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ÉDITORIAL

Lettre ouverte aux Jeunes de BRECE et à leurs parents
Comme beaucoup de Brécéens, vous avez reçu un tract de la MJC de SERVON relatant le non
renouvellement de la convention établie entre nos 2 structures depuis près de 20 ans.
Si ce long partenariat nous a, vous a donné satisfaction pour l’essentiel, des difficultés sont apparues
depuis son dernier renouvellement en 2015 : propositions des élus non prises en compte ou
difficilement, divergences quant aux interventions souhaitées (TAPS, collège, ouverture local, Conseil
Local des Jeunes,…). Certes, de nombreuses activités proposées sont appréciées et la compétence des
animateurs successifs est reconnue. Cependant, les conditions pour développer un véritable partenariat
conforme aux aspirations des élus et aux vôtres n’étant plus réunies, nous ne souhaitons pas poursuivre
cette collaboration au-delà de son terme (mars 2019).
L’animateur jeunesse devra avoir une meilleure visibilité sur la commune notamment en étant plus
présent à Brécé, en variant ses lieux d’interventions et en entretenant des relations suivies avec les
associations et les intervenants enfance-jeunesse.
Pour y parvenir, 2 solutions s’offrent à nous : confier l’animation à une structure qui met un
professionnel à notre disposition (comme nous le faisons déjà pour le secteur enfance) ou employer
nous-mêmes un animateur en régie. A ce jour le choix n’est pas fait, les élus se renseignent auprès de
communes qui ont opté pour l’une ou l’autre solution. Ces échanges fructueux nous permettent d’être
confiants dans l’avenir quelle que soit l’option retenue.
En tout état de cause, Vous, Jeunes de Brécé, serez au centre de notre réflexion pour vous permettre de
bénéficier d’une animation dynamique, riche et diversifiée.
Les élus pensent aussi à vous quand ils vous proposent les emplois saisonniers depuis 15 ans : plus
d’une centaine de jeunes Brécéens ont profité de cette expérience et de cette rémunération appréciées !
Cette année vous serez encore 12 à participer aux travaux de ménage, entretien divers, espaces verts
avec les agents communaux.
A vous tous et à tous les bénévoles indispensables aux associations nous souhaitons de mettre à profit
cette pause estivale.
Bel été à tous

Jean-Yves SAFFRAY,
Adjoint enfance jeunesse,
Environnement et Énergie

Jean-Paul GERARD,
Maire

La photo de couverture est issue du concours photo Brécé 2017, sur le thème « aux quatre vents» :
Photo du haut : Catégorie adulte : DAUPHIN Marie-France
Photo du bas : Catégorie adulte : COUVERT Marie-Cécile
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Registre canicule


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

Durant l’été, la mairie
sera fermée le samedi
matin du 14 juillet au 25
août inclus


Permanences des élus
sur rendez-vous
le samedi matin
Jean-Paul Gérard, Maire,
Urbanisme - Voirie - Bâtiments communaux

Marie-Jo Pédrono
Affaires scolaires - Culture - Déplacements

Christophe Chevance
Finances - Vie associative - Communication

Aurore Orrière
Affaires Sociales - Petite Enfance Personnes âgées

Jean-Yves Saffray
Enfance et Jeunesse - Environnement Energie



Prochain conseil
municipal
5 juillet 2018



Prochaine date pour la
diffusion de vos infos

Tous les jeunes de
nationalité française, filles
et garçons âgés de 16 ans
doivent se faire recenser à

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

Végétation privée débordante sur la
voie publique : taillez vos haies !
Afin de ne procurer
aucune
gêne
aux
passants ou encore aux
véhicules et garantir la
sécurité de tous, il est
rappelé aux habitants
qu’ils
sont
tenus
d’assurer l’alignement
de leurs haies et
l’élagage de leurs
arbres lorsque ces derniers se trouvent en
bordure ou en surplomb du domaine public.
Les particuliers ont une obligation
d’élagage de la végétation, passible de
sanctions, qui pourrait les rendre
responsables
en
cas
d’accident
conformément à l’article 673 du code civil.

Bruits de voisinage

Tonte des moutons

M. BUARD Jean-Marc
06 17 96 31 31
buard@club-internet.fr

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.

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.

Petits rappels divers

Ouest France

Journal de Vitré

L’inscription est gratuite et
peut être accomplie aussi bien
par la personne concernée que
par un tiers.

Épicerie sociale - Epi.Com

Contact presse
M. GAUTHIER Michel
06 79 36 03 95
Gauthier.m6@free.fr

mairie.

Bientôt 16 ans ! Pensez au recensement

Rappel de la réglementation : arrêté du
Maire du 29 septembre 2011
En complément des interdictions portées à
l’article 10 de l’arrêté préfectoral du 10

15 août 2018
accueil@mairie-brece.fr


Cette année encore, la mairie met à
disposition des personnes fragilisées un
registre (nominatif et confidentiel) afin de
pouvoir intervenir en cas de canicule. Les
personnes âgées ou en situation de
handicap souhaitant bénéficier du dispositif
sont donc invitées à se faire connaître en

juillet 2000, les travaux de bricolage ou de
jardinage réalisés par des particuliers à
l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles
de causer un gêne pour le voisinage en
raison de leur intensité sonore ou des
vibrations transmises, tels que tondeuse à
gazon, tronçonneuse, perceuse, meuleuse,
raboteuse, scie mécanique, outils de
percussion, etc… sont interdits les
dimanches et jours fériés sur l’ensemble
du territoire communal.

Geste citoyen : Ramassons les
déjections de nos animaux !
Afin que les trottoirs et les espaces verts
restent agréables à tous,
nous
invitons
les
propriétaires d’animaux à
adopter le geste citoyen
en se munissant d’un
sachet plastique et en
ramassant
lors
des
promenades les déjections
qui
pourraient
être
occasionnées par leur
animal.

Tonte des moutons de la coulée verte le :

mercredi 11 juillet
à partir de 14h
Derrière le restaurant municipal
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Les Terriales à Domloup les 1 et 2 Septembre 2018
Le comité d’organisation
composé d’agriculteurs,
élus
et
membres
d’associations du secteur
de Châteaugiron préparent une grande fête
tous les 4 ans. La prochaine édition aura
lieu à Domloup près de la vallée du Rimon
à proximité du bourg . L’entrée est gratuite.
De nombreuses activités seront proposées
au public lors de ce week-end, bien souvent
à l’intention des familles. Elles seront
détaillées dans un prochain numéro.

remarquable, un paysage très bocager, …ou
bien vous souhaitez faire un cadeau original  Urgences
à des proches
(amis ou famille). Pour
GENDARMERIE
45 € par personne ça restera un souvenir
Composez le 17
inoubliable.
Pensez à la Fête des Mères, des Pères,
POMPIERS
Anniversaire, autr es..
Composer le 18
Réservez vos tickets dès maintenant et
choisissez votre créneau horaire à l’Office  Services de santé
de Tourisme de Châteaugiron (proche
MÉDECIN DE GARDE A.B.N.S.T.
Château de Châteaugiron)
Appeler le 15
Règlements par chèque uniquement

Certaines activités nécessitent de la
planification :
- Bœuf grillé : un repas est proposé le
dimanche 2 septembre à partir de midi avec
un bœuf qui aura grillé pendant 12 heures
sur une broche pour nourrir 800 convives.
Pour 15 €, vous avez l’apéritif - l’entrée - le
bœuf et garniture- fromage - dessert - café
Et seulement 8 € pour les enfants de moins
de 12 ans
la vente des tickets pour le bœuf grillé sont
à retirer à la boulangerie de Brécé.
Règlements par chèque uniquement

Théâtre : une pièce de théâtr e
humoristique en plein-air avec la
compagnie FERME EN SCENE sera jouée
sur le site des TERRIALES le samedi soir.

- Baptême en hélicoptère : vous souhaitez
survolez votre habitation, un site

- Marché de producteurs
- Concours et défilé de vaches et de veaux
- Messe des éleveurs
- Danse country
- Bagad

- autres

Permanences d’accueil 2018 :
- Au presbytère de Noyal :
Ouvert les mar di, mer cr edi, jeudi et 2ème
et 4ème samedi de 10 h à 12 h.
Fermé : dimanches et jour s fér iés
- 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
Inscription Caté
En septembre 2018, votre enfant rentre en
CE1 ou CE2. A partir de cet âge, vous
pouvez l’inscrire à la catéchèse. Ces
inscriptions se feront soit : le 27 juin de 17 à
18 H aux salles par oissiales d’Acigné (r ue
St Georges) ou le 30 juin de 10 H 30 à 12 H
au presbytère de NOYAL SUR VILAINE.
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INFIRMIÈRES
Mmes Gautier et Severo
Soins à domicile ou au cabinet
5 rue de Bretagne - Brécé
 06 44 85 25 54

Collectes des déchets

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

Réservez les 1 et 2 Septembre ainsi que la
soirée débat le jeudi
30 Août à Collecte des ordures ménagères
DOMLOUP
Mardi après-midi
Plus d’info sur Facebook Les Terriales
Collecte des bacs jaunes
Vendredi matin semaines impaires

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

PHARMACIE DE GARDE
Composer le 32 37

Pour les mariages :
Pour ceux qui seront célébrés en 2019, les
inscriptions ont démarré en juin 2018,
elles se font de préférence au presbytère
de Noyal. Pour les mariages qui auront
lieu en 2020, les inscriptions seront à faire
à partir de juin 2019.



Déchetterie

Déchetterie la plus proche : Acigné
Lundi, Jeudi et Vendredi
14H - 18H
Mercredi et Samedi
9H - 12H
14H - 18H

 Plateforme
Pour les baptêmes :
Si vous envisagez de faire baptiser votre
déchets verts Brécé
(vos) enfant (s), il est souhaitable que vous
Lundi et vendredi
en fassiez la demande 3 mois avant la date
9H - 12H
prévue. Pour baptiser un enfant, il faut que
Mercredi
et samedi
celui-ci ait moins de 2 ans et demi et que
14H - 18H
son parrain ou marraine soit lui-même
Fermeture à 17H du 1er novembre
baptisé. Si votre enfant à plus de 2 ans et
au 31 mars
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  Dépannage eau et
préparation commence avec l’inscription en
électricité 24h/24
première année de catéchèse. Lorsque le
dossier est rempli, veuillez retourner celui-ci
VÉOLIA
au presbytère de Noyal. Les réunions de
0 969 323 529
préparation se font toujours le 1er mardi du
ENEDIS
mois, (à l’exception du mois d’août). Elles
09 726 750 35
ont lieu dans les salles paroissiales à
ACIGNE, rue St Georges.

Conseil municipal - Séance du 24 mai 2018
Intercommunalité - Schéma de mutualisation
Rennes Métropole
L'élaboration d'un schéma de mutualisation constitue une
obligation pour les établissements publics de coopération
intercommunale (EPCI) depuis la loi de Réforme des
Collectivités territoriales codifiée à l'article L.5211-39-1 du
Code général des collectivités territoriales.
Le schéma concerne aussi bien les mutualisations entre
communes qu’entre l'EPCI et les communes membres. Il est
établi pour la durée du mandat. Il regroupe des fiches de
mutualisation classées par domaine d’action.

Participation
commune Brécé

Salle 1

Salle 2

Salle 1

Salle 2

Lundi à Vendredi

755 €

505 €

370 €

250 €

Samedi, Dimanche,
Et Fériés

880 €

630 €

435 €

310 €

Forfait Week-end
(Samedi et Dimanche)

1 385 €

1 005 €

690 €

500 €

½ journée
veille de l’évènement

385 €

255 €

190 €

125 €

Le Conseil municipal a émis un avis favorable au schéma de
mutualisation entre Rennes Métropole et les communes
membres de Rennes Métropole.
Avenant n°3 - Convention de location maison des familles
Servon/Vilaine)
En mars 2012, le conseil municipal a approuvé une convention
de mise à disposition avec la communauté de communes du
Pays de CHATEAUGIRON concernant la Maison des Familles
« Familia » de Servon-sur-Vilaine.
Objet : Cette convention a pour objet de définir les
modalités de partenariat entre la Communauté de Communes du
Pays de Chateaugiron et la mairie de Brécé pour la mise en
disposition de la Maison des familles « Familia » située à
Servon-sur-Vilaine.
Par délibération du 15 mars 2018, le conseil communautaire a
décidé de revaloriser les tarifs de location des salles, applicables
au 01.04.2018. Un avenant est donc proposé à l’avis du conseil
municipal. Détails ci-contre.
Le conseil municipal approuve l’avenant n° 3 tel que présenté et
autorise Monsieur le Maire à signer celui-ci, ainsi que tout
document s’y rapportant.

Particuliers
Extérieurs Pays
Chateaugiron

Lundi à Vendredi
Samedi, Dimanche,
Et Fériés
½ journée
veille de l’évènement

Associations
Extérieures Pays
Chateaugiron

Participation
commune Brécé

Salle 1

Salle 2

Salle 1

Salle 2

630 €

385 €

310 €

190 €

1 005 €

755 €

500 €

370 €

385 €

255 €

190 €

125 €

Indemnités des élus
Par les délibérations n°2014-04-021 du 10 avril 2014 et n°201503-002 du 26 mars 2015, le Conseil municipal a fixé les
indemnités de fonction du Maire, de 4 adjoints.
Le conseil municipal fixe à effet du 1er juin 2018 le
pourcentage de l’indemnité versée au Maire à 36% de l’indice
brut terminal de la fonction publique et fixe le pourcentage
versé aux adjoints à 16,5% de l’indice brut terminal de la
fonction publique.

Zoom sur le personnel
Nous
continuons
de
faire
connaissance avec le personnel .
Nous passons au service technique
avec Clément Oury que vous croisez
sur sa tondeuse …
Présentation :
- Je suis né en 1961, mes parents,
agriculteurs, habitaient la commune
de Bais où je réside toujours en
compagnie de ma femme et de nos trois enfants …
Parcours :
- Après un BEPA (BEP agricole), j’ai été aide familiale chez
mes parents puis je leur ai succédé sur l’exploitation ; j’étais
éleveur de porcs jusqu’en 1999. Pour des raisons de santé, j’ai
été obligé de me réorienter, après une formation au CFTA de
Montfort, j’ai été technico commercial en produits d’élevage,
mais la concurrence était féroce. Nouvelle formation dans la
vente en jardinerie, après quelques intérims en entretien
paysagé, je suis arrivé en CAE à Brécé pour être titularisé en
2013.

Vos missions ?
- J’entretiens tous les espaces verts sur le côté ouest de la
commune : entretien, tondeuse, taille, élagage, éradication des
taupes, feuilles mais j’utilise aussi de la balayeuse, des
plantations de massifs et j’aide les collègues pour la préparation
des manifestations ( barrières, podium….)
Votre sentiment ?
Notre travail sera toujours nécessaire , beaucoup de gens
apprécient ce que l’on fait , on a même des remerciements, par
contre nous trouvons toujours parfois des canettes et des
déjections canines ce qui est désagréable pour le matériel et
l’agent. Les jeunes emplois saisonniers de l’été nous donnent un
bon coup de main quand ils s’investissent et qu’ils sont motivés.
Brécé est un petit bourg des gens de la ville qui est dynamique
avec beaucoup d’associations et de manifestations , ce qui nous
donnent beaucoup d’activités pour notre petite équipe
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Enfance jeunesse
Cet été à Croc Jeux
Chaque jour des animations en lien avec la
découverte d’un nouveau lieu : la Bretagne, la
galaxie, Mayotte, la Chine puis la Grèce...des animations que
Jérémy, Camille, Erwann, Timothée, Bibi, Lyderic, accompagnés
de Myriam et Andréa se feront un plaisir de faire vivre aux
enfants.
Des activités manuelles, sportives, culinaires, … mais aussi des
temps de vie quotidienne animés : des petits jeux, chants pour se
réveiller le matin, des repas en musique, trappeur, cabaret, … des
gouters conviviaux : des instants pour partager, échanger,
s’amuser.

participer en famille à une Escape Game. Peut-être
votre jour de chance pour résoudre les énigmes en
un temps limité ?
Animation sur inscription, places limitées.
Les Grands jeux
10 juillet : Des défis bretons te permettront avec ton équipe
de reconstituer un puzzle.
17 juillet : Jeux de pistes afin d’aider les extraterrestres à
retourner dans leur planète.
24 juillet : Koh Lanta
31 juillet : Rallye grain de riz

Rappel des temps forts
Street-Art pour les 10/12 ans :
Du 10 au 12 juillet de 14h à 17h, 3 après-midis
pour t’essayer aux arts urbains…cellographie,
graff à la craie, pixel art … inscription obligatoire

28 août : Olympiades

Nuitée à la maison des lutins :
Du 17 au 18 juillet, si tu as entre 3 et 6 ans, nous t’invitons à
venir vivre un temps convivial sur le thème des étoiles. Repas
avec les copains-copines et les animateurs (trices) puis une
veillée (jeux, observation du ciel étoilé). Tu dormiras ensuite à la
maison des lutins.
Escape Game à vivre en famille :
Le vendredi 13 juillet à partir de 18h, nous vous proposons de

Vendredi 20 juillet : Lac au Duc à Taupont. Pique nique
avec les enfants en mini-camps puis concours de la meilleure
navette spatiale sur sable !

Les Sorties
Jeudi 12 juillet : par c de jeux br etons Le Câr ouj à
Monterfil.

Vendredi 27 juillet : par c animalier de Br anfér é. Allonsnous trouver des animaux de Mayotte ?
Jeudi 02 août : Inter centr e avec l’accueil de loisirs du Le
Rheu.

Groupe scolaire
Au mois d’avril, les élèves des 3 classes de PS/MS/GS ont
participé à un séjour de 2 jours avec nuitée à la ferme de Trénube
à Talensac.
Ils ont pu découvrir la ferme et ses animaux
(soin aux animaux, habitats, nourriture,
morphologie…). Ils ont également mis la main
à la pâte pour fabriquer du pain. Enfin, ils ont
pu découvrir la campagne au côté de l'âne Titou
en faisant une belle balade en calèche.

Sans oublier pour les élèves de Grande
Section un atelier autour des abeilles pour
mieux connaître ces petits insectes, l'occasion
de découvrir la ruche et son organisation
sociale (reine, faux bourdon, ouvrière...) et
d'enfiler
la
tenue
d'apiculteur
ou
d’apicultrice.
Les élèves et les adultes ont passé deux
magnifiques journées et sont rentrés ravis de
ces deux jours avec des étoiles plein les yeux.

Collège Jacques Brel
Les classes de 4ème du collège Jacques Brel dans les lauréats
du concours classes actus.
Le concours « classes actus » est un
concours d’éducation aux medias
organisé par le CLEMI. Le sujet de cette
année était « Info ou intox ? Bien
m’informer, c’est possible ? » La remise
des prix a eu lieu le mercredi 6 juin
2018, à l’espace Pré Botté du journal
Ouest-France. Le collège a gagné le prix « encouragement »,
avec un chèque de 400 €.
Toutes les classes de 4ème, encadrées par Mme Amouriaux et
Mme De La Morinière, professeures de français, Mme Veillard
et M. Hillion, professeur.e.s d’Education morale et civique et par
Mme Contin, professeure-documentaliste, ont participé à ce
concours.
4 pistes ont été explorées, le point commun étant « comment
démêler le vrai du faux ».
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 création d’infographies sur les stéréotypes hommes/
femmes véhiculés par les médias et création infographies sur
ce sujet.
 travail sur la manipulation d’images à partir de photos
prises dans les communes d’Acigné, Brécé et Noyal.
 Choix et vérification de dépêches pour créer une « Une »
sur un site.
 Reportages et vidéos sur les villes de Noyal, Brécé et
Acigné.
 Les élèves ont aussi rencontré une journaliste, Madame
Halliez, de TV Rennes, qui leur a parlé de la déontologie de
son métier.
Les élèves ont appris que pour bien s’informer, il faut toujours
croiser les informations et vérifier les sources des infos. Les
futurs citoyens qu’ils sont sauront se donner les moyens de
« s’informer sans se tromper ».
Pour découvrir les travaux des élèves, cliquer sur ce lien :
http://classes-actus-2018.ac-rennes.fr/spip.php?rubrique22

■ Médiathèque - Vent de Culture
 Vacances d’été
Durant l’été, la médiathèque reste
ouverte aux horaires habituels.
Elle sera fermée le vendredi 13 juillet.
Ainsi que du 4 au 21 août inclus.
Réouverture le mercredi 22 août.
La boîte de retours des documents sera
fermée au mois d’août.
N’hésitez pas à faire prolonger vos prêts.

Mercredi 10H - 12H30
15H - 18H
Vendredi 15H30 - 18H
Samedi 10H - 12H30
14H - 16H
2 rue des 4 vents - ( : 02 99 62 10 31
mediatheque@mairie-brece.fr

VACANCES
Faites-vous plaisir
et
emprunter
des documents
sans compter !

 Portrait : Bénévole à la médiathèque
Venez, vous aussi, à la rencontre des lecteurs et participer aux
animations de Vent de culture !
Si vous êtes intéressés par le bénévolat en médiathèque, vous
pouvez nous contacter, nous recherchons du monde.
Nouvelle mise à l’honneur des bénévoles à travers le portrait de :

Interview-minute de Christine Wasse

chargés d’albums, de BD, de comptines… : j’aime la proximité
que l’on peut avoir avec les gens. Le lieu est agréable, on y
découvre toujours des nouveautés. Les permanences sont
l’occasion d’explorer des nouveaux rayonnages et, au hasard du
rangement, on tombe parfois sur des pépites. Ca dynamise la
curiosité !

Depuis quand êtes-vous bénévole à Vent de
culture ?
De 1999 à aujourd’hui avec une interruption de
2008 à 2014 durant mon mandat d’adjointe à la
culture.

Quelles sont d’après-vous les qualités nécessaires pour être
bénévole en médiathèque?
Il faut aimer le contact avec les gens et prendre plaisir à
accompagner le lecteur vers le document recherché : l’aider à le
trouver sur les rayonnages ou le réserver à la médiathèque
Qu’est-ce qui vous plaît le plus dans ce départementale.
travail ?
Quels documents pourriez-vous conseiller ?
L’accueil des différents publics et la lueur dans J’aime particulièrement le cinéma et le roman adulte, les auteurs
les yeux des enfants quand ils repartent les bras assez peu connus, les premiers romans et la littérature étrangère.

 Retour sur l’expo de l’Atelier de Brécé

 Retour s ur l’atelier créatif : String art

Pour la neuvième fois, les artistes de
l’Atelier de Brécé nous ont épatés.
Les sections peinture et sculptures ont
exposés leurs œuvres pour un mois à la
médiathèque.

Encore un beau succès pour cet atelier
proposé et mené par les filles de l’association
Esprit récréatif !
Un bon moment pour tous !

Les enfants se sont initiés au string art : ils se sont
régalés à créer leurs animaux en fil tendu sur cadre
Plaisir renouvelé de la découverte avec cette année pour thème : clouté.
Voyages.
Eléphants, dauphins et flamants roses ont pris
Rome, New York, Tibet et parfois plus près, Vaucluse et même forme sous leurs doigts agiles.
Bretagne, cette exposition nous a donné de belles idées de
Un grand merci à Marika, Fabienne, Florence et
destinations de vacances !
Sarah.
Merci encore à tous les artistes!

Prix des Mots Dits
Depuis le début de l’année, les élèves de CM2 de l’école ont lu
les livres des « Mots dits », sélection littéraire des médiathèques
du pays de Châteaugiron.
Ils ont réalisé des questionnaires, des mots fléchés, des jeux de
l’oie, des « boîtes de lecture », qu’ils ont présenté aux élèves de
6e du collège Jacques Brel lors de leur journée d’accueil, le
vendredi 15 juin.

Durant cette journée, guidés par les élèves de 6eB, les Brécéens
ont pu découvrir leur futur
établissement,
et
ont
fait
connaissance avec leurs futurs
professeurs et du personnel
administratif. A l’issue de la
journée, les élèves ont reçu un
diplôme réalisé par les collégiens.

Concours photo : Ouvert-Fermé
Jusqu’en septembre, exposition des photos et votes du public.
Vous avez tout l’été pour découvrir les photos de nos photographes amateurs et choisir votre photographie préférée
dans les deux catégories : adulte et enfant.
B.i.B. Juillet /Août 2018 -
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■ Médiathèque - Vent de Culture
SUR LES P[L]AGES DE LA
MEDIATHEQUE
Mercredi 11 juillet
10H30 : Heure du conte pour les petits
Contes, comptines et musique sur le thème de la
Bretagne.
A partir de 3 ans.
15H: Heure du conte pour les grands
Contes, comptines et musique sur le thème de la Bretagne.
A partir de 6 ans.
Mercredi 18 juillet
10H30 - Heure du conte pour les petits
Contes, comptines et musique sur le thème de la
galaxie
A partir de 3 ans

Bel été à tous !

Cet été nous vous proposons
des animations en partenariat
avec Croc Jeux.

Mercredi 18 juillet
14H30 : Projection jeunesse
Film d’animation sur le thème de la galaxie. La
programmation est affichée dans la médiathèque.
A partir de 5 ans
Mercredi 25 juillet
10H30 : Heure du conte pour les petits
Contes, comptines et musique sur le thème des îles.
A partir de 3 ans
Mercredi 1er août
14H30 : Projection jeunesse
Film d’animation sur le thème de la Chine. La
programmation est affichée dans la médiathèque.
Tout public

 Portail des médiathèques : VOD pour l’été

Vous avez besoin de vacances ? Inscrivez-vous sur le site Internet
des Médiathèques de Rennes Métropole et visionnez ces films qui
donnent chauds sur la médiathèque numérique.

Venez vous renseigner à la médiathèque !

Nouveautés Documentaires adultes

Nouveautés jeunesse
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ASSOCIATIONS

Comité des fêtes

AMHV
Le chœur de Haute-Vilaine recrute !
Pour son programme de l'année 2018-2019 autour de l'Opéra
Didon et Enée de Purcell, le
chœur
de
Haute-Vilaine
recrute des Hommes (Ténor
ou Basse) !
Une œuvre populaire aux
ambiances variées raconte le
tragique destin de la Reine
Didon de Carthage précipité
par les sorcières ! Venez nombreux découvrir ou redécouvrir, et
vivre ce chef d'œuvre de l'intérieur !
Répétitions le mardi soir de 20h à 22h à la Salle Orchestre, rue
des Moulins à Thorigné-Fouillard.
Pour plus d'informations, joindre Clémence MÜHLHÄUSER au
06 66 68 05 34 ou muhlhauser.clem@gmail.com."

lundi 27 août 2018 :
- Du lundi au vendredi de 14h à 18h30
- Le mercredi matin de 9h30 à 12h30
Nous serons présents sur les 4 communes lors des FORUMS
DES ASSOCIATIONS
Renseignements
Association Musicale de Haute-Vilaine
12 rue de Calais - 35690 ACIGNE
02.99.62.51.59 - contact@amhv.fr
Retrouvez toutes les informations sur notre site
www.amhv.fr

Inscriptions pour l’année
2018-2019
Vous pouvez venir vous inscrire au
secrétariat AMHV à Acigné jusqu’au
vendredi 13 juillet 2018 et à partir du
B.i.B. Juillet /Août 2018 -
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La Raquette Brécéenne
Finales Départementales
L'équipe Seniors 4 de la Raquette Brécéenne a participé aux
finales départementales et s'est inclinée en 1/8ème de finale face
à Clayes. Cette épreuve rassemblait toutes les équipes d'Ille et
Vilaine ayant terminé première de leur groupe en championnat.
Critérium féminin
Le 6ème tour du Critérium féminin a eu lieu le samedi 2 juin à
Mordelles. A l'issue de cette saison, l'équipe brécéenne
constituée de Fanny, Sylvie et Christine ter mine à la 8ème
place sur 14 équipes qui ont disputée cette épreuve.
31ème édition de l'Ascension du Ping
La 31ème édition de "l'Ascension du Ping" s'est déroulée le jeudi
10 mai avec la présence de 102 joueurs.
Chez les jeunes loisirs, le tableau de 23 joueurs a été remporté
par Ewen Leroy de St Didier devant Edwin Benis. Cloë Cellier
et Elyasse El Aissaoui prennent la 3ème et 4ème place. Lylian
Thomas ter mine à la 5ème place.

Jeunes Loisirs

Adultes Loisirs
Nous remercions tous les commerçants brécéens et partenaires
qui nous ont permis de remettre un lot à l'ensemble des
participants
Forum des associations
Nous serons présents au forum des Associations de Brécé
le vendredi 31 août à partir de 18h30 afin de vous donner toutes
les informations sur la pratique du tennis de table dans notre
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En jeune licenciés, Hugo Haenel (Cesson Sévigné) remporte le
tableau de 12 joueurs devant Alexi Dureau (Haute Vilaine) et
Tom Jamoteau (St Didier ). La 4ème place r evient à Yael
Tanvet (Mor delles).
Belle affluence l'après-midi avec 29 loisirs et 38 licenciés
adultes.
Le tableau loisirs a été gagné par le brécéen Valentin Talhouarn
devant Philippe Cottais. Vincent Grosdoigt et Jérôme Dauleu
complètent le podium.
En licenciés, Valentin Aubergier (Cesson) s'impose en finale
contre Issam Dessigny (Hennebont). Mikaëlig Robert (Le
Verger) prend la 3ème place devant Tom Picaud (Châteaugiron).
Tous les joueurs présents ont pu repartir avec des lots préparés
par Nathalie et Sylvie grâce aux dons effectués par les joueurs
du club, commerçants et partenaires.
Merci à tous les joueurs ainsi qu'aux bénévoles du club qui ont
contribué au bon déroulement de cette journée dans une
ambiance conviviale.

Jeunes Licenciés

Adultes Licenciés
club en loisir ou en compétition. Les
inscriptions et réinscriptions seront
possibles sur place ou lors des séances
d'entrainements du mois de septembre.
Tous les résultats et informations
sont disponibles sur notre site internet
www.raquettebreceenne.com

Arabesque
Le dimanche 3 juin a eu
lieu la première journée
Arabesque. Cette journée
était
ouverte
aux
adhérents
et
non
adhérents. Tout le monde
a ainsi pu découvrir les
activités d’Arabesque et
en
connaître
des
nouvelles :

L’année prochaine nous vous donnons rendez-vous:
 Avec David pour de la Zumba, du Body Cardio et du
Body Energy.
 Avec Ronald pour du renforcement musculaire pour les
ados, les adultes et les séniors.


Avec Pierre Jean pour de la danse.

Le cours de danse ado/
adultes vous tentent ! Faitesvous
connaître
auprès
d’Arabesque ! Ce cours peut
être conservé sous réserve
du nombre d’inscrits.

La danse pour les enfants et pour les ados adultes
La zumba
Le Body Energy
Le Body Cardio
Merci à Pierre Jean et David
pour cette journée ! Merci à
vous
tous
pour
votre
participation et aux enfants
pour le spectacle de danse
qu’ils nous ont offert !

En plus des cours et
régulièrement tout au long,
nous vous proposerons des
stages avec David ( Zumba et Body Cardio), des matinées
renforcement musculaire entre copines s ou parents-enfants avec
Ronald ainsi que des stages de danse. Au premier trimestre,
destination Bollywood !
2019 sera aussi les 30 ans d’Arabesque à Fêter ! Venez les fêter
avec nous !
Alors, retrouvez nous au forum des associations le 31 août 2018
à Brécé.
Pour toutes informations,
arabesque35530@mail.com

contactez-nous par

mail

sur

Brécé Basket Club
Le Brécé basket club est un club basé sur le
bénévolat, nous avons des équipes qui vont de 6
ans à 45 ans, chacun sa catégorie, chacun son
niveau.
Le nombre d'adhérents et donc d'équipes
augmente. Aussi, nous avons besoin de

nouveaux bénévoles pour nous aider à maintenir un bon équilibre.
Si vous souhaitez vous investir au sein de notre club, entraîneur,
coach, arbitre, photographe, webdesigner, ou tout autre poste....
nous vous accueillerons les bras ouverts
Vous pouvez nous joindre au 07 78 81 58 52

Amicale du palet Brécéen
C’est autour de notre traditionnel barbecue que nous avons terminé notre saison,
avec un concours de palets interne où les douze finalistes ont été récompensés.
39 rencontres internes avec nos 46 adhérents ont été disputées pour la saison
2017/2018 dans la nouvelle salle modulaire où nous pouvons désormais jouer
avec plus d’espace et avec toujours cette convivialité .
Pour le championnat inter–club, nous avions 2 équipes représentées, une en 1ère
division et l’autre en 3ème division.
Pour la coupe de France inter-club qui s’est déroulée à St Ouen des alleux 2
équipes étaient représentées.
2 équipes ont aussi disputés la coupe de France sur planche plomb en Vendée.
Une des équipes a terminé 16ème sur plus de 300 équipes inscrites.
Nous serons présents au forum pour les nouvelles inscriptions de la saison
2018 / 2019
Toute l’équipe de l’Amicale du Palets Brécéen vous souhaite de bonnes vacances
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NBFC
Football NBFC – Saison 2017-2018
Une fin de saison en apothéose
Pour les 20 ans du club, il est difficile de
mettre en avant une catégorie par rapport à
d’autres tellement les résultats ou événements
étaient au rendez vous cette saison.

Seniors
La montée d’une deuxième équipe seniors en régional est
exceptionnelle. L’équipe B du club a terminé première de son
groupe et accède au régional 3, très peu de clubs de la région
possède 2 équipes en
régional. A ce jour
le club est au même
niveau que les plus
grands de la région.
Le
travail
en
profondeur avec une
école
de
foot
reconnue porte ses
fruits et ce avec une
majorité de joueurs
issus du club.

Une équipe féminine au NBFC
Pour la prochaine saison, le club proposera la pratique du
football féminin en créant une équipe U15F pour les filles nées
en 2003, 2004, 2005,
2006 et bien sur, il est
possible d’intégrer le club
pour toutes les autres
catégories d’âges à partir
de 5 ans.
Renseignements
Eric
MATTERA éducateur du
club, au 06 60 15 22 05

Seniors toujours
Enfin, le club gagne une coupe en seniors. Pour la première fois
de son histoire, nous avons remporté une finale la «cantons
ligue» après avoir
échoué il y a 4 ans
en finale Maxime
Portier.
Félicitations
à
toute
l’équipe,
nous espérons que
c’est le début
d’une belle série.

Les 20 ans du NBFC

U15
Les U15 sont sans doute la nouvelle génération montante du
club avec un effectif très large et de qualité que l’on peut
comparer à celle qui a fait tant parler d’elle en coupe
gambardella.
Comme celle-ci, elle a accédé à la finale départementale mais
l’a perdue au détriment d’une très belle équipe de REDON nul
doute que si ces joueurs continuent ensemble ils pourront eux
aussi écrire les plus belles pages de club

U11
Pour la deuxième année consécutive, nos jeunes joueurs sous la
houlette de Joris GNAGNON, joueur professionnel du Stade
RENNAIS, remportent la Piv cup au cours d’un tournoi
organisé au centre de formation la Piverdière par le stade
Rennais. Quels souvenirs pour eux et cerise sur le gâteau les
joueurs du NBFC ont reçu le fabuleux trophée au Roazhon
PARK et ce devant plus de 25000 spectateurs.
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Le 9 juin, le NBFC fêtait ses 20 ans en grande pompe. Malgré
un temps incertain, plus de 120 joueurs toutes catégories
confondues étaient sur le pré vert de Brécé dès 13h
le samedi pour plusieurs animations : tournoi 15-99 ans pour les
plus âgés, animations proposées par la société Foot Air (tennisballon, tir de précision, initiation foot freestyle, arène 1 vs 1) et
Olympiades pour les plus jeunes ; le tout dans la convivialité et
la bonne humeur, éléments clés au club depuis 1998 (date de la
fusion entre les clubs des 2 villes).
Les festivités se poursuivaient à la salle Tréma de Noyal/Vilaine
dès 19h avec au programme : discours des officiels, remise de
médailles/trophées, démo de foot freestyle notamment. Plus de
350 personnes étaient réunies pour fêter cet anniversaire. Une
très belle soirée proposée par la commission Animations du
club, qui fut un véritable succès à tous points de vue !

Randos Découvertes Visites
Bourse multicollection 23 avril 2018

C’est sous le soleil d’avril que la bourse multicollection a eu lieu avec une croissance du
nombre d’exposants. Le défilé et l’exposition de véhicules anciens ont été aussi très
appréciés de tous et la motivation des propriétaires laisse présager un agrandissement
important pour la saison prochaine. Des nouveautés pour 2019 !! Mais gardons pour
l'instant le suspense et attendons la diffusion de la 5ème bourse.
Nous pouvons donc fermer les pages du livre de cette 4ème édition avec le sourire et la
satisfaction d'un travail collectif et commencer déjà à penser à la 5ème qui est de très
bon augure.
Une journée bien sympathique qui demande beaucoup de travail en amont mais lorsque
le sourire éclaire tous les visages et les rires s'entendent on peut se dire, malgré "la
fatigue" : c’est cela la vraie récompense !
Un merci à tous nos bénévoles ainsi qu’à la municipalité et aux services techniques.

Les Jardins du Vallon

NBFC
Envie de grand air, de
bons légumes, de bio et
de partage : venez nous
rejoindre aux jardins du
vallon pour exploiter une
parcelle de 25, 50, 75 ou
100 m2 ... pour vos
premiers
pas,
vous
pouvez partager une
parcelle avec un autre
jardinier.

Dans un esprit familial, produisez vos propres légumes, vivez
au rythme des saisons, des semis et des plantations
Pour tout contact : 02.99.32.16.38 (Laurent ROSSIGNOL)
ou par mail : lesjardinsduvallon@gmail.com

Quelques dates à retenir…
25 et 26 août 2018
Samedi 1er septembre 2018
Vendredi 7 septembre 2018
Dimanche 11 Novembre 2018

Festival enfant
Festnoz
Loto
Foulées d’automne

Comité des fêtes
Oxygène
NBFC
ALB Athlé 35
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