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BRÉCÉ 

Brécéen, Brécéenne, 
 
L’intégralité de l’équipe 
municipale se joint à 
moi pour vous souhaiter 
la bienvenue à Brécé. 
Cette commune est 
désormais la vôtre. 
Vous allez pouvoir vous 
épanouir dans un cadre 
de vie semi-urbain : 
avec une vie 
quotidienne rythmée 
entre un bourg 
chaleureux en pleine 
mutation, une 
parenthèse verte au 
parc du ruisseau et 
bien sûr par de 
nombreuses  

 
 
associations sportives 
et culturelles qui 
sauront vous accueillir 
à bras ouverts. Vous 
trouverez à travers ce 
livret d’accueil tous les 
renseignements 
pratiques et 
nécessaires pour 
débuter cette nouvelle 
aventure à Brécé. 
 
 

Christophe Chevance 
Maire de Brécé 
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Patrimoine 
Dans cette partie 
orientale du bassin de 
Rennes, l'habitat rural 
est construit avec les 
matériaux locaux, dont  
le schiste, traité 
différemment suivant les 
périodes de 
construction.  

L’église Saint Exupère 

L’édifice religieux a été 
refait en grande partie 
au XVIIe siècle et  
surmonté de son clocher 
d’ardoises en 1841. Les 
cloches datent de 1876. 

La première mention de 
l'église dans les textes 
remonte à 1158 où elle 

est citée comme 
appartenant à l’abbaye 
Saint-Melaine de Rennes.  
C’est au XIXème siècle 
que l’église prend son 
aspect définitif après 
des aménagements 
effectués au XVIème et 
XVIIème siècle. 

 

Deux petits bâtiments 
situés l'un sur la rive 
droite et l'autre sur la 
rive gauche de la rivière 
composent le moulin de 
Brécé. 

 

Le moulin a cessé son 
activité en 2017. 

L’ancien presbytère 
accueille aujourd’hui la 
maison de la jeunesse. La 
Mairie a occupé le 
bâtiment de 1980 à 
2006. 

 

Le presbytère fut 
construit en 1865, après 
de longues négociations 
entre la commune et la 
paroisse pour le choix du 
terrain. La charge 
représentée pour les 
travaux était si lourde 
qu'on avait proposé en 
1862 de démolir d'abord 
l'ancien presbytère pour 
construire le nouveau 
dans les mêmes 
dimensions et avec les 
mêmes matériaux afin de 
limiter la dépense. 

 

Travaux sur la ligne de 
chemin de fer 

Les origines de Brécé sont peut-être à 
rechercher à l’époque très reculée du 
Néolithique, soit 2500 ans avant J.C. 
Une hache de pierre polie, datant de 
cette période, a été découverte par un 
habitant du lotissement, lors de 
l’aménagement de son jardin.  
 
Mais les premières traces écrites de 
l’existence de Brécé remontent à l’an 
1130, date à laquelle Brécé appartenait 
à l’abbaye de Saint Melaine, située à 
Rennes.  
 
Le seigneur de Gosné fit ériger l’église 
en 1158 et le seigneur de Montigné qui 
possédait des terres créa la paroisse. 
En 1185, le Pape Luce III confirma les 
Bénédictins de l’abbaye de Saint 
Melaine dans la possession de l’église 
et de la paroisse de Brécé alors nommé 
Breceium qui comptait alors 800 

habitants. L'arrivée du Chemin de Fer 
- la ligne Paris-Rennes - sous le 2nd 
Empire marque fortement l'urbanisme 
du bourg, qui est traversé directement 
par la ligne ferroviaire.  
Au début du 20e siècle, beaucoup de 
Brécéens travaillent à la fonderie de la 
localité voisine : Servon-sur-Vilaine. 

Histoire 
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Rennes Métropole en  

chiffres : 

43 communes 

Plus de 400 000 
habitants 

70 494 hectares 

5ème agglomération de 
France où il fait bon 
vivre selon les critères 
de logement, 
d’éducation, de culture, 
de transports en 
commun, etc. 

Cadre institutionnel 
Brécé est l’une des 43 communes de la 

Communauté d’Agglomération de 
Rennes Métropole  

http://www.rennes-metropole.fr 

 

 

Brécé, auparavant rattaché au canton 
de Chateaugiron, fait partie du canton 
de Liffré qui comprend aussi les 
communes suivantes : Acigné, La 
Bouëxière, Chasné-sur-Illet, Dourdain, 
Ercé-près-Liffré, Liffré, Saint-Sulpice
-la-Forêt, Thorigné-Fouillard. 

 

Les Conseillers départementaux du 
canton de Liffré sont Isabelle 
Courtigné et Bernard Marquet. 

 

Conseil départemental d’Ille-et-
Vilaine :  

http://www.ille-et-vilaine.fr 

 

Conseil régional de Bretagne : 

 http://www.bretagne.fr 

Géographie 

Population 

Située à 14 kilomètres à 
l’est de Rennes,  la 
commune de Brécé 
s’étend sur un petit 
territoire de 716 

hectares.  

Elle voisine avec les 
communes de Noyal-sur-

Vilaine à l'ouest, Acigné 
et Servon-sur-Vilaine au 
nord-est. 

 Le territoire de Brécé 
est traversé d'est en 
ouest par la vallée de la 
Vilaine qui forme 
partiellement la limite 
septentrionale de la 
commune. Elle dessine, 
au niveau du bourg, un 
coude qui s'avance vers 
le sud, son cours est très 
sinueux. Une trentaine 
de hameaux sont 
dispersés sur toute la 
commune 

 

Elle est également 
traversée d'est en ouest 
par la quatre voies 
RN157 et par la voie 
ferrée Vitré-Rennes. 

 

De Brécé, Rennes est 
facilement accessible 
par la RN157, par la 
ligne de bus n°67/167 
et par le TER à partir 
de la gare de Servon 
(1,3 km du bourg de 
Brécé). 

Des plaquettes 
d’horaires de bus sont 
disponibles en mairie. 
Les horaires sont aussi 
consultables sur 
www.star.fr. 

 

Les horaires TER sont 
accessibles sur https://
www.ter.sncf.com/
bretagne/depliant/
recherche  la ligne 
FH14 Rennes-Vitré-
Laval-Le Mans. 

Brécé, l’une des 
communes les plus 
jeunes du canton et de 
Rennes Métropole 

 
Le nombre d’habitants 
de Brécé est en 
progression régulière. 
En 2020, la commune 
compte 2149 
habitants.  

Brécé est une 
commune jeune :  

70 % de sa population 
a moins de 40 ans. 

https://www.ter.sncf.com/bretagne/depliant/recherche
https://www.ter.sncf.com/bretagne/depliant/recherche
https://www.ter.sncf.com/bretagne/depliant/recherche
https://www.ter.sncf.com/bretagne/depliant/recherche
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Collecte déchets et déchetterie 

Transport public 

Brécé Pratique 
Mairie 

6 rue de Rennes 
02 99 00 10 09 

accueil@mairie-brece.fr 
Heures d’ouverture  
du lundi au vendredi  

8H30 - 12H et 13H30 - 17H 
samedi : 8H30- 12H 
samedi : 8H30- 12H 

La mairie est fermée au 
public le mardi après-midi.  

 
 

Administrations 

Perception de Châteaugiron 
(jusqu’au 31 août 2021) 

02 99 37 41 58 
 

Bureau de Poste  
Noyal sur Vilaine 

 
Pour faire une carte 

d’identité ou un passeport : 
contacter la mairie de 

Châteaugiron, Châteaubourg, 
Cesson-Sévigné ou Rennes. 

 
Emploi 

We Ker : Mission locale du 
bassin d’emploi de Rennes 

02 99 78 00 78 
Site internet : we-ker.org 

Permanence un vendredi sur 
deux l'après midi à la mairie 
de Brécé sur rendez-vous. 

 
Point Accueil emploi  

Noyal-sur-Vilaine 
02 99 00 65 50 

 
Pôle emploi 

3949 
 

L’agence Pôle Emploi de 
Rennes est 

22 rue du Bignon  
Rennes 

 
Services des Eaux 

SPL eau du Bassin Rennais 
02 23 22 00 00 

 
Enedis 

09 74 31 69 80 

Depuis le 
1er janvier 
2001, 
Rennes 
Métropole 
est en 

charge de l’ensemble de 
la compétence  collectes 
et traitement des 
déchets » 

La déchetterie la plus 
proche est à Acigné. 

Elle est ouverte les lundis, 
jeudis, vendredis de 14H à 
18H et les mercredis et 
samedis de 9H à 12H et de 
14H à 18H. 

 

Les services de Rennes 
Métropole ont installé sur 
la commune une plate-forme 
de déchets verts.  

Cette plate-forme située 
derrière l’espace de loisirs, 
est ouverte les lundis et 
vendredis de 9H à 12H et 
les mercredis et samedis de 
14H à 18H. Fermeture à 
17H l’hiver. 

La commune loue également 
un broyeur thermique. 
Réservations à l’accueil de 
la mairie ou par téléphone. 

La journée : 15 €, carburant 
compris. 

 

Collecte des déchets  

Ordures ménagères 

Mardi après-midi à partir 
de 14h. 

 

Collecte des bacs jaunes 

Vendredi matin des 
semaines impaires à partir 
de 6h. 

 

 

10 bornes de collecte du 
verre sont réparties  sur 
différents points de la 
commune (emplacements 
sur le site internet). 

 

Numéro vert « Infos 
déchets » 

08 00 01 14 31 

Pour connaître les horaires 
de bus : www.star.fr ou via 
l’application STAR. 

Documentation disponible 
en mairie.  

Covoiturage : Covoit’STAR 

 

Pour vous rendre à Rennes :  

 

En bus 

La ligne 67/167 de la STAR. 

26 allers et 30 retours 
quotidiens. 

Dernier bus à 20h40 au 
départ de Rennes. 

Premier bus à 6h20 au 

départ de Brécé (à 7h les 
samedis et 10h30 les 
dimanches et jours fériés). 

Arrivée du dernier bus le 
vendredi et samedi à 2h15. 

3 allers retours Ligne 
express 167 (arrêts 
Bordage, Tournebride, 
République). 

Brécé/Rennes République  
en 30’ 

En train 

Gare SNCF Servon-Brécé  

Sortir en bus 

Le STAR vous accompagne 
aussi dans vos sorties 
culturelles. En partenariat 

avec le TNB, l’OSB, l’Opéra, 
le FRAC, Sortir en Bus vous 
permet d’assister à une 
sélection de spectacles ou 
de visites en profitant du 
réseau STAR. 

Un bus vous emmène et 
vous ramène dans toutes les 
communes de Rennes 
Métropole. Bénéficiez de 
tarifs avantageux sur le 
prix des spectacles et vivez 
la culture autrement. 

 

Réseau Star et Handistar 

Infostar 09 70 821 800 

Le site de Brécé a été 
mis en ligne début juin 
2012 
www.mairie-brece.fr 

 Rennes Métropole  

fournit un composteur 

gratuit de 300 litres 

pour votre jardin 

Parutions municipales : 
• un bulletin tout les 2 

mois distribué dans les 
boites aux lettres. 

 

• Un flash info tout les 15 
jours (semaines 
impaires). 

Inscription au flash sur le 
site  internet de la 
commune. 
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Scolarité 
Ouvert en 1987, le groupe scolaire 
compte sur l’année 2020-2021 240 élèves 
répartis sur 9 classes : 3 classes 
maternelles et  6 classes en élémentaire . 
 
Pour une inscription à l’école pour la 
rentrée 2021 ou au courant de l’année 
2021-2022, pensez dès à présent à 
contacter Monsieur Pierrick Le Goff, le 
directeur au numéro : 02 99 00 11 57 
 
2 lignes de pédibus fonctionnent depuis 
2008 grâce à un groupe de bénévoles. 
 
L’ arbre de Noël et la fête de l’école de 
juin sont deux des temps forts de l’année. 
 
Le collège public est à Noyal sur Vilaine à 
4 km. 
La région Bretagne organise le transport. 
 
Le lycée public du secteur est à Cesson-
Sévigné. 

Petite Enfance et Jeunesse 

Santé 

Brécé a signé une 
convention avec la 

crèche Coccinelle à 
Noyal sur Vilaine pour la 
réservation d’une place 

en halte garderie 

Des passerelles existent 
entre les différentes 
structures Jeunesse 
pour faciliter les 
transitions  

L’école publique de Brécé 

Petite enfance 
Vous pouvez consulter la 
liste des assistantes 
maternelles sur le site : 
assistantsmaternels35.fr.  
Vous trouverez également 
une liste de baby sitters 
pour les gardes 
occasionnelles sur le site de 
la commune. 
 
 

Des ateliers d’éveils  
proposés par le RAM et 
destinés aux assistantes 
maternelles et familles de 
jeunes enfants sont 
organisés pour des activités 
communes à la Maison de la 
Jeunesse. 
 
Accueil périscolaire : les 
enfants de 3 à 11 ans de 
l’école aux quatre vents ont 
la possibilité d’être 
accueillis pendants les 
temps périscolaires (matin, 
midi et soir) à Croc’jeux. 
 
L’accueil de loisirs de Brécé 
accueille les enfants de 3 à 
12 ans les mercredis et  les 
vacances scolaires avec une 
fermeture de 3 semaines en 
août et 1 semaine à Noël. 
 
La commune confie son 
animation enfance et 
jeunesse à Léo Lagrange. 
 

Contact : 
brece@leolagrange.org 

Médecins et pharmacies à 
Noyal sur Vilaine et Servon 
sur Vilaine 
 

Médecins de garde 
A.B.N.S.T 

Appeler le 15 
 

Pharmacie de garde 
Composer le 32 37 

 

Infirmières 
Mmes Gautier et Sévéro, 
infirmières. 
Pour vos besoins en soins 
infirmiers à domicile ou au 
cabinet. 
Cabinet infirmier 
5 rue de Bretagne 
06 44 85 25 54  
 
 

Défibrillateurs 
La commune s’est équipée 
de deux défibrillateurs 
début  2011. 
L’un d’eux se trouve devant 
le salon de coiffure, l’autre 
est situé sur la façade de la 
salle des sports. 
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Depuis décembre 
2020, 

l’inscription à la 
médiathèque est 

gratuite pour 
tous les 

habitants. 

Le Groupe Scolaire 

La Maison de la Jeunesse 

Equipements 

Inaugurée en juin 2009, la 
Maison de la Jeunesse 
regroupe des espaces 
différenciés pour les jeunes 
de 0 à 17 ans. 
L’espace jeunes de Brécé 
accueille les jeunes de 10 à 
17 ans. 
 
Contact : 
Antonin Hirtz, Animateur 
Jeunesse / Allée Pierre Jan 
35530 Brécé  
 
Tel : 06 42 38 83 11 
brece.jeunesse@leolagrange.org 

240 élèves pour 9 
classes de la maternelle 
au CM2. 
Le restaurant scolaire 
est à proximité. Tarifs 
selon le quotient familial  
et menus sur le site 
internet. 
Des activités sont 
proposées aux enfants 
sur le temps du midi. 

La Médiathèque - Vent de Culture 

La façade  

de l’ancienne mairie, 
devenue la Maison de la 

Jeunesse 

Internet  pour 
tous: 

Un accès Internet 
gratuit est à votre 
disposition à la 
médiathèque 

 

La médiathèque a ouvert 
ses portes en juin 2010.  

L'équipement abrite une 
salle de consultation, un 
espace multimédia et une 
salle d'exposition . 

Elle est ouverte le mardi de 

15H30 à 17H30, le 
mercredi de 10H30 à 
12H30 et de 15H à 18H, le 
vendredi de 15H30 à 18H 
et le samedi de 10H à 
12H30. 

L’inscription est gratuite. 

La médiathèque vous 
propose des livres, des CDs 
et des DVDs.  

Des animations y sont 
régulièrement programmées  

Un poste  Internet est en 
libre accès sur les heures 
d’ouverture de la 
médiathèque. 

Médiathèque Vent de 
Culture 

2 Rue des Quatre Vents 

35530 Brécé 

 

02 99 62 10 31 

mediatheque@mairie-
brece.fr 

RAM 
(relais Assistants Maternels ) 

Le RAM est destiné aux pa-
rents/futurs parents, aux assis-
tants maternels agréés et candi-
dats à la profession, aux gardes 
à domicile et aux jeunes enfants 

de 0 à 3 ans. 
 

Permanence téléphonique les 
mardis et vendredis de 13h30 à 
15h, et permanence physique sur 
RDV les vendredis de 15h à 16h45 

(semaine paire).   
 

Samantha Estève-Ventre 
Téléphone : 07 83 24 95 61  

Croc’Jeux  

Téléphone 

02 99 04 28 49 

brece.enfance@leolagrange.org 
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La Salle des Sports et salle modulaire 
La salle des sports permet  aux associations de proposer à leurs adhérents différentes 
activités sportives et de loisirs. Deux terrains de football  lui sont attenants.  
La salle de sport a été entièrement rénovée en 2020-2021. 

Installé en 2000, le plateau 
multisports est toute l’année très 
convoité des jeunes Brécéens. Il est 
situé derrière la salle des sports.  

Plateau multisports et skatepark 

Salles communales 
Location de salles 

 
Une convention 
concernant la location de 
la salle « Familia » à 
Servon sur Vilaine a été 
signée pour vous 
permettre d’organiser 
vos fêtes familiales à des 
tarifs préférentiels. 
Une location par an par 
famille et par adresse. 

 
 

Maison Sotin 

 

Salles musique 

 
 
Plusieurs salles sont 
dédiées aux associations 
pour leurs réunions et 
activités.  
 
 
 
Une salle d’une capacité 
d’accueil de 50 personnes 
se trouve dans la salle de 
sports, elle peut être louée 
pour des évènements 
festifs.  
 
La maison Sotin, située 
derrière l’église, contient 2 
petites salles dédiées à la 
musique et deux autres 
salles. 
 
 
 

Deux modules de skate ont été 
installés en novembre 2012 près du 
plateau multisports. 

Location de matériels 
 

Tables, chaises, bancs 
sont disponibles pour les 
habitants. Tarifs en 
mairie ou sur le site 
internet 
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Commissions 

Syndicats et Représentations diverses 

Élus et commissions 
Christophe Chevance 

Maire 

Urbanisme 

 

Marie-Jo Pédrono 
1ère adjointe 

Enfance - Jeunesse - Affaires 
scolaires 

 

Philippe Boinet 
2ème adjoint 

Développement durable - 
Environnement - Mobilités - 
Bâtiments communaux 

 

Marie-Odile Cadieu 
3ème adjointe 

Cohésion sociale - Personnes 
âgées - Petite enfance 

 

 

 

 

Michel Poullaouec 
4ème adjoint 

Finances - Nouvelles 
technologies 

 

Olivia Perche 
5ème adjointe 

Vie associative - Culture - 
Communication 

 

Elu(e)s : Thierry Jouan, 
Anne-Cécile Simonneaux, 
Bénédicte Beaudouin, Jean-
François Bagouet, 
Alexandra Denis, Gildas 
Guélou, Christine Gallais, 
Pascal Leroy, Geneviève 
Leroux, Éric Maquigneau, 
Sarah Nadler, Guillaume 
Sourdril, Virginie Lehuger, 
Sylvain Guéné (suppléant) 

Urbanisme, Voirie, 
Patrimoine 
Président :   

Christophe Chevance 
Membres : Thierry Jouan, 
Anne-Cécile Simonneaux, 
Jean-François Bagouet, 
Alexandra Denis, Christine 
Gallais, Pascal Leroy, 
Geneviève Leroux, Éric 
Maquigneau, Guillaume 
Sourdril 
 
Finances 
Président:  

Michel Poullaouec 

Membres : Alexandra 
Denis, Gildas Guélou, 
Christine Gallais, Guillaume 
Sourdril 
 
 

 

 

Développement durable,  
Environnement, Mobilités, 
Bâtiments communaux 

Président :  

Philippe Boinet 

Membres : Anne-Cécile 
Simonneaux, Jean-François 
Bagouet, Gildas Guélou, 
Pascal Leroy, Geneviève 
Leroux, Éric Maquigneau, 
Guillaume Sourdril 
  
Enfance, Jeunesse, 
Affaires scolaires 
Présidente :  

Marie-Jo Pédrono 
Membres : Philippe Boinet, 
Christine Gallais, Sarah 
Nadler, Virginie Lehuger 

 
 

Cohésion sociale, Personnes 
âgées, Petite enfance 

Présidente :  

Marie-Odile Cadieu 

Membres : Marie-Jo 
Pédrono, Bénédicte 
Beaudouin, Sarah Nadler 

 

Vie associative, Culture, 
Communication 

Présidente :  

Olivia Perche 

Membres : Thierry Jouan, 
Anne-Cécile Simonneaux, 
Bénédicte Beaudouin, 
Geneviève Leroux, Sarah 
Nadler, Virginie Lehuger, 
Sylvain Guéné (suppléant) 

 

 

SIMADE 35 (Service de Soins Infirmiers 
Maintien A Domicile Personnes Âgées) 
Titulaires : Marie-Odile Cadieu, Bénédicte 
Beaudouin 
Suppléantes : Geneviève Leroux, Sarah 
Nadler 
 
 
 
 

CEBR 
Philippe Boinet 
 
ALEC - Agence Locale de l'Energie et du 
Climat 
Jean François Bagouet, Geneviève Leroux 

Institutions 
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AMHV - Association 
Musicale de Haute Vilaine 
Olivia Perche, Geneviève 
Leroux 
 
CCAS - Centre Communal 
d'Actions Sociales 
Christophe Chevance, 
Marie-Odile Cadieu, Michel 
Poullaouec, Bénédicte 
Beaudouin, Gildas Guélou, 
Sarah Nadler 
Hercouet Madeleine, 
Demee Yvette, Giraud 
Perrine, Blestel Dominique, 
Aussant Yvette. 
 
 
 

 
 
Conseil d’école 
Christophe Chevance, 
Marie-Jo Pédrono 
 
CIDFF35 - Centre 
d'Informations et des 
droits des Femmes et des 
Familles 
Marie Odile Cadieu 
 
CLIC ALLI'âges - Centre 
d'informations des 
personnes âgées et 
handicapées 
Marie-Odile Cadieu, 
Bénédicte Beaudouin 
 
 
 

 
 
ADMR - Aide au Maintien à 
Domicile 
Marie-Odile Cadieu 
 
Epi'Com - Epicerie Sociale 
Marie-Odile Cadieu 
  
 
 

 Rennes Métropole et vous 

Les grands projets de Rennes Métropole 

• la seconde ligne de métro, reliant le sud-ouest au nord-est, sera mise en service en 
juin 2021 

• Le grand site d’extension urbaine Viasilva 2040, sur Cesson-Sévigné et Thorigné 
 

  Entre 2009 et 

2018, le 

« métropolitain 

moyen » a baissé sa 

production de dé-

chets, passée de 

507 kg par an à 468 

kg 

 Cet autocollant est 

disponible en mairie 

Associant 43 communes, 
Rennes Métropole exerce 
ses compétences dans de 
nombreux domaines pour 
faire face aux nouveaux 
enjeux de l’habitat et des 
déplacements, tout en 
développant 
harmonieusement et 
durablement notre 
territoire….  

 
Transports 

Rennes Métropole organise 
la politique des transports 
collectifs sur ses 43 
communes. 

 
Déchets 

Rennes Métropole gère les 
déchets des ménages sur 
les communes de 
l’agglomération : collecte, 
tri, traitement et 
recyclage, exploitation du 
réseau de déchèteries. 

 
Logements 

En matière de logement, 
Rennes Métropole conduit 
une politique d’accueil et de 
solidarité à travers son 
Programme Local de 
l’Habitat. Son objectif est 
d’apporter une réponse 

“habitat” à l’ensemble des 
ménages, tout en favorisant 
la mixité sociale et en 
limitant l’étalement urbain. 

 
Environnement 

Rennes Métropole a en 
charge la protection et la 
mise en valeur de 
l’environnement et du cadre 
de vie dans ses 43 
communes : études 
d’environnement, lutte 
contre la pollution de l’air 
et les nuisances. 

 
Aménagement numérique 

Rennes Métropole participe 
à l'aménagement numérique 
des communes et à la 
diffusion des bonnes 
pratiques liées aux 
nouvelles technologies. 

 
Culture 

Les Champs Libres 
symbolisent la volonté de 
Rennes Métropole de 
permettre l’accès à la 
culture pour tous.  
Depuis 2020, l’accès à la 
médiathèque est gratuit 
ainsi que  les parcours  
permanents au Musée de 
Bretagne, de l’écomusée du 

Pays de Rennes et du musée 
des Beaux Arts.  
Rennes métropole exerce 
de nouvelles compétences 
depuis le 1er janvier 2015 
en matière 
d’assainissement, de voirie, 
d’eau pluviales, d’éclairage 
public. 
 

Nouvelles compétences  
L’assainissement, la voirie, 
la gestion des eaux 
pluviales et l’éclairage 
public sont des 
compétences de Rennes 
Métropole depuis 2015. 
 
Les grands équipements de 

Rennes Métropole 
Les Champs Libres, Le 
Centre des Congrès des 
Jacobins 
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Les Services Administratifs 

Les Services Techniques 

Le personnel communal 
27 agents (temps complet ou incomplet)  travaillent au service de la 
commune : 4 personnes aux services administratifs, 6 personnes aux 
services techniques, 1 bibliothécaire, 3 ATSEM, 9 personnes au 
restaurant scolaire, 6 personnes à l’entretien des bâtiments soit 
environ une vingtaine de métiers pour 17 ETP environ (équivalents 
temps plein). 

Édith Froget 
Comptable 

Cécile Thomas 
Secrétaire Générale 

                            

Laëtitia Moreau 
Accueil 

 

Serge Perrin, Nicolas Corvaisier, 
Clément Oury , Michel Messe,Thierry 
Couvert 
(Responsable des services techniques) 

L’équipe des services techniques conduite 
par Thierry Couvert, se mobilise tout au 
long de l’année pour l’entretien de la 
commune (espaces verts, bâtiments…) 
En 2012 comme en 2011 , Brécé a obtenu le 
premier prix des villages fleuris au 
concours organisé par le Comité 
Départemental du Tourisme d’Ille-et-
Vilaine de Haute-Bretagne dans la 
catégorie des communes de 1 001 à 3 000 
habitants. 
En 2015, Brécé obtient sa deuxième fleur, 
puis en 2019 sa troisième fleur. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Logo_Villes_et_villages_fleuris.svg
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Les ATSEMS 

Le Restaurant Scolaire 

La Médiathèque 

 

 

Les ATSEM sont chargées d’assister les 
enseignants dans les classes maternelles. 

De gauche à droite : Valérie L’Affeter, Karine 
Figard et Hélène Viotty  

Lucie Gilbert-Basset, 
bibliothécaire, en 
compagnie d’une partie 
des bénévoles de la 
médiathèque. 

  

De gauche à droite :  

Sylvie Harnois, Laurence Delacroix, Véronique Richard (responsable), Laëtitia 
Bouvier.  
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Plus d’un Brécéen sur 
trois est adhérent  à une 
association locale 

L’encadrement 

Dynamisme des sections 

La Vie Associative 
Une vie associative  

attractive et dynamique 
 
Brécé compte 753 
adhérents au niveau de 
ses associations locales 
et 88 Brécéens adhèrent 
à une association 
intercommunale.  
 
Ces 841 adhésions 
représentent 40 % de la 
population (2094 
habitants au 1er janvier 
2016 selon l’Insee). 
 
 
 

 
 
 
Une plaquette recensant 
l’ensemble des activités 
sur la commune est 
disponible à la mairie. Le 
forum est un moment 
privilégié pour les 
inscriptions mais il est 
toujours possible de 
prendre contact avec les 
associations pour vous 
renseigner sur une 
activité.  

Brécé compte 16 
associations de loisirs 
( 18 activités ) et sept 
activités sportives sont 
proposées sur la 
commune. 
 
Badminton, basket, 
tennis de table et course 
à pied existent depuis 
plusieurs années sur la 
commune. 
 
Le NBFC, association 
intercommunale entre 
Noyal et Brécé propose 
du football et de la 
musculation. 
Les entraînements 
sportifs sont 
majoritairement assurés 
par des bénévoles 
N'hésitez pas à les 
soutenir en leur 
proposant votre aide, 
aussi minime soit-elle.  
 

Elle sera la meilleure 
garantie pour le maintien 
et la diversité des 
offres sur la commune. 
La fréquentation des 
assemblées générales, 
lieux d’échange entre les 
adhérents est aussi un 
moment clé pour la vie 
des sections. 
 
A noter en sport, 
l'intervention de 
l'animateur sportif 
cantonal, Bruno Bretel 
sur certains créneaux 
pour accompagner la 
formation des jeunes 
encadrants bénévoles 
des sections tennis de 
table, basket et 
badminton. 
 
Le NBFC emploie lui-
même un animateur 
sportif, Sébastien 
Renaud qui intervient 

aussi pour la mairie sur 
le temps périscolaire 
pour proposer aux 
enfants de Croc’jeux des 
activités multisports 
qu’ils pourront retrouver 
sur la commune. 

 
 
 
 
Les 841 adhésions 
Brécéennes se décomposent 
en  581 adhésions à des 
associations sportives, 260 
à des activités de loisirs 
( hors sport ) 
 
 
 

Des sportifs jeunes et des 
licenciés compétition plutôt 
masculins 
 
Pour la partie sport, 226 
personnes sont inscrites 
sur de la compétition, 
tandis que 355 adhérents 
pratiquent un sport en 
loisirs.  
La forte proportion de 
jeunes sur la commune et le 
dynamisme attractif des 

sections expliquent les   
261 jeunes de moins de 18 
ans inscrits à une activité 
sportive : 143 jeunes en 
compétition, 118 en loisirs. 
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Associations sportives 

Loisirs et culture 

Animation et lien social 

Des matchs ont lieu le 
week-end à la salle des 
sports ou sur les 
terrains de foot de la 
commune, n’hésitez pas à 
aller encourager nos 
équipes ! 

Le comité des fêtes organise 
un  festival enfant fin août à 
l’espace de loisirs  

 
Sept activités sportives 
sont proposées sur la 
commune : 
badminton, basket, tennis 
de table ,course à pied. et 
palet. 
 
 
 

Le NBFC, association 
intercommunale entre 
Noyal et Brécé propose du 
football et musculation, 
Celt'pieds et RDV de la 
randonnée.  

 
Un tournoi de tennis de 
table, ouvert aux licenciés 
et aux non licenciés a lieu 
tous les ans, à l’Ascension.  

Début septembre, Oxygène 
organise le fest noz de 
Brécé 

Quinze associations 
proposent dix-huit activités. 
Parmi celles-ci : de la danse, 
de la gymnastique, de 
l’aquariophilie, de l’œnologie, 
du jardinage, de la poterie, 
de la peinture… 
 
 
Les associations de musique 
et de théâtre sont en 
intercommunalité. 
    

 

AMHV et Petit TNB 

 

Une braderie occupe les rues de la 
commune début mai (Association 
Oxygène) 

Brécé adhère au 
dispositif depuis le 15 
janvier 2013, pour un 
accès à des tarifs 
réduits sur des sorties 
ponctuelles ou sur des 
activités régulières. 

Renseignements à la 
mairie 

Toutes les informations sur les associations dans la plaquette jointe. 
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Environnement 

Au cœur de la commune, cet espace de verdure autour du 
ruisseau permet aux petits et aux grands de se détendre. 

Une table de ping-pong, des bancs et des jeux pour enfants 
vous y attendent. 

Cette agréable 
randonnée de 8,6 km 
vous permet de 
découvrir le patrimoine 
architectural et rural 
de Brécé ainsi que la 
Vallée de la Vilaine.  
Bonne promenade ! 
Le plan et le descriptif 
du parcours sont à 
retirer en Mairie 
 

 Le Parc du Ruisseau 

Un espace boisé à la péri-
phérie de la Zac du Vallon 
où vous croiserez sans 
doute nos débroussailleurs 
écologiques…. pour le plus 
grand plaisir des petits... 

Pour produire vos propres légumes ou 
tout simplement échanger avec 
d’autres jardiniers, les jardins du 
Vallon vous proposent des parcelles de 
50,  75 ou 100 m². Il reste des 
parcelles.  
Contact :  
Laurent Rossignol 02 99 32 16 38 
 
Ou par courriel : 
lesjardinsduvallon@gmail.com 
Pour en savoir plus :  
http://lesjardinsduvallon-brece.over-
blog.com 

Le Sentier du Vallon 

Le Sentier de la Barbotière 

Les Jardins Familiaux 
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Commerces et Entreprises 

Créé en 2000, le centre 
commercial regroupe les 
principaux commerces. 
Vous y trouverez une 
boulangerie, un salon de 
coiffure et une crêperie. 
 
Place de l’église, se trouve 
un café-tabac-jeux, point 
Star.... 

Les Zones d’Activités 

Le Centre Commercial « Le Tilleul » 

La zone d’activités de la 
Croix Rouge à l’entrée de 
la commune 

 La majorité de la 
population active travaille 
sur le bassin d’emploi de 
Rennes mais près de 1 000 
emplois sont couverts sur 
la commune par 
l’implantation d’une 
trentaine d’entreprises 
industrielles et artisanales 

dans ses deux zones 
industrielles. :  

la Croix Rouge et la 
Turbanière. 

 
 
 
 

En contrepartie de ce 
développement, on voit 
diminuer l’activité agricole.  
Actuellement il reste 8 
exploitations agricoles 
principalement axées sur la 
production laitière.  

La Turbanière et la Croix-Rouge 
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Mairie 
6 rue de Rennes 

 

02 99 00 10 09 

 

accueil@mairie-brece.fr 

 

www.mairie-

brece.fr 


