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ÉDITORIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 va marquer le lancement visible de la ZAC Loirie-Centre Bourg. En effet, après 2 années 

préparatoires plus confidentielles mais néanmoins intenses pour les élus et services communaux, l’équipe 

de maitrise d’œuvre et l’aménageur, viabilisation et commercialisation d’une première tranche vont 

débuter les mois prochains sur la Loirie. La partie Centre Bourg débutera l’an prochain. En outre, à la 

suite du diagnostic archéologique de 2017 sur toute la parcelle de la Loirie, des fouilles plus approfondies 

seront réalisées sur la partie centrale essentiellement (1.5ha) ce printemps.  

 

Le groupement LAMOTTE-ESPACIL, aménageur, vous présente dans les pages suivantes les principales 

caractéristiques de l’opération. Ainsi les 1ères constructions pourront voir le jour en 2019 et 

progressivement satisfaire aux nombreuses demandes de notre secteur. 

 

Un autre chantier de moindre envergure mais tout 

aussi visible se déroule actuellement dans le 

Centre : le remplacement d’une vingtaine de 

candélabres par de nouveaux plus performants et 

plus économiques (LED) et la mise en conformité 

de leur protection (continuité de terre) qui 

nécessite des travaux de génie civil. Cette 

opération d’un montant d’environ 100 000€ est 

portée par RM qui a désormais la compétence 

voirie-éclairage public et s’inscrit dans le 

programme de rénovation engagé par la commune 

depuis plusieurs années. Circulation et 

stationnement sont momentanément perturbés et je 

vous remercie pour votre compréhension quant à la gêne occasionnée. 

 

Enfin, la réouverture tant attendue de la Galette Brécéenne est imminente. Souhaitons à Angélique 

HERPIN, connue de nombreux Brécéens, bonne chance dans la réussite de son projet. 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

Jean Paul GERARD                   

  Maire 

 

 

 

 

La photo de couverture est issue du concours photo Brécé 2017, sur le thème « aux quatre vents» :  

Catégorie adulte : DURASSIER Marie-France 
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 Infos Mairie  
 

6 rue de Rennes  

Tél. :  02 99 00 10 09 

accueil@mairie-brece.fr 

Site internet  

www.mairie-brece.fr 
 

Horaires d’ouverture : 

Du lundi au vendredi  : 

   8H30 - 12H00   

 13H30 - 17H00 

Fermée le mardi après-midi 

Samedi  8H30 - 12H00 

 

 Permanences des élus 

 sur rendez-vous  

 le samedi matin 
  

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 
 

22 mars 2018 
 

 Prochaine date pour la 

diffusion de vos infos 
15 avril 2018 

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 

Bientôt 16 ans ! Pensez au recensement 

 

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. 

Paroisse St Julien sur Vilaine 

Presbytère :     paroisse.sjv35@orange.fr 

24 rue du stade 35530 Noyal sur Vilaine 

02.99.00.51.73 Tél. portable : 

06.37.17.89.69 Fax : 02.99.04.19.73 
 

Permanences d’accueil  2018 : 
 

- Au presbytère de Noyal : 

Ouvert les mardi, mercredi, jeudi et 2ème 

et 4ème samedi  de 10 h à 12 h.  

Fermé : dimanches et jours fér iés 

- Au local de  Brécé près de l’église : Les 

2ème et 4ème samedis du mois de 11h à 12 h. 
 

 Messe  - horaires d’hiver 

Brécé : samedi soir  à 18h 
 

 Messe  - horaires d’été 

 Brécé : samedi soir  à 18h30 

Acigné : 1er et 3éme dimanche 10h30  

Noyal : 2ème et 4ème dimanche 10h30 
 

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 lieu en 2019, les 

inscriptions seront à faire à partir de juin 2018. 
 

Pour les baptêmes : 
Si vous envisagez de faire baptiser votre (vos) 

enfant (s), il est souhaitable que vous en fassiez 

la demande 3 mois avant 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 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 préparer 

pendant 2 ans pour le recevoir. Le début de la 

préparation commence avec l’inscription en 

première année de catéchèse. Lorsque le 

dossier est rempli, veuillez retourner celui-ci au 

presbytère de Noyal. Les réunions  de 

préparation  se font toujours le 1er mardi du 

mois, (à l’exception du mois d’août). Elles 

ont lieu dans les salles paroissiales à 

ACIGNE, rue St Georges.  

Recrutements emplois saisonniers 

La 

commune de 

Brécé a 

décidé de 

créer des 

emplois 

saisonniers 

afin de 

pallier aux 

absences des agents des Services 

Techniques pendant les congés pour les 

mois de juillet et août 2018. 

 

D’ores et déjà, les jeunes intéressés pour 

travailler aux Services Techniques de la 

commune peuvent faire acte de 

candidature, avant le 15 avril 2018, par 

courrier (lettre de motivation + CV + 

indiquer disponibilités été 2018), auprès 

de :  

Monsieur le Maire de Brécé 

BP 73327 Brécé - 35533 Noyal sur 

Vilaine cedex 
  

Conditions requises : 

 

   - Être né entre le 01/07/2000 et le 

01/07/2002 

   - Résider à Brécé 

   - Être motivé par le travail manuel 

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 :  

 Mercredi 14 mars de 14h à 17h 

 Vendredi 13 avril de 9h à 12h 

http://www.mairie-brece.fr/
mailto:paroisse.st.julien@free.fr
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 Urgences 
 

GENDARMERIE 

Composez le 17 
 

POMPIERS 

Composer le 18 
 

 Services de santé 
 

MÉDECIN DE GARDE A.B.N.S.T. 

Appeler le 15 
 

PHARMACIE DE GARDE 

Composer le 32 37 
 

INFIRMIÈRES 

Mmes Gautier et Severo 

Soins à domicile ou au cabinet  

5 rue de Bretagne - Brécé 

 06 44 85 25 54 
 

 Balayage voirie 
- 

  

 Collectes des déchets 
Numéro vert service déchets 

Rennes Métropole : 0 800 01 14 31 
 

Collecte des ordures ménagères  

 Mardi après-midi 
 

Collecte des bacs jaunes  

 Vendredi matin semaines impaires 
 

 Déchetterie 
 

Déchetterie la plus proche : Acigné 
 

Lundi, Jeudi et Vendredi  

 14H - 18H 

Mercredi et Samedi  

 9H - 12H  

 14H - 18H 
 

  Plateforme  

  déchets verts Brécé 
 

Lundi et vendredi  
 9H - 12H  

Mercredi et samedi  
14H - 18H  

Fermeture à 17H du 1er novembre 

au 31 mars 
 

 Dépannage eau et  

 électricité 24h/24 
 

VÉOLIA 

0 969 323 529 

ENEDIS 

09 726 750 35 

ADMR 

APPEL à bénévoles 
 

L'ADMR Bords de 

Vilaine recherche des 

bénévoles pour le portage de repas sur 

Brécé. 
Actuellement 8 personnes de Brécé 

bénéficient du service de portage de repas, 

service assuré pour 6 personnes par 

l’équipe de bénévoles de Servon sur Vilaine 

et 2 par l’équipe de Noyal sur Vilaine. Le 

service est assuré du lundi au Samedi par 

un bénévole, voire par 2, en fonction du 

nombre de repas à porter  et de la 

localisation. Les personnes s’engagent 

selon un planning trimestriel établi d’un 

commun accord par semaine, avec 

possibilité d’échange entre elles, en 

fonction des contraintes de chaque 

bénévole. Les repas sont retirés vers 11 H 

15- 11H30. S’agissant de repas chauds, les 

mallettes ont une autonomie de 1 H 30. 

Pour se faire connaitre plusieurs possibilités 

existent : Inscription auprès de L’ADMR 

Bords de Vilaine Tél : 02 99 04 17 63, de la 

mairie de Brécé : 02.99.00.10.09 ou auprès 

de Mr Louis HUBERT  : 

louis.hubert9@wanadoo.fr 

Épicerie sociale - EPI.COM 

Appel aux bénévoles 

Une cinquantaine de 

bénévoles du territoire, 

répartis en quatre groupes, 

se relaient tout au long de 

la semaine pour passer les 

commandes auprès de la banque alimentaire, 

procéder aux ramassages des denrées dans 

les commerces locaux, mettre en rayon et 

étiqueter les produits. Chaque vendredi 

après-midi, les bénévoles accueillent et 

accompagnent les bénéficiaires de 13h30 à 

17h30. 

Vous désirez vous rendre utile dans la 

solidarité de votre territoire ? Vous avez 

quelques heures, une demi-journée, une 

journée par mois à consacrer à 

«l’autre» ? L’épicerie est toujours à la 

recherche de bénévoles.  

Contact au 02 99 37 04 53 

Étudiante en 2ème année de droit de 20 ans, 

je me propose pour donner des cours de 

soutien scolaire dans toutes les matières : 

du niveau 6ème jusqu’à la terminale ES. 

Avec une expérience de 2 ans dans le 

domaine de l’aide aux devoirs et ayant 

obtenu mon baccalauréat avec mention 

bien, je serais apte à accompagner les 

élèves afin qu’ils surmontent leurs 

difficultés. 

Je possède le permis B ainsi qu’un 

véhicule. Je propose mes services aux 

habitants des villes de Brécé, Noyal/

Vilaine, Servon/Vilaine et Cesson-Sévigné. 

Me contacter au : 06-42-27-48-67 pour plus 

d’informations ainsi que pour convenir 

d’un créneau horaire. 

Annonces 

mailto:louis.hubert9@wanadoo.fr
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Conseil municipal - Séance du 11 janvier 2018 

 Environnement - Approbation inventaire  

zones humides 
Dans le cadre de la révision du Plan Local d’Urbanisme, la 

commune doit actualiser son inventaire des zones humides à la 

demande de la CLE du SAGE, approuvé le 2 juillet 2015. Celui-

ci s’articule autour de 3 dispositions visant à prévenir les zones 

humides : 

- Inscrire et protéger les zones humides dans les documents 

d’urbanismes, 

- Disposer d’inventaires communaux fiables et précis, 

- Evaluer et faire évoluer les inventaires communaux 

existants. 

L’actualisation de cet inventaire recense 34,4 ha de zones 

humides soit 4,8 % du territoire communal et 11,7 % de surface 

agricole utiles avec une grande majorité de prairies humides, soit 

75 %. 

Cet inventaire a été affiché et mis à disposition du public. 

Le conseil municipal valide l’inventaire des zones humides et 

des cours d’eau tel que présenté. 
 

Délégation de fonctions 

Délégation du conseil municipal au Maire 
Monsieur le Maire rappelle que le conseil municipal lui a donné 

délégation en 2014, pour prendre certaines décisions prévues par 

l’article L2122-22 du Code général des collectivités territoriales.  

Or, la liste des matières pouvant être déléguées par le conseil 

municipal au maire, prévue à l'article L.2122-22 du CGCT, a 

connu plusieurs modifications depuis le début de l'année 2017.  

Le conseil municipal décide d’étendre la délégation de Monsieur 

le Maire en l’autorisant à  "demander à tout organisme 

financeur, l'attribution de subventions" dans la limite où les 

projets, objets des demandes de subvention, ont été validés par 

l’assemblée.  
 

Décisions budgétaires - Décision modificatives 

Budget commune 
Le conseil municipal approuve la décision modificative relative 

à la prévision de crédits en vue de palier à d’éventuels achats en 

matériels en cas de besoin urgent avant le vote du budget 

primitif 2018 prévue en mars 2018. 

Aménagement numérique - Tarifs locations fourreaux 

de communication électronique 
La commune de BRÉCÉ déploie une infrastructure technique 

afin de préparer le passage au très haut débit sur son territoire. 

Cette infrastructure est composée de fourreaux, de chambres de 

tirage enterrées lors de travaux de voirie. 

De telles infrastructures de communications électroniques 

établies par la Commune sont susceptibles d'intéresser des 

opérateurs de réseaux ouverts au public ou des utilisateurs de 

réseaux indépendants et des gestionnaires d'infrastructures de 

communications électroniques. 

Il y a donc lieu d'envisager la possibilité pour la Collectivité de 

permettre la location des fourreaux, sous-fourreaux et/ou des 

fibres optiques surnuméraires disponibles dont elle est 

propriétaire. 

La mise à disposition, à un opérateur, d’infrastructures de 

communications électroniques, dès lors qu’il s’agit là de 

dépendances relevant du domaine public, doit donner lieu à la 

perception d’une redevance au bénéfice de la collectivité 

territoriale propriétaire ou gestionnaire desdites infrastructures, 

au titre de l’occupation du domaine public considéré (à savoir ici 

les fourreaux et les chambres qui sont assimilés à un domaine 

public).  

Le prix d’utilisation d’un fourreau est fixé à 1 €/m/an HT. Les 

tarifs sont révisables par délibération. 

Le conseil municipal autorise Monsieur le Maire à signer cette 

convention relative à la location de fourreaux, de sous-

fourreaux, de chambres de tirages et le cas échéant de fibres 

optiques avec chaque opérateur autorisé à déployer le très haut 

débit sur la commune de BRÉCÉ au tarif de 1 € HT/m/an, tarif 

révisable. Les règles seront précisées dans la convention en 

accord avec les parties intéressées. 
 

Enseignement - Rythmes scolaires 
Le conseil municipal est invité à prendre une décision sur la 

modification ou non des temps scolaires applicable à compter de 

la rentrée scolaire 2018/2019. 

Le conseil municipal décide de maintenir les rythmes scolaires 

actuels à compter de la rentrée scolaire 2018/2019. 

Conseil municipal - Séance du 8 février 2018 

Sur proposition de la commission «finances», le conseil 

municipal, décide d’accorder les subventions suivantes pour 

l’année 2018 : 

Associations sportives brécéennes 
Raquette Brécéenne ................................................. 435.00 €  

Brécé Basket Club ................................................ 1 346.00 €  

Badminton ............................................................... 307.00 €  

Athlé 35 ................................................................... 617.00 €  

N.B.F.C (Noyal Brécé Football Club, musculation)  ........... 2 773.00 € 

RDV ......................................................................... 136.00 €  

Celt’Pieds ................................................................. 248.00 €  

Arabesque ............................................................. 1 803.00 € 

Palet Brécéen ........................................................... 267.00 €  

Sous Total ............................................................ 7 932.00 € 

 

 

Associations sportives du secteur 
RMH Handball Acigné ............................................350.00 €  

A.S.N (Association Sportive de Noyal : patinage) ................136.00 € 

DOJO Noyalais ........................................................534.00 €  

A.C.H.V (Athlé) ......................................................204.00 €  

Arts Martiaux Noyal/Servon ....................................236.00 €  

A.S. collège Noyal/V ...............................................664.00 € 

Canoë Kayak Acigné ...............................................176.00 € 

Sous Total 2 300.00 € 

 

TOTAL 10 232.00 € 
 

Subventions associations loisirs 
Sur proposition de la commission «finances », le Conseil  

Municipal décide d’accorder les subventions suivantes pour 

l’année 2018 : 
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Le Petit TNB  .......................................................... 342.00 €  

Oxygène .................................................................. 119.00 €  

L’Atelier  ................................................................. 225.00 € 

Esprit Récréatif  ....................................................... 100.00 €  

Les Jardins du Vallon  ............................................. 136.00 € 

Bouchon Brécéen  ................................................... 113.00 € 

TOTAL 1 035.00 € 
 

Subventions autres associations  
Sur proposition de la commission «finances», le Conseil 

Municipal, décide d’accorder les subventions suivantes pour 

l’année 2018 : 

Amicale du personnel ..........................................  1 045.00 €  

Club du Bon Accueil (retraités)  .............................. 554.00 € 

A.C.C.A  .................................................................. 294.00 € 

U.N.C / A.F.N  ........................................................ 480.00 €  

Les Amis de l’École  ............................................ 1 134.00 €  

USEP (Vie Scolaire)  ............................................ 3 296.00 € 

PEDIBUS  ............................................................... 303.00 € 

TOTAL  7 106.00 € 
 

Subventions intercommunales et hors commune 
Sur proposition de la commission «finances», le Conseil 

Municipal décide d’accorder les subventions suivantes pour 

l’année 2018 : 

Amicale des donneurs de sang   .............................. 120.00 € 

Prévention Routière  .................................................. 71.00 € 

Association ALLI’AGES (0.40 €/hbt)  .................... 856.40 € 

CIDFF  ..................................................................... 394.00 € 
Centre information sur droits des femmes et des familles     

Les Terriales (1€/hbts - 2141 habitants) ............... 2 141.00 € 

AMHV   ................................................................ 4 830.10 €  

TOTAL  8 412,50 € 
 

Subventions évènements 
Sur proposition de la commission «finances», le conseil 

municipal, décide d’accorder les subventions suivantes pour 

l’année 2018 : 
 

Comité des fêtes spectacle enfants  .................... 1 475.00 €  
 

 

 

Un Air de Fête 

Rallye pédestre  ......................................................... 82.00 €  
 

La Raquette Brécécéenne 

- Tournoi Ascension .................................................. 70.00 €  

- Journée Portes ouvertes école ................................. 88.00 €  

- Vétérans 35 ............................................................. 76.00 €  

 234.00 € 
 

Les Jardins du Vallon 

- Action autour du jardin ..........................................  70.00 €  
 

ALB ATHLE 35 

- Foulées d'automne ................................................  192.00 €  
 

NBFC 

- Loto ........................................................................  57.00 €  
 

Oxygène 

- Fest Noz .................................................................  82.00 € 

- Braderie  .................................................................. 76.00 €  

 158.00 € 
 

Arabesque  

- Journée Sportive .....................................................  63.00 €  
 

Celt’Pieds 

- Rando challenge 2017 ..........................................  192.00 €  
 

Le Petit TNB 
- Spectacle théâtre ...................................................... 82.00 € 

  

Au bon Accueil 

- Concours de palets .................................................. 76.00 €  
 

Amicale du Palet Brécéen 

- Championnat ........................................................... 76.00 €  
 

RDV 

- Salon collectionneurs .............................................. 63.00 €  

- Braderie jouets ........................................................ 76.00 €  

 139.00 €  
 

TOTAL 2 896.00 € 
 

Subvention animation jeunes - Subvention MJC 
le conseil municipal décide de verser une subvention d'un 

montant de 3 700 € à la MJC  pour l'année 2018 au titre du 

fonctionnement du local ados et préados à la maison de la 

jeunesse. 

Dans le cadre de la révision du Plan de 

Déplacements Urbains (PDU), Rennes 

Métropole a souhaité mener une phase de 

concertation du public pour la définition du futur projet.  
Cette concertation se déroulera du 16 avril au 17 septembre 

2018. 

Afin d'entendre les attentes des habitants et leurs besoins en 

matière de mobilité, Rennes Métropole a souhaité se doter 

d'une enquête qualitative réalisée auprès de 100 habitants et 

usagers de la Métropole pour qu'ils puissent exprimer leur 

"vision du territoire et leurs attentes en matière de 

mobilité" sur notre territoire.  
 

Cette enquête sera restituée aux habitants lors de plusieurs 

réunions publiques dont les dates vous ser ont 

prochainement communiquées – la première réunion publique 

se déroulera à Rennes – salle du Triangle - le 24 avril 2018 à 

partir de 19h00. 

L'agence indépendante Grand Public a été mandatée pour 

réaliser cette enquête, sous un format audiovisuel, auprès des 

habitants et des usagers. Plusieurs journalistes de l'agence 

contactent en ce moment à ce sujet des acteurs du territoire 

(directeurs d'écoles, associations, missions locales, bailleurs 

sociaux…) et des habitants de la métropole. 

En tant qu’habitants de la commune, vous êtes susceptibles 

d’être interrogés. Les journalistes disposent à cette fin d’une 

accréditation de Rennes 

Métropole qu’ils 

présenteront aux 

habitants. 

Rennes Métropole - Plan de déplacements urbains (pDU) 
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Réaménagement du Centre-Bourg /Allées de la Loirie  

La zone d’aménagement concertée entre dans sa phase opérationnelle  
 

L’opération d’aménagement, initiée par la commune, menée conjointement par le Groupement Lamotte Aménageur/Espacil 

Accession (SNC CEBEL), et conçue par le cabinet d’urbanisme Atelier du Canal à Rennes, entre aujourd’hui dans sa phase 

« opérationnelle ». Un projet ambitieux, à taille humaine, qui allie la création d’un nouveau quartier à la revitalisation du centre 

historique de Brécé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les dernières étapes administratives 

ont été franchies, et le conseil 

municipal a validé le dossier de 

réalisation et le programme des 

équipements publics lors de sa séance 

du 14 décembre 2017.  

 

En centre-bourg, les premières 

démolitions de maisons anciennes 

auront lieu en cours d’année, pour 

laisser place à de nouveaux 

programmes de logements neufs et 

permettre ainsi le réaménagement des 

espaces publics. Ces opérations se 

dérouleront sur plusieurs années. 
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Au Sud-Est du centre-bourg, relié par des cheminements 

piétonniers et le prolongement des voiries actuelles,  le nouveau 

quartier Les Allées de la Loirie, proposera des constructions 

diversifiées, allant du lot libre à bâtir au logement collectif, afin 

de répondre le mieux possible aux besoins des futurs habitants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une attention toute particulière sera apportée à la qualité 

des espaces publics, dans la continuité des réflexions 

menées depuis plusieurs années par la commune sur le 

thème du développement durable. 

 

La commercialisation des lots à bâtir débutera fin mars. 

Dans un premier temps, une vingtaine de lots seront mis 

en vente (Ilot 3 à 7). Les lots de la première tranche ont 

une taille variant de 245 à 542 m². 

Dans cette première tranche, le prix du lot libre moyen 

sera d'environ 63 000 € TTC pour un terrain d'une 

superficie d'environ 370 m² (le prix au m² variera selon 

les lots). 

 

Les travaux de viabilisation de la première tranche 

devraient débuter en mai prochain, en parallèle de la 

campagne de fouilles archéologiques prescrites sur 

l’emprise de la future deuxième tranche. 

 

Contact :  Espacil accession : 02 99 27 20 38 

     Lamotte aménageur : 02 99 67 28 43 

SECTEUR LOIRIE 
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La commune emploie 

plus de 20 personnes à 

temps plein, nous vous 

proposons de les 

découvrir au fur et à 

mesure des bulletins. 

Nous commençons par 

une des toutes dernières 

arrivées : Mme Bouvier… 

 

On vous laisse vous présenter… 
Je suis née en 1985, mes parents habitaient Thorigné-Fouillard, 

mais la carrière professionnelle de mon père a fait qu’on a 

habité : Brest, Paris, Le Havre … Aujourd’hui, je suis revenue à 

Thorigné avec ma petite fille de 6 ans. 

 

Votre parcours ? 
J’ai passé un BEP dans la comptabilité et le commerce puis j’ai 

été vendeuse en boulangerie, j’aimais le contact avec la 

clientèle. Revenue dans la région, j’ai honoré un CDD à l’école 

de Thorigné pour du ménage et j’ai postulé à Brécé où je suis 

depuis Novembre 2016 

 

Vos missions ? 
Je m’occupe de l’entretien de la Médiathèque, de la Salle des 

Sports et de l’école sur la partie élémentaire et j’accompagne 

aussi à la cantine pour les petits et parfois des remplacements 

sur les TAP. 

 

Votre sentiment ? 
J’aime bien le côté « petite commune » de Brécé où je suis 

connue par les enfants, les instituteurs et j’ai des contacts ; mon 

travail est reconnu. L’ambiance entre le personnel est cordiale 

que ce soit avec les services techniques ou à la mairie, il y a de 

la communication. Pour l’instant, je me plais bien ici avec un 

travail en autonomie, des tâches diverses sans avoir le côté 

« rentabilité ». 

Zoom sur le personnel 

Centre d’échanges internationaux 

Jeunes lycéens étrangers 

Allemands, Italiens, Mexicains 

cherchent une famille d’accueil. 

D’Allemagne, d’Italie, du 

Mexique ou d’ailleurs, de 

jeunes étrangers viennent en 

France grâce à l’association 

CEI-Centre Echanges 

Internationaux.  Ils viennent passer une année scolaire, un 

semestre ou quelques mois au collège ou au lycée, pour 

apprendre le français et découvrir notre culture.  Afin de 

compléter cette expérience, ils vivent en immersion dans une 

famille française pendant toute la durée du séjour.  Le CEI aide 

ces jeunes dans leurs démarches et s’occupe de leur trouver un 

hébergement au sein de familles françaises bénévoles.  

Lilian, jeune allemande, a 15 ans et souhaite venir  en 

France pour 10 mois à partir de Septembre 2018. Elle adore la 

musique et pratique du violoncelle. Elle aime aussi faire du 

vélo et du cheval, danser, lire et se balader dans la nature. Elle 

rêve de trouver une famille chaleureuse, qui l’accueillerait les 

bras ouverts.  

Alonso, jeune mexicain de 16 ans, souhaite venir  en France 

pour 10 mois. Il a de nombreux hobbies : jouer au golf et aux 

jeux vidéo, lire, cuisiner, et faire de la danse aérienne. Il aime 

notre culture et souhaite en découvrir davantage en vivant au 

sein d’une famille française. 

Margherita, jeune italienne de 16 ans, est passionnée par  la 

culture française. Elle souhaite venir en France pour 10 mois à 

partir de Septembre 2018.  Elle aime jouer au foot, se promener 

dans la nature, faire du ski, du bénévolat et voyager. Elle rêve 

de maîtriser la langue française. 

 
Ce séjour permet une réelle ouverture sur le monde de l'autre 

et constitue une expérience linguistique pour tous.  « Pas 

besoin d'une grande maison, juste l'envie de faire partager ce 

que l'on vit chez soi ». A la ville comme à la campagne, les 

familles peuvent accueillir". Si l’expérience vous intéresse, 

appelez-nous ! 
Renseignements : 

Bureau Coordinateur CEI Saint-Malo           

Vanessa Simon – 02.99.20.06.14 

vanessa@cei4vents.com  

Information service déchets Rennes Métropole 

Rennes Métropole propose des formations gratuites pour tous : 

- Les habitants compostent :  

Découvrir ou améliorer les techniques de 

compostage : déchets de cuisine et de jardin. 

Mercredi 7 mars 14h - 16h30 RENNES 

Mercredi 14 mars 14h - 16h30 RENNES 

Samedi 24 mars 10h - 12h30 MORDELLES 

 

 

- Mon jardin zéro déchets : 

Découvrir ou améliorer les techniques pour 

recycler les tontes et tailles : paillage, 

broyage, mulching. 

Samedi 10 mars 10h - 12h30 ST JACQUES 

DE LA LANDE 

Samedi 17 mars  10h - 12h30 RENNES 

 

 

Durée des formations : 2h30 (en salle et sur le terrain, tenue de jardin conseillée) 

 

Informations et inscriptions au 0 800 01 14 31 - metropole.rennes.fr/ 

 

mailto:magali@cei4vents.com
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Enfance jeunesse 

Groupe scolaire 

Le RAM/Point accueil petite enfance participera à la grande 

semaine de la petite enfance du 12 au 18 mars 2018. 

 

Au programme : 

Une exposition à découvrir à La Petite Récré :  

« Choisir un jouet, un jeu d'enfant ». 

Un temps d'animation sur le thème « TOUT BOUGE ! » réunira 

le trio parent-enfant-professionnel. Il sera organisé le mardi 13 

mars à partir de 16h45 à « La Petite Récré ».  

Les parents sont invitées à venir expérimenter et partager des 

activités avec leur enfant de moins de 3 ans,  proposés par les 

assistantes maternelles et l'animatrice 

du RAM. 

 

Une conférence clôturera l'évènement, 

mardi 20 mars à 20h à l'Espace Citoyen 

de Cesson-Sévigné. "La socialisation, 

un processus jalonné de rencontres" 
animée par Jean-Robert Appell.  

Ouvert à tous, sur inscription 

 

RAM 

L’école remercie chaleureusement tous les 

habitants qui ont contribué à la réussite de la 

collecte de papier réalisée en décembre. 

La benne contenait 7,5 tonnes. Elle va rapporter à 

l’école 535€. 

C’est la troisième collecte et l’argent récolté a progressé de 

100€ à chaque fois ! 

Merci donc de mettre à nouveau de côté vos papiers en 

prévision de la 4ème collecte. 

Inscriptions pour la rentrée 2018 

Les inscriptions à l’école de Brécé pour la 

rentrée scolaire 2018 sont ouvertes à compter 

du  15 février 2018. 
 

Pour inscrire votre enfant : 

♦ prenez rendez-vous avec le directeur en appelant au 

02.99.00.11.57 le jeudi ou le vendredi. En cas d’absence, laissez 

un message avec vos coordonnées sur le répondeur (merci de 

parler doucement et de bien articuler !). 

♦ munissez-vous des documents suivants : 

- le livret de famille 

- un justificatif de domicile (facture, quittance de loyer...) 

- le carnet de santé de l’enfant 

- dans le cas d’un changement d’école, un certificat de radiation. 

Pour les enfants nés en 2016, les inscriptions sont limitées à un 

maximum de 8. Les parents doivent faire une pré-inscription 

auprès du directeur qui retiendra les huit plus âgés. La liste 

définitive des enfants de 2016 admis à l’école sera établie à la 

date du 31 mai 2018.  

Le Directeur, Jean CORNIC 

 

Le 100ème jour 
Depuis le jour de la rentrée, les élèves des classes de  CP-CE1 

de Charline Grémillon / Mickaël Triballeau  et de  CE1-CE2 de 

Cécile Thézé / Sandrine Plantard ont compté les jours d'école 

jusqu'au 100ème jour qui tombait cette année le vendredi 16 

février. En parallèle, les enfants ont réuni chez eux des 

collections de 100 objets de récupération. A partir de ces 

collections, ils réaliseront, en classe, des œuvres d'art qui seront 

prochainement exposées dans le hall de l'école. 

 

Ce 100ème jour fut une journée festive et, à cette occasion, les 

enfants arboraient une cravate qu’ils avaient joliment décorée. 

Réunis dans la cour, ils ont composé le nombre 100, puis ils ont 

participé à une série de défis autour du nombre 100 et ont, enfin, 

partagé un goûter pour marquer l'événement.   

Caravane MJC 

Vacances février 2018 

URBAINES 
Pour la 3ème année, la Caravane 

MJC participe au festival 

URBAINES. Du 7 au 25 mars, le 

festival se décline en de nombreux 

rendez-vous à destination des 

jeunes et des moins jeunes. 

À travers des concerts, événements 

artistiques, projections et 

rencontres, stages, ateliers…  

 

Lundi 5 (10h30-15h30) et vendredi 9 (14h-17h30) 

Stage de rap avec Da Titcha ! Crée ton texte et pose le sûr du 

son ! Gratuit. 

 

Mercredi 7 et jeudi 8 mars 

Stage d’initiation à l’hoverboard et au gyropode- 15h30-17h30 

A partir de 35kg (si moins venir avec son hoverboard). Tarif : à 

partir de 16.5€. 
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Jeudi 8 mars 

« Roues Libres 2 » 

Le centre de Brécé sera aménagé en 

parcours de gyropode et d’hoverboard le 

temps d’une soirée ! Démonstration de 

Hip Hop et concert funk de Mac 

L’Arnaque. A partir de 18h, ouvert à tous. 

Gratuit. 
 

Vendredi 9 mars 

« Open Mic » 

Rappeurs, beat boxers, musiciens, la scène vous est ouverte !  

Entrée Libre. Caravane MJC Servon. 

En parallèle, présentation des productions du workshop Hip-hop 

Pollock qui a eu lieu les mardi 27 et mercredi 28 février. Les 

musiciens de l’école de musique P. Le Flem complèteront le 

tableau ! 

Spectateurs : réservation conseillée au  02 99 00 16 00 

Participants à l’Open Mic : réservation obligatoire au  

06 22 27 36 65 
 

Familles 
Sam’di fantaisie - 21 Avril 

Comme à chaque période de vacances scolaires, la Caravane 

MJC propose à Servon sur Vilaine (2 rue St Martin) le « Sam’di 

Fantaisie ». Au programme : un spectacle familial, un repas 

partagé (on partage ce que chacun amène) et des ateliers à vivre 

en famille. Ces évènements sont gratuits et tout public, la 

réservation est conseillée auprès du secrétariat (02.99.00.16.00).  
 

11h > la Compagnie du nuage d’Oor t, jouera son spectacle : 

« Les expériences spectaculaires », le «  Lutin Lunettes » vous 

invite dans son laboratoire pour y faire des expériences.  Le 

public participe activement aux travaux de recherches de lutin 

lunettes ! 

Au cœur des sciences et du théâtre ce superbe spectacle 

pédagogique et thématique attise la curiosité de tous et informe 

sur le monde qui nous entoure. 

Après le repas, les artistes proposent un atelier «les secrets du 

lutin» une occasion rêvée pour aborder en famille ce qui a été 

vu dans le spectacle. 
 

La Cancalaise – samedi 28 avril 

La Caravane MJC propose une sortie 

familiale dans la baie de cancale.  
Au programme : une demi-journée de 

navigation sur un vieux gréement, un 

repas partagé sur la plage, et une 

ballade sur les sentiers côtiers. 

Les inscriptions seront ouvertes le 28 

mars.  

Pour participer il faut au moins être deux et adhérer à 

l’association «Caravane MJC». Les tarifs vous seront 

communiqués prochainement. Plus d’informations au 

0299001600.  
 

Activités 10-18 ans 
La Caravane MJC propose un programme d’animations pour 

chaque période de vacances scolaires. Il est disponible trois 

semaines avant les vacances, sur le site internet de la Caravane 

MJC et de la commune de Brécé, sur le Facebook (Caravane 

MJC jeunes Brécé) où bien directement dans les espaces jeunes. 

Des sorties, des soirées, du sport, des activités artistiques, des 

stages et des séjours ! Pour participer il faut remplir une fiche 

d’adhésion (disponible sur www.caravanemjc.com), la 

cotisation annuelle est de 5€.  
 

Sortie Patinoire 
Riwan, jeune adhérent à la Caravane MJC à souhaité organiser 

une sortie à la patinoire. Celle-ci aura lieu le mercredi 21 mars 

de 13h30 à 18h30. Elle est ouverte aux jeunes de 10 à 14 ans. 

Tarif : 10€. Inscriptions obligatoire avant le samedi 17 mars 

auprès d’Emeline.  
 

Nouveau 
La Caravane MJC et Léo Lagrange Croc Jeux proposent 

pendant chaque période de vacances scolaires des stages 

communs. Sport, découvertes artistiques et culturelles, sur deux 

ou trois jours pour les enfants de 8 à 14 ans. Inscriptions et 

renseignements auprès de Croc Jeux ou de la Caravane MJC.  
 

« R’tappe ta Caravane » 
Avec l’aide d’une famille Brécéenne, la Caravane MJC a fait 

l’acquisition d’une caravane. L’équipe d’animation souhaite 

investir l’espace public en installant devant l’espace jeunes cette 

caravane à transformer en loges pour le Festival Vagabondages 

et Compagnie.  

Le premier atelier « r’tappe ta caravane » aura lieu le 7 avril à 

Brécé 14h00/16h30 devant la Maison de Jeunesse de Brécé. A 

vos marteaux et scies… 
 

Enduro Cross VTT 2ème Edition  
L’enduro Cross VTT 2018 aura lieu le jeudi 3 mai, pendant les 

vacances scolaires. Le parcours VTT sera ouvert aux jeunes de 

10 à 18 ans. Pour la 

deuxième édition de cet 

évènement sportif et festif, 

les animateurs-ices de la 

Caravane MJC invitent les 

jeunes de 10 à 18 ans à 

participer à son 

organisation. Repérage du 

circuit, installation, mise 

en place de la buvette, 

fabrication des dossards, animation du jour J… 

Si tu es motivé, tu peux contacter Émeline au 06.23.08.08.00 ou 

venir à sa rencontre dans les espaces jeunes.  
 

Séjour itinérant VTT 
A l’initiative d’un groupe de jeunes ados Brécéens, un séjour 

itinérant VTT sera proposé en aout prochain. L’idée ? Direction 

Pénestin, 2 jours de vélo le long de la Vilaine, pour enfin arriver 

sur les côtes Morbihannaises et profiter du soleil, de la plage. 

Préparation du parcours, 

des escales, du matériel, 

calcul du budget…les 

jeunes s’investissent 

pleinement dans 

l’organisation de leurs 

vacances ! Ils souhaitent 

aussi proposer des stages 

d’initiation et d’entretien 

des vélos pour financer 

leur séjour.  

 
 

Matys, Sébastien et Alan à 

l’initiative du projet. 

http://www.caravanemjc.com
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Caravane MJC - Croc’Jeux - Vent de Culture 

La fête du court métrage est 

une manifestation nationale dédiée au 

court métrage qui offre comme chaque 

année une série de projections et 

d’animations gratuites pour tous et 

toutes.  

Du 14 mars au 17 mars, la Caravane 

MJC, Léo Lagrange Croc Jeux, et la médiathèque Vent de 

Culture proposent aux Brécéens et Brécéennes de venir 

découvrir la diversité cette fête. 

Pour cette 3ème édition, les structures participantes proposent 

d’aborder le thème de l’égalité fille-garçon à travers plusieurs 

projections- débats.  

 

Mardi 13 mars  
A partir de 17h, l’équipe d’animation de Croc Jeux, de la 

Caravane MJC et la Médiathèque Vent de Culture proposent un 

temps intitulé : 
 

« Egalité filles-garçons, parlons-en ! » 
 

Des espaces d’échanges entre enfants et adultes à travers 

plusieurs outils : des courts métrages, des jeux, décryptage 

d’albums et débats. Croc Jeux propose notamment une 

exposition : « Jouets-Vous ? » de l’association Libre Ter re 

des femmes. C’est un catalogue de jouets pour l’égalité filles/

garçons créé par 14 élèves volontaires de 5ème du collège 

Méliès à Paris. Le catalogue est constitué de 12 photos réparties 

en quatre catégories de jouets : «les jouets pour la maison», 

«des métiers à jouer», «des héroïnes/héros qui font rêver», 

«Cool… ça c’est du sport !». 

 

Mercredi 14 mars 
Projection pour les 

enfants de moins de 7 

ans à Croc Jeux. « Le 

petit bonhomme de 

poche », « Le dragon 

et la musique », 

« Tellement disco ». 

Ces courts métrages 

abordent le vivre 

ensemble, l’entraide, 

l’acceptation de 

l’autre. Les animateurs-ices organiserons un débat : « Le goûter 

blabla », il permettra aux enfants de donner leur avis sur ses 

questions. 

 

Vendredi 16 mars 
 Visionnage par les 7 – 8 ans (Croc Jeux) du court métrage 

«espace» : dessin à l'appui, une petite fille explique comment 

l'espace et les jeux se répartissent lors de la récréation, en 

particulier entre les garçons et les filles et en quoi cela lui pose 

un problème au quotidien. La projection sera suivie d’une 

animation « Toi aussi dessine ta cour » et d’un « goûter blabla » 

pour échanger, et réfléchir à des propositions d’amélioration.   

 

 « Les idées viennent en mangeant, l’appétit vient en 

parlant ».   
 

« Remettre au gout du jour le débat, accessible à tout le monde. 

L’idée est d’échanger sur des questions de sociétés, simplement 

sans avoir une parole d’expert. »  

 

Projection du court métrage «En quête de filles» à 20h réalisé 

par un groupe de jeunes filles du quartier de Maurepas (Rennes) 

avec l’association « Zéro de conduite » et les éducateurs-ices de 

prévention de Rennes. Trois jeunes : Lamia, Atèbe et Hélène se 

questionnent. Quelle est notre place à nous les filles dans la 

rue ? Sommes-nous aussi libres que les garçons ? Et pourquoi 

on se sent libre ou pas ? Ces questions sont les fils rouges d'une 

enquête menée sur le quartier de Maurepas à Rennes à la 

rencontre de ses habitant.es. Jeunes et adultes, femmes et 

hommes sont interrogé.es sur ces sujets que l’on n’a pas 

forcément l'habitude d'aborder sur la place publique… La soirée 

se prolongera autour d’une discussion avec les réalisatrices et 

actrices.   

20h projection, suivis d’un buffet de produits locaux– Gratuit.

 

Samedi 17 mars  
Projection à destination des 10-14 ans à partir de 14h à la 

Médiathèque Vent de Culture. Sélection de courts métrages 

divers suivis d’un goûter. Gratuit- Ouvert à tous. 

 

Weekend Jeux / RétroGaming  

 

 

 

 

 

 

 
La Caravane MJC et la Médiathèque Vent de Culture vous 

proposent un retour dans le passé et saut dans le futur  

le vendredi 13 avril.  
Venez redécouvrir en famille les jeux vidéo de votre enfance ! 

 

Vous avez dans votre grenier une vieille console (game boy, 

SEGA…) qui se sent délaissée, vous êtes passionné.e par les 

jeux vidéo n’hésitez pas à contactez Lucie à la Médiathèque 

ou Emeline à la Caravane MJC ! 
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■ Médiathèque - 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 
 

mediatheque@mairie-brece.fr 

Désormais, vous pouvez em-

prunter  
 

5 livres + 5 CD + 5 revues  

pour quatre semaines  

+ 

2 DVD  

pour deux semaines 
 

Gratuité lors de la première  

inscription  

La médiathèque de Brécé fonctionne grâce à une équipe de bénévoles. Vous avez l’occasion de les rencontrer lors de vos visites. 

Qu’elles soient ici remercier pour leur implication au sein de la structure.  

Les bénévoles sont actuellement au nombre de 15. Si vous êtes intéressés par le bénévolat en médiathèque, vous pouvez nous 

contacter, nous recherchons du monde.   

Les bénévoles seront mises à l’honneur dans le BIB à travers de petites interviews. 

 

Interview-minute de Marie-Christine Grais 
 

Depuis quand êtes-vous bénévole à Vent de culture ? 

Depuis 10 ans ! J’ai suivi tout le projet de construction de la médiathèque. 

 

Qu’est-ce qui vous plaît le plus dans ce travail ? 

J’ai toujours aimé la lecture sous toutes ses formes, surtout les romans. J’ai plaisir à découvrir de 

nouveaux auteurs et de nouveaux horizons. J’aime faire découvrir aux autres cet intérêt et échanger.  

 

Quelles sont d’après-vous les qualités nécessaires pour être bénévole en médiathèque?  

Il est préférable d’être souriante ! Il faut surtout savoir aborder le public : certaines personnes aiment 

être conseillées et d’autres préfèrent choisir seules. 

 Portrait : Bénévole à la médiathèque 

 Presse en ligne 

Inscrivez-vous sur le site Internet des Médiathèques,  

lisez ces journaux gratuitement ! 

Sur Press reader 
 

Venez vous renseigner à la médiathèque !  

 Petite récré : A la maison 

 

Séance de bébés-lecteurs 
à 10H30 et 10h45 

Vendredi 23 mars 
Sur inscription 
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■ Médiathèque - Vent de Culture  

Thème : « Ouvert-fermé » 
 

Le concours s’adresse à tous les photographes non professionnels, selon 3 catégories, 

qui donneront lieu à 3 prix : « jeunes », « ados » et « adultes » . 

 

Envoyez ou déposez vos clichés (5 photographies maximum) à la médiathèque entre 

le 21 mars et le 21 avril. Les photos pr ises à par tir  d’ipod ou de téléphone 

portable ne seront pas acceptées. 

L’exposition des photos débutera le 6 juin et les prix seront décernés en septembre, à l’issue du vote du public. 

Règlement disponible à la médiathèque, ou par mail sur demande à mediatheque@mairie-brece.fr 

 Concours photo : 8ème édition ! 

 Retour sur les animations 

Concert cajun 
Une très belle ambiance pour le concert cajun proposé le samedi 10 

février.  

Les quatre musiciens ont très bien su nous faire voyager jusqu’en 

Louisiane. Un moment instructif et festif. Un grand merci au groupe : le 

Cajun Bouëxi Band ! 

Vous pouvez découvrir leur musique  : leur CD  « Gran Texas » est 

disponible à la médiathèque. Vous découvrirez alors un univers tout en 

émotion avec des chansons tristes comme « Si demain vient plus jamais » et des chansons 

d’amour : comme « Tu peux pas m’arrêter de rêver » . 

 

 

Ateliers créatifs 
 

Grand succès pour les ateliers d’Esprit récréatif qui ont affichés 

complets. 

 

Petits et grands ont pu exercer leurs doigts agiles. 

 

En janvier, les adultes ont confectionné des attrapes-rêves.  

 

En février, les enfants ont participé à un atelier mosaïque en 

confectionnant un crocodile. Les crocodiles seront visibles à la 

médiathèque lors de l’exposition sur la Louisiane. 

 

L’association Esprit récréatif proposera d’autres ateliers dans le 

courant de l’année.  
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ASSOCIATIONS 

La Raquette Brécéenne  

Championnat Seniors 
La première phase du championnat Seniors s'est terminée courant décembre pour les quatre équipes engagées. En Pré Régional, 

l'équipe 1 termine à la 3ème place à égalité avec Louvigné, Cesson et Vern mais avec une différence de points favorable. En 

Division 2, l'équipe 2 finit en milieu de tableau assurant ainsi son maintien. Reléguée en division 4 à la fin de la saison précédente, 

l'équipe 3 obtient une seconde place qui lui permet de remonter en division 3 pour la seconde phase de la saison suite à une refonte 

de la pyramide des divisions du samedi. Toujours en division 4, l'équipe 4 termine également à la deuxième place et réalise une 

belle performance. 

 

Championnat Jeunes 

A l'issue de la première phase, en division 3, l'équipe Cadet-Junior (Emma, Anthony, Julien) a terminé seconde ex aequo. Pour  

la seconde phase, débutée en janvier, l'équipe a remporté ses deux premières rencontres. 

 

Coupe et championnat Vétérans 35, 

Retour sur ces compétitions organisés par le club avec le comité départemental 

d'Ille et Vilaine et qui se sont déroulées début décembre à la salle des sports. Dix-

sept équipes étaient présentes pour la coupe et plus de cinquante joueurs ont 

disputé le championnat en individuel. Côté brécéens, l'équipe Vincent Sicard-

Pascal Poirier ter mine à la 5ème place en V1 (-50 ans)  tout comme Jean François 

Sellos-Christophe Chevance-Thierry Marquis en V2 (-60 ans). Toujours en V2, 

Jean Paul Arnoult-Laurent Bigot montent une nouvelle fois sur  le podium 

battus simplement en finale  par l'équipe de TA Rennes. 

Dans l'épreuve individuelle, en V1, Vincent  Sicard ter mine à la 4ème place de la 

poule consolante tandis que Laurent Bigot finit à la 7ème place du tableau V2. 

Nous remercions tous les bénévoles du club qui ont permis l'organisation et le bon 

déroulement de ces épreuves. 

 

Tous les résultats et  informations sont disponibles sur notre site internet 

www.raquettebreceenne.com  

Oxygène 

L'association OXYGENE organise comme tous les ans sa braderie 

annuelle. 

Cette année, la 26 ème Braderie de Brécé se déroulera le dimanche 6 Mai 

de 6h00 à 18h00. 

 

L'association organise trois samedis de pré réservations. 

Ces 3 samedis de pré réservations auront lieu les : 14, 21 et 28 avril de 

10h à 13h à la salle des sports. 

 

 

Tarifs des emplacements :  

- pour les particuliers : 2,50€/ml 

- pour les professionnels : 4,50€/ml  

 

Contact réservations : 06 12 95 88 26 / 02 99 00 23 45 / 06 79 65 25 01 

 

 

Le bureau d'OXYGENE  

http://www.raquettebreceenne.com
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Comité des fêtes 

"Lors de son assemblée générale, le Comité a remercié Sophie 

Hérault, secrétaire de 2012 à 2017, qui nous quitte pour des 

raisons personnelles (merci Sophie pour tout le travail 

accompli).  

Nous accueillons avec plaisir Nicolas MAGOTTE au poste de 

secrétaire.  

La bonne fréquentation et la stabilité financière nous encourage 

à continuer. 

Une grande reconnaissance à nos élus, sponsors, et nos 

formidables bénévoles.  

PROCHAIN FESTIVAL : 25 et 26 AOUT 2018" 

Les Amis de l’école 

Cochon grillé du 24 Mars 2018 

Les  Amis  de l’école  organisent une  soirée festive autour d’un Cochon grillé le samedi 

24 Mars qui se déroulera à la salle des spor ts à par tir  de 19h30. 

 

Des animations seront proposées aux enfants qui seront sous la responsabilité de leurs 

parents.  

3 menus sont proposés : 

  ● Menu Adulte à 16€ 

  ● Menu Enfant à 8€ 

  ● Kid bag à 5€  

 

Réserver vos places dès à présent pour passer un moment convivial, avant le 16 Mars. 

N’hésitez pas à inviter vos familles, amis, voisins… 

 

Règlement impératif à la réservation, de préférence par chèque à l'ordre de : "Les amis de 

l'école". 

Les bons de commande et le règlement sont à déposer dans notre boite aux lettres, dans le 

hall de l’école. 

Vous pouvez commander directement auprès de : 

Marika PALOMEQUE - 10 rue de la Mainguère - 06.52.90.75.73  
 

 

Vente de brioches 

Nouveauté 2018, nous organisons une vente de br ioches. La br ioche est vendue au 

prix de 2,50€ pièce. 

Les élèves passeront chez vous prendre les commandes. Merci de leur réserver le 

meilleur accueil. 

N’hésitez pas à faire profiter vos familles, amis, voisins !!! 

Règlement impératif à la commande de préférence par chèque à l'ordre de : "Les amis 

de l'école". 

Le bon de commande et le règlement sont à déposer dans la boite aux lettres des Amis 

de l’école, dans le hall de l’école ou  auprès de : 

Pervenche GUIGUENO - 4 Placis du Verger – 06.72.86.59.93 

AVANT LE 4 AVRIL impérativement 

 

Le vendredi 20 avril, elles seront distribuées directement aux élèves à l’école ou elles 

pourront être retirées chez: 

Sandrine FOULON – 16 rue des Plantes – de 17h00 à 19h00  
 

Notre site internet http://www.amisdelecolebrece.fr. 

Pour tout renseignement, n’hésitez pas à nous contacter contact@amisdelecolebrece.fr 

http://www.amisdelecolebrece.fr/
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■ Sortir 

Quelques dates à retenir… 
 
 

Samedi 24 mars 2018    Repas annuel - cochon grillé  Les Amis de l’école 

Dimanche 22 avril 2018    Bourse multicollection   RDV 

Dimanche 6 mai 2018    Braderie     Oxygène     

Un Air de Fête 

Mystère ! 
 

Un air de Fête à Brécé organise une nouvelle manifestation. 

En famille ou entre amis, réservez votre 

Dimanche 10 Juin ! 
Et pour plus de renseignements : rendez-vous dans le 
prochain BIB !... 

Sortez en bus ! Au TNB 

Jan  KARSKI (Mon nom est une fiction) 
Yannick HAENEL 

Arthur NAUZYCIEL 
 

Mardi 3 avril 2018 

20h 
Théâtre 

TNB salle Vilar 

Durée estimée 2h40 

 

Le destin extraordinaire d’un homme, Jan Karski, confronté  à la 

passivité des démocraties face au génocide organisé par les nazis, 

interroge Yannick Haenel qui écrit, en 2009, un roman construit en trois 

temps : celui du témoignage filmé, celui de l’autobiographie, et enfin, 

celui de l’imaginaire du romancier qui fait parler le héros au présent 

Troublé par ce livre et cette figure, Arthur Nauzyciel a décidé de 

l’adapter pour la scène. Comme à son origine, le théâtre peut faire 

entendre la voix de ceux qui n’en ont plus et transmettre cette tragédie du 

silence imposé. Au moment où les témoins de l’Holocauste disparaissent, 

le temps du relais est venu. Dans le travail d’Arthur Nauzyciel, le plateau 

devient  lieu de mémoire où l’on peut donner une voix aux morts.  

 
Réservation avant le Mardi 13 MARS 2018 

auprès du TNB au 02 99 31 55 33   

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

RDV - Randonnées Découvertes Visites 

Le musée de Bretagne 

J’y crois, j’y crois pas 
Magie et sorcellerie 

Exposition jusqu’au 1er avril 

 

 

 

 

 

 

 

Entrez dans l’univers complexe de la magie et de 

la sorcellerie en région Bretagne 

Quelles croyances animaient le quotidien des 

Bretons ? Quelle place accordons-nous dans notre 

société actuelle à ce qui relève d'autres pratiques 

hors du champ scientifique ? 


