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ÉDITORIAL 

 
Déplacements doux et sécurisation 

 
Le 28 janvier dernier, la piste piéton cycle reliant Brécé à Noyal a été 
inaugurée officiellement en présence de M Chenut, Président du 
conseil départemental, Mme Appéré, Maire de la ville de Rennes et 
Présidente de Rennes Métropole et avec la participation des élèves de 
la classe de M Pierrick Le Goff directeur de l’école.  
Cet investissement de plus de 300.000€ porté par la Métropole via le 
programme pluriannuel d’investissement métropolitain a bénéficié 
d’une subvention de 50% de la part du Département d’Ille et Vilaine 
au titre du contrat de territoire et a été initié par l’équipe municipale 
précédente . 
Cette réalisation de qualité tant en termes de largeur de voie, de 
revêtement et bien isolée de la route est très appréciée des habitants 
de la commune, des promeneurs occasionnels ou des coureurs à pieds. En début de mandat, les élus Brécéens ont décidé de fermer 
la route des Landelles étroite et accidentogène pour prolonger cette piste et sanctuariser ce trajet. Cette piste permet notamment 
aux collégiens Brécéens de se rendre en toute sécurité jusqu’aux abords de Noyal abritant le collège public du secteur.  
Des travaux de sécurisation ont également été réalisés sur la route traversant le lieu-dit Le Patis avec ralentisseurs, rétrécissement 
et interdiction aux poids lourds. 
Tous ces aménagements ont contribué à apaiser le parcours et nous espérons que la ville de Noyal saura prolonger ce tracé 
notamment en sécurisant le chemin jusqu’au collège public du secteur. 
Avec la fermeture de la route des Landelles, quelques riverains ont modifié leurs habitudes mais, globalement, tous sont satisfaits 
et prennent plaisir à utiliser cet aménagement. Preuve supplémentaire de son utilité avec un directeur d’entreprise brécéenne qui a 
félicité ces travaux qui permettent aux salariés de se rendre à vélo jusqu’à leur lieu de travail en toute sécurité. 
Cette seconde piste est le pendant de l’aménagement réalisé en 2014 à l’Est de la commune qui relie le centre bourg et la gare de 
Servon sur Vilaine avec déjà un financement du département et de la métropole à hauteur de 30% chacun. 
Ces 2 pistes sont les extrémités du schéma directeur vélo métropolitain sur notre commune. Nous menons actuellement des 
réflexions avec la plateforme voirie de la Métropole pour adapter ce parcours et relier ces 2 voies sécurisées en desservant le 
centre bourg. 
 
Ces équipements qui favorisent les déplacements doux sur le territoire ont toutes leurs places dans le développement de notre 
commune. Sur la période 2022 à 2025, deux nouveaux aménagements sont déjà prévus : la création d'un cheminement piéton dès 
la sortie de la 4 voies incluant la modification des trottoirs sur le pont enjambant la RN157 sécurisera les déplacements piétons 
des habitants du Sud de la commune qui souhaitent rejoindre le centre bourg ou les arrêts de bus ; dans le prolongement de cet 
aménagement, un giratoire sera réalisé au carrefour de la rue de Rennes et rue de la Loirie. Ce carrefour est accidentogène et le 
nouvel équipement réduira la vitesse des véhicules sur ces 2 rues. 
 
Bonnes promenades !! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Christophe CHEVANCE 
  Maire 

Les photos de couverture sont issues du concours photo Brécé 2021, sur le thème : « des trous, 
des p’tits trous... » - Catégorie enfant  : Solène PICHARD 
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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 
 

 29 mars 2022 
 

 Prochaine date pour la 
diffusion de vos infos 

15 avril 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. 

Recrutements emplois saisonniers 

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

Techniques pendant les congés pour les 
mois de juillet et août 2022. 
 

D’ores et déjà, les jeunes intéressés pour 
travailler aux Services Techniques de la 
commune peuvent faire acte de 

candidature, avant le 15 avril 2022, par 
courrier (lettre de motivation + CV + 
indiquer disponibilités été 2022), auprès 
de :  

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

Vilaine cedex 
  

Conditions requises : 
 
   - Être né(e) entre le 01/07/2004 et le 
01/07/2006 
   - Résider à Brécé 
   - Être motivé(e)  par le travail manuel 

Clic Alli’Âges 

Permanences 
Le CLIC Alli’âges sera présent 
en mairie pour  une 
permanence à destination des 
populations fragiles en perte 

d’autonomie.  
 

 Le Jeudi 21 avril 
9h00-12h sur RDV 

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

***** 
Les séniors au volant 

Des conseils pour que 
les séniors restent 
autonomes dans leurs 
déplacements, le plus 
longtemps possible. 
 

Conférence le lundi 21 mars 2022 
de 14h à 17h 

Salle du conseil municipal - 
Mairie - 6 rue de Rennes 

Sur inscription  
à l’accueil de la mairie 

***** 
Concours photo 

Le clic’Alli’âges organise un concours 
photo portant sur le thème « Regard(s) sur 
le handicap et le vieillissement ». Le 
concours se déroulera du lundi 28 février 
au vendredi 1er avril 2022 inclus.  

 
La photo devra être adressée au CLIC 
Alli’âges jusqu’à la date limite du 
concours, accompagnée du bulletin de 
participation, soit par mail, en format JPG 
ou PDF, à l’adresse suivante : 
concours.photo.clicalliages@gmail.com ou 
par courrier, à l’adresse suivante (dans ce 
cas, un support numérique sera néanmoins 
demandé pour impression ultérieure. Celui-
ci sera rendu sur demande) : CLIC 
Alli’âges, 2 bis mail de Bourgchevreuil 35 
510 CESSON-SEVIGNE.  
 
Les photos reçues feront l’objet d’une 
exposition : les 25 photos ayant reçu le plus 
de suffrage du jury seront imprimées sur 
des supports A3, gracieusement offerts par 
l’imprimerie Le Galliard de Cesson-
Sévigné. Les autres clichés seront 
également imprimés et présentés, sur des 
supports plus petits.  
 
Chaque photographie sera jugée sur trois 
aspects :  
- Respect du thème ;  

- Intention artistique et/ou documentaire ;  

- Qualité technique et présentation.  

 
Contact pour tout renseignement :  
Clic Alli’âges 
2 bis mail de Bourgchevreuil – 35510 
CESSON-SEVIGNE (derrière la Poste) 

 : 02.99.77.35.13  
e.mail : 
concours.photo.clicalliages@gmail.com 
Site internet : www.clic-alliages.fr  

http://www.mairie-brece.fr/
mailto:accueil@clic-alliages.fr
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 Urgences 
 

GENDARMERIE 
Composer le 17 
 

POMPIERS 
Composer le 18 

 

 Services de santé 
 

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

 

PHARMACIE DE GARDE 
Composer le 32 37 
 

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

 Collectes des déchets 
Numéro vert service déchets 

Rennes Métropole : 0 800 01 14 31 
 

Collecte des ordures ménagères  
 Mardi après-midi 

 

Collecte des bacs jaunes  
 Vendredi matin semaines impaires 

 

 Déchetterie 
 

Déchetterie la plus proche : Acigné 
 

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

  Plateforme  
  déchets verts Brécé 
 

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

 

 Dépannage eau et  
 électricité 24h/24 

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

 Service assainissement 
Rennes Métropole 

02 23 62 24 10 

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 

Portes Ouvertes collège Jacques Brel 

Portes Ouvertes le vendredi 4 mars 2022  

De 17h00 à 20 heures  
à destination principalement des futurs élèves et parents de  6èmes   

Opération Broyage 

Une opération de broyage de végétaux et récupération du 
broyat par les usagers, sera organisée le : 
Mercredi 13 avril de 14h à 17h à la plateforme végétaux 

de Brécé. 
 

Le volume de végétaux est limité à 1m³/foyer et par opération - N’oubliez pas vos sacs pour 
récupérer votre broyat ! 

PHYTOSIGNAL arrive en Bretagne !  

Vous souhaitez signaler des effets 

indésirables ou vous avez des interrogations 

en lien avec des pulvérisations de 

pesticides. Vous pouvez dans ce cas appeler 

la plateforme téléphonique 

PHYTOSIGNAL. Un numéro vert gratuit 

(0 805 034 401) vient d’être mis en place en 

Bretagne par l’Agence Régionale de Santé 

(ARS) et la Direction Régionales de 

l’Alimentation, de l’Agriculture et de la 

Forêt (DRAAF) au sein de la FREDON 

Bretagne.  Il est ouvert du lundi au vendredi 

de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00. 
 

Comment ça marche ?  

Une équipe de professionnels vous répond 

sur le numéro vert gratuit pour :  

-  Recueillir les signalements 

indésirables liés aux pulvérisations de 

pesticides ;  

-  Répondre aux questions concernant 

la réglementation ou les pratiques 

d’utilisation des pesticides ;  

-  Assurer une prise en charge en 

redirigeant, le cas échéant, vers les autorités 

compétentes  
 

A quoi ça sert ?  

Phytosignal est avant tout un moyen de 

centraliser les signalements pour mieux les 

prendre en charge et ainsi évaluer et 

prévenir les risques sanitaires bretons liés à 

l’exposition aux pesticides.  
 

Phyotosignal ne traite pas :  

- Les cas de conflits de voisinage.  

- Les incidents professionnels (intoxication 

d’un agriculteur) dont la gestion est assurée 

par la Mutualité Sociale Agricole (MSA) 

via le dispositif Phyt’Attitude (0 800 887 

887) ;  

- Les signalements d’urgence en lien avec 

les usages domestiques de pesticides qui 

seront suivis directement par le Centre Anti

-Poison d’Angers (CAPTV Angers 02 41 

48 21 21) ;  

- La mortalité apicole dont la gestion est 

assurée par l’Observatoire des Mortalités et 

des Affaiblissements de l'Abeille mellifère 

(OMAA 02 44 84 68 84) ;  

- Les épandages de fumiers, de lisiers ou de 

chaux qui doivent être étudiés par la 

Direction Départementale de la Protection 

des Populations (DDPP) ;  
 

Pour toute question à propos de 
Phytosignal, renseignez-vous auprès de 
votre mairie ou sur le site Internet de 
FREDON Bretagne : http://fredon.fr/
bretagne/ 
 

mailto:paroisse.st.julien@free.fr
https://urldefense.com/v3/__http:/fredon.fr/bretagne/__;!!FiWPmuqhD5aF3oDTQnc!27U_AqZrue0Dm8tWp8fp_wopeFgH8iXuMI05BsNqV_6zbSC9BigfDAoTJ2IcNBrCHHX5IkzMBEiu2A$
https://urldefense.com/v3/__http:/fredon.fr/bretagne/__;!!FiWPmuqhD5aF3oDTQnc!27U_AqZrue0Dm8tWp8fp_wopeFgH8iXuMI05BsNqV_6zbSC9BigfDAoTJ2IcNBrCHHX5IkzMBEiu2A$
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Pass Culture 

Le pass Culture est un Grand 
Projet d’Etat, avec une 
ambition forte et des moyens 
importants en direction de la 
jeunesse d’une part, du 
secteur culturel d’autre part. 
Ce dispositif est déployé par la 
SAS pass Culture, sous la tutelle 

du Ministère de la Culture. 
Lancé en 2019 sous une forme expérimentale dans 14 
départements, le dispositif a été généralisé à l’ensemble du 
territoire en mai 2021. 

Le pass Culture en bref 
C’est quoi ? 
Une application mobile disponible sur smartphone, tablette et 
ordinateur . 
Géolocalisée pour découvrir en un coup d’œil les programmes 
culturels autour de soi. 
Un crédit virtuel à utiliser sur l’application à partir de 15 ans et 
jusqu’à 20 ans (inscription possible jusqu’à 18 ans). 

Des offres pensées et 
sélectionnées pour les jeunes 
réservables en un clic pour toutes 
les expériences culturelles 
gratuites et payantes 
Un agenda culturel ouvert à 
tous ! 

Qui peut bénéficier du pass 
Culture ? 
Depuis janvier 2022, le pass Culture s’est ouvert aux jeunes 
dès 15 ans. 
Pour bénéficier d’un crédit sur le pass Culture, il faut s’inscrire 
sur l’application à partir de l’âge de 15 ans et jusqu’à la 
veille de son anniversaire de 19 ans. 
En fonction de l’âge, un crédit différent est accordé sur chaque 
compte jeune : 20€ à 15 ans, 30€ à 16 ans, 30€ à 17 ans puis 
300€ à 18 ans. 
Les sommes sont cumulables jusqu’à 18 ans. 
Les 300€ reçus à 18 ans sont à utiliser dans les 24 mois 
suivants. 

Séjour du 19 au 26 juin 2022 à Saint-Lary-Soulan dans les 
Pyrénées 

 
Les communes de Brécé, Cesson-
Sévigné et Thorigné-Fouillard 
proposent un séjour commun pour 
les séniors. 
Le programme « seniors en 
vacances » est organisé par 
l’Agence nationale pour les 
chèques vacances (ANCV). Il 
permet aux personnes de plus de 

60 ans à revenus modestes de partir en vacances en bénéficiant 
d’une aide financière de l’ANCV. 
Les lieux d’accueil répondent à un cahier des charges précis en 
termes de prestations et de confort et sont adaptés à l’accueil 
des seniors. 
Nous vous proposons cette année de partir du 19 au 26 juin 
2022 à Saint-Lary-Soulan. 
Le séjour comprend la pension complète, les activités en 
journée, les soirées animées, les excursions et les 
déplacements. Les animations et les excursions sont 
encadrées par des professionnels. 
 

Prix du séjour : 
- 8 jours et 7 nuits : 270,25 € (valeur du séjour : 430,25€ par 
pers., aide de l’ANCV : 160 €) 
- participation aux frais de transport du domicile au lieu de 

séjour : 60€ à 80€ (le CCAS prendra une partie en charge) 
 

Les bénéficiaires du programme d’aide sont les seniors qui 
répondent aux critères suivants : 
➢ Être âgé de plus de 60 ans ; 
➢ Être retraité et/ou sans activité professionnelle, 
➢ Avoir un revenu imposable inférieur ou égal à 14 997€ 

(pour une personne seule) ou 28 253 € (pour un couple) 
Les personnes imposables peuvent également participer sans 
bénéficier d’aide financière sur le coût du séjour. 
 

Si vous êtes intéressé par ce projet, merci de bien vouloir 
contacter la mairie. 
 
Au programme : 
-  Jour 2 : Découverte et dégustation des produits de la ferme 
des Vignecois. 
L’après-midi, route en vallée d’Aure et découverte de la région 
du Comminges, visite de la basilique fortifiée. 
- Jour 3 :  Les cols pyrénéens (le Col d’Aspin et le Tourmalet) , 
Cirque de Gavarnie, visite de Lourdes. 
- Jour 4 : visite de la maison de l’ours et démonstration du 
gâteau à la broche. 
- Jour 5 : Promenade dans les villages Aurois et l’après-midi 
séance de remise en forme au centre Sensoria El Rio. 
- Jour 6 : Découverte du village de Vielle-Aure et découverte 
de la réserve naturelle du Néouvielle. 
- Jour 7 : Découverte de la fabrique des chocolats pyrénéens et 
visite de la ville de Bagnères de Bigorre. 

Séniors en vacances 

Emplois communaux 

Départ à la retraite de Mme Edith 
Froget, agent gestionnaire 
comptabilité/RH 
  
Edith Froget, en poste depuis juillet 1990 fera 
valoir ses droits à la retraite à compter du 31 
mars 2022 : Elle quittera  le service 
administratif de la mairie courant mars 2022.  
  
 

Pour celles et ceux qui ne connaitraient pas les noms des agents, 
Edith travaillait au rez de chaussée de la mairie dans un bureau 
situé derrière le poste de l’accueil. Nous remercions 
chaleureusement Edith pour son dévouement, sa disponibilité, 
son implication et la qualité de son travail ainsi que pour 
sa  bonne humeur lors des échanges avec les Brécéens et les 
Brécéennes à l’accueil de la Mairie de BRECE  
  
Edith, nous te souhaitons une très bonne retraite ! 
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Élections 

Vous venez de vous installer 
sur la commune ? Pensez à 
vous inscrire dès à présent 
sur les listes électorales ! 
 
Les démarches peuvent 
s’effectuer en ligne sur le 
site servicepublic.fr ou 

auprès de la mairie en vous munissant d’une pièce d’identité en 
cours de validité et d’un justificatif de domicile de moins de 
trois mois à votre nom et prénom (facture énergie : gaz, eau, 
électricité, téléphone fixe). 
 
L'élection Présidentielle se déroulera les dimanches 10 et 24 
avril 2022, la date limite d'inscription est fixée au mercredi 2 
mars (en ligne) et au vendredi 4 mars (en mairie). 
Les élections Législatives se dérouleront les dimanches 12 et 19 
juin 2022, vous devez vous inscrire au plus tard le 4 mai (en 
ligne) ou le 6 mai (en mairie). 
Le changement d'adresse dans la commune doit impérativement 
être signalé (avec justificatif de domicile) à la mairie pour éviter 
une radiation d'office des listes électorales. 
 

Vote par procuration 
Si vous souhaitez voter par procuration pour les prochaines 
élections, l'Etat propose le service en ligne 
maprocuration.gouv.fr pour simplifier vos démarches et 
raccourcir les délais. 
 
Pour obtenir sa procuration en 3 étapes : 
1 - Se connecter sur  maprocuration.gouv.fr grâce à 
l’authentification sécurisée France Connect. Renseigner en 
ligne : votre identité, votre lieu de vote, l’identité de la personne 

à qui vous donnez procuration et la durée de cette procuration. 
Vous recevrez un numéro de dossier qui indique la bonne prise 
en compte de votre demande et facilitera son suivi. 

2 - Se rendre dans n’importe quel commissariat ou gendarmerie 
avec ce numéro de dossier et une pièce d’identité pour qu’un 
officier de police judiciaire puisse valider votre demande après 
avoir contrôlé votre identité. Votre demande est alors transmise 
automatiquement à la commune où vous votez. 
 
3 - Vous recevrez un message vous informant de l’acceptation, 
ou du rejet, de votre demande par votre mairie. 
 
Pour les électeurs qui ne souhaitent, ou ne peuvent pas, utiliser 
cette nouvelle procédure dématérialisée, la procédure papier 
demeure valable.  
 

Validité d'une procuration 
A partir du 1er janvier 2022, dans le cadre de la 
déterritorialisation, vous pourrez donner procuration à toute 
personne inscrite sur les listes électorales en France, quelle que 
soit sa commune de rattachement. Votre mandataire devra 
cependant se déplacer dans le bureau de vote dont vous 
dépendez pour voter par procuration pour vous. 
 
Chaque mandataire ne peut disposer de plus de deux 
procurations dont une seule établie en France. Ainsi, un même 
mandataire pourra être porteur, au maximum : 

soit d’une seule procuration établie en France  
soit d’une procuration établie à l’étranger et d’une 

procuration établie en France  
soit de deux procurations établies à l’étranger 

Épicerie coopérative & lieu de vie brécéen : un projet qui avance ! 

Certains d'entre vous ont certainement lu et/
ou entendu parler du projet de création 
d'une épicerie participative dans le local du 
centre-bourg. 
 
Notre collectif, composé de 7 Brécéens, a 
répondu à l'appel lancé par la mairie en 
2021 et travaille depuis quelques mois à la 
réalisation d’un projet associatif, dont les 
valeurs partagées lient étroitement l'éthique, 
le respect de l’environnement, la 
coopération et le partage. 
 
Bien qu'ayant encore beaucoup à faire avant 
l’ouverture effective de cette épicerie, le 
moment est venu d'initier une 
communication, que nous souhaitons 
régulière, afin de vous tenir informés de 
l'avancée de ce projet.... 
 
... en commençant par une présentation des 
3 objectifs fondamentaux : 

proposer à la vente et au prix le plus 
juste des produits de première nécessité et, dans la mesure du 
possible, des produits locaux, bio et/ou issus d’une agriculture 
raisonnée ; 

faire de cet espace un lieu de vie chaleureux, accueillant 
et multigénérationnel, au-delà du simple commerce ; 

vivre des moments de partage par la 
mise en place d'animations (de loisirs, 
culturelles, etc..). 
 
Nous souhaitons également préciser qu'il 
s'agit d'un projet “pour les Brécéens par 
les Brécéens”, dont la pérennité et la 
montée en puissance seront possibles 
grâce à l'implication du plus grand 
nombre. 
 
Après plusieurs mois consacrés à la 
réflexion puis à la rédaction des statuts, 
nous sommes heureux (et fiers!) de vous 
annoncer la naissance de l'association 
KreizBrec (Kreiz = centre et Brec’heg = 
Brécé en breton) !  
 
Nous dévoilerons dans les mois à venir les 
premières dates pour des animations avant 
d'envisager l’ouverture effective de 
l’épicerie et ne manquerons pas de vous 
informer des prochaines avancées ! 

 
D’ici-là, n'hésitez pas à vous exprimer à l’adresse suivante 
concernant vos ambitions et envies : kreizbrec@gmail.com 

 
Le collectif KreizBrec 

Vie Locale 

http://maprocuration.gouv.fr/
http://maprocuration.gouv.fr/
https://franceconnect.gouv.fr/
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Conseil municipal - Séance du 11 janvier 2022 

Finances : Tarifs 2022 
 

Le conseil municipal, décide d’augmenter les tarifs de :  

•  1 % pour les concessions cimetière,  

•  2.8 % pour les locations de salles, 

et de maintenir les autres tarifs municipaux 2021 pour l'année 

2022. 

Location de salle   

  Salle rose - Caution : 500 €  

     . 1 journée    81 € 

     . Week-end 119 € 

 

  Cantine - Caution : 460 €    

       sans cuisine (la journée)         103 €  

       sans cuisine (le week end) 146 € 

       avec cuisine (la journée) 151 € 

       avec cuisine (le week end) 211 € 

 

 Salle Sotin - Caution : 300 €  
     . 1 journée 45 € 
 
Mobilier 
  Table  2.50 €  
  Chaise    0.15 €  
  Banc  0.45 €  
  Podium avec plateau (7,20 m x 4,80 m) 126 € 
  caution : 150 € 
 
Photocopies 0.15 €  
plans de la commune recto/verso  0.50 € 
(sauf habitants) 
 
Cimetière 
Concessions   15 ans     42 €  
          30 ans     85 €  
           50 ans   136 €   
Columbarium    15 ans   410 €  
           30 ans   657 €  
Cavurnes  15 ans     32 €   
         30 ans     64 €   
         50 ans     95 €  
 
Location broyeur thermique 
La journée   15 € (carburant fourni) 
Caution : 500 € 
 

Environnement  - Avis de la commune sur le projet de 
Règlement  Local de publicité Intercommunal 

 
Les publicités, pré-enseignes et enseignes ont un impact dans le 

paysage et à ce titre, les dispositifs les supportant sont soumis à 

une réglementation nationale protectrice de l'environnement et 

du cadre de vie, luttant contre les nuisances visuelles. Lorsque 

certaines dispositions nationales peuvent apparaître insuffisantes 

ou inadaptées aux spécificités locales, l’adoption d’un 

Règlement Local de Publicité permet d’adapter la 

réglementation à ses caractéristiques et enjeux. Il constitue alors 

un outil de gestion de la publicité adapté aux spécificités locales 

et à la sensibilité paysagère des différents sites d’un territoire, et 

notamment permet de : 

- Instaurer dans des zones définies des règles plus 

restrictives que la réglementation nationale ;  

- Déroger à certaines interdictions ; 

- Règlementer le développement des supports publicitaires 
et des enseignes pour aboutir à un développement maîtrisé et 
choisi de ces dispositifs.  
 

Ce document vise donc à adapter les dispositions du Règlement 
National de Publicité encadrant les dispositifs de publicités, 
préenseignes et enseignes en termes de conditions 
d'implantations et de format. 
Il constitue ainsi une opportunité pour renforcer, en 
complémentarité et en articulation avec le Plan Local 
d'Urbanisme intercommunal (PLUi) approuvé fin 2019, la 
dimension paysagère et environnementale du projet 
métropolitain dans le respect de la diversité des communes et 
des paysages. 
 
L'élaboration d'un RLPi relève désormais de la compétence de 
la Métropole. C'est pourquoi, par délibération du 19 novembre 
2020, Rennes Métropole a engagé l'élaboration du premier 
Règlement Local de Publicité intercommunal (RLPi) à l'échelle 
des 43 communes, en a défini les objectifs poursuivis, ainsi que 
les modalités de collaboration avec les communes et celles de la 
concertation. 
 
La commune a collaboré au projet en participant aux 
conférences des maires, séminaires d'élus et réunions de travail 
qui ont jalonné le calendrier d'élaboration du dossier. Cette 
démarche de co-construction a porté notamment sur 2 
dimensions essentielles du RLPi :  

- Les orientations générales qui expriment le projet 
politique cohérent à l'échelle de la métropole ;  

- La traduction réglementaire qui décline le projet 
métropolitain au regard du projet de chaque commune sous 
forme de règles modifiant les dispositions nationales pour 
les dispositifs d'enseigne, pré enseigne et publicité. 

 
S'en est suivie une phase de traduction du projet métropolitain 
sous forme de dispositions règlementaires. Ont ainsi été définies 
des règles homogènes et collectives via le règlement littéral et 3 
zones appliquées en fonction des contextes et projets 
communaux via le règlement graphique. 
 
Le dossier arrêté traduit les orientations générales de la façon 
suivante : 
 

1- Une limitation à 3 zones de publicités 
2- Une réduction forte de la publicité et un encadrement 

plus mesuré des enseignes 
3- Des restrictions fortes sur les dispositifs lumineux et 

numériques 
 

La présente étape de la procédure consiste à donner un avis sur 
les règles du projet de RLPi arrêté en conseil métropolitain du 
18 novembre 2021 qui concernent directement la commune. 
 
La présente délibération sera intégrée au dossier d'enquête 
publique afin d'être portée à la connaissance du public. 
 
Le conseil municipal a émis un avis favorable sans réserve sur 
les règles du projet de RLPi qui concernent directement la 
commune au titre de l'article 153-15 du code de l'urbanisme. 
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Opération Voltalis /Rennes Métropole 
 
Mieux maitriser ses consommations 
d’énergie et suivre une démarche 
écologique avec le boîtier Voltalis. 
Avec le boîtier Voltalis, une gestion 
active des consommations d'énergie  
 
Alors que la nuit tombe sur Brécé, la 
soirée commence pour les foyers du 
territoire : les enfants regardent la TV, 
les lumières sont allumées, le plat 
mijote au four et les appareils de 
chauffage maintiennent une 

température douce et agréable. La consommation électrique 
monte alors en flèche et atteint des sommets, faisant ainsi 
grimper la facture énergétique et peser des risques sur la 
stabilité du réseau ! La société Voltalis a développé une solution 
permettant de consommer moins et mieux.  
 
Consciente de son impact environnemental, Rennes Métropole 
soutient le déploiement de ce dispositif qui a déjà été installé 
dans plus de 100 000 foyers en France dont plus de 900 sur 
l’agglomération. Totalement gratuite et sans frais, cette solution 
consiste à installer un petit boîtier connecté au niveau de chaque 
appareil de chauffage et ballon d’eau chaude des habitants 

chauffés au tout électrique. Raccordé aux appareils les plus 
énergivores il est ainsi capable de réduire temporairement leur 
consommation sans perte de confort pour les occupants. Autre 
avantage : cette solution permet de soulager le système 
électrique lorsque celui-ci en a le plus besoin, comme par 
exemple lors des pics de consommation hivernaux.  
 
Chaque particulier équipé bénéficie également d’un espace 
personnel gratuit disponible via une application pour 
Smartphones et tablettes (iOS et Android) ou sur ordinateur. Cet 
espace permet de suivre sa consommation d’électricité en temps 
réel, de piloter son chauffage et même de le programmer selon 
ses habitudes de vie. En totale adéquation avec son Plan Climat 
Air Energie Territorial (PCAET), dont les mesures visent à 
mieux maitriser les consommations énergétiques, développer les 
énergies renouvelables et diminuer les émissions de CO2, la 
collectivité soutient le dispositif Voltalis pour le proposer au 
plus grand nombre car l’implication de chacun est nécessaire 
pour accélérer la transition énergétique en cours sur le territoire. 
 

Le conseiller sera présent à compter du 7 mars  

sur la commune. 
 

 Pour plus d’informations ou pour prendre un rendez-vous 

d’installation de votre boîtier, contactez Voltalis au 02 44 19 84 

62 ou à ille-et-vilaine@voltalis.com. Ou visitez notre site 

internet : www.voltalis.com 

La maison du vélo mobile 
Le samedi 22 janvier, le bus de la 
Maison mobile du vélo s’est 
installé sur la place de la mairie 
de Brécé de 10h à 14h. La Maison 
Mobile a pour objectif de fédérer 
et de faire mieux connaître les 
initiatives locales portées par les 
acteurs du territoire en faveur du 
vélo. Les élus de Brécé ont ainsi 

mis en avant la piste piétons-cycles en direction de Servon et 
celle toute récente en direction de Noyal qui a été inaugurée 
vendredi 28 janvier en présence des élus du Département et de 
Rennes Métropole.  
 
Ce bus de la STAR réaménagé se déplace sur toutes les 
communes de Rennes Métropole pour permettre aux habitants 
de bénéficier des services de la Maison du Vélo situé à la gare 
de Rennes : un accueil de guichet vente pour diffuser des 
informations et commercialiser différents abonnements (vélo en 
libre service, location longue durée..) 

Les visiteurs ont pu voir et manipuler les vélos à assistance 
électrique, les VTC et les 
trottinettes électriques.  
L’association « La Petite Reine », 
atelier participatif de réparation de 
vélos, était également présente. 
Elle a permis à quelques Brécéens 
de faire réviser leurs vélos : 
réglage des vitesses et des freins, 
changement de patins de freins, 
graissage de la chaine… 
 
Il est prévu que chaque commune accueille ce bus  2 fois par an 
avec des animations associées : marquage des vélos par 
l’association Rayons d’action,  révision de vélos par  « La petite 
Reine »,  ou encore apprentissage du vélo par Roazhon 
Mobility.  
 
Une fois mieux connue des habitants, la Maison Mobile du Vélo 
attirera certainement un public encore plus large.  

Enquête publique - Règlement local de 
publicité intercommunal 
 
Une enquête publique portant sur le projet d’élaboration du 
premier règlement local de publicité (RLPI) de Rennes 
Métropole se déroulera :  

du mercredi 16 mars 9h  
au jeudi 14 avril 17h inclus. 

Ce document établit les règles pour encadrer les possibilités 
d’implantation des supports de publicités, préenseignes et 
enseignes, en adaptant les dispositions nationales.  
 

Durant cette phase d'enquête publique, le Public pourra 
consulter le dossier et faire part de ses observations via :   
Le site internet du registre dématérialisé https://www.registre-

dematerialise.fr/2915, accessible depuis le site internet de 
Rennes Métropole (https://metropole.rennes.fr), au sein duquel 
l'intégralité des observations seront consignées ; 
 

• Les 8 lieux d'accueil de l'enquête publique : les communes 
de Betton, de Bruz, de Cesson-Sévigné, de le Rheu, de Pacé, de 
Romillé et de Vern-sur-Seiche ainsi qu'au Point Info de l'Hôtel 
de Rennes Métropole, siège de l'enquête publique. Les membres 
de la commission d'enquête se tiendront à la disposition du 
public lors de permanences. Chaque lieu d'enquête disposera 
d'un registre papier ; 

• Par voie postale, adressée à Rennes Métropole ;    

• Par mail, à l'adresse suivante : enquete-publique-
2915@registre-dematerialise.fr  
 

Rennes Métropole 

http://www.voltalis.com
https://www.registre-dematerialise.fr/2915
https://www.registre-dematerialise.fr/2915
https://metropole.rennes.fr
mailto:enquete-publique-2915@registre-dematerialise.fr
mailto:enquete-publique-2915@registre-dematerialise.fr
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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 

Inscription 
gratuite 

Vous pouvez emprunter  
 

5 livres + 5 CD + 5 revues  
pour quatre semaines  

+ 
2 DVD  

pour deux semaines 
 

 — Inscription gratuite — 

Catalogue en ligne 
Venez découvrir nos nouveautés sur le catalogue en ligne de la médiathèque 

 

https://brece.bibenligne.fr/ 
 

Vous trouverez aussi un accès à votre compte lecteur et les animations proposées par 
la médiathèque… 

Concours photo Exposition de 
peinture 

Semaine Nationale 
de la Petite enfance 

Mercredi 16 mars  
 
Toute la journée, 
venez découvrir en 
continu sur les heures 
d’ouverture de la 
médiathèque une 
sélection de très 

courts métrages. 
 
Tout public 

Personnages 
facétieux 

 
Une exposition  

en papier mâché 
de Richard Mahieux 

 
 
 

A découvrir en avril ! 

 

Fête du Court 
Métrage 

Exposition Et aussi en avril... 

Sur le thème  
de Pâques et du printemps :  

 

une heure du conte  
le mercredi 13 avril  

et  
un coloriage participatif . 
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■ Médiathèque - Vent de Culture  
Nouveautés DVD 

Nouveautés BD 

Nouveautés CD 

Nouveautés Romans 
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Enfance Jeunesse 

Groupe scolaire 

Les CM2 passent à l’action 
 
Depuis décembre 2021, les élèves de CM2 de l’école de Brécé 
ont débuté Carbone SCOL’ERE avec Andréa Guilmin, 
coordinatrice Enfance & Jeunesse Léo Lagrange, et leurs 
enseignants. 
Qu’est-ce que Carbone SCOL’ERE ?  
Carbone SCOL’ERE est un projet qui vient du Canada pour 
sensibiliser les élèves à la pollution aux Gaz à Effet de Serre 
(GES).  
Ce projet sert à apprendre aux élèves comment réduire les GES. 

Que font les élèves de CM2 de Brécé sur ce projet ? 

 

Les élèves de CM2 font des ateliers tous les mois avec Andréa 
de Léo Lagrange : ils parlent des GES et ils s’engagent avec 
leurs familles à diminuer leurs émissions de GES sous la forme 
de défis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un site internet 

Avec Carbone SCOL’ERE, les élèves ont accès à un portail 
web : fr.carbonescolere.com/portail/  
Sur ce portail, ils peuvent s’informer, faire des quiz, des jeux, 
s’engager dans des défis et envoyer des questions à Global, un 

petit monstre qui répond à leurs 
questions.  
 

Rédacteurs :  

les élèves de la classe de CM2 

Carbone Scol’ERE c’est quoi ?  
Réponse d’Andréa  Guilmin  
(coordinatrice enfance jeunesse Léo 
Lagrange), animatrice des ateliers. 
 

Programme d’éducation ludique et positif, à destination des 9/12 
ans, né au Québec, il est déployé en France par la Fédération LL 
au sein des écoles élémentaires. Carbone Scol’ERE est constitué 
de 5 ateliers d’animation de 2 h, sur le temps scolaire, 
échelonnés sur une période de 3 à 5 mois.  
Les enfants abordent plusieurs thématiques :  
Les changements climatiques / La consommation / L’énergie et 
le transport / Les matières résiduelles 
Pour ce qui est de la pédagogie utilisée, les enfants en parlent 

mieux que moi   (voir leur article).  
Aujourd’hui, nous savons que sur 7 classes 
engagées à Nantes l’année scolaire dernière par 
exemple nous avons économisé 176 tonnes de gaz à 
effets de serre. C’est concret, c’est valorisant pour 
les enfants et leurs familles.  

 
Ce programme coute 2000 euros /classe (en 
2022). L’expérimentation cette année avec la 
classe de CM2 a été possible grâce au 
mécénat national mais d’autres financements sont possibles 
comme  
 Une part ville, une part mécène national 
 Une part ville, une part entreprise 
 Des financements entiers par des entreprises locales. 
 

Une entreprise qui s’investit ne compense pas ses émissions, 
c’est une contribution volontaire : cela rentre dans sa politique 
RSE. 
Les entreprises qui nous soutiennent peuvent également avoir 
un compte sur le portail en ligne sous l’égide duquel les salariés 
peuvent, avec un compte famille, participer à des défis pour 
s’engager et quantifier l’engagement de l’entreprise en termes 
d’économies de gaz à effets de serre. 
Carbone Scol’ERE est donc un programme très complet pour 
mobiliser tout un écosystème local dans la transition écologique.  

Inscriptions rentrée 2022 
 
Les inscriptions à l’école de Brécé pour la rentrée scolaire 
2021 sont ouvertes. 
Pour inscrire votre enfant : envoyer un mail  à l’école : 
ecole.0350153b@ac-rennes.fr ou téléphoner au directeur en 
appelant au 02.99.00.11.57 
 Les documents suivants seront nécessaires pour établir le 
dossier : 
- le livret de famille 

- un justificatif de domicile (facture, quittance de loyer...) 
- le carnet de santé de l’enfant 
- dans le cas d’un changement d’école, un certificat de 
radiation. 
 
Pour les enfants nés entre 1er janvier et le 30 juin 2020, un 
accueil en Toute Petite Section est proposé dans la limite des 
places disponibles. Les parents doivent effectuer une pré-
inscription auprès du directeur avant le mercredi 25 mai 2022. 
La liste définitive des enfants de 2020 admis à l’école sera 
établie à la date du mercredi 8 juin.  

file:///E:/01_Français/Ecriture/Article%20de%20presse/Séance%20n°4%20-%20Mise%20en%20commun/fr.carbonescolere.com/portail/
mailto:ecole.0350153b@ac-rennes.fr


12  - B.i.B  Mars/Avril 2022 

 

ASSOCIATIONS 

Celt’Pieds 

Celt°Pieds organise une Rando Festive le dimanche 3 avril 
2022.  
Départ de Brécé à partir de 9h, puis Acigné et Noyal-sur-
Vilaine.  
Retour à Brécé vers 16h-17h.  
Avant le départ : Boisson chaude et viennoiserie, ensuite stand 
Apéro, stand Galette-saucisse  et Fromage, stand Dessert et au 
retour à Brécé Boisson au choix.  
La participation est de 8 euros par personne et deux bons de 50 
euros chacun à gagner au retour par tirage au sort.  
Le parcours ne présente aucune difficulté particulière et est 
facile d’accès à tous sur une journée.  
Alors, si vous voulez passer un moment convivial et festif, 
n’hésitez pas à vous inscrire.  

Pour tout renseignement complémentaire : Appeler Joel au : 
06/23/16/31/64 
   
D’autre part, il reste quelques places pour notre week-end à 
Concarneau du 17 au 19 juin, alors si vous voulez vous évadez 
le temps d’un week-end, c est le moment.  
Petit détail, l’hébergement est par chambre de deux personnes et 
est très accueillant pour l’avoir déjà utiliser l’an dernier. 
  
Pour tout renseignement complémentaire : Appeler Joel au : 
06/23/16/31/64 
 

L équipe Celt°Pieds  

Randos Découvertes Visites 

L’association RDV vous donne rendez-vous pour la 6ème bourse multicollection qui aura lieu :  
 

le dimanche 24 avril 2022 au complexe sportif 
De 9h à 17h  

Exposition de véhicules anciens 
 

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. 
 
Inscriptions : 06 71 09 46 91 /06 10 54 87 09 - marief.moulin@orange.fr 
Collectionneurs vendeurs : 10€ la table de 2m  - collectionneurs non vendeurs : gratuit 
Entrée visiteur : 1,50€ 
Petite restauration - buvette 
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Quelques dates à retenir… 
 

Dimanche 10 avril 2022   1er tour élections Présidentielles 
Dimanche 24 avril 2022   Bourse multicollection    RDV  
Dimanche 24 avril 2022   2ème tour élections Présidentielles 
Dimanche 1er mai 2022   Braderie      Oxygène 
Dimanche 12 juin 2022   1er tour élections Législatives 
Dimanche 19 juin 2022   2ème tour élections Législatives 

SORTIR 

Sortez en bus ! Au TNB 

TARTUFF - THÉORÈME 
Théâtre - Molière/Macha Maheïff 

 

Mardi 5 avril 2022 
20h 

TNB salle Vilar 
Durée  estimée 2h10 - A partir de 14 ans  

 
Qu’il soit comique, tragique, 
séduisant ou repoussant, Tartuffe, 
fascinant personnage, ne nous est 
jamais étranger  
Macha Makeïeff n’élude pas 
l’ambiguïté de cette pièce phare de 

Molière. Tartuffe, le dévot, s’introduit dans la demeure 
d’Orgon, charme le maître de maison, tente de séduire sa jeune 
épouse et propage sa misogynie et ses vues rétrogrades du 
monde. L’homme est double. Il pratique l’ascèse mais veut la 
jouissance. Il se flagelle mais aime le luxe et le pouvoir, il jeûne 
mais réclame sa part des plaisirs de la chair. Prédateur sexuel 
pour Elmire, il fascine Orgon et maltraite la jeunesse. Cet anti-
héros sème le trouble dans une famille bourgeoise. Que vient-il 
nous dire ? La représentation mène l’enquête en jouant des 
lumières, de la musique, du son, du masque.  

 
Réservation avant le mardi 22 mars 2022 

Réservation auprès du TNB au 02 99 31 55 33   

ou sur Brécé : Françoise BUARD  au 06 03 92 94 50 

Concert  

Le célèbre chœur d'enfants "Les Petits 
Chanteurs à la Croix de Bois" qui voyage à 
travers le monde depuis 115 ans, arrive 
pour un concert exceptionnel et unique en 
Ille et Vilaine :  
 

le samedi 19 mars prochain  
à 20 h 30.  

Le thème de ce concert donné en l'église du Sacré Coeur de 
Janzé est dédié à un monument célèbre  : Notre Dame de Paris. 
 
Information et réservation :  
09 80 90 34 34 - www.pccb.fr 
 
Vente de billets sur place dans la limite des places disponibles. 

Oxygène 

Cette année, la 27 ème 
Braderie de Brécé se 
déroulera  : 
 

le dimanche 1er Mai de 
6h à 18h. 

 
L'association organise trois 
samedis de pré réservations. 
Ces 3 samedis de pré 
réservations auront lieu les : 9, 
16 et 23 avril de 10h à 12h30 
à la salle des sports. 
 
Tarifs des emplacements :  

- Particuliers : 2,50€/ml 

- Professionnels : 4,50€/ml  
 
Contact réservations :  
06 12 95 88 26 / 07 70 08 09 29/ 02 99 04 09 53 
 

Section aquariophilie 
La Section Aquariophile de l'Association Oxygène va bientôt 
changer de lieu. 
Dans le cadre de ce déménagement, notre nouveau local va être 
différent, ce qui va nous amener à réorganiser la disposition de 
nos aquariums. 
 
Nous donnons donc une cuve d'angle (triangulaire) de 700 
litres, si quelqu'un est intéressé pour récupérer cette cuve, elle 
est visible au local aquariophile (derrière l'église) le samedi 
matin entre 10h30 et 12h30 ou vous pouvez appeler Hervé 
GERNIGON au 0612958826 pour prendre rendez-vous en 
dehors des heures d'ouverture du samedi matin . 
Cette cuve peut être utilisée soit en aquarium, vivarium ou 
terrarium. Elle sera disponible dans quelques mois lors du 
déménagement. 
 
Lors de la braderie du 1er Mai organisée par l'association 
Oxygène il se peut qu'il y ait aussi d'autres matériels concernant 
l'aquariophilie à donner ou à brader  

Le bureau d'OXYGENE  


