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ÉDITORIAL 

 
 
 

Le mois de mars, pour l’équipe municipale, est celui des travaux qui permettent d’établir les budgets primitifs pour 
l’année en cours.  

Le 29 mars, le Conseil Municipal s’est réuni et a approuvé à l’unanimité le compte administratif 2021.  

• La section de fonctionnement dégage un excédent de 142 448 € pour un résultat de clôture de 320 705 €, 

intégrant l’excédent antérieur.  

• La section investissement présente un résultat de 381 201 € pour une clôture à – 40 596 €, intégrant le déficit 

antérieur. 

Les dépenses d’investissement, d’un montant de 1 346 279 €, restent dans la dynamique de 2020. Elles permettent, 
toujours en auto financement, la bonne fin des projets initialisés en 2020. Ces dépenses ont concerné les 
immobilisations en cours et plus particulièrement la fin de la réhabilitation de la salle de sport, l’aménagement de 
l’espace de loisirs en entrée de bourg mais également le renouvellement d’équipements numériques pour l’école et le 
lancement du projet micro-crèche.  

Avec une capacité d’autofinancement modeste, associée à une bonne maîtrise des charges de fonctionnement de la 
collectivité, nous avons pu mener nos derniers investissements sans faire appel au crédit. Cependant, la conjoncture de 
ce début d’année 2022, pèse sur nos charges courantes et impacte nos investissements futurs. 

Comme vous avez pu l’entendre dans les médias ou le lire dans la presse, la majorité des communes ont fait le choix 
de revoir leur fiscalité locale en 2022 avec souvent des hausses supérieures à 10 %.  

Pour les Brécéens, la dernière hausse, de 4%, remonte à 2015. Sur les 43 communes du pays de Rennes, Brécé fait 
partie des communes les plus attractives en matière de fiscalité locale. (9 -ème / 43 communes).  

Le conseil municipal a voté à l’unanimité une augmentation de la part communale pour le taux d’impôt 
Foncier bâti de 4% pour 2022 et un maintien du taux 2021 pour le Foncier non bâti.   

Pour les foyers qui sont encore soumis à la taxe d’habitation en 2022, elle sera exonérée à hauteur de 65% cette année 
et disparaitra complètement l’année prochaine. 

Le 29 mars, notre budget a été adopté à l’unanimité par le Conseil. Cet acte important de la vie communale, 
reflète les actions et les projets décidés par le Conseil municipal. 

Le budget de fonctionnement 2022 s’établit à 2 034 140 €. Il répond à la volonté de la municipalité de maintenir des 
services publics de qualité, accessibles à tous et dans un cadre de vie agréable.  

Le budget d’investissement 2022 est de 970 967 €. Il permet d’engager de nouveaux investissements, lancer les 
futurs projets et financer la fin des travaux engagés en 2021 sans accroitre l’endettement communal.  

Le programme d’investissement communal 2022 permet de couvrir le solde de travaux de la salle de sport, de l’espace 
de loisir et de lancer dès cette année les travaux de la micro-chèche, du réaménagement de commerces du centre bourg 
et de poursuivre le programme d’entretien et d’équipement des bâtiments publics. 

Le détail des budgets 2022 sont présentés en page 12 et 13. 

Bien cordialement 

 
 
 

Michel POULLAOUEC 
Adjoint au Maire 

Finances - Nouvelles Technologies  

Les photos de couverture sont issues du concours photo Brécé 2021, sur le thème : « des trous, des p’tits trous... » - Catégorie 
Adultes : Photo du haut : Célia Bailly - Photo du bas : Nicole Rogel 
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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 
 

 24 mai 2022 
 

 Prochaine date pour la 
diffusion de vos infos 

15 juin 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. 

Annonces 

Vous cherchez une personne pour s'occuper de votre chien le week-end ou pour le sortir en 
semaine ? 
Contactez-moi. Léa au 06.95.68.22.15 

__________________________ 
 
Recherche personne pour s'occuper de nos chats (en échange rémunération) du 16/07/22 au 
31/07/22.  
Contact : 06.10.05.05.83  

Calendrier de collecte des déchets 2022/2023  
 
Le  lundi 23 mai prochain débutera la distribution annuelle en boite aux 
lettres des quelques 80 000 calendriers de collecte 2022/2023 (calendrier 
allant du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023). 
Cette distribution se déroulera jusqu'à la fin juin et sera effectuée par les 
facteurs. 

Cible : uniquement les maisons individuelles ayant des bacs de collecte des 43 
communes et des 12 quartiers rennais. 
 
 

Sapin malin 2022 - Chiffres clés 
 
C’est :  
 303 personnes rencontrées 
 28 communes participantes ( 10 avec Vert le Jardin, 8 

avec Tribord, 10 opérations par les communes) 
 

Dans les communes : 5 823 sapins broyés →  
+ 17,45% par rapport à 2021 
 

Sur Rennes : 5 683 sapins collectés et broyés →  
- 4,98 % par rapport à 2021 

Rennes Métropole service déchets  

Accueil des nouveaux habitants 

Accueil des nouveaux habitants 
Vendredi 10 juin à 19h à la médiathèque 

 
La municipalité invite les nouveaux habitants arrivés dans la commune en 2021 et 2022 à 
une rencontre conviviale dans les locaux de la médiathèque. Une invitation individuelle 
leur sera prochainement envoyée.  

Flash Infos 
N’hésitez pas à vous inscrire à la liste de diffusion du Flash Infos sur le site internet de la 
commune. Sur la page d’accueil du site www.mairie-brece.fr, il vous suffit de renseigner 
votre nom, prénom et adresse email sur laquelle vous désirez recevoir cette publication. 
 

http://www.mairie-brece.fr/
http://www.mairie-brece.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 

Les agents des Finances 
publiques se déplacent 
près de chez vous 
  
Pour les usagers dont la 

situation ne peut être prise en charge lors 
d’un contact à distance, la Direction 
régionale des Finances publiques assurera 
des permanences sans rendez-vous dédiées 
à la campagne déclarative dans les accueils 
de proximité ci-dessous : 
 
France Services de Châteaugiron :  

10 mai (mardi après-midi)  
 
Trésorerie de Cesson-Sévigné :  

10 et 17 mai (mardi matin)  
 

LA DÉCARATION EN LIGNE  
La date limite de déclaration pour l’Ille-et-
Vilaine est fixée au mardi 31 mai 2022. 
 
LA DÉCLARATION PAPIER  
Si vous n'êtes pas en mesure d'effectuer 
votre déclaration en ligne (absence d'accès 
internet, par exemple), vous devrez faire 
une déclaration papier. Formulaire 
(imprimé 2042) disponible soit auprès de 
votre Service des Impôts des Particuliers, 
soit sur le site www.impots.gouv.fr  

Après l’avoir remplie et signée, vous 
devrez l’adresser à ce même service des 
impôts des particuliers avant le jeudi 19 
mai 2022 minuit. 

Impôts : Campagne déclarative 2022  

Partenariat association ACTIOM 

La commune de 
Brécé est partenaire 
de l’association 
ACTIOM depuis 
2019 afin de 
permettre à tous ses 
concitoyens d’accéder 
à une complémentaire 
santé aux meilleures 
conditions grâce au 
principe de 
mutualisation. 
 

L’offre « Ma Commune Ma Santé » est une 
réponse aux besoins de mutuelle santé de 
nos administrés non couverts ou plus 
simplement en recherche d’amélioration de 
leur pouvoir d’achat. 
 
L’association ACTIOM propose à ses 
adhérents, en partenariat avec les 
municipalités, une solution négociée au plus 
juste, simple et réglementaire au travers du 
principe de la mutualisation. 
 
L’offre s’adresse à tout le monde, sans 
critère de ressource, sans questionnaire de 
santé, sans limite d’âge, personnalisable et 
négociée avec des spécialistes du métier, 
l’offre « Ma Commune Ma Santé » s’adapte 
aux besoins et assure une couverture de 

soins à plusieurs niveaux et à des tarifs 
négociés. 
 
La grande force de ce dispositif est que 
l’association ACTIOM peut intégrer très 
facilement d’autres offres de mutuelles afin 
de toujours veiller à préserver des solutions 
compétitives et avantageuses au bénéfice de 
ses adhérents.  
 
L’association ACTIOM compte aujourd’hui 
plus de 3 150 communes partenaires au 
travers la France. Une plaquette concernant 
l’offre « Ma Commune Ma Santé » est à 
votre disposition à l’accueil de la mairie et 
sur le site internet de la commune. 
 
Vous pouvez contacter du lundi au vendredi 
de 9 h 00 à 18 h 00 le service conseils et 
souscription au 05 64 10 00 48 (prix d’un 
appel local) ou via le site de l’association : 
https://associationactiom.org/. Vous êtes mis 
directement en relation avec un conseiller 
qui pourra vous fournir tous les 
renseignements nécessaires, vous 
accompagner dans vos démarches et 
effectuer une pré adhésion en ligne. 
 
Plus le nombre d’adhérents sera important, 

plus forte sera l’association pour négocier 

auprès des mutuelles. 

mailto:paroisse.st.julien@free.fr
https://associationactiom.org/
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Vie Locale 

Zone d’Aménagement Concertée « Centre bourg et Loirie »  

Une nouvelle étape se concrétise ! 

Voilà maintenant plus de cinq ans que la commune a confié la 
réalisation de la ZAC à la SNC CEBEL (Groupement Espacil/
Lamotte). 
 
Les premiers travaux sur le site de la Loirie ont débuté à 
l’automne 2018. À ce jour, environ soixante-dix nouvelles 
maisons individuelles ont vu le jour. Le développement du 
quartier va se poursuivre régulièrement. 
 
C’est maintenant sur le site du centre-bourg que les nouvelles 
opérations vont se concentrer. 
 
Schéma d’intention Centre-bourg 

Un premier chantier a débuté en mars dernier rue de la Gare 
pour réaliser cinq logements locatifs intermédiaires. Il sera 
suivi d’un deuxième au printemps prochain à l’angle de la rue 
des Prés Hauts et de la rue de Rennes, pour la réalisation de 10 
logements locatifs également, assortis d’une surface d’activité.  

 
Ces deux premiers chantiers seront suivis en 2023 et 2024 par 
deux autres réalisations qui viendront structurer le parking 
actuel de l’église, l’une à l’Est sous la forme de 16 logements 
locatifs pour séniors et une salle communale, et l’autre au Sud, 
avec la réalisation de 10 logements en accession à la propriété 
et une surface d’activité donnant sur la future place. 
 

En effet, l’ensemble du site du centre-bourg ainsi redessiné, 
sera entièrement réaménagé de manière qualitative et accessible 
aux personnes à mobilité réduite. 
 
Enfin, au terme de la ZAC, deux autres programmes sont 
prévus, l’un rue du Ruisseau, et l’autre Place des Cytises. 
 
Trois panneaux informatifs seront prochainement installés aux 
endroits montrant des vues sur les futures constructions, un 
premier à proximité de la mairie, un deuxième devant l’église, 
et enfin un dernier à côté de l’arrêt de bus rue du ruisseau. 
 
Exemple de panneau d’information 

Ces nouvelles constructions, et les équipements publics 

associés (salle communale, crèche), redessineront le nouveau 

visage du centre-bourg et viendront conforter sa fonction de 

centralité. 

Résultats des élections Présidentielles 

Tous les résultats sur elections.rennesmetropole.fr  
Résultats du 1er tour 
Nombre d’inscrits : 1569 - suffrages exprimés : 1249 - blancs : 11 - nuls : 31  
 
 
 
 
 
 
 

 
Résultats du 2ème tour 
Nombre d’inscrits : 1569 - suffrages exprimés : 1188 - blancs : 100 - nuls : 26  
 
 
 
 
Les élections législatives auront lieu les 12 et 19 juin 2022, la date limite d’inscription pour participer à ce scrutin est fixée au 6 mai 
2022. 

E. MACRON - 429 voix - 34,35% V. PÉCRESSE - 38 voix - 3,04 % 

J.L. MÉLENCHON - 294 voix - 23,54 % J. LASSALLE - 36 voix - 2,88 % 

M. LE PEN - 204 voix - 16,33 % F. ROUSSEL - 20 voix - 1,60 % 

Y. JADOT - 95 Voix - 7,61 % N. DUPONT-AIGNAN - 16 voix - 1,28 % 

É. ZEMMOUR - 48 voix - 3,84 % P. POUTOU - 15 voix - 1,20 % 

A. HIDALGO - 40 voix - 3,20 % N. ARTHAUD - 14 voix - 1,12 % 

E. MACRON - 876 voix - 73,74 % 

M. LE PEN - 312 voix - 26,26 % 

https://elections.rennesmetropole.fr/
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BRECE PROPRE ! SOYONS RESPONSABLES !  

Protéger l’environnement est essentiel ! 
 
Régulièrement, les promeneurs brécéens 
et visiteurs font face à des incivilités qui 
défigurent notre commune : 
 
Déchets sauvages, bouteilles en verre, en 
plastique, les emballages vides, déchets 
issus de la consommation nomade, 
produits chimiques, mégots de cigarettes, 
masques, 

déchets verts, composants 
électroniques, encombrants, en 
passant par l’électroménager 
abandonné, voire même les sacs
-poubelles pleins… 
 

 
 

(photo de campagne de communication  
de Gestes Propres)  

 
Les « petits » déchets jetés dans la 
rue, terminent leur course dans les 
égouts et finissent in fine en mer. 
Les conséquences sont 
nombreuses, la biodiversité, la 
santé de l'homme et autres 
espèces vivantes. 
 

Nous mettons un point d'honneur, à ce que les Brécéens se 
sentent bien dans leur commune, en proposant entre autres, des 
lieux de détente, de loisirs, de retrouvailles, comme le dernier en 
date, l’Espace du Suet, à l’entrée de la commune. Faisons en 
sorte que ceux-ci restent propres. Nous ne comprenons pas le 
manque de respect de certains. Chaque habitant ou non-habitant 
qui s’arrête pour une pause, un instant de jeu, ou de sport est en 
droit de trouver un lieu propre. 
 
 

Voici ce que nous ne voulons surtout pas retrouver : 

 OH ! MAIS C’EST UNE POUBELLE !  
 
Et à 50 m, à peine, une poubelle pour les verres (parking de la 
salle des sports) est disponible. 

 
Aussi, à chaque fois que cela sera 
possible, nous adopterons, la politique 
du « retour à l'envoyeur des ordures 
sauvages », en sus d'une verbalisation. 
 
Selon le Code de l’Environnement, 
l’amende attribuée à un particulier qui 
dépose des déchets dans la nature 
s’élève à 68 euros et pour une entreprise, 
cela peut grimper à 2 ans 
d’emprisonnement et/ou 75 000 euros 
d’amende. 
 

Nous remarquons également, que les poubelles domestiques 
restent après le passage des éboueurs, sur la chaussée ou 
trottoir : nous vous remercions de remettre celles-ci sur votre 
espace privé. 
 
Le bien-être de tous repose sur le respect des règles et fait 
appel à notre responsabilité. Et ceci ne concerne pas que « les 
déchets », mais des règles de vie en général (nuisance sonore, 
déjections canines...). 

 

Association KreizBrec - Épicerie 

Et si on se rencontrait... le 19 juin ? 
 
Le projet associatif d'épicerie coopérative avance doucement mais 
sûrement ! Les diverses rencontres avec les élus ont permis 
d'analyser et de redessiner le local afin de définir les travaux de 
réaménagement qui seront effectués dans les prochains mois. 
 
En parallèle, notre collectif travaille à l'organisation d'un petit 
marché de producteurs locaux le dimanche 19 juin matin. Nous 
espérons à cette occasion initier une rencontre entre les Brécéens, 
nous-mêmes membres de l'association, et quelques producteurs 
locaux auprès desquels nous souhaitons nous approvisionner. 
 
Nous serons ravis de vous faire découvrir quelques-uns de ces 
produits et de vous accueillir pour se présenter et échanger autour 
de ce projet d'épicerie coopérative lors de ce moment convivial ! 
 
La tenue de cet événement sera confirmée via le flash infos et 
divers affichages dans la commune.     
         
   
 
 

                          5 des 7 membres du collectif              
 

À très bientôt ! 
Le collectif KreizBrec 
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Caf - Vacances - Aides aux familles 

L’aide aux vacances familiales autonomes 
 
Cette aide financière est destinée à des familles modestes mais 
autonomes ayant un ou plusieurs enfants à charge. 
 
Les conditions de ressources  

 Le quotient familial est inférieur ou égal à 700 €. 
 Pour les familles ayant perçu au titre du mois de janvier 2022 

l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH), le 
quotient familial est inférieur ou égal à 900 €. 

 
Les modalités d’attribution de l’aide 

 Partir en vacances familiales (parents et enfants) pendant les 
vacances scolaires pour les enfants soumis à l’obligation 
scolaire. 
 Partir en location, 1/2 pension, pension complète ou camping 

uniquement dans un organisme agréé VACAF. 
 Une prise en charge de 7 nuitées maximum fractionnable en 

plusieurs séjours. 
 L’aide est accordée une année sur deux. Les allocataires 

ayant utilisé l’aide en 2021 ne peuvent pas en bénéficier en 
2022. 
 Les séjours ont lieu en France Métropolitaine. 
 L’aide aux vacances familiales (AVF) n’est pas cumulable 

avec les aides aux vacances sociales (AVS). 
 
Montant de l’aide  

Comment utiliser l’aide ? 

 Tout d’abord, la famille doit 
choisir un centre de vacances 
ou un camping agréé VACAF 
(se connecter sur le site 
www.vacaf.org). 
 Munie de son numéro 

d’allocataire, la famille 
téléphone au centre de 
vacances ou camping labellisé 
Vacaf retenu. L’allocataire 
doit préciser qu’il bénéficie 
d’une aide aux vacances de la 
Caf d’Ille-et-Vilaine. 
 La famille demande à 

l’organisme de l’inscrire sur le 
site VACAF. 
 Elle verse les arrhes à 

l’organisme de vacances et lui retourne le dossier 
d’inscription pour confirmer sa réservation. 
 Avant le départ, la famille doit payer le solde du séjour, 

déduction faite des arrhes versées à la réservation et de l’aide 
de la Caf. 

 
 

Quotient familial des  
familles avec enfant(s) 

Participation financière de la Caf 
d’Ille-et-Vilaine 

Quotient familial des  
familles avec enfant(s) 

Participation financière de la Caf 
d’Ille-et-Vilaine 

QF < 450 € 90 % du coût du séjour dans la limite de 
620 € 
90 % du coût du séjour dans la limite de 1 
000 € si reconnaissance AEEH 

601 € < QF < 700 €  30 % du coût du séjour dans la limite de 
620 € 
50 % du coût du séjour dans la limité de 
1 000 € si reconnaissance AEEH 

451 € < QF < 550 € 70 % du coût du séjour dans la limite de 
620 € 
70 % du coût du séjour dans la limite de 1 
000 € si reconnaissance AEEH 

Si reconnaissance AEEH 
701 € < QF < 900 € 

50 % du coût du séjour dans la limite de 
1 000 € 

551 € < QF < 600 € 50 % du coût du séjour dans la limité de 
620 € 
50 % du coût du séjour dans la limite de 1 
000 € si reconnaissance AEEH 

  

L’aide aux vacances enfants 
Objectif de l’aide : Le dispositif «aide aux vacances enfants»   a 
pour objectif de permettre le départ en vacances, hors du 
contexte familial, d’enfants âgés de 3 ans à moins de 18 ans 
dans le cadre de mini-camps et/ou de colonies.  
 
Les conditions de ressources  

 Le quotient familial est inférieur ou égal à 700 €. 
 Pour les familles ayant perçu au titre du mois de janvier 

2022 l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH), 
le quotient familial est inférieur ou égal à 900 €. Lorsque le 
quotient familial de la famille se situe entre 701 € et 900 €, le 
droit n’est ouvert que pour l’enfant bénéficiant de l’AEEH. 

 
Les modalités d’attribution de l’aide 

 Les enfants doivent être âgés de 3 ans à moins de 18 ans. 
 La durée des séjours est de 2 jours (1 nuitée) minimum et de 

15 jours (14 nuitées) maximum. 
 Chaque famille pouvant prétendre à l’AVE dispose d’un 

droit fractionnable de 15 jours (14 nuitées) de départ en 
colonie et/ou mini-camps par enfant. 
 Les séjours se déroulent uniquement pendant les vacances 

scolaires. 
 Ces aides ne peuvent pas être utilisées pour des séjours 

scolaires. 
 Les séjours s’effectuent uniquement dans les structures 

conventionnées avec la caf d’Ille-et-Vilaine ou Vacaf. 
 Les versements aux organisateurs de séjours s’opèrent par 

VACAF. 
 
Montant de l’aide  
Tranches de QF et pourcentages d’aide accordés : 
- de 0 à 300€ : 70% du coût dans la limite de 560€ 
- de 301 à 600€ : 50% du coût dans la limite de 400€ 
- de 601 à 700€ : 30% du coût dans la limite de 400€ 
- Si AEEH : de 0 à 900€ : 70% du coût dans la limite de 900€  
 
Comment utiliser l’aide ? 
La famille doit contacter l’organisateur de séjour choisi dans la 
liste des structures conventionnées par la Caf (liste sur https://
vacaf.org/).  
Elle précise qu’elle bénéficie de l’AVE, versée par la Caf et lui 
indique son numéro d’allocataire. 
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La maison du vélo mobile 

Nous avons le plaisir de vous communiquer la date du second passage de La Maison du Vélo Mobile 
au sein de la commune :  

 
le mercredi 13 juillet  

14h et 18h 
Parking de la Mairie 

 
 

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..) 

Réseau star  

Gratuité pour les moins de 12 ans 
Depuis la fin de l’année 2020, l'accès au réseau STAR est gratuit pour les enfants de 
moins de 12 ans. Cependant, une carte KorriGo Services est nécessaire pour voyager et 
doit être chargé d’un titre gratuit. 
 
Pour les enfants n’ayant pas encore de carte KorriGo services : 
La demande peut se faire via la e-boutique du site star : https://www.star.fr/e-boutique/
mode-demploi ou dans les agences STAR et à l’espace KorriGo à la gare. 

                 
Pour les enfants possédant déjà une carte KorriGo services : 
Le titre gratuit 5/11 ans peut être chargé : 
- via la e-boutique du site star : https://www.star.fr/e-boutique/mode-demploi ou de l’application STAR 
- sur les distributeurs automatiques du CMB 
- sur les distributeurs automatiques du métro 
- auprès des 130 commerçants agréés STAR 
- dans les agences commerciales STAR (12 rue du Pré Botté, station de métro Henri Fréville, station métro Villejean Université) et 
l'espace KorriGo à la gare. 

 

HANDISTAR, l’appli 
 
Désormais, HANDISTAR a son appli, adaptée au transport à la demande. 
1. Gérez, réservez ou annulez vos trajets 
2. Consultez l’historique de vos déplacements 
3. Soyez alerté en cas d’évènements exceptionnels (perturbations, retards...) 
4. Visualisez votre trajet  
 
 
Pour l’utiliser, rien de plus simple : 
téléchargez HANDISTAR, l’appli sur votre smartphone puis créez votre 
compte. Vos identifiants vous seront adressés directement par mail.  

L'Association EPAL, bureau de Rennes, recrute des 
accompagnateurs prêts à s'investir dans 
l'encadrement de séjours proposés à des mineurs et 

adultes en situation de handicap. 
 
Vous êtes disponibles pour partir 2, 3 ou 4 semaines sur l’un de 
nos 200 séjours, rejoignez nos équipes d’animation ! 250 postes 
à pourvoir avec ou sans BAFA. 
 
Conditions : 
 

- Motivation pour s’investir sur ce type de projet, expérience 
dans l'animation adaptée ou le médico-social souhaitable mais 

débutants acceptés 
 

- Obligation de suivre une formation gratuite (1 week-end et 1 
samedi) 
 

- Permis B obligatoire 
 
Pour plus de renseignement et postuler :  
http://www.epal.asso.fr/postuler-en-ligne.php  

Association EPAL 

https://www.star.fr/e-boutique/mode-demploi
https://www.star.fr/e-boutique/mode-demploi
https://www.star.fr/e-boutique/mode-demploi
http://www.epal.asso.fr/postuler-en-ligne.php
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Rennes Métropole - Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI) 

Enquête publique du 25 mai au 23 juin 2022 
 
Le Plan Local d'Urbanisme intercommunal (PLUi) est la base 
sur laquelle les autorisations d'urbanisme (permis de construire 
et autres) sont délivrées par chaque maire.  
 
Une première procédure de modification a été engagée en 2021 
pour mettre le PLUi en conformité avec des évolutions 
règlementaires, mais aussi pour permettre la réalisation de 
nouveaux projets d'urbanisme.  
 
Cette procédure ne remet pas en question les principes 
fondamentaux du PLUi, tels que définis dans le Projet 
d'Aménagement et de Développement Durables (PADD) et ne 
peut réduire aucune protection (ex : patrimoine bâti d'intérêt 
local, protections paysagères, …).  
 
Une concertation préalable (du 5 mai au 15 octobre 2021) a 
permis au public de réagir sur les propositions de modifications 
envisagées. Depuis, le projet de modification a été formalisé, en 
collaboration avec chacune des 43 communes.   
 
Une 2e phase de consultation du public s'ouvre avec l'enquête 
publique.  
 
> Une commission d'enquête, composée de 3 membres, a été 
désignée par le Tribunal administratif.  
 
> Cette enquête publique concerne également deux Périmètres 
Délimités des Abords (PDA) autour de deux monuments 
historiques (le Manoir de la Sillandais, à Chavagne et l'Église 
Saint-Léonard, à Noyal-Châtillon-sur-Seiche), proposés par 
l'Architecte des Bâtiments de France. 
> L'enquête publique se déroulera du mercredi 25 mai 2022 9h 
au jeudi 23 juin 2022 17h, sur l'ensemble du territoire 
métropolitain.  
 
> Les dossiers sont consultables dans 9 lieux d'enquête 
publique : Point Info de l'Hôtel de Rennes Métropole (siège de 
l'enquête), Mairies d'Acigné, Betton, Chartres-de-Bretagne, 
Romillé, Saint-Erblon, Saint-Gilles, Vern-sur-Seiche, Vezin-le-
Coquet.  
 
Les dossiers sont également consultables sur le site Registre 
Dématérialisé : https://www.registre-dematerialise.fr/3043 
 

> Vous pouvez formaliser vos observations de 5 manières 
différentes : 
 
 Dans l'un des registres papier disponibles dans les 9 lieux 

d'enquête ; 
 Sur le site registre dématérialisé ; 
 Par courriel : enquete-publique-3043@registre-

dematerialise.fr ; 
 Par courrier postal : Rennes Métropole, Madame la 

Présidente de la commission d'enquête publique unique 
PLUi / PDA, Service Planification et Études Urbaines, 4 
avenue Henri Fréville, CS 93111, 35031 RENNES 
Cedex ; 

 En rencontrant la commission d'enquête lors de ses 
permanences dans l'un des 9 lieux d'enquête. 

 
Retrouvez toutes les informations pratiques sur le site de la 
Métropole :  
https://metropole.rennes.fr/les-procedures-participatives-
obligatoires-en-cours  
 
Sur Brécé, 3 adaptations sont projetées :  
 
1- Dans la zone de la Turbanière : la correction d’une erreur 
concernant les hauteurs. 
 
2- En zone d’activités, l’ajustement de l’emprise de certaines 
zones de plantations à réaliser. 
 
3- Une extension de la zone d’activité de la Croix Rouge. 
 
Pour cette dernière adaptation, une entreprise brécéenne a fait 
part de sa volonté de se développer en agrandissant son site 
actuel : le maintien de l’activité sur la commune, la création de 
nombreux emplois prévue à moyen terme ont amené le conseil 
municipal a répondre favorablement à étudier cette demande 
formulée par les représentants de la société. Afin de permettre 
cet éventuel développement économique sur le territoire, le 
conseil municipal a émis un avis favorable à la demande de 
classement en zone UI1d d’un terrain situé à la Croix Rouge 
dans le cadre de la modification du PLUI dont l’enquête 
publique débute le 25 mai 2022. Sous réserve du rapport du 
commissaire enquêteur, la cession d’une partie de la parcelle 
serait soumise à l’avis du conseil municipal. 

Soutien à la population Ukrainienne 
 
Grâce à la générosité des Brécéens, un logement appartenant à la commune, situé place de l’église, est prêt pour 
accueillir des déplacés Ukrainiens. Un grand merci à tous ! Une famille (Une maman et son enfant) devrait arriver 
dans les jours à venir. 
 

https://www.registre-dematerialise.fr/3043
mailto:enquete-publique-3043@registre-dematerialise.fr
mailto:enquete-publique-3043@registre-dematerialise.fr
https://metropole.rennes.fr/les-procedures-participatives-obligatoires-en-cours
https://metropole.rennes.fr/les-procedures-participatives-obligatoires-en-cours
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Subventions : Associations 2022 
 
Sur proposition de la commission «finances», le Conseil 
municipal, décide d’accorder les subventions suivantes pour 
l’année 2022 : 
 

Associations sportives brécéennes 
Raquette Brécéenne .................................................. 355.00€  
Brécé Basket Club ................................................. 2 737.00€  
Badminton ............................................................... 105.00 €  
Athlé 35 ................................................................... 710.00 €  
N.B.F.C (Noyal Brécé Football Club, musculation)  ......... 2 963.00 € 
RDV ........................................................................ 142.00 €  
Celt’Pieds ................................................................ 154.00 €  
Arabesque ............................................................. 1 145.00 € 
Palet Brécéen ........................................................... 302.00 € 
Fit&Moov ................................................................ 800.00 € 
Sous Total ............................................................ 9 413.00 € 

 
Associations sportives du secteur 

RMH Handball Acigné ............................................ 152.00 €  
A.S.N (Association Sportive de Noyal : patinage) .... 80.00 € 
DOJO Noyalais ........................................................ 510.00 €  
A.C.H.V (Athlé) ...................................................... 286.00 €  
A.S. collège Noyal/V ............................................... 370.00 € 
Canoë Kayak Acigné ................................................. 94.00 € 
Sous Total ............................................................ 1 492.00 € 
 
TOTAL 10 905.00 € 

 
Subventions associations loisirs 

Le Petit TNB  .......................................................... 234.00 €  
Oxygène................................................................... 100.00 €  
L’Atelier  ................................................................. 130.00 € 
Les Jardins du Vallon  ............................................. 179.00 € 
TOTAL  …………………………………………..643.00 € 

Conseil municipal - Séance du 22 février 2022 

Inauguration 

 
 

SAMEDI 11 JUIN 2022 
A PARTIR DE 14H  

AU COMPLEXE SPORTIF 
 
 

 
APRES LES TRAVAUX DE RENOVATION DE NOTRE SALLE DES SPORTS ET UN NOUVEL 
ESPACE DE LOISIRS, Espace du Suet 
 

l’équipe Municipale et des associations Brécéennes, vous accueillent 
 

POUR UNE JOURNEE SOUS LE SIGNE DES RETROUVAILLES ET DE LA BONNE HUMEUR 
 

Défis, démonstrations, initiations, challenges, sportifs mais pas que ! 
Programmation pour tous les âges, du château gonflable, aux palets en passant par des jeux de ballons, des 
jeux en bois géant, en intérieur, en extérieur, si le soleil est avec nous ! 
Présence de l’équipe de la médiathèque pour leur bourse aux livres. 
Goûter, petite restauration sur place tout au long de la journée et la soirée. 
Avant une représentation musicale de musiciens brécéens, retrouvons-nous autour d’un verre offert par la 

Municipalité. 

Alors notez la date du 11 juin sur vos agendas ! 

Cérémonie commémorative du souvenir du 8 mai 
L’association de Brécé organise la journée nationale du souvenir du 8 mai le  

Samedi 7 mai 2022 
rassemblement des personnes à 18h devant la mairie, suivi à 18h30 de la cérémonie à 
l’église et de l’allocution et du dépôt des gerbes au « monument aux morts »  
Un vin d’honneur sera ensuite servi à la salle sotin . 

Union nationale des combattants 
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Conseil municipal - Séance du 29 mars 2022 

Divers - Enfance : Relais petite enfance / Avenant 
convention Union Départementale des Associations 

Familiales (UDAF) 
 
Depuis 2015, un Relai Assistants Maternels (RAM) fonctionne 
à Brécé. L’ensemble des assistant(e)s maternel(le)s et des 
parents d’enfants de moins de 3 ans domiciliés sur la 
communes, sont bénéficiaires du RAM ou RPE (Relai Petite 
Enfance). 
 
Plusieurs conventions ont été signées avec l’UDAF, association 
gestionnaire de ce service. 
 
La commune de Brécé s’engage à verser une subvention de 
fonctionnement chaque année afin de financer un poste pour la 
commune.  
 
Le conseil municipal approuve un avenant afin de proroger la 
convention jusqu’au 31/08/2022 
 

Délégation de service public - Enfance jeunesse - Concession 
service public 

 
En juin 2019, le Conseil municipal a autorisé le maire à signer 
avec l’association Léo Lagrange, une convention de partenariat 
et de coopération pour une mission d’animation territoriale et de 
développement, pour la partie enfance-jeunesse pour une durée 
de 3 ans à compter du 01/09/2019. 
 
La délégation porte sur les prestations suivantes : 
Secteur de l’animation  
 Accueil de Loisirs Sans Hébergement du mercredi 
 Accueil de Loisirs Sans Hébergement des petites vacances 

scolaires 
 Accueil de Loisirs Sans Hébergement des grandes vacances 

scolaires 
 Mini-Camps 
 Animations événementielles 
 Accueils périscolaires matin et soir 
 Ateliers sur le temps méridien 

Subventions autres associations  
Amicale du personnel .............................................  643.00 €  
Club du Bon Accueil (retraités)  .............................. 594.00 € 
A.C.C.A  .................................................................. 306.00 € 
U.N.C / A.F.N  ......................................................... 524.00 € 
Les Amis de l’École  ............................................. 1 016.00 € 
USEP (Vie Scolaire)  ............................................ 2 954.00 € 
PEDIBUS  ................................................................ 338.00 € 
TOTAL  ............................................................... 6 375.00 € 

 
Subventions intercommunales et hors commune 

Amicale des donneurs de sang  ................................ 124.00 € 
Prévention Routière  ................................................ 101.00 € 
Pompiers (amicale) .................................................. 101.00 € 
Association ALLI’AGES (0.40 €/hbt)  .................... 893.00 € 
CIDFF  ..................................................................... 410.00 € 
Centre information sur droits des femmes et des familles     
AMHV   ................................................................ 4 564.81 €  
TOTAL  ................................................................ 6 193,81€ 

 
Subventions évènements 

 
Comité des fêtes spectacle enfants  .................... 1 535.00 €  
La Raquette Brécéenne 
- Tournoi Ascension ..................................................73.00 €  
- Journée Portes ouvertes école ..................................93.00 €  
- Tournoi « Rentrée du ping » .................................... 73.00 € 
- Vétérans 35 ..............................................................79.00 €  
 318.00 € 
BRECE BASKET CLUB 
- Animation sport santé/handibasket………………..93.00 € 
- Action 1—2022 déchets au panier………………...86.00 € 
- Action 2—2022 déchets au panier………………...86.00 € 
                                                                                  265.00 € 
ALB ATHLE 35 
- Nouvel évènement 10 ou 15 km ...........................  200.00 €  
NBFC 
- Loto ........................................................................ 60.00 €  
Oxygène 
- Fest Noz ..................................................................  86.00 € 
- Braderie ................................................................... 79.00 € 
 165.00 € 
Arabesque 
- Rando de printemps……………………….……….73.00 € 
 

Celt’Pieds 
- Rando Gourmande .................................................  99.00 €  
Le Petit TNB 
- Spectacle théâtre ..................................................... 86.00 €  
Au bon Accueil. 
- Concours de palets .................................................. 79.00 €  
RDV 
- Salon collectionneurs .............................................. 66.00 €  
- Braderie jouets ........................................................ 79.00 €  
           145.00 €  
 
TOTAL ............................................................... 3 025.00 € 
 
Enseignements - Affaires scolaires : Réseau d’aides spéciali-

sées aux élèves en difficulté (RASED) 
 

Le RASED est un dispositif ressource organisé au service de 
tous les élèves. Il contribue à l’égalité des chances par le respect 
et la prise en compte des différences.  
Depuis la rentrée, 2021/2022, le RASED comporte une seule 
antenne, celle de Châteaugiron.  
Les écoles publiques concernées sont : Acigné, Brécé, Château-
giron, Domloup, Noyal-sur-Vilaine, Thorigné-Fouillard, Saint-
Armel, Vern-sur-Seiche.  
Au vu de la convention, selon les dispositions du Code de 
l’Education, notamment l’article L212-8, et des textes d’appli-
cation, les communes parties à la présente convention ont con-
venu des modalités pour la répartition des frais relatifs au fonc-
tionnement du RASED. 
 
Le Conseil municipal a émis un avis favorable sur la convention 
présentée. 
 
Divers - Ressources humaines : Participation de la commune 

en cas de départ à la retraite 

 
En 2013, afin d’harmoniser la participation de la commune, le 
conseil municipal avait adopté un principe en cas de départ à la 
retraite ou de mutation :  
 
Le Conseil Municipal décide de revaloriser ces montants en cas 
de départ à la retraite. 
Le conseil municipal adopte le principe suivant :  
La participation de la commune est calculée selon un forfait de 
22 €/année d’activité. 
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Secteur de l’animation jeunesse :  
sept enjeux ont été définis pour accompagner la collectivité sur 
sa politique jeunesse : 
 Assurer une présence éducative de proximité 
 Veiller à la mixité des publics, des activités et des lieux 

d’accueil 
 Valoriser l’image de la maison des jeunes et des jeunes de la 

commune 
 Favoriser des activités de découverte et développer la 

participation citoyenne des jeunes 
 Développer l’éducation au territoire et la mobilité 
 Promouvoir la santé, l’esprit critique et faire de la prévention 

santé 
 Développer la participation des familles 
 
Le conseil municipal a décidé : 
 de déléguer le service public de l’Enfance Jeunesse en 

confiant au délégataire les prestations ci-dessus précisées 
 de lancer la consultation permettant de retenir le délégataire 

conformément aux articles L.1410-1 du Code général des 
collectivités territoriales et L.3111-1 et suivants du Code de 
la commande publique, pour une durée de trois ans à compter 
du 01/09/2022 . 

 de déléguer Madame Pedrono et les membres de la 
commission enfance jeunesse afin de finaliser le cahier des 
charges qui sera transmis début mai aux candidats admis à 
présenter une offre.  

 
Divers - Tarification sociale des cantines scolaires 

 
Le Conseil Municipal décide : 
 d’adopter les tarifs ci-dessous à compter du 01/09/2022 pour 

les jours scolaires 
 De reprendre le seuil de mise en place de la tarification à 1 € 

adoptée par délibération n° 2021-09-004 du 14/09/2021. Pour 
tous les foyers dont le quotient familial est inférieur à 1 000 
€, le tarif du temps méridien facturé sera de 1 € pendant la 
durée d’application du dispositif « tarification sociale des 
cantines », c’est-à-dire jusqu’au 31/08/2024. 

 
Tarifs enfants : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tarif  adultes : 5.64 €  
 
Ces tarifs ne s’appliquent que sur les jours scolaires.  

 
 
 
 

Marchés publics - Dossier de consultation des entreprises 
pour la micro-crèche 

 
Le projet consiste à la réhabilitation et à la rénovation 
énergétique du bâtiment existant d’une surface utile de 166 m² 
ainsi que la réalisation d’une extension de 41 m² côté Est. Des 
travaux de mise aux normes accessibilité sont aussi prévus, ainsi 
que l’aménagement des abords. Le coût des travaux de bâtiment 
est estimé à 531 000 € HT auquel il faut rajouter l’aménagement 
intérieur, soit environ 20 000 € HT. Le marché de maîtrise 
d’œuvre a été attribué au cabinet d’architectes SARL 
LIOUVILLE-JAN et associés de Cesson-Sévigné.  
 
Le Conseil Municipal approuve 
 Approuve l’Avant-Projet Définitif pour la réalisation d’une 

micro-crèche dans la « Maison Métayer » pour un montant 
estimatif de 551 000 € HT. 

 
 Approuve  le Dossier de Consultation des Entreprises pour les 

travaux de rénovation et d’extension du bâtiment. 
 
 Autorise M. le Maire ou toute personne habilitée à cet effet, à 

lancer une consultation de type marché à procédure adaptée et 
à signer les marchés de travaux avec les entreprises retenues. 

 Ajoute que les crédits nécessaires seront prévus au budget 
principal 2022, aux articles chapitres et fonctions prévus à cet 
effet. 

 Donne la délégation à M. le Maire ou toute personne habilitée 
à cet effet pour signer tous les actes nécessaires à l’exécution 
de la présente délibération.  

 
Comptes administratifs 2021 

 

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

•  Commune 
Excédent global : 280 108.54 € 

• La Mainguère (Lotissement) 
Déficit global : 193 284.39 € 

• Cellules commerciales 
Excédent global : 6 853.77 € 

• ZAC du Vallon 
Déficit global : 134 690.53 € 
 

Taux d’imposition 2022 
 

Le Conseil Municipal décide de fixer les taux d’imposition pour 
l’année 2022. 
Les taux votés sont les suivants : 
F.B. foncier bâti : 38.63 %  (augmentation 4%)         
F.N.B. foncier non bâti : 44.29 %       

 
 Budget primitif 2022 

 

Le budget primitif 2022 de la commune s’équilibre : 
- en section de fonctionnement à 2 034 140.17 €  
- en section d’investissement à 970 967.06 €  

Le budget primitif 2022 des cellules commerciales s’équilibre : 
- en section de fonctionnement à 33 903.77 €  
- en section d’investissement à 0 €  

Le budget primitif 2022 de la Zac du Vallon s’équilibre : 
- en section de fonctionnement à 200 000 €  
- en section d’investissement à 0 €  

Le budget primitif 2022 La Mainguère (Lotissement) : 
- en section de fonctionnement à 262 350 € 

Quotient familial Tarif 

Entre 0 et 600 € 1.72 € 

Entre 601 et 450 € 2.58 € 

Entre 751 et 900 € 3.01 € 

Entre 901 et 1 050 3.44 € 

Entre 1 501 et 1 200 € 3.87 € 

Entre 1 201 et 1 350 € 4.30 € 

Entre 1 351 et 1 550 € 4.62 € 

Entre 1 551 et 1 750 € 4.95 € 

Entre 1 751 et 1 950 € 5.27 € 

Entre 1 951 et 2 150 € 5.59 € 

Supérieur à 2 151 € 5.91 € 
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BUDGET 2022 
FONCTIONNEMENT 

 

 

Les dépenses inscrites au budget primitif 2022 représentent 967 €/habitant. Elles sont financées de la façon suivante :  

• 20 % par les habitants  

• 35 % par les entreprises de RENNES MÉTROPOLE (TP et FB) 

• 4,5 % par le produit des services (loyers, facturations repas, etc…) 

• 32,5 % par les participations de l’Etat, département, région, aménageur ZAC 

• 8 % par l’excédent reporté 
 

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

Dépenses de personnel 700 725 € 34,4% 

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

502 882 € 24,7% 

Gestion courante (volant 
foncier, associations, 
indemnités) 

149 126 € 7,3% 

Charges financières 18 000 € 0,9% 

Charges exceptionnelles et 
dépenses imprévues 

22 488 € 1,1% 

Total dépenses réelles 1 393 221 €   

Opérations d’ordre 
(amortissements…) 

45 469 € 2,2% 

+ virement à la section 
Investissements 

595 450 € 29,3% 

TOTAL Budget Primitif 2022 2 034 140 € 100% 

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

1 100 977 € 54,1 % 

Dotations, subventions,  
participations (Etat, Département) 

651 858 € 32 % 

Produits des services 
recettes dont restaurant municipal :  65 000€ 
et locations immeubles :  22 500€ 

92 600 € 4,6 % 

Produits exceptionnels 28 000 € 1,4  % 

Recettes réelles 
Excédent reporté 

1 873 435 € 
160 705 € 

 
 

7,9 % 

TOTAL Budget Primitif 2022 2 034 140 € 100% 

Budget primitif 2022 
Recettes de fonctionnement 

Budget Primitif 2022 
Dépenses de fonctionnement 
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Programmes investissement   Crédits 2022 % 

Bibliothèque médiathèque  400 € 0,0% 

Complexe Sportif 74 000 € 7,6% 

Mairie 40 000 € 4,1% 

Espace de loisirs  5 600 € 0,6% 

Micro crèche 610 000 € 62,8% 

Opérations non affectées 58 000 € 6% 

Programmes investissements  788 000 €   

Remboursement capital de la dette  137 850 € 14,2% 

Dépenses imprévues - Avances 4 520 € 0,5% 

déficit investissement reporté 40 597 € 4,2% 

Dépenses totales 970 117 € 100% 

Budget Primitif 2022 
Programmes investissements : 788 000 € 

BUDGET PRIMITIF INVESTISSEMENT 
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■ Médiathèque - Vent de Culture  
Mardi 15h30-17h30 

Mercredi 10H30 - 12H30 

            15H - 18H  

Vendredi 15H30 - 18H   

   Samedi 10H - 12H30  
 

2 rue des 4 vents 
 : 02 99 62 10 31 

 

mediatheque@mairie-brece.fr 

Vous pouvez emprunter  
 

5 livres + 5 CD + 5 revues  
pour quatre semaines  

+ 
2 DVD  

pour deux semaines 
 

 — Inscription gratuite — 

Venez découvrir nos nouveautés 
sur  

le catalogue en ligne de  
la médiathèque 

 

https://
brece.bibenligne.fr/  

Concert AMHV 

Exposition  
Concours photo Exposition de peinture 

Bébé bibli 

Braderie 

Audition AMHV 

Mercredi 11 mai 2022 

17h   
Audition variée 
des élèves de 
l’Association 

Musicale de Haute 
Vilaine 

Concert de 
l’Association 
Musicale de 

Haute  
Vilaine 

Vendredi 20 mai 2022 
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■ Médiathèque - Vent de Culture  

Vendredi 
20 mai 
2022 

Nouveautés romans adulte 2022 
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Enfance Jeunesse 

Groupe scolaire 

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.  

Du côté de l’enfance…  
En route pour l’été 2022 

 
Croc jeux ouvrira ses portes du 7 au 29 juillet puis 
du 22 au 31 août 2022. 

 

Au programme : des activités manuelles, sportives, 
culinaires, etc. Mais aussi des temps de vie quotidienne 
animés !  

 Dès le matin des petits jeux, des chants pour se réveiller. 
Chaque midi une idée différente : musique, trappeur, cabaret, etc. 
Et bien sur des goûters conviviaux : des instants pour partager, 
échanger, s’amuser. 

 Chaque semaine, une sortie en plein air sera proposée. 

 Chaque jeudi à partir de 17 h 30 place aux familles. Jeux 
en extérieurs, organisation de ballade, repas partagés… 

 

Coté séjours 
 
 ❖ 12 au 13 juillet :  
Nuitée à la maison des lutins pour les 
enfants nés en 2017 et 2016.  

Une première nuit à l’extérieur de la maison 
avec les copains, mais toujours à Brécé dans 
des locaux qu’ils connaissent. L’équipe 
d’animation proposera à vos enfants de 
rentrée dans un monde imaginaire. Jeux, 
Partage, Convivialité seront les maîtres-mots 
lors de ces 2 jours. 
 

❖ 18 au 22 juillet :  
Mini camp à la base de loisirs de Martigné-Ferchaud pour les 
enfants nés en 2011 et 2012. 
Kayak, biathlon laser, jeux de plage, etc. 
 
❖ 25 au 29 juillet :  
Mini camp à la base de loisirs de Martigné-Ferchaud pour les 
enfants nés en 2013, 2014 et 2015. 
Initiation au cirque avec l’association « Vents de 
Cirque », jeux de plage, etc.  
 
En attendant, n’hésitez pas à joindre l’équipe 
enfance au 02.99.04.28.49 ou par mail à 

brece.enfance@leoalgrange.org si besoin. 

Animation enfance jeunesse 

Portes ouvertes - Pôle enfance jeunesse / Médiathèque 

Portes ouvertes du pôle enfance-jeunesse et de la médiathèque 
Vendredi 10 juin  de 17h à 19H 

 
Tous les habitants sont invités à venir visiter les locaux dédiés à l’enfance-jeunesse et la médiathèque et à y rencontrer les 
personnels.  
 
Retenez déjà la date. Des précisions seront apportées dans les prochains flashs infos municipaux.  

mailto:ecole.0350153b@ac-rennes.fr
mailto:brece.enfance@leoalgrange.org
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La campagne 2022 pour les Aides aux Projets 
Vacances 
 
Léo Lagrange est partenaire de l’ANCV pour accompagner les 
familles et les jeunes de 16 à 25 ans dans leurs projets de départs 
en vacances.  
 
Mais qu’est-ce que c’est …. 
 Des aides aux départs en vacances sous forme de chèques 

vacances. 

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

  

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

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

Si vous souhaitez plus d’informations sur ce dispositif et les 
critères relatifs aux séjours admissibles, vous pouvez contacter : 
 
 Si vous êtes une famille, votre référent : Andréa Guilmin 

par mail à brece@leolagrange.org 
 Si vous êtes un jeune entre 16 et 25 ans, votre référent : 

Antonin HIRTZ par mail à brece.jeunesse@leolagrange.org 
 
N’hésitez pas … ce serait dommage de passer à côté !!! 

Du côté de la jeunesse… 
 

À l’accompagnement à la scolarité, on fait des devoirs… 
Mais pas que ! 

 
Un rendez-vous entre CM2 & 6eme le mardi et jeudi soir pour 
apprendre en s’amusant ! Du théâtre, du cinéma, des jeux de 
société, de la musique, de la cuisine, du sport, etc. Nous avons 
créé avec les enfants un parcours autour des différentes formes 
d’intelligence afin de valoriser leurs idées et de développer des 
compétences complémentaires à l’école !  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CLJ & Projet skatepark 

 
Depuis janvier, deux 
projets ont mobilisé des 
jeunes sur une longue 
période de deux mois : 
le projet vallon et skate-
park. Après des heures 
de réflexion et de 
travail, les jeunes ont 
présenté leurs projets 
aux élus. Les projets 
sont en études !  

 
Séjour HUB sous les étoiles 

 
Cette année, le séjour HUB pour les 11-15 ans aura lieu du 11 

au 15 juillet 2022 ! 
Plus d’informations prochainement ! 

 

Autres projets  
 

 
En novembre et 
décembre le projet 
théâtre forum a eu 
lieu au collège de 
Noyal-sur-Vilaine 
afin de lutter contre 
le harcèlement. En 
partenariat avec les 
espaces jeunes 
d’Acigné et Noyal. 
 
 
 
 

 
En février, nous 
avons participé au 
concours national 
« je film le métier 
qui me plaît », les 
jeunes ont découvert 
et documenté le 
métier de paysan 
pendant les vacances 
de février ! 
 
 

 
 
 
Avec le financement 
de la mairie, les jeunes 
ont pu réaliser une 
fresque de plus de 20 
mètres de long sur le 
mur du vestiaire de 
foot ! Un très beau 
moment avec 
l’association 
Roazhon Colors. 

Les vidéos et les photos des différents projets sont disponibles sur notre Instagram : espacejeunesbrece 
Animation jeunesse - Allée pierre jan 35530 Brécé - Tel : 06 42 38 83 11 - brece.jeunesse@leolagrange.org 

mailto:brece@leolagrange.org
mailto:brece.jeunesse@leolagrange.org
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ASSOCIATIONS 

L’Association Musicale de Haute Vilaine, 
votre école de musique ouvre ses locaux le 
samedi 21 mai 2022 à tous les publics, 
enfants (dès 4 ans) et adultes. 
 
Vous souhaitez savoir comment se déroule 
un cours d’instrument ? 
Alors venez essayer et choisir votre futur 
instrument ! 
 
Vous pourrez satisfaire votre curiosité le 
samedi 21 mai de 14 h 00  à 18 h 00. 
 
Si vous hésitez entre le violoncelle, la flûte 
traversière, le saxophone, la harpe, le 
chant, la guitare électrique ou un autre 
instrument…  
 
 
 

Passez nous voir et rencontrez votre futur 
enseignant(e) qui répondra à toutes vos 
questions. 
 
Cette année encore, nos élèves pourront 
parrainer l’un de leur camarade de 
classe pour assister à ses cours lors du 
mois de juin directement sur Brécé.  
 
Plus de 25 instruments sont enseignés à 
l’école de musique (les bois, les cuivres, les 
cordes, les percussions, les claviers, les 
instruments traditionnels et les instruments 
amplifiés). 
 
 
Suite aux portes-ouvertes, les 
inscriptions se dérouleront les 11 -13 et 
15 juin 2022. 

Portes Ouvertes AMHV 

Relais Petite Enfance 

Retour sur la Semaine Nationale Petite Enfance 2022  

Le programme du 21 au 26 mars 
2022 : 

 
Parce que les petits ont besoin de magie , 
et que les grands aussi , c’est 32 enfants 
et 16 adultes référents qui ont participé 
aux activités proposées ! 
 
 
 
 

Les retrouvailles sont toujours plurielles ! 
Et si on enlève le « re », il reste 
trouvailles. Un mot pétillant qui parle de 
choses extraordinaires. Car une 
trouvaille se produit fortuitement, au 
détour d’un chemin inconnu, elle 
surprend et rend heureux. Un peu 
magique, la trouvaille est heureuse. 
 
 
Mardi 22 mars, séances à 9h30 et 10h30 à la Petite-Récré 

Le Rpe en partenariat avec la médiathèque a 
proposé une itinérance ludique partant d’ un 
Bébé bibli à l’atelier «  sous la montagne » 
en passant par «  les bouchons voyageurs » 
et autres expériences autour des trouvailles- 
retrouvailles (dès tout-petits, l’art de la 
récup’) . 
 
 

Vendredi 25 mars : RDV à 10h devant la Petite-Récré  
“ Tous dehors !” une promenade 
contée, dans le vallon de Brécé, 
avec  l’ animatrice Rpe, sa « jupe à 
histoires »  et autres caché- trouvés! 
( dès tout-petits..) 
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Celt’Pieds 

Rando Festive du 03 Avril 2022 
 
C'est sous un beau dimanche que nous avons enfin réussi à 
organiser une Rando Festive, avec les associations de 
randonnées de Brécé, Acigné et Noyal-sur-Vilaine. Pour une 
première, 150 participants ont répondu présent.  
 
Départ de la salle des sports de Brécé où un petit déjeuné fut 
servi. Puis chaque personne présente, après avoir récupéré son 
plan, ses tickets de repas, tombola, sont partis pour une 
randonnée de 15 km.  Direction Acigné avec une première halte 
à la Havardière pour un apéro. Ensuite, arrivé au lieu-dit la 
Motte à Acigné, une restauration avec animation par un 
chanteur.  

 
 
 

Nous poursuivons vers Noyal-sur-Vilaine avec une pause au 
Chêne Joli, pour prendre le dessert.  
Le parcours longea ensuite la voie Ferrée pour rejoindre Brécé. 
Là, un goûter attendait les participants avant le tirage de la 
tombola. 
 
Les personnes présentes à cette journée, sont reparties, très 
satisfaites, souhaitant une prochaine réédition de ce genre 
d'événement. 
 
Le bureau. 

Dates des prochaines manifestations du club 

 Le club organise un loto le vendredi 3 juin à la place de celui prévu en janvier 
 L’AG du club est prévue le vendredi 10 juin à la salle convivialité de Noyal (foyer du 
stade) 
 Le 11 juin, le club organise un tournoi 100 % féminin avec la participation espérée de 32 
équipes. 
 Le 18 juin, le club organise un tournoi catégorie U11 et U13 avec la participation de 48 
équipes. 

NBFC Actu express 

La Raquette Brécéenne 

Ascension du Ping 
Notre club organisera son traditionnel 
"Ascension du Ping" à la salle des sports le 
jeudi 26 mai. Cette journée est ouverte à tous: 
enfants, adultes, joueurs occasionnels, loisirs ou 
confirmés.  
N'hésitez pas à venir en famille ou entre amis. 
Le tournoi débutera à partir de 09h (pointage 
08h30) pour les enfants loisirs et licenciés nés 

après le 01/01/2005 et se poursuivra à partir de 13h30 
(pointage 13h) avec les adultes loisirs et licenciés. 
Les inscriptions s'effectuent sur notre site: https://
raquettebreceenne.com/ascension 
 

Contacts:   
François-Régis MENGUY Tél: 06 42 71 64 62 
Dominique SAUVAGEOT  Tél: 06 78 18 20 47 
correspondant@raquettebrecenne.com 

Tarifs: 3 € pour les enfants, 6 € pour les adultes 
Le nombre de places est limité dans chaque tableau, ne tardez 
pas à vous inscrire. 
 
Fin de saison 
Si vous souhaitez vous essayer à la pratique du Tennis de Table, 
il est possible de participer à des séances d'essais, sans 
engagement, en mai et juin.  
N'hésitez pas à venir nous rencontrer lors des séances 
d'entrainements. 

 
Tous les résultats et  informations sont disponibles sur notre 

site internet : www.raquettebreceenne.com  

33ème ASCENSION du PING 
JEUDI 26 MAI 2022 - Salle des Sports de Brécé 
➢ 9 h (pointage 08h30)  tableaux enfants/ados loisirs et 

licenciés né(e)s après le 01/01/2008  
➢ 13h30 (pointage 13h) tableaux adultes licenciés et 

loisirs 
Inscriptions si possible avant le samedi 21 mai afin de 
préparer les tableaux 

Jeunes 

➢ Loisirs (primaire) : samedi de 10h30 à 11h45 
➢ Loisirs (collège) : mercredi de 17h à 18h30 
➢ Licenciés : mercredi de 17h15 à 19h45 

Adultes 

➢ Loisirs : lundi de 20h30 à 22h00 
➢ Licenciés : jeudi de 20h30 à 22h00 

https://raquettebreceenne.com/ascension
https://raquettebreceenne.com/ascension
mailto:correspondant@raquettebrecenne.com
http://www.raquettebreceenne.com
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Quelques dates à retenir… 
 

Samedi 7 mai 2022    Cérémonie du souvenir du 8 mai    UNC 
Jeudi 26 mai 2022    Tournoi de l’ascension      La Raquette Brécéenne 
Vendredi 10 juin     Portes ouvertes pôle enfance jeunesse 
Samedi 11 juin 2022   Inauguration du complexe sportif 
Dimanche 12 juin 2022   1er tour élections Législatives 
Dimanche 19 juin 2022   2ème tour élections Législatives 

SORTIR 

Sortez en bus ! Au TNB 

GULLIVER, LE DERNIER VOYAGE 
Théâtre  

 

Mercredi 18 mai 2022 
20h 

TNB salle Vilar 
Durée  estimée 1 h 20 - A partir de 10 ans  

 
 

Leurs pas dans les pas du 
héros Gulliver, 7 interprètes 

en situation de handicap 
s’approprient avec leurs 
mots le récit de Jonathan 

Swift.  
 
 

Descendant de l’île volante de Laputa où règnent des savants 
loufoques et dictatoriaux, Gulliver se rend sur terre. Il y 

découvre un champ de ruines, des habitant·es miséreux et 
miséreuses et une nature malmenée par les progrès techniques. 
Gulliver se rend aux confins de la conscience, là où la mort 
appose un point final à l’aventure humaine. Ce dernier voyage 
du héros de Jonathan Swift trouve sur scène une résonance 
particulière grâce aux actrices et aux acteurs de l’Atelier 
Catalyse : leur présence singulière, leur liberté fantaisiste, leur 
capacité à distiller de l’inconnu dans le connu, leurs phrases qui 
déjouent la rationalité. 
C’est la première fois que les acteur·rices s’impliquent dans 
l’écriture d’un spectacle de l’Atelier Catalyse. Cette fable 
écologiste, philosophique, poétique est co-mise en scène par 
Jean-François Auguste et Madeleine Louarn qui viennent ici en 
voisin·es, depuis Morlaix. 

 
Réservation jusqu’au 3 mai 2022 

Réservation auprès du TNB au 02 99 31 55 33   
ou sur Brécé : Françoise BUARD  au 06 03 92 94 50 

Noyal sur scène 
Le théâtre du rond-point 

Pièce de Jérôme Vuittenez 

 

 

Deux habitants de Saint-Kevin décident de bloquer un rond-
point le jour-même de son inauguration. Opposés au maire et au 
gendarme, chaque partie campe sur ses positions et le débat, 
dynamisé par une journaliste en quête d'images fortes, s'annonce 
houleux. La sculpture au centre du rond-point saura-t-elle 
réconcilier les deux camps que tout oppose ? 

 
Noyal sur Vilaine  

Théâtre de la Gare  
Samedi 21 mai - 20h30 

Dimanche 22 mai - 15h30 
 

 
Réservation : 07 69 68 79 99 
Adresse mai : noyalsurscene@gmail.com 
Adultes : 6€, Enfants (-12 ans) : 3€ 
Site internet : fb.me/noyalsurscene 
 
Application des mesures sanitaires en vigueur 

Les champs libres  
 

CELTIQUES ? 
L’exposition 

Du 18/03  au 4/12/2022 
 
Triskèles, druides, forêts aux 
nombreuses légendes, danses 
et musiques celtiques… la 
Bretagne est aujourd’hui 
fréquemment associée, voire 
confondue, avec tout un 
imaginaire celtique.  

Mais en réalité, quels liens la Bretagne a-t-elle avec les 
Celtes ? Pourquoi est-elle en France le territoire qui 
cristallise le plus cette influence ? 

Appuyée sur de nombreuses ressources et à rebours de 
nombreuses idées reçues, l'exposition du Musée de Bretagne 
questionne l'identité celtique de la Bretagne. Le propos dévoile 
les liens complexes entre la culture celte et l'histoire de la 
Bretagne, soulignant l'adhésion populaire autour d'une Bretagne 
celtique. 

La confrontation des connaissances archéologiques, historiques 
ou linguistiques des périodes anciennes (de l'âge du Fer au 
Moyen-Âge) à la longue élaboration d'un récit régional permet 
de déconstruire les clichés, en cherchant avant tout à en 
comprendre les origines et les raisons. 

L'exposition est placée sous le parrainage d'Alan Stivell. 


