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ÉDITORIAL 

 
2022, année du renouveau ? Restons optimiste ! 

 
L’édito de janvier dernier s’intitulait « Et si 2021 ne ressemblait pas à 2020 ?». Nous pouvons affirmer que cette année 2021 a été 
plus douce que l’année précédente. N’oublions pas toutes les difficultés rencontrées en 2020 avec des périodes de confinements 
où chacun d’entre nous avait subi toutes les restrictions de déplacements, de réunions, de rencontres familiales, d’annulation 
d’évènements culturels et sportifs. Au moment de la rédaction de cet éditorial, les confinements sont derrière nous : nous ne 
sommes plus soumis à remplir des attestations journalières pour nous déplacer ni restreint à des déplacements au kilomètre autour 
de notre domicile. Alors, continuons à respecter les gestes barrières, la distanciation et limitons nos interactions sociales. 
 
L’année 2021 a connu un renouveau avec le Festival des Enfants qui a un connu un succès exceptionnel grâce à la mobilisation du 
comité des fêtes et des bénévoles. La braderie jouet/puériculture a également rencontré un beau succès dans une salle des sports 
rénovée. L’anniversaire des 10 ans (11 ans !) de la médiathèque le 15 octobre a rassemblé petits et grands autour d’un spectacle 
inoubliable animé par de nombreux artistes locaux. Toutes les associations brécéennes ont repris leurs activités avec quelques 
contraintes (contrôle du pass sanitaire) mais avec une dynamique et une joie de se rencontrer à nouveau. Un grand MERCI à 
toutes nos associations pour leur abnégation et leur dynamisme en ces temps compliqués.  
  
Alors oui, l’année 2021 a ouvert un coin de ciel bleu même s’il s’assombrit en ce début d’année. Les directives mises en place par 
l’équipe éducative, le personnel et la municipalité ont, pour l’instant, réussi à circonscrire à une seule fermeture de classe sur une 
semaine. 
 
Au nom des Brécéens, je tiens à remercier Mesdames Gautier et Severo, infirmières à Brécé, pour la campagne de vaccination 
mise en place sur la commune. La souplesse du processus a simplifié la prise de rendez-vous et les déplacements. 
Je remercie également toutes les personnes qui ont œuvré depuis le début de cette pandémie pour le bien de tous sur la commune : 
les aidants à domicile, les fabricants de masques artisanaux, les animateurs périscolaires et les enseignants, les assistantes 
maternelles, les bénévoles des associations, les commerçants, le personnel municipal, les élus... 
 
En 2021, un évènement insolite s’est déroulé sur la commune : la naissance d’un bébé sur le bord de la route ! Les dernières 
naissances sur Brécé dataient de 2011, 2013 et 2016. Cette fois, c’est une naissance incroyable puisque la maman a accouché dans 
sa voiture stationnée sur la bande d’arrêt d’urgence de la 4 voies Paris Rennes ! Les parents, venant de Vitré, projetaient un 
accouchement à Saint Grégoire mais la petite Candice en avait décidé autrement. Le bébé se porte bien et nous espérons accueillir 
cette petite et sa famille lors d’un moment convivial à Brécé. 
 
 
Coté projets, vous avez constaté que l’espace de loisirs d’entrée de bourg, dénommé Espace du Suet, était fonctionnel. Celui-ci 
fait déjà l’unanimité auprès des jeunes brécéens qui ont apprivoisé la tyrolienne, la pyramide à corde, le parcours aventure et 
autres agrès au milieu du bosquet. A ce jour, il ne reste qu’un balayage du plateau de l’ancien soccer, le tracé du parcours sécurité 
vélo pour les petits avec la mise en place des 2 plateformes en bois.  

Le projet de la micro crèche en centre bourg se poursuit avec un dépôt du permis de construire prévu en tout début d’année et un 
début des travaux espéré en septembre. Le collectif de 5 logements rue de la gare et celui de la rue de Rennes (10 logements), 
reportés depuis de nombreux mois, débuteront enfin sur ce premier semestre 2022. 

Et nous vous donnons rendez-vous le 11 juin prochain pour un moment festif sur le complexe sportif pour l’inauguration 
« officielle » de notre salle de sport rénovée avec la participation des associations brécéennes. Nous aurons l’occasion de 
confirmer cela dans un prochain bulletin. 

 
Très belle année 2022 à vous, votre famille et vos proches ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Christophe CHEVANCE 
   Maire 

La photo de la page de couverture a été réalisée par Mme JOLIVEL Marie-Christine 
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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 
 

 11 janvier 2022 
 

 Prochaine date pour la 
diffusion de vos infos 

15 février 2022 
accueil@mairie-brece.fr 
 
 

 Contact presse 

  

Ouest France 
M. GAUTHIER Michel 

 06 79 36 03 95 
gauthier.m6@free.fr 
 

Journal de Vitré 
M. BUARD Jean-Marc  

 06 17 96 31 31 
buard@club-internet.fr 

Bientôt 16 ans ! Pensez au recensement 

Tous les jeunes de nationalité 
française, filles et garçons âgé(e)s 
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. 

Rennes Métropole 

Projet d’extension de la station 
d’épuration de Brécé  

 
La commune de Brécé dispose actuellement 
d’une station d’épuration de type boues 
activées, mise en service en 1998 pour 
traiter les effluents des deux communes de 
Brécé et Servon-sur-Vilaine Elle est gérée 
par Rennes Métropole depuis la prise de 
compétence "assainissement" au 1er janvier 
2015. 
 
Au vu des perspectives d'urbanisation et de 
développement de l'activité économique sur 
les deux communes dans les prochaines 
années, la capacité de traitement de la 
station apparaît comme étant 
insuffisante à court terme. Rennes 
Métropole a donc lancé un projet 
d'extension de l'outil d'épuration, 
qui passera d'une capacité de 
traitement de 5 000 à 9 000 
équivalents-habitants. 
 
Dans le cadre de ce projet, une 
attention particulière sera portée 
sur les aspects liés au 
développement durable, et 
notamment via : 

• La mise en place 
d'équipements de traitement 
poussé, permettant de rejeter 
une eau la plus propre possible 

au milieu naturel (La Vilaine) ; 

• L'installation de panneaux 
photovoltaïques permettant d'alimenter 
une partie de la station d'épuration. 

 
L'opération d'extension représente un 
investissement d'approximativement :    
3600 000 € TTC. Ce montant est financé 
d'une part par Rennes Métropole (environ 
35 %) et d'autre part par Servon-sur-Vilaine 
(environ 65 %). L'Agence de l'Eau Loire-
Bretagne devrait également attribuer une 
subvention à hauteur d'un demi-million. 
 
Les travaux commenceront à la fin de 
l'année 2022, pour une mise en service fin 
2023. 

ÉPI COM - Épicerie sociale 

Collecte de la banque alimentaire 2021 
 

Un grand merci pour la collecte de la 
banque alimentaire des 26 et 27 novembre 
derniers a permis de collecter les denrées 
suivantes : 
 

• leclerc Noyal :   2231 kg 

• Intermarché Domloup :  1175 kg 

• Hyper U Chateaugiron :  4238 kg 

• Lidl Chateaugiron :     729 kg 

• Antigaspi Chateaugiron :    309 kg 
 Total     8682 kg 

Rennes Métropole - Collecte des déchets 

Rappel 
 
La collecte des ordures 
ménagères s’effectue 
les mardis après-midi, 

les bacs peuvent être sortis le jour même. 
La collecte du tri sélectif (bac jaune) 
s’effectue les vendredis matin des semaines 
impaires, les bacs peuvent être sortis la 
veille.  

Le calendrier de ramassage est disponible à 
l’adresse suivante : https://
metropole.rennes.fr/sites/default/files/inline
-files/Calendrier de collecte 2021-2022 
Acigné.pdf 
 
Pour rappel, en cas de jour férié, la collecte 
est décalée au jour suivant ce jour férié. 

La Vilaine 
Station 

d'épuration 

http://www.mairie-brece.fr/
mailto:https://metropole.rennes.fr/sites/default/files/inline-files/Calendrier%20de%20collecte%202021-2022%20Acigné.pd
mailto:https://metropole.rennes.fr/sites/default/files/inline-files/Calendrier%20de%20collecte%202021-2022%20Acigné.pd
mailto:https://metropole.rennes.fr/sites/default/files/inline-files/Calendrier%20de%20collecte%202021-2022%20Acigné.pd
mailto:https://metropole.rennes.fr/sites/default/files/inline-files/Calendrier%20de%20collecte%202021-2022%20Acigné.pd
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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 

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 2022 : 
 

- Au presbytère de Noyal : 
Ouvert les mardis et samedis 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 

Dématérialisation des autorisations d’urbanisme  

A partir du 1er 
janvier 2022, les 
communes de la 
Métropole rennaise 
seront concernées 
par l’obligation de 

recevoir et d’instruire par voie 
dématérialisée les demandes de permis 
de construire, déclarations préalables et 
certificats d’urbanisme : c’est la 
dématérialisation de l’application du 
droit des sols (Démat ADS). 
2 fondements juridiques encadrent le projet 
de dématérialisation, autour de la même 
échéance, le 1er janvier 2022 : 
- L’article 62 de la loi ELAN prévoit que 
les communes devront être dotées de 
procédures dématérialisées pour recevoir et 
instruire les autorisations d’urbanisme. 
- La saisine par voie électronique (SVE) 
permettra quant à elle aux usagers de saisir 
l’administration (État et collectivités 
territoriales) de manière dématérialisée, 
selon les modalités mises en œuvre (adresse 
électronique, formulaire de contact, 
téléservice…) dans le respect du cadre 
juridique général. 
 
L’harmonisation des pratiques : une 
volonté des élus du territoire 

Dans un souci de cohérence et 
d’harmonisation des pratiques, les élus du 
territoire ont fait le choix de mettre en place 
une procédure dématérialisée unique pour 
40 communes du territoire. 
Aussi, il sera désormais possible de déposer 
numériquement un dossier d’autorisation 
d’urbanisme (permis d’aménager, permis de 
construire, déclaration préalable, certificats 
d’urbanisme, etc.). 
Le dépôt de dossiers au format papier reste 
possible mais leur instruction sera menée de 
manière dématérialisée. C’est pourquoi, 
nous encourageons les porteurs de projet à 
utiliser le guichet numérique pour le dépôt 
de leurs autorisations. 
 
Un portail unique pour déposer vos 
dossiers numériques 
Pour permettre la dématérialisation de 
l’ADS sur le territoire, un guichet 
numérique des autorisations 
d’urbanisme (GNAU) sera disponible au 
1er janvier 2022 et permettra à toute 
personne de déposer un dossier 
d’autorisation de manière numérique. 
Ce portail sera accessible depuis le site 
internet de chaque commune du territoire. 
Pour Brécé le lien est disponible dans la 
rubrique « urbanisme ». 

Conseil municipal - Séance du 9 novembre 2021 

Intercommunalité - Convention Clic 
Alli’Ages 

L’association Alli’âges est reconnue par le 
Conseil Départemental et labellisée Centre 
Local d’information et de coordination, 
missionnée en qualité d’Antenne de la Maison 
Départementale des Personnes Handicapées. 
 
Les CLIC (Centres locaux d’information et de 
coordination) sont inscrits dans la loi n° 2001-
647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en 
charge de la perte d’autonomie des personnes 
âgées et à l’allocation personnalisée 
d’autonomie. 
 
L’association Clic Alli’âges s’engage à proposer 
aux personnes âgées, personnes en situation de 
handicap, familles et proches aidants de la 
commune : un service d’accueil, de conseil, 
d’information, d’accompagnement dans les 
démarches et constitution de dossiers, de suivi et 
d’orientation vers les professionnels compétents. 

Le conseil municipal approuve la convention 
proposée, définissant les points suivants : 

 Les engagements de l’association Alli’âges  

 Les engagements de la commune 
(participation à l’administration et à la 
gestion de l’association, promotion des 
services de l’association, diffusion des 
informations, etc…) 

 L’engagement de verser une contribution 
financière sur la base de 0.42 €/habitant 
(2127 habitants soit 893.34 € pour l’année 
2022). Le nombre d’habitants sera mis à jour 
annuellement pour les années 2023 et 2024. 

 La durée de l’engagement : 3 ans avec prise 
d’effet au 01.01.2022 

 
Décisions budgétaires - Finances - 

Décision modificatives  
Le conseil municipal approuve une décision 
modificative du budget général sur le 
programme groupe scolaire. 

mailto:paroisse.st.julien@free.fr
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Conseil municipal - Séance du 14 décembre 2021 

Urbanisme - Droit des sols Rennes Métropole : 
Renouvellement convention  

Rennes Métropole a constitué, en 2006, un service Droit Des Sols pour 
instruire les demandes d’autorisation d’occupation du sol des 
communes de la Communauté d’agglomération qui le souhaitent.  

Le conseil municipal approuve le renouvellement de la convention de 
mise à disposition du service Droit des Sols portant sur l'instruction des 
autorisations et des actes relatifs à l'occupation et l'utilisation des sols 
entre Rennes Métropole et la commune.  

Enfance - Relai petite enfance - Avenant convention UDAF 
La Commune a engagé en 2015 une réflexion sur le projet de création 
d’un Relais petite enfance. 

La dernière convention arrivant à échéance en date du 31/12/2021, le 
conseil municipal approuve l’avenant prorogeant cette convention du 
01/01/2022 au 31/03/2022. 

 
Enfance - Projet micro crèche - Approbation  projet et 

demande subvention DETR 
Une commission composée d’élus arrête annuellement les opérations 
susceptibles de bénéficier de la D.E.T.R. pour l’ensemble des 
communes de moins de 2000 habitants et aux communes de 2001 à 20 
000 habitants sous certaines conditions. 

Pour 2022, les travaux de création, de rénovation énergétiques et mise 
aux normes accessibilités, extension, réhabilitation pour les bâtiments 
destinés à l’enfance sont éligibles. La subvention est de 30 % du coût 
HT. Le plafond de dépense est de 700 000 €. 

Dans le cadre du projet de création de la micro crèche, le conseil 
municipal approuve le programme des travaux. 

Le conseil municipal décide de solliciter la subvention auprès de l’Etat 
au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux 
programme 2022. 

Personnel - Ressources humaines - Modification des effectifs 

Dans le cadre d’un départ en retraite de l’agent chargé notamment de la 
comptabilité communale, il sera nécessaire de pourvoir durablement au 
remplacement de ce fonctionnaire dès que son départ sera devenu 
effectif. 

Le conseil municipal approuve à compter du 01/03/2022 la création 
d’un poste de rédacteur territorial ou d’adjoint administratif principal 
de 1ère classe, ou de 2nde classe ou d’adjoint administratif à temps 
complet en vue du remplacement d’un agent dont le départ en retraite 
est prévu en 2022. 

 
Décisions budgétaires - Finances - Décisions modificatives 

Le conseil municipal approuve les décisions modificatives sur le 
budget de la commune et le budget cellules commerciales. 

 
Budget admissions en non valeur 

Sur proposition du service de gestion comptable de Guichen, le conseil 
municipal décide d’admettre en non valeur des titres de recettes pour 
un montant de 9764,44 € émis sur plusieurs exercices sur le budget des 
cellules commerciales. 
 
Le conseil municipal décide d’admettre en non valeur des titres de 
recettes pour un montant de 1978,62 € émis plusieurs exercices sur le 
budget de la commune. 

 
Convention d’adhésion à Pay Fip 

La loi de finances rectificative pour 2017 a décidé la généralisation 
d’une offre de paiement en ligne que les entités publiques doivent 
mettre à la disposition de leurs usagers. 

La direction générale des finances publiques (DGFIP) propose une 
offre de paiement en ligne « PayFip » qui permet de respecter cette 
obligation.  
Il est rappelé que ce système de paiement dématérialisé devient 
obligatoire mais que son utilisation doit rester facultative pour les 
usagers ; cette généralisation ne doit pas conduire à supprimer à terme 
les autres moyens de paiement, notamment en espèces. 
Le conseil municipal décide de mettre en place place l’offre de 
paiement en ligne PayFIP/TiPi. 
 

Environnement - Groupement de commande « Terres de 
sources » 

Constatant la convergence des problématiques qualité de l’eau et 
qualité de l’air, il est proposé aux syndicats de production d’eau 
potable, aux Pays de Rennes, de Fougères ainsi qu’à leurs EPCI et 
communes d’adhérer au projet dénommé « Terres de Sources ». Le 
projet Terres de Sources vise la transition agroécologique et 
alimentaire du territoire. 
Dans ce cadre, une mutualisation de leurs achats permettrait de : 
- participer à la préservation de la qualité de l'eau potable distribuée par 
Eau du Bassin Rennais et Eau du Pays de Fougères 
- participer à la préservation de la qualité de l’air au titre du Plan 
Climat Air Energie Territorial sur les territoires des Pays et 
Etablissements Publics de Coopération Intercommunale que sont les 
métropoles, communauté d’agglomération, et les communautés de 
Communes. 
- optimiser la satisfaction des besoins en produits alimentaires durables 
des adhérents du groupement de commandes en référence aux objectifs 
de la loi Egalim. 
- développer des actions d’Education à l’alimentation durable 
 
La mutualisation de l’achat de prestations de service environnemental 
et de l’achat de denrées alimentaires durables permettrait de rémunérer 
la prestation de service, attendue de la part des agriculteurs ayant un 
impact positif sur la qualité de l’eau potable et/ou la qualité de l’air, 
sous trois formes complémentaires : 
- par le versement d’un montant forfaitaire de la part des syndicats, 
Pays et EPCI compétents territorialement et exerçant la compétence de 
préservation de la qualité de l’eau potable ou de la qualité de l’air sur 
leur territoire 
- par le paiement d’une contre-valeur à la prestation de service 
environnemental, via l’achat de produits agricoles de la part des 
restaurations collectives issues du territoire des syndicats d’eau potable  
- par le paiement d’une prestation d’éducation à l’alimentation durable 
réalisée par un agriculteur. 
Les adhérents à la convention s’engageront également à mettre en 
œuvre des actions communes de coopération visant à soutenir la 
production de produits agricoles respectueux de la ressource en eau et 
de la qualité de l’air de leur territoires. 
Le conseil municipal approuve l’adhésion de la commune au 
groupement de commandes dans lequel la Collectivité Eau du Bassin 
Rennais sera le coordonnateur, pour la passation de marchés 
préservation des ressources en eau potable et de l’air du Bassin 
Rennais, du Pays de Rennes et du Pays de Fougères. 

 
La convention constitutive de ce groupement intègre des dispositions 
selon lesquelles la commune s’engage à participer  : 
 

 au titre de l’achat de produits alimentaires durables et 
éventuellement de prestations d’éducation à l’alimentation 
durable 

 au titre de la participation à des travaux en partenariat avec les 
autres restaurations collectives qu’elles soient gérées en régie 
ou confiée à un prestataire privé. 

 
Location de salle - Modification du montant de la caution 

Au regard du montant peu élevé du chèque de caution (150€) et afin de 
mieux responsabiliser les utilisateurs, le conseil municipal décide de 
fixer le montant du cautionnement à 500 € lorsque les locauxde la salle 
des sports sont louées. 
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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 

L’é quipé dé  
Vént dé Culturé  
vous souhaité  

uné tré s  
bonné anné é 2022 !  

Vous pouvez emprunter  
 

5 livres + 5 CD + 5 revues  
pour quatre semaines  

+ 
2 DVD  

pour deux semaines 
 

 — Inscription gratuite — 

Catalogue en ligne 

Vous pouvez désormais accéder au catalogue en 
ligne de la Médiathèque : 
 

https://brece.bibenligne.fr/ 
 
À partir de ce portail, vous pouvez faire des 
recherches dans le catalogue, découvrir les 

nouveautés, réserver des documents et les prolonger en vous connectant à votre 
“compte lecteur”. 
Vous trouverez aussi des informations pratiques et les animations proposées par 
la médiathèque… 

 Coups de cœur de l’équipe 

Sophie CARQUAIN,  Le 
roman de Molly N. 

  

Intégrer le programme de 
protection des témoins du 
FBI , être protéger tous les 
jours et instants de sa vie et 

disparaître sans laisser d'adresse.  Est-ce le 
destin de Molly N. ? Lisez ce roman sur la 
liberté d'expression si important en ce 
moment avec toujours la question de  
l'humour. 

Nicolas 
RODIER,  Sale 

bourge 
  

Un roman sur les 
violences 

conjugales. Sauf qu’ici il ne s’agit 
pas du point de vue des victimes 
mais de celui de l’agresseur. 
Un thème encore trop peu abordé 
ici relaté avec finesse. Bravo ! 

Dominique 
ROQUES, 
Cueilleur 
d’essence 

 

Un tour du monde à la recherche des 
essences les plus rares et une 
description du savoir-faire ancestral 
des cueilleurs : Ce livre nous fait 
vivre la fascinante et magnifique 
aventure du parfum. 

Retour sur Spectacle Petite enfance 

Cette année encore, la Médiathèque, le Relais Petite Enfance 
et l’ACERAM (Association  des Assistantes Maternelles) 
ont eu le plaisir de faire découvrir aux tout-petits un 
spectacle qui leur est destinés.  
 
Aurore Pauvert et Marie Juste, musiciennes et chanteuses 
ont entraîné les enfants dans leur univers poétique, tout en 
en rondeur et en douceur. Intitulé Tiny Moon, c’est-à-dire, 
petite lune, le spectacle était une véritable invitation à la 
détente et à l’harmonie, notamment à travers des jeux de lumière. Les petits ont été 
captivés... et les grands ressourcés.  
 
Un bien bon moment pout tous !  
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■ Médiathèque - Vent de Culture  
Nouveautés DVD 

Nouveautés BD 

Nouveautés CD 

Nouveautés Romans 
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Enfance Jeunesse 

Relais petite enfance 

Article paru dans le Ouest-France 

Animation Léo Lagrange 

Bilan de la rentrée à l’espace jeunes 
 

Pendant les vacances d’Automne : 
 

• Les ateliers jeunes 
vacances ont permis à 4 
jeunes de 14 à 16 ans de 
découvrir des métiers et de 
gagner une bourse de 75 
euros !  
 
Remise des attestations avec 

Monsieur le Maire 

 

• Le stage passerelle pour les 
CM2 et 6ème autour de la 
photo et du Street Art à 
Rennes !  
 
 
 
 

 
 
 

• Les activités 
ados comme par exemple 
une veillée avec l’espace 
jeunes d’Acigné : 
 
 
 

Les autres nouvelles :  

• L’espace jeunes propose maintenant des activités 
thématiques sur inscription en période scolaire. Celles-ci 
peuvent être à destination des :  

 - 11 à 15 ans  - 14 à 17 ans  - 11 à 17 ans   
 Karaoké, ciné-débat, atelier potager, cuisine, sortie etc.… de 

quoi satisfaire tous les goûts !  
 

• L’accompagnement à la scolarité a démarré début 
octobre le mardi et le jeudi de 16h30 à 18h30 à destination 
des CM2 et 6ème.  
Il y a déjà 17 enfants inscrits et répartis sur les deux 
séances !  
C’est pourquoi nous recherchons des bénévoles pour  
accompagner au mieux les enfants dans leurs apprentissages. 
N’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez vous 
investir dans cette aventure !  
 
 

• Un projet théâtre forum autour du harcèlement a eu lieu 
au collège de Noyal-sur-Vilaine avec l’Atelier Théâtre et les 
espaces jeunes de Noyal, Brécé et Acigné.  
En amont les animateurs jeunesse ont pu être formés aux 
questions du harcèlement dans le cadre du dispositif 
Démocratie & Courage dispensé par le Pôle engagement de 
l’association Léo Lagrange.  
Durant 5 séances, les jeudis midi en novembre et décembre, 
une vingtaine de 5ème volontaires se sont réunis pour 
participer au projet !  
Après réflexion et discussion, les jeunes ont pu créer des 
scénettes où le public prenait la place des acteurs pour 
trouver des solutions et lutter contre le harcèlement !  
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Depuis septembre l’animation périscolaire enfance Léo 

Lagrange c’est … 

L’accueil périscolaire du soir  
 CP / CE / CM 

 
 Maternelles 

Chaque jour, des jeux / du matériel différent de proposer suivant 
le thème : détente, manipulation, construction. 
 
Le temps méridien 
 Les médiateurs  

Ils aident les personnes qui ne sont pas d’accord sur un sujet à 
trouver une solution qui convienne à tous. La médiation facilite 
la résolution non violente d’un conflit avec l’aide d’un tiers 
appelé médiateur. Chaque semaine 2 médiateurs volontaires 
sont choisis par classe et sont reconnaissables dans la cour avec 
un foulard autour du bras. Ils ont pour outil la roue des choix 
qui peut les aider à la résolution d’un conflit. 
Il est important de bien comprendre que le médiateur n’est pas 
un adulte responsable de s’occuper des autres enfants. Il a le 
droit d’avoir peur ou de ne pas savoir quoi faire. Il n’est pas 
obligé d’intervenir s’il n’en a pas envie. Les animateurs du 
temps méridien sont là pour l’aider, le protéger et s’occuper des 
situations trop importantes. Avant le retour en classe, un temps 
d’échange animateur / médiateur est réalisé afin d’accompagner 
les enfants dans leur rôle. 
 
 « Toi moi nous » 

Sur les deux semaines de décembre, des temps d’échange / 
débat par demi classe ont été mis en place. Pour les CP, CP/
CE1, discussions autour de vidéos des « Petits citoyens » ; 
rappel c’est quoi un message clair. Pour les CE et CM, 
questions sur les injures, humiliations, apparences, influences et 
retour sur les médiateurs. 
 
 Des propositions diversifiées qui tournent chaque jour 

par classe 
Atelier créatif, jeux collectif, sport pour les primaires. 
Construction, activité créative, jeux de société pour les 
maternelles. 

Des ateliers sur le temps scolaire 
 Carbone Scol’ERE 

Le programme Carbone Scol’ERE c’est : 

• Pour les écoles : Un programme éducatif et 
d’engagement écocitoyen clé en main, ludique et positif, 
conçu à destination des enfants de 9 à 12 ans (CM1, 
CM2, 6e). Il est composé de 5 ateliers de 2 heures 
échelonnés sur une période de 3 à 5 mois, sur les thèmes 
des changements climatiques, de la consommation, 
l’énergie et le transport, des déchets et de la 
sensibilisation. 

• Pour les enfants et les familles : des défis ludiques au 
quotidien pour atténuer son empreinte carbone. 
L’adoption progressive et durable de nouvelles habitudes 
de vie et d’actions écoresponsables. Mais également la 
création de Crédits carbone éducatifs. 

Le premier atelier a eu lieu à Brécé le 14 décembre 2021 pour 
les CM2. 
 

Les mercredis 
 Des animations sportives, manuelles, découverte de 

nouveaux jeux de société 

 Ateliers « Parlons en ». Ils visent à sensibiliser les enfants 
entre 8 et 12 ans à la cartographie et à la création collective 
de projets au sein de leurs espaces du quotidien, tout en 
promouvant les débats autour de la thématique du genre 
comme « l’égalité fille-garçon » ou « l’appropriation 
différenciée des espaces selon le genre ». 

 Des temps à la médiathèque pour lire, et choisir les livres 
pour Croc Jeux et la Maison des Lutins. 

 En septembre, une partie des CM2 de l’année 2020-2021 du 
projet cour sont venus réaliser des fresques sur le sol de Croc 
Jeux avec l’artiste Luz Léon. Aujourd’hui, leurs créations 
sont régulièrement utilisées pour jouer par les enfants. 

 1ère période  2ème période  

Les lundis :  sport avec Sébastien  sport avec Sébastien  

Les mardis :  expression/relation et 
créativité  

création de théâtre de 
poche  

Les jeudis :  jeux de cour à l’ancienne  jeux écocitoyens  

Animation Léo Lagrange suite 

CCAS 

Une cinquantaine de convives a participé au 
repas du CCAS le 3 décembre dernier au 
restaurant le Castel J’Huly en Chateaubourg. 
Comme d’habitude, tout le monde a été enchanté 
du repas proposé et le déjeuner s’est déroulé dans 
une ambiance conviviale avec chants, blagues et 
instruments ! Après une trêve en 2020, les 
personnes présentes étaient ravies de se 
retrouver ! 
Fin décembre, lors d’une visite d’un membre du 
CCAS, des coffrets ont été offerts aux ainés en 
ayant fait la demande. 
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ASSOCIATIONS 

Comité des Fêtes 

 
Assemblée générale du 26 novembre 2021 
 
Malgré le succès du nombre de festivaliers, n'oublions pas une 
mise en place coûteuse et contraignante de l'épidémie. Le 
soutien de la municipalité a été très utile et fort apprécié. 
 
A 70 ans et 43 années au sein du comité, j'avais pensé y mettre 
un terme, mais l'équipe après discussion et vote a décidé de 
poursuivre avec moi l'aventure pour un Festival allégé. 
Désormais ce Festival se tiendra sur une seule journée un peu 
moins fatiguant ( 3 jours  sur le terrain au lieu de 4) pour  toutes 
les personnes qui œuvrent  pour la réussite du festival et cela 
avec un budget légèrement  réduit. 
Il est toujours agréable de voir les enfants s'amuser à un prix 
raisonnable, un peu de plaisir pour ceux qui ne partent pas 
en  vacances. Quand nous  mettions nos panneaux publicitaires, 
certains posaient des questions  sur le festival et semblaient 
satisfaits qu'il puisse avoir lieu. 
 
Le coût du festival 2021 s'est élevé à 18 166  euros (compris les 
frais sanitaires) sans le feu d'artifice pris en charge par la 
commune que je remercie. 
Ce qui fait un bénéfice  de : 259, 95 € . 
 
Merci aux personnes présentent, Christophe Chevance (Maire), 
Olivia Perche (Adjointe à la vie associative) pour leur soutien, 
merci à l'association Kiethon de Servon qui, avec les 424 euros 
récoltés grâce aux  baptêmes motos, vient en aide aux enfants 
autistes. 
 
A Bernard et Olivier deux nouveaux brécéens qui ont fait 
l'effort de se déplacer pour connaître en quoi consistait  notre 
association. 
 
Merci à tous nos bénévoles qui sont si importants, aux membres 
du comité, aux suppléants, à tous les conseillers, agents 
administratifs et techniques pour leur travail. 
 
Merci à nos sponsors qui nous apportent leur soutien par les 
encarts publicitaires. 

 
Composition du bureau : Président Claude Médard, vice-
président : Ernest Beaudouin, Trésorière : Maryvonne Perdrier, 
Intendance : Monique Bidois - adjoint : Ronan Couvert 
Responsable commandes : Daniel Désille, Responsable 
matériel : Loïc Thébault - adjoint : Claude Cadieu, Membre 
d'honneur : Maurice Perrussel. 
Secrétaire bénévole : Joëlle Médard, bénévole (si besoin) Joël 
Raison. 
 
L'association reste ouverte à toutes celles et tous ceux qui le 
souhaitent. 
 
Prochain festival enfants : Samedi 27 Août 2022 
 
Le comité et moi-même vous souhaitons  meilleurs Vœux pour 
2022 et surtout la santé. 
 

Le Président, Claude Médard 

Le Club du Bon Accueil 

Le Club du « Bon accueil » a repris ses activités dans la salle 
rénovée. 
 

Notre repas habituel s’est déroulé le mardi 16 novembre avec 32 
participants, une très bonne ambiance et tous contents de se 
retrouver. 
 
L’assemblée générale du Club a eu lieu le mardi 21 décembre. 
Ceux qui n’ont pas pu  nous rejoindre peuvent le faire en cours 
d’année. 
 
Nous continuons à nous 
retrouver à la « salle rose » 
tous les mardis après-midi 
de 14h à 17h30 pour des 
jeux de sociétés et palets. 
 
Contact :  
Mme Angèle BEUNEL, 
Présidente, 02 99 00 57 70 
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Randos Découvertes Visites 

Braderie du 7 novembre  

Les belles histoires commencent 
souvent par « Il était une fois »… et ce 
jour-là notre histoire débute par : 
Il était une  8ème fois après 2 ans 
d’attente « LA BRADERIE JOUETS » 
C’est une belle histoire que nous allons 
vous conter : 

 D’amitié et de solidarité associative 
(un très grand merci à tous nos 
bénévoles de RDV – au BBC  venu en 
grand nombre, aux jeunes de Brécé, à 
vous tous pour le  super coup de main 

« Mimy maty n’aurait pas fait mieux »  

 Histoire de crêpes 
savoureuses  de Monique 
obligée de remettre les 
mains à la pâte pour nous 
sauver d’une rupture de 
stock 

 De 83 exposants 
remplissant les 3 salles 
du complexe sportif 

 Des 50 demandes qui 
n’ont pu 
malheureusement être 
contentées faute de place 

 De 1101 visiteurs adultes (comptabilisés avec le passe 
sanitaire) sans compter  les enfants  qui accompagnaient 
leurs parents 

 D’une file d’attente permanente tout au long de la journée et 
bien avant l’ouverture à 9 h des portes de la caverne du père 
Noël  

 Du travail et de la gentillesse des employés communaux, de 
la mairie et de tout le personnel administratif (un très grand 
merci à eux) 

 
Oui cette 8ème édition de la braderie jouets fut un véritable 
succès. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RDV visite en car des villages illuminés 
dans l’Orne 

 C’est à bord d’un 
autocar conduit par 
notre chauffeur 
Patrick que nous 
avons pris la route 
direction "les 
villages illuminés" 
La magie a opéré 
de suite car celui-ci 
avait tout prévu 
même la fonction 
marche arrière pour 
le bonheur de 
Yvette !! 

Qu'allait-il donc se passer là-bas, dans ce monde de Noël où, 
parait-il tout était à couper le souffle. Dans ces tous petits 
villages d'à peine 300 âmes ce n'est pas le père Noël le magicien 
mais une poignée de bénévoles unis pour nous mettre des 
paillettes dans les yeux. 
En arrivant à la Michaudière  nous avons compris que la magie 
opérait sans descendre du car : site, décor grandiose, accueil du 
personnel, menu...certaines personnes disant : "vous n'avez 
encore rien vu"… Comment comment : il y a encore mieux ? 
C'est en  compagnie de notre charmante guide "Justine" et de 
notre chauffeur Patrick un as 
des petites routes de l'Orne, que 
nous avons pris la direction de 
la cidrerie pour une visite très 
agréable où beaucoup ont pu 
apprécier le pommeau. 
A 16 h 30 Justine a enfin 
prononcé la phrase magique : "Direction les villages illuminés" 
Alors là !!! Un rêve !!!! Qui a duré 3 heures. 
Vous doutez de la sincérité de 41 personnes qui ont tous vu la 
même chose ? 
Oui...un rêve un très très beau rêve superbe, magnifique, 
grandiose, où nous étions tous des enfants émerveillés, heureux 
d'être réunis pour profiter ensemble de ces beaux villages 
illuminés. 
Notre journée s'est terminée par un retour à la Michaudière dans 
un décor incroyable de beauté et par une collation très appréciée 
de tous. 
Merci à notre lutin Dominique pour le pot de fin d'année dans la 
salle de tennis de table. 
Merci à la Michaudière, à Justine notre super guide, à Patrick 
notre héros de la marche arrière, merci à vous, les bénévoles 
anonymes qui depuis des années retroussez vos manches 
pendant des semaines, pour permettre aux visiteurs que nous 
sommes de "REVER" 
Merci à tous les rêveurs du 19 décembre, MAIS AU FAIT.....si 
nous repartions rêver pour le Noël 2022 vers une nouvelle 
destination  "en embarquant avec nous ceux qui n'ont pu être 
des nôtres" pour diverses raisons. 
Ho ho ho.... Le père Noël  dans le creux de mon oreille "pendant 

mon somme du 19 
décembre" m'a donné 
les clefs d'une autre 
porte magique ! 
A nous TOUS de la 
pousser ensemble et 
de s'émerveiller 
encore et encore !  
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NOYAL - BRÉCÉ FOOTBALL CLUB (NBFC) 

Cette nouvelle saison après la crise 
du covid (enfin nous l’espérions) a 
plutôt bien repris avec une 
augmentation des effectifs 
notamment en féminines. Les 
résultats sont prometteurs pour les 
seniors A qui ont réalisé l’exploit 

de battre en coupe de Bretagne Vitré qui est deux divisions au 
dessus. Nos seniors A sont  actuellement leader de leur groupe 
après deux années très compliquées, nous avons la sensation 
que tous les joueurs de chaque catégorie avaient l’envie de 
retrouver la compétition. Nous espérons tous que la situation 
malgré le retour du covid s’arrange après les fêtes. 
Le club met tout en œuvre pour maintenir l’activité sportive 
dans le cadre des protocoles sanitaires imposés par les 
instances.  
 

Un apprenti au NBFC 
Pour la 1ère fois le club a recruté un apprenti, 
depuis le 1er septembre : le NBFC forme en 
alternance  Paul DUVAL jeune seniors pour 
la formation au brevet professionnel de 
l’éducation populaire de la jeunesse et des 
sports. Paul est sous contrat pour un an au 
club, il aide  à l’encadrement de toutes les 
catégories jeunes et il  participe également à 
la gestion administrative du club.    
      

Information arbitrage    
Notre club de football est aujourd’hui et pour les années 
prochaines, dans l’obligation de détecter, former, recruter des 
arbitres. Le défaut d’arbitres est lourdement sanctionné et les 
conséquences nombreuses : 

*Sanctions financières 

*Sanctions en effectif : interdiction d’utiliser des mutés 

*Sanctions sportives : impossibilité d’accéder à la division 
supérieure au bout de trois années d’infraction. 

NOUS DEVONS DONC TOUS REAGIR POUR 
PREPARER L’AVENIR !!! L’arbitrage est une excellente 
école de la vie. Il permet d’acquérir une maîtrise de soi, qui 
conduit à faire face  à son environnement et aux événements de 
la vie de tous les jours. C’est aussi une excellente opportunité 
pour avoir une activité physique et être indemnisé à chaque 
rencontre. Cette fonction est aussi très valorisante sur votre CV 
pour la vie professionnelle. 

Le club a mis en place une commission de recrutement 
destinée à conseiller, aider, suivre et former toutes les 
personnes (Hommes ou Femmes) susceptibles d’être 
intéressés par la fonction d’arbitre. 

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

 

 

 

 

 

 

 

Futsal 
Depuis l’année dernière le club dispose 
d’une équipe futsal seniors,  nous sommes 
tout proche d’avoir une deuxième équipe 
et  ce sera peut être le cas l’année 
prochaine (avis aux amateurs). Cette 
discipline se déroule le soir en semaine en 
fonction des disponibilités des salles de 

sport. Pour cette saison l’équipe a réussi l’exploit d’atteindre le 
3e tour de la coupe de France en éliminant St Malo au 2e tour.  
 

Féminines 
Depuis cette année une 4e 
équipe est engagée soit une 
en U18 une en U15 une en 
U13 et une en U11… En 
constante progression 
puisque le club compte à ce 
jour  40 féminines soit une 
équipe de plus tous les ans.  
Les féminines du club sont particulièrement assidues aux 
entraînements et sont très motivées. 

Bilan des équipes à mi-saison 2021 / 2022  
Pour les seniors la première partie de saison est plutôt 
encourageante avec les quatre équipes qui se comportent 
honorablement, pour les jeunes nous sommes toujours en 
période de brassage avec des fortunes diverses mais chacun 
devrait y retrouver son compte. 
Nous espérons tous un retour à la normale le plus rapidement 
possible, mais force est de constater que l’essentiel n’est pas là 
mais bien la maîtrise de ce fichu virus qui nous impacte tous 
dans la vie de tous les jours. 
 

Pour les enfants nés en 2016 ou dès l’âge de 5 ans, il est 
toujours possible de s’inscrire auprès d’Eric MATTERA         
06 60 15 22 05  et de Jérôme GENOUEL 02 99 00 20 89.  
Comme chaque année, le club tient à remercier tous les 
dirigeants, membres du bureau et autres accompagnateurs, qui 
gravitent autour des terrains du club et qui contribuent à sa 
réussite globale. Un club n’est rien sans ses bénévoles et l’adage 
se vérifie chaque année toujours un peu plus au sein de la 
grande famille du NBFC. A tous les joueurs, supporters, 
sympathisants du club, à vous tous et au nom de tous les 
dirigeants, le club vous  souhaite une bonne et heureuse année 
2022 à tous points de vue. Que cette nouvelle année soit riche 
en émotions, objectifs atteints, plaisir et respect pour tous.     
 

Section renforcement musculaire 
Le club dispose également d’une section 
renforcement musculaire (80 adhérents) 
pour lequel il reste de la place, 
renseignements sur le site du club. 

 

Loto 
Le club organise un loto (si les conditions 
sanitaires le permettent)  le dimanche 9 janvier à 
la salle tréma de Noyal  
 
Rémi REGNAULT  Président Noyal Brécé 
Football Club 
 

            Suivez le club via : 
site : http://www.noyalbrecefc.com 
 mail : noyalbrecefc@gmail.com  

Facebook : Noyal-Brécé Football Club 
 Instagram : @noyalbrecefc  Twitter : @nbfc_actu 

Paul DUVAL  

Jérémie Cordon   Raphael Mulet    Moussa Sissoko   

Les U15 féminines  

http://www.noyalbrecefc.com
mailto:noyalbrecefc@gmail.com
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Quelques dates à retenir… 
 

Dimanche 24 avril 2022    RDV      Bourse multicollection 

 

Equipe de grilleurs infatigables Sans le passe on ne passe pas ! 

Nous vous donnons rendez-vous pour la 9ème édition de la 
braderie jouets en novembre 2022  

L’association RDV vous donne rendez-vous pour la 6ème bourse multicollection qui aura lieu le dimanche 24 avril 2022 
au complexe sportif  
Que vous soyez collectionneurs vendeurs ou collectionneurs non vendeurs ou si vous avez une voiture ancienne dans 
votre garage n’hésitez pas à contacter 
Jean Claude au 0671094691 qui se fera un plaisir de vous renseigner sur cette journée. 

RDV ce n’est pas seulement une braderie et une bourse 
collection ce sont aussi des randonnées et des visites, des voyages 
comme Paris – Lyon- Strasbourg et cette année un voyage en 
car pour découvrir les villages illuminés de l’Orne !  

CELT’PIEDS 

 
Celt'Pieds présente ses meilleurs vœux pour l'année 2020 à tous les habitants de 
Brécé ainsi qu'à tous ces adhérents . 
Venez découvrir la nature et des paysages variés, en randonnées les mardis et 
dimanches après midi à 13h30 ou en marche Nordique les mercredis soir à 18h30 
ou samedi matin à 9h30. 
 
Contact : 
- Joël Raison Tél: 06 23 16 31 64 
- Jean Bouchard Tél: 06 79 32 37 80 


