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ÉDITORIAL

Le gouvernement du Président MACRON souhaite réformer le Pays en profondeur comme annoncé
durant la campagne présidentielle. Ainsi de nombreux chantiers sont lancés pour assainir les comptes
publics, diminuer le chômage, redonner confiance et optimisme aux Français. Parmi ces chantiers, certains
concernent particulièrement les communes avec des orientations qui inquiètent les élus.
Ainsi, l’arrêt brutal des contrats aidés met en difficulté de nombreuses collectivités et associations. Une
gestion plus rigoureuse de ces contrats est sans doute nécessaire mais à BRÉCÉ nous avons pu mesurer
leur bien fondé : 2 ATSEM ont ainsi été formées et actuellement une personne non qualifiée est employée
à l’accueil avec un agent titulaire en tuteur. Il s’agit d’un véritable tremplin vers l’emploi pour ces
personnes.
La suppression progressive de la Taxe d’habitation, certainement appréciée des bénéficiaires, nous
interroge en tant qu'élus. Représentant près d’un quart des recettes de notre commune, sur quelles bases
sera opérée la compensation promise par le gouvernement ? Après les baisses de dotations, c'est
l'autonomie financière des collectivités qui est menacée .
Comme d’autres communes de la périphérie rennaise, BRÉCÉ est éligible au dispositif PINEL et au Prêt à
taux zéro (PTZ). Ce ne serait plus le cas avec la réforme du logement envisagée. Dans le cadre de notre
future ZAC, quels seront les effets sur l’accession pour des candidats aux ressources modestes (PTZ) ?
Des assouplissements sont nécessaires.
Enfin, la énième réforme des rythmes scolaires propose aux communes de déroger à la semaine de 4 jours
et demi. Convaincus depuis 2013 de son intérêt nous envisageons quand même de nous reposer la question
avec toutes les parties prenantes : enseignants, parents, personnel éducatif et élus. Cette réflexion devra
avoir comme finalité l’intérêt des enfants bien sûr.
Voilà quelques exemples de points de vigilance qui, s’ils ne contestent pas la nécessité de réformes,
confirment le besoin de concertation avec les élus locaux plutôt que des annonces brutales sources
d’incompréhension.

Jean Paul GERARD
Maire

Les photos de couverture sont issues du concours photo Brécé 2017, sur le thème « aux quatre vents» :
Photo du haut : prix adulte, Jean-Robert Freund
Photo du bas : prix enfant, Accueil de Loisirs Croc’Jeux
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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
9 novembre 2017



Prochaine date pour la
diffusion de vos infos
15 décembre 2017
accueil@mairie-brece.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.

Contact presse

Inscription sur les listes électorales
Les nouveaux Brécéens
et les personnes ayant
acquis la nationalité
française doivent se
présenter à la mairie
pour se faire inscrire
sur les listes électorales avant le 31
décembre 2017, pour une prise en
compte à compter du 1er mars 2018.

Documents nécessaires :
- un justificatif de domicile
- une pièce d’identité en cours de validité
Tout changement d’adresse sur la
commune ou d’état civil doit être signalé à
la mairie pour mise à jour du fichier
électoral.
Si vous avez des enfants qui ont quitté la
commune depuis longtemps et qui sont
toujours inscrits sur notre liste, nous vous
serions reconnaissants de bien vouloir
nous communiquer leur adresse actuelle.

Conditions pour être électeur :
- être de nationalité française,
- être majeur (il suffit d’avoir 18 ans
révolus le dernier jour de février 2018),

Clic Alli’âge
La maladie, le handicap
surviennent
chez
un
proche et c’est la vie qui
s’en trouve bousculée. Les
liens, dans la famille, avec
les amis, se modifient.
Une personne aidante peut vite se trouver
isolée et aussi en difficulté face aux
multiples problèmes ou questions qui
surviennent.
Aider un proche en perte d’autonomie, le
plus sereinement possible, nécessite de ne
pas rester seul(e), d’être soi-même informé
(e), voire même accompagné(e).
Dans le cadre de leur mission d’information
et de prévention, le CLIC Alli'âges et la
CARSAT, en partenariat avec les
communes de l’est de la couronne rennaise
vous proposent une pièce de théâtre

humoristique, interactive et informative :
« Tous aidants ! »
par la compagnie Casus Délires
Lundi 13 novembre de 14h00 à 17h00
Auditorium du Pont des Arts – Parc de
Bourgchevreuil à Cesson-Sévigné
(Entrée gratuite – Réservation conseillée au
CLIC Alli’âges 02 99 77 35 13)
A l’issue du spectacle, les personnes
intéressées pourront s’inscrire aux ateliers
qui seront programmés sur les communes
dans les semaines suivantes autour des
questions d’adaptation du logement, des
aides financières, de l’activité physique
adaptée, de la sophrologie, de la santé, de
l’entrée en établissement et les mesures de
protection.

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

Opérations de broyage - Rennes Métropole
Le service déchets de Rennes Métropole
organise sur la plateforme déchets verts de Brécé
des opérations gratuites de broyages de
branchages.
Les prochaines dates sont les suivantes :

Vendredi 10 et 17 novembre de 9h à 12h

Samedi 25 novembre de 14h à 17h

Vendredi 1 décembre de 9h à 12h

Mercredi 6 décembre de 14h à 17h

Lundi 11 décembre de 9h à 12h

Vendredi 22 décembre de 9h à 12h
B.i.B. Novembre/décembre 2017 -
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Réunion PLUI
Le futur de nos communes, l’avenir de la Métropole
Présentation du projet : Comment participer aux échanges ?
Le PLUi va se nourrir des contributions des habitants, avec
lesquels des temps d’information et de partage sont organisés à
travers toute la métropole.
Une réunion publique concernant la métropole et les Orientations d’Aménagement et de
Programmation (OAP) communals de BRECE est prévue

le mercredi 6 décembre 2017 à 20h30 au groupe scolaire de BRECE
Plus d’information : metropole.rennes.fr



GENDARMERIE
Composez le 17
POMPIERS
Composer le 18


L'EPI'COM a besoin de vos dons, elle a
aussi besoin de bénévoles, et pour toutes
celles et ceux qui le peuvent, vous pouvez
participer à cette grande chaîne solidaire et
citoyenne.
MERCI
Téléphone EPI'COM : 02 99 37 04 53

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


certificats d’immatriculation, la préfecture
de Rennes n’assurera plus ce service au
guichet. Les demandes se
feront exclusivement sur
internet.
Il faudra désormais se
connecter sur le site de
l’Agence nationale des titres
sécurisés (ANTS).

Collecte des ordures ménagères
Mardi après-midi
Collecte des bacs jaunes
Vendredi matin semaines impaires


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


Plus d’infos sur www.ants.gouv.fr

- Au presbytère de Noyal :
Ouvert les mar di, mer cr edi, jeudi et 2ème
et 4ème samedi de 10 h à 12 h.
Fermé : dimanches et jour s fér iés
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Brécé : samedi soir à 18h
Messe - horaires d’été
Brécé : samedi soir à 18h30
Acigné : 1er et 3éme dimanche 10h30
Noyal : 2ème et 4ème dimanche 10h30

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

- Au local de Brécé près de l’église : Les
2ème et 4ème samedis du mois de 11h à 12 h.
Messe - horaires d’hiver

Déchetterie

Déchetterie la plus proche : Acigné

Paroisse St Julien sur Vilaine

Permanences d’accueil 2017 :

Collectes des déchets

Numéro vert service déchets
Rennes Métropole : 0 800 01 14 31

A compter du 9 octobre pour les permis de
conduire et du 16 octobre pour les

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

Balayage voirie
Mardi 7 novembre 2017



Permis de conduire et certificat d’immatriculation
Dans
le
cadre
de
la
modernisation des services
préfectoraux s’inscrivant dans
le Plan national préfecture
nouvelle génération (PPNG), il
est prévu la mise en place progressive de
téléprocédures, afin de traiter plus
rapidement certaines demandes des
administrés et de lutter plus efficacement
contre les fraudes.

Services de santé

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

EPI COM - Banques alimentaires
Depuis plus de 30 ans les
banques alimentaires font appel à
votre générosité. Les 24 et 25
novembre 2017 des bénévoles
vous solliciteront dans les Hyper et super
marchés, que vous avez l'habitude de
fréquenter. Votre participation et votre
générosité à la Collecte Nationale viendront
soutenir l'EPI'COM, l'épicerie sociale et
solidaire de la Communauté de communes
du Pays de Châteaugiron et de la commune
de Brécé.

Urgences



Dépannage eau et
électricité 24h/24
VÉOLIA
0 969 323 529
ENEDIS
09 726 750 35

Conseil municipal - Séance du 14 septembre 2017
Finances - Tarifs encarts publicitaires bulletin municipal
Aujourd’hui, le bulletin municipal, est
exemplaires avec 4 pages de couverture.

édité

en

850

Sur proposition de la commission finances, le conseil municipal,
a fixé le tarif annuel ci-desous à compter du 01/01/2018 pour un
encart publicitaire d’1/8ème de page et pour 6 parutions:
- 55 € pour les entreprises brécéennes
- 70 € pour les entreprises extérieures
Marché public - Groupement de commandes
Rennes Métropole
Adhésion au dispositif REGATE
Par délibération conjointe en date du 7 juillet 2016 et 19
septembre 2016, Rennes Métropole puis la Ville de Rennes se
sont constitués en centrales d'achats réunies sous le dispositif
appelé REGATE pour Rennes Groupement Achat Territorial.
Ce dispositif d’achats centralisés à vocation territoriale est
ouvert à l'ensemble des communes et structures associées du
territoire de Rennes Métropole. Il vise à constituer un véritable
levier d'optimisation de la dépense publique tout en s'inscrivant
dans une démarche de développement durable.
Le conseil municipal approuve les termes de la convention
d'adhésion à REGATE constituée des centrales d'achats portées
par Rennes Métropole et par la Ville de Rennes. Le montant
annuel d’adhésion est de 450.00 € à compter de 2018,.
Affaires scolaires - Convention plan numérique IEN
Dans le cadre du Plan numérique pour l’école, chaque
académie, en lien étroit avec les collectivités territoriales
concernées, pourra répondre à l’appel à projets lancé par l’Etat.
Il s’inscrit dans la continuité des appels à projets 2015 et 2016.
Son ambition réaffirmée est d’impulser, d’accompagner et de
généraliser les usages du numérique au service de la pédagogie
et des apprentissages dans les établissements. Ce plan invite au
rapprochement et à la mise en cohérence des projets des
différents acteurs sur un territoire donné (cohérence entre les
investissements des collèges et des communes sur un secteur).
Le collège de Noyal SUR VILAINE a donc répondu à cet appel.

L’investissement qui serait prévu au groupe scolaire de BRÉCÉ
en faveur d’un co-financement à hauteur de 50 %, en
complément des subventions de l’Etat, serait l’achat d’un
équipement de « classes mobiles » comportant un chariot d’au
moins 12 tablettes à destination de l’école primaire de BRECE.
le Conseil Municipal approuve la convention de partenariat
« collèges numériques et innovation pédagogique » AAP 2017
établie entre la commune de BRECE et l’académie de Rennes.
Finances : Subvention FGDON
Comme en 2016, Le conseil municipal, décide de verser une
subvention d’un montant de 600 € à la FGDON en vue
d’indemniser les deux piégeurs intervenant sur le territoire de la
commune (reversement effectué par la FGDON).
Finances : décision modificative budget 2017
Le conseil municipal, adopte la décision modificative n°1
présentée concernant le budget primitif 2017
Actes relatifs au droit d’occupation ou d’utilisation des sols modification du PLU
Le Plan Local d'Urbanisme de Brécé a été approuvé le 27 juin
2013. Le Code de l'Urbanisme permet l'évolution du Plan Local
d'Urbanisme (PLU) par la voie d'une modification (articles
L.153-36 et suivants du Code de l'Urbanisme), notamment
lorsque l'on ne change pas les orientations du Projet
d'Aménagement et de Développement Durables, ne réduit pas
les protections ou n'induit pas de graves risques de nuisances.
À l’issue de l’enquête publique le commissaire-enquêteur a
émis sur le projet de modification du PLU un avis favorable
sans réserve ni recommandation. Aucune adaptation du dossier
soumis à enquête publique n'est nécessaire. Le conseil
municipal émet un avis favorable au projet de modification n°1
du Plan Local d'Urbanisme pour les adaptations concernant la
ZAC Centre-Bourg et Loirie en application de l’article L. 15339 du Code de l'Urbanisme. Il émet, au titre de l'article L. 521157 du CGCT, un avis favorable à l’approbation du dossier de
modification n°1 du Plan Local d'Urbanisme.

Retour sur le fête des Voisins - rue des Vallées
Pour la 3ème année consécutive les habitants de la rue des Vallées se sont réunis
le 1er samedi de septembre pour un pique-nique convivial dans l'espace vert
gentiment mis à disposition par la Mairie.
Un moment de rencontres et d'échanges qui sera renouvelé l'année prochaine.
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Musée de Bretagne

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine en
septembre, le musée de Bretagne, aux Champs Libres à Rennes,
a mis en ligne une partie importante de ses collections. Environ
150 000 objets et documents numérisés sont concer nés lor s de
cette première phase. Une formidable occasion pour les
internautes de découvrir l’extraordinaire richesse du musée et de
partir à la rencontre de l’histoire culturelle de la Bretagne.
C’est également une étape majeure dans l’ambitieux chantier de
numérisation et de valorisation des collections numér iques
du musée qui mettra en ligne, chaque année, 70 000 nouveaux
objets sur les 600 000 que comptent ses collections.
Lien internet du site : http://www.collections.musee-bretagne.fr

Exemple de documents en ligne sur le site : 2 anciennes cartes
postales de Brécé.

Cross Collège Jacques Brel
Jeudi 19 Octobre s’est déroulé le traditionnel cross du collège Jacques Brel qui a rassemblé tous les collégiens ainsi
que 127 élèves de CM2 des écoles primaires de Noyal, d’Acigné et de Brécé. C’est l’occasion d’établir une liaison primaire-collège
et de faciliter la prochaine venue au collège.
Les coureurs ont été encouragés par leurs professeurs, camarades, frères, sœurs et parents de plus en plus nombreux sur le stade
pour l’occasion, démontrant ainsi l’intérêt qu’ils portent à cette manifestation.
C’est un moment convivial et important dans la vie du collège dans lequel s’investit toute l’équipe éducative : administration,
personnel de restauration, infirmière, vie scolaire et professeurs, tous se sont mobilisés pour que le cross soit une réussite. Les
élèves dispensés ont aussi participé à l’organisation que ce soit au départ, à l’arrivée, à la distribution du goûter ou au chronomètre !
C’est un temps privilégié pour que chaque élève participe à un effort collectif en sachant gérer sa course et en donnant le meilleur de
lui-même.
Tout élève intéressé participera au cross départemental UNSS qui aura lieu le mercredi 15 novembre à Noyal-Chatillon. Cross
auquel le collège participe, comme tous les ans, via son association sportive, qui compte à ce jour plus d’une centaine d’inscrits !

Résultats des filles :

Résultats des garçons :

CM2 :
1- Enaëlle Denmat Acigné
2- Alexia Hudin Noyal
3- Enora Mathieu Noyal

CM2 :
1- Jean Morel Acigné
2- Louis Neveu Brécé
3- Timothé Clénet Noyal
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■ Médiathèque - Vent de Culture
Vu dans le dernier
Psychologie magazine :
« Trente minutes de lecture par
jour permettent d’accroître
l’espérance de vie de deux ans ! »
(Source : Université Yale, Etats-Unis).
Alors n’hésitez plus et venez à Vent de
culture !

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


2 rue des 4 vents
 : 02 99 62 10 31

La médiathèque sera fermée du
Samedi 23 décembre au
Mardi 2 janvier inclus.
Durant cette période la boîte de retour
sera close, vous pourrez conserver les
documents.
Vous aurez la possibilité d’emprunter

mediatheque@mairie-brece.fr

Bienvenue à Sabrina Hamnache
Charlotte travaillait depuis 2 ans à la médiathèque, tout d’abord
en remplacement de Lucie durant son congé de maternité puis en
complément de son temps partiel.
Elle vient d’être recrutée à temps plein à l’Hermitage et a donc
du quitter son poste à temps partiel à Brécé. Nous la remercions
chaleureusement pour son investissement au sein de notre
médiathèque.
C’est Sabrina Hamnache, déjà bénévole à la médiathèque, qui a
été recrutée pour remplacer Charlotte jusqu’en novembre 2018
(soit 7h par semaine).

Vous aurez le plaisir de la
rencontrer les mercredis matin. Elle
sera également présente les
vendredis matins pour le travail en
interne, l’accueil des classes et des
bébés-lecteurs. Diplômée d’un
DEUST Métiers des bibliothèques
et de la documentation, elle a
travaillé dans d’autres médiathèques notamment à Vitré.
Nous lui souhaitons la bienvenue.

Portail numérique : formation
Toutes les médiathèques en un site ! http://www.lesmediatheques-rennesmetropole.fr/
L’inscription à Vent de culture vous donne accès à de nombreuses ressources en ligne via le portail des
médiathèque de Rennes métropole : vidéo, presse, musique, livres numériques, autoformation.
Des ateliers numériques présentant les fonctionnalités du portail (le site et ses ressources) pourraient vous être
proposés. Faites nous savoir si vous seriez intéressés par ce rendez-vous numérique.

Retour sur la remise des prix du concours photo
Samedi 9 septembre a eu lieu la remise des prix de la 8ème édition du concours photo Vent de culture.
Le thème « Aux quatre vents » a particulièrement inspiré :
dans la catégorie adulte, Jean-Robert Freund
dans la catégorie enfant, le centre de loisirs Croc’Jeux
Félicitations à eux ! Bravo à tous les participants et vivement février 2018 pour l’annonce du prochain thème !
Découvrez les photos primées en couverture.

Retour sur le Festival des sciences : Maths et langage
Dans le cadre du Festival des sciences, ce sont 4 classes de l’école de Brécé qui ont bénéficiées d’une présentation ludique autour du
thème : Maths et Langages.
Plusieurs ateliers étaient proposés. Les élèves ont fait une initiation au codage selon divers procédés. Ils ont pratiqués la géométrie
avec des pentaminos et découverts des jeux de société où chercher la meilleure stratégie …
Un grand merci aux intervenants du Comité Inter national des J eux Mathématiques pour cette belle jour née ponctuée de
jolies découvertes ou comment faire aimer les maths aux petits et aux grands !
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■ Médiathèque - Vent de Culture
◊ Exposition : La forêt
Depuis toujours la forêt offre à l'homme de multiples ressources. Elle est aussi un habitat, un lieu mystérieux ou sacré,
angoissant ou hostile. Venez découvrir ce milieu de vie si captivant.
Venez découvrir les travaux réalisés pendant le TAP sur ce même thème.

Samedi 25 Novembre - 14H

◊ Atelier créatif

Mercredi 13 Décembre - 15H

◊ Atelier créatif pour enfants :

pour adultes :
Diamant en origami
Animé par Esprit récréatif.

Boules de Noël en tulle
Animé par Esprit récréatif.
Gratuit - A partir de 5 ans.
Inscriptions à la médiathèque.

Participation : 5 euros.
Inscriptions à la médiathèque.

Théâtre : Le Petit TNB présente

Il est minuit, Docteur Ivanov
Une pièce de Jérôme Vuittenez

Samedi 25 Novembre - 20h30 et Dimanche 26 novembre-17h à la médiathèque
Une veille de Noël, un hôpital frappé par les restrictions budgétaires, un personnel débordé,
un médecin bulgare aux méthodes peu orthodoxes, un patient à opérer d'urgence, une
inspection surprise... : tous les ingrédients pour une pièce à mourir ... de rire.
Adultes : 6€, enfants (-12 ans) : 3€
Réservation : auprès de la médiathèque ou sur lepetittnb@yahoo.fr

La Petite Récré à la médiathèque
Tu as moins de trois ans. Viens écouter histoires et comptines à la médiathèque. Ouvert à tous, assistantes maternelles ou famille

Promenade en forêt
Vendredi 24 novembre
Samedi 25 novembre

Neige (avec kamishibaï)
Vendredi 8 décembre
Samedi 9 décembre

Quelques nouveautés jeunesse
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Séniors en vacances
Séjour du 17 au 24 juin 2018 à Mimizan Plage
Pour la huitième année, les
communes de Brécé et Cesson
-Sévigné ont décidé de
renouveler le projet de séjour
commun pour les seniors des
deux communes.
Le programme « seniors en
vacances » est organisé par
l’Agence Nationale pour les
Chèques Vacances (ANCV). Il per met aux per sonnes de plus
de 60 ans à revenus modestes de partir en vacances en
bénéficiant d’une aide financière directe de l’ANCV, et d’une
participation de la commune pour les frais de transport.
Les lieux d’accueil répondent à un cahier des charges précis en
termes de prestations et de confort et sont adaptés à l’accueil des
seniors.
Nous vous proposons cette année de partir du 17 au 24 juin
2018 à Mimizan-Plage.
Le séjour comprend la pension complète, les activités en journée,
les soirées animées, les excursions et les déplacements. Les
animations et les excursions sont encadrées par des
professionnels.

Prix du séjour :
- 8 jours et 7 nuits : 208 € (valeur du séjour : 393€ par
personne, aide de l’ANCV : 185 €)
- participation aux frais de transport du domicile au lieu de
séjour : 30 € (le solde étant à la char ge du CCAS)
Coût restant à la charge de la personne : 208 € + 30 € = 238 €
par personne.
Les bénéficiaires du programme d’aide sont les seniors qui
répondent aux critères suivants :

Être âgé de plus de 60 ans ;

Être retraité et/ou sans activité professionnelle,

Être non imposable avant déduction fiscale.
Les personnes imposables peuvent également participer sans
bénéficier d’aide financière sur le coût du séjour.
Si vous êtes intéressé par ce projet, merci de bien vouloir
contacter la mairie de Brécé ou le service social de CessonSévigné, Madame LOREE au 02 99 83 52 00, et retourner le
coupon ci-dessous rempli à : Mairie de Brécé ou Mairie – CCAS
– Esplanade de l’Hôtel de Ville – 35510 Cesson-Sévigné,
avant le 30 décembre 2017.
Vous serez conviés avant le départ à une réunion d’information
sur le déroulement de votre séjour.

Jour 5 :
Démonstration de gemmage, à la maison forestière de
Leslurges, activité millénaire qui consiste à pratiquer
des entailles dans les pins afin d'en récolter la résine.
Déjeuner au village.
Jour 2 :
Découverte de la « Promenade Fleurie », surprenant
Promenade dans Mimizan Plage : la plage, les commerces, le Courant, havre floral situé au bord du lac.
déjeuner au village. Pétanque.
Dîner et soirée quizz régional.
Dîner et soirée diaporama commentée sur la dune et le massif forestier.
Jour 6 :
Jour 3 :
Détente au village de vacances : aquagym, relaxation. Déjeuner au
Détente au village de vacances : village.
aquagym, relaxation.
Départ pour Sabres où le train des résiniers vous conduira au cœur du
Déjeuner au village.
site de Marquèze. Maison, moulin, contes, chants et danses forment la
Promenade en attelage. Circuit collection originale de l'écomusée de Marquèze. Vous y découvrirez la
commenté dans les rues de Mimizan vie paysanne du siècle passé. Puis, visite libre du Pavillon des Landes
sur les thèmes de l'architecture, le littoral landais …
de Gascognes.
Dîner et soirée loto.
Dîner et soirée karaoké.
Jour 4 :
Jour 7 :
Journée complète Pays Basque. Direction Bayonne, tour de ville Temps libre dans Mimizan Plage pour les derniers achats. Déjeuner au
commentée en autocar. Passage à Anglet, puis arrêt commenté au Phare village.
de Biarritz. Déjeuner au restaurant.
Initiation à la quille Landaise, jeu traditionnel du sud-ouest. Dîner et
L'après-midi, petit train de la Rhune : cet authentique train de soirée dansante.
crémaillère vous conduira au sommet de la montagne sacrée des
Basques, un parcours en pleine nature et un panorama exceptionnel à Jour8 :
Petit déjeuner. Retour avec panier repas à emporter.
360°. Dîner et soirée musicale.

Votre programme : « A la découverte des Landes »

Jour 1 :
Arrivée en fin d'après-midi, installation, apéritif de bienvenue.
Dîner et soirée présentation du séjour.

BULLENTIN D'INSCRIPTION SEJOUR ANCV 2018
NOM : ------------------------------------- PRENOM : ---------------------------------------------------ADRESSE : --------------------------------------------------------------------------------------------------N° de téléphone : ---------------------------Je joins à ce bulletin d'inscription :
- La photocopie de mon avis de non imposition
- La photocopie de ma carte d'identité
- Un justificatif de mon assurance responsabilité civile
B.i.B. Novembre/décembre 2017 -
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Enfance jeunesse

Les Amis de l’École
Nous vous présentons l’équipe des Amis de l’école
Notre bureau :
Présidente : Sandrine FOULON
Vice-Président : Ronald VIGNER
Trésorier : Guillaume FESSELIER
Trésorière-adjointe : Nathalie GANDEMER
Secrétaire : Célia BAILLY
Secrétaire-adjointe : Séverine COTE

Nos membres actifs :
Briag BOIVIN, Delphine CHESNEAU, Lucile DAGUIN,
Sabine
HERPIN,
Séverine
GENOUEL,
Pervenche
GUIGUENO, Guillaume LABARTHE, Laurent LECLERC,
Virginie LEHUGER, Marika PALOMEQUE, Sophie
SAFFRAY.

Notre email : contact@amisdelecolebrece.fr
Note site internet : http://www.amisdelecolebrece.fr
Nos manifestations du mois de décembre :
Nous organisons une vente de sapins naturels de type NORDMANN pour participer au
financement des activités pédagogiques proposées aux enfants par l'équipe enseignante.
Sapin de type NORDMANN de taille 1m25 – 1m50: 20€
Bûche support adaptée au sapin: 4€.
Règlement impératif à la commande de préférence par chèque à l'ordre de : "les amis de
l'école".
Vous pouvez commander directement avant le 2 décembre auprès de :
Briag BOIVIN – 27 rue de la Mainguère - 06.62.12.11.25
N’hésitez pas à en faire profiter votre famille, ainsi que vos amis.
Les sapins seront livrés le vendredi 8 décembre au soir à votre domicile
uniquement).

(sur Brécé

En collaboration avec l’équipe pédagogique, nous organisons un Loto Dinde dont
le tirage aura lieu le soir de la fête de Noël le vendredi 15 décembre.
Merci de réserver le meilleur accueil aux enfants qui passeront chez vous pour
vous proposer l’achat d’une ou plusieurs cases d’une valeur de 2 € chacune.
Une dinde fermière (pr ête à cuir e)
est à gagner pour chaque carte de 20
cases complète !!!
La liste des gagnants du loto dinde
sera affichée à l'école le mardi 19
décembre et les dindes seront à
récupérer le vendredi 22 décembre,
de 15h45 à 18h30 à la garderie.
Les Amis de l’école et l’équipe enseignante vous invitent au Spectacle de Noël le
vendredi 15 décembre à la salle des spor ts de Br écé.
Venez nombreux découvrir les spectacles des enfants de l’école qui se produiront sur
scène.
La soirée débutera à 18h45 et le spectacle des enfants à 19h00. Un ordre de passage sera
affiché à l’entrée de la salle.
Pendant les entractes, nous procéderons au tirage au sort du loto dinde.
Une buvette et une petite restauration sur place seront proposées.
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RAM/Point accueil petite enfance
L’association d’assistante maternelle ACERAM, le Ram/Point accueil petite enfance et la
Médiathèque de Brécé Vent de Culture vous propose :

TCHIPAN

Un spectacle pour les enfants de 0 à 3 ans ,
Dans une ambiance musicale zen, une forme rencontre une autre forme et s’anime au gré
des assemblages pour illustrer un monde familier d’animaux.
Dans ce tableau coloré tintent des carillons de bois et de verre poli, résonnent des
mélodies douces et drôles et naissent des histoires simples pour nourrir l'imaginaire
poétique des tout-petits.

Le jeudi 14 décembre à 9h45 et 10h45
à la Médiathèque Vent de Culture à Brécé.
25 minutes de spectacle et 20 minutes de jardin d’éveil.
Gratuit, sur inscription auprès de :
ACERAM, Mme Pelherbe : 02 99 00 24 14
RAM/Point accueil petite enfance : 06 95 60 71 17 ou ram@udaf35.unaf.fr
Médiathèque de Brécé Vente de Culture : 02 99 62 10 31 ou
mediatheque@mairie-brece.fr
SOIRÉE PETITE ENFANCE
« L’alimentation dans le développement de l’enfant et enjeux relationnels»
Animée par Delphine Théaudin, Psychologue clinicienne

Mardi 14 novembre 2017
A 20h, salle Rose - Salle des sports à Brécé
Ouvert aux parents et professionnels de la petite enfance, sur inscription auprès du Ram 06 95 60 71 17 ou
ram@udaf35.unaf.fr

Groupe scolaire
Association ELA
Depuis 1994, l’Association ELA invite
tous les établissements scolaires, à se
mobiliser en faveur de la lutte contre les
leucodystrophies à travers sa campagne
«Mets tes baskets et bats la maladie ».
Cette campagne sensibilise les jeunes à la
maladie, la solidarité, au respect et au
handicap. Elle s’organise autour de temps
forts :
 La dictée d’ELA rédigée cette année par
Leïla Slimani, prix Goncourt 2016
 Mets tes baskets pour ELA
Les 2 classes de CM1-CM2 de Brécé sous
l’impulsion de leurs enseignants, Cédric
Charpiot et Marie-Laure Malléjac se sont motivés pour ces 2
Le jeudi 19 octobre, les enfants ont participé au cross du Collège
évènements.
de Noyal/Vilaine et couru pour ELA. A ce titre, ils ont collecté
Le lundi matin 16 octobre, comme des centaines de milliers des fonds pour l’association.
d’élèves en France, ils se sont appliqués à faire la dictée d’Ela, Bravo à tous les enfants et à leurs enseignants.
lue par Marie-Jo Pédrono, l’adjointe aux affaires scolaires.
B.i.B. Novembre/décembre 2017 -
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Un nouveau directeur pour l’école
Nous avons le plaisir d’accueillir Jean Cornic comme nouveau directeur de l’école. Nous lui
souhaitons la bienvenue à Brécé.
Il a déjà exercé cette fonction pendant de nombreuses années à Chateaugiron puis à Noyal-surVilaine.
De nouvelles enseignantes ont également rejoint l’équipe : Charline Grémillon et Anne Sahuc qui
enseignent dans les classes de CP-CE1 et Cynthia Jan qui complète le mi-temps du directeur en
CE2-CM1.

Équipe pédagogique 2017/2018
De gauche à droite :
1er rang : Leïla Ouchefoune, Vér onique J osse, Karine
Figard, Anne Sahuc, Nathalie Charpentier, Cécile
Thézé, Anne Leclerc, Ludovic Morvan, Valérie L'Affeter,
Florence Foucrit.
2ème rang : Chr istine Legendr e, Marie-Laure
Mallejac, Cédric Charpiot, Delphine Carrega, Sandrine
Plantard.
3ème rang : Nolwenn Hor vais, Cynthia Jan, Jean
Cornic, Mickaël Triballeau, Charline Grémillon, Hélène
Viotty

École élémentaire
Directeur
Jean Cornic avec l’assistance administrative de Nathalie Classe de CP/CE1 de Anne Sahuc : 22 élèves
Charpentier (EVS)
Classe de CP/CE1 de Charline Grémillon/ Mickaël Triballeau :
22 élèves
Classe de CE1/CE2 de Cécile Thézé/Sandrine Plantard : 26
École maternelle
Classe de TPS/PS de Ludovic Morvan : 24 élèves
élèves
ATSEM Karine Figard
Classe de CE2/CM1 de Jean Cornic/ Cynthia Jan : 26 élèves
Classe de PS/MS/GS de Delphine Carrega : 26 élèves
Classe de CM1/CM2 de Cédric Charpiot : 28 élèves
ATSEM Leïla Ouchefoune
Classe de CM1/CM2 de Marie-Laure Mallejac/Sandrine
Classe de PS/MS/GS de Anne Leclerc : 26 élèves
Plantard : 28 élèves
ATSEM Hélène Viotty
3 AVS interviennent pour l'accompagnement des élèves en
Classe de PS/MS/GS de Florence Foucrit : 27 élèves
situation de handicap : Christine Legendre, Nolwenn Horvais et
ATSEM Valérie L'Affeter
Véronique Josse.

Du papier, encore du papier, toujours du papier !
Nous renouvelons la mise en place d’une benne derrière la
Mairie afin de récolter un maximum de papiers, livres,
magazines (même avec emballage plastique)… (Attention, pas
de cartons).
Cette benne sera mise en place :
du vendredi 8 décembre (soir) au dimanche 10 décembre 2017 (soir).
Nous avons vraiment besoin de vous, car la benne doit contenir au minimum 8
tonnes pour que l’entr epr ise puisse nous r acheter les déchets papier s.
Nous vous remercions pour votre participation.
L’équipe enseignante
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ASSOCIATIONS

Union Nationale des Combattants
A.F.N. - Indochine - Opex - Soldats de
France - Association de Brécé
L’association des anciens combattants invite la
population et les enfants à participer à la :

Cérémonie Commémorative du Souvenir
du 11 novembre

10h10 : r egr oupement des par ticipants devant la mair ie,
avec les drapeaux
10h30 : Messe du souvenir accompagné de la « musique
MODERATO » suivi de l’allocution et dépôt des gerbes
au « Monument aux Morts »
L’association des anciens combattants compte sur vous pour
venir nombreux nous accompagner lors de cette journée du
souvenir
Le Président.

Comité des Fêtes
Sa photo est restée figée sur grand écran pendant tout le feu d’artifice, ce samedi
soir d’août à l’Espace de loisirs : Claude Médard, président du comité des fêtes et
son équipe ont rendu hommage à Octave (Herpin), disparu récemment et bénévole
au barbecue pendant des décennies. Son fils Sébastien, et ses amis
« Grilloux » poursuivent son sacerdoce. Ce 6è festival enfant s’est déroulé sous le
soleil, avec des attractions qui n’ont pas désempli et des enfants conquis par les
poneys, manège, charrette, maquillage, bulles géantes, trampolines, structures
gonflables… La prochaine édition aura lieu les 25 et 26 août 2018.

Badminton Brécéen
Le club de badminton de Brécé propose des cours pour les enfants de 4 à 17
ans le vendredi soir de 17h30 à 19h30.
Pour les plus petits, poussins et mini bad, on apprend la motricité, la
maniabilité de la raquette avec le volant, les déplacements et la coordination
des mouvements. Et surtout, on fait des jeux !
Pour les plus grands, benjamins, minimes, cadets, juniors, jusqu'à 17 ans, on
commence par du gainage, des étirements avant la séance d'échauffements.
Après chaque vacance, Wilfrid Boston l'entraîneur, change son programme.
Ensuite, place aux exercices techniques et aux matchs.
Pour les adultes, les séances de badminton loisir ont lieu le lundi et jeudi de
20h à 22h avec la possibilité de participer aux rencontres inter-club.
Le but principal est de se faire plaisir et de faire du sport dans la bonne humeur. Le club
est affilié à la fédération pour les joueurs désireux de faire des tournois.
Pour toute information supplémentaire, n'hésitez pas à venir nous voir lors de séances
ou à téléphoner au 06-72-85-09-27.
Sportivement.
Le Badminton Brécéen
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L’ALB athlé 35
L'ALB Athlé 35 organise ses courses à pieds intitulée "Brécé
Foulées d'Automne".
Elles se dérouleront le 11 novembre 2017 au départ du complexe
sportif.
Au programme de cette année nous vous proposons 3 courses
- Course féminine de 6Km (dépar t à 9h00)
- Course mixte de 10Km (dépar t à 10h00)
- Courses enfants de 1, 2 et 3Km (inscr iption sur place à
partir de 10h00)
Ces foulées emprunteront les rues, ainsi que les espaces verts de
notre commune, ce qui permet de voir plusieurs fois les
coureurs.
C'est avec engouement que l’équipe organisatrice est déjà
mobilisée depuis plusieurs mois.
Ce sont environ 80 bénévoles qui s'activeront, avec entrain et
motivation pour l'accueil et la sécurité des 300 à 600 coureurs
que nous espérons, ainsi que le public que nous attendons
nombreux pour les encourager.
Nous invitons donc tous les sportifs brécéens à venir participer.
Pour éviter l’attente au départ des courses, les inscriptions pour
les courses adultes se feront uniquement via internet.
Tous les détails concernant les inscriptions sont disponibles
depuis notre site http://alb-athle35.jimdo.com/
Nous remercions d'avance tous les habitants de la commune de
leur compréhension pour la gêne que cela occasionnera.
L'ensemble de la réglementation de circulation sera disponible
sur notre site et en mairie.
Il nous reste à espérer une météo clémente pour ce rendez-vous
sportif et convivial de la vie de notre commune.
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La Raquette Brécéenne
Championnat Seniors
Le championnat Seniors a repris fin septembre avec quatre équipes
engagées pour la première phase. En Pré régional, l'équipe 1, après avoir
battu Louvigné à domicile, s'est inclinée face à Fougères. L'équipe 2, en
division 2, a débuté par un match nul avant de remporter la victoire face
à Baulon. En division 4, les équipes 3 et 4 occupent le haut du
classement avec deux victoires chacune. Les prochaines rencontres à domicile auront lieu
les 3-4 novembre et 24-25 novembre
Championnat Jeunes
L'équipe Cadet-Junior (Emma, Anthony, Julien et Pacôme) débuter a le championnat
Jeunes à compter du samedi 18 novembre.
Coupe et championnat Vétérans 35,
Pour la 9ème année consécutive, notre club accueillera la Coupe et le Championnat d'Ille-et-Vilaine Vétérans à la salle des sports de
Brécé les 2 et 3 décembre de 9h30 à 17h. Une centaine de participants, dont des joueurs du club, sont attendus pour disputer ces
deux compétitions dans un esprit convivial.
En loisirs ou compétition, Il est toujours possible de s'inscrire. N'hésitez pas à venir nous rencontrer lors des séances
d'entraînements ou lors des rencontres à domicile.
Entraînements jeunes
Entraînement adultes
Loisirs débutants:
samedi de 10h30 à 11h45
Loisirs:
lundi de 20h30 à 22h00
Loisirs jeunes:
mercredi de 17h00 à 18h30
Licenciés: mardi et jeudi de 20h30 à 22h00
Licenciés jeunes:
mercredi de 17h45 à 19h45
Tous les résultats et informations sont disponibles sur notre site internet
www.raquettebreceenne.com

L’Amicale du Palet Brécéen
La saison 2017/2018 a débuté et maintenant que toute le monde est rentré
nous avons repris la vitesse de croisière. Après quelques journées
d’entrainement, la coupe de France qui s’est déroulée le 8 octobre à St Jean
sur Couesnon avec 3 équipes représentées est déjà derrière nous (où les
résultats n’ont pas été à la hauteur de l’évènement).
Et voici que le championnat inter club a débuté le 28 octobre, avec 2 équipes
engagées. La prochaine rencontre aura lieu à St Ouen des Alleux le 18
novembre.
Il est toujours possible de nous rejoindre pour les rencontres internes, à la
salle modulaire le jeudi, vendredi et samedi. Vous retrouverez les dates
d’ouverture et horaires sur le site de la mairie (www.mairie-brece.fr)
rubrique sports
Joseph Ollivault ( 06 27 66 22 33 )

NBFC
Depuis septembre le NBFC est partenaire de la carte Sortir. Si vous en êtes bénéficiaire et que vous êtes
licencié au club comme joueur ou adhérent de la section muscu, vous pouvez prendre contact avec Rémi
REGNAULT tel 02 99 00 10 61 pour la mise en place de l'aide financière à laquelle vous pouvez
prétendre.
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Celt’Pieds
L’association Celt’Pieds à démarré sa nouvelle saison 2017/2018 le 03/09 par une sortie à la journée
Lors de notre assemblée générale du 22/09/2017, notre bureau a eu le plaisir d’intégrer trois nouveaux membres :
Laurence Arnaiz, Anita Baratte et Jean Bouchard. Souhaitons leur la bienvenue et une bonne intégration.
Cette année nous lançons la rando douce, cette pratique s’adresse aux personnes qui souhaitent exercer une activité
physique régulière adaptée au rythme et à la condition physique de chacun.
N’hésitez pas à nous rejoindre, nous faisons les mêmes circuits que ceux inscrits sur le planning, mais ils sont raccourcis de 6 à 8
kms environ.
Contacts : Joël Raison : 06 23 16 3164 ou Brigitte Gautier 06 31 00 14 18
Le bureau Celt’Pieds

Programme 2017/2018
Programme du mardi - Contact : Jean BOUCHARD 02 99 00 29 34 ou Michel HELYE 06 10 93 50 15
Dates

Communes

14/11
05/12
28/12
16/01
06/02
27/02
13/03
27/03
24/04
15/05
05/06

Tremelin
Piré sur seiche
Chateaugiron
St Grégoire
Bourg des comptes
Pacé
St Aubin du Cormier
St Pern
St Jean Sur Couesnon
Montreuil sur Ille
St Péran

26/06

Pléneuf Val André

Circuits
La ballade des 2 étangs
Le long de la quicampoix
De la Glaume à Gervis
Circuit du bout du monde
Circuit des biches
La fourcherais
La lande de la rencontre
Circuit des châteaux
Sur le sentier des joncs
Circuit des écluses
Circuit la clairière - journée
Pique-nique
Mer et campagne par la ville Bernay +
circuit du val andré - journée
Pique-nique

Trajet
AR kms

Tarif
0,05€
Du km

2h30
3h
3h
2h45
3h
3h30
2h30
3h40
3h
3h30

110

5,50€

36

1,80€

19

1€

40

2€

16
10 +
6,8

Kms
rando

Durée

13h30
13h30
13h0
13h30
13h30
13h30
13h30
13h30
13h30
13h30

11
9,5
9,5
9,5
9,3
13
8,5
11,3
11
11,5

8h30
8h30

Heure
Départ

80

4€

36

2,80€

48

2,40€

108

5,40e

52

2,60€

74

3,70€

5h

104

5,20€

3h +
2h15

232

11,60€

Kms
rando

Durée

Trajet
AR kms

Tarif
0,05€
Du km

Programme du Dimanche - Contact : Joël Raison 06 23 16 31 64 ou Alain KERMAGORET 07 68 45 82 25
Dates

Communes

05/11
26/11

Chauvigné
Ossé

17/12
07/01

Rennes
Argentré du Plessis

28/01
18/02
18/03
15/04

Lassy
ST Senoux
Messac
St Suliac

06/05
26/05

Fougéres
Portrieux

16-17/06

Week-end Paris

Circuits

Heure
Départ

Ballade de St Georges
Le chemin des saulniers + le prés des
landes
La Bellangerais- prairies St martin
Ballade historique en pays de Vitré

13h30

9

2h45

96

4,80€

13h30

10

3h

22

1,10€

13h30

12

3h

44

2,20e

13h30

8

2h40

56

2,80€

Ballade des ruisseaux
Le circuit de la levée
Le circuit du baron
Presqu’ile de st suliac - journée
Pique-nique
Circuit dans la ville
Journée avec restaurant le soir
Programme à définir
Programme à définir

13h30
13h30
13h30

10
9
10

3h
2h30
3h

80

4€

92

4,60€

104

5,20€

8h30

10

3h

160

8€

13h30

7

2h

108

5,40€

280

14€

LONGE – COTE ST MALO 01/07/2018
Site internet de Celt’Pieds : http://www.randobrece35.fr
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■ Sortir
Le Petit TNB

RADERIE

OUETS

êtements
atériel

nfants
uériculture

BRECE
9h / 16h

Salle de sports

19 NOVEMBRE
3€ LE M TABLE FOURNIE
06 61 77 19 39 oma-kiki@orange.fr
06 10 54 87 09 marief.moulin@orange.fr
Réservation de 3m et plus règlement à l’inscription

La troupe du Petit TNB vous propose une comédie pour
toute la famille.
Résumé : Un séminaire
pas comme les autres qui
se transforme en stage de
survie... Des commerciaux
sont parachutés en forêt
Moldave pour un "training"
destiné à motiver leur
force de vente. Hélas, les
mines, les rebelles et les
loups sont au programme.
Perdus, sans moyen de
communication et sans
guide, il vont devoir
composer ensemble, et
mettre de côté leurs petits
problèmes de bureau s'ils
veulent s'en sortir. Une
expérience "sauvage"qui ne les laissera pas de bois.
Les dates des représentations à la salle polyvalente du
groupe scolaire sont les suivantes :
samedi 27 janvier à 20h30
dimanche 28 janvier à 15h00
Réservation 06 21 00 25 19 mail : lepetittnb@yahoo.fr
N'attendez pas la dernière minute pour vos réservations.

« Sortez en bus » à l’opéra
simple fagotier est un grand médecin. Conduit chez Géronte
pour guérir sa fille Lucinde atteinte d’une étrange maladie,
(version instrumental : piano, violoncelle, clarinette)
Un opéra comique de Charles Gounod, d’après la pièce éponyme Sganarelle se prend vite au jeu…
de Molière, mise en scène par Vincent Tavernier
Réservation avant le 10 novembre 2017 auprès de Françoise
Buard au 06 03 92 94 50 ou à l’opéra au 02 23 62 28 28
Samedi 2 décembre à 18h (durée env 1h45)

Le médecin malgré lui

Vous connaissez sûrement la pièce de
Molière? Nous vous invitons à découvrir
son adaptation lyrique par Charles
Gounod, compositeur français du XIXe
siècle. Pour se venger des coups de bâtons
reçus par son mari Sganarelle, Martine
fait croire aux valets de Géronte que ce

Tarif
19€ plein tarif
 4€ (carte sortir)
 9,50€ (enfants de - de 12 ans + bénéficiaires minima sociaux)
 13,30€ (jeunes de 13 à 26 ans + étudiants jusqu’à 30 ans)
15,20 € (accompagnants d’enfants -maximum 2 adultes pour
maximum 5 enfants)

Quelques dates à retenir…
Samedi 11 novembre
Samedi 11 novembre
Dimanche 19 novembre
2 et 3 décembre 2017
Vendredi 8 décembre
Vendredi 15 décembre
27 et 28 janvier

Foulées d’automne
Commémoration Armistice 14-18
Braderie jouets
Coupe Vétérans 35
Livraison Sapins
Spectacle de Noël
Comédie

ALB athlé 35
UNC
RDV
Raquette Brécéenne
Les Amis de l’école
Les Amis de l’école
Le Petit TNB
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