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Carrelage - Parquet - Sols souples (moquette, PVC, fibres naturelles…) - Peinture - Terrasses

SIÈGE COREFI
ZA la Croix Rouge 

 BRÉCÉ - CS61332 
35538 NOYAL SUR VILAINE Cedex

SHOW ROOM (sur rendez-vous) 

POSE SOIGNÉE 
DANS LE RESPECT 

DES DÉLAIS, DES NORMES 
ET DE VOTRE BUDGET.

www.entreprise-corefi.fr
02 99 37 56 97
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                        Travaux de tournage 
                          Fraisage – Perçage 
           Rectification – Soudure – Tournage 
           Fraisage sur commande numérique 
        Ajustage – Montage de sous-ensemble 

 
           La Croix Rouge – 35530 BRECE 
     Tél. 02 99 00 24 31 – Fax 02 99 00 24 63 
               E-mail : accueil@cmup35.fr 
 

Bleu : C100 M68 N12

Orange : M60 J100

Bleu : Pantone 287

Orange : Pantone 021

NOYAL
Réparation mécanique et carrosserie - Agréments assurances 

vente de véhicule neuf et occasion - Assistance 24h/24h et 7j/7j 
Contrat rachat franchise et garantie véhicule

ANTIN NOYAL AUTOMOBILES 
Noyal sur Vilaine - ZA la Turbanière - 35530 BRECE 
Tél. 02 99 04 09 78 - Mail : info@noyalautomobiles.fr

3 rue Alain Fournier 
35530 NOYAL sur VILAINE 02 57 21 50 52
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ÉDITORIAL 
 
 
 

Mouvements de personnels en ce début d’année. 
En mairie, arrivée de Savoie, nous avons eu le plaisir d’accueillir Marie-Annick Biever au service 
comptabilité et nous lui souhaitons la bienvenue.  
Véronique Beaudet, responsable du restaurant municipal depuis 6 ans, a quitté ses fonctions pour 
rejoindre un nouveau poste plus proche de son domicile. Sa collègue au service, Sylvie Harnois, a 
souhaité reprendre son poste et la transition se fera donc en douceur. 
Antonin Hirtz, recruté en 2019 par l’association Léo Lagrange en tant que responsable de l’espace jeunes, 
a rejoint un nouveau poste en Savoie au grand regret des nombreux jeunes qu’il avait su fidéliser. Il est 
remplacé par sa collègue Fanny Bazin, déjà animatrice à l’espace jeunes. Ayant une bonne connaissance 
du public, elle est très appréciée des jeunes ce qui garantit assurément une bonne transition. Léo Lagrange 
a lancé le recrutement d’un nouvel animateur pour accompagner Fanny.  
 
 
 
 

Marie-Jo PEDRONO 
Adjointe au Maire 

Enfance - Jeunesse - Affaires scolaires 

 
 
 
Des actions de solidarité dans notre commune : 
En Décembre, pendant l’épisode grand froid, un sans domicile fixe est arrivé en bus, à Brécé. Il s’est 
abrité dans le hall extérieur d’un immeuble. 
Du fait des températures négatives, et en l’absence de place en hébergement d’urgence. nous lui avons 
proposé « un abri » dans une salle communale. Il y a séjourné 10 jours.  
Les résidents de l’immeuble, les membres du CCAS, des élus, des Brécéens, se sont impliqués au travers 
de diverses initiatives : portage de repas, dons de vêtements et de couvertures, d’un transistor, écoute… 
Cette chaine de solidarité, accompagnée de bienveillance, a permis à « Daniel » de se ressourcer avant de 
regagner Rennes via le 115. 
A l’école, les enfants des classes élémentaires ont renouvelé, cette année encore, le recueil de denrées 
destinées aux bénéficiaires de l’épicerie sociale.  
Ces valeurs de proximité, de solidarité, colportées par les Brécéens favorisent le vivre ensemble et le bien 
être de chacun dans la commune. Elles  jouent un rôle d’autant plus important que le contexte 
économique et social est difficile en ce moment. 
Merci à tous pour votre implication ! 

 
 

 
 
 

Marie-Odile CADIEU-MASSON 
Adjointe au Maire 

Cohésion sociale - Personnes âgées - Petite enfance 

Les photos de couverture sont issues du concours photo Brécé 2022, sur le thème : « Petits plaisirs et grand bonheur »  
Photo du haut : Cécile Haupas - Photo du bas : Ambre Grimault 
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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 
 

28 mars 2023 
 
 Prochaine date pour la 

diffusion de vos infos 
 

10 avril 2023 
 

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 

Matinée Citoyenne - Samedi 25 mars  
Dans le cadre de plantation d’arbres 
fruitiers dans le Vallon, des  greffons seront 
plantés le samedi 25 mars de 9h30 à 
11h30. Nous vous donnons RDV sur le 
parking rue du clos du Vallon près de la 
ligne SNCF. 

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

 Le Jeudi 20 avril 2023 9h30-12h sur RDV 
La prise de RDV s’effectue auprès du Clic Alli’âges : 2 bis mail de Bourgchevreuil à 
Cesson-Sévigné - 02 99 77 35 13 - accueil@clic-alliages.fr  

CLIC ALLI’ÂGES 

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

Techniques pendant les congés pour les 
mois de juillet et août 2023. 
 
D’ores et déjà, les jeunes intéressés pour 
travailler aux Services Techniques de la 
commune peuvent faire acte de 

candidature, avant le 15 avril 2023, par 
courrier (lettre de motivation + CV + 
indiquer disponibilités été 2023), auprès 
de :  

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

Vilaine cedex 
  
Conditions requises : 
 
   - Être né(e) entre le 01/07/2005 et le 
01/07/2007 
   - Résider à Brécé 
   - Être motivé(e)  par le travail manuel 

Portes Ouvertes collège Jacques Brel 
Portes Ouvertes le vendredi 3 mars 2023 

De 17h15 à 20 heures  
à destination principalement des futurs élèves et parents de  6èmes   

ÉPI COM - Épicerie sociale 
La communauté de communes de 
Châteaugiron a décidé de construire un 
nouveau bâtiment  pour accueillir l’épicerie 
sociale, les locaux actuels devenant trop 
petits. 
Le nouveau local se situera près de la salle 

Tréma toujours à Noyal sur Vilaine. 
L’augmentation du nombre de personnes 
accueillies entraine un besoin croissant de 
place pour le stockage des denrées. 
Le bâtiment devrait être livré en fin 
d’année. 
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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. 

Permanences 
Le CLIC Alli’âges sera présent en mairie pour  une permanence à destination 
des populations fragiles en perte d’autonomie.  
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mois de juillet et août 2023. 
 
D’ores et déjà, les jeunes intéressés pour 
travailler aux Services Techniques de la 
commune peuvent faire acte de 

candidature, avant le 15 avril 2023, par 
courrier (lettre de motivation + CV + 
indiquer disponibilités été 2023), auprès 
de :  

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

Vilaine cedex 
  
Conditions requises : 
 
   - Être né(e) entre le 01/07/2005 et le 
01/07/2007 
   - Résider à Brécé 
   - Être motivé(e)  par le travail manuel 

Portes Ouvertes collège Jacques Brel 
Portes Ouvertes le vendredi 3 mars 2023 

De 17h15 à 20 heures  
à destination principalement des futurs élèves et parents de  6èmes   

ÉPI COM - Épicerie sociale 
La communauté de communes de 
Châteaugiron a décidé de construire un 
nouveau bâtiment  pour accueillir l’épicerie 
sociale, les locaux actuels devenant trop 
petits. 
Le nouveau local se situera près de la salle 

Tréma toujours à Noyal sur Vilaine. 
L’augmentation du nombre de personnes 
accueillies entraine un besoin croissant de 
place pour le stockage des denrées. 
Le bâtiment devrait être livré en fin 
d’année. 
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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 

Centre d’échanges internationaux 
Jeunes lycéennes étrangères Italiennes, 
Brésiliennes et Allemandes recherchent 
une famille d’accueil 

D’Italie, du Brésil, 
d’Allemagne ou 
d’ailleurs, de jeunes 
étrangers viennent en 
France grâce à 
l’association CEI-

Centre Echanges 
Internationaux.  Ils viennent passer une 
année scolaire, un semestre ou quelques 
mois au collège ou au lycée, pour 
apprendre le français et découvrir notre 
culture. Afin de compléter cette expérience, 
ils vivent en immersion dans une famille 
française pendant toute la durée du séjour.  
Le CEI aide ces jeunes dans leurs 
démarches et s’occupe de leur trouver un 
hébergement au sein de familles françaises 
bénévoles.  

Luise, jeune allemande de 16 ans, souhaite 
venir en France pour 6 mois à partir de 
septembre 2023. Elle fait du judo, joue du 
piano et aime nager. 

Elle rêve de trouver une famille 
chaleureuse pour l’accueillir les bras 
ouverts durant son séjour. 

Alice, jeune italienne de 16 ans, est 

passionnée par la culture française. Elle fait 
du volleyball, de la natation et aime lire et 
faire du vélo. 

Elle souhaite venir en France pour 10 mois 
à partir de septembre 2023.  

Elle rêve de maîtriser la langue française. 

Cristina, jeune brésilienne de 16 ans, 
viendra en France pour 10 mois. Elle 
pratique le taekwondo, fait du ballet et a de 
nombreux hobbies, dont le design 
graphique.  

Elle aime notre culture et souhaite en 
découvrir davantage en vivant au sein 
d’une famille française. 

Ce séjour permet une réelle ouverture 
sur le monde de l'autre et constitue une 
expérience linguistique pour tous. « Pas 
besoin d'une grande maison, juste l'envie 
de faire partager ce que l'on vit chez 
soi ». A la ville comme à la campagne, les 
familles peuvent accueillir. Si 
l’expérience vous intéresse, appelez-
nous ! 

Renseignements : 
Bureau Coordinateur CEI Saint-Malo           
Vanessa Simon – 02.99.20.06.14 
v.simon@groupe-cei.fr  

Dépistage du cancer colorectal 

Sensibilisation mars Bleu 

Les examens de dépistage visent à déceler 
le cancer du côlon avant qu’il ne provoque 
des troubles. Lorsqu’il est décelé à un 
stade débutant, le cancer du côlon offre de 
bonnes chances de guérison – d’où 
l’importance d’une détection précoce.  

La Ligue contre le cancer recommande le 
dépistage du cancer du côlon pour les 
hommes et les femmes à partir de 50 ans. 
Renseignez-vous à ce sujet et demandez 
conseil à votre médecin ou en pharmacie.   

Information Caf 
Le service d'Accompagnement Social de la Caf accompagne spécifiquement les familles 
avec enfants à charge en situation de séparation de moins de deux ans ou projet de 
séparation. décès d'un conjoint(e), décès d'enfant, ainsi que les parents isolés de la 
grossesse jusqu'au un an de l'enfant.   
 
Nous vous informons que l'adresse mail de notre service change à compter de ce jour.  
 
Pour nous joindre, vous pouvez nous contacter sur notre nouvelle adresse 
mail : accompagnementsocial@caf35.caf.fr 
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- 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. 

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

 Le Jeudi 20 avril 2023 9h30-12h sur RDV 
La prise de RDV s’effectue auprès du Clic Alli’âges : 2 bis mail de Bourgchevreuil à 
Cesson-Sévigné - 02 99 77 35 13 - accueil@clic-alliages.fr  

CLIC ALLI’ÂGES 

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

Techniques pendant les congés pour les 
mois de juillet et août 2023. 
 
D’ores et déjà, les jeunes intéressés pour 
travailler aux Services Techniques de la 
commune peuvent faire acte de 

candidature, avant le 15 avril 2023, par 
courrier (lettre de motivation + CV + 
indiquer disponibilités été 2023), auprès 
de :  

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

Vilaine cedex 
  
Conditions requises : 
 
   - Être né(e) entre le 01/07/2005 et le 
01/07/2007 
   - Résider à Brécé 
   - Être motivé(e)  par le travail manuel 

Portes Ouvertes collège Jacques Brel 
Portes Ouvertes le vendredi 3 mars 2023 

De 17h15 à 20 heures  
à destination principalement des futurs élèves et parents de  6èmes   

ÉPI COM - Épicerie sociale 
La communauté de communes de 
Châteaugiron a décidé de construire un 
nouveau bâtiment  pour accueillir l’épicerie 
sociale, les locaux actuels devenant trop 
petits. 
Le nouveau local se situera près de la salle 

Tréma toujours à Noyal sur Vilaine. 
L’augmentation du nombre de personnes 
accueillies entraine un besoin croissant de 
place pour le stockage des denrées. 
Le bâtiment devrait être livré en fin 
d’année. 
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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 

Centre d’échanges internationaux 
Jeunes lycéennes étrangères Italiennes, 
Brésiliennes et Allemandes recherchent 
une famille d’accueil 

D’Italie, du Brésil, 
d’Allemagne ou 
d’ailleurs, de jeunes 
étrangers viennent en 
France grâce à 
l’association CEI-

Centre Echanges 
Internationaux.  Ils viennent passer une 
année scolaire, un semestre ou quelques 
mois au collège ou au lycée, pour 
apprendre le français et découvrir notre 
culture. Afin de compléter cette expérience, 
ils vivent en immersion dans une famille 
française pendant toute la durée du séjour.  
Le CEI aide ces jeunes dans leurs 
démarches et s’occupe de leur trouver un 
hébergement au sein de familles françaises 
bénévoles.  

Luise, jeune allemande de 16 ans, souhaite 
venir en France pour 6 mois à partir de 
septembre 2023. Elle fait du judo, joue du 
piano et aime nager. 

Elle rêve de trouver une famille 
chaleureuse pour l’accueillir les bras 
ouverts durant son séjour. 

Alice, jeune italienne de 16 ans, est 

passionnée par la culture française. Elle fait 
du volleyball, de la natation et aime lire et 
faire du vélo. 

Elle souhaite venir en France pour 10 mois 
à partir de septembre 2023.  

Elle rêve de maîtriser la langue française. 

Cristina, jeune brésilienne de 16 ans, 
viendra en France pour 10 mois. Elle 
pratique le taekwondo, fait du ballet et a de 
nombreux hobbies, dont le design 
graphique.  

Elle aime notre culture et souhaite en 
découvrir davantage en vivant au sein 
d’une famille française. 

Ce séjour permet une réelle ouverture 
sur le monde de l'autre et constitue une 
expérience linguistique pour tous. « Pas 
besoin d'une grande maison, juste l'envie 
de faire partager ce que l'on vit chez 
soi ». A la ville comme à la campagne, les 
familles peuvent accueillir. Si 
l’expérience vous intéresse, appelez-
nous ! 

Renseignements : 
Bureau Coordinateur CEI Saint-Malo           
Vanessa Simon – 02.99.20.06.14 
v.simon@groupe-cei.fr  

Dépistage du cancer colorectal 

Sensibilisation mars Bleu 

Les examens de dépistage visent à déceler 
le cancer du côlon avant qu’il ne provoque 
des troubles. Lorsqu’il est décelé à un 
stade débutant, le cancer du côlon offre de 
bonnes chances de guérison – d’où 
l’importance d’une détection précoce.  

La Ligue contre le cancer recommande le 
dépistage du cancer du côlon pour les 
hommes et les femmes à partir de 50 ans. 
Renseignez-vous à ce sujet et demandez 
conseil à votre médecin ou en pharmacie.   

Information Caf 
Le service d'Accompagnement Social de la Caf accompagne spécifiquement les familles 
avec enfants à charge en situation de séparation de moins de deux ans ou projet de 
séparation. décès d'un conjoint(e), décès d'enfant, ainsi que les parents isolés de la 
grossesse jusqu'au un an de l'enfant.   
 
Nous vous informons que l'adresse mail de notre service change à compter de ce jour.  
 
Pour nous joindre, vous pouvez nous contacter sur notre nouvelle adresse 
mail : accompagnementsocial@caf35.caf.fr 
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Conseil municipal - Séance du 13 décembre 2022 
Voirie - Convention d’occupation du domaine public 

 
Pour les besoins des travaux d'extension de la station 
d'épuration de Brécé - Servon-sur-Vilaine prévus entre 2023 et 
2024, Rennes Métropole souhaite bénéficier d'un emplacement 
sur le domaine public communal, pour le stockage temporaire 
de matériaux de déblais sur la parcelle voisine du lieu du 
chantier à Brécé. 
Ces matériaux seront déplacés, déposés et retirés par l'entreprise 
travaillant pour le compte de Rennes Métropole dans le cadre du 
chantier lié à la station d'épuration. 
 
Le conseil municipal approuve cette convention.  
 

Tarifs municipaux 2023 
 

Pour l'année 2023, vu les faibles tarifs appliqués et 
l’augmentation des tarifs de l’énergie, il est proposé 
d’augmenter les tarifs de location des salles. Il est également 
proposé de ne pas louer la cantine pendant la période du 15/10 
au 15/04. 
 
Location de salle   
  Salle rose - Caution : 500 €  
     . 1 journée  100 € 
     . Week-end 150 € 
 
  Cantine - Caution : 500 €    
       sans cuisine (la journée)         120 €  
       sans cuisine (le week end) 170 € 
       avec cuisine (la journée) 160 € 
       avec cuisine (le week end) 230 € 
 
 Salle Sotin - Caution : 300 €  
     . 1 journée  60 € 
 
Mobilier 
  Table  2.50 €  
  Chaise    0.15 €  
  Banc  0.45 €  
  Podium avec plateau (7,20 m x 4,80 m) 130 € 
  caution : 150 € 
 
Photocopies 0.15 €  
plans de la commune recto/verso  0.50 € 
(sauf habitants) 
 
Cimetière 
Concessions   15 ans     42 €  
          30 ans     85 €  
           50 ans   136 €   
Columbarium    15 ans   410 €  
           30 ans   657 €  
Cavurnes  15 ans     32 €   
         30 ans     64 €   
         50 ans     95 €  
 
Location broyeur thermique 
La journée   20 € (carburant fourni) 
Caution : 500 € 
 
Droit de place  1,20 € le ml 
 
 

 

Occupation du domaine public 

 
Avenant AMHV 

 
La convention cadre a été signée entre les communes 
d’ACIGNE – BRECE – NOYAL SUR VILAINE et 
THORIGNE le 1er janvier 2017. 
 
Considérant l’entrée en vigueur du nouveau plan « Musique en 
Ille et Vilaine » et la nécessité de prendre le temps d’élaborer un 
nouveau conventionnement prenant en compte cette évolution, 
il y a lieu de proroger la durée de la convention initiale.  
 
Le conseil municipal approuve l’avenant n°1. Il a pour objet de 
proroger d’une année cette convention. Elle prendra fin le 31 
décembre 2023.  
 

Régularisations comptables 
 

Afin de régulariser une anomalie comptable, des écritures de 
corrections d’erreur sont nécessaires. 
Le conseil municipal autorise les services de gestion comptable 
de la DRFIP a enregistrer ces écritures de correction. 
 

Projet Micro Crèche - Avenant 1 au marché de 
maîtrise d’œuvre SCP Liouville et Jan 

 
Un acte d’engagement a été signé en date du 7 juin 2021 avec la 
SCP LIOUVILLE ET JAN pour la maîtrise d’œuvre de la 
réalisation de la micro-crèche. 
 
Cet acte d’engagement fixait un forfait provisoire de 
rémunération. 
 
Conformément au CCAP, cette rémunération provisoire devient 
définitive lors de l’acceptation par le maître d’ouvrage de l’APD 
et de l’engagement du maître d’œuvre sur l’estimation 
prévisionnelle définitive des travaux. 
 
En conséquence, le conseil municipal :  
- arrête le coût prévisionnel des travaux que le maître d’œuvre 
s’engage à respecter à 507 000,00 € HT, et ainsi fixer le forfait 
définitif de rémunération à 48 640 € HT (taux de rémunération 
ramené à 9.59 %) 
- approuve la modification de l’équipe de maitrise d’œuvre. 
Dans le cadre de la reprise de l’entreprise  d’architecture SARL 
Liouville Jan et Associés par les entreprises Ker architecture, 
LT architecte et LNA invest en date du 12 avril 2022, Ker 
Architecture cesse progressivement son activité de maitrise 
d’œuvre au profit de la SARL Liouville Jan et Associés. 

Objet Modalité de calcul Tarif 
2023 

Echafaudage, nacelle, grue 
mobile 

Le m2/jour 0.60 

Benne à déchets Le m2/jour 0.60 

Dépôt de chantier (matériaux, 
matériel) 

Le m2/jour 0.60 

Bungalow Le m2/jour 0.60 

Palissade de chantier, passage 
piéton protégé 

Le m2/jour 0.60 

Autres utilisations diverses Le m2/jour 0.60 
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Urbanisme - Droit des sols Rennes Métropole  
Renouvellement convention 

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

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

Conseil municipal - Séance du 7 février 2023 
Subventions : Associations 2023 

Sur proposition de la commission «finances», le Conseil 
municipal, décide d’accorder les subventions suivantes pour 
l’année 2023 : 
 

Associations sportives brécéennes 
Raquette Brécéenne .................................................. 373.00€  
Brécé Basket Club ................................................. 2 377.00€  
Badminton ............................................................... 111.00 €  
Athlé 35 ................................................................... 457.00 €  
N.B.F.C (Noyal Brécé Football Club, musculation)  ......... 2 817.00 € 
RDV ......................................................................... 154.00 €  
Celt’Pieds ................................................................. 219.00 €  
Arabesque ................................................................ 859.00 € 
Palet Brécéen ........................................................... 333.00 € 
Fit&Moov ................................................................ 591.00 € 
Sous Total ............................................................ 8 291.00 € 

 
Associations sportives du secteur 

RMH Handball Acigné ............................................ 146.00 €  
A.S.N (Association Sportive de Noyal : patinage) .. 154.00 € 
DOJO Noyalais ........................................................ 691.00 €  
A.C.H.V (Athlé) ...................................................... 236.00 €  
A.S. collège Noyal/V ............................................ 1 209.00 € 
Canoë Kayak Acigné ................................................. 94.00 € 
Sous Total ............................................................. 2530.00 € 
 
TOTAL 10 821.00 € 

 
Subventions associations loisirs 

Le Petit TNB  ........................................................... 363.00 €  
Oxygène ................................................................... 100.00 €  
L’Atelier  ................................................................. 179.00 € 
Les Jardins du Vallon  ............................................. 173.00 € 
Bouchon Brécéen ………………………………….123.00 €                                    
TOTAL  …………………………………………..938.00 € 
 

Subventions autres associations  
Amicale du personnel .............................................  643.00 €  
Club du Bon Accueil (retraités)  .............................. 559.00 € 
A.C.C.A  .................................................................. 330.00 € 
U.N.C / A.F.N  ......................................................... 607.00 € 
Les Amis de l’École  ............................................. 1 063.00 € 
USEP (Vie Scolaire)  ............................................. 3090.00 € 
PEDIBUS  ................................................................ 338.00 € 
TOTAL  ............................................................... 6 630.00 € 

 
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)  .................... 883.00 € 
CIDFF  ..................................................................... 410.00 € 
Centre information sur droits des femmes et des familles     
AMHV   ................................................................ 5 268.00 €  
FGDON………………………………………….600.00 € 
TOTAL  ................................................................. 7487,00€ 

Subventions évènements 

 
Comité des fêtes spectacle enfants  
- Fête des enfants .................................................. 1 535.00 € 
- Feu d’artifice ...................................................... 1 700.00 € 
 
La Raquette Brécéenne 
- Tournoi Chandeleur ................................................ 66.00 €  
- Journée Portes ouvertes école ................................. 93.00 €  
- Tournoi « Utlimate Ping » .......................................79.00 € 
- Vétérans 35 ............................................................. 86.00 €  
 324.00 € 
BRECE BASKET CLUB 
- Action 1—2023 déchets au panier………………...86.00 € 
                                                                                   
ALB ATHLE 35 
- Nouvel évènement 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 € 
Amicale Palet Brécéen 
- Championnat ...........................................................79.00 €  
RDV 
- Salon collectionneurs .............................................. 66.00 €  
- Braderie jouets ........................................................ 79.00 €  
           145.00 €  
 
TOTAL ............................................................... 2 931.00 € 
 

Gestion du domaine public - Cessions propriétés 
centre bourg 

Le traité de concession signé avec la SNC CEBEL en 2016 
indique que deux propriétés appartenant à la commune seront 
acquises par la SNC CEBEL dans le cadre du renouvellement 
urbain. 

 
Le conseil municipal décide de céder les propriétés cadastrées 
section AB 31(377 m²)et AB 34 (688 m²) situées rue d’Anjou 
d’une superficie totale de de 1 065 m² à la SNC CEBEL, 
représentée par ses gérants. 

Délégation de service public - gestion et animation des 
structures enfance et jeunesse - Avenant n°1 

En juin 2022 le conseil municipal a retenu l’association LÉO 
LAGRANGE pour assurer, par convention de partenariat et de 
coopération, une mission d’animation territoriale et de 
développement, sur le secteur enfance jeunesse pour une durée 
de 3 ans (septembre 2022 à août 2025). 
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Voirie - Convention d’occupation du domaine public 
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sur le domaine public communal, pour le stockage temporaire 
de matériaux de déblais sur la parcelle voisine du lieu du 
chantier à Brécé. 
Ces matériaux seront déplacés, déposés et retirés par l'entreprise 
travaillant pour le compte de Rennes Métropole dans le cadre du 
chantier lié à la station d'épuration. 
 
Le conseil municipal approuve cette convention.  
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Pour l'année 2023, vu les faibles tarifs appliqués et 
l’augmentation des tarifs de l’énergie, il est proposé 
d’augmenter les tarifs de location des salles. Il est également 
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La journée   20 € (carburant fourni) 
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Occupation du domaine public 

 
Avenant AMHV 
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d’ACIGNE – BRECE – NOYAL SUR VILAINE et 
THORIGNE le 1er janvier 2017. 
 
Considérant l’entrée en vigueur du nouveau plan « Musique en 
Ille et Vilaine » et la nécessité de prendre le temps d’élaborer un 
nouveau conventionnement prenant en compte cette évolution, 
il y a lieu de proroger la durée de la convention initiale.  
 
Le conseil municipal approuve l’avenant n°1. Il a pour objet de 
proroger d’une année cette convention. Elle prendra fin le 31 
décembre 2023.  
 

Régularisations comptables 
 

Afin de régulariser une anomalie comptable, des écritures de 
corrections d’erreur sont nécessaires. 
Le conseil municipal autorise les services de gestion comptable 
de la DRFIP a enregistrer ces écritures de correction. 
 

Projet Micro Crèche - Avenant 1 au marché de 
maîtrise d’œuvre SCP Liouville et Jan 

 
Un acte d’engagement a été signé en date du 7 juin 2021 avec la 
SCP LIOUVILLE ET JAN pour la maîtrise d’œuvre de la 
réalisation de la micro-crèche. 
 
Cet acte d’engagement fixait un forfait provisoire de 
rémunération. 
 
Conformément au CCAP, cette rémunération provisoire devient 
définitive lors de l’acceptation par le maître d’ouvrage de l’APD 
et de l’engagement du maître d’œuvre sur l’estimation 
prévisionnelle définitive des travaux. 
 
En conséquence, le conseil municipal :  
- arrête le coût prévisionnel des travaux que le maître d’œuvre 
s’engage à respecter à 507 000,00 € HT, et ainsi fixer le forfait 
définitif de rémunération à 48 640 € HT (taux de rémunération 
ramené à 9.59 %) 
- approuve la modification de l’équipe de maitrise d’œuvre. 
Dans le cadre de la reprise de l’entreprise  d’architecture SARL 
Liouville Jan et Associés par les entreprises Ker architecture, 
LT architecte et LNA invest en date du 12 avril 2022, Ker 
Architecture cesse progressivement son activité de maitrise 
d’œuvre au profit de la SARL Liouville Jan et Associés. 

Objet Modalité de calcul Tarif 
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Echafaudage, nacelle, grue 
mobile 

Le m2/jour 0.60 

Benne à déchets Le m2/jour 0.60 

Dépôt de chantier (matériaux, 
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TOTAL  ............................................................... 6 630.00 € 
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RDV 
- Salon collectionneurs .............................................. 66.00 €  
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Gestion du domaine public - Cessions propriétés 
centre bourg 

Le traité de concession signé avec la SNC CEBEL en 2016 
indique que deux propriétés appartenant à la commune seront 
acquises par la SNC CEBEL dans le cadre du renouvellement 
urbain. 

 
Le conseil municipal décide de céder les propriétés cadastrées 
section AB 31(377 m²)et AB 34 (688 m²) situées rue d’Anjou 
d’une superficie totale de de 1 065 m² à la SNC CEBEL, 
représentée par ses gérants. 

Délégation de service public - gestion et animation des 
structures enfance et jeunesse - Avenant n°1 

En juin 2022 le conseil municipal a retenu l’association LÉO 
LAGRANGE pour assurer, par convention de partenariat et de 
coopération, une mission d’animation territoriale et de 
développement, sur le secteur enfance jeunesse pour une durée 
de 3 ans (septembre 2022 à août 2025). 

BRECE-Journal-interieur.indd   5BRECE-Journal-interieur.indd   5 22/02/2023   16:0822/02/2023   16:08



6  - BB..ii..BB    MMaarrss//AAvvrriill  22002233 

 

Personnel 
Départ de Véronique Beaudet, responsable du 
restaurant municipal.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Après 6 années en tant que responsable du restaurant municipal, 
Véronique Beaudet a quitté Brécé  pour occuper un poste plus 
proche de son domicile.  Durant ces 6 années, elle a coordonné 
le service  des repas  fournis par l’ESAT des Maffrais en liaison 
froide. Chaque jour scolaire, se sont environ 170 repas qui sont 
servis aux enfants. Elle a su, avec beaucoup de 
professionnalisme, organiser le service avec les agents 
municipaux  et les animateurs supervisés par la coordonnatrice 
Léo Lagrange, une équipe de 10 personnes chaque midi.  
 
Durant les années COVID, elle a du s’adapter aux différentes 
contraintes : enlever des tables puis en rajouter pour assurer la 
distanciation des enfants et le non mélange des classes en 
fonction des protocoles en vigueur. Elle a toujours été de bonne 
composition et elle a accepté de bonne grâce de se plier à la 
réglementation en cours.  
 
Sa collègue au service, Sylvie Harnois, a souhaité reprendre le 
poste de responsable du restaurant et la transition se fera donc 
en douceur.  
 
Pour remercier Véronique, un pot a été offert par la municipalité 
en compagnie de tous les personnels de son équipe.  
 
 
 

Départ d’Antonin Hirtz, responsable animation 
jeunesse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recruté par Léo Lagrange, après 3 ½ années à Brécé, Antonin 
Hirtz, responsable de l’animation à l’espace jeunesse a réuni 
tous les jeunes pour une soirée d’adieu avant de rejoindre son 
nouveau poste en Savoie. 
Les élus ont tenu à le remercier pour son grand dynamisme et 
ses nombreuses initiatives auprès des jeunes. 
La transition va se faire en douceur car son poste va être repris 
par Fanny Bazin actuellement animatrice à l’espace jeunes. 
Les jeunes  ont rédigé quelques lignes pour remercier Antonin : 
 
"L’espace jeunes va 
continuer sans son 
animateur préféré 
« Antonin » mais il ne 
partira pas sans un 
petit peu de ses jeunes 
dans le BIB : 
Nous avons beaucoup 
aimé l’ambiance que 
tu mettais à la Maison 
des Jeunes. Tu étais 
toujours souriant. Tu 
savais comment nous faire rire. Tu nous as appris beaucoup de 
choses et tu nous as fait découvrir beaucoup d’activités variées. 
Tu nous as appris à être sociable, moins timide et plus mature !  
Merci pour tout Antonin ! On te souhaite une bonne nouvelle 
vie. Tu vas beaucoup nous manquer. 
EN GROS TU PARS ET CA NOUS FAIT C.... !"  

Au cahier des charges, la commune demandait au délégataire de 
renouveler la demande de subvention « PS jeunes » auprès de la 
CAF. 
Ce financement a pour objectif de soutenir les structures 
jeunesse dans l’accompagnement des jeunes âgés de 12 à 25 ans 
avec une priorité pour les 12- 17 ans en cofinançant des postes 
d’animateurs qualifiés. 
En janvier 2023, la CAF a notifié la subvention PS jeunes à 
LEO LAGRANGE. 
Elle a pour objet de financer 50 % du coût d’un poste animateur 
jeunesse sur la base d’un 0.6 ETP. 
Le budget 2023 présenté à la concession de services ne permet 
pas de financer le solde du coût du poste. 
Le budget de la mission enfance jeunesse déléguée à LEO 
LAGRANGE ne permet pas de prendre en charge la totalité du 
reste à charge sur le coût de poste décrit ci-dessus. 

Le conseil municipal approuve l’avenant n°1 pour la prise en 
charge du coût résiduel pour le financement du poste sur l’année 
2023. 
 

Fonds de concours pour la création de toilettes 
publiques 

Monsieur le Maire rappelle qu’afin de financer la réalisation ou 
le fonctionnement d’un équipement des fonds de concours 
peuvent être versés par la communauté d’agglomération de 
Rennes Métropole. 

La commission d’attribution lors de sa réunion du 07/04/2022 a 
émis un avis favorable relatif au projet de création de toilettes 
publiques porté par la commune de BRECE. 

Le conseil municipal accepte l’attribution d’un fonds de 
concours d’un montant de 13 559 € pour le projet de création de 
toilettes publiques.  
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Actualité de la ZAC : Nouvelles constructions 
dans le Centre-Bourg 

La première résidence située au 8, rue de la Gare dans le Centre-
bourg, sera livrée en juin prochain. Il s’agit des cinq premiers 
logements qui seront mis en location par Espacil Habitat.  
Elle sera suivie d’une deuxième à la fin de cette année/début 
d’année prochaine, à l’angle de la rue des Prés Hauts et de la rue 
de Rennes, avec dix nouveaux logements locatifs complétés 
d’une surface d’activité.  
Dans le courant de cette année, deux nouveaux chantiers vont 
voir le jour, qui viendront structurer le parking actuel de 
l’église, l’une à l’Est sous la forme de seize logements locatifs 
pour séniors et une salle communale, et l’autre au Sud, avec la 
réalisation de dix logements en accession à la propriété et une 
surface d’activité donnant sur la future place. 

Schéma d’intention Centre-Bourg 

Ces deux nouvelles réalisations vont nécessiter des travaux 
préparatoires qui débuteront au printemps, notamment la 
déconstruction des maisons anciennes de la rue d’Anjou et la 
suppression des arbres existants. De nouveaux arbres seront 
plantés dans le cadre du réaménagement de ces espaces. En 
effet, l’ensemble du site du centre-bourg ainsi redessiné, sera 
entièrement réaménagé de manière qualitative et accessible aux 
personnes à mobilité réduite. 

Ces nouvelles constructions, et les équipements publics associés 
(salle communale) redessineront le nouveau visage du centre-
bourg et viendront conforter sa fonction de centralité. 
Des informations plus précises sur l’organisation de ces 
chantiers seront transmises dans les prochains mois.  

Zone d’aménagement concertée « Centre-Bourg et Loirie » 

Éhop solidaires 
Éhop accompagne les changements de comportements pour engager la pratique 
du covoiturage du quotidien. 
 
Les outils 
Star, le covoiturage c’est : 
• star’t : 1ère ligne régulière de covoiturage de l’agglomération rennaise. 

Elle dessert Le Rheu, Pacé, Saint-Grégoire et Cesson-Sévigné. 
• Covoit’STAR : application de covoiturage à la carte 
• Ouestgo.fr, c’est un site et une 

application, une plateforme publique et 
gratuite couvrant la Bretagne et les Pays 
de Loire. 

Regroupant 3 modules des covoiturage ( régulier 
domicile-travail, solidaire pour aider l’accès à 
l’emploi et évènementiel) 
 
Avec son nouveau Plan national covoiturage du 
quotidien, l'État lance la prime de 100€ pour 
les conducteurs qui se lancent dans le 
covoiturage du quotidien (trajets inférieurs ou 
égaux à 80 kms) via une des applications 
mobiles éligibles au dispositif. 
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Île d’Oléron - Voyage destiné aux plus de 60 ans 

Séjour du 23 au 30 septembre 2023   
à Saint-Denis-d’Oléron - Île d’Oléron 

 
Le programme 
«seniors en vacances» 
est organisé par 
l’Agence nationale 
pour les chèques 
vacances (ANCV). Il 
permet aux personnes 
de plus de 60 ans à 
revenus modestes de 
partir en vacances en 
bénéficiant d’une aide 
financière de l’ANCV. 

 
Nous vous proposons cette année de partir du 23 au 30 
septembre 2023 à l’Île d’Oléron - Saint Denis d’Oléron au 
village vacances les Beaupins 

 
Coût du séjour :  
461,07€ (séjour : 442 € + taxe de séjour : 5,81 € + assurance 
annulation 13, 26 €) 
Possibilité de logement seul : 86 € supplémentaire pour la 
semaine. 
Le coût du transport vous sera communiqué ultérieurement. 
 
Les bénéficiaires du programme d’aide sont les seniors qui 
répondent aux critères suivants : 
➢ Être âgé de plus de 60 ans ; 
➢ Être retraité et/ou sans activité professionnelle, 
➢ Avoir un revenu imposable inférieur ou égal à 15 175€ 

(pour une personne seule) ou 28 637 € (pour un couple) 
Les personnes imposables peuvent également participer sans 
bénéficier d’aide financière sur le coût du séjour. 

 

Si vous êtes intéressé par ce projet, un bulletin d’inscription est 
à votre disposition à la mairie. 
Pièces à fournir pour l’inscription :  
• Pièce d’identité (carte nationale d’identité ou passeport) 

ou titre de séjour en cours de validité. 
• Avis d’imposition 2022 sur les revenus 2021 
• Justificatif d’assurance responsabilité civil 
• Annexe 5 ANCV (protection des données personnelles) 
 
Pour les personnes ayant droit à l’aide ANCV :  
Un chèque d’acompte de 74.40 €, à l’ordre de Vacances ULVF  
Pour les personnes non-ayant droit à l’aide ANCV :  
Un chèque d’acompte de 132.60 €, à l’ordre de Vacances ULVF  
Pour les personnes souhaitant un logement seul :  
un chèque de 88 €, à l’ordre de Vacances ULVF  
 
Le solde du voyage ainsi que la participation aux frais de 
transport vous sera demandé lors de la réunion de présentation 
et d’information prévue le 19 juin.  
 
Le dossier avec les pièces justificatives devra être retourné en 
mairie au plus tard le 27 mars 2023. 
 
Au programme : 
- Jour 1 : arrivée du groupe en fin de journée - Diner au village 
vacances et soirée de présentation de la région 
- Jour 2 : Découverte des Beaupins et de Saint Denis d’Oléron  
- Jour 3 : Journée à la Rochelle 
- Jour 4 : La côte Est, route des huîtres et le phare de Chassiron 
- Jour 5 : Le château d’Oléron et thé dansant 
- Jour 6 : Douceurs locales et découverte de l’Estran rocheux 
- Jour 7 : Matinée bien être / La côte ouest 
- Jour 8 : Départ 
Détails du programme disponible en mairie. 

Clic Alliâges 
Le CLIC Alli’âges propose 
un nouveau programme de 
prévention portant sur le 
thème de la « vie affective 
des personnes de 60 ans et 
plus ». Après une première 
rencontre en début de ce 
mois, nous organisons 
prochainement deux 
nouveaux temps forts :  
- un ciné-débat portant sur le 
célibat des personnes de 60 
ans et plus le 17 mars ;  
- un cycle d’ateliers 
thématiques, animés par 
l’IREPS, mis en place à 
partir du 13 mars.  
 
 Les ateliers auront lieu à 

Cesson-Sévigné (locaux du CLIC Alli’âges – 2bis mail de 
Bourgchevreuil, derrière la poste) aux dates indiquées ci-
dessous, de 14h à 16h.  
 
Il reste des places : ces actions sont gratuites et accessibles sur 
inscription auprès du CLIC Alli’âges (02 99 77 35 13 / 
accueil@clic-alliages.fr ). 

 
Les ateliers peuvent être suivis indépendamment : il n’est pas 
obligatoire de suivre le cycle entier, selon les intérêts et 
disponibilités de la personne intéressée. 
 
CLIC Alli’âges 
2 Bis mail de Bourgchevreuil – 35510  Cesson-Sévigné 
(locaux situés derrière la poste)  
02.99.77.35.13 (accueil) 

 13 mars 2023 Le corps et notre rapport au corps et à ses 
changements 

20 mars 2023 La famille et ses influences – trouver son 
chemin à travers les modèles imposés 

27 mars 2023 L’amour et ses différentes formes 
03 avril 2023 Le désir et ses différentes composantes 
22 mai 2023 Le plaisir, entre sensualité et sexualité 
05 juin 2023 Les séparations, comment les vivre au 

mieux ? 
12 juin 2023 Les nouvelles rencontres, les nouvelles 

amours : oser et s’autoriser 
19 juin 2023 Le regard des autres – vivre ses besoins et 

ses désirs dans un environnement pas 
toujours facilitateur 
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Domaine public - Règlementation sur la commune - Obligations des riverains 
 

Afin de maintenir une qualité de vie, la propreté et l’hygiène, la commodité et la sécurité de circulation pour préserver 
l’intérêt général sur la commune, la collectivité a recensé les obligations des habitants à travers plusieurs arrêtés : 

 
- Arrêté règlementant la divagation des animaux errants et leurs déjections abandonnées sur la voie publique 

Arrêté municipal n°2022 12 003 du 12 décembre 2022 : La divagation des chiens en toute liberté et sans 
surveillance est interdite. Les chiens ne peuvent circuler sur la voie publique et les espaces publics qu’à la 
condition d’être tenus en laisse. 
Les personnes accompagnées d’un chien doit immédiatement procéder, par tout moyens appropriés, au 
ramassage des déjections de son animal. 
Des distributeurs de sacs pour déjections canines ont été installés à cet effet. 

 
- Arrêté prescrivant l’entretien des trottoirs et l’élagage des plantations le long des voies publiques 
Arrêté municipal n°2022 12 004 du 12 décembre 2022 :  
Chacun, propriétaires ou locataire, est tenu de balayer et nettoyer son trottoir et son caniveau au devant de 
son logement.  
Les feuilles balayées et les produits du désherbage doivent être évacués. Le désherbage doit être réalisé par 
arrachage ou binage. L’utilisation de produits phytosanitaires est interdite. 
L’abandon d’objets encombrants ou de déchets sur l’espace public est interdit. 
Afin de ne procurer aucune gêne aux passants ou encore aux véhicules et garantir la sécurité de tous, il est 
rappelé aux habitants qu’ils sont tenus d’assurer l’alignement de leurs haies et l’élagage de leurs arbres 
lorsque ces derniers se trouvent en bordure ou en surplomb du domaine public. 
Les particuliers ont une obligation d’élagage de la végétation, passible de sanctions, qui pourrait les rendre 
responsables en cas d’accident conformément à l’article 673 du code civil. 

 

Bruits de voisinage 
Arrêté du Maire du 29 septembre 2011 
 
En complément des interdictions portées à l’article 10 de l’arrêté préfectoral du 10 juillet 2000, 
les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à l’aide d’outils ou 
d’appareils susceptibles de causer un gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore ou 
des vibrations transmises, tels que tondeuse à gazon, tronçonneuse, perceuse, meuleuse, 
raboteuse, scie mécanique, outils de percussion, etc… sont interdits les dimanches et jours 

fériés sur l’ensemble du territoire communal. 
 

 

Informations Rennes Métropole 
EAU/Assainissement 
Rennes Métropole et la Collectivité Eau du Bassin Rennais ont confié à l'entreprise TRYOM la réalisation d'une enquête de 
satisfaction auprès des usagers des services publics d'eau potable et d'assainissement. L'enquête sera réalisée par téléphone (numéro 
appelant : 06 52 52 77 28 ou 02 97 84 19 07) à compter du 27 février 2023. Environ 1500 personnes vont être interrogées sur tout le 
territoire métropolitain !  
Une analyse statistique des réponses sera ensuite réalisée par les services afin d'en tirer des enseignements. Cette enquête est 
anonyme. Nous remercions par avance les usagers pour leur contribution.  
 
Services déchets - Remplacement de 53 000 bacs 
Les bacs d'ordures ménagères de plus de 15 ans vont être progressivement remplacés par la Métropole dans 35 
communes. Les nouveaux bacs sont équipés d'une puce d’identification, de manière à organiser et suivre 
efficacement la réalisation des tournées et la maintenance des bacs. 
 
Les livraisons dureront jusqu'à la fin de l'année 2023. Si vous êtes concerné, un dépliant d'information sera remis 
dans votre boite aux lettres. Il n'est pas obligatoire d'être présent le jour de la livraison : la récupération du bac est 
effectuée juste après une collecte par des agents dédiés. Si le bac n'est pas sorti, un avis de passage pour une prise 
de rendez-vous sera déposé. 
 
La démarche est entièrement gratuite. Attention aux faux démarcheurs qui demanderaient un règlement en se faisant passer pour 
des agents accrédités ! 

Pour bien vivre ensemble, adoptons les bons gestes : pour rappel, le dépôt de déchets au pied des conteneurs à verre est 
interdit et susceptible de verbalisation. 
 
La déchèterie la plus proche se trouve à moins de 10 minutes en voiture à Acigné. 
Nous comptons sur vous pour le bien être de toutes et tous  

Environnement 
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Île d’Oléron - Voyage destiné aux plus de 60 ans 

Séjour du 23 au 30 septembre 2023   
à Saint-Denis-d’Oléron - Île d’Oléron 

 
Le programme 
«seniors en vacances» 
est organisé par 
l’Agence nationale 
pour les chèques 
vacances (ANCV). Il 
permet aux personnes 
de plus de 60 ans à 
revenus modestes de 
partir en vacances en 
bénéficiant d’une aide 
financière de l’ANCV. 

 
Nous vous proposons cette année de partir du 23 au 30 
septembre 2023 à l’Île d’Oléron - Saint Denis d’Oléron au 
village vacances les Beaupins 

 
Coût du séjour :  
461,07€ (séjour : 442 € + taxe de séjour : 5,81 € + assurance 
annulation 13, 26 €) 
Possibilité de logement seul : 86 € supplémentaire pour la 
semaine. 
Le coût du transport vous sera communiqué ultérieurement. 
 
Les bénéficiaires du programme d’aide sont les seniors qui 
répondent aux critères suivants : 
➢ Être âgé de plus de 60 ans ; 
➢ Être retraité et/ou sans activité professionnelle, 
➢ Avoir un revenu imposable inférieur ou égal à 15 175€ 

(pour une personne seule) ou 28 637 € (pour un couple) 
Les personnes imposables peuvent également participer sans 
bénéficier d’aide financière sur le coût du séjour. 

 

Si vous êtes intéressé par ce projet, un bulletin d’inscription est 
à votre disposition à la mairie. 
Pièces à fournir pour l’inscription :  
• Pièce d’identité (carte nationale d’identité ou passeport) 

ou titre de séjour en cours de validité. 
• Avis d’imposition 2022 sur les revenus 2021 
• Justificatif d’assurance responsabilité civil 
• Annexe 5 ANCV (protection des données personnelles) 
 
Pour les personnes ayant droit à l’aide ANCV :  
Un chèque d’acompte de 74.40 €, à l’ordre de Vacances ULVF  
Pour les personnes non-ayant droit à l’aide ANCV :  
Un chèque d’acompte de 132.60 €, à l’ordre de Vacances ULVF  
Pour les personnes souhaitant un logement seul :  
un chèque de 88 €, à l’ordre de Vacances ULVF  
 
Le solde du voyage ainsi que la participation aux frais de 
transport vous sera demandé lors de la réunion de présentation 
et d’information prévue le 19 juin.  
 
Le dossier avec les pièces justificatives devra être retourné en 
mairie au plus tard le 27 mars 2023. 
 
Au programme : 
- Jour 1 : arrivée du groupe en fin de journée - Diner au village 
vacances et soirée de présentation de la région 
- Jour 2 : Découverte des Beaupins et de Saint Denis d’Oléron  
- Jour 3 : Journée à la Rochelle 
- Jour 4 : La côte Est, route des huîtres et le phare de Chassiron 
- Jour 5 : Le château d’Oléron et thé dansant 
- Jour 6 : Douceurs locales et découverte de l’Estran rocheux 
- Jour 7 : Matinée bien être / La côte ouest 
- Jour 8 : Départ 
Détails du programme disponible en mairie. 

Clic Alliâges 
Le CLIC Alli’âges propose 
un nouveau programme de 
prévention portant sur le 
thème de la « vie affective 
des personnes de 60 ans et 
plus ». Après une première 
rencontre en début de ce 
mois, nous organisons 
prochainement deux 
nouveaux temps forts :  
- un ciné-débat portant sur le 
célibat des personnes de 60 
ans et plus le 17 mars ;  
- un cycle d’ateliers 
thématiques, animés par 
l’IREPS, mis en place à 
partir du 13 mars.  
 
 Les ateliers auront lieu à 

Cesson-Sévigné (locaux du CLIC Alli’âges – 2bis mail de 
Bourgchevreuil, derrière la poste) aux dates indiquées ci-
dessous, de 14h à 16h.  
 
Il reste des places : ces actions sont gratuites et accessibles sur 
inscription auprès du CLIC Alli’âges (02 99 77 35 13 / 
accueil@clic-alliages.fr ). 

 
Les ateliers peuvent être suivis indépendamment : il n’est pas 
obligatoire de suivre le cycle entier, selon les intérêts et 
disponibilités de la personne intéressée. 
 
CLIC Alli’âges 
2 Bis mail de Bourgchevreuil – 35510  Cesson-Sévigné 
(locaux situés derrière la poste)  
02.99.77.35.13 (accueil) 

 13 mars 2023 Le corps et notre rapport au corps et à ses 
changements 

20 mars 2023 La famille et ses influences – trouver son 
chemin à travers les modèles imposés 

27 mars 2023 L’amour et ses différentes formes 
03 avril 2023 Le désir et ses différentes composantes 
22 mai 2023 Le plaisir, entre sensualité et sexualité 
05 juin 2023 Les séparations, comment les vivre au 

mieux ? 
12 juin 2023 Les nouvelles rencontres, les nouvelles 

amours : oser et s’autoriser 
19 juin 2023 Le regard des autres – vivre ses besoins et 

ses désirs dans un environnement pas 
toujours facilitateur 

    BB..ii..BB..    MMaarrss//AAvvrriill  22002233  --    9  

 

Domaine public - Règlementation sur la commune - Obligations des riverains 
 

Afin de maintenir une qualité de vie, la propreté et l’hygiène, la commodité et la sécurité de circulation pour préserver 
l’intérêt général sur la commune, la collectivité a recensé les obligations des habitants à travers plusieurs arrêtés : 

 
- Arrêté règlementant la divagation des animaux errants et leurs déjections abandonnées sur la voie publique 

Arrêté municipal n°2022 12 003 du 12 décembre 2022 : La divagation des chiens en toute liberté et sans 
surveillance est interdite. Les chiens ne peuvent circuler sur la voie publique et les espaces publics qu’à la 
condition d’être tenus en laisse. 
Les personnes accompagnées d’un chien doit immédiatement procéder, par tout moyens appropriés, au 
ramassage des déjections de son animal. 
Des distributeurs de sacs pour déjections canines ont été installés à cet effet. 

 
- Arrêté prescrivant l’entretien des trottoirs et l’élagage des plantations le long des voies publiques 
Arrêté municipal n°2022 12 004 du 12 décembre 2022 :  
Chacun, propriétaires ou locataire, est tenu de balayer et nettoyer son trottoir et son caniveau au devant de 
son logement.  
Les feuilles balayées et les produits du désherbage doivent être évacués. Le désherbage doit être réalisé par 
arrachage ou binage. L’utilisation de produits phytosanitaires est interdite. 
L’abandon d’objets encombrants ou de déchets sur l’espace public est interdit. 
Afin de ne procurer aucune gêne aux passants ou encore aux véhicules et garantir la sécurité de tous, il est 
rappelé aux habitants qu’ils sont tenus d’assurer l’alignement de leurs haies et l’élagage de leurs arbres 
lorsque ces derniers se trouvent en bordure ou en surplomb du domaine public. 
Les particuliers ont une obligation d’élagage de la végétation, passible de sanctions, qui pourrait les rendre 
responsables en cas d’accident conformément à l’article 673 du code civil. 

 

Bruits de voisinage 
Arrêté du Maire du 29 septembre 2011 
 
En complément des interdictions portées à l’article 10 de l’arrêté préfectoral du 10 juillet 2000, 
les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à l’aide d’outils ou 
d’appareils susceptibles de causer un gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore ou 
des vibrations transmises, tels que tondeuse à gazon, tronçonneuse, perceuse, meuleuse, 
raboteuse, scie mécanique, outils de percussion, etc… sont interdits les dimanches et jours 

fériés sur l’ensemble du territoire communal. 
 

 

Informations Rennes Métropole 
EAU/Assainissement 
Rennes Métropole et la Collectivité Eau du Bassin Rennais ont confié à l'entreprise TRYOM la réalisation d'une enquête de 
satisfaction auprès des usagers des services publics d'eau potable et d'assainissement. L'enquête sera réalisée par téléphone (numéro 
appelant : 06 52 52 77 28 ou 02 97 84 19 07) à compter du 27 février 2023. Environ 1500 personnes vont être interrogées sur tout le 
territoire métropolitain !  
Une analyse statistique des réponses sera ensuite réalisée par les services afin d'en tirer des enseignements. Cette enquête est 
anonyme. Nous remercions par avance les usagers pour leur contribution.  
 
Services déchets - Remplacement de 53 000 bacs 
Les bacs d'ordures ménagères de plus de 15 ans vont être progressivement remplacés par la Métropole dans 35 
communes. Les nouveaux bacs sont équipés d'une puce d’identification, de manière à organiser et suivre 
efficacement la réalisation des tournées et la maintenance des bacs. 
 
Les livraisons dureront jusqu'à la fin de l'année 2023. Si vous êtes concerné, un dépliant d'information sera remis 
dans votre boite aux lettres. Il n'est pas obligatoire d'être présent le jour de la livraison : la récupération du bac est 
effectuée juste après une collecte par des agents dédiés. Si le bac n'est pas sorti, un avis de passage pour une prise 
de rendez-vous sera déposé. 
 
La démarche est entièrement gratuite. Attention aux faux démarcheurs qui demanderaient un règlement en se faisant passer pour 
des agents accrédités ! 

Pour bien vivre ensemble, adoptons les bons gestes : pour rappel, le dépôt de déchets au pied des conteneurs à verre est 
interdit et susceptible de verbalisation. 
 
La déchèterie la plus proche se trouve à moins de 10 minutes en voiture à Acigné. 
Nous comptons sur vous pour le bien être de toutes et tous  

Environnement 
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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 

Durée de prêt 
 

Peur de ne pas rendre 
son roman à temps ? 

 
Vous pouvez conserver 

vos livres deux mois  
(1 mois de prêt +  
1 prolongation)  

Vous pouvez emprunter  
 

5 livres + 5 CD + 5 revues  
+ 

2 DVD  
 

Inscription gratuite 
  

Coups de cœur de l’équipe 

Julia LMINKOWSKI,   
Par delà l’attente 

 

Procès des sœurs Papin présenté de façon 
originale par la voix de leur avocate avec 
un témoignage sur la lutte  de la femme 
pionnière dans une carrière réservée aux 
hommes et sur la prise en compte de la 
maladie mentale dans un tribunal au 
début du siècle dernier. 

Benoît VIKTINE,   
Les loups 

  
Thriller politique où la fiction rejoint la 
réalité… 
Corruption, violence dans les arcanes du 
pouvoir en Ukraine. Cette histoire fait 
écho avec l’actualité brûlante du conflit 
avec la Russie.  

Bernard WERBER,  
La diagonale des reines 

 

Un livre sur les échecs ! Intéressant.  
( « J’apprends pour l’instant  » ).  
Cette fiction interpelle : Est-ce que les 
problèmes du monde peuvent se régler 
comme une partie d’échecs ? Le bien et 
le mal : Est-on manipulé ?  
A lire ! 

Animations mars-avril 
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■  Médiathèque - Vent de Culture   

Venez découvrir nos nouveautés sur le catalogue en ligne  : https://brece.bibenligne.fr/ 
 
 

 

 
Accès gratuit et inscription avec votre carte de la médiathèque de Brécé. 

En ce moment, en numérique, sur la vidéo à la demande, visionnage en streaming ou téléchargement, parmi 6000 titres : 

VOD 

Enfance jeunesse 

Inscriptions rentrée 2023 
 
Les inscriptions à l’école de Brécé pour la rentrée scolaire 2023 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 et dans le cas d’un changement d’école, un certificat de 

radiation. 
Pour les enfants nés entre 1er janvier et le 30 avril 2021, 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 vendredi 26 mai 2023. La liste définitive 
des enfants de 2021 admis à l’école sera établie à la date du vendredi 9 juin. 
 
Si vous avez l'intention d'inscrire votre enfant au courant de l'année 2023-2024, merci de bien vouloir contacter le directeur. 
 
Pour information, les portes ouvertes de l'école auront lieu le vendredi 12 mai de 17h à 19h.  

Groupe Scolaire  

Action en faveur de l’épicerie sociale  
de Noyal sur Vilaine 
 
Les élèves des classes élémentaires de l'école ont effectué une collecte 
de denrées destinées à l'épicerie sociale du secteur de Noyal-sur-Vilaine. 
La collecte a été remise à Joseph Ollivault, bénévole à l'épicerie sociale. 
Parole des élèves : 
"Nous avons récolté des produits alimentaires, d'hygiène et autres. 
Nous les avons remis à Joseph qui va les apporter à l'épicerie solidaire 
de Noyal sur Vilaine. Joseph nous a expliqué que les produits apportés 
servent pour des familles dans le besoin ou en difficulté financière. 
Environ 65 personnes viennent par semaine à l'épicerie solidaire." 
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Animation enfance Léo Lagrange 
 
Du côté de l’enfance 
 
Des Ateliers à l’accueil périscolaire du soir : 

Chez les primaires :  
 Atelier initiation à la magie 
 Atelier construction de maquettes 
 Multisports (mener par un animateur sportif) 
 

Chez les maternelles  
 Atelier jouons avec les livres 
 Atelier théâtre  
 Atelier bouge ton corps (parcours de motricité, jeux 

musicaux…) 

 
Des mercredis sur le monde de la bande dessinée et du 
cinéma  
Des ateliers créatifs (fabrication d’un zootrope, l’étoile 
d’Hollywood, création d’un bande dessinée, fabrication de 
marionnettes fabrication d’une caméra et d’un clap de cinéma, 
création d’onomatopées…) 

Des ateliers d’expression (découverte des doublages et des 
bruitages, jeux théâtraux, danse, spectacle de marionnettes, 
ombres chinoises …) 
 
Mais aussi 
Des jeux collectifs, des ateliers cuisine, de la relaxation ainsi 
que des temps de jeux libres (lecture, bricolage autonome, jeux 
de construction et de société). 

 
 
Un monde féérique pendant les vacances de Noël :  
 
Des ateliers créatifs (fabrication 
de flocons de neige, création 
d’un arbre de Noël déco de la 
salle, création d’un bonhomme 
de neige, création de toiles 
féérique, création de 
bougeoirs…) 

 
Des ateliers sportifs (jeux 
collectifs, danse …) 
 
Des ateliers cuisine (préparation 
du repas de Noël, gâteaux…) 
 
Des ateliers libres (jeux de 
construction, jeux d’imitation, 
coloriage, peinture jeux de 
société, bricolage en autonomie, 
jeux de société, construction de 
cabanes…) 

 

 
Du nouveau dans l’équipe … 

 
Farrah Quelleuc, animatrice enfance et plus 
particulièrement chez les maternelles, a été 
remplacée en janvier par Marlène 
Bonnissent. 

 
 

Antonin Hirzt est parti 
pour de nouveaux horizons. Fanny Bazin 
déjà présente au niveau de la jeunesse et 
de l’enfance a pris le poste de responsable 
jeunesse depuis le 07 février 2023. 

 
Vis ma passion 
Vis mon métier 

 

C'est quoi ? 
Un temps de partage / d'échange avec un 
groupe d'enfants et ou de jeunes sur votre 
métier / passion. 
 
Pourquoi ? 

• L'équipe d'animation souhaite permettre aux familles / 
habitants de la commune d'être acteur sur les temps de 
loisirs des enfants et des jeunes, 

• La découverte d'un métier / d'une passion aux enfants et 
aux jeunes,  

• Faire vivre un temps d'échange et de partage.  

Comment ? 
• Première rencontre avec une personne de l'équipe 

d'animation pour échanger et organiser l'atelier 

• Temps de partage avec le groupe d'enfants ou de jeunes 
(environ 1h)  
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Quand ? 
 

Pour les enfants : 
le midi entre 12h et 14h   
le soir entre 17h et 19h   
le mercredi 
 

Pour les jeunes : 
le mercredi après-midi  
le vendredi soir 
le samedi après-midi 
 
Participer ? 
Envoyer un mail à brece@leolagrange.org en indiquant : 

• Métier/passion que vous souhaitez partager  
• Sur quel temps 
• Avec qui 
• Vos disponibilités pour une première rencontre 

 
 

 

Mercredi 08 février, l’accueil de loisirs a eu le plaisir 
d’accueillir Mr Thomas. Il a partagé sa passion pour l’époque 
médiévale aux enfants. Ils ont pu découvrir une armure 
d’animation et échanger sur sa passion. 

Relais Petite Enfance 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les Ateliers d’éveil du Relais Petite Enfance ont démarré janvier 2023 de façon festive en partageant 
la galette des rois avec Marie-Odile Cadieu-Masson, élue Petite-Enfance, et Lucie Gilbert de la 
médiathèque Vent de Culture !  
Pour l’occasion, la mairie a offert un pot aux  assistantes 
maternelles en guise de Bonne Année. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autour des livres d’auteurs de littérature jeunesse dont Tana 
HOBAN et DEDIEU, les jeunes enfants découvrent et 
expérimentent un univers multi sensoriel sous le regard attentif 
de leur adulte référent.  

Ici un atelier d’exploration en noir et blanc, à la lampe torche et  en peinture ! 

Au programme sur Brécé : 
Jeudi 23 mars : Bébé Bibli «  POP » en partenariat avec l’ équipe de la  
médiathèque de Brécé, à la Petite Récré. 
Jeudi 30 et vendredi 31 mars : Temps forts sur les ateliers d’éveil du 
Relais Petit Enfance.  
Sur inscription auprès du Rpe 
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Animation enfance Léo Lagrange 
 
Du côté de l’enfance 
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musicaux…) 
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Des ateliers d’expression (découverte des doublages et des 
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ombres chinoises …) 
 
Mais aussi 
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que des temps de jeux libres (lecture, bricolage autonome, jeux 
de construction et de société). 

 
 
Un monde féérique pendant les vacances de Noël :  
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Du nouveau dans l’équipe … 
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déjà présente au niveau de la jeunesse et 
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Vis ma passion 
Vis mon métier 

 

C'est quoi ? 
Un temps de partage / d'échange avec un 
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Pourquoi ? 
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aux jeunes,  

• Faire vivre un temps d'échange et de partage.  

Comment ? 
• Première rencontre avec une personne de l'équipe 

d'animation pour échanger et organiser l'atelier 

• Temps de partage avec le groupe d'enfants ou de jeunes 
(environ 1h)  
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Oxygène 
Cette année, la 30 ème Braderie de Brécé se déroulera  : 
 

le dimanche 7 Mai  
de 6h à 18h. 

 
L'association organise trois samedis de pré réservations. 
Ces 3 samedis de pré réservations 
auront lieu les :  
15, 22 et 29 avril de 10h à 12h30 
à la salle des sports. 
 
Tarifs des emplacements :  
- Particuliers : 3€/ml 
- Professionnels : 5€/ml  
 
Contact réservations :  
06 12 95 88 26 / 07 70 08 09 29/ 
06 79 65 25 01 
 
Galettes saucisse - Buvette 
Manège pour enfants 

L’Atelier - section argile 
Prochain stage de modelage et émaillage proposé :  
 

les samedis 4 et 18 mars,  
au rez-de-chaussée de la salle Sotin, de 10h à 12h.  

 
 

L'inscription est à faire avant le lundi 27 février auprès de Maud Mafféis (02.99.00.24.99) ou Richard 
Mahieux (06.79.29.55.40). 

Randonnées Découvertes Visites 
 

Dimanche 23 avril 2023 de 
9h à 17h  

Au Complexe Roz Avel  de 
Brécé  

Exposition  
de véhicules anciens  

 
 
 
Inscriptions : 06 71 09 46 91 / 06 
10 54 87 09  
Marief.moulin@orange.fr - site : 
rdv.wifeo.com  
Collectionneur vendeurs : 10€ la table de 
2m  
Collectionneurs non vendeurs :  gratuit  
Entrée visiteur : 1,50€ / Petite restauration 
- buvette  

ASSOCIATIONS 
Les Amis de l’École 

Repas annuel - le retour ! 
Les Amis de l’école organisent une soirée « QUIZZ & COUSCOUS » le samedi 25 
Mars 2023 qui se déroulera sur la Mezz’Avel (salle mezzanine du complexe Roz 
Avel), à partir de 19h00. 
 
N’hésitez pas à venir en famille, avec vos amis, voisins, etc. à cet événement festif. 
Animations garanties ! 
 
Nous proposons 3 menus : 
 
Menu 1 à 15€ : Apéritif, couscous, dessert, boisson, café 
 
Menu 2 à 8€ : Semoule-Merguez, dessert, boisson 
 
Menu 3 à 5€ : Poulet-chips, dessert, boisson 
 
Réservez vos places sans attendre pour passer un moment convivial, impérativement 
avant le 7 mars 2023.  
(Bon de commande disponibles à la médiathèque, à la mairie et sur notre page 
facebook @amisecolebrece) 
 
Règlement impératif à la réservation, de préférence par chèque à l'ordre de : "Les amis 
de l'école". 
 
Bon de commande et règlement à déposer dans la boite aux lettres des Amis de l’école 
(extérieure, en haut de l’escalier).  
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Celt’Pieds 
  
 En ce weekend de l'épiphanie, la marche nordique et la randonnée pédestre de 
CELT' PIEDS ont pu participer à des moments conviviaux en partageant la galette des 
rois. 
La randonnée du 8 janvier a permis aux participants de longer la Vilaine à Rennes, 
découvrir des curiosités, le quartier de Bourg l'Evêque avec l'ancien cloître et la tour des 
horizons entre autres.  Nous avons principalement emprunté des voies vertes. 
Nous vous attendons pour les prochaines dates selon les plannings et  les rendez-vous 
hebdomadaires de marche nordique : le mercredi à 18h30 et le samedi à 9h00.  

La Raquette Brécéenne 
Samedi 4 février a eu lieu à la Salle Roz 
Avel le premier Tournoi de la 
Chandeleur organisé par la Raquette 
Brécéenne. Durant cette soirée, le club a 
décidé de remplacer les raquettes de 
tennis de table par des poêles !  
 
Dans cette ambiance musicale, la 
chandeleur a été fêtée avec les crêpes 
préparées par Angélique de la Galette 
Brécéenne.    
 
CLASSEMENT - TABLEAU SIMPLE 
  
1. Sébastien  8. Paul   
2. François-Régis 9. Eléonore  
3. Emma  10. Justine  
4. Antoine  11. Swan  
5. Frédéric  12. Mickaël  
6. Alexandre  13. Christelle  
7. Maximilien 14. Raphaël 

   
(Paul & Justine affrontent Alexandre et 
Frédéric, arbitrés par Christophe)  
 
Merci et bravo à tous les participants et 
aux spectateurs qui étaient présents pour 
les encourager et arbitrer.  
 
 
 

   
CLASSEMENT - TABLEAU DOUBLE  
1. Emma & François-Régis 
2. Sébastien & Alizée 
3. Frédéric & Alexandre 
4. Paul & Justine 
5. Eléonore & Antoine  
 

Le Bureau de la Raquette Brécéenne 
 

Raquette Brécéenne 
 
@raqbrece  

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. 
 

Nouveau local pour les activités Peinture et Poterie 
La déconstruction des maisons Métayer et Masson abritant les associations Peinture/Poterie et Aquariophilie débutera 
prochainement.  

 
 
Après le déménagement de l’Aquariophilie dans 
un local aménagé par l’association près du 
nouveau lotissement de La Loirie, l’activité 
Peinture/Poterie a élu domicile dans l’ancienne 
salle de danse de la maison Sotin.  
 
Le bureau de la paroisse a été déménagé dans 
l’ancien local piano toujours maison Sotin et le 
piano a été déplacé à la médiathèque. 
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QQuueellqquueess  ddaatteess  àà  rreetteenniirr……  
 
Du 27 janvier au 11 mars 2023  Médiathèque    Exposition d’Éric Carréric 
Vendredi 3 mars     Collège Jacques Brel   Portes ouvertes 
Samedi 25 mars 2023   Les Amis de l’École   Soirée quizz couscous 
Dimanche 23 avril 2023   RDV     Bourse multicollection  
Dimanche 7 mai 2023   Oxygène    Braderie 
Dimanche 25 juin  2023   Les Amis de l’École   Fête de l’école 

SORTIR 

Sortez en bus ! Au TNB 
Ping-Pong Party 

Parcours-découverte des expositions du Frac Bretagne 
 

Jeudi 6 avril 2023 - 20h 
Frac Bretagne- Durée 2h 

 
Le Frac Bretagne vous 
propose une soirée pleine de  
rebondissements,  d’échanges 
et de dialogues autour du 
travail de deux artistes : Basim 
Magdy et Liv Schulman. 
Basim Magdy compose à 
partir de prélèvements du 
monde qu’il observe. Il en 

extrait des images, les façonne, les détourne comme un  
scientifique tente des expériences à partir du réel pour obtenir 
une réalité secondaire. Quant à Liv Schulman, son travail prend 
la forme de fictions filmées, de séries TV, de lectures- 
performances et d’écritures romanesques.  
 

Réservation avant le vendredi 24 mars 2023 
auprès du TNB au 02 99 31 55 33   

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

Le malade imaginaire ou le silence de Molière 
Théâtre - à partir de 15 ans   

 
Mardi 9 mai 2023 - 20h 

TNB, salle Vilar - Durée estimée 2h30 
 

Molière/Giovani Macchia/Arthur Nauzyciel 
 
Arthur Nauzyciel réunit sur scène 
Molière et sa fille Esprit-Madeleine 
dans un geste réparateur et 
testamentaire. Dans la continuité de 
ses recherches sur Esprit-Madeleine 
Poquelin, le dix-septièmiste Giovanni 
Macchia a écrit la biographie de cette 

figure énigmatique. En la convoquant aux côtés d’Argan et des 
protagonistes du Malade imaginaire, la représentation éclaire 
d’une lueur intime la dernière pièce de Molière qui prend alors 
des allures de confession voilée. Elle raconte un monde où le 
passé hante le présent et l’art tente de réparer les blessures du 
réel.  
 

Réservation avant le mardi 25 avril 2023 
auprès du TNB au 02 99 31 55 33   

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

Le Tour de Bretagne 
La 7ème étape du tour de Bretagne se 
déroulera entre Piré-Chancé et 
Châteaugiron le 1er mai 2023 sur 
163,5 km. 
 
 

 
L’étape finale de cette 56ème 
édition prendra son envol du 
Château des Pères à Piré-Chancé. 
Le départ s’effectuera à 12h55. 
Un passage est prévu sur Brécé 
vers 15h40. 
 
 
Tout les détails sur : 
www.tourdebretagne.bzh 

Le haut village 

Le Patis 
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RÉNOVATION HABITAT
TOUS TRAVAUX

D’INTERIEUR

ELECTRICITE PLOMBERIE BOIS / PVC MENUISERIECLOISON - ISOLATION
ESCALIER

La Chiennerie - BRÉCÉ 35530 NOYAL-SUR-VILAINE
Tél/Fax 02 99 00 15 30
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Encart disponible

Information en mairie de Brécé

02 99 00 10 09

BOIS DE CHAUFFAGE, VRAC ET PALLETISÉ,
PELLETS DE BOIS, FIOUL, GNR - GO

Facebook : Délice de LauLau
Mail : delicedelaulau@gmail.com

Site : www.delicesdelaulau.fr
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 Pierre-Marie & Aurélie 

 

ARTISAN 
BOULANGER    PÂTISSIER    CHOCOLATIER 

 
Centre Commercial « Le Tilleul » 

35530 BRÉCÉ 
Tél. 02.99.04.20.83 

 
Ouvert tous les jours sauf le lundi 

DEPANNAGE

Z.A. Croix Rouge - BRÉCÉ
35530 NOYAL-SUR-VILAINE

OLIVEROS ELECTROMENAGER   FRIGORISTE
s o u s  2 4  h e u r e s

Vente matériel neuf et occasion

Tél. 02 99 00 24 91

10 ans d’expérience
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Coi�eur - Visagiste - Conseil

C.Cial le Tilleul
35530 BRÉCÉ

Tél. 02 99 00 19 44
www.fontana-coi�ure.com
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16h - 19h

Bienvenue à L’Alinière, 35530 BRÉCÉ  - Tél : 06-95-95-76-52 / 06-89-91-14-36

Légumes 

Agneaux Pains Paysans 

Aromates 

Tous les Mardis
Vente direct  à La Ferme
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