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ÉDITORIAL

Au moment de vous souhaiter une bonne année 2019, il m’est difficile de passer sous silence cette fin
d’année 2018 pour le moins tourmentée…
Au-delà de l’avis que chacun porte sur des revendications légitimes pour certaines, excessives et
contradictoires pour d’autres, 3 aspects de cette crise interrogent.
Tout d’abord, la circulation incontrôlée des infos et images sur les réseaux sociaux et leur propagation
vertigineuse ainsi que la diffusion ininterrompue de reportages, de chroniques à la télé et dans les médias
aboutissent à une information démesurée, parfois déformée voire fausse. Trop d’informations tue
l’information… Dans ces conditions, il devient difficile de se forger une opinion sur ce mouvement inédit.
Malgré la détresse sociale et la colère exprimées (souvent pacifiquement) rien ne justifiait la violence et les
dégradations à un niveau jamais atteint en France. Leurs conséquences humaines et financières ainsi que celles
des blocages qui s’éternisent sont désastreuses mais moins médiatisées… Ces excès se banalisent
dangereusement : universités et lycées vandalisés, matériel et locaux communaux détériorés (Servon). Demain
nos écoles ?
Enfin, notre fonctionnement démocratique est fortement remis en cause et l’implication citoyenne
revendiquée. Sans doute d’autres formes de concertation sont-elles à inventer… A l’échelon communal chacun
peut déjà s’interroger sur son implication dans la vie locale via les associations et les projets communaux.
Gageons que de nombreux « citoyens » s’engageront lors des prochaines échéances électorales !
Espérons que les réponses déjà apportées et celles à venir à l’occasion du débat national permettront une
sortie durable de cette crise vers plus de justice sociale et une meilleure attention aux territoires et à leurs
habitants.
D’ores et déjà un « cahier de doléances » est disponible en Mairie pour y recueillir vos remarques et souhaits
et y laisser vos coordonnées si besoin.

Une enquête est insérée dans ce bulletin pour étudier l’intérêt de la mise en place d’une « Mutuelle
communale » destinée à couvrir vos dépenses de santé. S’il y a suffisamment de personnes intéressées le CCAS
poursuivra la démarche.
Au nom du Conseil Municipal je vous adresse mes vœux pour une Année 2019 apaisée.

Jean-Paul GERARD,
Maire

La photo de couverture présente le Graff réalisé lors du stage à Croc’jeux pendant les vacances d’octobre 2018
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Mise en place du répertoire électoral unique


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 janvier 2019



Prochaine date pour la
diffusion de vos infos
15 février 2019
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

Inscription sur les listes
électorales
La révision de la liste électorale a lieu
chaque année du 1er septembre au 31
décembre.
Sont concernées :
- toute personne non encore inscrite sur la
liste électorale,
- les électeurs (y compris les jeunes de 18
ans) récemment arrivés à Brécé
- les personnes ayant acquis la Nationalité
Française en 2018
Cependant, en raison de la création et de la
mise en place du Répertoire Electoral
Unique au 1er janvier 2019, les modalités
d’inscriptions sur la liste électorale sont
modifiées.

Les jeunes ayant 18 ans entre le 1er mars
2018 et le 28 février 2019 seront inscrits
d’office par l’INSEE à partir du 1er janvier
2019.
Les inscriptions sur la liste électorale
pourront être enregistrées jusqu’au 31 mars
2019 dernier délai, soit 8 semaines avant les
élections européennes du 26 mai 2019.
Pour s’inscrire sur la liste électorale ou
signaler un changement d’adresse, se
présenter avec une pièce d’identité en cours
de validité et un justificatif de domicile.
Pour tous renseignements, contacter
la Mairie – Service Elections
02 99 00 10 09

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
Annonces de la paroisse
24 rue du stade 35530 Noyal sur Vilaine
Pour les mariages :
02.99.00.51.73 Tél. portable : 06.37.17.89.69 Pour ceux qui seront célébrés en 2019, les
Fax : 02.99.04.19.73
inscriptions ont démarré en juin 2018, elles
se font de préférence au presbytère de
Permanences d’accueil 2018 :
Noyal. Pour les mariages qui auront lieu en
2020, les inscriptions seront à faire à partir
- Au presbytère de Noyal :
ème
Ouvert les mar di, mer cr edi, jeudi et 2 et de juin 2019.

4ème samedi de 10 h à 12 h.
Pour les baptêmes :
Fermé : dimanches et jour s fér iés
ème Si vous envisagez de faire baptiser votre
- Au local de Brécé près de l’église : Les 2
(vos) enfant (s), il est souhaitable que vous en
et 4ème samedis du mois de 11h à 12 h.
fassiez la demande 3 mois avant la date
prévue. Pour baptiser un enfant, il faut que
Messe - horaires d’hiver
celui-ci ait moins de 2 ans et demi et que son
Brécé : samedi soir à 18h
parrain ou marraine soit lui-même baptisé. Si
Messe - horaires d’été
votre enfant à plus de 2 ans et demi, celui-ci
Brécé : samedi soir à 18h30
doit être associé à la demande de son
Acigné : 1er et 3éme dimanche 10h30
baptême et donc se préparer pendant 2 ans
Noyal : 2ème et 4ème dimanche 10h30
pour le recevoir. Le début de la préparation
commence avec l’inscription en première
Vœux
année de catéchèse. Lorsque le dossier est
A l’aube de cette nouvelle année, l’abbé rempli, veuillez retourner celui-ci au
Rémy DENAIS, votre curé, et tous les presbytère de Noyal. Les réunions de
membres de l’équipe pastorale paroissiale préparation se font toujours le 1er mardi du
sont heureux de vous adresser leurs vœux de mois, (à l’exception du mois d’août). Elles
bonheur et de paix pour chacune de vos ont lieu dans les salles paroissiales à
familles.
ACIGNE, rue St Georges.
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Complémentaire santé
Complémentaire Santé
Depuis
quelques
années, certaines
communes
(ou
CCAS) proposent
un contrat collectif
pour
leurs
habitants, souvent
appelé :
« mutuelle communale ».
L'objectif du CCAS de Brécé est le
suivant : si un nombre suffisant de Brécéens
est intéressé, le CCAS étudiera plusieurs
offres de prestataires santé et sera en
mesure de proposer à tous des contrats avec
plusieurs niveaux de garantie à tarif
négocié.

étude plus approfondie et de lancer une
consultation auprès des assurances et
mutuelles santé. Si le projet se concrétise,
nous vous inviterons à une réunion
publique courant d’année 2019.
Nous précisons que le CCAS ne prendra en
charge que le coût de l’organisation, de la
communication et la mise en œuvre de la
négociation. Les cotisations resteront à la
charge de l’assuré. Le CCAS n’apportera
aucune aide financière pour le paiement des
cotisations.



GENDARMERIE
Composez le 17
POMPIERS
Composer le 18


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

Nous comptons sur votre participation !
Merci.


Commerces et Entreprises
FONTANA Coiffure vous pr opose une nouveauté
Manucure - Pose de vernis classique ou semi permanent
Possibilité de prendre RDV en ligne sur notre site internet ou page facebook
Tous nos vœux pour cette nouvelle année
Isabelle, Marjorie et Emma

Les Paniers de Nicolas se transforme à partir de janvier et devient une
cave à bières et à vin. Vous trouverez toujours des produits artisanaux, le
nécessaire pour l’apéro...
D’autre part, en plus des burgers, nous vous proposerons chaque midi un menu bistrot
(plats mijotés, cochonnailles, desserts maison...) ainsi que le vendredi et le samedi soir une
table d’hôte. N’hésitez pas à venir vous renseigner

COREVA RECRUTE
Vous recherchez un emploi dans le BTP ?

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

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


Je m’appelle Emma, j’ai 16 ans, je suis en BAC PRO Accompagnement
Soins et Services à la personne, et je souhaite devenir Puéricultrice. Je
suis calme, patiente, attentive et j’aime être avec les enfants. Je vous
propose de garder vos enfants durant vos sorties ou autres.
Si vous êtes intéressés, vous pouvez me contacter au 07 83 25 05 14

Déchetterie

Déchetterie la plus proche : Acigné

Contactez-nous !
02 99 41 53 05 (standard)
06 27 81 69 40 (F. DAGORN)
recrutement@groupe-coreva-mariotte-corefi.fr
ZA la Croix Rouge - 35530 Brécé

Annonces

Collectes des déchets

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



Les Paniers de Nicolas

Services de santé

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

Nous vous proposons donc de compléter le
questionnaire joint au BIB et le rapporter à
l'accueil de la Mairie avant le 31 mars
prochain, ou à le r etour ner par email à
l'adresse suivante : accueil@mairie-brece.fr

Votre CCAS réfléchit à ce projet et a besoin
de vos témoignages avant de mener une

Urgences

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

Conseil municipal - Séance du 20 décembre 2018
Finances : Tarifs 2019
Pour 2019, le conseil municipal a décidé de ne pas augmenter les
Voirie - ZAC de la Loirie : dénomination des rues
tarifs suivants :
Le conseil municipal approuve la dénomination des rues de la
ZAC de la Loirie
Location de salle
Salle rose - Caution : 150 €
Urbanisme - ZAC de la Loirie - Approbation du Cahier
. 1 journée
75 €
des Charges de Cessions des Terrains et des cahiers
. Week-end 110 €
annexes des prescriptions architecturales, paysagères et
Cantine - Caution : 460 €
environnementales
sans cuisine (la journée)
95 €
Le conseil municipal approuve le cahier des charges de cession
sans cuisine (le week end)
135 €
de terrains (CCCT) de la ZAC : il détermine les prestations que
avec cuisine (la journée)
140 €
l’aménageur fournit aux futurs acquéreurs des terrains de la ZAC
et fixe les droits et obligations souscrits par les acquéreurs à
avec cuisine (le week end)
195 €
raison de l’acquisition du dit terrain. Il est complété notamment
Salle Sotin - Caution : 100 €
par le cahier de prescriptions ou de recommandations
. 1 journée 42 €
architecturales, paysagères et environnementales (CRAPE). Il
Mobilier
comprend un ensemble de recommandations visant à guider les
Table
2.50 €
acquéreurs et leur maître d’œuvre (architecte ou constructeur)
Chaise
0.15 €
dans la définition architecturale, urbaine, paysagère de leur projet
Banc
0.45 €
de construction.
Podium avec plateau (7,20 m x 4,80 m) 126.00 €
caution : 150 €
Aiguillon construction : garantie d’emprunt
Photocopies 0.15 €
plans de la commune recto/verso
(sauf habitants)
Cimetière
Concessions

Columbarium

0.50 €

15 ans 42.00 €
30 ans 84.00 €
50 ans 135.00 €
15 ans 406.00 €
30 ans 650.00 €

La SA d’HLM Aiguillon Construction, l’emprunteur, a sollicité
de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC), qui a accepté,
le réaménagement selon de nouvelles caractéristiques financières
des prêts, initialement garantis par la Commune de BRECE, le
garant. En conséquence, le conseil municipal accepte la garantie
de la commune de BRECE pour le remboursement desdites
lignes de prêt réaménagées. Ce réaménagement porte
uniquement sur le rallongement de 10 ans de la durée initiale des
prêts par la CDC.

Syndicat départemental Energie 35 : Retrait de groupement
de commande de fourniture d'énergie
Conformément à ses statuts, le Syndicat Départemental
d’Energie 35 est habilité à être coordonnateur de groupements de
commandes. Pour répondre aux obligations de l’ouverture du
Location vélos électriques
marché de l’électricité et dans une optique d’optimisation de la
Caution : 200 €
commande publique, le comité syndical du SDE 35, avait décidé
La semaine
10 €
de constituer un groupement de commandes pour l’achat
La quinzaine
20 €
d’électricité. Pour répondre à de nouveaux besoins et dans
l’optique de poursuivre l’optimisation de la commande publique,
Location broyeur électrique
le comité syndical du SDE35, a décidé de créer un nouveau
La journée
10 €
groupement de commandes « Énergie » permettant à la fois
La demi-journée
5€
l’achat d’électricité et de gaz. Afin de permettre à la commune de
Caution : 400 €
BRECE d’adhérer au nouveau groupement de commandes
Énergie, le conseil municipal accepte les termes de la convention
Recensement de la population 2019
constitutive du groupement de commandes de fourniture
Rémunération des agents recenseurs
La commune de Brécé figure dans la liste des communes qui ont d’énergie.
à réaliser l’enquête de recensement en 2019. Elle se déroulera du
17 janvier au 16 février 2019.
Ressources humaines : mise en place du RIFSEEP
Le conseil municipal, décide de créer quatre emplois d’agent
recenseur à compter du 03 janvier 2019 et de fixer la Le RIFSEEP, Régime Indemnitaire Tenant compte des
rémunération des agents recenseurs.
Fonctions, des Sujétions de l’Expertise et de l’Engagement

Professionnel, va devenir, à terme, le nouvel outil indemnitaire
de référence en remplaçant la plupart des primes et indemnités
Décisions budgétaires - décision modificative
Le conseil municipal approuve la décision modificative existantes dans la fonction publique de l’Etat et par analogie
équilibrée en dépenses et en recettes pour un montant total de celle de la fonction publique territoriale.
13000 €.
Cavurnes

15 ans
30 ans
50 ans

32.00 €
63.00 €
94.00 €
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Sur proposition de la commission finances, le conseil municipal
approuve la mise en place du RIFSEEP, à compter du
01/01/2019 et valide l’abrogation des décisions antérieures
déterminant les modalités d’octroi du régime indemnitaire pour
les agents bénéficiant du RIFSEEP uniquement.
Ressources humaines : modification tableau des effectifs
Au vu des propositions d’avancements de grades pour l’année
2019 émises par la Commission Administrative Paritaire (CAP),
le Conseil municipal décide de créer le poste nécessaire à la
promotion d’un agent et de supprimer à la même date le poste
actuel du tableau des effectifs (ATSEM principal de 2 ème classe).
Convention UDAF/Commune de BRECE 2019 à 2021
Une convention de partenariat a été établie avec l’UDAF pour la
période du 01/09/2015 au 31/08/2018. Un avenant a été signé le
11 octobre 2018 afin de proroger la convention jusqu’au
31.12.2018. Les bénéficiaires du RAM correspondent à
l’ensemble des assistantes maternelles et des parents d’enfants de
moins de 3 ans domiciliés sur la commune.
Le conseil municipal approuve une nouvelle convention de
partenariat pour une durée de 3 ans (du 01.01.2019 au
31.12.2021).La commune de BRECE versera une subvention de
fonctionnement chaque année afin de financer un poste de
conseiller animateur RIPAME à hauteur de 0.3 ETP. Ce service
sera intégré au Contrat Enfance Jeunesse 2019 - 2021
actuellement en cours de renouvellement.
SIMADE : Désignation délégué suppléant
Le Syndicat Intercommunal de soins infirmiers et de maintien à
domicile des personnes âgées, dont le siège social se situe à
Châteaugiron, a pour objet de favoriser le maintien à domicile

des personnes âgées. En raison de la démission de Mme BENIS,
déléguée suppléante, et conformément à l’article 4 des statuts du
SIMADE, le comité syndical doit comprendre deux délégués
titulaires et deux délégués suppléants élus par le conseil
municipal de chaque comme adhérente.
Mr VOYER Nicolas est désigné en tant que délégué suppléant.

Signalement voirie - Éclairage
Assainissement/Eaux pluviales

public

-

Depuis le 1er janvier 2017,
l'entretien, la maintenance et
l'aménagement
des
routes
communales et départementales
sur le territoire métropolitain
relèvent de la compétence de Rennes Métropole. Elle gère
également l'éclairage public, l’assainissement et les eaux
pluviales.
Afin de signaler une anomalie ou faire part de vos demandes
pour la voirie : dégradation des sols, problème sur le
mobilier urbain, égouts, éclairage public... un guichet
unique a été mis en place.
Vous pouvez effectuer votre signalement en ligne :
https://e-demarches.rennes.fr/Rennes/
à
la
rubrique
signalement d’anomalie sur l’espace public
Ou par téléphone au 02.23.62.18.90 du lundi au vendredi de
8h00 à 11h45 et de 13h15 à 17h00

Devenez propriétaire à Brécé avec Néotoa
Situé ZAC du Vallon, à l’entrée du bourg de Brécé, le programme se
compose de 20 logements (6T2, 12 T3, et 2 T4), répartis sur 2 bâtiments sur
2 étages sans ascenseur.
11 de ces logements sont vendus en accession sociale initiée par Rennes
Métropole sous la formule location-accession et 9 logements sont vendus en
accession libre.
Les + de MADERA

Certification NH habitat HQE

Chaudière gaz individuelle

Bonnes expositions

Placards aménagés

Local vélos commun

Jardins privatifs en rez-de-chaussée
étages

et balcons ou terrasses aux

La construction de ce projet débutera dès qu’un nombre suffisant de
logements sera vendu.
Pour information, le bâtiment en cours de construction est destiné à la
location sociale.
Pour plus d’informations, contactez Néotoa au 02 23 48 20 20
www.neotoa.fr
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Recensement de la population 2019
• Pour accéder au questionnaire en ligne, r endez-vous sur le
site :
www.le-recensement-et-moi.fr et cliquez sur « Accéder au
questionnaire en ligne ». Utilisez votre code d’accès et votre mot
de passe pour vous connecter. Ils figurent sur la notice
d’information que l’agent recenseur vous a remise lors de son
passage. Attention à bien respecter les majuscules et les
minuscules, sans espace entre elles. Ensuite, vous n’avez plus
qu’à vous laisser guider.

Le recensement se déroule à Brécé du 17 janvier au
16 février 2019, se faire recenser est un geste civique, Le recensement en ligne, c’est encore plus simple et cela a
permis d’économiser plus de 31 tonnes de papier en 2018.
utile à tous
Plus d’information sur www.le-recensement-et-moi.fr On a tous à y gagner !
Le recensement, c’est utile à tous
Le recensement permet de connaître le nombre de personnes
qui vivent en France. Il détermine la population officielle de
chaque commune. De ces chiffres découle la participation de
l’État au budget des communes : plus une commune est
peuplée, plus cette participation est importante. Du nombre
d’habitants dépendent également le nombre d’élus au conseil
municipal, la détermination du mode de scrutin, le nombre de
pharmacies...
Par ailleurs, ouvrir une crèche, installer un commerce,
construire des logements ou développer les moyens de
transport sont des projets s’appuyant sur la connaissance fine
de la population de chaque commune (âge, profession, moyens
de transport, conditions de logement…). Enfin, le recensement
aide également les professionnels à mieux connaître leurs
marchés, et les associations leur public.
En bref, le recensement permet
d’ajuster l’action publique aux
besoins de la population. C’est
pourquoi il est essentiel que
chacun y participe !
Le recensement, c’est simple :
répondez par internet comme
déjà 4,9 millions de personnes
Un agent recenseur recruté par
votre mairie se présentera chez
vous muni de sa carte officielle.
Il vous remettra la notice sur
laquelle figurent vos identifiants
pour vous faire recenser en
ligne. Le recensement de la
population est gratuit. Ne
répondez
pas
aux
sites
frauduleux qui vous réclament
de l’argent. Si vous ne pouvez
pas répondre par internet,
l’agent recenseur vous remettra
les questionnaires papier à
remplir qu’il viendra ensuite
récupérer à un moment convenu
avec vous. Pour faciliter son
travail, merci de répondre sous
quelques jours.

Le recensement, c’est sûr : vos informations personnelles
sont protégées
Seul l’Insee est habilité à exploiter les questionnaires. Ils ne
peuvent donc donner lieu à aucun contrôle administratif ou
fiscal. Votre nom et votre adresse sont néanmoins nécessaires
pour être sûr que les logements et les personnes ne sont
comptés qu’une fois. Lors du traitement confidentiel des
questionnaires, votre nom et votre adresse ne sont pas
enregistrés et ne sont donc pas conservés dans les bases de
données. Enfin, toutes les personnes ayant accès aux
questionnaires (dont les agents recenseurs)
sont tenues au secret professionnel.
Dans le cas où vous seriez absents pendant
la période du recensement (17/01 au 16/02)
merci de le signaler en mairie.

District n°7
Guylène Garel

District n°5
Paule Bon-Martins

District n°6
Laëtitia Moreau

District n°1
Marie-Françoise Cadiou
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CCAS
REPAS DU CCAS 2018
Cette année, 40 personnes ont participé, le 7 décembre dernier,
au repas organisé par le Centre Communal d'Action Sociale et
ont partagé un beau moment de convivialité.
Une excellente ambiance a régné tout long du repas où se sont
succédés rires et chansons.
Un chaleureux moment apprécié des aînés et des membres du
CCAS qui permet de se retrouver autour d'un excellent repas et
de se remémorer de beaux souvenirs.
Une visite accompagnée
d'une boîte de chocolat
sera faite aux aînés qui
n'ont pu se joindre
au repas et qui en ont
fait la demande.

Séniors en vacances
Séjour du 18 au 25 mai 2019 - Presqu’île de Giens
Pour la neuvième année, les
communes de Brécé et CessonSévigné ont décidé de renouveler le
projet de séjour commun pour les
seniors des deux communes.
Le programme « seniors en
vacances » est organisé
par
l’Agence Nationale pour les
Chèques Vacances (ANCV). Il
permet aux personnes de plus de 60
ans à revenus modestes de partir en
vacances en bénéficiant d’une aide financière directe de
l’ANCV, et d’une participation de la commune pour les frais de
transport.
Les lieux d’accueil répondent à un cahier des charges précis en
termes de prestations et de confort et sont adaptés à l’accueil des
seniors.
Nous vous proposons cette année de partir du 18 au 25 mai
2019 à la Presqu’île de Giens - Côte d’Azur.
Le séjour comprend la pension complète, les activités en journée,
les soirées animées, les excursions et les déplacements. Les
animations et les excursions sont encadrées par des
professionnels.

Prix du séjour :
- 8 jours et 7 nuits : 252€ (valeur du séjour : 402€ par
personne - 10€ : assurance annulation, aide de l’ANCV : 160 €)
- participation aux frais de transport du domicile au lieu de
séjour : non défini à ce jour.
Les bénéficiaires du programme d’aide sont les seniors qui
répondent aux critères suivants :

Être âgé de plus de 60 ans ;

Être retraité et/ou sans activité professionnelle,

« impôt sur le revenu net avant corrections » (ligne12),
doit être inférieur ou égal à 61€
Les personnes imposables peuvent également participer sans
bénéficier d’aide financière sur le coût du séjour.
Si vous êtes intéressé par ce projet, merci de bien vouloir
contacter la mairie de Brécé ou le service social de CessonSévigné, Madame LOREE au 02 99 83 52 00, et retourner le
coupon ci-dessous rempli à : Mairie de Brécé ou
Mairie – CCAS – Esplanade de l’Hôtel de Ville – 35510
Cesson-Sévigné, avant le 15 février 2018.
Vous serez conviés, avant le départ, à une réunion d’information
sur le déroulement de votre séjour.

BULLETIN D'INSCRIPTION SEJOUR ANCV 2019
NOM : ------------------------------------- PRENOM : ---------------------------------------------------ADRESSE : --------------------------------------------------------------------------------------------------N° de téléphone : ---------------------------- N° de téléphone en cas d’urgence : ------------------------------------Je joins à ce bulletin d'inscription :
- La photocopie de mon avis de non imposition 2018 sur les revenus 2017
- La photocopie de ma carte d'identité
- Un justificatif de mon assurance responsabilité civile
- Annexe 5 ANCV
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■ Médiathèque - Vent de Culture
Nouveaux horaires

Vacances d’hiver
Ouvert les mercredis 13 et 20
février et samedi 23 février
La boîte de retours des documents
sera fermee pendant cette periode.
Reouverture : mardi 26 février.

Mardi : 15h30 - 17h30
Mercredi : 10h30 - 12h30
15h - 18h
Vendredi : 15h30 - 18h
Samedi : 10h - 12h30
2 rue des 4 vents 
 : 02 99 62 10 31
mediatheque@mairie-brece.fr

Toute l’équipe de
la médiathèque
vous souhaite
une bonne année
2019

Portrait : Bénévole à la médiathèque
Nous
poursuivons
notre
présentation des bénévoles de la
médiathèque avec Myriam Desbois.
Connue de nombreux Brécéens, elle
travaille comme animatrice enfance
à Brécé, sur les temps d’accueil
périscolaires.
Si, comme elle, vous êtes intéressés
par le bénévolat en médiathèque,
contactez-nous !

Interview-minute de Myriam Desbois
Depuis quand êtes-vous bénévole à Vent de culture ?
Depuis 1989 ; j’étais bénévole lorsque la bibliothèque était à

l’école. Je faisais l’accueil des classes et, le samedi matin,
l’heure du conte.
Qu’est-ce qui vous plaît le plus dans ce travail ?
L’accueil, les relations avec les gens. Cela va au-delà du simple
échange sur les livres : On découvre réellement les gens.
Quelles sont d’après-vous les qualités nécessaires pour être
bénévole en médiathèque?
Aimer le contact avec les gens et être souriant, comme dans tout
travail d’accueil. La patience également surtout avec les plus
jeunes.
Quels documents pourriez-vous conseiller ?
Ce que je lis, plutôt des policiers et aussi des albums pour
enfants car j’en lis tous les jours, pour les TAP, l’APS...

 Retours sur les animations de fin d’année
 Spectacle pour la petite enfance
Cette année encore, le RAM,
l’ACERAM et la Médiathèque
se sont associés pour proposer
aux tout-petits un spectacle
audacieux au synthétiseur
modulaire. Jesse Lucas nous
embarque pour une rêverie
électronique, un voyage au sein
d’une bulle intimiste faite de boucles électroniques et d’images
projetées sur un objet géométrique. L’après-midi ce sont les
enfants de 3-4 ans qui ont profité du spectacle sur le temps
périscolaire. Une belle découverte pour eux !

 Audition de l’Ecole de Musique
La première audition de l’Association Musicale de HauteVilaine s’est déroulée à la médiathèque le mercredi 5 décembre
sous le regard bienveillant des usagers et des familles. Les

enfants de l’accueil de
loisirs ont été invités à
cette audition spécialement
commentée
à
leur
intention. Ils ont été très
attentifs et captivés par les
morceaux de musique
joués pour certains par des
enfants de leur âge. Cette
fois encore les élèves nous
ont impressionnés. Quelle
maîtrise ! Ce fût un vrai
bonheur de les écouter et
de
découvrir
des
instruments tels que le
violon,
synthétiseur,
guitare et certains moins
connus harpe celtique, cor
et cornet. De quoi susciter
des vocations chez nos
petits auditeurs !

 Petite récré
Séance de bébés-lecteurs le Vendredi 25 janvier à 10h ou 10h45 sur le thème :
« La maison des couleurs »
Rouge de colère, rose de plaisir, jaune câlin, noir chagrin, vert de peur…
les couleurs, c’est beaucoup d’émotions !
Sur inscriptions - Tout-petits
B.i.B. Janvier/ Février 2019 -
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■ Médiathèque - Vent de Culture
 Concours photo
Le concours s’adresse à tous les photographes non professionnels, selon 3 catégories, qui
donneront lieu à 3 prix : « jeunes », « ados » et « adultes »
Règlement disponible à la médiathèque, ou par mail sur demande à mediatheque@mairiebrece.fr
Les participants pourront proposer 5 photographies maximum, et envoyer ou déposer leurs
clichés à la médiathèque entre le 26 mars et le 24 avril. Les photos prises à partir de tablette numérique ou de téléphone portable ne seront pas acceptées.
Une première sélection effectuée par le conseil d’animation, suivant des critères de créativité, originalité et esthétique, donner a
lieu à l’exposition des photos à partir du 4 juin.
Les prix seront décernés en septembre, à l’issue du vote du public.

 Sélection de nouveautés
 Nouveautés CD

 Nouveautés DVD

Enfance jeunesse
Aide aux devoirs
Durant tout le temps scolaire des
bénévoles assurent l’encadrement de
l’aide aux devoirs. Les enfants
inscrits à
l’accueil périscolaire
peuvent se faire accompagner pour
leurs devoirs tous les lundis et jeudis
à partir de 17h dans les locaux de
Croc’Jeux.
Les
parents
qui
souhaitent
que
leurs
enfants
bénéficient de cet accompagnement
doivent le signaler aux animateurs.
Cependant la participation de
l’enfant à une séance n’est pas
contrainte. Il faut qu’il soit
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volontaire même s’il arrive
parfois qu’on l’incite à venir !
Notre intervention consiste à
accompagner et encourager les
enfants et elle se fait toujours
avec bienveillance dans une
ambiance très détendue et
sereine. Cette année, l’équipe est
constituée de Philippe Boinet,
Marie-Christine Grais et René
Pédrono qui interviennent les
lundis et de Françoise Buard,
Madeleine Hercouët et Marie-Jo
Pédrono les jeudis.

ASSOCIATIONS
NBFC - Année 2018
Infos générales
A ce jour, le club dépasse les 455 licenciés,
soit une progression de 10% par rapport à
la saison dernière ; pas vraiment d’effet
«Coupe du Monde» notable mais la hausse
de licenciés s’explique principalement par
la création d’une équipe U15 féminines
cette saison et la grosse vingtaine d’arrivées de joueurs seniors
dans le groupe Ligue principalement (2 équipes au niveau
régional ; une première depuis la création du club en 1998).

les savoir-faire et savoir-être afin de les préparer à leur future
formation de foot jeunes à 11.
En U15, les équipes sont en phase de brassage sur cette première
partie de saison et joueront à leur niveau respectif en début
d'année prochaine. Le coach S.Renault, responsable de catégorie
confiait récemment « Plaisir et progression sont de rigueur pour
que tout se passe le mieux possible. Ce début de saison est
satisfaisant et nous attendons la suite avec impatience» .

En U17, 22 joueurs composent cette catégorie (2 équipes, dont 1
en entente avec Thorigné). Avant la fin de la période de
brassage, les 2 équipes sont classées en milieu de tableau en D1
Information arbitrage
Comme indiqué dans ce même bulletin l’année dernière, notre et D2.
club de football est aujourd’hui toujours, et pour les années
prochaines, dans l’obligation de détecter, former, recruter des U15F (2003 -2004 - 2005 -2006) :
arbitres. Le défaut d’arbitres est lourdement sanctionné et les La voilà la grosse nouveauté 2018-2019, enfin une équipe
conséquences nombreuses :
féminine au NBFC :
- sanctions financières
elles sont 12 jeunes
- sanctions en effectif : interdiction d’utiliser des mutés
filles de 12, 13, et
- sanctions sportives : impossibilité d’accéder à la division 14 ans à s’être
supérieure au bout de trois années d’infraction.
spontanément
NOUS DEVONS DONC TOUS REAGIR POUR PREPARER présentées
aux
L’AVENIR !
éducateurs pour leur
L’arbitrage est une excellente école de la vie. Il permet demander le droit de
d’acquérir une maîtrise de soi, qui conduit à faire face à son jouer au football à
environnement et aux événements de la vie de tous les jours. Noyal-Brécé.
C’est aussi une excellente opportunité pour avoir une activité Nous ne pouvions
physique et être indemnisé à chaque rencontre. Cette fonction est qu’adhérer à cette
aussi très valorisante sur votre CV pour la vie professionnelle.
demande et leur
Le club a mis en place une commission de recrutement proposer une pratique (moyens et encadrement) identique aux
destinée à conseiller, aider, suivre et former toutes les garçons mais dans un projet d’équipe purement féminine, et ce
personnes (hommes ou femmes) susceptibles d’être sur du long terme. Motivées, assidues, elles font preuve d’une
présence quasiment permanente aux 2 entrainements de la
intéressées par la fonction d’arbitre.
semaine.
Infos pratiques sur le site inter net :
Malgré le faible effectif, elles ont toujours réussi sans aucune
http://www.noyalbrecefc.com/
difficulté à honorer toutes les sollicitations (journée d’accueil, 5
journées de brassages, coupe…) contrairement à d’autres clubs.
En U17, 1 jeune fille désireuse de pratiquée et se joindre aux
Bilan des équipes à mi-saison 2018 / 2019
U15F pour les entrainements a signé au NBFC malgré
l’impossibilité d’engager d’équipe U17F faute de licenciées.
Catégories jeunes :
En U7 cette saison, 32 U7 du NBFC découvrent pour leur Les éducateurs soucieux de lui permettre une pratique accomplie
première ou deuxième année le football les pelouses de Brécé le et complète (entrainement et compétition) ont fait signé une
samedi matin. 30 d’entre eux ont participé à leur premier plateau entente entre le NBFC et l’US Châteaugiron afin qu’elle puisse
de la saison (4 rencontres 3 vs 3 ou 4 vs 4 alternées avec des participer au championnat U17F avec les castelgironaises.
jeux), le 17 novembre à Brécé, et 22 courageux ont bravé la
Seniors : autre nouveauté mentionnée ci-dessus : 2 équipes
météo humide et venteuse du samedi 1er décembre à Chevaigné.
seniors évoluent en Ligue cette saison (peu d’équipes au niveau
Pour les enfants nés en 2013 ou dès l’âge de 5 ans, il est toujours
du département peuvent s’en targuer ; citons pêle-mêle la TA
possible de s’inscrire auprès de Eric MATTERA
Rennes, l’OC Cesson, le FC Guichen, le FCAV Redon ou encore
 06 60 15 22 05 Jérôme GENOUEL 02 99 00 20 89.
l’AGL Fougères…) ; les
Les U9 sont au nombre de 41 dont 5 féminines, les U9 entrent 2 équipes de Ligue sont
dans une phase d’apprentissage portée surtout sur les gestes pour l’instant classées à
techniques individuels du footballeur.
la 10ème place (sur 12)
à l’approche de la miEn U11, 43 licenciés dont 1 féminine suivent un cycle
saison et il faudra
d’initiation durant lequel ils vont apprendre à utiliser les gestes
batailler ferme pour
techniques individuels au sein d’un collectif.
décrocher le maintien.
En U13, le club compte 56 licenciés au total dont 38 noyalobrécéens. Pour clôturer leur préformation les U13 entament un
cycle de perfectionnement qui leur permet d’acquérir sur 2 ans
B.i.B. Janvier/ Février 2019 -
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L’effectif s’est largement étoffé avec beaucoup d’arrivées et la
mayonnaise n’a pas encore pris complètement mais la confiance
est de mise pour le groupe de S.Lepaisant et du nouveau venu
V.Garel (adjoint). A noter le beau parcours et l’affiche de gala
contre le FCAV Redon (N3) en Coupe de France, qui a vu
œuvrer le fameux « NCK » et son magnifique tifo (photo page
précédente) ! En district 3, l’équipe C est solidement accrochée à
sa seconde place au classement et espère obtenir la montée en fin
de saison, de même que l’équipe D en D4 (photo à gauche), très
bien classée également
et auteur de scores
fleuves en ce début de
saison (12-0 et 17-2) ;
n’oublions
pas
l’équipe E qui a un
rôle à jouer également
en D4, mené par le
nouveau
coach
Q.Chevestrier que l’on
salue !
Vétérans : l’équipe cher che son second souffle avec un
classement moyen (bas de tableau) pour le moment. «Une année
difficile en terme de gestion» dû à «un nombre important de
blessés» selon le responsable de la catégorie P.Orrière, qui
poursuit «il faudra impulser une nouvelle dynamique la saison
prochaine pour que cette équipe puisse perdurer» conclut le
coach.
Foot loisir : la section foot loisir a connu un début de saison
très honorable. Elle pointe à la 4ème place du championnat FAD
(composé de 9 équipes au total situées dans le bassin rennais). Le
bilan est de 4 victoires pour 3 défaites et 2 nuls. Selon le coach
JF Dangréaux « l’équipe a parfois manqué de réussite dans la
finition » mais peut se reposer sur l’actuelle meilleure défense du
championnat.

Facebook : Noyal-Brécé Football Club
Instagram : @noyalbrecefc
Twitter : @nbfc_actu
Dates des prochaines manifestations du club
LOTO Le dimanche 13 Janvier 2018 à 14h00 salle Tr éma de
Noyal/Vilaine.
Soirée du club le 2 Mars 2019 ouvert à tous les adhérents et
sympathisants du club
Comme chaque année depuis maintenant plus de 20 ans, le club
tient à remercier continuellement tous les dirigeants, membres du
bureau et autres accompagnateurs, qui gravitent autour des
terrains du club et qui contribuent à sa réussite globale. Un club
n’est rien sans ses bénévoles et l’adage se vérifie chaque année
toujours un peu plus au sein de la grande famille du NBFC.
A tous les joueurs, supporters, sympathisants du club, à vous
tous et au nom de
tous les dirigeants, le
club vous souhaite
une
bonne
et
heureuse année 2019
à tous points de vue.
Que cette nouvelle
année soit riche en
émotions, objectifs
atteints, plaisir et
respect pour tous !
VAMOS NBFC !

Suivez le club via :
site : http://www.noyalbrecefc.com
mail : noyalbrecefc@gmail.com

Comité des fêtes
Assemblée générale 40ème pour le Président.

Prochain Festival les 24 et 25 Aout 2019

Comme indiqué dans le journal de Vitré du 7 décembre 2018 Meilleurs vœux aux habitants de Brécé
Claude Médard fait savoir après discussion qu'il continue encore l'équipe du comité des Fêtes.
un peu, son équipe étant toujours aussi motivée pour faire passer
des bons moments aux enfants.
Quelques chiffres :
Maryvonne Perdrier 36 ans, Claude Cadieu 25 ans, Monique
Bidois 22 ans, Ernest Beaudoin et Loïc Bault 20 ans etc.….
Sans oublier les autres membres de l'équipe ainsi que tous les
bénévoles fidèles au poste depuis de nombreuses années et
quelques nouveaux
arrivants. Également notre Président
d'honneur Maurice Perrussel 92ans qui assiste à notre assemblée
et au festival. Merci à toute la municipalité.
Le 7ème festival a eu une légère hausse malgré un temps froid
qui a eu un impact sur les recettes. Nous allons investir dans une
nouvelle armoire électrique pour plus de sécurité. Merci à Pierrot
Chouisnard notre éléctricien bénévole et à Yoann Darielle
présent si besoin.
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de la part de toute

ALB Athlé 35
Ronald avait du punch lors de la Diagonale des Fous
Le Grand Raid de La réunion s’est
déroulé du 18 au 21 octobre 2018.
Cette dernière édition a été marquée
par la participation de Ronald
Vigner, notre coach brécéen, pour
qui c’était un premier ultra-trail.
Il nous a fait vibrer tout au long de sa
course folle : 168,6 km avec 9553 m
de dénivelé positif… La Diagonale
des Fous !!
Au départ de St Pierre (au sud) le
jeudi 18 octobre à 22h (20h en
métropole) avec 2658 autres raideurs,
il est arrivé à St Denis (au nord) de l'île après 2 jours et 2 nuits
de course, une petite chute au quarantième kilomètre, quelques
courtes siestes et des rencontres et souvenirs inoubliables.
Ronald est finisher en 46 heures 11 minutes et 5 secondes et se
classe 607éme au classement général Bravo coach Ronald.

femmes de Claire Fréard de Bourgbarré.
Pour clôturer cette édition, environ 80 enfants ont participé aux
courses qui leurs étaient dédiées Bravo à nos futurs champions.
Un grand merci :
Aux services techniques et administratif de notre commune,
Aux commerçants de Brécé et alentours pour leurs
participations,
Aux habitant(e)s de Brécé pour leurs encouragements mais aussi
pour la gêne occasionnée,
A tous les brécéen(nes) qui ont participé aux foulées,
Et à tous les bénévoles et membres de l'association (environ 100
personnes) pour leurs implications dans la réalisation de
l’événement.
Sans vous cette journée conviviale et sportive n'existerait pas.
Nous vous donnons rendez vous l'année prochaine le 11
novembre 2019 pour la 4 éme édition et nous vous souhaitons
de joyeuses fêtes de fin d'année.

Félicitation à lui

Brécé Foulées d’automne
Le 11 novembre dernier s’est déroulée la 3ème édition
des foulées de Brécé.
Avec une météo clémente, dans la joie et la bonne
humeur, plus de 300 participant(e)s étaient au rendez
vous.
Sur la course féminine raccourcie à 4,5km, victoire de Sophie
Garnier de Champtoceaux.
Pour la course mixte 9,9km, victoire chez les hommes de
Laurent Marsollier de la Guerche de Bretagne et chez les

UNC
Cérémonie du centenaire du 11 novembre
Cette année, la cérémonie du 11
novembre a fêté le centenaire de
l’armistice signée le 11 novembre
1918. Après s’être regroupés
devant la mairie avec les membres
de l’UNC,
les participants ont
rejoint l’église. Comme dans toutes
les églises de France, à 11H, avant
la messe du souvenir, les cloches
ont sonné à toute volée pendant 11
minutes en hommage aux hommes
et aux femmes morts au combat.
A l’issue de la cérémonie à l’église,
les participants ont été rejoints par
les enfants de l’école accompagnés
par leurs enseignants et leurs parents devant le monument aux
morts.
Après le salut au drapeau, monsieur le Maire a fait la lecture du
message du Président de la République. Il a ensuite cité les noms
des combattants de Brécé de toutes les guerres, morts pour la
France.

Toute l’assistance a entonné la Marseillaise qui a été ensuite
reprise uniquement par les enfants. L’ensemble musical
Moderato a accompagné tous les chants donnant un caractère
plus solennel à la commémoration.
Pour clore la matinée, tous les participants se sont retrouvés dans
la salle polyvalente de l’école pour le pot de l’amitié offert par la
municipalité et servi par les membres de l'UNC.
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Arabesque

1989-2019…

- Le 24 mars :
stage de danse, venez comparer avec
Marine la danse contemporaine et le
Arabesque vous présente ses meilleurs vœux
modern jazz ados/adultes à la salle
pour l’année 2019 ! Cette année sera riche en
modulaire (10h à 12h).
évènements pour notre association qui fêtera
notamment ses 30 ans le samedi 25 mai !
- Le 25 mai :
JOURNEE SPECIALE 30 ANS !
Au programme :
Réservez la date dans vos agendas, activités variées pour toute la
- Le 13 janvier :
famille toute la jour née, suivie d’une soirée festive.
stage de renforcement musculaire parent/enfant avec Ronald de
10h à 12h à la salle omnisport. Ce sera l’occasion d’un moment
- Le 16 juin :
de partage familial et sportif !
Stage de renforcement musculaire « spécial papa » avec Ronald
à la salle omnisport de 10h à 12h.
- Le 3 février :
Toutes les activités proposées sont gratuites pour les adhérents,
Une journée Salsa à la salle
une participation de 5 € est demandée aux extérieurs.
modulaire avec une stage de salsa
Vous pouvez retrouver toutes ces informations sur le site de
shines en solo (11h à 12h15),
l’association (arabesque35530.jimdo.com), sur facebook (asso
bachata en couple (14h à 15h15)
Arabesque Brécé).
et salsa portoricaine en couple
Inscription aux différents stages et manifestations par mail :
(15h30 à 16h45) en collaboration
arabesque35530@gmail. com
avec
l’association
« Los
Loquitos ».

Fit & Moov
Fit&Moov tient à vous souhaiter ses meilleurs vœux pour cette
nouvelle année 2019.
Si se remettre au sport fait partie de vos bonnes résolutions,
alors…
Nous vous proposons nos stages, animés par Maureen, qui se
déroulent en ce début d’année :

Le Vendredi 22 février – Stage de Piloxing / K.O.
Mélange de Boxe, Pilates et de cardio danse, venez découvrir ou
redécouvrir cette activité tonique et dynamique vous permettant
de vous défouler et de vous amuser.

Salle Modulaire de Brécé, de 19h à 20h30.
Gratuit pour les adhérents Fit&Moov, 8€ pour les non-adhérents.
Renseignements et inscription obligatoire :
Le dimanche 20 janvier – Stage de Kuduro Fit et de Latino
fit.moov35@gmail.com
Moov
ère
Une 1 à Brécé, le Kuduro Fit.
Le dimanche 10 mars – Stage de Zumba Kids avec tes
Qu’est-ce que c’est ?
parents
Activité intense et cardio basée
Tu as entre 4 et 16 ans, tu fais de la Zumba ou tu souhaites en
sur des rythmes ensoleillés,
faire durant une matinée…
avec une composante de fitness.
Réserve ton dimanche matin 10 mars, et convie ton papa ou ta
Accessible à tous, ce cours vous
maman à zumber avec toi en passant un agréable moment et de
fera bouger et danser en groupe.
partage ensemble.
Quant au Latino Moov, c’est un
mélange de plusieurs danses
Salle Modulaire de Brécé, de 10h à 11h30.
Afro, Afro caribeen, Latine,
Gratuit pour les adhérents Fit&Moov, 5€ pour les non-adhérents.
Américaine… alternant cardio,
Renseignements et inscription obligatoire :
renfo et amusement.
fit.moov35@gmail.com
Venez découvrir ces activités de
fitness et venez vous amuser sur
ces différents rythmes et
Toute l’actualité de notre association sur notre site internet
partager un moment de plaisir
https://fitmoov35.wixsite.com/fit-moov et sur notr e page
ensemble.
Facebook Fit & Moov Brécé
Salle Modulaire de Brécé, 10h Kuduro Fit et 11h Latino Moov.
Gratuit pour les adhérents Fit&Moov, 5€ par cours pour les nonadhérents.
Renseignements et inscription obligatoire :
fit.moov35@gmail.com
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Brécé Basket Club
BBC, nous sommes 100 !
Alors que le club ne comptait que 30 licenciés en 2012, le club
de basket de Brécé a accueilli, au mois de novembre dernier,
son 100ème adhérent !
C’est donc une très belle réussite pour le BBC : l’ensemble des
manifestations et activités mises en place ces dernières années
(pique-nique du basket, journée découverte de basket pour
l’école, week-end sportif finistérien…) ont porté leur fruit et
cela s’en est logiquement ressenti sur le nombre d’adhérents.
Avec une belle représentation des jeunes (U7 mixte, U9 F/M,
U11 F/M, U13 F/M et U15 M), le club est serein pour l’avenir !
Afin de poursuivre sur cette belle lancée, le BBC est toujours à
la recherche de bonnes volontés afin de prendre part à la vie du
club : encadrement des jeunes, arbitrage, photographie, etc.
Le club de Brécé vous présente ses meilleurs vœux pour l’année
Rejoindre le BBC, c’est l’assurance de rejoindre une équipe
2019 !!! Que cette nouvelle année voit l’aboutissement de vos
dynamique et joviale !
projets les plus chers !!!

La Raquette Brécéenne
Championnat Seniors
Fin de la 1ère phase pour les trois équipes seniors.
L'équipe 1 termine brillamment à la première
place de son groupe de Pré Régional en restant
invaincue et rejoindra le championnat régional à
compter du mois de janvier. La phase a été plus
difficile pour les deux autres équipes qui se
classent respectivement 7ème et 8ème de leur groupe.
Championnat Jeunes
Première phase gagnante pour l'équipe Cadet-Junior (Hugo,
Jules et Julien) qui apr ès avoir r empor tée les deux pr emièr es
rencontres, termine par un nul 5-5 face à Orgères. Ce résultat
permet à l'équipe d'accéder à l'échelon supérieur en division 2
dès le mois de janvier.

Jeunes Loisirs
Début décembre, les parents des jeunes Loisirs ont participé à la
séance du samedi matin en échangeant des balles avec leurs
enfants.
Merci à l'ensemble des parents qui sont venus partagés ce
moment dans une ambiance conviviale.
Coupe et championnat Vétérans 35
Les 17 et 18 novembre, notre club a organisé les compétitions
Vétérans d'Ille-et-Vilaine. 16 équipes étaient présentes le samedi
pour la Coupe par équipe. En V1 (-50 ans), Vern 1 gagne la
finale face à l'équipe brécéenne Vincent Sicard-Pascal Poirier
qui réalise un beau parcours. En V2 (-60 ans), victoire de Brécé 1
constituée du duo Jean Paul Arnoult-Laurent Bigot devant
Gevezé. L'équipe Brécé 2 (Christophe Chevance, Jean
François Sellos, Thierry Marquis) termine à la quatrième
place. Dans l'épreuve individuelle du dimanche Laurent Bigot
obtient la neuvième place. Le club remercie l'ensemble des
bénévoles qui ont permis le déroulement de ces compétitions.
Tous les résultats et informations sont
disponibles sur notre site internet
www.raquettebreceenne.com

L’Amicale du palet Brécéen
Vous adressent tous leurs meilleurs vœux pour cette nouvelle année qu'elle vous apporte
bonheur et santé.
Vous pouvez toujours vous joindre à nous à la salle modulaire. Vous trouverez les jours
d'ouverture sur le site internet de la mairie dans la rubrique sports.
Le bureau
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Randos Découvertes Brécé
RDV A LYON "les lumières" notre voyage les
7/8 et 9 décembre
Par où commencer ?
Il n'est pas simple d'organiser un tel séjour, il
faut quelques mois de préparation et même si les
personnes qui le font "aiment et prennent du plaisir à le faire"
celà prend du temps, de l'énergie et un peu de stress à se
demander : est-ce que tout va bien se passer, ai-je oublié quelque
chose, pourvu que ; donc merci et bravo à Françoise et Martine.
A Françoise pour l'organisation complète du voyage et à Martine
pour nous avoir guidés pendant notre séjour et nous faire
découvrir la belle ville de Lyon.
Résumer notre voyage en
quelques
phrases
est
impossible.
Parler de l'auberge de
jeunesse "Bagdad Café", de
Samir et de ses comédies,
des lits moelleux, de la salle
de bain gigantesque, de l'eau
chaude, des portes qui
grincent, du point de vue
extraordinaire sur Lyon de la terrasse de l'auberge où on pouvait
admirer la ville lumière, de la grande roue, du crayon et derrière
nous
"la
basilique
de
Fourvière
illuminée".
Parler de nos balades dans le Vieux Lyon, des anecdotes de
Martine sur la ville, du vaporetto, de la grandeur de Lyon, du
mur peint des Lyonnais, des gilets jaunes, de la météo, de nos
courageux saint-bernards épuisés mais récompensés par un repas
lyonnais gargantuesque "à s'en lécher les babines" des halles

Dernière sortie de l’année pour RDV
Paimpont et la ferme nordique de Pascal le 15 décembre
Sortie pluvieuse, sortie heureuse !
C’est munis de vêtements de pluie et casques que certains n'ont
pas hésité à prendre le départ dans les kartings tirés par les
huskys pour une petite balade dans la forêt de Brocéliande.
Pascal et son équipe ont su, avec passion, nous raconter les
origines des chiens et des rennes.
La visite s’est terminée par une dégustation de délicieuses
spécialités finlandaises puis nous avons pris la direction de
l'Abbaye de Paimpont pour une visite guidée.
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Bocuse, des coussins, des quenelles, du saucisson chaud.
Parler des lumignons mis aux fenêtres des maisons le soir du 8
décembre, de l'ampleur de la retraite aux flambeaux, de la foule,
du funiculaire "que l'on appelle ficelle", du métro, du tram quand
il n'est pas en retard, du marché de noël place Carnot, du vin
chaud, des bugnes...du fameux « parc de la Tête d'Or » fatal à
certains, du Rhône de la Saône, de la place Bellecour,
Parler de quoi car tout était dans les yeux, dans les sourires et
restera dans les cœurs.
On ne peut pas parler de
Lyon et des lumières on
peut juste y aller et aimer
cette ville.
Merci encore une fois à
Françoise notre "maman
noël"
Et à Martine notre guide.

Les parapluies et les ponchos ne
pouvant plus faire grand-chose contre
la pluie nous sommes allés nous
réchauffer à l'auberge des forges de
Paimpont où un repas "sanglier" nous
attendait.
Presque secs, c'est à la salle Sotin,
décorée pour l'occasion, que la dernière sortie de l'année s'est
terminée pour fêter, comme il se doit, cette période de fêtes.
Merci à vous tous les 30 téméraires pour votre sourire et votre
bonne humeur lors de
cette sortie très pluvieuse !
Une pensée aux 14 absents.

BONNE ANNEE 2019

AMHV
Urgence ! Aujourd’hui, les oreilles de vos enfants sont en danger !
Les 8 et 9 janvier 2019, l'AMHV invite Flor ent Lagalice, inter venant national de
l'Association "Audition-Solidarité" en lien avec le ministère de la santé. Vous pourrez,
après inscription sur notre site internet www.amhv.fr, participer à la conférence du 8
janvier 2019 à la salle de l'Eclat de Thorigné-Fouillard ou à celle du 9 janvier 2019 à
19h à Acigné, commune pour laquelle nous vous indiquer ons le lieu 8 jour s avant en
fonction du nombre d'inscrits.
« Le constat est alarmant, la santé et la fragilité des oreilles sont des sujets qui ne sont
pas ou trop peu abordés dans l’enseignement de la musique et dans la vie quotidienne.
80% des personnes que je rencontre me confient avoir déjà eu des sifflements et
bourdonnements dans les oreilles. Ce constat est inquiétant et montre l’importance de
la prévention… Il y a vraiment urgence ! et vos enfants sont aujourd'hui les plus
exposés!!! »

Amicale des donneurs de sang
Calendrier 2019
Collecte de sang à Noyal sur Vilaine
- 15 mars 2019
- 9 août 2019

- 5 juin 2019
- 26 décembre 2019

Les champs libres
Exposition du 20 oct 2018 au 25 août 2019
RENNES, Les vies d’une ville
Qu’est-ce que notre ville,
hier, aujourd’hui, demain ?
En quoi la compréhension du
passé nous aide-t-elle à
mieux comprendre notre
environnement quotidien ?
Rennes, les vies d’une ville
porte un regard historique et anthropologique sur le sujet : ce qui
fait la ville depuis sa fondation (vers 10 av. J.C.) jusqu’aux
années
2000.
Rennes, les vies d’une ville pr end appui sur les nombr euses
fouilles archéologiques menées par l’Inrap en lien avec des
opérations d’aménagement urbain et de territoire de grande
ampleur.
Grand public et familiale, cette exposition propose une vision
pluridisciplinaire et inclut des dispositifs mécaniques, interactifs,

audiovisuels, pour mieux appréhender la mutation du territoire.

Informations pratiques
Horaires d'ouvertures :
- Mardi au vendredi de 12h à 19h
- Samedi au dimanche de 14h à 19h
Horaires vacances :
- Mardi au vendredi de 13h à 19h
- Samedi au dimanche de 14h à 19h
Tarifs :
- Plein tarif : 6 €
- Tarif réduit : 4 €
- Forfait 5 personnes : 16 €

Quelques dates à retenir…
12 et 13 janvier 2019
Dimanche 21 avril 2019
Dimanche 5 mai 2019

Théâtre
Bourse multicollection
Braderie

Le Petit TNB
RDV
Oxygène
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