulletin, nous vous transmettrons un moyen de communication
afin que vous puissiez vous exprimer sur ce projet.
Au plaisir de partager des moments de convivialité,
Le collectif

Dès à présent, nous vous invitons à réfléchir à votre possible
investissement dans un tel projet (du temps, un soutien
financier, une compétence particulière, etc..). Dans un prochain
B.i.B. Septembre/Octobre 2021 -
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TRANSPORTS
Information horaire ligne 67
Pour la rentrée, les horaires de la ligne 67 ont été adaptés. Les lycéens de Brécé scolarisés au lycée Sévigné
bénéficieront du passage de la ligne 67 à l'arrêt Bordage à 12h40 le mercredi pour une arrivée à Brécé Anjou vers
13h00.

Réseau star - Gratuité pour les moins
de 12 ans

G R A T U I T É 5 - 1 1 AN S , C E Q U ' I L F A U T
SAVOIR
Depuis le 1er décembre 2020, l'accès au réseau STAR est
gratuit pour les enfants de moins de 12 ans.
Enfant de 0 à 4 ans
Aucun titre de transport ou de carte KorriGo n'est nécessaire
pour les enfants de moins de 5 ans.
Enfant de 5 à 11 ans
•Pour les enfants de 5 à 11 ans, une carte KorriGo Services est

Tous Mobil Acteur !
Mobil'acteurs est un défi proposé par
Rennes Métropole pour encourager
les métropolitains à se déplacer
autrement qu'en voiture individuelle
pendant 2 semaines (du 20
septembre au 3 octobre 2021), et
plus si affinités !
Comment participer ?
1-Télécharger
gratuitement
l'application Mobil'acteurs
2- S'inscrire seul ou constituer une
équipe entre amis, voisins, collègues
de bureau ou en famille.

nécessaire. Elle est offerte et un titre de transport gratuit est
chargé sur la carte KorriGo Services.
A noter : La carte KorriGo et la validation sont obligatoires
pour tous les voyageurs de 5 ans et plus, même en cas de
gratuité. Cela nous permet de connaitre la fréquentation du
réseau pour mieux adapter l'offre et également permettre l'accès
au métro, équipé de portillons.
Votre enfant n'a pas encore de carte KorriGo Services ?
Vous pouvez commander une carte KorriGo depuis notre site
Internet STAR.fr > Compte / e-boutique et charger un titre
gratuit. Vous pouvez également vous rendre dans l'une de nos
agences STAR ou à l'Espace KorriGo
• A noter : Une pièce d’identité attestant son âge vous
sera demandé
Votre enfant a déjà une carte KorriGo Services, sans titre
ou abonnement chargé dessus ?
Il vous suffit de charger un titre gratuit depuis STAR.fr >
Compte / e-boutique, aux distributeurs automatiques dans les
stations de métro, chez un commerçant agréé STAR proche de
chez vous, dans un distributeur automatique du Crédit Mutuel
de Bretagne (et ce, même si vous n'êtes pas client de cet
établissement bancaire) ou dans l'une de nos agences STAR.

3- Renseigner ma commune et mon entreprise pour multiplier
les challenges : combien d'inscrits à Brécé ? quelle équipe
totalise le plus de points dans mon entreprise ?
4- Renseigner chaque déplacement effectué en mode alternatif
dans l'appli pour cumuler des points.
5- Consulter les classements individuels, par équipe, par mode
de déplacement, par entreprise ou par commune pour se
motiver !
En fin de défi, les participants cumulant le plus de points seront
mis à l'honneur et un tirage au sort avec de nombreux cadeaux
sera organisé entre les participants ayant totalisé au moins 100
points.
Mais le principal : s'amuser en testant de nouvelles façons
de se déplacer !

TER BREIZHGO
Voyagez en illimité pendant 2
ou 7 jours
Découvrez les Pass TER BreizhGo qui
vous permettent de voyager en illimité
pendant 2 ou 7 jours consécutifs dans
toute la Bretagne à bord de nos TER !
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•
•
•

Pass 2 jours = 55€
Pass 7 jours = 110€
Valable de 1 à 5 personnes par pass
Cumulable avec le tarif enfant -12 ans à 0€ (dans la limite de 2
enfants par pass)

Espace de loisirs
L’aménagement de l’espace de Loisirs situé
près de la salle de sports a débuté courant
juillet : 4 agrès sportifs (voir photos) sont
installés à l’intérieur du bosquet qui a été
défriché et nettoyé.

abri…) seront implantés en septembre. Des
places de parking seront également
réalisées avec une entrée via la rue de la
Loirie et financées par le programme
d’investissement de Rennes Métropole.

Les autres jeux (tyrolienne, pyramide à
cordes,
parcours
enfants…)
et
aménagements (tables, barbecue de ville,

Tout ceci complètera l’offre sportive et
familiale sur cet espace en entrée de ville.
Ascenseur
Push Pull

Stepper/Balance

Ski de fond

Barres symétriques
Banc abdos

Belvédère

Serge Perrin, agent des services
techniques, a laissé libre cours à sa fibre
de poète sur le belvédère : Serge a
dessiné un petit labyrinthe éphémère lors
de la tonte du belvédère et agrémenté le
parcours d’une devinette que vous
pouvez découvrir en ce début du mois de
septembre.
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Alec le Grand Défi Énergie et Eau
Ouverture des inscriptions début septembre

septembre à fin octobre, sur www.alec.org/gdee. A noter : il
faut être équipé d’un compteur Linky.
Des animations pour apprendre en s’amusant

Agir ensemble au quotidien ? au niveau local ? relever un
défi à la fois énergétique et climatique ? C’est justement ce
que propose le Grand Défi Energie et Eau 2021 lancé par
l’Agence Locale de l’Énergie et du Climat du Pays de
Rennes (ALEC) avec l’ensemble de ses partenaires. Pour
cette nouvelle édition, qui aura lieu du 29 novembre au 12
décembre 2021, 15 communes motivées recrutent des
habitants, les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 31
octobre !

Des animations ludiques inter-communales et des temps
d’échanges sont prévus avant et pendant le défi pour tous les
participants. Une bonne occasion de découvrir les gestes simples
à mettre en œuvre pour réduire ses consommations d’énergie et
d’eau : éteindre les veilles inutiles, installer un mousseur,
baisser la température...
Les ambassadeurs des bâtiments communaux bénéficieront
d’une formation et les commerçants d’une visite et d’un
diagnostic personnalisé, les animateurs ont donc tout prévu
pour faire le plein de bons conseils.
*les week-ends des 13/14 et 20/21 novembre, programme et horaires à
confirmer.

Un défi ludique et convivial pour tous !

Des résultats significatifs

Le Grand Défi Énergie et Eau est un défi collectif et convivial
entre communes, habitants, commerçants du Pays de Rennes,
qui consiste à réaliser, en équipe, le maximum d’économies
d’énergie et d’eau en modifiant tout simplement quelques
gestes du quotidien et en suivant ses consommations en ligne
pour mieux les comprendre.

L’an dernier, Brécé a remporté le prix de l’équipe la plus
économe avec 24,4 % d’économies réalisées. Le Rheu est
arrivée à la seconde place avec 21,1 % d’économies réalisées et
Vern-sur-Seiche à la 3e place avec 14,8 % d’économies
réalisées. Les familles de Brécé grâce aux 17 % d’économies
réalisées, la Boulangerie de Saint-Armel avec 29,8 % et les
bâtiments publics de Cintré avec 28,8 % d’économies ont aussi
été récompensés ! Les économies d’eau ont aussi été au
programme avec 63 223 litres d’eau économisés au total soit
365 bains (environ 170 L/bain), mention spéciale pour Laillé qui
a diminué ses consommations de 23,1 %.
Relevons le défi de faire aussi bien ou encore mieux cette
année !

Habitants, rejoignez une équipe !
Faire des économies, réduire ses factures d’énergies et d’eau,
apprendre en s’amusant, prendre soin de l’environnement, agir
collectivement pour la transition énergétique, les raisons
peuvent être nombreuses pour avoir envie d’agir et se lancer
dans le Grand Défi Energie et Eau. Et plus nous serons
nombreux, plus les économies d’énergies et d’eau seront
importantes : une bonne nouvelle pour la planète ! Alors, seul,
en famille, entre amis, rejoignez l’équipe de votre commune !
La participation au défi ne nécessite pas d’investissement
particulier, tout ce qu’il vous faut c’est une bonne dose de
motivation ! L’inscription se fait en quelques clics, de

Pour plus d’informations, pour poser vos questions, contactez
l’ALEC du Pays de Rennes :
Par mail : grand-defi-energie-eau@alec-rennes.org
Sur Facebook : www.facebook.com/groups/gdee2021
Sur note site internet : www.alec-rennes.org/gdee

Rennes Métropole - PLUi - Concertation préalable à la 1ère modification
Le Plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) de Rennes
Métropole requiert des adaptations régulières pour être en
adéquation avec la mise en œuvre des projets urbains portés par
les communes. Les 43 communes de Rennes Métropole ayant
transmis leurs demandes, une modification du document est en
cours. Cette phase normale de la vie d'un document tel qu'un
PLUi (notamment pour se conformer aux évolutions
réglementaires) comprend une phase de concertation permettant
à l'ensemble des habitants de s'informer et de consigner leurs
observations et questions.
Le dossier de concertation, où les habitants peuvent enregistrer
remarques et observations, est disponible jusqu'au 15 octobre
2021 :
➢ 1 dossier numérique disponible via le site internet de Rennes
métropole ou sur https://www.registre-dematerialise.fr/2340
➢ Consultable en version papier au Point Info de l'Hôtel de
Rennes Métropole (4 avenue Henri Fréville, à Rennes), et
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dans chacune des 43 communes, aux jours et heures
habituels d'ouverture des mairies (pour la Ville de Rennes, le
dossier est disponible à l'accueil du service Droit des Sols, à
l'Hôtel de Rennes Métropole).
Les contributions peuvent être enregistrées en ligne sur le
registre
dématérialisé,
adressées
par
mail
(concertation.m1plui@rennesmetropole.fr), par voie postale, ou
directement dans le registre de la concertation disponible au
Point Info de l'Hôtel de Rennes Métropole.
Fin 2021, le bureau du conseil métropolitain tirera le bilan de la
concertation. Le dossier de modification du PLUi sera ensuite
transmis pour avis aux personnes publiques associées et soumis
à enquête publique au printemps 2022. Suite à d'éventuels
changements apportés au dossier après enquête publique, il est
prévu qu'il soit approuvé par le conseil métropolitain en
septembre 2022.

Fermeture trésorerie de Chateaugiron
La trésorerie de Châteaugiron fermera à compter du 1er septembre.
Pour les usagers domiciliés sur Brécé, cela signifie qu'à compter du 1er septembre 2021, votre interlocuteur sera le service de
gestion comptable de Guichen, notamment pour le paiement des factures émises par votre collectivité.
Il est également rappelé que, depuis le 1er janvier 2021, votre interlocuteur en matière d'impôts (impôt sur le revenu, taxe
d'habitation et taxe foncière) est le service des impôts des particuliers (SIP) de Rennes Est.

Enfance Jeunesse

Le pédibus reprendra dès que les conditions sanitaires le permettront.
B.i.B. Septembre/Octobre 2021 -
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Enfance Jeunesse
La commune de Brécé a l’objectif constant d’offrir aux familles
des services de qualité à un coût raisonnable.
Voici quelques détails concernant l’organisation.

Temps méridien et restaurant municipal
Chaque jour scolaire, pour les parents qui le souhaitent, leurs
enfants peuvent bénéficier d’un accueil sur le temps de midi. Le
coût de la prestation comprend le repas au restaurant municipal,
l’encadrement des enfants durant le service ainsi que la
surveillance des enfants dans la cour, en dehors du repas, entre
12h à 14h.

Les repas sont fournis par l’ESAT des Maffrais à ThorignéFouillard en liaison froide et réchauffés sur place. Ils sont
échelonnés en 3 services en commençant par les maternelles. Le
contexte du COVID, qui impose le non brassage des classes, a
nécessité un accueil classe par classe au restaurant municipal et
donc, une nouvelle organisation bien plus compliquée à faire
fonctionner.
Le tarif des repas est calculé à partir du quotient familial (de la
CAF).
A partir de cette rentrée, les familles aux plus faibles
coefficients bénéficient d’un tarif à 1€ grâce à une aide de l’état.
Pour les autres, les tarifs s’échelonnent entre 3,21€ et 4,49€.
La redevance moyenne payée par les familles est de 3,77€ alors
que le coût de revient pour la commune par repas est de 8,48€
(2,92€ pour la part alimentaire et 5,56€ pour le complément qui
inclut essentiellement les charges des personnels d’encadrement
et les coûts de fonctionnement du restaurant) .

Léo Lagrange : temps périscolaires, accueil de loisirs et accueil jeunesse :
Les enfants scolarisés à Brécé bénéficient d’un accueil périscolaire le matin de 7h30 à 8h20 et le soir de 16h30 à 19h. La tarification
est faite à la 1/2h de présence des enfants et en fonction du quotient familial des familles.
L’accueil de loisirs de Brécé accueille les enfants de 3 à 12 ans de 7h30 à 19h à la journée ou ½ journée avec ou sans repas, les
mercredis et pendant les vacances scolaires
avec une fermeture de 3 semaines en août et
1 semaine à Noël.
Le tarif est calculé à partir du quotient
familial.
Celui de la ½ journée s’échelonne entre
3,99€ et 8,41€ et pour la journée de 5,74€ à
11,31€ selon les quotients familiaux.
L’accueil des jeunes est également confié à
Léo Lagrange.
Sur l’ensemble des activités confiées à Léo
Lagrange, la commune de Brécé participe à
hauteur de 72%, tandis que la part des
familles est de 14% et la part CAF de 13%.
La commune participe très largement à
l’accueil des enfants et des jeunes. Cette
information permet aux familles qui peuvent
parfois trouver les prix des prestations
élevées, de les comparer à leurs coûts réels.
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Animation enfance Léo Lagrange
C’est la rentrée !
Croc’Jeux a accueilli les enfants de Brécé en
juillet et en août. L’équipe d’animation a fait
son maximum pour que tous passent un bel
été, tout en respectant les protocoles sanitaires.
Au programme il y a eu des ateliers créatifs,
des jeux sportifs, des grands jeux sous forme de défis
coopératifs, chasses aux trésors … Les enfants ont pu visiter le
parc animalier de Branféré. Claudie Le Gall, sophrologue, est
intervenue lors du temps calme auprès des maternelles et des
primaires pour un moment de relaxation/ bien être.
Concernant la rentrée :
Au niveau de l’équipe enfance, des petits changements ont eu
lieu. Vanessa Amond arrive au poste de direction ALSH, en
remplacement d’Andréa Guilmin qui va, elle-même, remplacer
Frédérique Gicquiaux de septembre à décembre. Après le départ
de Morgane Cardineaud, Alice Sauvée et Anaïs Laloué
occuperont les postes d’animatrices permanentes.
D’un point de vue protocole, nous allons garder le même
fonctionnement qu’en fin d’année 2020-2021 : limitation des
brassages, port du masques en intérieur pour les 6 ans et +, pas
d’entrée dans les locaux pour les familles.

La rentrée
•

L’accompagnement à la scolarité à destination des CM2
et des 6 -ème reprendra le 5 octobre 2021 le mardi et le
jeudi de 17h à 19h.

•

Un programme d’animation pour septembre et octobre :
Des activités à thème le vendredi soir : karaoké (10
septembre), débat (24 septembre), ciné (8 octobre),
cuisine (22 octobre) et des ateliers jardinage le samedi 18
septembre et 2 octobre.

•

L’accueil libre de l’espace jeunes est ouvert le mercredi
de 14h à 18h, le vendredi de 18h à 22h30 et le samedi de
14h à 18h30. Qu’est-ce qu’on y fait ? Des jeux de
société, vidéo, baby-foot, lecture, billard, discussion,
musique, danse, bricolage etc. N’hésite pas à y faire un
tour !

•

L’espace du second étage de la maison de la jeunesse
aménagé par et pour les jeunes : un lieu dédié aux 14 à
17 ans pour les accompagnements de projets, le Conseil
Local des Jeunes, et les ateliers culturels et numériques
(création CV, lettre de motivation).

N’hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements
Andréa Guilmin, coordinatrice, 07.89.36.47.99 ou par mail à
brece@leolagrange.org
Vanessa Amond , directrice ALSH, 02.99.04.28.49 ou par mail
à brece.enfance@leolagrange.org

Animation jeunesse Léo Lagrange
Les vacances d’été
•

•

Grace à un soutien financier de la Fondation SNCF et à
l’intervention de l’association les Radis Vagabonds les
jeunes ont aménagé la terrasse et créé un potager
permaculture ! Des légumes et des fruits de saison
cultivés par et pour nos jeunes !

Le séjour HUB sous les étoiles a eu lieu du 19 au 23
juillet 2021 à Binic ‑ Etables‑sur‑mer ! Un séjour partagé
avec les missions jeunesses Léo Lagrange de Bretagne
porte de Loire communauté et Le Rheu. De belles
rencontres et de beaux souvenirs pour nos 7 jeunes !

•

La passerelle a été l’occasion pour les CM2 et les 6 -ème
de profiter d’activités à la journée et de veillées avec un
programme d’animation varié (théâtre, décoration
végétale, musique, jeu stratégique etc.)

•

Les sorties variées telles que bowling, kayak, trampoline
parc, vélo etc. ont permis aux jeunes de partager de bons
moments dans ce contexte de pandémie, toujours dans le
respect des consignes sanitaires.

N’hésitez pas à prendre contact avec l’équipe d’animation
jeunesse pour plus de renseignements !

Antonin et Fanny :
06 42 38 83 11 ou par mail à
brece.jeunesse@leolagrange.org
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Relais assistants maternels

Le RAM change de nom pour le Relais Petite -Enfance !
Ce mois de juin, les ateliers d’éveil ont eu le
plaisir de se vivre dès que possible en
extérieur ! Pour collaborer en équipe à la
création d’un potager ou se rencontrer en
jouant autour d’un bac sensoriel, un
parcours moteur ou des jeux d’eau, les
enfants ont pleinement profité. Merci à
l’équipe des Espaces Verts de Brécé pour
leur partenariat avec le potager !

Temps forts à venir :

En juillet, « Tous à la kermesse ! »
Dernier atelier d’éveil installé à la
médiathèque pour partager un
temps festif en partenariat avec
l’équipe de Vent de Culture. Au
programme, animation d’un Bébé
Bibli, suivi d’un défilé déguisé et
en fanfare pour clore l’année
autour d’un pique-nique convivial.
Le soleil fut même au rendezvous !

Vous êtes assistante maternelle, garde à domicile, parent ou grand-parent, vous pouvez
participer aux ateliers d’éveil 2021-2022 en contactant l’animatrice du Relais PetiteEnfance au 07 83 24 95 61 ou par email : ram@udaf35.unaf.fr
Les communes de BRÉCÉ et CESSON-SÉVIGNÉ offrent
depuis 2015 à leur population, en partenariat avec la CAF d’Illeet-Vilaine et l’UDAF 35, un service intercommunal afin
d'améliorer la qualité d'accueil du jeune enfant sur leurs
territoires : le Relais Petite-Enfance
Ce service est destiné tant aux parents/futurs parents, qu’aux
assistants maternels agréés et candidats à la profession, qu’aux
jeunes enfants entre 0 et 3 ans.
Son rôle est de :
• Mettre en place des temps d’animation grâce aux ateliers
d’éveil « La Petite Récré » qui accueillent, deux fois par
semaine, les enfants de 0 à 3 ans avec leur adulte référent,
en présence d'un professionnel qualifié EJE (éducateurs de
jeunes enfants).
• Donner une information générale aux familles sur les
modes d'accueil des 0-6 ans : notamment en rapprochant
parents et assistantes maternelles par la diffusion d’une liste
régulièrement actualisée des assistantes maternelles et de
leurs disponibilités.
• Proposer des permanences, téléphoniques, et sur rendez
-vous, où parents et assistantes maternelles peuvent
s'informer sur le cadre d'emploi (démarches administratives
en lien avec CAF, Pajemploi et CMG, contrat de travail,
congés payés, fin de contrat).
• Organiser des temps de rencontres, d'informations, de
réflexions et partages sur une thématique éducative ou sur
le cadre d'emploi.
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•
•

• Le 23 /09 : soirée visioconférence
avec
Emilie
Bocher, orthophoniste « Et si
on parlait du langage ? »
• Le 28/09 : Réunion de rentrée
à la Petite-Récré
• Le 14/10 : Soirée pour les
assistantes maternelles avec
Delphine
Théaudin,
psychologue, « Construire
son projet d’ accueil »
• Le 25/11 : Soirée Conférence
en chanson avec Agnès
Chaumier
• Le 17/12 : Spectacle PetiteEnfance TINY MOON

Contribuer à la professionnalisation des assistants
maternels et gardes à domicile, grâce à la formation
continue.
Impulser des manifestations festives et conviviales avec
les enfants, les assistantes maternelles et les parents, en
partenariat avec l’équipe de la médiathèque Vent de
Culture.

Horaire d'ouverture au public :
Les Ateliers d’Eveil « La Petite Récré » ont lieu dans les
locaux de la maison de la Jeunesse, tous les mardis et vendredis
matin entre 9h30 et 11h30. Sur inscription. Ils sont animés par
Samantha Estève-Ventre.
Les permanences physiques sur rendez-vous sont mises en
place en Mairie de Cesson-Sévigné les lundis et vendredi de 9h
à 12h30 ainsi que les mardis et jeudis de 14h30 à 17h15. En
Mairie de Brécé les vendredis de 15h à 16h45 (semaine paire)
avec créneaux ajustables selon besoins.
Contact :
Samantha Estève-Ventre : Téléphone : 07 83 24 95 61 Mairie
de Brécé au 02 99 00 10 09
Emilie Monnerie : Téléphone : 06 95 60 71 17

■ Médiathèque - Vent de Culture
Toute l’équipe de
la médiathèque
vous souhaite
une bonne rentrée !

Mardi 15h30-17h30
Mercredi 10H30 - 12H30
15H - 18H
Vendredi 15H30 - 18H
Samedi 10H - 12H30

Pass sanitaire
obligatoire

2 rue des 4 vents
02 99 62 10 31
mediatheque@mairie-brece.fr

La médiathèque sera
exceptionnellement
fermée pour raisons
informatiques
du 23 au 30
septembre.

Retour sur : Coup de cœur des assistantes maternelles
Les assistantes maternelles et
parents du RAM ont pu profiter
de 16 livres proposés pour
les tout-petits.
Et les 2 gagnants sont !

Festival des sciences
Le véhicule 3.0
De la chimie fossile à la chimie verte : vendredi 8 octobre - 18h30

Intervenant : Jeoffrey TOURNEUR, doctorant à l’ISCR
Le stockage de l’énergie, la chimie, les mobilités, et la crise climatique
sont des problèmes trop souvent traités de manière cloisonnée.
En quoi le stockage de l’énergie réside-t-il dans la chimie ?
Comment permet-il la mobilité et la résolution de la crise climatique ?
Depuis la traction physique (véhicule 1.0), en passant par l’ère du pétrole
(2.0), et les véhicules électriques (3.0), nous aborderons la question des
mobilités, indispensables à nos sociétés, au regard des procédés chimiques de stockage de
l’énergie et de leur impact climatique.
Gratuit - Sur inscription

Concours photos
« Des trous, des p’tits trous... »
Vous avez voté tout l’été pour vos photos favorites. Venez découvrir l’identité des grands gagnants de ce
concours 2021 lors de la remise des prix : Samedi 11 septembre à 11h.
Entrée libre

Anniversaire de la médiathèque
En 2020, il n’avait pas pu avoir lieu ;
il revient cette année :
l’anniversaire de la médiathèque !
Il se déroulera en octobre-novembre avec un
temps fort :
la soirée du vendredi 15 octobre.
Au programme :
un concert, un spectacle, une remise de prix, un diaporama, une exposition, des lectures, un atelier créatif, un coloriage
participatif… Informations à venir.
B.i.B. Septembre/Octobre 2021 -
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■ Médiathèque - Vent de Culture
Nouveautés romans adulte

Nouveautés documentaires

ASSOCIATIONS
Nouveau : Pass’sport
Le Pass’Sport est une
nouvelle allocation de
rentrée sportive de 50
euros par enfant pour
financer tout ou partie
de son inscription dans une association sportive. Le
"Pass’Sport", est à la fois une mesure de relance pour le secteur
sportif associatif mais aussi une mesure sociale destinée à offrir
aux enfants et aux jeunes les plus défavorisés l’accès à un cadre
structurant et éducatif comme le club sportif peut en proposer.
Qu’est-ce que le « Pass’Sport »?
C’est une allocation de rentrée sportive. D’un montant de 50
euros, cette aide de l’État est destinée aux enfants de 6 à 18 ans
bénéficiaires de l’allocation de rentrée scolaire 2021. Elle leur
permettra de prendre une adhésion ou une licence dans une
association sportive dès septembre 2021 durant toute l’année
scolaire 2021-2022.
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Comment cela fonctionne ?
➢
Tu es bénéficiaire de l'Allocation de rentrée scolaire
(ARS) ou de l'allocation d'éducation de l'enfant
handicapé (AEEH) ?
➢
Tu vas recevoir cet été un courrier du ministère de
l'Education nationale, de la Jeunesse et des Sports
t'informant que tu bénéficies du Pass'Sport.
➢
Présente-toi au club sportif de ton choix muni de ce
courrier et 50 € seront déduits du coût de ton adhésion
ou de ta licence dans un club.
Où l’utiliser ?
➢
dans les associations sportives affiliées aux
fédérations sportives délégataires
➢
dans les quartiers prioritaires de la ville, auprès de
toutes les associations sportives agréées qu’elles soient
affiliées ou non à une fédération sportive
➢
dans le réseau des maisons sport-santé reconnues par
les ministères de la Santé et des Sports.

Forum des associations
leurs idées de reprise de notre
épicerie du centre bourg.
Ils ont pu échanger avec les
habitants sur leurs besoins, leurs
attentes, leurs envies…
C'est avec un grand plaisir que nous avons retrouvé nos
dirigeants d'associations. Après une pause en 2020 pour cause
de Covid-19, le traditionnel Forum des associations a fait son
grand retour ce vendredi 27 août.
Le forum, permet aux
habitants (nouveaux ou pas)
de
s’informer
des
différentes
activités
proposées, mais aussi de
rencontrer les bénévoles qui
s'investissent
pour
améliorer la vie de la
commune.
Il s'est tenu comme de coutume dans notre
salle des sports, rénovée. Une vingtaine
d’associations étaient présentes dont 2
nouvelles cette année.
En effet, l'association de Canoë-kayak
d'Acigné a présenté son activité.
Aussi, un groupe de Brécéens a fait part de

De nombreux sports étaient
présents, dont le basket, le bad,
le hand, le tennis de table, le foot
et sa section renforcement
musculaire, le palet, la danse, le
fitness, la Zumba, le judo, la
marche, la marche nordique, la
course à pied, entre autres. De quoi vous faire une idée des
activités proposées par chaque association sportive.
Étaient au rendez-vous, aussi, nos associations culturelles et de
loisirs, comme le club du bon accueil qui propose divers
rencontres, sorties, concours ; la poterie ; la peinture ; la
musique ; le théâtre ; nos jardiniers qui ont amené une petite
partie de leur récolte du jour (courgettes, courges, tomates,
haricots, pomme de terre...) ; l'œnologie ; le pédibus (transport
doux de la maison à l'école en groupe) et nos jeunes
accompagnés d'Antonin, leur animateur de la maison des jeunes.
Des retrouvailles, après de longs mois d’activité publique
limitée, où chacun a dû s'adapter, nous souhaitons tous pouvoir
reprendre nos activités de façon pérenne et sereine.
Nous tenons à remercier toutes nos associations qui ont su
redoubler d'imagination pour proposer à leurs adhérents des
alternatives, à chaque fois que c'était possible.

ALB Athlé Brécé 35

L’ALB Athlé 35, l’association d’athlétisme vous
propose ses activités sportives comme chaque année
à partir de septembre 2021

A propos de ALB Athlé Brécé 35 :
Notre association a la volonté de fédérer des coureurs à pied, du
débutant au plus chevronné.
Depuis septembre 2010, des passionnés vous accompagnent 3
fois par semaine pour des sorties dans Brécé et ses environs.
Différentes séances sont organisées en fonction de vos objectifs.
Les personnes intéressées par la compétition peuvent bénéficier
de conseils personnalisés et évoluer en groupe dans les
manifestations alentour.
Toutes les informations et modalités d’inscriptions sont
disponibles depuis notre site alb-athle35.jimdo.com
Pour les adultes, jusqu’à 3 séances par semaine (50 Euros
pour la saison) :
mardi à 18h30 : (VMA ou PPG) - au parc du Chêne Joli, à
Noyal sur Vilaine
samedi à 10h00 : (VMA ou PPG) - au parc du Chêne Joli, à
Noyal sur Vilaine
dimanche à 09h30 : (footing collectif) - départ devant la mairie
de Brécé
Pour les enfants, les séances sont encadrées par le coach
Ronald le vendredi (50 Euros pour la saison) :
vendredi de 17h15 à 18h30 : pour les 7 à 10 ans - rdv à Brécé
(complexe sportif)

vendredi de 18h30 à 19h45 : pour les 11 à 15 ans - rdv à Brécé
(complexe sportif)
vendredi de 19h45 à 21h00 : pour les 16 à 18 ans - rdv à Brécé
(complexe sportif)

Inscription :

>>> Depuis notre site habituel : alb-athle35.jimdo.com
>>> Menu : 'Inscription au club'
>>> Suivez le lien proposé ('Site inscription des adhésions')

Documents nécessaires :

>>> Certificat médical valide (de moins de 1 an) d’aptitude
à la pratique de la course à pied en compétition

Autre :
N’hésitez pas à nous contacter :
Ronald VIGNER au 02.99.00.89.15 (coach)
Emmanuel GRASLAND au 02.90.02.51.68 (président ALB)
Sur notre site
alb-athle35.jimdo.com
Sur adresse mail
alb.athle35@gmail.com

Evènement « Brécé foulées d’automne » :
Nous essayerons de maintenir notre course « Brécé foulées
d’automne » du 11 nov. 2021 sous conditions des règles
sanitaires ou nouvelles contraintes sanitaires.
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Arabesque

Vive la danse !

Au vu des sourires et à la présence des parents, cette matinée a
été un réel succès.

Le samedi 03 juillet 2021, nous avons proposé
aux enfants de présenter leur travail de l’année
en danse et en fitness avec Marine et Maud.
Les adultes quant à eux ont pu participer à une
rando/renfo proposée par Ronald.
Grâce à la motivation et à l’implication de nos professeurs, les
enfants et les adultes ont toujours pu continuer leurs activités
tout au long de la saison.
Cette matinée a permis également de remercier l’ancien bureau
qui après plusieurs années au sein de l’association à décider de
passer la main.

Rendez-vous avec Ronald :
Lundi :
18H30/19H30 : renforcement adultes/ados (salle modulaire)
19H30/20H30 : renforcement adultes/ados (salle modulaire)
20H30/21H30 : renforcement adultes/ados (salle modulaire)
Mardi :
18H15/19H15 : Renfo/course lente/cardio ( en extérieur)
19h30/20H30 : Renfo/course lente/cardio ( en extérieur)
Vendredi :
10H/11H : renforcement séniors (salle modulaire)
Rendez-vous avec Marine pour la danse le mercredi :
- Eveils (4-5ans) : 17h à 17h45
- Initiations (6-7 ans) : 17h45 à 18h45
- Modern-Jazz (à partir de 2014) : 18h45-19h45
- Modern-Jazz (adultes/ados à partir de 15ans) : 19h45-21h

Rendez-vous avec Aurélie :
Mardi :
18H45/19H45 : Steps ( salle modulaire)
19H45/20H45 : Stretching (salle modulaire mais le 1er mardi de
chaque mois ancienne salle rose.
Mercredi :
10H/11H : Circuit training enfants (salle modulaire)
11H/12H : Stretching enfants (salle modulaire)
Vendredi
16H15/17H15 : Pilate seniors/femmes enceintes (salle
modulaire)
17H15/18H15 : Steps (salle modulaire)
18H15/19H15 : Pilate adultes/femmes enceintes (salle
modulaire)

La raquette Brécéenne

Rentrée du Ping
Samedi 11 septembre-Salle des
sports
Le club de tennis de table de La Raquette
Brécéenne organise sa traditionnelle journée
du Ping, le samedi 11 septembre à la salle
des sports. Ce tournoi est ouvert à tous :
enfants, adultes, joueurs occasionnels, loisirs
ou confirmés.
➢A partir de 09h (pointage 08h30) deux
tableaux enfants (nés après le 01/01/2007) :
loisirs et licenciés.
➢A partir de 13h30 (pointage 13h), deux
tableaux adultes: loisirs et compétition.
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Le club pourra prêter des raquettes pour les
débutants.
Tableaux jeunes : 3€, tableaux adultes : 6€.
Inscriptions:
https://raquettebreceenne.com/rentree
Renseignements:
FR. Menguy 06 42 71 64 62
D. Sauvageot 06 78 18 20 47

Celt’Pieds

Saison 2021-2022

Randonnées du mardi
Contact : Jean BOUCHARD 02 99 00 29 34 ou Chantal BOSSARD 07 61 27 14 09

14

Trajet
AR
kms
172
160
50
70
20
35
30
24
40
70
100
76
80
120
210

Tarif
0,05€
Du km
9,00€
8,00€
2,50€
3,50€
1,00€
1.80€
1,50€
1,20€
2,00€
3,50€
5,00€
3,80€
4,00€
6,00€
10,50€

Kms
rando

Trajet
AR kms

Tarif
0,05€
du km

13

200

10€

200

10 €

13

90

4,50€

9

60

3 ,00€

12,5
9,5
18,5
12,7
12
12,3
9,9

40
50
22
40
50
90
56

2,00e
2 ,50€
1,10€
2,00€
2,50€
4,50€
3,30€

8h30

10

60

3,00€

8h30

11,61

230

11.50€

Dates

Communes

Circuits

Heure
Départ

14/09
05/10
26/10
16/11
07/12
28/12
18/01
08/02
01/03
22/03
12/04
03/05
24/05
14/06
05/07

Saint Jacut de la Mer
Redon
Chasné sur Illet
Bréal sous Montfort
Cesson Sévigné
Val d’Izé
Liffré
Nouvoitou
Moulins
Montautour
Miniac sous Bécherel
Le Pertre
Bain de Bretagne
Paimpont
Saint Pair sur Mer

journée Pique-nique
journée Pique-nique
La ronde des chênes
Circuit cramoux
La Gravelle
Autour du bois de cornillé
Le point du jour
Les deux moulins
Les Châtaigniers
Circuit des rochers
Les rochers du diable
Bois Clermont
Par les chemins de traverse
journée-Pique- nique
Journée-Pique- nique

8h30
8h30
13h30
13h30
13h30
13h30
13h30
13h30
13h30
13h30
13h30
13h30
13h30
8h30
8h30

Kms
rando

11
11
12
10
15
13,7
13
12
12,4
11

Saison 2021-2022

Randonnées du dimanche
Contact : Joël RAISON 06 23 16 31 64 ou Brigitte GAUTIER 06 31 00 14 18
Dates

Communes

Circuits

05/09

Les Genêts

26/09

Sainte Suzanne

17/10

Monterfil

Traversée du mont St Michel avec guides
et 2 propositions au choix journée
Pique-nique
Randonnée avec visite commentée
Pique-nique
Par les Chemins de traverse

31/10

Laillé

Ballade des Collines

28/12
19/12
09/01
30/01
20/02
13/03
03/04

Saint Armel
Saint Grégoire
Domagné
Chevaigné
Montreuil sous Pèrouse
Saint Senoux
Bruz

13
ou24/
04

Brécé

15/05

Le Theil de Bretagne

05/06

La Roche Bernard

17-1819/06

Week-end Finistère Sud

La côte Baudrais
Le bout du monde
Les Pommiers
Chemin des amoureux
Etang de Cantache
La trotinais
Les Falaises du Boël
RANDO GOURMANDE
Avec Noyal et Acigné
Programme à définir
La Rigaudière
Journée découverte de la Roche Bernard
croisière promenade jusqu’au barrage
d’Arzal retours en rando sur La Roche
Bernard
Concarneau

Heure
Départ

8h30
8h30
13h30
13h30
13h30
13h30
13h30
13h30
13h30
13h30
13h30
8h30

Assemblée Générale le jeudi 23/09/2021 à 20h salle Sotin
Site internet de Celt’Pieds : http://www.randobrece35.fr
LA RANDO DOUCE POSSIBILITE DE RACCOURCIR CHAQUE CIRCUIT
MARCHE NORDIQUE
Mercredi soir à 18h30 et samedi matin à 9h30 du 01/09/2021 au 30/06/2022
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NBFC - Noyal Brécé Football Club
Le 18 Juin 2021 avait lieu à la salle
modulaire de Brécé l’Assemblée
Générale du Noyal Brécé Football Club
devant une partie des dirigeants mais
malheureusement devant très peu
d’adhérents. Comme souvent (trop
souvent) dans les associations les AG
n’intéressent pas les adhérents ni les
parents le mal est profond le chacun
pour soi est bien présent dans notre société. Pourtant combien
de fois nous entendons « faudrait faire ci faudrait faire ça et
pourquoi pas ci ? ou pourquoi pas ça ? » L’assemblée générale
d’une l’association est un moment important où le club expose
ses projets, ses objectifs, va élire ses nouveaux membres et
remercier ceux qui arrêtent, la présence des adhérents à l’AG est
le minimum que vous devez si bien sûr vous estimez devoir
quelque chose…
Au cours de cette AG, le comité directeur enregistre l’arrivée de
5 nouveaux membres Sylvie COLAS, Isabelle MAHE, Frédéric
ORINEL, Vincent ROUSSEL et Didier LEJAS et les départs de
Didier LIPPARINI, Christophe DESNOS et David PETIT,
merci à eux pour leurs investissements.
MERCI tout particulièrement à notre
trésorier Didier qui arrête au club
après 20 ans à la trésorerie et au club
comme joueur depuis des lustres…

MERCI également à la famille PETIT
qui quitte la région et par conséquent le
club, nous perdons toute une famille
qui, je n’en doute pas, fera le bonheur
d’un autre club dans le sud.
Comité Directeur pour la saison 2021-2022 :
Président : Rémi Régnault
Co Présidents : Mickael Houillot, Philippe Carré
Secrétaire : Joël Sourdin Secrétaire adjoint : Jérôme Genouel
Trésorier : Didier Lejas Trésorier adjoint Nathalie Durand.
Membres : Thierry Paillard, Jean Philippe Méric, Patrick
Belhomme, Thomas Chaignon, Eric Mattera, Michel Poilvet,
Patrick Orrière, Sylvie Colas, Isabelle Mahé, Vincent Roussel,
Frédéric Orinel, Emmanuel Frattini, Pascal Levesque.
Au cours de l’AG, nous avons informé l’assemblée de décisions
importantes comme la délocalisation de l’entraînement des plus
petits U7 U9 du samedi matin sur le site de Noyal car nous
sommes certains d’avoir tous les samedis à disposition le terrain
synthétique mais surtout une salle pour l’entraînement en cas de
mauvais temps, ce qui n’est plus le cas sur le site de Brécé
depuis quelques temps déjà. Bien entendu nous compenserons
en faisant sur le site Brécé les matchs de catégories U11 et des
plateaux.
Nous rappelons que l’investissement de chacun (joueurs,
éducateurs et bénévoles) est primordial dans un club et nous
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comptons sur vous tous. Nous recherchons en permanence des
bénévoles pour encadrer nos jeunes le samedi et le dimanche,
alors si vous êtes intéressés, c'est avec plaisir que nous vous
accueillerons.
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 et pour toutes les disciplines (foot,
foot féminins, foot loisirs, futsal) 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
Le club sera présent aux forums de Brécé le 27/08/2021 et de
Noyal le 04/09/2021
Le NBFC recherche des arbitres !!! :
L’arbitrage est une très bonne école de la vie, qui contribue à
l’épanouissement personnel, permet de prendre de l’assurance et
développe la personnalité. Si tu as au moins 15 ans, que tu
aimes le foot, n’hésites pas à contacter :
Rémi REGNAULT au 06 16 78 39 93 – Formation assurée.
Le NBFC dispose également
d’une
section
renforcement
musculaire ouverte et accessible
à tous, la date de reprise en
fonction des conditions sanitaires
est prévue le lundi 6 septembre.

La carte sortir est un dispositif lancé en 2010 par Rennes
Métropole afin de favoriser l’accès à la culture aux sports et
aux loisirs en général
Le club est partenaire de la carte SORTIR
Renseignements au 06 16 78 39 93
Le club a vécu une semaine tragique en perdant deux de ses
joueurs seniors en l’espace de 3 jours Romain et Franck étaient
des joueurs très appréciés au sein du
club en témoignent les nombreux
messages de soutien et de sympathie
que nous avons reçu, les familles et le
club vous remercient. Pour la reprise
officielle nous avons prévu une action
particulière en hommage pour nos amis.

Randos Découvertes Visites
Programme 2021-2022

Mardi
21/09
12/10
2/11
23/11
14/12
18/01
8/02
1/03

Destinations
Les Genêts
Epiniac
Ambrières les Vallées
Domloup
St Pern
Cesson
Rennes
Noyal Chatillon /Seiche
Le Sel de Bretagne
Monthault
Bourgon (53)
Parigné
Ploërmel
Pléchatel
Week end Finistère
Destinations
Liffré
St Germain sur Ille
Champeaux
Lanhélin
Betton
Montfort sur Meu
Bruz
Rennes

22 /03
12/04
3/05
31/05
14/06
28/06

Chailland (53)
Thourie
La Richardais
Bignan/St Jean de Brevelay
Le Port du Légué
A définir

Dimanche
12/09
3/10
24/10
14/11
29 /11
5/12
9 /01
30/01
20/02
13/03
3/04
8 /05
22 /05
5/06
17/18/19/06

9
9
8
8
8
9
9
9
8,5
7,8
7
7,7
8
9

Départ
8h30 PN
9h PN
8h30 PN
13h30
13h30
13h30
13h30
13h30
13h30
13h30
Resto
8h30 PN
8h30 PN
8h30 PN

8
6
7
8
7
5
8,5
8

9 h PN
13h30
13h30
13h
13h30
9h (Resto)
13h
A définir

9,6
8,5
9,7

A définir
13h
8h30 Resto
8h PN

Rando
km

Mme Christine Jolivel Présidente 06 61 77 19 39 – mcj-oma8@orange.fr
Mme Françoise Moulin Secrétaire 06 10 54 87 09 – marief.moulin@orange.fr
M. J. Claude Esnault Trésorier 06 71 09 46 91
Site rdv.wifeo.com

Visites découvertes
Ferme cara meuh
Découverte d’un hameau participatif
Musée des tisserands
Sculptrice Bruzério Chateaugiron
Visite de la tour St Joseph
Musée des transmissions
Découverte des fresques murales
Découverte d’un autre moulin de Brécé
Musée Aulnette
Découverte du secret de vallée et Rocher
Visite chez Mr Garot Colombophile
Découverte du Marais
Musée et horloge astronomique
Jardin de Mr Macé à L’Ardouais et sculptrice
Visites découvertes
Visite et dégustation des escargots de Valérie
Visite fabrication portes écluses
Visite guidée de la Collégiale
Visite des jardins de granit
Découverte écluses
Visite Guidée de la ville /tour médiévale
Visite du parc ornithologique
Musée du conservatoire de l’hôpital
Ou atelier plumassière
A définir
Collectionneurs de tracteurs
Domaine de Kerguehennec/Guéhenno
A définir

Assemblée Générale
Jeudi 2 septembre
19h30 - Salle rose

Adhésions saison 2021/2022
20 € pour les adhérents de la saison 2020/2021 (suite Covid)
25 € pour les nouveaux adhérents
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Fit & Moov

Planning d’activités et nouveauté : le Créa’Diaz® MEMO
Fit&Moov fait sa rentrée avec une nouveauté, le Créa’Diaz® MEMO.
Qu’est-ce que c’est ?
C’est un programme de stimulation cognitive et d’animation motrice, qui permet de renforcer les processus mentaux et stimuler les
différents types de mémoire.
Cette activité s’adresse plutôt au public Senior.
Voici notre planning d’activité :
Lundi à Servon sur Vilaine, à la salle G. Brassens du complexe sportif :
17h15 : Créa’Diaz® MEMO ʺ NOUVEAUTÉ ʺ
18h00 : HIIT (Hight Intensity Interval Training)
18h40 : Zumba® (à partir de 14 ans)
Mercredi à Servon sur Vilaine, à la salle G. Brassens du complexe sportif :
17h15 : Zumba® Kids
18h15 : Piloxing®
19h15 : Zumba® ʺ NOUVEAUTÉ ʺ
Jeudi à Brécé, à la salle Modulaire, derrière le complexe sportif :
18h30 : Zumba® Kids/Ados
19h30 : Zumba®
20h30 : Piloxing®
21h30 : Postural Ball®
Les cours commencent dès le lundi 6 septembre et sont animés par Maureen Casaert.
Vous souhaitez vous inscrire, envoyez-nous un mail à fit.moov35@gmail.com
Une séance d’essai est possible sur réservation auprès des membres du Bureau.
Suivez nous sur notre page Facebook Fit&Moov Brécé-Servon et sur notre site web https://fitmoov35.wixsite.com/fit-moov

Brécé Basket Club

Déchets
aux paniers
Le Samedi 11 Septembre
De 14h à 16h
Le BBC nettoie sa ville

Ouvert à tout le monde
Nettoyons la ville de tous ses déchets
Pour profiter d’une ville propre
Nous comptons sur vous
RDV à 13h45 sur le théâtre de verdure
Avec vos masques et gilets « réfléchissant »

Pour une meilleure organisation
Merci de vous inscrire auprès de
Contact@brecebasketclub.fr
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Grand prix cycliste de Noyal sur Vilaine
Le 19 septembre 2021 aura lieu le Prix cycliste
de Noyal sur Vilaine avec au programme :

9 h-12 h : course Pass’cyclisme

13 h -19 h : course Cadets suivie d’une
2ème et 3ème catégorie, Juniors et
Pass’Cyclisme
Sur Brécé, les cyclistes emprunteront la RD
286, puis la voie communale 4 en passant par la
zone de la Turbanière pour rejoindre la rue du
Commandant Desguez à NOYAL.
La circulation sera interdite, une déviation sera
mise en place par l’association.

Classes « 1 » (personnes nées en 1911, 1921, 1931… et ce jusqu’à 2021)
Sur le précédent BIB, les bénévoles de la classe 1 ont fait un article
vous invitant pour le dimanche midi 7 novembre au restaurant
« le privilège » à la peinière.
Le menu ci-dessous que nous avons choisi est de 38,00 € par adulte
et de 15 € (enfant 3 à 8 ans) et de 20 € (enfant 8 à 16 ans)
( en cas d'intolérance particulière, le restaurant adapte un menu
sans gluten ou végétarien)

Nous vous invitons donc à vous inscrire avec le coupon ci dessous
près des personnes citées avant le 15 octobre (dernier délai). Vous
pouvez également inviter des amis de Brécé ou d'ailleurs.
Nous sommes à votre disposition pour les personnes ne pouvant se
déplacer seules.
Nous espérons être très nombreux à cette fête.
A TRES BIENTOT. Les bénévoles de la classe 1

MENU A 38 euros :
Kir chardonnay et ses amuses-bouches(2 chauds et 2 froids)
Tournedos de saumon »label rouge » petits-pois et crème acidulée, crumble d'oignons frits et lard
Suprême de pintade croustille de pomme de terre au lard et légumes cuisinés
Les douceurs sucrées
Café et infusion mignardises maison
Vins : sauvignon, Bordeaux rouge
(vins servis à discrétion jusqu'au café et à consommer sur place uniquement)
MENU à 15 euros : ( enfant de 3 à 8 ans )cocktail de jus de fruits
amuse bouche
Croq'maison(jambon, emmental, pain de mie toasté)
Steak haché tagliatelles ou pommes allumettes
Pot chocolat – nutella – smarties
jus de fruits – eau plate

MENU à 20 euros : (enfant de 8 à 16 ans)cocktail de jus de fruits
amuse bouche
Rolls de pizza jambon-fromage
Burger « maison » pommes allumettes
Dessert adulte
jus de fruits-eau plate

Coupon réponse avec règlement par chèque à remettre avant le 15 octobre (dernier délai)
à : Soizic Belhomme 19 rue des prés hauts ( tél : 02 99 00 19 74 ) Ou à : Andrée Martin 38, rue du rocher ( tél : 02 99 00 10 87 )
Ou à : Claude Médard 11 rue des prés hauts ( tél : 02 99 00 11 19
Mr : ...........................................................................................
Mme : .......................................................................................
adresse :….............................................................................….............................................. ................................
participeront au repas des Classes « 1 » du dimanche 7 novembre à midi
nombre d'adultes :.................... …..... X 38 ,00 euros =..................
nombre d'enfants de 3 à 8 ans …...... X 15 ,00 euros =..................

montant total du chèque :

...................

nombre d'enfants de 8 à 16 ans : …....X 20,00 euros = …..............

Samedi 11 septembre
Samedi 11 septembre
Samedi 11 septembre
Dimanche 19 septembre
Dimanche 7 novembre

Quelques dates à retenir…

Médiathèque
Remise des prix concours photo
La raquette Brécéenne
La Rentrée du Ping
Brécé Basket Club
Déchets au panier
Grand prix cycliste de Noyal sur Vilaine
RDV
Braderie jouets
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