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ÉDITORIAL 

 

 

 

 

Zoom sur les Finances de la commune 

 

Le 22 mars dernier, le conseil municipal a approuvé le compte administratif 2017 de la commune. La section de fonctionnement 

dégage un solde positif de 156.526€ soit une clôture de 318.700€ en intégrant l’excédent antérieur. 

Le résultat annuel de la section d’investissement est de -234.106€ soit, avec l’excédent d’investissement de 291.275€, une clôture 

à 57.169€. Cette diminution de l’excédent s’explique par des investissements (salle modulaire, travaux de sécurisation de 

l’école…) réalisés sans avoir recours à l’emprunt.  

Le coût total de la salle modulaire s’élève à près de 180.000€ couvert par un autofinancement communal de 131.530€ et une 

subvention contrat de territoire de 47.864€. 

 

Comme toutes les communes, nous devons faire face à la baisse des dotations de l’Etat : La dotation annuelle 2017 est de 

119.950€ soit une baisse de près de 89 k€ (-43%) par rapport à 2013 (208.765€) pour un total de recette de 1.5M€. 

 

Les budgets 2018 sont détaillés en pages 6 et 7 : Le budget de fonctionnement est de 1.622.716€ avec des taux d’imposition 

communaux inchangés. Le programme investissement prévoit des travaux au groupe scolaire (création d’un self-service au 

restaurant municipal, réfection de la cour et du parvis d’entrée), un budget pour des aménagements de l’espace de loisirs à l’entrée 

du bourg, une provision pour de futurs travaux de rénovation de la salle des sports. 

 

Lors de cette réunion publique, un extrait de l’annuaire financier réalisé par l’AUDIAR (agence d’urbanisme de Rennes 

Métropole) sur les finances 2016 des 43 communes de Rennes Métropole a été commenté en détaillant notamment la situation de 

notre commune comparée à 8 communes de même strate (Parthenay, St Armel, La Chapelle-Thouarault, Chevaigné, Cintré, St 

Erblon, Nouvoitou, Corps-Nuds) et également à 4 communes du secteur (Acigné, Cesson, Chantepie, Thorigné). Cette 

présentation, dont les montants sont calculés par habitant, amène les commentaires suivants : 

 Dépenses de Fonctionnement de 544€/h (Parthenay) à 943€/h (Cesson) : Brécé avec 576€/h se situe juste après Parthenay, 

 Taxe d’Habitation (part communale) de 150€/h (Parthenay) à 241€/h (Thorigné) : Brécé avec 171€/h reste une commune 

dont la part communale de la taxe d’habitation est modérée, 

 Taxe Professionnelle reversée par Rennes Métropole de 52€/h (Thorigné) à 138€/h (Chevaigné) : Brécé avec 115€/h 

bénéficie d’un montant de reversement dans la moyenne haute, 

 Capacité d’Autofinancement de 4% (Corps-Nuds) à 30% (Acigné) : la CAF de Brécé de 16% (18% en 2017) se situe dans 

la moyenne, 

 Dette de 150€/h (Acigné) à 1503 €/h (St Armel) : la dette de la commune diminue avec 594 €/h et 517€/h au 1er janvier 

2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Christophe CHEVANCE 

     Adjoint au Maire 

Finances - Vie Associative - Communication 

 

 

Communes 

Dépenses      
Fonct. 
€/hab 

Taxe             
d’Habitation 

€/hab 

Taxe             
Prof. 

 €/hab. 

Taux           
d'Autof. brut  

% 

Dette 
 

€/hab. 

Acigné 634   205   130   30   150   

Brécé 576   171   115   16   594   

Cesson-Sévigné 943   195   114   14   504   

Chantepie 776   221   105   16   859   

Chevaigné 730   213   138   15   960   

Cintré 763   219   92   4   530   

Corps-Nuds 698   160   91   4   1 003   

La Chapelle Thouarault 651   191   102   13   432   

Nouvoitou 716   193   79   20   647   

Parthenay de Bretagne 544   150   81   18   508   

Saint-Armel 585   172   101   20   1 503   

Saint-Erblon 763   216   93   15   486   

Thorigné-Fouillard 824   241   52   12   820   

moyenne 708   196   100   15   687   

moyenne RM 43 communes 740   206   110   16   773   

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

Photo du haut : Catégorie adulte : COUVERT  Marie-Cécile 

Photo du bas : Catégorie adulte : MUNOZ Cédric 
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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 
 

24 mai 2018 
 

 Prochaine date pour la 

diffusion de vos infos 
15 juin 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.  

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 11 mai de 9h à 12h 

 Samedi 26 mai de 14h à 18h 

 Mercredi 6 juin de 14h à 18h 

 Vendredi 22 juin de 9h à 12h 

Entreprise - Côté Oléa 

Ouvert depuis un an, Coté 

Olea organise une Porte 

ouverte du 6 mai au 13 mai 

2018, et tiendra un stand à la 

braderie de Brécé le 

dimanche 6 mai. 

 

 

Beaucoup de nouveautés 

petits ou gros sujets. Animaux en résines ou décos fer forgé, 

pots, gravier, dalles... Venez découvrir notre univers. 

Côté Oléa 

La Dinanière 35 530 BRÉCÉ - 02-57-85-00-15 

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 
16 mai 2018 

 

 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 

Épicerie sociale - Epi.Com 

Fermeture durant la période estivale : 

L’épicerie sociale sera fermée  du 4 août au 

26 août 2018. 

Pour toute urgence, lors de la fermeture, le 

CCAS vous invite à prendre contact avec 

une assistante sociale du CDAS, qui se fera 

le relais auprès des services de la mairie 

pour l’obtention d’une demande d’aide 

ponctuelle d’urgence. 

Brigade numérique gendarmerie 

La brigade numérique répond à toutes vos 

sollicitations non-urgentes sur  

www.gendarmerie.interieur.gouv.fr ou les 

réseaux sociaux. 

En cas d’urgence contactez le 17 ou 112. 

 

Ce nouveau point de 

contact pour les usagers, 

disponible 7 jours sur 7 et 

24 heures sur 24, vous 

permets : 

- de dialoguer en temps 

réel et qu’une réponse 

concrète et immédiate vous 

soit apportée. 

- de signaler un évènement ou un fait. 

- d’avoir une réponse à un problème de 

sécurité. 

- de vous renseigner sur les démarches de 

préplainte en ligne. 

- de vous orienter vers l’administration 

compétente. 

- d’obtenir un récépissé d’enregistrement sur 

la main courante gendarmerie pour acter un 

différend familial, de voisinage sans pour 

autant déposer plainte. 

Secours populaire 

Les vacances, un droit pour tous ! 
Pourtant encore nombreux sont 

ceux qui n’ont pas les moyens 

financiers de partir. 

Le secours populaire 35 propose 

à tous un coup de main avec 6 

formules de vacances de 7 à 77 ans. 
 

- Pour des enfants de 6 à 11 ans qui n’ont 

pas d’autre possibilité : accueil dans une 

famille de vacances du 9 au 24 juillet ou du 

1er au 17 août. Il s’agit de partager la vie de 

la famille durant 2 semaines. Une assurance 

est prise par l’association. 
 

Nous cherchons des familles bénévoles 

pour accueillir des enfants du département 

de la Marne ou d’Ille et Vilaine. 
 

-Enfants et ados : colonies et camps de 

vacances (France ou étranger pour les 

camps) avec l’AROEVEN ou autre 

organismes, bons caf obligatoires. 
 

- Bourse solidarité vacances : séjours d’une 

semaine (famille ou personne seule) à 

choisir dans toute la France. Toutes 

formules : location, bungalow, pension 

complète ou 1/2 pension… (dispositif 

ANCV). 
 

- Coup de pouce aux projets : vous 

établissez un budget pour vos vacances en 

France avec un séjour de 5 à 21 jours. Des 

chèques vacances et bons d’essence aident 

à le financer (dispositif ANCV).  

 

- Séjour séniors :

(les + de 60 ans) 

organisé par SPF 

Rennes : du 29/09 

au 06/10 à Vic sur 

Cère (Cantal). Transport en car, 

hébergement en pension complète, sorties, 

soirées organisées. Coût tout compris : 

240€ pour les personnes non imposables, 

400€ pour les autres. (Dispositif ANCV 

séniors). 
 

- 2 journées vacances durant l’été : 

 

Une journée familiale : le mardi 24 

juillet à St Malo : 400 personnes attendues 

au total (100 par département breton) 

 

La journée des 

oubliés des vacances 

(J.O.V) : le mercredi 

22 août pour les 6 - 

12 ans dans le parc 

d’attraction Kingoland (dans le 56) 

 

Se renseigner auprès du secours populaire 

de Rennes : 

14 rue des Veyettes - 35 000 RENNES - Du 

lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 

17h. 

Tél : 02 99 53 31 41 

contact@spf35.org 
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Conseil municipal - Séance du 22 mars 2018 

 
Comptes administratifs 2017 

Les comptes administratifs établis au titre de l’année 2017 ont 

été votés à l’unanimité : 

  Commune 

Excédent global : 375 868,09 € 

 Zones d’activités 

Excédent global : 346 664,20 € 

 Cellules commerciales 

Déficit global : 19 653,93 € 

 ZAC du Vallon 

Déficit global : 317 170,48 € 

 ZAC centre bourg 

Déficit global : 43 650,86 € 

 Les Près Hauts 

Déficit global : 9 253,81€ 
 

Taux d’imposition 2018 
Le Conseil Municipal décide de fixer les taux d’imposition pour 

l’année 2018, aucune augmentation n’a été votée. 

Les taux votés sont identiques à ceux de 2016 : 

T.H. (taxe d’habitation) : 20,09 %           

F.B. (foncier bâti) : 17,24 %           

F.N.B. (foncier non bâti) : 44.29 %       
 

 Budget primitif 2018 

Le budget primitif 2018 de la commune s’équilibre : 

- en section de fonctionnement à  1 622 716,46 € 

- en section d’investissement à  543 295,63 € 
 

Le budget primitif 2018 des cellules commerciales s’équilibre : 

- en section de fonctionnement à  10 970,00 € 

- en section d’investissement à  34 541,17 € 

 

Le budget primitif 2018 de la Zac du Vallon s’équilibre : 

- en section de fonctionnement à  1 687 535,77 € 

- en section d’investissement à  1 481 926,25 € 
 

Le budget primitif 2018 des zones d’activités s’équilibre : 

- en section de fonctionnement à  304 972,84 € 

- en section d’investissement à  148 000,00 € 
 

Le budget primitif 2018 Les Près Hauts s’équilibre : 

- en section de fonctionnement à  128 707,00 € 

- en section d’investissement à  25 000,00 € 
 

Travaux : Projet raccordement fibre optique  

sites communaux 
Le réseau métropolitain en fibre optique confié par délégation de 

service public à Rennes Métropole Telecom, a été construit pour 

passer à proximité immédiate des Mairies et d’un certain nombre 

de sites municipaux.  

Il est proposé aux communes par Rennes Métropole et son 

délégataire, compte-tenu des besoins croissants en 

communications électroniques, un programme consistant à 

chainer plusieurs sites entre eux, permettant alors de ne 

conserver qu’un seul accès Internet très performant.  
Rennes Métropole propose d’accompagner cette démarche 

auprès de ses communes membres pour permettre une réduction 

des coûts de raccordement.  

Le conseil municipal accepte de s'engager dans un projet de 

raccordement numérique. Les bâtiments raccordés sur le 

territoire de BRECE seraient la Mairie et trois sites municipaux 

sur la période 2018/2019 au prix de 1800 €. Les 3 sites raccordés 

seront à choisir parmi l'école, la médiathèque, croc’jeux, la 

maison de la jeunesse et les services techniques. 

Contributions directes 
dont 

Taxes habitation et taxes foncières  732 042 € 
Reversement TP Rennes Métropole  262 649 € 

+ taxes addit.                                        33 000€ 

1 037 978 € 63,97 % 

Dotations, subventions,  

participations (Etat, Département) 

265 289 € 16,35 % 

Produits des services 
recettes dont restaurant municipal :  95 000€ 

et locations immeubles :  23 500€ 

123 750 € 7,63 % 

Produits exceptionnels 27 000 € 1,66 % 

Recettes réelles 
Excédent reporté 

1 454 017 € 

168 699 € 

 

10,40 % 

TOTAL Budget Primitif 2018… 1 622 716 € 100% 

Dépenses de personnel 680 000 € 41,91 % 

Charges à caractère général 
(eau, énergie, restaurant municipal, école) 

489 018 € 30,14 % 

Gestion courante 
(volant foncier, associations, indemnités) 

116 417 € 7,17 % 

Charges financières 32 500 € 2,00 % 

Charges exceptionnelles 

Et dépenses imprévues 

37 781 € 2,33 % 

Total dépenses réelles 
Opérations d’ordre (amortissements…) 

+ vir. à la section Investissements 

1 355 716 € 

57 000 € 

210 000 € 

 

3,51 % 

12,94 % 

TOTAL Budget Primitif 2018……... 1 622 716 € 100% 

Les dépenses inscrites au budget primitif 2018 représentent 757 €/habitant. Elles sont financées de la façon suivante :  

  35 % par les habitants  

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

  08 % par le produit des services (loyers, facturations repas, etc…) 

  18 % par les dotations de l’Etat, département, région 

  10 % par l’excédent reporté 

BUDGET 2018 

FONCTIONNEMENT 

D’où vient l’argent ? Où va l’argent ? 
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Budget primitif 2018 

Recettes de fonctionnement 
Budget Primitif 2018 

Dépenses de fonctionnement 

BUDGET PRIMITIF INVESTISSEMENT  

Programmes investissement   Crédits 2018 % 

Groupe scolaire  46 851 € 8,62 % 

Médiathèque (mobilier, informatique) 2 000 € 0,37 % 

Complexe Sportif 56 549 € 10,41 % 

Mairie 12 200 € 2,25 % 

Espace de Loisirs 40 000 € 7,36 % 

Opérations non affectées  72 400 € 13,33% 

Programmes investissement  230 000€   

Remboursement capital de la dette  132 850 € 24,45 % 

Remboursement avance trésorerie RM 157 192 € 28,93 % 

Dépenses imprévues  3 815 € 0,70 % 

Déficit Zac 19 439 € 3,58 % 

Dépenses totales 543 296 € 100.00% 

Budget Primitif 2018 

Programmes investissements : 230 000 € 

Conseil municipal - Séance du 19 avril 2018 

Intercommunalité - RENNES METROPOLE : Transfert 

compétences gestion des milieux aquatiques et prévention 

des inondations (GEMAPI) 
Depuis le 1er janvier 2018, Rennes Métropole exerce en lieu et 

place de ses communes membres la compétence de "Gestion des 

Milieux Aquatiques et de Prévention des Inonda-

tions" (GEMAPI), créée par la loi de modernisation de l'action 

publique territoriale et d'affirmation des métropoles dite loi 

MAPTAM du 27 janvier 2014. 

Le Conseil municipal approuve le transfert à Rennes Métropole 

des compétences facultatives suivantes : 

- maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement et lutte contre 

l'érosion des sols ; 

- lutte contre la pollution des milieux aquatiques ; 

- mise en place et exploitation de dispositifs de surveillance de 

la ressource en eau et des milieux aquatiques 
 

Environnement :  

Adhésion service conseil en économie partagée 

La Commune adhère à l’Agence Locale à l’Energie depuis 

1997. L’adhésion à l’agence Locale de l’Energie et du Climat 

du Pays de Rennes permettant à la commune de bénéficier du 

service Conseil en Energie partagé est arrivée à terme à la fin 

d’année 2017. Le conseil municipal accepte le renouvellement 

de 3 ans de la convention d’adhésion à l’Agence Locale à 

l’Energie sauf modification de la participation financière de 

Rennes Métropole.  
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Rencontre avec Joseph Jan, doyen de 

la commune de Brécé… 

Joseph Jan, Doyen de la commune 

La période couverte par l’entretien s’échelonne de 1929 à 

1945 

Joseph Jan est né à la ferme des Iles à Brécé le 13 janvier 1922. 

De 7 à 12 ans, il fréquenta l’école privée des garçons de Servon 

où il y avait une classe unique avec une cinquantaine d’enfants. 

Puis il partit pendant un an en pension à Janzé pour passer le 

certificat d’études. A chaque aller et retour de vacances, il 

effectuait le trajet Brécé-Janzé à vélo. Dans ce pensionnat, il y 

avait des cours de musique. Joseph aurait aimé suivre ces cours 

mais ceux-ci étaient réservés aux enfants originaires des villes. 

Les enfants d’agriculteurs ne pouvaient suivre que des cours sur 

l’agriculture ! Il revint ensuite travailler à la ferme et continua, 

pendant 4 années, à suivre quelques cours par correspondance 

dans le domaine agricole. Ces cours donnaient droit à une prime 

de l’état. La vie de Joseph était centrée sur Servon avec 

notamment le groupe de jeunes de la JAC. 

  

Les difficiles conditions des ouvriers agricoles 

Beaucoup d’ouvriers agricoles, hommes et femmes (appelées 

familièrement « les bonnes »), étaient embauchés dans les 

fermes. Les femmes logeaient souvent à la ferme. 

Sur le Champ de Mars à Rennes avait lieu, 2 fois par an, le jour 

de la Saint-Pierre en juin et le jour de la Saint-Michel en 

septembre, le marché d’embauche des ouvriers agricoles, une 

foire d’humains en quelque sorte. Pour se faire connaître, les 

femmes candidates à l’embauche arboraient une fleur à la 

boutonnière et les hommes un épi de blé. Le salaire perçu était 

le même pour les 3 mois de juillet à septembre que pour les 9 

mois d’octobre à juin en raison de la dureté des travaux d'été. 

 

Les conditions de travail des ouvriers agricoles étaient très 

difficiles et ils étaient usés dès l’âge de 45/50 ans. Pour se 

retirer, ils recherchaient alors un petit logement d’une seule 

pièce souvent insalubre sans eau ni électricité. Il n’y avait pas 

encore de retraite et pour vivre, ils achetaient une vache ou une 

chèvre qu’ils faisaient paître le long des routes. Ils avaient aussi 

quelques lapins et volailles. Ils ne se faisaient pas soigner. 

 

Une journée à la ferme 

Le lever avait lieu à 4h et on allait chercher le fourrage pour 

nourrir les bêtes. Une boisson était servie à 6h. Vers 7h-7h1/2, il 

y avait un déjeuner plutôt copieux avec de la viande, des 

galettes et du cidre.  

Tous les midis, on servait le même repas rapide : de la galette et 

du pain grillé avec du lait ribot. Le dimanche c’était un repas 

amélioré avec poulets et lapins élevés sur la ferme ou de la 

viande avec un gâteau en dessert. 

Le travail reprenait à 13h30 après une petite sieste. A 16h30, il 

y avait un bon repas arrosé de cidre qui était servi dans les 

champs si le temps le permettait. 

Avant de se coucher, on se contentait d’une soupe servie vers 

19h30. 

La ferme des Iles fournissait en cidre le bar de Brécé.  

 

Conditions de santé et lois sociales 

La santé était négligée. Il y avait un médecin à Servon et un 

autre à Acigné. Pour la pharmacie, il fallait se rendre à 

Chateaugiron ou à Chateaubourg à vélo ou à charrette à cheval. 

Les maladies étaient dues au mal logement et au manque 

d’hygiène, surtout pour les bébés. On mourait jeune de la 

tuberculose, de la diphtérie ou du diabète qui souvent n’étaient 

pas soignés. Le seul hôpital était l’Hôtel-Dieu à Rennes, à cette 

époque Pontchaillou était un hospice, plutôt un mouroir.  

Les lois sociales de 1936 ont changé la donne mais elles ont été 

mal accueillies dans le monde agricole car les paysans ne 

voulaient pas payer leurs cotisations sociales.  

Dans les fermes, l’aîné des enfants restait y travailler pour aider 

à élever ses frères et sœurs plus jeunes. Il ne recevait pas de 

salaire et on ne payait pas pour lui de cotisations sociales. Il 

était juste logé et nourri avec un peu d’argent de poche pour le 

dimanche. 

 

Les commerces, l’artisanat et l’industrie 

Avant la guerre, il y avait 3 ou 4 petites épiceries à Brécé : tous 

les produits en vrac étaient vendus au détail. Il y avait aussi 5 ou 

6 bistrots dans le bourg et quelques artisans : trois charrons, un 

forgeron, une tricoteuse et deux couturières. Des lavandières 

allaient faire la lessive de ferme en ferme. 

Des ouvriers, hommes et femmes allaient travailler à l’usine 

Brisou à Servon. Ils logeaient dans des petites maisons du bourg 

qui appartenaient à la société. Les cadres eux habitaient 

Servon !... L’entreprise allait à Châteaubourg, Liffré et La 

Bouëxière chercher des ouvriers avec une voiture « à chaîne ». 

Les conditions de travail étaient pénibles et les ouvriers 

rentraient chez eux tout noirs de suie. Il n'y avait ni lavabo, ni 

douche à l'époque dans les usines. 

 

Les loisirs et les déplacements 

Le dimanche, il y avait foot à Servon pour les gars. Après les 

vêpres, les filles allaient jouer de l'harmonium au presbytère. 

Selon la saison, les hommes pratiquaient la pêche ou la chasse. 

Les déplacements se faisaient en voiture à cheval équipée d’une 

lanterne de chaque côté et avec une capote pour les 

intempéries ; ils se faisaient également à vélo ou en train du fait 

de la proximité avec la gare. Le train permettait de se rendre une 

fois par mois au marché à Rennes. 

Les jeunes se rendaient à vélo aux foires agricoles à La 

Guerche, à Vitré ou Saint-Aubin du Cormier. C’était pour eux, 

une occasion de sortie. Joseph se souvient être rentré à pied de 

la Guerche avec un poulain qu’il venait d’acheter ! Il a eu sa 

première voiture en 1953. 

Mémoires de Brécéens 
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Les fêtes de Brécé 

Au printemps des années 1931 à 1933, la municipalité organisa 

une fête communale avec de nombreuses animations : course 

cycliste, courses de chevaux, casse-pots, mât de cocagne… Pour 

les enfants, il y avait une course à la brouette contenant 5 

grenouilles qui avaient la mauvaise idée de sauter et qu’il fallait 

récupérer ! Il y avait en soirée un feu d’artifice tiré dans la 

montée du cimetière.  

 

Il y avait aussi les fêtes religieuses notamment la procession de 

la Fête-Dieu qui se déroulait sur 2 dimanches : le premier 

dimanche le matin après la grand-messe et le second après les 

vêpres l’après-midi. Toute la population y participait même les 

non-pratiquants. Le bord des routes était planté de branches de 

bouleaux. Des décorations ornaient la route de la rue d’Anjou au 

presbytère. Les dessins, sur le sol, étaient réalisés avec des 

fleurs et de la sciure de bois colorée. A la fin de la procession la 

bolée de cidre était offerte à tous les participants. Les bénévoles 

qui avaient préparé la fête se retrouvaient le soir à la ferme des 

Iles pour ceux du bas du bourg et à la ferme de la Grande 

Maison pour ceux du haut du village où ils recevaient une 

collation. 

Il y a eu aussi une kermesse au moulin de la famille Lizé, le 

bénéfice servait à envoyer des colis aux prisonniers. La troupe 

de théâtre des frères Dartois se produisait dans la grange de 

monsieur Gorieu.  

  

L’annonce de la guerre 39-45 

Après les lois sociales de 35-36, on sentait la guerre venir. En 

1939 les Français ne travaillaient plus car il y avait beaucoup de 

grèves. Il y eut la mobilisation des soldats qui précéda la 

déclaration de guerre lancée par la France pour soutenir la 

Pologne envahie par l’Allemagne. Les jeunes passaient au 

Conseil de révision : 2/3 d’entre eux environ étaient déclarés 

« bon pour le service ». Parfois ceux qui étaient réformés 

suscitaient de la jalousie de la part de ceux qui devaient partir, 

laissant à la maison femmes et enfants. Joseph se souvient d'un 

ouvrier agricole d'une ferme de Brécé, qui venait de recevoir 

son ordre de mobilisation le jour des battages. Il planta sa 

fourche dans la paille et partit aussitôt en pleurant. Il émut tout 

le monde. Il ne revint que 5 ans plus tard.  

Les chevaux aussi étaient réquisitionnés à Chateaugiron puis 

conduits au point de rassemblement des Gayeulles à Rennes. 

Ceux des Iles ne furent pas saisis car l’un était trop vieux et 

l’autre n’était pas castré. 

  

L’arrivée des Allemands le 19 juin 1940 

En 1940, les gens du Nord de la France, les migrants de 

l’époque, quittaient leur domicile pour fuir devant les 

Allemands. Une famille de l’Aisne fut ainsi accueillie à la ferme 

des Iles. 

Les Allemands avançaient à toute allure vers la Bretagne. Le 19 

juin 1940, une colonne de 50 chars stationna à l’Olivet en 

Servon. Les gamins à vélo allaient les observer en éclaireur. Un 

régiment stationna à Brécé, rue d’Anjou.  

La Bretagne, zone de résistance, tenta en vain de freiner 

l’avancée des Allemands en barrant les routes par des charrettes, 

vite écrasées par les chars !  

 

La vie sous l’occupation allemande 

Du personnel et du bétail devaient être fournis aux Allemands à 

Chateaugiron. Tout le blé battu devait leur être livré 

immédiatement : ils plombaient les concasseurs dans les fermes 

qui ne pouvaient plus avoir de la farine pour faire le pain. 

Des Allemands s’installèrent à la ferme des Iles : un allemand et 

un tchèque mirent leur lit dans la cuisine. Ils mangeaient à un 

bout de la table. Ils mirent tout leur matériel et leurs 10 chevaux 

sous les hangars de la ferme, le matériel de la ferme étant mis 

dehors. Cela dura un an environ jusqu’au conflit avec la Russie.  

A 22h c’était le couvre-feu. Il y avait des cartes de 

rationnement : les tickets étaient déposés la veille et la 

nourriture était fournie en fonction de l’âge des habitants et du 

nombre de personnes dans la maisonnée. Rien ne pouvait 

s’acheter sans ticket de rationnement.  

 

Les lundis de Pâques et de Pentecôte, les Allemands relâchaient 

leur surveillance et les habitants en profitaient pour exercer 

leurs ruses. Joseph se souvient avoir transporté, en barque sur la 

Vilaine 50kg de blé pour les faire moudre au moulin de Brécé. 

Une autre fois avec une charrette il se souvient être allé des Iles 

à Servon avec des morceaux de cochon cachés sous des fagots 

pour la famille.  

Lors de la débâcle, un régiment français avait abandonné tout 

son matériel dans le bois de Gervis (route de Chateaugiron). Les 

véhicules furent récupérés par les Allemands et stockés à la 

Métairie près du Pont métallique qui enjambe la Vilaine. 

L'année suivante, le dimanche de 

Pâques 1941, 4 à 5 jeunes 

voulurent mettre le feu dans les 

sièges et banquettes rembourrées 

de crin. N'y réussissant pas, ils 

décidèrent de pousser les 

véhicules dans La Vilaine : ainsi 

7 charrettes à cheval se 

retrouvèrent à l'eau ! Les jeunes 

furent dénoncés auprès de la 

Kommandantur et la mairie de 

Brécé dut porter réclamation. Le dimanche de la Pentecôte, ces 

jeunes, aidés d'une cinquantaine de personnes, ressortirent les 

véhicules de la rivière et les remontèrent avec des cordes. Ils 

firent ensuite la fête et défilèrent à pied dans le bourg avec le 

drapeau français, ce qui était interdit. 

 

Voici une autre anecdote : 

Presque tous les mois, Joseph allait chercher à Chateaugiron les 

caisses de ravitaillement pour les auberges de Brécé. Ce jour-là, 

il stationna charrette et cheval sur le bord de la rue devant le 

magasin du grossiste. C'est alors que passèrent à moto deux 

policiers allemands. Ils constatèrent que la charrette et le cheval 

n'étaient pas stationnés dans le sens de circulation et pour cela, 

infligèrent à Joseph une amende de 2 marks ! 

Charrette à cheval 

Tickets de rationnement 
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Les Brécéens lisaient le journal Ouest Eclair, ancêtre de Ouest 

France, qui relatait les faits de guerre, les noms des fusillés, 

informait des bateaux coulés…. 

 

La réquisition de main d'œuvre pour l'Allemagne 

En 1942, tous les jeunes 

français de 20 ans passèrent le 

conseil de révision et, s’ils 

étaient aptes, étaient envoyés 

en Allemagne pour le service 

de travail obligatoire (STO). 

En mai 43, ils reçurent leur 

feuille de route pour Cologne. 

Des trains entiers de jeunes 

bretons, dont une centaine des 

environs de Rennes comme 

Joseph Jan, partirent pour 

Paris encadrés par la 

gendarmerie française en 

direction de Düsseldorf en 

Allemagne. Certains avaient 

préféré rejoindre le maquis 

plutôt que de partir.  

 

Joseph et quelques bretons passèrent 19 mois à l’usine qui 

fabriquait des tubes en acier. Ils logeaient dans des baraques, 16 

par cabanon. Ils avaient la liberté de circulation : ce n'étaient pas 

des prisonniers. 

Le 3 février 1945, les Américains bombardèrent l’usine. Celle-

ci ainsi que le camp furent en partie détruits et brûlés. L'usine ne 

pouvait plus fonctionner. Tous les ouvriers durent alors quitter 

le camp dans un train en partance pour Leipzig – Berlin. En 3 

jours, ils ne parcoururent que 150 km et restèrent sans boire ni 

manger. Une chance qu’il y avait du brouillard, sinon le train 

aurait été bombardé par les Américains.  

Ils arrivèrent dans la région de Warburg et stationnèrent là dans 

un camp de fortune pour réparer des voies ferrées détruites par 

les bombardements américains. Les conditions de vie étaient 

très, très difficiles : manque de nourriture et d'hygiène, travail 

dur et angoissant en raison des risques de bombardement sur des 

lieux stratégiques. 

Sur les conseils de 2 filles russes qui distribuaient les casse-

croutes, Joseph et un copain s'enfuirent du camp et partirent 

vers Warburg ; ils se présentèrent à un bureau de placement 

dans les fermes du secteur. Grâce à deux photos prises à la 

ferme des Iles, l’une lors de travaux de moissons et l’autre en 

chargeant du fumier, Joseph convainquit un paysan allemand, 

qui ne voulait que des russes, de l’embaucher ; son copain fut 

placé dans une autre ferme. Il y resta presqu'un mois jusqu’au 

19 mars 1945, jour de l’arrivée des Américains.  

Le retour vers Brécé fut très long : le train traversait les rivières 

sur des ponts de bateaux car les ponts en dur étaient détruits. Il y 

eut un arrêt à Charleville-Mézières pour une visite médicale 

avant de reprendre la route vers la Bretagne.  

Comme le train fit un arrêt à la gare de Servon, Joseph en 

profita pour descendre. Le facteur, à vélo, l’ayant aperçu, fila 

jusqu’aux Iles annoncer son arrivée aux parents qui étaient sans 

aucune nouvelle de lui depuis un an ! 

 

En 2004, avec quelques membres de sa famille, Joseph est 

retourné en Allemagne. Il a retrouvé l’usine où il travaillait et 

l'emplacement du camp à Düsseldorf. Il a retrouvé aussi la 

ferme de Welda près de Warburg où il avait séjourné. Il a été 

très bien accueilli par les habitants de la maison qui, depuis, ont 

gardé le contact et sont devenus des amis. Ce qui a changé, pour 

Joseph, sa perception des Allemands. Ceux-ci sont venus 

plusieurs fois à Brécé et chaque fois, avec Joseph, ils ne 

manquent pas de lever le verre à l'amitié franco-allemande.  

Nous vous proposons aujourd’hui de faire 

connaissance avec Mme RICHARD, 

Responsable du restaurant municipal. 
 

On vous laisse vous présenter : 

Je m’appelle Véronique Richard, j’ai 45 ans, je 

vis à Bain de Bretagne avec mon conjoint et 

nos 4 enfants. 
 

Votre parcours ? 

J’ai travaillé pendant 15 ans chez Cooper 

Standard (fabrique de caoutchouc pour l’usine 

PSA). Avec la crise, j’ai bénéficié d’un plan de 

solidarité emploi qui m’a permis de faire une 

formation de cuisinière à l’AFPA de Rennes. 

Puis à la fin 2016, j’ai été licenciée et je suis 

arrivée à Brécé en janvier 2017. 

 

Vos missions ? 

J’arrive tous les matins à 9h15, je m’occupe de 

la mise en place de la cantine (couverts), de la 

fourniture en pain, de la réception des plats 

livrés par l’ESAT les Maffrais, du service à 

table, de la plonge, du nettoyage mais aussi des 

relations avec les Maffrais. 
 

Vos sentiments ? 

Le travail me plaît même si le trajet me pèse 

avec les embouteillages, nous avons une bonne 

équipe et le travail me permet d’être avec mes 

enfants durant les vacances scolaires. 

Zoom sur le personnel 

Travaux de moisson 
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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 

 Vacances de printemps 

La boîte de retour des documents 

 ne sera pas accessible durant cette 

période.  

La médiathèque  

sera fermée  

du 28 avril au 8 mai inclus. 

 

5 livres + 5 CD + 5 revues  

pour quatre semaines  

+ 

2 DVD  

pour deux semaines 

 
 

Gratuité lors de la première  

inscription  

 Portrait : Bénévole à la médiathèque 

 

 

 Petite récré 

 Expositions 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous les avez forcément croisés à la médiathèque ! Poursuivons 

notre présentation des bénévoles à travers de petites interviews. 

 

Interview-minute d’Yvonne Hervé 
 

Depuis quand êtes-vous bénévole à Vent de culture ? 

Depuis octobre 2017 ; c’est très récent. 

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

Ces heures de bénévolat sont une belle parenthèse dans ma 

semaine. Le lieu me plaît. Il est clair, lumineux, coloré. Tous 

ses ouvrages à découvrir, également. J’aime aussi les livres 

destinés à l’enfance qui me renvoient à ma propre enfance. 

 

Quelles sont d’après-vous les qualités nécessaires pour être 

bénévole en médiathèque?  

Il faut aimer le contact, les relations 

humaines. Etre à l’écoute tout en étant 

discret. 

 

Quels documents pourriez-vous 

conseiller ? 

J’aime particulièrement les 

documentaires. J’ai vu des livres 

captivants sur le dessin, un thème que 

j’affectionne.  

Vendredi 25 mai 2018 
A l’aventure ! 

Séances à 10h ou 10h45 
 
 

 

Mardi 26 et vendredi 
29 juin 2018 

Ouvert -Fermé 
Séance à 10h 

Sur inscription 

Séance de bébés-lecteurs : 0-3 ans 

Mai 
 

La traditionnelle exposition de l’Atelier 

de Brécé aura lieu du 9 au 29 mai.  

Cette année, nos artistes ont décidés de 

nous emmener en voyage… ici ou 

ailleurs. 

Venez donc prendre un grand bol d’air 

grâce à l’art ! 

Juin 
Concours photo  

Thème : « Ouvert-fermé » 
A partir du 6 juin, venez voter pour votre photo préférée. 

La traditionnelle exposition 

photographique de Vent de culture, 

qui permet aux photographes 

amateurs de s’exprimer, et peut-être 

de nous faire rêver, se tiendra tout 

l’été. 
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■ Médiathèque - Vent de Culture  

 Ateliers créatifs 

Le vendredi 13 avril, une soirée 

rétrogaming a eu lieu à la 

médiathèque. A l’initiative de la 

Caravane MJC, cette animation 

a permis de réunir petits et 

grands autour d’un thème 

ludique : nostalgie pour certains 

et découverte pour d’autres. 

 

Les visiteurs ont pu tester une 

vingtaine de jeux sur 

d’anciennes consoles et sur PC. 

Une soirée pleine de surprises 

donc : quoi de mieux qu’une 

partie multi-joueurs sur N64 ? Et que dire de l’Intellivision, une 

des première console conçue par Mattel en 1979, que la MJC 

avait retrouvée sûrement au fond d’un grenier !  

 

Aussi, nous remercions 

chaleureusement  

toutes les personnes qui 

ont permis la réussite de 

cette soirée, celles qui 

ont prêté leur matériel 

ainsi que les bénévoles.  

 Retour sur : soirée rétrogaming 

Nouveautés BD adultes et jeunesse 

Atelier adulte 

Fil Recuit 
 

Samedi 26 mai 2018 

14h 

Tarif 5€ 

Sur réservation 

Atelier enfant 

String Art 
 

Mercredi 23 mai 2018 

15h 

Gratuit 

Sur réservation 

Association esprit Récréatif 



12  - B.i.B  Mai/Juin 2018 

 

■ Médiathèque - Vent de Culture  
Nouveautés romans adultes 

Nouveautés DVD 

Nouveautés CD 
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Enfance jeunesse 

Groupe scolaire 

Classe de Mer  

Moëlan-sur-Mer - 21-23 mars 2018 
 

Tous les élèves de CM1/CM2 de l'école des Quatre Vents 

se sont rendus à Moëlan-sur-Mer (Finistère) pour une 

classe de mer du 21 au 23 mars 2018. Le projet, initié par 

les enseignants (Marie-Laure Malléjac et Cédric 

Charpiot), a rempli de souvenirs petits et grands. 

Au programme, il y a eu de la pêche à pied, la visite du 

port et d'un site ostréicole, des balades le long du littoral, 

des temps forts en vie collective...  

Les enfants ont partagé ensemble un moment de vie très 

fort et ont découvert la faune et la flore finistérienne. 

Ce projet n'aurait pas été possible sans l'aide de la 

municipalité, de l'association des parents d'élèves "les 

amis de l'école" et des accompagnateurs qui ont œuvré à 

cœur joie durant ces trois jours... 

Si tout va bien, la prochaine aventure aura lieu d'ici deux 

ans pour les futurs CM1/CM2… 
 

Une star du Hip-Hop à Brécé 
 

Ce mardi 10 avril, quatre classes de l’école primaire publique 

« Aux Quatre vents » étaient réunies dans le gymnase de Brécé 

pour se présenter les unes aux autres les chorégraphies « Hip-

Hop » travaillées depuis le mois de janvier. Ce moment était 

l’aboutissement d’un projet en partenariat avec l’université de 

Rennes 2. Les élèves ont été encadrés durant tout ce travail par 

des étudiants en deuxième année de licence STAPS. Le projet a 

enthousiasmé les élèves qui ont fortement progressé tout au long 

du cycle. À la fin de leurs présentations, ils ont eu la surprise de 

voir arriver « Junior » qui leur a fait une démonstration très 

impressionnante de son talent. Junior est un danseur de 

réputation mondiale qui a accepté très gentiment et 

gracieusement de venir rencontrer les élèves de Brécé. À la suite 

de la démonstration, les élèves ont pu échanger avec l’artiste. 

Du papier, encore du papier, toujours du papier ! 

Croc’Jeux 

Des nouvelles des temps périscolaires et 

extrascolaires Croc’Jeux – Léo Lagrange  

 
Tout bouge dans Croc jeux : on réaménage !!! 

Des envies de changement et de réaménagement, nous en avions 

déjà mais notre projet a été boosté lorsque nous avons appris 

que nous étions lauréats d’un appel à projet lancé par la 

Fédération Léo Lagrange. Un coup de pouce allait nous être 

donné pour pouvoir mettre en place du « mieux vivre ensemble 

à Croc jeux à travers le réaménagement des espaces ». Envie 

de plus de convivialité, de plus de 

possibilités d’éveil et de découverte pour les 

enfants, de nouveaux espaces d’activités… 

 

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 15 juin (soir) au dimanche 17 

juin 2018 (soir). 

 Nous avons vraiment besoin de vous, car la 

benne doit contenir au minimum 8 tonnes 

pour que l’entreprise puisse nous racheter les 

déchets papiers.  

Nous vous remercions pour votre 

participation. 

L’équipe enseignante. 
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Les enfants et l’équipe se sont donc lancés depuis les vacances 

d’hiver dans une concertation pour déménager puis réaménager 

pour que chacun puisse trouver sa place, vivre les temps de 

loisirs qu’il souhaite mais aussi pour que les parents se sentent 

chez eux... Petit à petit le projet prend forme et continue son 

chemin. Les enfants et leur famille sont également sollicités 

pour donner un nom aux différents espaces créés.  

 

Nous profiterons de la 

date des prochaines 

portes ouvertes enfance 

jeunesse du 8 juin pour 

inaugurer ces nouveaux 

espaces et pour  cette 

occasion nous invitons 

toutes les familles à 

participer aux festivités. 

 

 

 

Du projet « zéro gaspillage » à la mise en place du self à la 

cantine … 

Dans un précédent article, nous avions évoqué le projet « zéro 

gaspillage » initié par la feuille d’érable et Rennes Métropole. 

Nous attendons à ce jour les résultats du concours mais quoi 

qu’il arrive nous sommes déjà gagnants.  

 

En effet, depuis janvier le service des CE2/CM1/CM2 se fait 

sous forme de self afin de sensibiliser chacun à se dire « ce que 

je prends, je le mange » et à trier ses déchets lors du 

débarrassage. Si à ce jour nous faisons « avec les moyens du 

bord », au vu du succès de ce système, une réflexion est lancée 

pour le pérenniser et l’étendre à tout le service élémentaire. 

Nous avons d’ailleurs eu la 

visite de 4 mamans 

représentantes des parents 

d’élève qui ont pu vivre un 

temps du midi « en live » et 

même tester le self !!! Un 

compte rendu de leur 

passage est affiché au 

niveau de l’école. 

 

 

Cet été on part en voyage à Croc jeux!!! 

Pour la période estivale, Croc jeux ouvrira ses portes du 9 juillet 

au 3 août puis du 27 au 31 août.  

De la Bretagne à Mayotte, en faisant un arrêt dans la galaxie 

pour observer les étoiles, nous découvrirons et échangerons sur 

les coutumes, cultures d’ici et d’ailleurs. Notre voyage se finira 

en Chine puis en Grèce fin août. 

Chaque semaine seront proposées des animations manuelles, 

sportives, culturelles ainsi qu’une sortie et un grand jeu. 

L’équipe s’attachera à proposer une vie quotidienne animée 

pour vivre ensemble des temps festifs et conviviaux pour tous 

les enfants présents.  

 

Des temps forts : 

Séjour du 16 au 20 juillet à Ploërmel pour les 9-12 ans : 

paddle, tir à l’arc, ski nautique 

Séjour du 23 au 27 juillet à Branféré pour les 6-8 ans : 

animations et visite au parc animalier (nourrissage animaux, 

…), parcabout… 

Sans oublier les animations proposées par l’équipe, les veillées, 

la vie quotidienne enrichissante et conviviale offertes par un 

départ en séjour. (Les inscriptions pour les séjours sont en 

cours, il reste quelques places !!!) 

Une nuitée à la maison des lutins pour les plus jeunes (3-5 

ans) du 17 au 18 juillet avec un repas animé puis une veillée 

sous les étoiles. 

 

Un stage passerelle pour les 9-12 ans sera proposé en début 

d’été ; il est encore en cours d’organisation à ce jour. En 

attendant, si vous avez des idées, envies particulières n’hésitez 

pas à nous en faire part. 

Les inscriptions pour l’été sont d’ores et déjà accessibles via le 

portail famille. 

 

Les TAPs, ce sont aussi des bénévoles actifs!!! 

A côté des animateurs Taps, quelques bénévoles se sont engagés 

dans le projet, que ce soit avec Lucie de la médiathèque ou 

Albert, passionné de dessin. L’équipe de son côté trouve 

particulièrement enrichissant de proposer des ateliers en binôme 

avec des bénévoles.  

Qu’en est-il du côté des bénévoles ? Pourquoi cette implication 

auprès des enfants ? Albert LORET a accepté de témoigner sur 

son engagement depuis plusieurs années maintenant.  
 

Albert, d’où vient cette participation ? « Je participe depuis le 

début de l'année 2014. J'anime un atelier de Dessin/Peinture 

pour adultes depuis une 

dizaine d'années à Brécé et 

JY Saffray et C. Wasse 

m'avaient demandé à 

l'époque (ainsi qu'aux 

autres associations) si je 

pouvais participer 

bénévolement aux Taps. Je 

venais de prendre ma 

retraite et souhaitant 

donner un peu de mon 

temps libre, j'y ai répondu favorablement (…) mon rêve de 

collégien était de faire Prof. de dessin. » 
 

Et aujourd’hui ?  « Le travail avec les enfants m'a permis 

d'aborder et d'adapter autrement mes connaissances en dessin/

peinture. Cela m'a ainsi fait progresser encore dans ce 

domaine. Et je constate que depuis le début en 2014, j'ai 

toujours eu un très bon accueil soit de l'équipe en place ou bien 

des enfants (je ne compte plus le nombre de "bonjour Albert" 

quand je suis dans la rue à Brécé - c'est super sympa), et donc 

ça donne envie d'y retourner. » 
 

Est-ce contraignant ? « Cela demande un tout petit peu de temps 

à la maison en réflexion ou en préparation selon le thème en 

cours et le jeudi pour le Tap qui dure 1h (mais quand on aime 

sa passion, on ne compte pas !!!). Et les enfants nous le rendent 

bien, ils sont toujours accueillants, même s’il est important de 

travailler en binôme avec un animateur qui lui, connait bien le 

groupe et sait toujours comment s’y prendre pour assurer le 

retour au calme au besoin ». 

 

Vous avez une passion que vous souhaitez partager, vous aimez 

les enfants, vous avez envie de donner un peu de votre temps 

libre sans trop de contrainte, …n’hésitez plus, rejoignez-nous !!! 
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Caravane MJC 

Séjours Caravane MJC 

 

Séjour Dordogne : 
Du 7 au 14 juillet 2018 - 10-17 ans 

Hébergement : gîte de groupe + tentes / 

Camping Le bourniou (St Julien de Lampon) 

Activités : grottes de Lascaux, gouffre de 

Padirac, découverte de Sarlat, Kayak, 

randonnées… 

Tarifs 1 : 200€, 2 : 225€, 3 : 250€, 4 : 275€, 5 : 300€ 

Journée d’intégration pour les jeunes : mercredi 13 juin de 14h 

à 18h (jeux de connaissance, préparation du séjour, planning vie 

quotidienne…) 

 

Skate Road Trip (projet jeunes) 

Organisé par la Junior association « MJSTREET » 

Road Trip dans les skate park (Nantes, Saint Nazaire, Le Mans) 

17/18/19 Juillet 2018 

Tarif : en préparation 

Infos : 06 22 27 36 65 

 

Séjour VTT (projet jeunes) 

Organisé par les 14-18 ans de 

Brécé et Servon 

Parcours VTT jusqu’à 

Pénestin (chemin halage le 

long de la vilaine) 

27/28/29/30/31 Août 2018 

Tarif : en préparation 

Infos : 06 23 08 08 00 

 

 

VAGABONDAGES ET CIE 

 

VENDREDI 18 MAI / 21H00 / CARAVANE MJC 

(VAGANIGHT)- 10€ / 8€ / 6€ 

Faygo (Reggae Roots Dub) 

Réputé pour concocter des mélodies 

accrocheuses, le groupe livre un 

reggae roots frais, engagé et 

humaniste. Leur message est un appel 

au partage, à l'ouverture d'esprit et 

au voyage par le biais de leur 

musique qu'ils transmettent avec leur bonnes vibes. 

 

City Kay (electro roots) 

C’est sur un beat minimal, proche de 

l’électro dance, que CITY KAY rejoint le 

devant de la scène. Le chanteur franco-

égyptien d’origine londonienne Jay « 

Pharaoh » El-Kady vient poser sa voix 

singulière sur des beats électro-

analogiques, des bass et des claviers 

épurés. Toujours plus loin dans le 

crossover de l’électro pop et du roots 

vintage, CITY KAY se joue des codes et des clichés, déstructure 

jusqu’à l’abstraction, poursuivant son exploration musicale et 

artistique. 

 

 

SAMEDI 19 MAI / A partir de 19h00 / Chez Yvain 

Marchand Ferme des Landelles Route de 

CHATEAUGIRON-16€ / 11€ / 6€ -14 ans 

Soirée festive avec au programme : 

- Set Funk mixé par le Collectif Flou 

- Initiation à la danse Funk 

- Chanson d’Occasion 

Impossible d'être passé à côté de 

Chanson d'Occasion, ces chineurs 

invétérés de tubes qui recyclent 

avec malice les pépites de la 

chanson populaire relookées façon 

swing manouche. Avec 350 

concerts à son actif, la petite 

entreprise du trio ne connaît pas 

la crise et prend même un nouvel essor avec la sortie prochaine 

de son premier album, « Des Tubes et du Swing ». Pour Cette 

nouvelle création, Chanson d'Occasion passe à la vitesse 

supérieure et vous 

embarque vers le nec plus 

ultra des années 80 : Des 

costards à rendre jaloux 

Bernard Tapie, Un décor 

et des vidéos dernier cri, 

pixels à l’appui, à faire 

pâlir les concepteurs des 

jeux Atari et, bien entendu, 

des hits ! 
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ASSOCIATIONS 

Un Air de Fête AMHV - L’atelier-  Médiathèque 

Collège Jacques Brel 

UNSS BADMINTON : l’équipe benjamine  

vice championne départementale ! 
 

Le collège Jacques Brel avait 2 équipes badminton qualifiées 

pour la finale départementale qui a eu lieu le mercredi 28 mars à 

Mordelles. Lors de cette finale l’équipe minime s’est classée 

6ème sur 12 et l’équipe benjamine a terminé sur la 2ème marche 

du podium ! 

 

Ces phases finales regroupent le 12 meilleures équipes 

qualifiées sur toute le département dans chaque catégorie. 

 

Le badminton a cette particularité d’exiger une équipe 

composée de garçons et de filles. Une rencontre se déroule en 5 

matches successifs de 15 points : 

- 1 double garçons, 1 double filles, 1 simple garçon, 1 simple 

fille et un double mixte qui clôt la rencontre. 

 

L’équipe benjamine était donc qualifiée avec 2 autres équipes 

du département pour la finale régionale qui a eu lieu le mercredi 

4 avril à Ploërmel (56). 

Bravo donc à Noam Carré, Anne-Solange Bardout, Clémentine 

Bécel-Roger, Alexi Dureau et Elouen Lemoigne pour leur 

brillante compétition. 

Bravo également à Maëline Dureau, Morgane Larmoire, Elias 

Bajot-Angeloski, Noam Tessier et Lucas Laurent de l’équipe 

minime pour qui la compétition aura été un bon tremplin pour 

l’an prochain ! 
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L’Avenir Brécé Pétanque 

La Raquette Brécéenne  

Depuis le 1er  janvier 2018, un 

nouveau club est né à Brécé. Un grand 

merci aux élus de Brécé de nous faire 

confiance en nous accueillant sur les 

terres de la commune. 

 

L'AVENIR BRECE PETANQUE, 

club de compétition ouvert à tous, qui a pour objectif la pratique 

de la PETANQUE et des jeux provençaux. 

 

Deux équipes féminines et trois équipes masculines sont 

inscrites en championnat des clubs seniors . 

L'école de pétanque qui comprend 8 joueurs de benjamins à 

cadets, participe aux divers rassemblements organisés par notre 

comité mais aussi aux compétitions nationales. 

Dès que le terrain sera près à l'espace loisirs, nous 

communiquerons sur les créneaux d'entraînements. 

 

Déjà des résultats : 

Coupe de France, l'équipe s'impose contre une grosse équipe du 

département : Montauban de Bretagne 

Coupe promotion 35, l'équipe s'est qualifiée contre Melesse. 

Coupe d'Ille et Vilaine, victoire contre Romillé. 

 

La saison est bien lancée. 

Prochain Rdv à Brécé, le dimanche 17 juin championnat 

féminin l’après-midi. 

Ascension du Ping 
Notre club organisera son traditionnel "Ascension du Ping" à la salle des sports le jeudi 10 mai. Cette journée est 

ouverte à tous: enfants, adultes, joueurs occasionnels, loisirs ou confirmés.  

N'hésitez pas à venir en famille ou entre amis. 

Le tournoi débutera à partir de 09h (pointage 08h30) pour les enfants loisirs et licenciés nés après le 01/01/2004 et se 

poursuivra à partir de 13h30 (pointage 13h) avec les adultes loisirs et licenciés. 

 

Les inscriptions s'effectuent sur notre site: https://raquettebreceenne.com/ascension 

31ème ASCENSION du PING 
JEUDI 10 MAI 2018 - Salle des Sports de Brécé 

9 h (pointage 08h30)  tableaux enfants/ados loisirs et licenciés né(e)s après le 01/01/2004  

13h30 (pointage 13h) tableaux adultes licenciés et loisirs 

Inscriptions si possible avant le samedi 5 mai afin de préparer les tableaux 

Contacts:  Thierry MARQUIS  6 rue de la Fromenterie  Tél 06.80.04.91.63 

  Dominique SAUVAGEOT  3 rue de la Mainguère  Tél 09.54.54.13.82 

Tarifs: 2 € pour les enfants, 5 € pour les adultes  

Attention : Le nombre de places est limité dans chaque tableau, ne tardez pas à vous inscrire 

Championnat Jeunes 
L'équipe Cadet/Junior (Anthony, Emma, Julien) ter mine à la première 

place de son groupe ex-aequo avec Chateaubourg. Malheureusement, son 

"point-average" défavorable lui ferme les portes des finales 

départementales. 

 

Fin de saison 
La fin des championnats Jeunes et Adultes approche mais la saison n'est 

pas terminée. Pour toutes les personnes qui souhaitent  s'essayer à la 

pratique du Tennis de Table, il est possible de participer à des séances 

d'essais, sans engagement, en mai et juin.  

N'hésitez pas à venir nous rencontrer lors des séances d'entrainements. 

Jeunes  
Loisirs (primaire) : samedi de 10h30 à 11h30 
Loisirs (collège) : mercredi de 16h45 à 18h15 
Licenciés : mercredi de 17h15 à 19h45  

Adultes 
Loisirs : lundi de 20h30 à 22h00  
Licenciés : mardi et jeudi de 20h30 à 22h00  

Tous les résultats et  informations sont disponibles sur notre site internet 

www.raquettebreceenne.com  

https://raquettebreceenne.com/ascension
http://www.raquettebreceenne.com
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Arabesque 

VIVEZ, DANSEZ, BOUGEZ  

avec ARABESQUE le DIMANCHE 3 JUIN  
 

Stages de Danses adultes et enfants, de Fitness, de 

Zumba et un spectacle, cette année l'association, Danse et 

Fitness Arabesque regroupe ses activités pour un dimanche 

sportif, le dimanche 3 juin 2018. 

 

Pierre-Jean proposera un 

stage découverte de 

modern'jazz pour les 

petits et les grands. Le 

modern' jazz est un 

mélange de plusieurs 

danses comme le jazz, la 

danse classique, la danse 

moderne… 

David vous fera découvrir 

le Body Energy, un mix 

de fitness et d’exercices 

de détente pour une 

activité sportive 

complète, et son nouveau 

concept basé sur du 

cardio training et du 

renforcement musculaire.  

La journée se poursuivra par un stage de Zumba ouvert à tous, 

et s'achèvera par un spectacle de Danse organisé par les élèves 

de Pierre-Jean. 

 

Toute l'année, Arabesque c'est aussi, du piloxing animé par 

Maureen Casaert. 

Le Piloxing associe des mouvements de boxe, de pilates et de 

danse. Dynamique, cette discipline renforce et tonifie les 

muscles, améliore l'équilibre et la posture du corps. 

 

Le Postural Ball, animé par Maureen Casaert, représentante 

France de Postural Ball, est une activité de sport-santé qui se 

pratique à l'aide d'un gros ballon.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il permet par des mouvements et des postures de travailler les 

muscles en douceur et en profondeur tout en améliorant la 

posture. Relaxante et libératrice de tension, cette discipline 

s'adresse à tous.  

Et c’est aussi du Fitness pour Adultes et pour Séniors, animé par 

Ronald, axé sur du renforcement musculaire. 

 

On vous attend nombreux et nombreuses le dimanche 3 juin 

2018, pour cette journée gratuite, ouverte à tous (tous niveaux) 

sans réservation. 

Infos et programme : voir le site web :  

https://arabesque35530.jimdo.com/ 

Les Amis de l’école 

Vous êtes tous invités à participer à un après

-midi festif et convivial le dimanche 24 juin. 

 

Venez découvrir les spectacles des enfants à 

partir de 14h. 

 

De nombreux stands de jeux seront proposés 

ainsi que le tirage au sort de la tombola. 

Sans oublier la buvette et une petite 

restauration à partir de 12h00. 

 

La fête de l’école approchant à grands pas, 

la chasse aux lots est ouverte.  

 

Si vous avez la possibilité d’avoir des objets 

publicitaires ou des lots par le biais de votre 

entreprise ou de votre entourage, n’hésitez 

pas à les mettre de côté. 

 

Notre site internet :  

http://www.amisdelecolebrece.fr. 

Pour tout renseignement, n’hésitez pas à 

nous contacter : 

contact@amisdelecolebrece.fr 

Fête de l’école dimanche 24 juin 2018 

https://arabesque35530.jimdo.com/
http://www.amisdelecolebrece.fr/
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Brécé Basket Club 

La saison de basket étant bien avancée, l'occasion 

est toute trouvée pour dresser un rapide bilan et 

pour revenir sur quelques faits marquants pour le 

club. 

 
Au niveau du championnat départemental, 5 équipes BBC sont 

inscrites : les U15 Garçons, les U13 Filles, les U13 Garçons, les 

U11 filles et les U11 garçons. Les résultats sont tout à fait 

corrects et correspondent globalement aux objectifs fixés en 

début de saison. Les enfants sont volontaires et semblent 

prendre beaucoup de plaisir à jouer ensemble. En plus du 

championnat, certaines équipes ont participé à des tournois 

(tournoi de Noël à Pacé pour les U11 Filles et Garçons). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concernant les 

U7 et les U9, les 

enfants sont 

également très 

motivés et les 

bons résultats des plateaux organisés pour les U9 (filles et 

garçons) se révèlent très prometteurs pour l'avenir du club. 

 

Pour les grands enfants de la section Loisirs Détente, bien que le 

niveau de jeu ait bien progressé cette année (nouvelles recrues), 

l’ambiance reste toujours aussi détendue. Quelques rencontres 

ont eu lieu tout au long de la saison avec certaines communes 

voisines. 

 

Match URB – Tours 
Le club de basket de Brécé était invité pour supporter l'équipe 

de l'URB (Union Rennes Basket) face à Tours le samedi 10 

février. Même si ce match s'est conclu par une défaite pour 

Rennes, les membres du BBC et leurs proches ont passé un 

agréable moment très convivial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un grand merci à l'URB pour son accueil et particulièrement à 

Kaelig !!! Et un petit clin d'œil à nos jeunes qui ont participé à 

la bonne ambiance de ce match !!! 

 

Journée Basket à Combrit (Finistère) 
 Le club de Brécé se déplacera à Combrit (Finistère) le samedi 

26 et le dimanche 27 mai prochain pour un week-end basket. 

Cette journée sera l'occasion pour nos équipes de se mesurer à 

nos homologues finistériens et de passer une agréable journée 

sous le signe du sport et de la bonne humeur. 

 

Pique-nique et Assemblée générale 
Cette année, l'assemblée générale sera réalisée en préambule de 

notre pique-nique annuel le samedi 2 juin. Nous mêlerons ainsi 

le sérieux au festif en espérant que le soleil soit de la partie !!! 

N'hésitez pas à venir assister à notre assemblée générale afin de 

faire valoir vos idées ou tout simplement vous renseigner sur le 

club de basket de Brécé. 

 

Sponsors 

Le bon déroulement de cette saison ne se serait pas 

fait sans nos sponsors. Leur investissement permet en 

effet à nos membres de pratiquer le basket dans de 

bonnes conditions. Un grand merci à eux !!!! 

 
  

 

 
 

UNC - Union nationale des combattants 

L’association de Brécé organise la journée nationale 

du souvenir du 8 mai le  

Samedi 5 mai 2018 
Le rassemblement des personnes se fera à 18h 

devant la mairie, il sera suivi à 18h30 de la 

cérémonie à l’église et de l’allocution et du dépôt des gerbes au 

« monument aux morts »  

Soyez nombreux à venir nous accompagner à cette journée du 

souvenir 

Le Président 
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Noyal Brécé Football Club (NBFC) 

Une équipe féminine au NBFC 
Pour la saison prochaine, le NBFC souhaite mettre en place une équipe féminine, déjà plusieurs filles se sont 

manifestées auprès du club pour nous rejoindre. Celles-ci sont nées en 2005 et 2006 et sont déjà 12 à ce jour. 

Nous souhaitons étoffer cette catégorie : si vous êtes intéressées merci de prendre contact avec le club. 

Une réunion d’information aura lieu le lundi 14 mai à 19h00 au foyer foot de Brécé. 

Pour tous renseignements Eric MATTERA Tel 06 60 15 22 05 ou Rémi REGNAULT 02 99 00 10 61 

Les 20 ans du NBFC 
Pour fêter ses 20 ans, le NOYAL BRECE Football Club organise une journée festive et conviviale afin de réunir 

joueurs, bénévoles, sponsors, mécènes, anciens adhérents et sympathisants le  

 

Programme de la journée 
13h à 17h : Animations sur le complexe sportif de Brécé 

 Tournoi inter-générations 

 Foot Scratch, Démonstration Freestyle, structures gonflables.  

A partir de 19h : Soirée(*) à la salle Tréma de Noyal sur Vilaine 

 Vin d’honneur et discours des officiels 

 Exposition de photos du club 

 Dîner suivi d’une soirée dansante 

Menu : Tournedos de canard avec son accompagnement et assiette gourmande 

Nous vous attendrons nombreux pour les 20ans de votre club 

Le Comité Directeur 

(*) un dress-code est proposé pour ceux qui le désirent aux couleurs du club « rouge et bleu » : soit un vêtement, soit un accessoire. 

 

Inscriptions et règlement en ligne à partir du 8 avril  
 Via le site : https://www.pikari.fr/c/i2n9dq/ 

Ou 

 En utilisant le bulletin d’inscription ci-dessous 

 

Les inscriptions seront validées définitivement après réception du paiement et se feront 

par ordre d’arrivée dans la limite des places disponibles (400)!! 

 

20 ans du NBFC 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
 

 

M. - Mme (nom et prénom)………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Coupon à remettre à :     Paiement impératif à l’inscription 

 

 

 

 

 

 

Les inscriptions seront validées définitivement après réception du paiement et se feront par ordre d’arrivée dans la limite des 

places disponibles (400)!! 

 Nombre Prix/personne TOTAL 

Repas « adulte »  20€  

Repas « enfant » (- de 12 ans)  12€  

 TOTAL 

Jérôme GENOUEL 

56 rue du Rocher 

35530 Brécé 

Eric MARCHAND 

4 Rue Maurice Ravel 

35530 Noyal sur Vilaine 

 

Samedi 9 juin 2018 
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■ Sortir 

Quelques dates à retenir… 

Jeudi 3 mai 2018     Enduro Cross     Caravane MJC 

Samedi 5 mai 2018     cérémonie du 8 mai    UNC 

Dimanche 6 mai 2018    Braderie     Oxygène  

Jeudi 10 mai 2018     Tournoi de l’ascension   La Raquette Brécéenne  

Du 9 au 26 mai 2018     Exposition Peinture à la Médiathèque L’Atelier 

Dimanche 3 juin 2018    journée sportive    Arabesque 

Vendredi 8 juin 2018    Portes ouvertes    Service enfance jeunesse 

Samedi 9 juin  2018     20 ans du club    NBFC 

Dimanche 10 juin 2018    Jeu de Piste     Un Air de fête 

Samedi 16 juin 2018     Ultimate ping     LA Raquette Brécéenne 

Dimanche 24 juin 2018    Fête de l’école    Les Amis de l’école    

Imag'in Acigné  
 

Club photo organise la 7ème édition de son marathon photo le samedi 26 mai 2018.  

Le marathon photo est l’occasion de faire de la photo de manière créative et amusante. 

Les équipes reçoivent, en début de journée, trois thèmes et ont jusqu’à 16H pour les 

illustrer. Un jury délibère ensuite et la remise des prix se fait autour d’un verre de l’amitié. 

Pour la 7ème édition, nous vous préparons quelques nouveautés ! 

Inscriptions gratuites par mail marathon@imaginacigne.fr ou le matin même (dans la limite 

des places disponibles). 
 

Déroulement de la journée 

- A partir de 9H : accueil des équipes autour d’un petit déjeuner et distribution des thèmes, 

 10H : départ du marathon, 

 Le midi : pause en commun à la salle Glenmor pour ceux qui le veulent, 

 16H : remise des photos, 

 16H à 18H : délibérations du jury, 

 18H : remise des prix et verre de l’amitié. 
 

Samedi 26 mai 2018, à par tir  de 9H, rendez-vous à la Passerelle, 35690 Acigné. 

Conférence et ateliers : pédagogie et 

philosophie Montessori 
 

Pédagogie et philosophie, communication bienveillante. Chez 

soi et pour soi mais aussi… au travail ou en famille.. 

Conférence : samedi 5 mai à17h (4€) 

Ateliers  : dimanche 6 mai à 10h ou à 14h (10€) 
 

Ateliers bien-être  

Découverte de la sophrologie 
Se détendre, évacuer le stress, installer le calme, 

accueillir ses émotions… Renouer avec ses ressentis. 

Réconcilier le corps et l’esprit… 
 

Ateliers : samedi 5 mai 14h - 15h30  

ou Dimanche 6 mai 17h30 - 19h (5€) 

  

Lieu : salle rose 

Complexe sportif - rue du Languedoc 

Inscription : guillet-marion@live.fr 

www.lavieaccueillie.fr 

Marion Guillet : 06 50 76 92 94 

  

Exposition - Les Champs Libres 
Guy Le Querrec, conteur d'images 

Date : Du 19 mai au 26 août 2018  
Lieu : Musée de Bretagne - salle Georges-Henri Rivière  

 

Parcours photographique au musée de Bretagne 
Photojournaliste et membre de l’agence Magnum Photos, enfant 

de l’émigration bretonne, Guy Le Querrec a voyagé jusqu’au 

bout du monde pour son travail. 

 

Au musée de Bretagne, Guy Le Querrec pose un regard à la fois 

affectif et distancié sur la société bretonne. De 1965 à 1980, il 

réalise plus de 5 000 clichés, sur sa terre d'origine, entre 

Morbihan et ce qui s’appelait encore les Côtes-du-Nord, 

confirmant s’être « fait l’oeil en Bretagne ». 
 

Les photographies exposées, sur 

la vie quotidienne, familiale et 

laborieuse, témoignent de son 

attachement à la région, tout en 

révélant les mutations territoriales 

et démographiques qu’a connues 

la Bretagne à cette période. 

mailto:marathon@imaginacigne.fr

