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ÉDITORIAL

C’est l’Eté !

Les rires et cris des enfants ont beaucoup résonné
dimanche dernier à l’occasion de la Fête de l’Ecole
haute en couleurs, en chansons… et en soleil ! Un
beau et joyeux mélange des générations.
Bravo aux enfants, aux enseignants, atsem et aux
Amis de l’école pour cette journée où l’on a aussi fêté
les 30 ans de l’Ecole « aux quatre vents ». De
magnifiques fresques colorées réalisées par les enfants
et visibles de la rue resteront les témoins de cet
anniversaire.
Enseignants, agents, élus et élèves qui se sont succédé
depuis 1987 ont eu beaucoup de plaisir à se retrouver
et à échanger autour des photos exposées. Outre son
rôle éducatif, l’ECOLE reste un véritable pôle M. Dugast, Adjoint en 1987, M. Giffard, Directeur général des
d’échanges où se tissent de nombreuses relations tant services de la mairie, M. Lereculey, Directeur en 1987, Jean-Paul
Gérard, Maire, Joël Bouvet, Maire honoraire
pour les parents que pour les enfants.
Avec l’arrivée de l’été ces rires et cris vont cesser et
les agents vont procéder au grand nettoyage des locaux et du matériel avec le renfort des 11 jeunes de 16 à 17 ans
employés successivement. A ce propos, il est utile de rappeler que plus d’une centaine d’ados ont bénéficié de ce
dispositif depuis sa mise en place il y a près de 15 ans.
Le soleil n’a pas attendu l’été pour briller, à notre grande joie d’ailleurs, mais la contrepartie est le déficit hydrique
que justifie l’arrêté sécheresse pris par le préfet en avril. Les restrictions concernées sont indiquées dans ce bulletin. Je
compte sur votre civisme pour économiser cette eau si précieuse.
Je vous souhaite à tous de Bonnes Vacances, qu’il s’agisse de balades, de voyages ou de
repos tout simplement pourvu que ce soit avec plaisir !

Jean-Paul GERARD,
Maire
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Bientôt 16 ans ! Pensez au recensement


Infos Mairie

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.

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
Durant l’été, la mairie
sera fermée le samedi
matin du 15 juillet au 25
août inclus


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

La carte Sortir, c’est quoi ?
Un dispositif pour rendre le sport et la culture accessibles à tous
La carte Sortir ! Nominative et gratuite permet de pratiquer des
activités ponctuelles et régulières ou de voir des spectacles à tarifs
préférentiels.
Le dispositif est financé grâce à un fonds alimenté par les communes
adhérentes, à hauteur de 80%, et par Rennes Métropole, à hauteur de
20%. Tous les domaines sont concernés, loisirs (cinéma, piscine, patinoire, musées…)
activités sportives et culturelles, projets collectifs (tournois de sports), sorties de groupe.
Pour bénéficier du dispositif Sortir ! V os revenus et votre situation familiale sont pris en
compte, elle est donc attribuée sur demande et valable un an. Chaque situation est
examinée par les services de la mairie.
COMMENT OBTENIR MA CARTE ?
Vous devez vous présenter en mairie de Brécé, en vous munissant de ces documents :







1 photo d’identité (1 photo par membre de la famille),
une pièce d’identité, livret de famille,
un justificatif de domicile,
une attestation CAF du mois en cours,
les ressources des 3 derniers mois : bulletins de salaire, pôle emploi, prestations
dernier avis d’imposition

Pour plus d'informations, vous pouvez consulter le site :
http://www.sortir-rennesmetropole.fr/

Commerces
Nous vous informons que pour mieux vous
servir :

14 septembre 2017


Prochaine date pour la
diffusion de vos infos
15 juillet 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

FONTANA COIFFURE
Centre commercial le Tilleul
35530 BRÉCÉ
02 99 00 19 44

Le salon restera ouvert tout l’été
Bel été à tous
Isabelle, Marjorie, Emma

Bar-Tabac-Loto-eLiquide Pickup - Le Ryo
Le Commerce Le Ryo devient Relais commerçant Pickup.
Ce réseau est exclusivement ouvert aux transporteurs Colissimo, DPD,
Chronopost. Dès la mise à disposition du colis dans le relais Pickup,
le client reçoit un email et/ou un SMS. Une pièce d'identité est
systématiquement vérifiée par le commerçant lors du retrait et le client
doit signer sur le PDA (appareil servant à scanner les colis).
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Fibre Optique sur la Commune
La première armoire accueillant la fibre optique a été
implantée courant mai rue des 4 vents. Dans le cadre
du déploiement fibre optique, le piquetage a débuté en
juin : des techniciens réalisent des relevés de boites
aux lettres et d’infrastructures pour les pavillons et
collectifs. D’autres étapes sont déjà planifiées.
Ce nouveau réseau devraient être opérationnel pour les
premiers habitants au premier semestre 2018. La
société SFR qui gère le réseau physique (pas l’abonnement final) a assuré que l’ensemble
des foyers et entreprises de la commune seraient connectés au plus tard fin 2020. Chacun
pourra s’il le désire s’abonner à la fibre optique avec le fournisseur d’accès de son choix.
Celui-ci aura la charge de poser une fibre sur la partie privée.



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

Épicerie sociale
le CCAS vous invite à prendre contact avec
une assistante sociale du CDAS, qui se fera
L'épicerie sociale sera fermée le vendredi 14 le relais auprès des services de la mairie
pour l'obtention d'une demande d'aide
juillet, ainsi que du 28 juillet au 20 août.
Pour toute urgence, lors de ces fermetures, ponctuelle d'urgence.

Urgences

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

Fermeture durant la période
estivale



Balayage voirie
Mercredi 11 juillet 2017

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

Annonces de la paroisse
Pour les mariages :
Pour ceux qui seront célébrés en 2018, les
inscriptions ont démarré en juin 2017,
elles se font de préférence au presbytère
de Noyal. Pour les mariages qui auront
Permanences d’accueil 2017 :
- Au presbytère de Noyal :
lieu en 2019, les inscriptions seront à faire
Ouvert les mar di, mer cr edi, jeudi et 2ème à partir de juin 2018.
et 4ème samedi de 10 h à 12 h.
Pour les baptêmes :
Fermé : dimanches et jour s fér iés
Si vous envisagez de faire baptiser votre
(vos) enfant (s), il est souhaitable que
- Au local de Brécé près de l’église : Les vous en fassiez la demande 3 mois avant
2ème et 4ème samedis du mois de 11h à 12 h.
la date prévue. Pour baptiser un enfant, il
faut que celui-ci ait moins de 2 ans et
demi et que son parrain ou marraine soit
Messe - horaires d’hiver
Brécé : samedi soir à 18h
lui-même baptisé. Si votre enfant à plus de
2 ans et demi, celui-ci doit être associé à
la demande de son baptême et donc se
Messe - horaires d’été
Brécé : samedi soir à 18h30
préparer pendant 2 ans pour le recevoir.
Acigné : 1er et 3éme dimanche 10h30
Le début de la préparation commence
Noyal : 2ème et 4ème dimanche 10h30
avec l’inscription en première année de
catéchèse. Lorsque le dossier est rempli,
veuillez retourner celui-ci au presbytère de
Catéchèse
Au mois de septembre 2017, votre enfant
Noyal. Les réunions de préparation se
rentre en classe de CE1 ou CE2. Si vous
font toujours le 1er mardi du mois, (à
le souhaitez, vous pouvez l'inscrire au
l’exception du mois d’août). Elles ont lieu
Caté en venant soit à la permanence de
dans les salles paroissiales à ACIGNE, rue
BRECE ou au presbytère de NOYAL pour
St Georges.
l'année 2017/2018.

Annonce
Nous recherchons pour la rentrée de septembre un(e) étudiant(e) pour s'occuper de notre
fille de 4 ans tous les mercredis de 12h30 à 13h30. La récupérer à l'école, la ramener à pied
à notre domicile et la faire déjeuner. Contact Mme TURPIN 06.70.22.00.16
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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

Déchets : des changements à venir
Fini les sacs jaunes, place au bac !
Un agent de collecte ramasse jusqu’à
4 000 sacs jaunes par tournée soit plus
de 5 tonnes par jour. Pour éviter les
problèmes de santé liés à ce mode de
collecte, Rennes Métropole a fait le
choix de doter de bacs les 85 000
foyers du territoire qui utilisaient les
sacs jaunes.
A compter du 10 juillet, un bac
jaune va être déposé devant chaque
pavillon ou petit collectif de moins
de 5 logements de la commune par
Rennes Métropole. Il n'est pas nécessaire d'être présent. Ce bac
va remplacer les sacs jaunes utilisés pour le tri sélectif. Les
emballages et papiers seront à déposer dans ce bac, sans sac.
Triez sans hésiter
Ce changement va permettre d'accueillir le tri de tous les
emballages puisqu'à compter du 3 juillet tous les emballages hors verre – seront à mettre dans le bac jaune : emballages en
plastique dont pots de yaourts, de crème fraiche, film et
barquettes, emballages métalliques tels que compotes à sucer et
capsules de café, petits cartons et briques alimentaires….

du 3 juillet, et pour éviter une
hausse du coût du service, la
collecte des bacs jaunes de tous
les pavillons de la métropole
aura lieu tous les 15 jours, le
vendredi
matin
semaine
impaire
à
Br écé.
Les
habitants concernés recevront
dans leur boite aux lettres un
calendrier personnalisé.
Les
immeubles
et
professionnels continueront à
être
collectés
tous
les
vendredis.
- Collecte du bac gris
(ordures ménagères) : elle aura
lieu tous les mardis après-midi pour tous les usagers, pavillons,
immeubles et professionnels* de la commune (*à l'exception de
quelques adresses ayant peu de capacité de stockage et bénéficiant donc
d'une seconde collecte)

Ces fréquences de collecte suffisent aujourd'hui à répondre aux
besoins des usagers grâce à l'évolution du tri, du compostage et
des pratiques de consommation.
Avant l'été, des autocollants indiquant jours de collecte et
nouvelles consignes de tri vont être posés sur les bacs gris et
jaunes. Pour faciliter le travail des agents, les habitants sont
invités à retirer dès maintenant l'autocollant, s'il existe, situé sur
le couvercle (NE PAS RETIRER l'adhésif présent sur l'arrière
du bac comprenant l'adresse et le numéro de bac).

Du changement dans les jours et fréquence de collecte
Les jours et les fréquences de ramassage évoluent dans les 43
communes de la métropole à compter du 3 juillet. Quels sont ces
changements ?
- Collecte du bac jaune (emballages et papier) : la mise en Retrouvez dès le 3 juillet, jours, horaires et nouvelles
place de la collecte par bac engendre une augmentation du temps consignes de tri sur l'application dechets.rennesmetropole.fr
de collecte qui nécessite une réorganisation du service. À partir

Ehop solidaires
Covoiturage + est une structure de l’économie sociale et
solidaire, soutenue par les collectivités et entreprises du
département. Elle porte le projet de développement du
covoiturage domicile – travail en Ille-et-Vilaine depuis 2002.
Aujourd’hui, Covoiturage+ revient sur son projet initial en
lançant Ehop Solidaires. L'objectif : apporter une nouvelle
solution de covoiturage pour les personnes en situation de retour
vers l’emploi ou la formation.
Pourquoi ?
- Pour aider une personne à rejoindre un emploi ou une
formation ;
- Parce que solidaire ne veut pas dire gratuit, et que le
covoiturage (même ponctuel) permet de réduire ses frais de
transport ;
- Parce que solidarité rime avec convivialité ;
- Parce que cela ne coûte rien et que cela peut apporter
beaucoup.
En effet, une personne sur deux en recherche d’emploi a déjà
refusé un poste de travail faute de moyen de transport ! (Source :
Auxilia, 2013)
Vous avez un véhicule, vous pouvez rendre service : sur le
chemin du travail, lors de vos déplacements quotidiens ou

ponctuels !
Vous avez un trajet fixe par semaine, des trajets différents d’un
jour à l’autre, des horaires décalés, vous ne pouvez covoiturer
que deux jours par
semaine, on prend !
Vos coordonnées ne
sont pas visibles du
grand public et nous
nous occupons de la
mise en relation. Ce
qui veut dire que nous
veillons à ne pas trop
vous solliciter et que
l’on vous propose des
trajets
pertinents
selon votre profil.
C’est simple, et ça se
passe ici : www.ehopsolidaires.fr
(informations
et
inscription) ou au
02 99 35 10 77/
contact@ehopsolidaires.fr
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L'Ille-et-Vilaine est confrontée à un manque d’eau... Agissons… Économisons !
Le département connaît depuis plusieurs mois une sécheresse Vous pouvez aussi suivre ces quelques recommandations,
sans précédent.
simples mais efficaces, à appliquer dès aujourd’hui :
La persistance de conditions anticycloniques sur la France durant
Limiter votre douche à 5 min par jour et ajuster au mieux le
cet hiver a en effet des conséquences sur l’alimentation en eau
remplissage de la baignoire.
potable en Ille-et-Vilaine : avec un déficit de pluviométrie de 200
mm, les nappes et barrages n'ont pas pu se recharger
Éteindre l’eau qui coule inutilement lors du
suffisamment. Cette situation a conduit la préfecture d’Ille-etbrossage des dents, lavage des mains, rasage ou
Vilaine à prendre, du 24 février au 31 octobre 2017, un arrêté
encore lors de la vaisselle.
d’état d’alerte sécheresse.
Ce type d’arrêté en période hivernale est exceptionnel.
La Collectivité Eau du Bassin Rennais, qui fournit l’eau potable
à 56 communes du Bassin Rennais, dont Brécé, a dû passer la
gestion de ses 12 ressources en mode "sécheresse".
Le but : limiter tout risque de rupture d'approvisionnement en
réduisant le prélèvement dans les nappes et en stockant de l'eau
dans barrages. Ces modifications sont prévues dans les schémas
mais restent rares. Fin mars, elles ont permis de préserver 4 000
000 de m3 supplémentaires dans nos stocks par rapport à un
fonctionnement normal : c'est déjà 50 jours d'autonomie de
gagnés pour l'automne prochain !

Faire tourner votre lave-linge et lave-vaisselle à
plein.
Pensez à la récupération d’eau de pluie pour les
usages extérieurs : arrosage, nettoyage terrasse…
De nombreuses communes se sont d'ailleurs engagées dans des
diagnostics d'économies d'eau, issus du programme ECODO,
pour réduire les consommations des bâtiments communaux :
école, gymnase, WC…
L'eau potable est un bien précieux, économisons-la !

En tant que consommateur d’eau, vous pouvez agir.
Pour plus de renseignements ou de conseils, vous pouvez
Vous devez d'abord respecter les interdictions suivantes fixées
contacter la Collectivité Eau du Bassin Rennais :
par la Préfecture :
contact@ebr-collectivite.fr
 interdiction de laver les façades ou les toitures,
 interdiction de laver les voitures hors stations
Pour des conseils pratiques rendez-vous sur
professionnelles,
http://www.eaudubassinrennais-collectivite.fr/gestion-du-service
 interdiction de remplir les piscines,
-de-l-eau/74-economies-d-eau.html
 interdiction d'arroser les pelouses.

Information travaux
L’entreprise SERPE vous avertit que des travaux d’entretiens de
la végétations, commandés par SNCF RESEAU, vont avoir lieu
du 10 Juillet 2017 au 14 Juillet 2017 de nuits.
Ces travaux consistent à abattre les arbres sur emprise SNCF car
les branches sont en contact avec les caténaires SNCF. Il s’agit
de travaux urgent.
Une demande de travaux sur voirie a été faîte au département.
Une mise en place de « ROUTE-BARRE » sera installé sur la
D286 (entre Brécé et la gare de SERVON sur VILAINE) de 21h
à 5h.

Conseil municipal - Séance du 18 mai 2017
ZAC DU VALLON :
convention participation financière SAS BBR
Dans la ZAC du Vallon, des propriétaires ont manifesté leur
souhait de réaliser un programme de constructions
conformément au plan d’aménagement de la ZAC et
conformément au PLU.
- La commune a donc réalisé les travaux de viabilité sur ce
secteur conformément à une convention de participation signée
en 2007 puis revue en conseil municipal en 2013
Un nouveau projet de convention reprenant les précédents
engagements a été élaboré.

Intercommunalité - Modification des statuts du SIMADE 35
Lors de la mise à jour des statuts, suite à la création de la
commune nouvelle de CHATEAUGIRON, il a été constaté que
l’article 7 précisant les ressources du syndicat n’avait pas été
modifié.
Or, de façon à mettre en conformité les statuts, et afin de
régulariser la situation, toutes les communes adhérentes au
SIMADE 35 doivent délibérer.

Le conseil municipal décide d’approuver les modifications de
l’article 7, au vu de la délibération du 26 octobre 1993 fixant les
Le conseil municipal approuve la convention de participation ressources du syndicat.
telle que présentée dont le montant total dû par la SAS BBR
s’élève à 120 603 €.
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■ Médiathèque - Vent de Culture
 Vacances d’été
Durant l’été, la médiathéqué résté
ouvérté aux horairés habituéls.
Ellé séra férméé lé samedi 15 juillet.
Ainsi qué du 1er au 19 aout inclus.
Réouvérturé lé mercredi 30 aout.
La boîte de retours des documents sera
fermée au mois d’août.
N’hésitez pas à faire prolonger vos prêts.

Mercredi 10H - 12H30
15H - 18H
Vendredi 15H30 - 18H
Samedi 10H - 12H30
14H - 16H

NOUVEAU !
Vous pouvez désormais emprunter
5 livres + 5 CD + 5 revues
pour 4 semaines
+
2 DVD
pour 2 semaines



2 rue des 4 vents
 : 02 99 62 10 31
mediatheque@mairie-brece.fr

Une année nature à Vent de Culture !

Concours photos : « Aux quatre vents »
Du 7 juin au 16 septembre 2017
Exposition des photos et
votes du public.
 Retour sur l’expo de l’Atelier de Brécé

 Retour sur le TAP ! Dans mon jardin !

En mai, l’Atelier exposait ses peintures et poteries à la Avec les enfants nous avons découvert plusieurs livres sur le
médiathèque sur le thème :
thème du jardin comme Le jardin en chantier et L’enfant du
jardin ou encore Le jardin des ours.
« Les peintres de Bretagne ».
Ils nous ont régalé de bourrasque, de houle, de phare et de Il nous ont bien inspirés et chacun a imaginé son jardin.
bigoudènes.
Les dessins mis bout à bout forment une fresque, un
Une très belle balade en Bretagne.
gigantesque jardin imaginaire.
Merci à tous les artistes.
Différentes techniques d’illustration ont été utilisées : pastel
gras, crayons de couleurs, stylo à bille noir et collage.
Bravo aux petits jardiniers !
Nouveautés CD
Ci-dessus : album de Peter Brown et dessin d’Alice Coté.

Nouveautés DVD
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■ Médiathèque - Vent de Culture
 Prix des incorruptibles
Depuis le début de l’année scolaire, en partenariat avec la
médiathèque, les CM2 de l’école découvrent une sélection
littéraire : le Prix des Incorruptibles. Durant leur lecture, ils
ont réalisé des rébus, jeux de l’oie, questions, mots fléchés et
mimes sur les romans de la sélection. En juin, ils se sont
rendus au collège pour échanger avec des élèves de 6èmes sur leur travail réalisé et voter pour leur livre
préféré (en réalité deux ex aequo ci-contre).
Cette journée a également été l’occasion pour les CM2 de visiter le collège et d’assister à certains cours.
Un avant-goût de leur prochaine rentrée !

SUR LES P[L]AGES DE LA MEDIATHEQUE
Mardi 11 au 26 Juillet 2017

Mardi 11 juillet
10H - Balade, récolte
champêtre dans le Vallon
Venez vous balader dans le
Vallon et ramasser toutes sortes
de végétaux pour des œuvres
d’art éphémères.
Gratuit - Tout public

Mercredi 12 juillet
10H - Ateliers Land Art à Croc
Jeux
Venez créer, avec le fruit des récolte
du mardi, des œuvres d’art éphémères
avec des végétaux, cailloux, etc.
Gratuit - Tout public

Inscriptions à la médiathèque
Inscriptions à Croc Jeux ou à la médiathèque

Jeudi 13 juillet
10H – Joueurs de nature en famille
Venez jouer à des jeux créés en Land art
(végétaux, cailloux, etc.)
Gratuit - Tout public

Inscriptions à la médiathèque

Jeudi 20 Juillet

10H30 : Heure du conte
Contes, comptines et musique sur
le thème de la mer.
Gratuit - A partir de 3 ans.
Entrée libre

Mercredi 26 Juillet

10H : Animation jeux
Venez jouer en famille ou entre
amis !
Gratuit - Tout public
Entrée libre

10H : Heure du conte pour les
grands
Contes, comptines et musique sur le
thème de l’été.
Gratuit - A partir de 6 ans.
15H : Heure du conte pour les petits
Contes, comptines et musique sur le thème de l’été.

Vendredi 21 Juillet
14H30 : Projection jeunesse
Film d’animation. La programmation
est affichée dans la médiathèque.
Gratuit - A partir de 6 ans.
Entrée libre
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Mardi 18 juillet

Gratuit - A partir de 3 ans.
Entrée libre

 Bel été à tous !

Mémoires de Brécéens

Une photo ancienne de la ferme des Iles

Marie-Madeleine Jan
Marie-Madeleine Jan est née à Dourdain dans un grand village
près du Bourg en 1930 où ses parents sont locataires dans une
ferme. Elle est la 6ème d’une grande fratrie qui voit naître 10
enfants.
Elle aurait voulu continuer ses études mais c’était pendant la
guerre 39-45. Dans certaines familles, les garçons partent en
pension vers 11 ou 12 ans pour préparer le certificat d’études,
mais les filles, elles, restent à l’école du bourg.
Après l’école, les jeunes reviennent travailler à la ferme, mais,
s’ils sont inscrits à des cours par correspondance, la famille
continue ainsi à toucher les allocations familiales. Elle a pu
suivre aussi le « cours ménager » où l’on apprend la cuisine, la
couture, la puériculture,… Dès la génération suivante,
l’évolution aidant, les études deviennent plus longues et les
choix de vie différents.
Le travail à la ferme est organisé : les femmes s’occupent des
animaux tandis que les hommes assurent les travaux des
champs. Et lorsque les ainés de la famille quittent la maison
familiale, ce sont les cadets qui prennent la relève au niveau des
tâches extérieures. Malgré les difficultés de la guerre, les
enfants ne sont pas malheureux car la famille a été épargnée,
aucun proche n’est parti à la guerre : son père et ses oncles
étaient trop âgés et ses frères et cousins trop jeunes. Mais dans
les villes, bombardements et restrictions surtout alimentaires,
obligent les habitants à venir se ravitailler à la campagne et
même à s’y réfugier.
La JAC (Jeunesse Agricole Catholique) aide beaucoup à la
formation des jeunes dans les campagnes. Elle contribue à leur
ouverture d’esprit : on y apprend à gérer son temps, à réfléchir à
l’organisation de la vie quotidienne à la ferme. Les garçons sont
sensibilisés à la condition de leurs sœurs et des filles en général.
Ils sont encouragés à partager (un peu !) les tâches domestiques
et à considérer les femmes comme leurs égales. Les groupes ne
sont pas mixtes mais garçons et filles se retrouvent lors des
assemblées générales, des fêtes et autres évènements organisés
par la JAC

En 1953, Marie-Madeleine se marie avec Pierre Jan et vient
s’installer avec lui à la ferme des Iles sur la route de Servon à
Brécé, un endroit qu’elle trouve bien isolé et qui porte bien son
nom. Ils y resteront 37 années avant de résider au bourg dans la
maison des parents de Mr Jan. Elle y habite encore.
Quatre enfants naissent en 5 ans : Pierre-Yves, Pascal, Rémy et
Elisabeth.
A son arrivée en 1953, il n’y a pas d’électricité aux Îles ! Elle
sera installée un an plus tard et l’eau courante un peu après. Elle
y accomplit les tâches dévolues aux femmes : soigner les vaches
et les cochons, cultiver le jardin sans compter toutes les tâches
ménagères pendant que les hommes soignent les chevaux et font
les travaux des champs.
Les tâches ménagères peuvent être pénibles. Ainsi, elle fait
chaque semaine sa lessive dehors, sous un abri, aidée par sa
belle-mère. Avant l’installation de l’eau courante, il faut tirer
l’eau au puits. Au bourg, les femmes utilisent le lavoir
municipal qui existe toujours et qui est encore utilisé dans les
années 90. Dans les campagnes certaines font la lessive
directement au ruisseau qu’on appelle un « doué ». La cuisine se
fait souvent sur le foyer de la cheminée, mais, dans les années
50, les cuisinières à bois se répandent. Puis, à partir de 1960, les
machines à laver et les gazinières apparaissent de même qu’un
petit moteur qu’on appelle le « patricat ». Il sert à entrainer
l’écrémeuse, la baratte, etc,… Tous ces appareils améliorent
bien la vie des femmes à la ferme. A partir de 1965, une
association « Aide Familiale Rurale », ancêtre de l’ADMR,
permet aux jeunes mères de recevoir l’assistance d’une aide
ménagère en cas de besoin.
Heureusement les mentalités commencent à évoluer et les
hommes aident un peu leur femme dans leurs tâches extérieures
quotidiennes. Pierre apprend à traire les vaches le lendemain de
son mariage pour aider sa femme. Une chance, je suis bien
tombée dit-elle !
Bien que proche de la Vilaine et malgré son nom, même lors des
crues, l’eau ne monte jamais jusqu’aux bâtiments de la ferme
mais, près de la moitié des terres est inondée chaque année. Elle
se souvient qu’un troupeau de génisses s’est fait encercler en
1966 par l’eau qui montait le long d’un ruisseau qui mène à la
Vilaine. D’autres riverains de la Vilaine ont eu leur habitation
inondée certaines années.
Au tout début, un ouvrier est embauché pour les travaux des
champs. L’acquisition du premier tracteur se fait en 1960 grâce
à la CUMA (Coopérative d’Utilisation du Matériel Agricole)
qui est créée par Mr Jan sur Brécé-Servon sur les conseils de
son beau frère Paul, à l’initiative de l’une des premières CUMA
de la région. Les réunions pour développer cette coopérative se
tiennent chez lui. Ils sont 4 à 5 agriculteurs à investir ensemble
et à s’organiser pour l’utilisation du matériel. Cette CUMA,
appelée « l’entraide » existe toujours mais elle a pris une toute
autre dimension.
L’agriculture moderne arrive mais on modernise les outils avant
la maison d’habitation qui est rénovée en 1965 après la
naissance des enfants. Ils sont d’abord locataires de leur ferme
puis ils l’achètent, en même temps que la maison d’habitation.
La famille Jan était locataire de cette ferme depuis au moins 150
ans.
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La vie de Marie-Madeleine se déroule aux côtés de son mari
Pierre qui sera maire de Brécé de 1971 à 1995. Au début de son
premier mandat, c’est l’instituteur de l’école, monsieur
Legendre, qui est secrétaire de mairie, aussi la mairie n’est pas
souvent ouverte ! Les brécéens se rendent donc directement à la
ferme des Iles pour voir le maire et c’est elle qui les reçoit. Il y a
déjà le téléphone chez eux. Il y a aussi un téléphone public au
café-tabac de Madame Bordeaux (actuelle maison Texier).
C’est vers 1975, que la vie associative commence à se
développer dans la commune avec notamment la création du
club des Aînés Ruraux sous l’impulsion de monsieur et madame
Texier. Il est devenu aujourd’hui le « Bon Accueil ». Le club de
foot, l’Union Sportive de Brécé a été créé en mai 1974.
Elle se souvient des ouvriers de la fonderie Brisou qui passaient
sur la route de Servon à vélo afin de se rendre au travail.
Plusieurs habitations brécéennes appartiennent alors à la
fonderie Brisou et les ouvriers y sont logés. Une grande majorité
d’entre eux viennent de Port Brillet en Mayenne. Ils leur
arrivent de donner un coup de main dans les fermes lors de la
moisson pendant les congés d’été.
La vie des femmes d’ouvriers n’est pas facile. Les maisons sont
petites, une ou deux pièces, et les enfants parfois nombreux.
Elles s’occupent du potager, élèvent quelques poules et lapins
pour améliorer l’ordinaire. Certaines vont parfois donner un
coup de main dans les fermes pour des travaux qui demandent
beaucoup de main d’œuvre repiquer les choux, « dépoter les
lisettes » (éclaircir les plants de betteraves) ou ramasser les
pommes. La condition de la femme, quel que soit son milieu
d’origine, n’est guère enviable.
Marie-Madeleine détient des photocopies de documents
précieux sur l’histoire de Brécé. Elle nous les a prêtées pour
qu’on puisse les reproduire :
- le cahier des doléances de la commune et paroisse de Brécé
lors de la révolution, daté du 5 mars 1789.
- un document de 20 pages écrit par Monsieur Guyot , un oncle

de Pierre Jan, qui relate tous les faits marquants de la commune
de Brécé depuis 1790 jusqu’à 1921. On y trouve le nom des
différents maires qui se sont succédés, certains du nom de
Guyot ou Simonneaux sont des ancêtres de Pierre Jan. Il retrace
aussi la construction du pont sur la Vilaine, de l’école, du
cimetière,… Une mine d’informations pour tous ceux qui
s’intéressent à l’histoire de la commune !
- le bulletin paroissial de Brécé de novembre 1913 qui fait 16
pages, l’ancêtre du BIB !
Elle nous a aussi relaté un fait divers qui s’est passé en 1906.
A la gare de Servon, « une fillette d’environ 3 ans » a été remise
à une brécéenne Rose Langot par une personne inconnue qui est
repartie par le train. L’enfant abandonnée a été enregistrée à la
mairie de Brécé sous le nom de Marie Juliette Servon ».
A suivre…

Marie-Madeleine Jan raconte ses souvenirs de la vie à Brécé
aux élèves de l’école en juin 2016

ENFANCE JEUNESSE
Groupe scolaire
Départ
Depuis son arrivée en Bretagne après avoir vécu en région parisienne, Patrick Normand
rêvait de terminer sa carrière à Brécé là où il résidait.
Son vœux fut exaucé et au terme des cinq années passées à la direction, il quitte l’école
« aux 4 Vents ». Gageons que, poussé par le souffle de ces 4 vents, il va entamer une
« nouvelle vie » pleine de projets. Tous nos remerciements à Patrick pour son
investissement au sein de notre école communale.

Information scolaires
Pour l’année 2017-2018, les horaires scolaires sont inchangés. Il y a cependant une
modification sur le temps du mercredi midi afin de se mettre en conformité avec les
préconisations de la CAF en terme de responsabilités au niveau de l’encadrement des
enfants : seuls les enfants inscrits pour l’après-midi à l’accueil de loisirs pourront
bénéficier de la restauration scolaire. La commune mettra en place un garderie gratuite
de 11h30 à 12h45 dans l’enceinte de l’école pour que les parents puissent récupérer
leurs enfants.
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Journée « les terriales »
Jeudi 8 juin, les élèves des
classes de CE2 au CM2 ont
participé
à une journée
« Les terriales » chez
Maryline et Pierre-Yves Jan,
agriculteurs à La Noé,
à Brécé.
Lors de leur visite, ils ont
pu découvrir de nouvelles
céréales , découvrir la traite
des vaches, et voir des veaux de près. D’autres ont pu fabriquer
du beurre, planter des betteraves ou rechercher une source.
Après la découverte du sarrazin et d’autres céréales (blé, triticale,
avoine, orge) ils ont pu déguster une galette; les élèves ont aussi
découvert l’utilisation du blé dans la vie courante : de
l’alimentation humaine (gâteau biscuit, confiture, pâtisserie,

Visite au collège
Les CM2 ont participé mardi à leur journée au collège.
Accueillis dès leur descente du car par les 6é brécéens, et Mme
Rozé, professeur de français, ils se sont rendus ensemble au CDI.
Là par équipe de 4,(2 CM2 et 2 collégiens) ils ont répondu aux
questionnaires préparés chacun de leur côté en classe et pour les
CM2 avec l’aide Charlotte à la médiathèque, et les 6e, avec
Mme Rozé, et Mme Contin au CDI, sur les 7 livres du prix
littéraire des Incorruptibles.
L’autre moitié de la classe
de CM2 était en cours de
mathématique avec Mme Le
Quéré, et l’autre moitié de la
classe de 6e répétait les
saynètes
issues
des
différents livres avec leur
professeur de français. Une
heure plus tard, les rôles
sont inversés.
11h45, le grand moment : le self ! Les 6e accompagnent les
futurs collégiens au réfectoire et les guident, les conseillent, les
rassurent, tout au long du déjeuner.

sirop de fruit, bonbon,
glace), à l’alimentation
animale (pour les bovins ou
moutons..), en passant par
la cosmétique (gel pour les
cheveux, dentifrice) et le
carburant ou la colle….

Ils ont pu aussi observer les
abeilles et leur reine (qui
n’est pas beaucoup plus
grande que les autres).
Les
enfants
étaient
enchantés de leur demi
journée passée à la ferme !
13h : tout le monde se
retrouve au CDI pour
assister aux différentes
saynètes proposées par
les 6e et les mimes joués
par les CM2. Le but :
faire
découvrir
les
différents livres.
Ensuite, les sixièmes
préparent des diplômes
pour
les
futurs
collégiens, pendant que la moitié des brécéens, visitent le collège
avec la CPE et l’autre moitié visionne des courts métrages
réalisés par les élèves de Chateaubourg, sur les mêmes livres, et
vice-versa.
15h25 : les deux classes se retrouvent pour l’échange des
diplômes (et des conseils) des collégiens aux futurs sixièmes !
La journée se termine autour d’un gouter, organisé dans la cour.
Les élèves étaient, fatigués mais ravis de cette journée au collège
Jacques Brel.
Un grand merci pour leur accueil ! (et vivement l’an prochain,
que les rôles soient inversés !)

RAM/Point accueil petite enfance
Projet « Coup de cœur des assistantes maternelles »
Partenariat RAM/Point accueil petite enfance et Médiathèque Vent de Culture.
Durant plusieurs mois, les assistantes maternelles de la commune ont eu la possibilité d’emprunter durant les
séances d’espace-jeux une sélection de livre jeunesse. L’objectif étant de permettre aux professionnelles de
faire découvrir aux jeunes enfants de nouveaux livres, à leur domicile.
Les assistantes maternelles ont pu donner leur critiques et permettre la sélection de 4 livres « Coup de Cœur »
adaptés à la petite enfance.
Un temps de lecture à la
médiathèque a permis de clore ce
projet mardi 6 juin, cette sélection
est à présent disponible au prêt pour
tous … En attendant la sélection
2018 !
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Fermeture estivale à la Petite Récré !
L’année 2016-2017 a été riche en découverte à l’espace
jeux « La Petite Récré ». Assistantes maternelles, parents et
enfants ont partagé des temps de jeux, d’éveil sensoriel, de
motricité… dans un cadre sécurisant facilitant la rencontre
entre enfants. L’espace-jeux situé à la Maison de la
jeunesse est ouvert le lundi, mardi, jeudi et vendredi de
9h30 à 11h30. Il est animé par l’animatrice du Ram/Point
accueil petite enfance les mardis et jeudis.
Un temps collectif mis en place en partenariat avec la
médiathèque a eu lieu les mardi 27 et jeudi 29 juin en
extérieur suivi d’un pique-nique partagé. L’espace jeux
fermera ses portes le vendredi 7 juillet et rouvrira à partir
du lundi 4 septembre 2017, n’hésitez pas à nous rejoindre
dans cet univers créé et pensé pour la petite enfance, en
vous inscrivant auprès de l’animatrice, au 06 95 60 71 17.
Les permanences téléphoniques et physiques du Ram/
Point accueil petite enfance de Cesson-Sévigné et Brécé
seront fermées du 31 juillet au 23 Août 2017. Pensez à
anticiper vos prises de rendez-vous …

Les Amis de l’École
qualité que par la joie et le bonheur qui se lisaient dans les yeux
de nos chérubins. Et « Cette année-là » les élèves de CM2 ont su
remercier tous les enseignants en chanson!
Nous souhaitons aussi souligner le soutien technique de la
municipalité pour l’aide à l’organisation de la fête et la présence
de représentants de l’équipe municipale.
Un grand merci aux bénévoles pour : l’installation des stands,
l'animation des jeux, la restauration, et l’aide au rangement !
Cette coopération a fait de cette journée un beau moment de
partage et de convivialité.
Tous nos remerciements également à l’ensemble des familles
pour leur participation et présence lors des différents évènements
de cette année scolaire.
Dimanche 25 juin, les festivités ont commencé par la fête des 30
ans de l’école. L’école a ouvert il y a trente ans et s’appelle
désormais depuis un an « L’école aux Quatre Vents ». A cette
occasion, étaient rassemblés les élèves « actuels » et les anciens,
qui sont venus nombreux et qui pour certains, fréquentent encore
l’école… en y accompagnant leurs enfants ! L’équipe
enseignante « actuelle » était entourée « d’anciens » enseignants
et directeurs parmi lesquels certains ont fait l’ouverture de
l’école en 1987 ! Et nous, « actuels » membres des Amis de
l’école étions réunis avec « d’anciens » Amis de l’école.
L’association avait été créée en 1986.
Les enfants et l'équipe enseignante nous ont présenté des décors
préparés pour l'occasion et des fresques réalisées par les enfants
et une artiste. Les visiteurs pouvaient également admirer les
anciennes photos de classe exposées.
Les enfants de l'élémentaire ont montré leur talent de chanteurs à
cappella sur des airs en lien avec le nom de l'école. D'autres
chants étaient accompagnés de Patrick Normand, directeur de
l’école, à la guitare.
Puis, la traditionnelle fête de l'école a commencé par les
spectacles des enfants et l'ouverture des différents stands de
jeux.
Cette année, à nouveau, l’équipe enseignante nous a offert des
chants et spectacles qui resteront inoubliables tant par leur
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Nous remercions également les commerçants de Brécé ainsi que
nos autres partenaires pour leur participation aux lots.
Les bénéfices réalisés pendant la fête de l’école permettront de
financer les sorties scolaires et les projets pédagogiques des
différentes classes.

A tous : De très belles vacances !
Et au plaisir de vous retrouver dans le bureau des Amis de
l’école ou aux différentes manifestations !
Les Amis de l’école.

Animation enfance
Le détail du programme, des séjours ainsi que les documents
Croc’jeux – les grandes lignes de l’été
L’accueil de loisirs sera ouvert : Du 10
d’inscriptions sont disponibles à Croc’jeux et sur le site internet
juillet au 4 aout, et, du 28 aout au 1er
de la mairie. L’équipe se tient également à votre disposition pour
septembre
échanger avec vous.
Durant tout l’été l’équipe proposera des
La rentrée 2017/2018 : avant la rentrée pédagogique, la
animations autour de la thématique
rentrée administrative !!!
« nature, détente et objets détournés » en
L’été n’est pas encore commencé qu’il nous faut déjà nous
poursuivant les objectifs suivants :
projeter sur la rentrée scolaire. Et qui dit rentrée, dit documents à
- Sensibiliser les enfants au respect de la nature et de
remplir !!! Encore !!!
l’environnement
Ainsi les dossiers administratifs seront à renouveler dès le début
- Découvrir de nouveaux supports pour créer
de l’année. Nous serons présents au forum pour vous transmettre
- Vivre des vacances sereines avec les copains
ces éléments et répondre à vos questions.
Parmi les activités proposées, quelques temps forts :
Par ailleurs, il nous faut anticiper les 1ers mercredis de
septembre, nous lançons donc les inscriptions pour l’accueil de
Projet Land’art, en partenariat avec la médiathèque
Les 11, 12 et 13 juillet avec des animations diverses autour du loisirs dès ce lundi 10 juillet (fichier envoyé par mail et
thème, mais aussi un temps spécifique en famille autour des jeux disponible en ligne)
géants
De la même manière, cette année nous procèderons à une
« Invite des parents à jouer avec nous »
inscription pour les TAPS. Un document devra être rempli en
Une autre après-midi sera consacrée aux parents avec le indiquant les jours sur lesquels vos enfants seront habituellement
concours « décores ta tartine » le jeudi 27 juillet. On vous attend en TAPS sur l’année (même si en cours d’année cela peut
nombreux !!!
bouger !!!). L’inscription aux TAPS sera validée dès le
Des sorties : Accr obr anche le vendr edi 28 juillet, le zoo de la règlement de la somme de 10 euros /an/enfant.
Bourbansais le vendredi 4 aout et une piscine le mercredi 30 aout Ce document sera envoyé par mail à l’ensemble des familles
brécéennes dont les enfants fréquentent l’école des 4 vents
pour tous les enfants inscrits sur ces journées
courant juillet.
Des séjours à la base de loisirs de la Chenedet pour les 6/8
ans autour des petits explorateurs du 17 au 19 juillet et pour les Pour tout renseignement :
Croc’Jeux – allée Pierre Jan – 02.99.04.28.49 ou 07.89.36.47.99
9/12 ans du 19 au 21 juillet basé sur le sport aventure
– brece@leolagrange.org
A ce jour il reste des places !!!

Caravane MJC - Programme des vacances du lundi 10 au jeudi 27 juillet
Lundi 10

Lundi 17

Vendredi 21

Local/14h - 16h30

Piscine / 13h30 - 17h

Sortie / 10h - 17h

Ouverture du local à Brécé

Direction Inoxia! Tarif : 3,5€ RDV Servon Sortie accrobranche à liffré. Prévoir piquenique. Tarif A. RDV Servon
Mardi 11
Mardi 18 et mercredi 19
Lundi 24
Stage Magie/10h - 16h
Sport / 13h30 - 17h30
Numérique / 10h - 17h
Découvre les secrets de Panam le magicien Stage multisports. RDV Servon.
et teste les auprès des habitants en caméra
Initiation aux logiciels de création 2D.
Mercredi 19
cachée. RDV Servon. Prévoir pique-nique
Prévoir pique-nique. RDV Servon
Soirée / 19h - 22h
Tarif A.
Mardi 25
Participe au tournoi FIFA de la ComSoirée / 19h - 21h
Sport / 14h - 17h
com ! Par équipe de deux. Prévoir piqueClash of Clans, Ligue of legends, soirée
nique. RDV Servon.
Initiation au Wakebord ! RDV Servon.
jeux sur PC à l’espace numérique de
Tarif A. Prévoir Pique-nique
Servon sur Vilaine. Prévoir Pique-nique
Jeudi 20 et vendredi 21
Sport / 14h - 18h
Numérique / 10h - 17h
Mercredi 12
Sortie / 14h - 21h
Baignade à l’étang de Feins et soirée jeux
sur la plage. Prévoir Pique-nique. RDV
Servon. Tarif : 3€
Jeudi 13
Sortie / 11h - 18h
Après-midi grands jeux au parc des
Gayeulles. Prévoir pique-nique. RDV
Brécé. Tarif : 3€

Après-midi kayak à Cesson Sévigné. RDV
Stop Motion pour s’initier à l’animation
Brécé. Tarif A. Prévoir pique-nique
image par image et réaliser un film avec le
logiciel Movie-Maker. Apporter des
Mercredi 26
jouets. Prévoir pique-nique. RDV Servon
Sport / 13h30 - 17h30
Jeudi 20
Découvre le golf. RDV Servon
Sortie / 10h - 18h
Sortie / 11h - 16h
Journée à St Malo, shopping et jeux sur la
Direction Rennes ! RDV Brécé. Prévoir
plage. Tarif : 3€ RDV Servon. Prévoir
pique-nique
pique nique.
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ASSOCIATIONS

Comité des fêtes

GJ Noyal Brécé Acigné
G.J. Noyal Brécé Acigné U13
Vainqueur Finale Coupe de Secteur Rennes Est 2017
Félicitation à tous les enfants du groupement des jeunes de Noyal Brécé Acigné victorieux de la finale
Secteur RENNES EST 2017. La finale des U13 (moins de 13 ans) a eu lieu à Betton le 03 juin 2017.
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La Raquette Brécéenne
30ème édition de l'Ascension du Ping

Belle affluence à la salle des sports pour la 30 ème Ascension du
Ping avec un total de 100 participant(e)s
Le matin dans le tableau jeunes, 24 loisirs et 12 licenciés se sont
rencontrés.
En loisirs, Nicolas Hernandez termine premier devant le brécéen
Edwin Benis et Julien Planchais. Jules Morel ter mine à la
quatrième place.
Le tableau licenciés est gagné par Alexi Dureau (Haute Vilaine).
Titouan Le Guénic (Gévezé), Dylan Certain (Haute Vilaine)
et Hugo Haenel (Janzé) complètent le podium.

Maksym Golovchenko (Gevezé) vainqueur 2016 en jeunes
loisirs. Benjamin Chopin et Daniel Boulay terminent à la 3ème
et quatrième place.
Dans le classement féminin, Valérie Dodin termine devant
Christine Wasse, Marie Cécile Roinson et Valérie Gicquel.
En licenciés, Anthony Boulay (Vitré) remporte le tableau face à
Anthony Le Naour (Rennes Avenir ). La tr oisième place
revient à Issam Dessigny (Hennebont) devant Aurèle Walger.
Claire Crublet (Savenay) ter mine 1ère féminine devant Anaïs
Duplantier (J anzé).

L'après-midi, ce sont 32 loisirs et autant de licenciés qui ont Bravo à tous les joueurs enfants et adultes qui ont contribué par
leur présence et leur fair play au bon déroulement de cette
disputé les deux tableaux adultes.
En loisirs, Simon Jolivel de St Didier gagne en finale face à journée qui s'est terminée vers 19h30.

Jeunes Loisirs

Adultes Loisirs Féminines + Quentin

Jeunes Licenciés

Adultes Licenciés féminines

Ultimate Ping
A l'initiative de joueurs du club, nous avons organisé un tournoi
Ultimate Ping le samedi 17 juin. Pour cette première édition, 12
équipes de doubles et 19 joueurs en simple se sont rencontrés
sans ménager leurs efforts dans cette discipline très exigeante.
Le plateau était de qualité avec pas moins de sept pongistes

Adultes Loisirs

Licenciés adultes

comptant parmi les meilleurs joueurs français.
A l'issue de ce tournoi qui nous a donné l'occasion d'assister à de
superbes confrontations tout au long de la journée, le tableau
simple est remporté par Sébastien Prime (champion Bretagne)
face au brécéen Christophe Freyard.
En double, l'équipe Adrien Dupuy-Valentin Aubergier gagne la
finale face à Aurèle Walger-Gwen Loussouarn.

Merci à tous les bénévoles du club qui
ont contribué à la réussite de ces deux
évènements

Podium simple

Podium double
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L’Amicale du Palet Brécéen
Pour terminer la saison, l’Amicale a invité tous ses adhérents et leurs
conjoints au traditionnel barbecue qui s’est déroulé le samedi 17 juin
sous un soleil radieux. La journée s’est terminée par un concours de
palets entre adhérents, les vainqueurs ont été récompensés par des
bons d’achats à prendre à la boulangerie de Pierre-Marie et Aurélie.
Notre assemblée générale se déroulera le jeudi 6 juillet
La reprise pour la saison 2017 / 2018 est fixé au jeudi 14 septembre.
Rendez vous au forum pour les inscriptions le samedi 2 septembre de
9 h 30 à 12 h 30
Bonnes vacances à tous

Arabesque
Arabesque baisse ses tarifs !!!

10€ de moins sur l'ensemble des cours, avec des tarifs Zumba enfant (CP-3ème) le:
- mercredi 18h00 – 19h00
intéressants en cas de plusieurs activités!
Piloxing le:
NOUVEAUTÉ
L'année prochaine, Arabesque propose 2 nouvelles activités - jeudi 20h00 – 21h00
adultes:
Danse le jeudi soir:
- le yoga/stretching le lundi soir de 20h30 à 21h30 avec David: - Initiation (4-5 ans) : 17h15 – 18h15 (115€)
mouvements répétitifs et précis exécutés avec concentration pour - Eveil (6-8 ans) : 18H15 – 19h00 (102€)
un travail en profondeur, pour obtenir tonicité et souplesse, une - Moderne Jazz (9-13 ans) : 19h – 20h15 (125€)
énergie et un bien-être physique et mental.
- Ado-adultes (>13 ans) : 20h15 – 21h30 (125€)
- le Postural ball le jeudi soir de 21h00 à 22h00 avec
Maureen: Le Postural Ball se pratique avec un gros ballon de
fitness, avec objectif premier la prise de conscience de l’espace
corporel et extracorporel, et de l’axe vertébral du sacrum
jusqu’aux cervicales. Dans un second temps, cette méthode
permet de tonifier tout le corps en relâchant chaque muscle et
ligament. Vous gagnez en souplesse et en équilibre, améliorerez
votre stabilité du bassin et renforcez l’ensemble de vos muscles,
y compris le dos et les abdominaux.
Ces nouvelles activités s'ajoutent à celles existantes:
Zumba adulte le :
- lundi 18h30 – 19h30 et 19h30 – 20h30
- mercredi 19h00 – 20h00
- jeudi 19h00 – 20h00

Opération 100% associations
"Le 10 juin dans les locaux du CMB de la caisse de Noyal sur
Vilaine, Brécé et Servon, a eu lieu la remise des lots de
l'opération 100 % ASSOCIATIONS.
L'opération 100 % ASSOCIATIONS est menée tous les deux par
le CMB dont le but est d'aider les associations à se faire de
l'argent. L'association est chargée de vendre des billets de
tombola à 1,50 €, qu'elle aura acheté 0.10 €. Une fois vendu il
revient à l'association 1,25 €, la différence ce sont les frais
d'impression des billets. En plus de la vente, il y a deux lots par
caisse, 2 lots par secteur et 2 lots par département à gagner.
A la caisse de Noyal, sur les 3 associations participantes, il a été
gagné un téléviseur et 2 places pour le festival des Vieilles
Charrues.
Rendez vous fin de 2018 pour la 11ème édition."
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■ Sortir
Les Champs Libres
Espace des sciences

Exposition du 2 avril 2017 au 7 janvier 2018
GRANDE VITESSE - à partir de 6 ans
Des défis à relever, des manipulations à réaliser, des jeux
interactifs, un simulateur de conduite... Petits et grands, découvrez
les secrets de la grande vitesse ferroviaire. Devenez l'acteur d'une
fabuleuse aventure à l’occasion de l’ouverture d’une nouvelle
Ligne à Grande Vitesse qui met Paris à 1h25 de la Bretagne !
Née au Japon dans les années 1960, la grande vitesse ferroviaire,
symbole de modernité et de sécurité, n’a cessé de se développer. La
France s’est illustrée dans ce domaine dès les années 1980, et
détient toujours le record du monde de vitesse sur rail avec 574,8
km/h établi par un TGV il y a 10 ans !

R E LEVE Z 3 DÉ F IS P OUR ATTE INDR E LA
GR ANDE V IT ES S E !
> Défi 1 : déplacer un train de 400 T à 320 km/h
> Défi 2 : tracer et construire une LGV
> Défi 3 : faire circuler des trains à grande vitesse en toute sécurité

Jours et horaires
Mercredi du Thabor- Merc'her an ThaborMéquerdi du Thabor
Du 5 au 26 juillet 2017
Dans le cadre de la programmation des
manifestations d’été, Skeudenn Bro
Roazhon propose les Mercredis du Thabor
(les 5, 12, 19 et 26 juillet), spectacles de
musiques et de danses bretonnes,
chorégraphies de cercles celtiques,
prestations des bagadoù et découverte des
artistes émergents de la scène bretonne à
Rennes.
Les soirées sont également l’occasion de
découvrir la diversité de la culture bretonne avec des
démonstrations et initiations aux sports et jeux traditionnels
bretons (Gouren et La Jaupitre), ainsi que des stands
d’informations (Skeudenn Bro Roazhon, Diwan, Dihun, Div
Yezh,Divskouarn, Skol an Emsav, Bertègn Galèzz, Cercle
Celtique de Rennes).
Sans oublier bien sûr, les savoureuses crêpes et galettes
bretonnes.

Du mardi au vendredi
période scolaire : 12h - 19h
vacances scolaires : 10h - 19h
vacances d'été : 13h - 19h
Samedi et dimanche
14h - 19h

Lieu : salle Eurêka - rez de chaussée
Tarifs
Plein tarif : 6 €
Tarif réduit : 4 €
Gratuit pour les moins de 8 ans accompagnés
Donne accès à l'exposition permanente Tous vivants tous différents
Pass expos #LGV1H25
Plein tarif : 11 €
Tarif réduit : 7 €
Donne accès aux expositions Champs libres et musée de Bretagne

Quelques dates à retenir…
Samedi 26 et Dimanche 27 août
Vendredi 1er septembre
Samedi 2 septembre
Samedi 16 septembre
Dimanche 17 septembre
Samedi 11 novembre
Dimanche 19 novembre

Festival enfants
Loto
Forum des associations
Festnoz
Brécé sur tandems
Foulées d’automne
Braderie jouets

Comité des Fêtes
NBFC
Oxygène
Un Air de Fête
ALB athlé 35
RDV
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