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ÉDITORIAL

Les 30 ans de l’école, une histoire de cantine…

Début des années 80, la petite commune rurale de Brécé s’est considérablement agrandie avec la construction des lotissements des
Prés-Hauts puis des Paturelles. La salle de sports est le premier équipement d’importance souhaitée par la nouvelle population.
L’école compte alors 5 classes, deux classes en dur, situées dans l’actuelle mairie et trois en préfabriqué.
C’est l’exiguïté de la cantine, installée aussi dans une classe mobile, qui soucie les parents d’élèves. Ils en font part au maire,
Pierre Jan, qui engage une concertation pour la construction d’une cantine neuve. Quid de la cantine, au final c’est le projet de
construction d’une nouvelle école qui sort des cartons !
La municipalité, le directeur de l’école Michel Lereculey et l’équipe enseignante, les parents d’élèves se réunissent de nombreuses
fois pour choisir l’implantation, définir le cahier des charges puis faire le choix final de l’école actuelle. La première pierre est
posée en 1986 et c’est en septembre 1987 que les élèves prennent fièrement le chemin de la nouvelle école. La cantine neuve
attendra encore de nombreuses années avant de voir le jour !... Parole d’un élève de l’époque « peu nous importait la salle de
cantine du moment que Madame Melot, la cuisinière, nous faisait de
bonnes frites ! »
Le dimanche 25 juin, en préambule à la traditionnelle fête de fin
d’année, nous allons donc fêter les 30 ans de l’école aux 4 Vents,
nom officialisé l’an passé par le conseil municipal. Les élèves qui ont
fait la rentrée dans la nouvelle école en 1987, sont pour un certain
nombre d’entre eux, les parents d’élèves d’aujourd’hui. 30 ans, le
temps d’une génération, c’est certainement avec émotion qu’ils
vivront ce moment ! Ils peuvent envoyer en témoignage leurs
souvenirs de rentrée et aussi quelques photos.
Depuis quelque temps déjà, l’équipe éducative et les élèves préparent
cet anniversaire. L’école trentenaire se parera pour l’occasion des
jolis décors réalisés par nos artistes en herbe et les 4 vents porteront
bien haut le chant des enfants.
Auparavant, le vendredi 12 mai de 17h à 19h, tout le pôle enfance-jeunesse et la médiathèque or ganisent conjointement des
portes ouvertes, à destination des par ents bien sûr , mais, plus lar gement de tous les br écéens cur ieux de découvr ir
l’environnement dans lequel évolue la jeunesse. C’est l’occasion de mettre en avant tous les acteurs qui œuvrent au bien-être de
nos jeunes de 0 à 18 ans.
Pour clore cette soirée, ce 12 mai à 20h, l’AMHV, l’école de musique inter communale, pr oposer a un concer t un concer t sur
le thème de la musique française. Il débutera sur le parvis de l’église et se poursuivra à l’intérieur.

Marie-Jo Pédrono
Adjointe au Maire
Affaires scolaires, Culture, Déplacements
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Bientôt 16 ans ! Pensez au recensement


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
Jean-Paul Gérard, Maire,
Urbanisme - Voirie - Bâtiments communaux

Marie-Jo Pédrono
Affaires scolaires - Culture - Déplacements

Christophe Chevance
Finances - Vie associative - Communication

Aurore Orrière
Affaires Sociales - Petite Enfance Personnes âgées

Jean-Yves Saffray
Enfance et Jeunesse - Environnement Energie



Prochain conseil
municipal
18 mai 2017



Prochaine date pour la
diffusion de vos infos
15 juin 2017
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

Tous les jeunes de
nationalité
française,
filles et garçons âgés 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 et une
pièce d’identité.

Secours Populaire
Invitez un enfant cet été
Le Secours Populaire français recherche des
familles d’Ille et Vilaine pour accueillir
bénévolement un enfant pendant deux ou
trois semaines cet été. Les enfants accueillis
ont entre 6 et 11 ans et n’ont pas d’autres
possibilités de partir en vacances. Ils
viennent d’Ille et Vilaine ou d’autres
départements et une assurance est prise pour

eux par l’association. Pour plus de
renseignements, vous pouvez contacter le
Secours Populaire du lundi au
vendredi de 9h à 12h et de 14h
à 17h au : 14, rue des Veyettes
35000
Rennes,
n°
de
téléphone : 02.99.53.31.41.
Mail : contact@spf35.org

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

de Noyal. Pour les mariages qui auront
lieu en 2018, les inscriptions seront à faire
à partir de juin 2017.
Pour les baptêmes :
Si vous envisagez de faire baptiser votre
Permanences d’accueil 2017 :
(vos) enfant (s), il est souhaitable que
- Au presbytère de Noyal :
ème vous en fassiez la demande 3 mois avant
Ouvert les mar di, mer cr edi, jeudi et 2
la date prévue. Pour baptiser un enfant, il
et 4ème samedi de 10 h à 12 h.
faut que celui-ci ait moins de 2 ans et
Fermé : dimanches et jour s fér iés
demi et que son parrain ou marraine soit
- Au local de Brécé près de l’église : Les lui-même baptisé. Si votre enfant à plus de
2 ans et demi, celui-ci doit être associé à
2ème et 4ème samedis du mois de 11h à 12 h.
la demande de son baptême et donc se
préparer pendant 2 ans pour le recevoir.
Messe - horaires d’été
Le début de la préparation commence
Brécé : samedi soir à 18h30
er
éme
avec l’inscription en première année de
Acigné : 1 et 3 dimanche 10h30
ème
ème
catéchèse. Lorsque le dossier est rempli,
Noyal : 2 et 4 dimanche 10h30
veuillez retourner celui-ci au presbytère de
Noyal. Les réunions de préparation se
Annonces de la paroisse
font toujours le 1er mardi du mois, (à
Pour les mariages :
l’exception du mois d’août). Elles ont lieu
Pour ceux qui seront célébrés en 2017, les
dans les salles paroissiales à ACIGNE, rue
inscriptions ont démarré en juin 2016,
St Georges.
elles se font de préférence au presbytère

Environnement : Frelons asiatiques
Avec le printemps précoce, l'apparition des
insectes revient aussi. Parmi eux, le frelon
asiatique qui connait une progression
fulgurante! De 56 nids répertoriés en 2012, nous
en sommes à plus de 4800 en 2016 en Ille-et
Vilaine ! Rappelons que ce frelon est un
prédateur pour de nombreux insectes (abeilles,
guêpes, mouches, coccinelles, chenilles...) ce
qui réduit la biodiversité.
Depuis l'an dernier, la commune prend en
charge la destruction des nids pour 50% du coût
à compter du 1er Mai, après qu'un agent de la
commune a identifié le nid. Si vous découvrez un nid, n'essayez pas de le détruire vous
même, cela peut être dangereux. Appeler la Mairie au 02.99.00.10.09
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Commerces et entreprises
Bar-Tabac-Loto-eLiquide - Le Ryo
Voilà presque trois ans que le commerce place de l’église a
réouvert. Nous avons développé plusieurs activités :
Organisation de goûter pour les marcheurs, les après
cérémonies religieuses...
Tickets de bus, métro et recharge Korrigo,
Points retrait d’argent pour clients Crédit agricole et Crédit
Mutuel de Bretagne,
Egalement confiserie, vente de vin à emporter en bouteille
et en Bib pour les plus grands événements.



Urgences
GENDARMERIE
Composez 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

Yai Naturel
Un vrai salon de massage de bien-être Thaï traditionnel
sur Brécé.
Nisarat Srilert Pellerin a créé ce salon de massage pour
mettre à la disposition de tous son savoir-faire acquis dès sa
jeunesse dans son pays d’origine. Masseuse diplômée en
Thaïlande elle vous propose une gamme de massages de
relaxation et de bien-être utilisant les techniques
traditionnelles Thaï. Venez vous détendre et vous ressourcer
au 17 La Petite Touche, entre Noyal sur Vilaine et Brécé, du
lundi au samedi sur rendez-vous au 06.95.30.09.03. Plus
d’informations sur :
www.facebook.com/Massagebienetretraditionnelthai.fr

Succès aux Journées citoyennes...
Après
un
gros
travail
de
débroussaillage et l'implantation de
plus de 200 piquets par les services
techniques, vingt cinq personnes ont
participés aux travaux organisés dans
le Vallon afin de finaliser la clôture à
moutons. Plus de 500 mètres de
grillage ont été déroulé et fixé aux
piquets, ajouté à cela un fil barbelé
pointé en haut des piquets afin de
décourager d'éventuels prédateurs…
Le temps était de la partie, la bonne
humeur et l'esprit d'équipe aussi.
Les
moutons
d'Hervé Vaillant et
les boucs de la
commune
ne
devraient
pas
tarder à retrouver
leur espace ....
Merci à tous les
participants
et
rendez vous pour
une
prochaine
journée citoyenne.
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Balayage voirie
Mercredi 10 mai



Collectes des déchets

Numéro vert service déchets
Rennes Métropole : 0 800 01 14 31
Collecte des ordures ménagères
lundi matin à partir de 6H
Collecte des sacs jaunes
jeudi après-midi à partir de 14H


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
VÉOLIA
0 969 323 529
ENEDIS
09 726 750 35

Conseil municipal - Séance du 23 mars 2017
Le budget primitif 2017 de la Zac du Vallon s’équilibre :
Comptes administratifs 2016
Les comptes administratifs établis au titre de l’année 2016 ont - en section de fonctionnement à
1 593 573 €
été votés à l’unanimité :
- en section d’investissement à
1 416 502 €
 Commune
Excédent global : 613 448,61 €
 Zones d’activités
Excédent global : 346 664,20 €
 Cellules commerciales
Déficit global : 33 041,17 €
 ZAC du Vallon
Déficit global : 285 394,89 €
 ZAC centre bourg
Déficit global : 43 650,86 €
Taux d’imposition 2017
Le Conseil Municipal décide de fixer les taux d’imposition pour
l’année 2016, aucune augmentation n’a été votée.
Les taux votés sont identiques à ceux de 2016 :
T.H. (taxe d’habitation) : 20,09 %
F.B. (foncier bâti) : 17,24 %
F.N.B. (foncier non bâti) : 44.29 %
Budget primitif 2017
Le budget primitif 2017 de la commune s’équilibre :
- en section de fonctionnement à
1 567 926 €
- en section d’investissement à
702 405 €
Le budget primitif 2017 des cellules commerciales s’équilibre :
- en section de fonctionnement à
16 684 €
- en section d’investissement à
45 934 €

Le budget primitif 2017 des zones d’activités s’équilibre :
- en section de fonctionnement à
396 461,72 €
- en section d’investissement à
148 000,48 €
Le budget primitif 2017 de la zac centre bourg/Loirie s’équilibre
- en section de fonctionnement à
46 180,98 €
- en section d’investissement à
41 407,64 €
Ressources humaines résiliation adhésion comité des œuvres sociales 35
Le conseil municipal approuve la résiliation de la commune de
BRECE au COS 35 (Comité des œuvres sociales) avec effet au
01.01.2018.
Finances : subvention
Fonds de soutien investissement local
Le conseil municipal approuve l’opération visant à engager les
travaux de rénovation du groupe scolaire dont les objectifs sont
les suivants : sécurisation de l’établissement en changeant les
portes d’accès, apporter une meilleure isolation thermique avec
le remplacement des chassis en façade sud du bâtiment du
groupe scolaire et supprimer les infiltrations d’eau existantes. Le
coût estimatif de cette opération est d’un montant de 38 513 €
HT, et sollicite une subvention auprès de l’Etat au titre du fonds
de soutien à l’investissement local 2017.

Conseil municipal - Séance du 20 avril 2017
Renouvellement contrat emploi d’avenir
Le conseil municipal décide de renouveler le contrat « emploi
d’avenir » à temps non complet à compter du 31/08/2017 (30
heures hebdomadaires) créé à compter du 31.08.2016. Le contrat
est renouvelé pour une durée de 2 ans, soit jusqu’au 30 août
2019. Le conseil municipal accepte la prise en charge des frais
de formation CAP Petite enfance à hauteur de 30 %.
Environnement - Inventaire zones humides
Convention syndicat bassin versant
En 2017, les communes du bassin versant ont été sollicitées pour
réaliser leurs actualisations d’inventaires de zones humides avec
le Syndicat Intercommunal de bassin versant de la Vilaine
Amont. Le conseil municipal valide le fait de s’engager dans
l’actualisation d’inventaires des zones humides.

le conseil municipal approuve l’avenant n °2 à la convention de
mise en réserve foncière de la propriété bâtie située 5 rue de
Rennes. Il a pour objet de modifier la durée de la convention :
RENNES METROPOLE conservera cette propriété dans son
patrimoine jusqu’au 31.12.2020.
ZAC DU VALLON :
convention participation financière NEOTOA
Depuis 2015, des négociations ont été engagées avec la société
NEOTOA, bailleur social pour la réalisation d’un immeuble de
38 logements sur la parcelle AA 188 appartenant à la commune
1297 m2 et sur la parcelle AA 207 d’une superficie de 2670 m2,
Les deux parcelles seront acquises par NEOTOA.

La commune a donc réalisé les travaux de viabilité sur ce
secteur conformément à une convention de participation signée
en 2007
le conseil municipal approuve la convention nouvelle de
Au vu de l’avis favorable du groupe foncier de RENNES participation telle que présentée fixant le montant de la
METROPOLE, le conseil municipal approuve l’avenant n° 1 à la participation NEOTOA à 402 816 €
convention de mise en réserve foncière de la propriété non bâtie
située rue des prés hauts. Il modifie la durée de la convention :
RENNES METROPOLE conservera cette propriété dans son
patrimoine jusqu’au 31.12.2022.
Avenants convention mise en réserve foncière
propriété non batie
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Finances - Indemnités des élus
Culture - Médiathèque - Modification du règlement intérieur
Par les délibérations n° 2014-04-021 du 10 avril 2014 et n° 201503-002 du 26 mars 2015, le Conseil municipal a fixé les Le règlement intérieur de la médiathèque a été approuvé lors de
indemnités de fonction du Maire, de 4 adjoints.
la réunion du conseil municipal du 10 mai 2010. Il a été modifié
par délibération en 2011, 2013 et 2015.
Conformément aux délibérations, les indemnités étaient fixées en
référence à l’indice brut terminal de la fonction publique, soit Sur proposition de Madame PEDRONO, le conseil municipal
1015.
décide de modifier l’un des points du règlement concernant les
conditions de prêt. Désormais, chaque usager inscrit peut
Afin d’éviter de modifier la délibération à chaque revalorisation emprunter 5 livres, 5 revues, 5 CD audio pour 4 semaines et 2
indiciaire, le conseil municipal fixe les indemnités du Maire et DVD pour 2 semaines.
des adjoints en référence à l’Indice Brut terminal de la Fonction
publique et précise que cette disposition prendra effet à compter
SIE Chateaubourg: rétrocession
du 1er janvier 2017.
le conseil municipal autorise la rétrocession à titre gratuit au
Affaires foncières : cession de terrain rue de Provence
syndicat des eaux de CHATEAUBOURG de l’emprise foncière
affectée au réservoir du Clos Saint Pierre au titre de l’ex-syndicat
Sur proposition des membres de la commission urbanisme, le des eaux de gestion de NOYAL – BRECE- DOMPLOUP.
conseil municipal, donne délégation à Monsieur le Maire pour
lancer la commercialisation de ce terrain au prix de 160 € TTC/
m². Les publicités seront effectuées avec photos sur le BIB et sur
le site de la commune.

PARC DU RUISSEAU

aspects afin de démontrer les côtés positifs d’une telle évolution.

Après des questionnements sur l'état du Parc du ruisseau, nous - Pour l' avenir, comment ce plan d'eau peut évoluer?
avons interrogé Mr Brecq, technicien de rivière au Syndicat
Intercommunal du Bassin Versant de la Vilaine Amont à Vitré; Deux solutions se présentent :
 Laisser l’évolution naturelle se faire. Le plan d’eau
voici ses réponses....
disparaitra progressivement et laissera la place à une zone
- Le plan d'eau du ruisseau a 20 ans, que pensez vous de son humide au multiples intérêts sur la qualité écologique. Des
usages comme la pêche ne seront plus possibles mais en terme
évolution?
paysagers, ces zones sont aussi appréciées pour leur caractère
Le plan d’eau de Brécé a été aménagé, comme dans beaucoup de plus naturel. Encore une fois, un tel choix nécessite pas mal de
bourg, comme un lieu de loisir et de promenade au cœur d’un communication afin que la population ne ressente cela comme un
lotissement. Ce genre d’espace est très apprécié de la population. « abandon » de la zone.
En revanche, comme tout plan d’eau, la vocation naturelle est le
comblement par les apports du bassin versant en amont. Ceux-ci
vont progressivement combler la zone et notamment à sa queue
(arrivée du ruisseau en l’occurrence). Sans un entretien de curage
régulier, cette évolution est inéluctable. De plus la végétation qui
va s’installer dans les zones moins profondes aura pour effet
d’accroitre encore cette évolution de comblement.

 Procéder à des travaux de vidange et de curage. Ceci
permettrait de conserver une eau libre, un plan d’eau comme les
habitants le connaissent depuis sa création. En revanche, ces
opérations engagent des travaux lourds et couteux, et à réitérer
régulièrement. Il se trouve que l’étang de Brécé n’étant pas
équipé d’ouvrage manipulable pour sa vidange, il serait
indispensable pour envisager ce genre d’entretien de la
- Des habitants pensent que d'un point de vue esthétique, il construction d’un système de moine ou de vannage là aussi
relativement couteux.
n'est pas joli ...?
C’est là un critère assez subjectif. Bien sûr l’aspect est lentement
modifié passant d’une étendue
d’eau libre à un aspect de zone
humide plus naturelle mais
paraissant pour certains moins
« propre », et donc moins
esthétique.
Il est moins familier pour le
grand public de côtoyer ce
genre de zones mais celles-ci
présentent pourtant à plusieurs
titres des intérêts bien plus
importants (qualité de l’eau,
biodiversité…). Il est essentiel
alors de communiquer sur ces
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Budget 2017
FONCTIONNEMENT
D’où vient l’argent ?

Contributions directes

Où va l’argent ?

1 021 259 € 65,13%

dont
Taxes habitation et taxes foncières 718 323 €
Reversement TP Rennes Métropole 262 649 €
+ taxes addit.
30 000 €

Dépenses de personnel

680 300 €

43,39%

Charges à caractère général

510 276 €

32,54%

132 065 €

8,42%

Charges financières

36 000 €

2,30%

Charges exceptionnelles
Et dépenses imprévues

21 019 €

1,34%

Opérations d’ordre (amortissements…)
+ vir. à la section Investissements

1 379 660 €
55 266 €
133 000 €

3,52%
8,48%

TOTAL Budget Primitif 2017……...

1 567 926 €

100%

(eau, énergie, restaurant municipal, école)

Gestion courante
(volant foncier, associations, indemnités)

Dotations, subventions,
participations (Etat, Département)

256 243 € 16,34%

Produits des services

120 250 €

7,67%

recettes dont restaurant municipal : 92 000 €
et locations immeubles : 23 500 €

Total dépenses réelles
Produits exceptionnels
Recettes réelles

8 000 €

0,51%

Excédent reporté

1 405 752 €
162 174 € 10,34%

TOTAL Budget Primitif 2017…

1 567 926 €

100%

Les dépenses inscrites au budget primitif 2017 représentent 732€/habitant. Elles sont financées de la façon suivante :

36 % par les habitants

29 % par les entreprises de RENNES MÉTROPOLE (TP et FB)

8 % par le produit des services (loyers, facturations repas, etc…)

17 % par les dotations de l’Etat, département, région

10 % par l’excédent reporté

Budget primitif 2017
Recettes de fonctionnement

Budget Primitif 2017
Dépenses de fonctionnement
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BUDGET PRIMITIF INVESTISSEMENT
Programmes investissement

%

Crédits 2017

Groupe scolaire (Huisserie, portes…)

52 537 €

7.48%

Médiathèque (mobilier, informatique)

6 850 €

0.98%

Complexe Sportif

1 000 €

0.14%

11 600 €

1.65%

Salle Modulaire (solde 2017)

120 500 €

17.16%

Opérations non affectées (dont 70.000€ de travaux salle modulaire 2016)

108 600 €

15.46%

Mairie

Programmes investissement

301 087 €

Remboursement capital de la dette

140 850 €

20.05%

Remboursement avance trésorerie RM

157 192 €

22.38%

5 068 €

0.72%

98 208 €

13.98%

702 405 €

100.00%

Dépenses imprévues
Remboursement trop perçu voirie

Dépenses totales

Budget Primitif 2017
Programmes investissements : 355 140 €

Budget Primitif 2017
Dépenses investissement

Compte Administratif 2016 et Budget 2017 :
Le CA 2016 a été approuvé en séance municipale : la section de fonctionnement dégage un solde positif de 171.598€ sur
l’exercice annuel pour un résultat de clôture de 322.173€. Coté investissement, le résultat s’élève à 85.448€ pour une clôture à
291.275 €. Ces résultats sont à pondérer par des remboursements à Rennes Métropole en 2017 d’une avance de trésorerie de
157.192€ et d’un trop perçu sur la convention de mandat voirie de 98.208€.
Le budget de fonctionnement 2017 est équilibré à hauteur de 1.567.926€ avec le maintien des taux d’imposition communaux. Le
budget d’investissement détaillé ci-dessus inclut le solde de la dépense de la salle modulaire livrée en mars. Des travaux de
rénovation de l’école sont budgétés couvrant des travaux d’huisserie, des changements de portes améliorant la sécurité des lieux
et l’achat de jeux extérieurs.
La situation financière se détend légèrement malgré la baisse continuelle des dotations grâce notamment à une maitrise des
charges. La commune reste vigilante et prudente, ce qui amène un programme d’investissement réduit sans nouvel emprunt.
L’endettement de la commune est de 594€ par habitant fin 2016 (855€ en 2014 et 682€ en 2015) avec la fin du remboursement
de l’emprunt contracté en 2002 pour les vestiaires foot.
Les compétences voirie, éclairage public sont définitivement transférées à RM et n’apparaissent plus au budget communal. Pour
information, les travaux de voirie 2016 sur la commune et pris en charge par RM s’élevaient à 240.000€.
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Urbanisme : enquête publique - Modification PLU
DÉPARTEMENT D’ILLE ET VILAINE
RENNES MÉTROPOLE – BRÉCÉ

Du Mardi 9 mai 2017 au Lundi 12 juin 2017 inclus
aux jours et heures habituels d’ouverture de la mairie.

Les pièces du dossier pourront également être consultés par le
public sur le site internet http://metropole.rennes.fr/ et à l'Hôtel
de Rennes Métropole sur un poste informatique – accueil du
Par arrêté du Président de Rennes Métropole n° A 17.252 du 29 service Droits des Sols - 4 avenue Henri Fréville à Rennes (métro
mars 2017, une enquête publique est prescrite sur le projet de Clémenceau).
modification n°1 du Plan Local d'Urbanisme de la commune de
Brécé visant principalement à mettre en œuvre la ZAC "Centre- Toute personne pourra, sur sa demande et à ses frais, obtenir
Bourg et Loirie" et à prendre en compte les dernières évolutions communication du dossier d’enquête publique à l’adresse
suivante : Service Planification et Études Urbaines, Hôtel de
législatives :
Adaptation du règlement graphique : ouverture à Rennes Métropole, 4 avenue Henri Fréville, CS 93111, 35031
l'urbanisation de la zone la Loirie (passage du 2AU en Rennes Cedex.
1AU), renouvellement urbain en Centre-Bourg (suppression Les observations du public sur le projet pourront être consignées
de la servitude de constructibilité limitée) ;
sur le registre d’enquête ou être adressées par courrier à la Mairie
Adaptation des Orientations d'Aménagement et de de Brécé, à l’attention de Madame la Commissaire Enquêteur –
Programmation du centre-bourg et de Montigné, renommée Modification n°1 du P.L.U. de Brécé, à l’adresse suivante :
Loirie, pour les rendre compatibles avec le projet de ZAC Mairie – 6, rue de Rennes – 35530 - Brécé.
"Centre-Bourg et Loirie" ;
La Commissaire Enquêteur se tiendra à la disposition du public à
Adaptation du règlement littéral pour mettre en œuvre la
la Mairie de Brécé pour y recevoir ses observations, propositions
ZAC "Centre-Bourg et Loirie" et prendre en compte les
et contre-propositions, aux dates suivantes :
évolutions législatives.
Mardi 9 mai 2017 de 9 h 30 à 11 h 30,
Madame Fabienne BONDON, contrôleur de gestion, a été
Samedi 20 mai 2017 de 9 h 30 à 11 h 30,
désignée en qualité de Commissaire Enquêteur titulaire par
Lundi 12 juin 2017 de 15 h 00 à 17h 00.
Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Rennes.
Des informations complémentaires sur le dossier pourront être
Les pièces du dossier et le registre d'enquête pourront être demandées à la Mairie de Brécé (Tél. : 02 99 00 10 09).
consultés par le public à la Mairie de Brécé :
AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
PLAN LOCAL D'URBANISME - MODIFICATION N°1

La ZAC « Centre Bourg et Loirie »
La ville de Brécé a
confié la réalisation de
la ZAC « Centre Bourg
et
Loirie »
aux
aménageurs Espacil et
Lamotte en septembre
dernier. Les études de
réalisation
se
poursuivent donc à
l'intérieur du périmètre
de création approuvé en 2014 et le projet se dessine.
La ZAC multi-sites « Centre bourg et Loirie » a été conçue pour
répondre à trois objectifs majeurs. Répondre à la demande de
logements de façon diversifiée, conduire un développement
maîtrisé, dans l’espace et dans le temps, de l’urbanisation de la
commune, et répondre aux enjeux de développement durable.
Elle porte à la fois sur le centre bourg (opération de
renouvellement urbain d'environ 3 hectares) et sur le secteur de
la Loirie (extension urbaine d'environ 11 hectares). Le projet
permettra de répondre aux besoins en termes de développement
de la commune pour les 10 années à venir, tout en modérant la
consommation d'espaces agricoles par une optimisation du
foncier.
L'Atelier
du
Canal
(architecte-urbaniste-paysagiste),
accompagné du bureau d'études AMCO (voirie et réseaux), de
l'agence EF Etude (volet hydraulique et environnemental) et du
cabinet Polenn (volet énergétique), ont donc travaillé au concept
d'urbanisation de la ZAC, en continuité de l'Approche

Environnementale de l'Urbanisme qui avait été réalisée
préalablement. Cette démarche, sous forme d'ateliers
participatifs associant les habitants de Brécé, avait permis de
définir les objectifs du projet sur les différents thèmes du
développement durable (la gestion de l'eau, les formes urbaines,
les déchets, l'énergie, le bruit, l'environnement et le paysage, les
déplacements).

Ce projet de 14 hectares, découpé en 4 tranches de travaux,
devrait permettre d'accueillir à terme au total environ 320
logements, répartis entre le centre bourg (environ 70 à 80
logements à dominante de collectifs et semi-collectifs) et le site
de la Loirie (environ 240 à 250 logements à dominante d'habitat
individuel avec des typologies d'habitat diversifiées (logement
libre, accession aidée, locatif social) dans le respect des
principes du Programme Local de l'Habitat. Il offrira une
variété de formes urbaines et favorisera la mixité sociale et
générationnelle en proposant des lots libres, des lots libres
denses, de l'habitat individuel groupé, semi-collectif et collectif.
B.i.B. Mai/Juin 2017 -
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Un projet intégré et respectueux
de l'environnement
Les nouvelles constructions dans le centre-bourg s’appuieront
sur la topographie afin de respecter la silhouette du bourg. Afin
de s'intégrer au mieux par rapport aux bâtis environnants
(notamment par rapport à l'église), les hauteurs maximales
des futures constructions ne dépasseront pas le R+2+combles/
attiques, soit deux étages surmontés d'un troisième en retrait ou
de combles. Un bâtiment à caractère patrimonial en pierre
situé rue des Prés Hauts sera conservé et réhabilité, et pourrait
accueillir un équipement public. Le projet cherchera en effet à
favoriser le lien social entre les habitants actuels et futurs avec
la création d'un espace public central (en partie piétonnier)
mettant en relation la Place de l'Eglise, la rue du Ruisseau, la
rue des Prés Hauts, la Place des Cytises. Le parking situé Place
de l'Eglise sera requalifié, tout en maintenant du stationnement
nécessaire aux activités commerciales et/ou de services. En
effet, afin de favoriser l'animation du cœur de bourg, des
cellules commerciales ou de services seront créées en rezde-chaussée de certaines des constructions autour de la place
de l'église, et des surfaces dédiées à des équipements ou
activités d'intérêt général de type halle ou salle associative
pourront également être envisagées.

constructions ne dépasseront pas le R+3+combles/attiques
pour les collectifs, soit trois étages surmontés d'un quatrième en
retrait ou de combles. Ce maximum ne concernera qu'une
minorité de constructions au cœur du quartier, l'essentiel
étant de l'habitat individuel n'excédant pas le R+1 ou
R+1+Comble.
Ce secteur en extension du bourg sera desservi par une voie
structurante Est/Ouest reliant la rue de la Loirie à la rue Placis
du Verger, sur laquelle se greffera une voie structurante Nord/
Sud en direction du bourg et de la gare.
L'imperméabilisation sera limitée tant sur l'espace public que
privé afin de favoriser au maximum l'infiltration des eaux
pluviales (création de noues, matériaux infiltrants...).
Concernant la trame verte, celle-ci sera pour partie
reconstituée en périphérie du secteur d'extension afin d'offrir
une lisière paysagée à l'urbanisation. Le projet intègrera des
espaces publics conviviaux et des espaces verts supports de
liaisons piétonnes et cyclables. Il est prévu la réalisation
d'une coulée verte à l'ouest du quartier, qui intégrera des
ouvrages de gestion des eaux pluviales tout en jouant un rôle
de tampon entre le lotissement de la Mainguère et la future
opération. Enfin, pour limiter au maximum les nuisances
visuelles et sonores de la voie express Rennes-Paris, un
merlon planté sera réalisé en limite sud de l'opération.
A l’issue d’une nouvelle phase d’information du public prévue
en mai 2017, le dossier final sera soumis à l’approbation du
conseil Municipal d’ici fin 2017.
Les premières constructions pourraient commencer courant
2018.

Dans le secteur Loirie, un cœur d'ilôt accueillera quelques
bâtiments collectifs. Les hauteurs maximales de ces futures

La réunion publique d’information sur le projet
de ZAC aura lieu le mercredi 17 mai à 20h30,
salle polyvalente de l’école.

Salle modulaire
Une nouvelle salle communale vient d’être livrée courant avril. Cette salle, située
derrière la salle des sports, accueillera principalement 3 associations : Arabesque
pour la zumba et la danse, Oxygène pour la danse bretonne et le Palet Brécéen. La
localisation de la salle au sein du complexe sportif permet de mutualiser le parking et
d’être suffisamment éloignée des habitations. La commune a opté pour la
construction d’une salle modulaire plus économique qu’une construction
traditionnelle et rapide d’installation. Son coût de 150.000€ HT est couvert en partie
par une subvention contrat de territoire de 47.400€. Cette salle d’une superficie
totale de 180m2 dispose de 150m2 pour les activités et d’un vestiaire sanitaire de
30m2. Les associations ont été
sollicitées dès le début du projet
ainsi que pour le choix du
Dépose du 2ème module
revêtement de sol et les différents
équipements nécessaires à leurs pratiques (estrade, sono, protections…).
Jusqu’alors, Arabesque accueillait ses 190 adhérents tous les soirs de la
semaine à la salle de motricité de l’école pour les activités zumba/piloxing
ainsi qu’à la salle Sotin pour la danse enfants. L’accueil d’enfants en ce lieu
était peu pratique en termes de vestiaire et sécurité avec une sortie très près de
la route. La danse bretonne se déroulait à la salle polyvalente de l’école. Le
Palet Brécéen se pratiquait à la maison Guillon devenue trop exiguë avec le
La grue de 140 tonnes de levage et 40m de flèche succès de l’activité et ses 44 adhérents.
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Trophées de la 4ème édition display
5 communes du Pays de Rennes récompensées pour permis de sensibiliser le grand public sur les économies d’énergie.
leur engagement en faveur de la transition énergétique Cette année, les habitants des communes engagées ont pu participer

au quiz «J’économise l’énergie avec Display». Neuf participants,
ainsi remporté des batteries de secours pour
Du 21 au 27 novembre dernier, l’Agence Locale de l’Énergie et du tirés au sort, ont
ere
e e
smartphones
(1
,
2
3 place), des enceintes bluetooth (4e, 5e 6e
Climat (ALEC) du Pays de Rennes organisait, en partenariat avec
e e e
Enedis et Grdf, la 4e édition Display. Au total, 9 communes du Pays place) et des stations-météo (7 , 8 9 place).
de Rennes, Betton, Brécé, Chantepie, Le Rheu, Pacé, Saint-Erblon, Petits gestes, grandes économies !
Saint Jacques de la Lande, Saint Sulpice-la-Forêt et la Communauté Les bâtiments ont réalisé jusqu’à 41% d’économies d’eau, 54%
de Communes du Val d’Ille-Aubigné se sont lancé le défi de réaliser d’économies d’électricité et 7% d’économies de gaz naturel.
un maximum d’économies d’énergies et d’eau dans leur bâtiments Économies réalisées grâce à des actions simples et peu côuteuses.
communaux. Jeudi 23 mars dernier, une soirée était organisée pour Sensibiliser les habitants permet donc de réduire facilement la part
les récompenser !
des dépenses énergétiques des bâtiments communaux. Une 5e
édition sera organisée en novembre 2017, l’ALEC du Pays de
5 communes lauréates
Sur 52 bâtiments participants, les plus économes parmi 5 catégories Rennes espère intégrer de nouvelles communes lors de cette
ont été récompensés. Le groupe scolaire Guy Gérard, la nouvelle semaine Display !
Médiathèque de Pacé, les vestiaires de foot, la Maison pour tous de Pour plus d’informations, rendez-vous sur les sites :
Chantepie et le pôle communautaire du Val d’Ille-Aubigné se www.alec-rennes.org, www.jagisavecdisplay.org
hissent à la 1ère place du podium. Le Rheu remporte deux prix, un
prix spécial économie d’eau grâce à la salle des Landes et un prix
spécial économie d’électricité grâce au groupe scolaire la Gabillais.
Brécé est aussi lauréate grâce aux économies d’eau réalisées par sa
salle de sports !

Des habitants sensibilisés et récompensés
Organisée en partenariat avec Enedis et Grdf, cet événement a

Vente terrain communal

Conditions pour être candidat :
 être une personne physique (pas de société)
 s ‘engager à y construire sa résidence principale
 déposer en mairie une fiche de renseignements disponible à l’accueil et sur le site internet de la mairie (rubrique vie municipale/
urbanisme) avant le 15 juin 2017
Le statut résidentiel actuel et la composition de la famille seront aussi pris en compte
Prix du terrain

AB n°250 - 777 m² - rue de Provence/Prés-hauts : 160€ TTC le m² soit 124 320 € la parcelle (hors frais de notaire).
Les montants s’entendent viabilisation comprise à la charge de la commune : EU, EP, électricité, téléphone.
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Mémoires de Brécéens
Joseph OLLIVAULT, souvenirs d’un jeune Brécéen…
Joseph est né le 19 avril 1950 à Rennes mais sa maman, malade,
est décédée quelques semaines après la naissance de Joseph. Il a
grandi au Bas Chemin près de la ligne de chemin de fer, de
laquelle Joseph a retenu quelques anecdotes :
Joseph se souvient notamment que le linge devait être ramassé
au passage des locomotives à vapeur pour éviter une deuxième
lessive ! Tout jeune, Joseph s’amusait à compter les wagons des
convois interminables. La longueur des trains de l’époque était
nettement plus imposante que ceux d’aujourd’hui.
A contrario des passages à niveaux actuels, les barrières en bois
étaient constamment fermées : le garde-barrière ouvrait celles-ci
uniquement au son des klaxons ! Les passages à niveaux de
Moncorps à Noyal, de La Retardais, du Haut Village et de la
Touche en Brécé ont été automatisés dans les années 60.
Joseph se souvient également de la végétation qui reprit sa place
sur cette ligne de chemin de fer avec les événements de mai 68.
Autres souvenirs : La voiture à 3 roues de Monsieur Deroiné qui
avait l’habitude de faire la route Brécé/Noyal en fin de semaine
était guettée par les enfants du lieu dit ! Monsieur Louis Texier,
réparateur vélo, s’improvisait plombier pour brancher l’eau
courante jusque dans les maisons qui en étaient dépourvues.
Joseph se rappelle aussi de faits qui ont marqué la Commune :
les crues de 1966 ont coupé la route de Noyal à Brécé : le
niveau de l’eau à la Retardais montait jusqu’au genou !
Joseph évoque également des moments tragiques : après un
Noël des années 60, alors qu'ils jouaient au bord de la Vilaine à
la Goronnière en Servon, l’un des deux frères de la famille Toby
est tombé à l’eau, le second voulut le secourir mais les 2 jeunes
se noyèrent. Un hélicoptère participa aux recherches et essaya
de remuer les fonds de la Vilaine avec ses pales. Les corps ont
été retrouvés 2 mois plus tard près du moulin de Brécé.
La Vilaine fut également fatale au fils Leprêtre qui s'est noyé
alors qu’il émondait des arbres au-dessus du déversoir. Cette
chute lui fut fatale et son corps fut retrouvé un mois plus tard
200 m plus loin.
Un incendie ravagea la ferme du Haut Chemin après la récolte :
les pompiers pompèrent l’eau de la Vilaine et sauvèrent les
habitations mais les hangars furent entièrement détruits.
Côté souvenirs plus heureux, les cours de l’école
s’interrompirent au passage du tour du France de 1964 qui
s’élança de Rennes. Les coureurs empruntèrent la côte des
Forges lors de cette première étape.
Joseph précise également que les cloches de l’église de Brécé
ont été électrifiées en 1963.
Après le Bas Chemin, Joseph a vécu au Haut Village de 1973 à
1980 avant de s’installer rue des Prés Hauts, son habitation
actuelle. Lors de travaux, il découvrit des drains posés par son
grand-père qui cultivait ces parcelles agricoles !
Selon les archives de la paroisse (ci-contre), Joseph indique que
la Commune a connu une épidémie terrible au 19 ème siècle qui a
emporté près de 50 habitants.
Autre souvenir qui lui a été rapporté : pendant la révolution, la
messe - interdite dans les lieux de culte - était donnée dans une
carrière dans l’actuel Vallon.
Coté plus personnel, Joseph, chaudronnier en tôlerie fine ne
connut que 2 employeurs : Pelpel à Noyal et Rialland à Crevin.
Joseph s’est marié en 1973 avec Anne-Marie Henry, originaire
de Servon, dont le papa a passé sa vie professionnelle à la
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fonderie. L’épouse de Joseph a vu passé dans sa maison de
nombreux petits Brécéens tout au long de sa carrière d'assistante
maternelle.
Ils ont 3 enfants : Sébastien, Nicolas et Mélanie et 4 petits
enfants.
Joseph a été conseiller municipal durant 2 mandats de 1983 à
1995. Joseph est l’actuel président de l’association des Palets
Brécéens : cette association, créée en 2012, compte aujourd’hui
45 adhérents qui pratiquent leur sport à la maison Guillon près
du cimetière. L’activité se déroulera dans la nouvelle salle
modulaire très prochainement. Joseph possède même des palets
fabriqués à la fonderie de Servon !
A suivre…

Joseph (en haut à droite) avec une partie des adhérents du Palets

Extrait des archives de la Paroisse

Parcours du Tour de France 1964 (www.ledicodutour.com)

■ Médiathèque - Vent de Culture
Mercredi 10H - 12H30
15H - 18H
Vendredi 15H30 - 18H
Samedi 10H - 12H30
14H - 16H

Désormais, vous pouvez emprunter
5 livres + 5 CD + 5 revues
pour quatre semaines
+
2 DVD
pour deux semaines



2 rue des 4 vents
 : 02 99 62 10 31

Gratuité lors de la première
inscription

Week-end de l’ascension
La médiathèque sera fermée
les vendredi 26
et samedi 27 mai.
La boîte de retour des documents
ne sera pas accessible durant cette
période.

mediatheque@mairie-brece.fr
 Nouveautés à Vent de culture

Deux nouvelles revues pour enfants
Les belles histoires s’adressent aux enfants de 4 à 7ans.
Astrapi est un bimensuel pour les jeunes de 7 à 11 ans.
Nouvelles BD

 Retours sur les TAP avril

Vive les illustrateurs anglais !

Quentin Blake, Tony Ross, John Burningham
et Anthony Browne.
Les enfants ont pu découvrir le trait particulier
et l’humour de célèbres illustrateurs anglais
pour la jeunesse et les imiter ! Venez découvrir
leur belle imagination à la médiathèque.
Bravo et merci à Marion, Maïwenn, Antonin,
Antoine, Axel, Nils, Lina, Viviane, Lucy,
Lucie, Charly, Jade, Marceau, Sarah, Lili-Rose
et Anaïs !

 Retours sur les animations

 Atelier graff végétal
Le samedi 18 février, par une journée
radieuse, les enfants ont participé à la
création d’un graff végétal réalisé par le
collectif Freemouss’. Résultat : une Terra
Mater éphémère mais frappante ! Nous
remercions vivement les artistes pour leur
créativité, leur énergie et leur audace !


 Exposition sculptures de Richard Mahieux
Vous êtes venus nombreux visiter l’exposition « Art nature »
de Richard Mahieux, et notamment les enfants de l’école qui
sont repartis enchantés de leur visite, mise en scène par
l’artiste. Les œuvres ont quitté la médiathèque mais nul doute
qu’elles ont laissé dans l’air un parfum de facétie. Vous
retrouverez les sculptures de Richard Mahieux lors
d’exposition de l’Atelier de Brécé en mai.
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■ Médiathèque - Vent de Culture
 En mai à la médiathèque

Du 5 au 24 mai

Mercredi 17 mai
◊ Atelier créatif :

◊ Exposition de l’Atelier de Brécé :
Bretagne

Viens écrire ton prénom en lettres végétales.
Animé par Fabienne Badino d’Esprit récréatif.
Gratuit - A partir de 5 ans.
Inscriptions à la médiathèque.

Ouverture supplémentaire le dimanche 7 mai
de 9h30 à 13h, jour des élections.
Vernissage le vendredi 5 mai à 18h30

Vendredi 12 et samedi 13 mai

Mercredi 31 mai

◊

15h Projection vidéo : Film jeunesse sur le
thème
des animaux et de la nature. La programmation
Lectures animées pour les 0-3 ans sur
est communiquée dans l’enceinte de la médiathèque.
le thème des fruits et légumes.

◊ 10h30 Petite Récré :

Gratuit - A partir de 5 ans

Gratuit

 En juin à la médiathèque

Mercredi 7 juin

A partir du 7 juin

◊

◊ Concours photo
Thème : « Aux quatre vents »

Venez voter pour votre photo preferee.

Mardi 27 et jeudi 29 juin

15h Projection vidéo : Film jeunesse sur le thème des
oiseaux. La programmation est communiquée dans l’enceinte de
la médiathèque.
Gratuit - A partir de 6 ans

Samedi 17 juin

◊ 15h Spectacle

◊ 10h Petite Récré :
Lectures animées pour les 0-3 ans sur le
thème du vent.

:

Ballade contée avec Tricontine
Gratuit - Tout public
Sur inscription

En partenariat avec Emilie du RAM.

Gratuit

 Cet été à la médiathèque
 Fermeture estivale

 Sacs mystères

La médiathèque sera ouverte tout le mois de juillet aux horaires
habituels.
Elle sera fermée du 01 au 23 août. Durant cette période et pour
éviter le trop-plein de documents, la boîte de retours des
documents sera également fermée.

Pour découvrir des documents de manière originale, la
médiathèque vous propose à partir de fin juin d’emprunter des
sacs mystères.
Le principe est simple ; vous choisissez un sac et vous ne
découvrez son contenu qu’à votre retour chez vous. Des
sélections thématiques seront faites parmi les livres, CD, DVD et
revues pour tous les âges.
Un sac mystère comptera pour un document et pourra être
emprunté trois semaines.
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ENFANCE JEUNESSE

Inscriptions au groupe scolaire rentrée 2017
Les inscriptions à l’école de Brécé pour la rentrée scolaire - le carnet de santé de l’enfant
2017 sont ouvertes depuis le :
- dans le cas d’un changement d’école, un certificat de
radiation.
13 mars 2017.
Pour inscrire votre enfant :
♦ prenez rendez-vous avec le directeur en appelant au Pour les enfants nés en 2015, les inscriptions sont limitées à un
02.99.00.11.57 le lundi ou le mardi. En cas d’absence, laissez maximum de 8. Les parents doivent faire une pré-inscription
un message avec vos coordonnées sur le répondeur (merci de auprès du directeur qui retiendra les huit plus âgés. La liste
définitive des enfants de 2015 admis à l’école sera établie à la
parler doucement et de bien articuler !).
date du 31 mai 2017.
♦ munissez-vous des documents suivants :
- le livret de famille
- un justificatif de domicile (facture, quittance de loyer...)

Le Directeur P .Normand

Fête du 100ème jour de l’école
C’est maintenant une tradition. Les élèves des classes de CP-CE1 et CE1-CE2 ont fêté
le centième jour d’école.
Pour compter les jours, chaque enfant, dès le premier jour d'école, a réuni chez lui une
collection de 100 objets de récupération (bouchons, coquillages, papiers découpés dans
des magazines…).
Ensuite, les élèves ont réalisé, en classe, des œuvres d'art autour du thème "aux quatre
vents" (nom donné à l’école en mai dernier) en utilisant les 100 objets de leur
collection.

Toutes ces œuvres ont été affichées dans le hall de l’école durant tout le
mois de mars.
Pour fêter ce centième jour "dans le vent", les 3 classes se sont retrouvées
dans la cour de l’école pour former le nombre 100, ont participé à toute
une série de défis autour du nombre 100 et ont terminé cette journée par
un goûter convivial.

Portes ouvertes enfance - jeunesse
Vendredi 12 mai de 17h à 19h
L’école, l’accueil périscolaire et de loisirs – Léo Lagrange, le
restaurant municipal, le RAM point d’accueil petite enfance,
l’espace jeunes – MJC, la médiathèque s’associent pour ouvrir
leur porte à tous les brécéens.

Venez à la rencontre des enseignants et des animateurs qui
encadrent les enfants et les jeunes de 0 à 18 ans.
Vous découvrirez les locaux du groupe scolaire, Croc’Jeux, la
Maison de la jeunesse et la médiathèque.
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Caravane MJC
Festival Vagabondages et Cie
Du 16 au 21 mai 2017
Pour cette 13ème édition du
Festival
Vagabondages
et
Compagnie, vous goûterez à
nouveau aux ingrédients qui font
de ce festival un moment à part.
Cuisine poétique, lecture politique,
contes, théâtre, chants, musique...
Avec une bonne dose de plaisir
partagé ! Le tout mijoté par toute
l’équipe et bénévoles de la
Caravane MJC.
Une nouveauté cette année vagabars s’invite dans 6 cafés et
restaurants du territoire pour 6 concerts à l’heure de l’apéro !

FLOU/DJ
Vendredi 19/05 : Bar - Le Ryo / Brécé - 19h00
Le collectif permet d’accéder à la
culture musicale électronique !
L’équipe propose un set qui vous fera
voyager de la house à la techno en
passant par la ChillHouse !
Infos pratiques pour les spectacles payants :
Ouverture billetterie à partir du 02 mai
Pré-vente à la Caravane MJC
2 rue Saint Martin / Servon-sur-Vilaine
02 99 00 16 00 - secretariat@caravanemjc.com
ou directement sur place
Réservation conseillée pour certains spectacles,
pour ceux en extérieur pensez à vous couvrir.
Programme complet : www.caravanemjc.com et

ASSOCIATIONS
Pedibus
L'association du Pédibus organise son
Assemblée Générale annuelle
le jeudi 29 juin à 18h30 à la salle rose
(complexe sportif),
suivie d'un pot de l'amitié.

Vous êtes tous conviés, y compris ceux qui souhaitent découvrir
le pédibus. N'hésitez pas à venir nous rencontrer lors de ce temps
convivial !
Au plaisir,
L'équipe du Pédibus
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Céline au
06.99.44.54.79, ou par mail : pedibusbrece35@gmail.com

Les Jardins du Vallon
Cette matinée a été l'occasion de nouer des contacts (potentiels
jardiniers), d'évoquer l’intérêt de produire ses propres légumes et
de sensibiliser chacun sur les conditions climatiques qui
appellent à la plus grande vigilance pour les semaines à venir
(solutions de paillage à encourager pour pallier les restrictions
d'eau par exemple).
Pour toute personne intéressée, il est toujours possible de prendre
une parcelle (minimum 25 m2). Contact : 02.99.32.16.38 ou
lesjardinsduvallon@gmail.com

Le dimanche 23 avril, les jardiniers du Vallon sont allés à la
rencontre des Brécéens en proposant un premier troc aux plants.
Profitant de l'affluence des élections présidentielles, les membres
de l'association remercie les brécéens qui se sont arrêtés au stand
dressé sur la place de la mairie.
Cette manifestation a rencontré un vrai succès du fait d'une
diversité de choix en terme de plants grâce au partenariat qui
avait été noué avec un maraicher local aux tarifs attractifs.
Plusieurs bénévoles de la Médiathèque étaient également
présents pour faire découvrir la diversité d’ouvrages ou revues à
destination des jardiniers (amateurs ou non)
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Les Amis de l’école de Brécé
Les Amis de l’école organisent le dimanche
21 mai une livr aison de cr oissants à
domicile sur Brécé et sa campagne avec
l'aimable participation de la boulangerie de
Brécé.

préférence par chèque à l'ordre de : "Les
amis de l'école".
Les bons de commande et le règlement sont
à déposer dans la boite aux lettres des Amis
de l’école dans le hall de l’école.

Les croissants beurre seront vendus au prix
de 1€ pièce.
Possibilité de commander directement
avant le 16 mai auprès de :
Les élèves passeront chez vous pour
Séverine COTE - 30 rue du Rocher prendre les commandes.
06.87.44.98.28
Merci de leur réserver le meilleur accueil.
Merci de prévoir un sac plastique à votre
Une urne est également à votre disposition porte pour y déposer vos croissants.
à la boulangerie.
Règlement impératif à la commande, de

La fête de l’école approchant à grands pas, la chasse aux lots est
ouverte.
Vous êtes tous invités à participer à un après-midi festif et Si vous avez la possibilité d’avoir des objets publicitaires ou des
convivial le dimanche 25 juin avec en préambule la fête des 30 lots par le biais de votre entreprise ou de votre entourage,
n’hésitez pas à les mettre de côté.
ans.

Fête de l’école et fête des 30 ans
le dimanche 25 juin

Venez découvrir les spectacles des enfants.
De nombreux stands de jeux seront proposés ainsi que le tirage Notre site internet http://www.amisdelecolebrece.fr.
au sort de la tombola. Sans oublier la buvette et une petite Pour tout renseignement, n’hésitez pas à nous contacter
contact@amisdelecolebrece.fr
restauration.

Oxygène
L'association OXYGENE organise comme tous les ans sa braderie annuelle.
Cette année, nous fêterons les 25 ans de la Braderie le dimanche 7 Mai de 6h00 à 18h00.
Depuis l'année 2000 les tarifs n'avaient pas bougé, cette année les emplacements passeront de
2,00€ à 2,50€/ml pour les particuliers et de 3,50€ à 4,50€/ml pour les professionnels.
Contact réservations : 06 12 95 88 26 / 02 99 00 23 45 / 06 79 65 25 01
Le bureau d'OXYGENE

Union Nationale des Combattants
A.F.N, Indochine, Opex, Soldats de France et l’Association de Brécé organisent la cérémonie du souvenir du 8 mai.
Elle se déroulera le

Samedi 6 mai 2017
Le rassemblement des personnes se fera à 18h devant la mairie, il sera suivi à 18h30 de la
cérémonie à l’église et de l’allocution et du dépôt des gerbes au « monument aux morts »
Soyez nombreux à venir nous accompagner à cette journée du souvenir.
Le Président
B.i.B. Mai/Juin 2017 -
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Brécé Basket Club
Alors que la saison est bientôt finie, l’occasion se
présente de revenir sur quelques événements qui
ont animé la vie de notre club de basket.

Quand BBC et URB se rencontrent
Le club de basket de l’URB (Union Rennes Basket) nous a fait
un joli cadeau pour la fin de la première partie de saison 20162017 : deux joueurs - l’américain Daviin Davis et le serbe
Vukan – sont en effet venus à Brécé le temps d’un mercredi
après midi afin d’échanger avec nos jeunes joueurs de basket.
Impressionnés par la taille et le talent de ces joueurs
professionnels, les basketteurs brécéens ont passé un moment
très agréable avec ces joueurs qui ont fait preuve d’une
gentillesse et d’une disponibilité remarquable.

Le BBC en sortie au Mans
Le samedi 11 mars dernier, jeunes et parents du club ont assisté
à la rencontre entre Le Mans et Paris Levallois. Ce fut
l’occasion de constater que malheureusement, même en
division Pro A (première division), tous les matchs ne sont pas
forcément d’un niveau exceptionnel et que la bienveillance et
le fair-play ne sont pas toujours de mise parmi les
supporteurs…

Laser Game
Afin de féliciter les joueurs de leurs bons résultats et de leur
implication au sein de leur équipe (U11 et U13), une sortie au
Laser Game de Cesson Sévigné a été organisée le dimanche 2
avril. Au cours de cette sortie où ballons et paniers ont été
échangés contre pistolets et plastrons, les joueurs ont pu
s’affronter dans la joie et la bonne humeur.
L’URB a également permis à certains de nos jeunes
basketteurs de venir accompagner les joueurs professionnels
lors d’une rencontre du championnat N1M (Nationale 1
Masculine). Légèrement intimidés, nos joueurs ont ainsi pu
fouler le parquet rennais sous les yeux d’un public chaleureux
lors de la rencontre qui opposait l’URB à l’équipe GET Vosges
le samedi 17 décembre. Deux jeunes de notre club ont même
eu l’opportunité, serpillère à la main, de s’occuper de la
propreté du terrain et éviter ainsi que les joueurs ne fassent une
mauvaise chute !!! Des étoiles et des ballons pleins les yeux,
c’est à une belle victoire de Rennes que nous avons pu assister.
Un grand merci à l’URB et particulièrement à Kaelig pour
l’organisation de ces événements.

AMHV
L’AMHV propose en mai-juin, trois animations sur
Brécé :
- le 10 mai à 17h à la médiathèque : une audition
variée des élèves
- le 12 mai à 20h, un concert sur le thème de la
musique française sur le parvis pour débuter la soirée
puis à l’intérieur de l’église
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La Raquette Brécéenne
Championnat Seniors
Bon résultat pour l'équipe 1 qui après son
accession obtenue à l'issue de la première phase
termine à la seconde place de son groupe en Pré
Régional derrière Betton 2. En division 2,
l'équipe 2 assure son maintien de belle manière
en se classant en milieu de tableau. L'équipe 3, seconde de son
groupe lors de la première phase, termine à la 8 ème place
synonyme de descente en Division 4 pour la saison prochaine.
L'équipe 4 n'a pu obtenir son maintien en division 3 en finissant
5ème ex-aequo avec Breteil et La Chapelle des Fougeretz mais
avec une différence de points défavorable. L'équipe 5 termine à
la 7ème place avec une victoire.

Ewen et Pacome qui termine le championnat par une victoire
contre l'équipe de Vitré qui leur permet de se classer à la 3 ème
place de leur groupe.

Ascension du Ping
Le jeudi 25 mai, notre club organisera son traditionnel
"Ascension du Ping" à la salle des sports. Cette journée est
ouverte à tous: enfants, adultes, joueurs
occasionnels, loisirs ou confirmés. Le tournoi
débutera dès le matin à partir de 09h (pointage
08h30) pour les enfants loisir s et licenciés nés
après le 01/01/2003 et se poursuivra l'après-midi à
partir de 13h30 (pointage 13h) avec les adultes
loisirs et licenciés.

Championnat Jeunes

Les inscriptions s'effectuent sur notre site:
Bonne fin de saison pour l'équipe composée d'Adrien, Anthony, https://raquettebreceenne.com/ascension/2017

30ème ASCENSION du PING



JEUDI 25 MAI 2017 - Salle des Sports de Brécé
9 h (pointage 08h30) tableaux enfants/ados loisirs et licenciés né(e)s après le 01/01/2003
13h30 (pointage 13h) tableaux adultes licenciés et loisirs
Inscriptions si possible avant le samedi 20 mai afin de préparer les tableaux

Contacts:

Thierry MARQUIS
Dominique SAUVAGEOT

6 rue de la Fromenterie
3 rue de la Mainguère

Tél 06.80.04.91.63
Tél 09.54.54.13.82

Nom:…………………………………Prénom…………………………Date de Naissance:……………………………
Nom:…………………………………Prénom…………………………Date de Naissance:……………………………
Tarifs: 2 € pour les enfants, 5 € pour les adultes
Attention : Le nombre de places est limité dans chaque tableau, ne tardez pas à vous inscrire

Ultimate Ping
Notre club organise le
samedi 17 juin son
premier tournoi Ultimate
Ping. Cette discipline
consiste à jouer sur quatre
tables de Tennis de table
regroupées et séparées
par un filet spécifique.
Cette journée est ouverte à tous les licenciés FFTT (loisirs ou

compétition) ainsi qu'à tous les anciens joueurs licenciés.
Les points sont comptabilisés de la même manière qu'au Tennis
de Table mais deux rebonds sont autorisés du fait de la
dimension de la surface de jeu. Ce sport, mélange de Ping,
Tennis, Squash et Badminton donne l'occasion d'assister à de
spectaculaires échanges sur de grandes aires de jeu.
Renseignements et inscriptions:
https://raquettebreceenne.com/ultimate/2017

Un Air de Fête
5ème édition de Brécé sur tandem
Dimanche 11 juin 2017
Comme chaque année nous vous attendons par
équipes de 6 à 8 personnes pour un relais
humoristique.
Vous vous affronterez sur une boucle d’à peine
3 kms de 11h à 16h en tandem ou en vélo duo.
Votre équipe devra être déguisée sur le thème de
votre choix.

Soyez nombreux pour cette nouvelle édition de
franche camaraderie !
Préparez vos équipes et inscrivez-vous au
02 99 04 01 39
ou par mail unairdefete@laposte.net
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NBFC
LA SAISON 2017/2018
Portes ouvertes
Pour tous les joueurs nés de 2007 à 2012 dès 5 ans et qui
souhaitent intégrer le club, nous proposons des séances
initiations les samedi 4, 11 et 18 juin de 10h15 à 11h30
au stade de Brécé.
A partir du mercredi 24 mai et jusqu’au 21 juin nous préparons la
prochaine saison au stade de Noyal
CATEGORIES

Horaires et lieu

U6 ET U7

ANNEE DE
NAISSANCE
2012, 2011 et 2010

U8, U9 ET U10

2009, 2008 et 2007

13H30 à 15h00(mercredi) NOYAL

U11 ET U12

2006 et 2005

14h45 à 16h15(mercredi) NOYAL

U13 ET U14

2004 et 2003

16h15 à 17h45(mercredi) NOYAL

U15 ET U16

2002 et 2001

17h45 à 19h15(mercredi) NOYAL

U17, U18 ET U19

2000, 1999 et 1998

19h15 à 20h45(mercredi) NOYAL

10h30 à 11h45 (samedi) BRECE

Les navettes de taxi au départ de Brécé seront toujours mises en service et
partiront 30 minutes avant le début de l’entraînement indiqué sur le tableau
et le retour s’effectuera 30 minutes après la fin de l’entraînement. Pour tous
renseignements Sébastien RENAULT 06 19 65 12 39.
Dès l’âge de 5 ans :
Dès l’âge de 5 ans les enfants peuvent s’inscrire à l’école de foot, ils y
apprendront la motricité et commenceront à taper dans la balle au travers de
jeux ludiques, sans compétition.

Inscriptions Saison 2017/2018
ATTENTION !!! Pour les renouvellements, les
licenciés actuels doivent retourner le dossier
complet d’inscription aux permanences organisées
par le club.
Pour les nouveaux joueurs, prendre contact avec les
personnes ci-dessous, ou consulter le site internet
du club : www.noyalbrecefc.com
Contacts :
Joël Sourdin (Noyal)
joel.sourdin@cegetel.net)

: 02 99 04 00 80

-

Jérôme Genouel (Brécé)
: 02 99 00 20 89 genouel.jerome@orange.fr

Assemblée Générale du Club
L’assemblée générale du club aura lieu le
vendredi 9 Juin à 19H15 à la Maison des Sports
à Noyal sur Vilaine (espace Nominoé).

ARABESQUE
zumba party
Arabesque organise sa 1ère zumba party de l'année le Dimanche 14 Mai de 10h à 12h
animée par nos 2 instructeurs : Maureen et David.
Bonne ambiance assurée !!
Une tombola sera organisée (ticket 1€), le 1er lot est un abonnement annuel Arabesque
et autres lots.
GRATUIT pour les adhérents Arabesque, 3€ pour les extérieurs,
inscription par mail : arabesque35530@gmail.com ou au 06.72.86.59.93 (Pervenche).
On vous attend nombreux !
Pervenche GUIGUENO
Présidente ARABESQUE
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■ Sortir
Fête de la musique à Brécé !

et à la guitare acoustique.

Le Ryo, Place de l’église, vous propose un concert gratuit le :

Venez nombreux découvrir leur Univers fait de Rock en tout
genre, de Rimes et de Prose…

Vendredi 30 juin 2017
Avec une scène ouverte de 19h à 20h, si vous avez envie de
partager votre talent : humoristes, musiciens, chanteur (se)...
Venir avec votre matériel

Le concert de Rock’n’Rolla
Prose débutera à 20H30.

De la restauration sera servie sur place, sur réservation
avant le 20 juin; au Ryo Place de l’église: Galette saucisse,
frites.

« Rock’n’Rolla Prose » est un trio
composé de Mr Tony Dubango (Vieux
Vy sur Couesnon) aux saxophones, de Mr
Tom Petit (Vitré) à la guitare électrique et
aux chœurs et de Mazzic (Brécé) au chant
La municipalité de Brécé a toujours
été sensible à la maîtrise de
l'énergie : elle avait déjà élaborée un
plan climat énergie en 2009.
Aujourd'hui, avec la loi sur la
transition énergétique, toutes les
communes de Rennes Métropole rédigent leur prochain Plan
Climat Energie. Pour Brécé, les actions retenues vous seront
présentés dans un prochain "Flash Info". Pour mieux vous
sensibiliser sur l'évolution du climat et de nos énergies, nous
vous invitons à la projection du film "DEMAIN"

Et si montrer des solutions, raconter une histoire qui fait du
bien, était la meilleure façon de résoudre les crises
écologiques, économiques et sociales, que traversent nos pays ?
Suite à la publication d’une étude qui annonce la possible
disparition d’une partie de l’humanité d’ici 2100, Cyril Dion et
Mélanie Laurent partent avec une équipe de quatre personnes
enquêter dans dix pays pour comprendre ce qui pourrait
provoquer cette catastrophe et surtout comment l’éviter.
Durant leur voyage, ils rencontrent les pionniers qui
réinventent l’agriculture, l’énergie, l’économie, la démocratie
et l’éducation. En mettant bout à bout ces initiatives positives et
concrètes qui fonctionnent déjà, ils commencent à voir émerger
ce que pourrait être le monde de demain…

le 16 Mai à 20h30 à la Médiathèque
Sortez en bus - Saison 2016-2017

Roméo et Juliette
Chorégraphie Angelin PRELJOCAJ

Mardi 23 mai 2017 à 20h
TNB/Durée 1h30/danse
À partir de 14 ans
Marqué par sa culture et ses origines
albanaises, il transpose cette histoire d’amour universelle dans
le contexte des régimes totalitaires abritant une classe favorisée
(la famille de Juliette) et une population misérable et exploitée
(celle de Roméo). Reprenant le mythe de Shakespeare,

Preljocaj transforme la discorde familiale en affrontement
social. Il a fait appel à Enki Bilal dont le décor futuriste et les
costumes insufflent une atmosphère contemporaine. Sur la
célèbre musique de Prokofiev, le chorégraphe magnifie la
liberté d’aimer : « Roméo et Juliette refusent la façon de vivre
qui est imposée par leur classe sociale. Tous deux voudraient
être ailleurs.
Le choc passionnel va leur permettre de sauter le pas, d’oser
échapper au sort qu’on leur avait tracé. » Jeunesse radicale qui
refuse de transiger
Réservation avant le Vendredi 12 mai 2017
auprès du TNB au 02 99 31 55 33
ou sur Brécé :
Françoise BUARD au 06 03 92 94 50

Quelques dates à retenir…
Samedi 6 mai
Dimanche 7 mai
Vendredi 12 mai
Mercredi 17 mai
Jeudi 25 mai
Dimanche 11 juin
Samedi 17 juin
Dimanche 25 juin
Vendredi 30 juin

Cérémonie du 8 mai
Braderie
Concert
Réunion publique ZAC
Tournoi
Brécé sur tandem
Ultimate ping
Fête de l’école
Fête de la musique

ANC
Oxygène
AMHV
Mairie
La Raquette Brécéenne
Un Air de fête
La Raquette Brécéenne
Les Amis de l’école
place de l’église
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