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ÉDITORIAL 
 

La crise énergétique impacte toutes les communes  

 
 

 
Depuis plusieurs années, l'État ne permet plus à la plupart des collectivités locales d'accéder aux tarifs réglementés de l'énergie et 
leur impose de mettre en concurrence leurs fournisseurs. Suite à cette obligation imposée par l’Etat, les communes d’Ille et 

Vilaine se sont massivement regroupées autour du SDE35 afin de mutualiser leurs achats de gaz et d’électricité. A l’échelle du 
groupement d’achat d’énergie, le SDE35 a finalisé l’achat des volumes pour 2023 qui subit une hausse exponentielle. Cette 
explosion des tarifs impacte très fortement et encore plus demain les finances de la commune. Ces tarifs d’achat vont conduire à 
une hausse des factures énergétiques des membres du groupement de 240% pour le gaz et de 260% pour l’électricité. Pour notre 
commune, la facture énergétique qui était en moyenne de 54 k€ de 2016 à 2021 est estimée à 73 k€ en 2022 et explosera à 156 k€ 
en 2023 (voir graphique ci-dessous). 

 

Cette hausse, même avec d’importants efforts de sobriété énergétique, ne pourra être absorbée par le budget de la commune sans 
de graves conséquences sur le niveau de service proposé jusqu’alors sur la commune et nous le regrettons. En outre, cette hausse 
entravera les moyens en faveur de la transition énergétique des bâtiments et équipements publics, en investissements dans la 
production d'énergie renouvelable. Sans ces investissements conséquents, les communes ne pourront pas être au rendez-vous des 
trajectoires inscrites dans leurs plans climat. Les communes ne diminueront donc pas autant qu'il le faudrait et suffisamment 
rapidement leur dépendance aux énergies fossiles et singulièrement au gaz, alors que le plein engagement dans ces transitions est 
plus que jamais urgent. 

 

Pour toutes ces raisons, les élus Brécéens ont voté un vœu comme dans les autres communes et collectivités du département en 
demandant solennellement à l’État de mettre en place, dès le 1er janvier 2023, un plafonnement à court terme des tarifs de 
l'énergie pour les collectivités et d'entamer une démarche au niveau national et européen pour revenir au tarif réglementé de 
l'énergie pour les collectivités.  

 

Sans présager de la réponse de l’Etat à ce vœu des communes, une réflexion de nos consommations énergétiques locales doit être 
menée en profondeur. La commune, déjà vertueuse sur les dépenses d’énergie, et en lien avec l’ALEC, impliquera très 
prochainement l’ensemble des services municipaux, les agents, les responsables des associations, ses bénévoles et adhérents, et 
tous les utilisateurs des équipements municipaux. 

La première action concrète et mise en place dans les semaines à venir sera la réduction de l’éclairage public sur l’ensemble des 
communes de Rennes Métropole. Le coût, porté par Rennes Métropole, est la plus grosse dépense énergétique de la collectivité. 
Elle est estimée à 4,2 M€ en 2022 et à 11,8 M€ en 2023 à périmètre constant. Pour diminuer cette dépense, les communes se sont 
accordées pour réduire les plages d’éclairage. Pour Brécé, des modifications des plages sont actées : l’éclairement finira à 22h (au 
lieu de 23h) en semaine et à 23h les vendredi soir et samedi soir (au lieu de 1h), début d’éclairage à 7h le samedi matin, etc. 
 
Sans bouclier tarifaire, tout ce que nous mettrons en place en terme d’économie ne suffira pas à couvrir cette explosion des coûts 
énergétiques et la collectivité sera amenée à ajuster ses recettes et dépenses pour construire son budget 2023 qui se doit d’être 
équilibré. Les élus ayant l’obligation à faire fonctionner les services publics en priorité, nous aurons des choix ou arbitrages à 
réaliser. 
 
*MWh : Méga Watt Heure = 1000 kilo Watt Heure (kwh) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Christophe CHEVANCE 

Maire 

Les photos de couverture sont les trois photos gagnantes du concours photo Brécé 2022, sur le thème : « Petits plaisirs et grand 
bonheur »  

Catégorie adulte : photo du haut : Nicolas Rouhaud 
Catégorie enfant : photo du milieu : Anaëlle Legrand 
Catégorie ado : photo du bas : Maison de la Jeunesse 
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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 
 

15 novembre 2022 
 

 Prochaine date pour la 
diffusion de vos infos 

 
10 décembre 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 

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 

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. 

Section Tandem - Handisport Rennes Club 

VOUS AIMEZ FAIRE DU VELO, EUX AUSSI ! 

Vous êtes cyclistes, vous avez un peu de temps à consacrer aux autres, 

alors vous pouvez aider la section Tandem d’Handisport Rennes-Club. 

L’association accueille des personnes non et malvoyantes aimant faire du vélo, cependant 

pour que ces personnes puissent s’adonner à leur sport, il faut des pilotes. En partageant 

votre passion du vélo avec des personnes déficientes visuelles, vous permettrez à ces 

dernières de sortir de chez elles. Les sorties se déroulent le mardi matin et samedi matin, de 

septembre à juin (sauf vacances scolaires et weeks-ends fériés). Chacun est libre de choisir 

son nombre de sorties à l’année. Il est cependant recommandé d’effectuer 1 sortie par mois 

ou 8 à 9 participations dans l’année. Le parcours est de 15 à 35 kms au Sud-Est de Rennes. 

Si vous êtes intéressés, un essai vous sera proposé. Pour plus de renseignements, n’hésitez 

pas à contacter les responsables de la section au 06 31 15 66 80 – mail : 

hrc.tandem@gmail.com (tandems fournis par le club et assurance à la charge du club) 

Handisport Rennes-Club – Gymnase des Hautes Ourmes, 12 allée de Roséno - 35200 
RENNES 

Vaccination grippe 

Infirmières  
Mmes GAUTIER et SEVERO 

Permanences au cabinet le 
lundi et le jeudi de 17h à 17h30  

du 30 octobre au 15 décembre 2022  
pour la vaccination de la grippe 

5 rue de Bretagne - 06 44 85 25 54 

Appel à bénévoles.  
L'épi'com est à la recherche de bénévoles pour la 
collecte Nationale de la banque alimentaire qui aura 
lieu les vendredi 25, samedi 26 et dimanche 27 
novembre à l'Hyper U de Châteaugiron et au Leclerc 
de Noyal sur Vilaine.  

Merci de vous inscrire en mairie, nous transmettrons 

vos coordonnées à l’épicerie sociale. 

Épicerie sociale - EPI.COM 

La mairie sera 
exceptionnellement fermée : 

 le samedi 12 novembre 
 le samedi 24 décembre   
 le samedi 31 décembre 

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

GENDARMERIE 
Composer le 17 
 

POMPIERS 
Composer le 18 

 

 Services de santé 
 

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

 

PHARMACIE DE GARDE 
Composer le 32 37 
 

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

 Collectes des déchets 
Numéro vert service déchets 

Rennes Métropole : 0 800 01 14 31 
 

Collecte des ordures ménagères  
 Mardi après-midi 

 

Collecte des bacs jaunes  
 Vendredi matin semaines impaires 

 

 Déchetterie 
 

Déchetterie la plus proche : Acigné 
 

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

  Plateforme  
  déchets verts Brécé 
 

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

 

 Dépannage eau et  
 électricité 24h/24 

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

 Service assainissement 
Rennes Métropole 

02 23 62 24 10 

Balayage des rues : 
Jeudi 17 novembre 

A Brécé, rue du clos de la Hache à l'entrée de la 
commune, MAISONS CREATION vous propose 10 
projets de constructions contemporaines dans le 
bourg, à proximité des écoles, près des services 
et transports.  
Ces offres de maisons en résidence principale sont 
composées de 5 pièces de 93m² personnalisables sur 
des terrains de 280m² orientés Sud. 
Exemple type :  
Au rez-de-chaussée, une entrée, une cuisine/séjour 

de 35m² et wc séparé, cellier. 
A l'étage, trois chambres avec placard et une salle de bain.  
Ce projet de maison dispose également d'un carport ouvert. 
Pour plus de renseignements contacter votre constructeur MAISONS CREATION - 
02.99.05.36.46 contact@maisonscreation.com 1 rue du Haut Grippé à CESSON-
SEVIGNE   

LANCEMENT COMMERCIAL à Brécé ! 

DRFiP 35 permanences impôts 2022 

Les agents des finances publiques d’Ille-et-Vilaine tiendront des permanences au cours de 
la 1ère quinzaine de novembre, afin de répondre aux questions des usagers sur leurs impôt 
2022, notamment en matière de taxe d’habitation. 
 
Dates et lieux : 
- France services de Châteaugiron : 7 novembre après-midi 
- Mairie de Cesson-Sévigné (espace citoyen) : 7 novembre après-midi 
- Trésorerie de Liffré : 10 novembre matin 
- France services de Châteaubourg : 4 novembre après-midi 

 
Rennes Métropole a lancé fin juin une concertation 
publique sur son futur Programme local de l’habitat (PLH), 
en cours d’élaboration depuis avril 2021. Vous souhaitez 
exprimer vos attentes, propositions et critiques ? C’est le 
moment !  
 
 

Le programme des rencontres : 
- Mardi 8/11 à 18h30 : Chantepie - La Maison pour Tous, salle Pierre Fouré, 86 av A. 
Bonnin 
- Mardi 15/11 à 18h30 : Pont-Péan – Espace Beausoleil, 3 allée de la Mine 
- Mardi 22/11 à 18h30 : Gévezé – l'Escale, complexe sportif, 7 rue de Romillé 
 
Restitution le mardi 6/12 à 18h30 : Cesson-Sévigné – Espace de Grippé, route de la 
Vallette  

Programme Local de l’Habitat 

Dispositif Sortir! 

Comment l’avoir ? 
Les droits sont instruits sous 
conditions de ressources. 
Depuis le 1er juillet 2019, 
SORTIR! est chargé sur votre 
carte korrigo services. Pour 
savoir si vous êtes éligibles au 

dispositif, il vous suffit de vous présenter 
en mairie avec les pièces suivantes :  
- carte KorriGo services  
- pièce d’identité 
- attestation CAF et justificatif de domicile 
- dernier avis d'imposition ou à défaut le 
double de la déclaration d'impôts 

- avis de paiement de Pôle Emploi des 3 
derniers mois ou le rejet de Pôle Emploi. 
 

→ Pour les salariés en :  
-  CDD, Intérimaires, CDI et fonctionnaires 
dont la date d'embauche est postérieure au 
1er janvier n-1 : vos bulletins de salaire des 
3 derniers mois 
-  CDI et fonctionnaires dont la date 
d'embauche est antérieure au 1er janvier n-
1 : vos 12e et dernière fiche de paie n-1 
(novembre ou décembre selon les 
employeurs) 

mailto:contact@maisonscreation.com
https://fabriquecitoyenne.fr/project/programme-local-de-lhabitat/presentation/presentation-de-la-concertation
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Conseil municipal - Séance du 13 septembre 2022 

Actes relatifs au droit d’occupation ou d’utilisation  
des sols - Convention SNC CEBEL 

 
Dans la ZAC du centre Bourg Loirie, la commune de Brécé a 
manifesté son intention de réaliser une crèche municipale. Une 
demande de permis de construire a été déposée. 
La mairie dont le terrain d’assiette est situé dans le périmètre de 
la ZAC s’oblige à conclure avec l’aménageur une convention 
fixant pour ses terrains le coût des équipements et aménagement 
de la ZAC.   
Au regard du faible montant de la participation issue du calcul, 
et du caractère de « service public » de la construction 
concernée puisqu’il s’agit d’une micro crèche, la SNC Cebel 
décide d’exonérer la commune du paiement de cette 
participation. 
Le conseil municipal approuve la convention présentée. 
  

Personnel titulaire et stagiaire de la F.P.T. 
Modification du temps de travail 

 
Au vu de la demande effectuée par un agent adjoint territorial 
d’animation titulaire visant à diminuer son temps de travail (il 
passe de 14/35 à 8/35). 

Au vu de la demande effectuée par un agent adjoint technique 
territorial titulaire visant à augmenter son temps de travail (il 
passe de 26.5/35 à 36.5/35). 

Le conseil municipal a l’unanimité valide les modifications de 
temps de travail ci-dessus. 

Autres catégories de personnel  
Contrat d’apprentissage 

En 2011, la commune a obtenu l’agrément du maître 
d’apprentissage auprès de la Direction Départementale du 
Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle 
(DDTEFP). L’avis du comité technique paritaire a été sollicité 
au préalable. 

Il se prononce sur les conditions d’accueil et de formation de 
l’apprenti. 

L’élève a le statut de salarié que lui confère ce contrat. A cet 
effet, il bénéficie d’une rémunération, d’une couverture sociale 
et des droits aux congés payés selon le régime général. Le 
montant de la rémunération versée par l’employeur est fixé par 
la législation. 

Le conseil municipal, à l’unanimité, valide le recours à un 
contrat d’apprentissage aux services techniques de la commune 
de Brécé. 

Un nouvel équipement dans l’espace du SUET 

Dès la conception de cet espace, un équipement en toilette avait 
paru indispensable. Après recherches et visites de différents 
équipements analogues, le choix s’est porté sur un module 
autonome à lombricompostage* qui présente 3 avantages : 
 

 Une démarche écologique affirmée : ce bloc sanitaire ne 
nécessite ni eau, ni électricité, ni évacuation. Peu de 
consommations. Son implantation se trouve libérée des 
contraintes de raccordement permettant une meilleure 
intégration à l’environnement et une utilisation immédiate. 

 
 Une maintenance simplifiée : les lombrics se chargent 

de tout faire disparaitre. Un simple contrôle périodique suffit. 
 
 Un intérêt économique certain : le coût global est 

inférieur à des toilettes classiques car il nécessite peu de travaux 
de VRD (Voirie - Réseaux divers). 

 
De plus EBR ** a été sollicité pour 
une subvention dans le cadre du 
programme ECODO qui encourage 
les initiatives conduisant à des 
économies d’eau. 
 
Néanmoins cela représente un 
investissement important pour la 
commune. Un usage responsable de 
l’équipement devrait nous permettre 
d’en profiter longuement. 
 
 
 
 

 
* les effluents (liquides et solides) sont séparés grâce à un tapis 
roulant à manœuvrer après utilisation. Les déchets solides sont 
colonisés par des « vers fumiers ». Papiers et matières fécales 
sont transformés en terreau hygiénisé dont le volume subit une 
très forte réduction au fil du temps. 
 
 
** Eau du Bassin Rennais, 
organisme qui assure la 
production et la 
distribution de l’eau 
potable dans le bassin 
rennais. 
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Rennes Métropole - ateliers zéro déchets  

Information parc du Ruisseau : détection espèce invasive 

Lors d’une prospection terrain en vue de parfaire des 
connaissances botaniques de la commune dans le cadre de 
l’observatoire e-Calluna du conservatoire botanique de Brest en 
mai 2022, la plante Limnobium Laevigatum a été découverte au 
niveau du parc du Ruisseau. 
Il s’agit d’une espèce exotique dont la présence en France 
n’avait pas encore été attestée. C’est une plante aquatique 
flottante native d’Amérique du Sud et d’Amérique centrale. A 
noter que cette plante est utilisée en aquariophilie. Il est fort 
probable que son introduction soit la conséquence de la vidange 
d’un aquarium local. 

S’agissant d’espèce invasive, l’enjeu principal est d’éviter sa 
propagation vers l’aval et notamment la Vilaine.  
Plusieurs actions en collaboration avec les agents d’Eaux & 
Vilaine * et des services techniques de la commune  ont été 
menées pour le ramassage total de la plante dans la zone 
concernée. 

Par la suite une surveillance hebdomadaire a été mise en place 
par les services techniques de la commune. 

 Eaux & Vilaine - EPTB VILAINE  
 
*Eaux & Vilaine est l’Etablissement Public Territorial du 
Bassin de la Vilaine. La structure mène de nombreux projets 
dans le domaine de l’eau sur l’ensemble du bassin de la 
Vilaine :  
• SAGE Vilaine (11 000 km²) : gestion des inondations, 
amélioration des masses d’eau, suivi des poissons migrateurs, 
problématiques agricoles, inventaire et gestion des EEE…  

• Sites Natura 2000 Marais de Vilaine et Estuaire et baie de 
Vilaine  

• Gestion d’ouvrages : barrage d’Arzal, 
retenues d’eau  

• Production d’eau potable 

COALLIA est un service partenaire pour l’accueil des déplacés 
d’Ukraine. Il assure leur accueil, l’accompagnement 
administratif, social... puis oriente vers des lieux 
d’hébergements en fonction de leur situation administrative. 
Au printemps, les élus de notre commune avaient décidé de 
réserver un logement et nous vous avions sollicité pour le 
meubler. 
Fin Juin, Coallia nous a contacté et proposé d’accueillir un 
monsieur, alors hébergé sur St Malo, mais qui venait d’obtenir 
un emploi en insertion sur Rennes. 
Mr Diallo a donc été accueilli début juillet, accompagné par une 
coordinatrice de l’unité territoriale 35 de Coallia. Mr Diallo est 

arrivé en France au mois de Mars (Paris). Il a alors demandé à 
être orienté dans un centre d’accueil en Bretagne, puis Rennes 
pour se rapprocher de son emploi.  
Mr Diallo se plait à Brécé et est très content d’avoir pu 
bénéficier de ce logement. Toutefois… La situation est difficile 
pour lui. Il vit seul, sa femme étant restée, pour le moment, en 
Ukraine avec sa maman âgée. Il espère qu’elle va pouvoir le 
rejoindre dès que possible. 
 
Merci à tous les Brécéens qui, sous différentes formes, ont 

participé à cette action de solidarité ! 

Accueil d’un déplacé Ukrainien dans notre commune 

Taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) 

En mars 2022, le Conseil de Rennes Métropole a voté le taux de 
Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) applicable 
en 2022. Il s’élève à 7,5% soit une augmentation de 1,8 point 
par rapport à 2021 (5,7%). Ce taux reste néanmoins inférieur 
aux taux qui étaient en vigueur de 2013 à 2020 (8,26% à 
9,29%).  
Les travaux de rénovation de l'usine de valorisation énergétique 
(UVE) de Rennes Villejean était la plus ancienne de France à ne 

pas avoir fait l'objet d'importants travaux de rénovation. Ces 
travaux engendrent des dépenses de fonctionnement 
supplémentaires avec un détournement des déchets vers d’autres 
centres et des recettes en moins avec la perte de la vente de 
chaleur issue de l’usine d’incinération arrêtée pendant les 
travaux. 

3 thématiques d'ateliers sont proposées aux 
habitants de Rennes Métropole pour réduire 
ses déchets au quotidien : compostage, jardin 
zéro-déchet et découverte des couches 
lavables.   
 
Ces ateliers gratuits se déroulent sur 

inscription, les créneaux sont consultables sur le site de Rennes 
Métropole sur la page Vos démarches déchets en ligne 
rubrique "réduire ses déchets" : Ateliers "Zéro déchet, si on 

s'y mettait ?" ou via ce lien : bit.ly/rennes_zerodechet 
 
 

 Atelier Je jardine zéro déchets 
Mardi 22 novembre de 18h à 19h30 En ligne sur Teams  
 

 Atelier Je composte mes biodéchets 
Mercredi 23 novembre de 15h30 à 17h à l’hôtel de Rennes 
Métropole - 4 avenue Henri Fréville 
 

 Les couches lavables… Et si on s’y mettait ? 

https://metropole.rennes.fr/vos-demarches-dechets-en-ligne?idParent=15&typeParent=taxonomy_term
https://www.linscription.com/activite.php?P1=48900
https://www.linscription.com/activite.php?P1=48900
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Groupe scolaire 

1er rang de gauche à droite : Agnès Vogel, Florence Foucrit, 
Lydie Lezement, Karine Figard 

2 ème  rang de gauche à droite : Pierrick Le Goff,  Cédric 
Charpiot, Valérie L’Affeter, Anne Leclerc, Christelle 
Lumineau (remplaçante) Marie-Laure Malléjac, Lydia Aubin, 
Cécile Thézé. 

Année scolaire 2022/2023 
 
Directeur : Pierrick Le Goff 
  

 École maternelle  

• Classe de TPS/PS/MS/GS de Delphine Carrega – 
ATSEM Hélène Viotty : 27 élèves 

• Classe de TPS/PS/MS/GS de Anne Leclerc -  ATSEM 
Valérie L’Affeter : 26 élèves 

• Classe de TPS/PS/MS/GS de Florence Foucrit – 
ATSEM : Karine Figard: 27 élèves 

 
École élémentaire   

• Classe de CP de Agnès Vogel : 21 élèves 

• Classe de CP-CE1 de Cécile Thézé  / Sandrine 
Plantard : 24 élèves 

• Classe de CE1-CE2  Lydia Aubin / Sandrine Plantard :   
24 élèves 

• Classe de CE2-CM1 de Marie-Laure Mallejac : 26 
élèves 

• Classe de CM1 de Cédric Charpiot  :  26 élèves 

• Classe de CM2 de Pierrick Le Goff / Lydie 
Lezement : 29 élèves 

Relais Petite Enfance (RPE)  

 
 
 
 
 
 
Retour sur le temps fort de la rentrée 
septembre 2022 au relais Petite 
Enfance : 
Un temps d’éveil, d’échanges et de 
rencontres, proposé par le Rpe, en 
partenariat avec «  Du sourire au 
lien » structure spécialisée dans la 
médiation animale.  
 

 
Dans le cadre de l’éveil à la biodiversité, « Loup y es-tu ? »,  nous avons 
enterré la culotte du loup fin avril. Début juillet nous avons creusé la terre avec 
les enfants : la culotte  a été tellement grignotée par les lombrics, qu’il ne la 
remettra plus et  n’embêtera plus les enfants de Brécé !  
Un chaleureux merci aux personnels du service technique pour la livraison de 
gazon tondu qui nous a permis de pailler notre potager en prévision des 
grandes chaleurs d’été ! 
 
Le traditionnel pique-nique de fin d’année de la petite-récré partagé avec les 
assistantes maternelles, les enfants ainsi que nos fidèles et attentives 
partenaires tout au long de l’ année : Marie-Odile Cadieu –Masson, élue petite-
enfance et l’équipe de la médiathèque, Lucie et Blandine, créatrices et 
animatrices des BébéBibli.  

 
 
Infos : 
Pour joindre  Samantha Estève-Ventre et  l’équipe du Relais Petite 
Enfance de Cesson-Sévigné et Brécé 
Permanence téléphonique : 06 95 60 71 17  - Email : rpe@udaf35.fr 
www.udaf35.fr rubrique « Famille / Parentalité » 

mailto:rpe@udaf35.fr
http://www.udaf35.fr
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Vendredi 20 mai 2022 

■ 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 

Vacances : La 
médiathèque sera 
fermée du 1er au 7 

novembre 

Le prêt de documents sera 
illimité la première 

semaine des vacances 
scolaires 

------------------------------------- 
La boite de retour sera 
indisponible durant la 

fermeture 

Nouveau : Le fonds Mangas Nouvelle revue jeunesse 

Youpi, j’ai compris ! Une revue sur les 
découvertes et les sciences pour les 5-8 ans.  

Retrouver tous les titres sur le catalogue en ligne de la médiathèque :  https://brece.bibenligne.fr/                        

Et plus encore :  

Portail des Médiathèques de Rennes Métropole 

En ce moment, en numérique, sur Cantook station : 

www.lesmediatheques-rennesmetropole.fr 

Et sur la presse en ligne (rubrique « S’informer ») : 
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■ Médiathèque - Vent de Culture  
Nouveautés Adulte : Spéciale rentrée littéraire 
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■ Médiathèque - Vent de Culture  

Animations de novembre et décembre 

Nouveautés CD et DVD 

Ecoutez des extraits des dernières acquisitions de CD de la Médiathèque : 

www.gamannecy.com/upload/HTML/239783_45707435460.htm 
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Comité des Fêtes 

Retour sur le Festival enfants  
Une seule journée, une première, un succès 
inespéré (un nombre impressionnant de 
festivaliers).  Le public a apprécié les 
activités, structures, poneys, quads, motos, 
karaoké. 
 
Nos stands de crêpes, galettes saucisses, 
barbe à papa dévalisés en un temps record. 
Nous avions sous évalué nos commandes 
pour une seule journée et ce malgré notre 
anticipation par rapport aux quantités pour 
deux jours. Notre publicité (nombreuse) a 
été bien comprise.  
 

 
Les spectacles suivis et appréciés et bien sûr le superbe feu d'artifice qui nous ébloui tous les 
ans. 
 
Merci à l'asso Kiethon (baptêmes motos) qui œuvre pour les enfants et adultes autistes. 
 
Merci à la Municipalité pour sa subvention et le feu d'artifice, à Christophe, Maire et à Olivia, 
Adjointe asso qui sont à l'écoute de nos besoins, à tous les  agents municipaux qui participent à l'organisation de ce Festival. 
 
Merci à tous nos sponsors, à tous nos bénévoles anciens et nouveaux, aux membres du comité qui sans eux ce Festival ne pourrait 
avoir lieu. Plus de 70 bénévoles ont participé à l’organisation du festival. 
 
Merci aux correspondants des journaux Jean-Marc Buard et Michel Gauthier. 
Plus de détails dans le prochain Bib. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comme annoncé sur nos publicités et ayant à cœur d'apporter notre soutien aux enfants 
Ukrainiens, nous avons effectué,  à la Croix Rouge Française, un virement d'un montant 
de 1 182 € arrondi à 1 200 € correspondant au nombre de bracelets vendus.  
 
L’assemblée générale se déroulera le 8 décembre à 20h30 - Salle au RDC de la salle 
sotin 
 

Claude Médard Président. 
 
Quelques Retours encourageants : 
- « Bonsoir, Juste un petit mot pour saluer le travail pour le festival des enfants. 
Nous sommes venus avec des amis, nos enfants se sont bien amusés et après un 
spectacle qui aura beaucoup plu, nous avons été bluffés par la qualité du feu d'artifice. 
Donc merci pour ce moment familial et de détente. 
bonne continuation 
Céline. » 
 
- « Je vous remercie de m'avoir laissé participer au "festival enfants" samedi dernier. 
Bien amicalement 
Christine »  

ASSOCIATIONS 
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9ème Braderie Jouets - puériculture - vêtements enfants 

Dimanche 6 novembre de 9h à 16h  
complexe sportif Roz Avel 

 
Sur réservation  - Règlement à l’inscription 
5€ le m tables et chaises fournies - Sur réservation  
06 61 77 19 39 - mcj-oma8@orange.fr 
Entrée gratuite pour les visiteurs  
Horaire d’arrivée des exposants à partir de 7h - ouverture aux visiteurs 9h à 16h 
Site rdv.wifeo.com 

Randonnées Découvertes Visites 

Les amis de l’École 

Voici la composition du nouveau bureau pour l’année 2022-2023, la famille s’agrandit !  

A noter dans vos agendas (Suivez nos actions sur facebook : @amisecolebrece) 
 Livraison de sapins de Noël à domicile : vendredi 2 décembre 2022 
 Fête de Noël : vendredi 9 décembre 2022 
 Repas annuel : samedi 25 mars 2023 
 Fête de l’école : dimanche 25 juin 2023 

 

Vente de sapins  
Les Amis de l’école proposent à nouveau la vente de sapins naturels pour participer au 
financement des activités pédagogiques proposées aux enfants par l'équipe enseignante. 
 

De type NORDMANN (1m25 à 1m50), ils sont vendus 22€ l’unité  
(4€ la bûche) et seront livrés le vendredi 2 décembre 2022 à partir de 18h à votre domicile (sur 
Brécé uniquement). 
 

Le règlement se fait impérativement à la commande de préférence par chèque à l'ordre de : "Les 
Amis de l'école". 
 

Bon de commande et règlement sont à déposer dans la boîte aux lettres des Amis de l’école ou 
auprès de : 
 

Briag BOIVIN – 27 rue de la Mainguère – 06.62.12.11.25 - AVANT LE 18 NOVEMBRE 2022 impérativement. 
 

N’hésitez pas à en faire profiter votre famille, ainsi que vos amis. 
 

Fête de Noël 
 

Après 2 ans d’attente, les Amis de l’école vous invitent à la fête de Noël le vendredi 9 décembre 
2022 à la salle des sports de Brécé. 
 

Sont conviés les petits comme les grands ! N'hésitez pas à venir en famille, avec des amis ou vos 
voisins pour profiter du spectacle. Ouverture des festivités à 19h00. 
 

La compagnie Les Petits Zegrands vous présentera son spectacle de cinéma théâtral « La magie de 
Noël». Gratuit et tout public. 
 

Les enfants des classes élémentaires se produiront sur scène. Venez nombreux les écouter 
chanter ! 
 

Le tirage du loto de Noël sera effectué au cours de la soirée et le Père Noël devrait également être 
parmi nous ! 
 

Buvette, vin chaud et petite restauration seront  proposés. 
 

Gâteaux et crêpes seront les bienvenus !  

Notre bureau : 
Présidente : Géraldine GUESDON 
Trésorière : Delphine CHESNEAU 
Secrétaire : Perrine GIRAUD 
Secrétaire-adjoint : Guillaume LABARTHE 

Nos membres actifs : 
Briag BOIVIN, Guillaume FESSELIER, Samuel GERARD, Marie JEULAND

-HENRY, Gilles GUILLOT, Lucile DAGUIN, Virginie ROBERT BRILLET,  

Sébastien MAHE, Pauline JUETTE, Solène LAVIGNE, Aurélie BOUCHAIN, 

Céline DURAND, Iwan LEPABIC, Alexandre LEUTELLIER, Stéphanie 

BOLE, Aurore COUDERC, Sébastien HURTEL, Sylvain LUYER, Marika 

PALOMEQUE, Ronald  VIGNER, Alexandra BANQUETEL 
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Quelques dates à retenir… 
Dimanche 6 novembre   RDV    Braderie jouets  
Vendredi 11 novembre    UNC     Cérémonie du souvenir 
Vendredi 9 décembre   Les Amis de l’École  Fête de l’hiver 

SORTIR 

Sortez en bus ! Au TNB 

MITHRIDATE 
Jean Racine / Éric Vigner 

Théâtre 
 

Mardi 6 décembre 2022 
20h 

TNB salle Vilar 
Durée  2h10 - A partir de 16 ans  

Joute amoureuse et guerrière, 
cette pièce intimiste de 
Racine met en scène 
l’affrontement d’un roi, 
Mithridate, avec ses 2 fils. 
Tous 3 convoitent la même 
femme et mettent à l’épreuve 
le lien familial.  Un rideau de 
perles s’élève sur le sol 

laqué, les pas des hommes mènent à la femme, Monime. À 
travers elle, leurs désirs se défient, leurs ambitions se jaugent et 
leurs vies se fracassent. Elle les révèle à eux-mêmes. D’abord le 
père, trop souvent parti sur les champs de bataille dont il revient 
pour épouser celle qu’il pense lui être promise. Puis ses enfants, 
jeunes adultes fougueux. Son fils préféré, Xipharès, aimé de la 
reine. Son second fils, Pharnace, qui se ralliera à l’ennemi 
romain. Le combat s’engage et se joue dans les mots tranchants 
et acérés qui innervent les corps 

Réservation avant le mercredi 22 novembre  2022 

Réservation auprès du TNB au 02 99 31 55 33   

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

Union Nationale des Combattants 

Vous êtes tous invités à participer à la : 

Cérémonie du souvenir du 11 novembre 
Programme du vendredi  11 novembre : 

 

10h45 : regroupement des participants devant la mairie avec les drapeaux 
11h : Cérémonie du souvenir au « Monument aux Morts » suivi de l’allocution et dépôt des gerbes   
L’association des anciens combattants compte sur vous pour venir nombreux les accompagner lors de ces 
journées du souvenir. 

L’atelier Poterie 

Cours (les dates sont données sous réserve de disponibilité de 
la salle) 

Récupération des pièces et pique-nique le 30 juin 

 
Pour les moins de 10 ans de 18h00 à 19h00 

Pour les plus grands de 18h00 à 19h30 

Tarifs  :  

Frais d’adhésion  : 5 € 

 
Bons pour 3 séances de cours  : 10 € 
Bons pour 2 samedis de stage  : 10 € 

 
Contacts : 

Maud Mafféis  : 02 99 00 24 99 
Richard Mahieux  : 06 79 29 55 40 

mail : mahieux.richard@sfr.fr 
atelier.argile@laposte.net 

 

Stages (Sous réserve de disponibilité de la salle) 

 

 Les samedis 19 Novembre et  4 Décembre 2022 
Les samedis  4 et 18 Mars 2023 

2022 
Octobre Le vendredi 7 et le 21 
Novembre Le vendredi 18 et le 25 
Décembre Le vendredi 2 et le 16 

2023 

Janvier Le vendredi 6 et le 20 
Février Le vendredi 3 et le 10 
Mars Le vendredi 3, 17 et le 31 
Avril Le vendredi 14 
Mai Le vendredi 12 et le 26 
Juin Le vendredi 2 et le 16 

mailto:mahieux.richard@sfr.fr
mailto:atelier.argile@laposte.net

