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ÉDITORIAL

Les déplacements de 2019 à 2030
Le Plan de Déplacements Urbains (PDU) est un document obligatoire dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants. Le
PDU fixe, pour 10 ans, l'organisation des mobilités et les programmes d’actions en matière de transports et déplacements des
personnes et des marchandises sur un territoire. Le PDU en préparation s'appliquera aux 43 communes de la métropole dont
Brécé, pour la période 2019-2030. Vous trouverez toutes les informations en mairie ou sur le site :
https://metropole.rennes.fr/le-plan-de-deplacements-urbains

Les impacts pour les habitants de Brécé
Il y aurait création d’une voie de circulation réservée aux bus, cars et aux covoitureurs sur la 2X2 voies de Brécé à la rocade.
Cette voie réservée permettrait de fluidifier et d’augmenter la rapidité́ de lignes de cars et de bus, notamment aux heures de pointe
du matin. En les ouvrant également aux automobilistes qui pratiquent le covoiturage, elles leur offriraient un avantage
concurrentiel en terme de temps de parcours. Avant son application, cette solution devra auparavant être validée lors d’un essai
sur une portion à 2x2 voies sur un autre accès à la ville.
Grâce à cette politique de soutien actif à la pratique du covoiturage courte-distance, la Métropole entend donner corps à l’objectif
de covoiturer (ou de prendre les transports en commun ) au moins 1 jour par semaine, permettant ainsi de réduire la circulation
automobile.
Renforcement de l’offre ferroviaire sur la ligne Rennes-Vitré.
Le voyage Servon ->Rennes se fait en 15 minutes. Je suis intervenue auprès de la SNCF et la région Bretagne pour qu’une
solution satisfaisante soit trouvée pour l’achat de billets car dans le train il y a une surtaxe de 10€ à 50€ si on monte sans billet.
Or, à Servon, il n’est pas possible d’acheter un billet car il n’y a ni gare ni distributeur. Une solution suggérée est de vendre des
carnets de tickets comme c’est le cas pour les bus chez les buralistes.
L’amélioration des conditions globales de circulation ne peut être effective que si les usagers s’impliquent aussi :
Le levier le plus important, à savoir le covoiturage de proximité, comme l’aller/retour au travail, nécessite une prise en compte de
ce service via l’application mobile Covoit’STAR qui met en relation les usagers.
Le PDU incite aussi les usagers à utiliser les modes « actifs » : la marche et le vélo.
Il est prévu la réalisation d’un Réseau Express Vélo de 102 km dans le cœur de Métropole, de Rennes jusqu’aux communes de la
2e ceinture, en complémentarité avec le Schéma directeur vélo qui vise à la réalisation d’un réseau cyclable intercommunal de
plus de 500 kilomètres.
Pour Brécé, il est prévu de réaliser en 2020, une piste cyclable entre Brécé et Noyal qui aura, on l’espère, le même succès que la
voie Brécé-Servon. De plus la mise en zone 30 de toute l’agglomération permet de circuler dans le bourg de manière plus
sécurisée tant à vélo (sans nécessité de voie spécifique) qu’à pied. Notons que de nombreux supports vélos ont été installés dans
les points les plus fréquentés pour attacher les vélos de manière sécurisée.
Il faut féliciter le pédibus qui conduit tous le matins les enfants à pied à l’école. Cela évite de nombreuses voitures dans le centrebourg et diminue ainsi la pollution car ce sont les premiers km qui polluent le plus. Les adultes seraient inspirés de suivre
l’exemple des enfants et d’aller à pied ou à vélo faire leurs courses ou faire du sport à la salle ! 2 vélos à assistance électrique sont
toujours disponibles à la location en mairie.
Je me tiens à la disposition des habitants qui souhaitent obtenir des informations ou faire des remarques sur les transports en
commun ou sur l’application de covoiturage. Prendre rendez-vous en mairie.

Marie-Jo Pédrono
Adjointe au Maire
Affaires scolaires, Culture, Déplacements

Les photos de couverture sont issues du concours photo Brécé 2018, sur le thème « ouvert-fermé » :
Photo du haut : Anne Aubrée, photo du bas : Hélène Pichard
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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,

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

Paroisse St Julien sur Vilaine

Christophe Chevance
Finances - Vie associative - Communication

Jean-Yves Saffray
Enfance et Jeunesse - Environnement Energie

Prochain conseil
Municipal
28 février 2019
28 mars 2019

Prochaine date pour la
diffusion de vos infos
15 avril 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

3 mois qui suivent leur 16ème
anniversaire sur présentation du
livret de famille et une pièce
d’identité.

Cahier de doléances

Affaires Sociales - Petite Enfance Personnes âgées

Affaires scolaires - Culture - Déplacements



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.

Aurore Orrière

Marie-Jo Pédrono



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.

Le cahier de doléances qui avait été mis à
disposition des brécéens à l’accueil de la
mairie a été transmis en préfecture avant la
date limite du 22 février 2019.
La préfecture a ensuite transmis ces
documents à la bibliothèque nationale qui a

Urbanisme - Voirie - Bâtiments communaux



Inscriptions sur les listes
électorales

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 2019 :
- 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
Pour les mariages :
Pour ceux qui seront célébrés en 2019, les

en charge la numérisation, l’indexation et la
mise en ligne pour une mise à disposition
de tous.
Moins de 10 personnes ont formulé des
remarques.

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.
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.

Annonces
Recherche personne bénévole pour une aide aux devoirs le mercredi après-midi sur Brécé
pour un enfant de 12ans (5ème) ayant besoin d'accompagnement.
Merci de nous contacter au 06.31.31.03.90 pour plus de renseignements.
B.i.B. Mars/ Avril 2019 -
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Recrutements emplois saisonniers
La commune
de Brécé a
décidé de créer
des
emplois
saisonniers
afin de pallier
aux absences
des agents des
Services Techniques pendant les congés
pour les mois de juillet et août 2019.
D’ores et déjà, les jeunes intéressés pour
travailler aux Services Techniques de la
commune peuvent faire acte de
candidature, avant le 15 avril 2019, par

courrier (lettre de motivation + CV +
indiquer disponibilités été 2019), auprès
de :
Monsieur le Maire de Brécé
BP 73327 Brécé - 35533 Noyal sur
Vilaine cedex



GENDARMERIE
Composer le 17
POMPIERS
Composer le 18

Conditions requises :
- Être né(e) entre le 01/07/2001 et le
01/07/2003
- Résider à Brécé
- Être motivé(e) par le travail manuel



Une mention spéciale a été attribuée à la
commune de BRECE pour son taux de
réponses via INTERNET avoisinant les
81 %.
Il s’agit de l’un des meilleurs taux des
communes de moins de 10 000 habitants
de Bretagne.
Félicitations aux brécéens !

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

Recensement de la population
Cette année, le recensement s’est déroulé
dans les 7000 communes de moins de 10
000 habitants concernées, du jeudi 17
janvier au samedi 16 février en France
métropolitaine.
Les résultats de la collecte sont très
satisfaisants sur BRECE.

Urgences



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

Complémentaire santé
Retour du questionnaire
Plus de 50 familles
brécéennes ont répondu
au questionnaire distribué
dans le BIB de Janvier.
Le questionnaire est
également disponible à la
mairie et sur le site de la mairie.

Nous vous proposons donc de compléter le
questionnaire et le rapporter à l'accueil de
la Mairie avant le 31 mars prochain, ou à le
retourner par email à l'adresse suivante :
accueil@mairie-brece.fr. Nous comptons
sur votre participation ! Merci

TER : Nouvelles Règles de régularisation 2019
Auparavant,
lorsque
nous
prenions
le
train à Servon,
nous pouvions
acheter le billet
au tarif normal
auprès
du
contrôleur vu qu’il n’y avait ni guichet, ni
distributeur de billets à la gare.
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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

Désormais, depuis le 1er janvier 2019 et la
mise en place de nouvelles règles anti-  Dépannage eau et
fraude, il faut être en possession d’un billet
électricité 24h/24
avant de monter dans le train sinon il en
coutera de 10€ à 50€ pour un aller à
VÉOLIA
Rennes !
0 969 323 529
L’achat est bien sûr possible via internet
ENEDIS
mais cela exclut ceux qui n’y ont pas accès.
09 726 750 35
La Mairie vous rappelle, à l’occasion,
qu’un poste avec accès internet est à la
disposition de TOUS à la médiathèque.

Conseil municipal - Séance du 24 janvier 2019
Enfance jeunesse : concession de services
Pour le secteur jeunesse, la commune avait deux conventions de
partenariat avec la MJC de SERVON sur VILAINE. Ces
conventions expirent au 31.03.2019.
A la suite de plusieurs réunions de la commission jeunesse, les
besoins et les raisons amenant la commune à externaliser ce
service ont été présentées et ont fait l’objet de discussions.
Considérant qu'externaliser le secteur Enfance-Jeunesse permet
de faire bénéficier ce service :
- d'un personnel qualifié, spécialisé et professionnel,
- de formations adaptées,
- de ressources humaines permettant d'assurer le
remplacement des personnels d'encadrement et d'animation,

- de ressources documentaires, pédagogiques et
réglementaires importantes,
- de certaines subventions.
Sur proposition de la commission jeunesse , le conseil
municipal décide de déléguer le service public de l’enfance
jeunesse et de lancer la consultation permettant de retenir le
délégataire.

Foncier - Acquisition
Dans le cadre d’un projet d’aménagement de la parcelle
cadastrée AB 406 d’une superficie de 1 600 m², située à la
Mainguère, le conseil municipal décide d’acquérir la partie sud
des parcelles cadastrée AB 121 p représentant une superficie de
54 m² et AB 407 p représentant une superficie de 72 m².

Zoom sur les ressources humaines
Sylvie HARNOIS, adjoint technique territorial, depuis 2007:
On vous laisse vous présenter ...
Native de Corps-Nuds où j'ai grandi avec mes deux sœurs,
pendant que mes parents ont fait leurs carrières à Citroën.
Actuellement, je suis mère de deux grands enfants et grandmère d'une petite fille et d'un petit garçon.

Vos Missions...
C'est assez varié puisqu'il y a de
l'entretien de locaux ( Mairie,
Maison Sotin, Maison de la
Jeunesse ...); la cantine, tous les
matins et midi en période scolaire
avec de la garderie le soir .

Votre parcours :
Titulaire d'un BEP banque, j'ai commencé ma carrière dans le
secrétariat, mais à la suite de mes arrêts maternités, la
"révolution" informatique est passée par là et je n'ai pu
raccrocher. J'ai donc exercé le métier d'assistante maternelle
pendant dix ans puis j'ai travaillé pour la commune de La
Bouëxière avant d'arriver à Brécé en 2007.

Les plus et les moins de votre
poste ...
Pour la cantine, l'arrivée du self a
été bénéfique car s'il y a plus de
manutentions, le rythme a baissé et la relation avec les enfants
s'est améliorée. De plus, il y a une bonne ambiance d'équipe.
Pour le ménage des bâtiments, ça reste du ménage.

Clic Alli’âge
"Pas de retraite pour la Fourchette"
Dans le cadre de son projet autour de l'alimentation intitulé "Pas de retraite
pour la fourchette", le Clic Alli'âges en partenariat avec les communes de
Brécé, Servon sur Vilaine et Noyal sur Vilaine a proposé une conférence
animée par une diététicienne ainsi que 4 ateliers cuisine.
Une douzaine de participantes se sont retrouvés pour cuisiner, profiter des
conseils d'Aurélie Cocaud afin de concocter de délicieux mets et prendre du
plaisir à les partager. Ces ateliers se sont déroulés salle Familia dans la
bonne humeur, la convivialité et ont été fort appréciés.

Info TNT - Changements de fréquences
Le 26 mars 2019, la
commune
sera
concernée par des
modifications
de
fréquences de la TNT.
Pour le téléspectateur recevant la télévision par une antenne
râteau, qu’il habite en immeuble ou en maison individuelle, il
faudra effectuer une recherche et mémorisation des chaînes, s’il
constate une perte de certaines chaînes de la TNT.

Cette opération est très simple à réaliser, à par tir de la
télécommande du téléviseur et/ou de l’adaptateur TNT. Elle
permet de récupérer l’intégralité des chaînes de télévision suite
aux changements de fréquences.
Cette recherche des chaînes est à réaliser sur l’ensemble des
postes de la maison reliés à une antenne râteau.
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PLUi - Enquête publique
Le premier Plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) est en
cours d'élaboration depuis juillet 2015.
Rennes Métropole est en charge de la compétence Plan local
d'urbanisme depuis son passage au statut de métr opole en
2015.
Le PLUi approuvé remplacera, les différents documents
d'urbanisme des communes de la Métropole.
Le PLU de Brécé existant aujourd'hui reste en vigueur jusqu'à
l’approbation du PLUi
Dans le cadre de la mise en place du PLUi, l’enquête publique
se déroulera du mardi 16 avril au vendredi 24 mai 2019. Un
affichage sera effectué sur différents lieux du territoire.
Les documents du futur PLUi, arrêté le 13 décembre 2018 sont
disponibles sur le site de Rennes Métropole :
https://metropole.rennes.fr/le-plan-local-durbanismeintercommunal

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.

Recensement
Les prochaines dates sont les suivantes :

Mercredi 20 mars de 14h à 17h

Samedi 1er juin de 14h à 18h
Transformez vos branches en paillage
Les végétaux représentent aujourd'hui plus de la moitié de ce
qui est déposé en déchèterie. Pourtant, en broyant les branches
issues de son jardin, on peut récupérer du broyat utile à celui-ci.
Associé à d’autres techniques telles que le mulching et le
compostage, le broyage présente ainsi de nombreux avantages :
- diminuer ses déplacements en déchèterie ou en plateforme
- disposer de paillage "maison" gratuit
- nourrir et protéger le sol de son jardin grâce au paillage
- limiter les coûts de transport et de traitement des végétaux
supportés par la collectivité et donc par les usagers
Par la promotion des différentes pratiques de jardinage au
naturel et l'apport d'une aide technique aux habitants, la

collectivité fait le pari que les allers-retours en déchèterie
diminueront.
Ces opérations seront réalisées par Vert le Jardin (Association
de développement et de promotion des jardins et du compost
partagé en Bretagne) et par l'entreprise d'insertion Tribord.
Quels types de végétaux peut-on déposer ?
Venez avec vos branches et repartez avec du broyat pour votre
jardin et votre composteur : Les habitants de Rennes Métropole
sont conviés à venir faire broyer gratuitement leurs végétaux
(tailles de haies, arbustes...).
Le broyat issu de ces opérations pourra ensuite être récupéré par
les particuliers, qu'ils aient déposés ou non des végétaux.
VEGETAUX AUTORISÉS
Tous types de tailles de haies
(y compris les feuillages persistants)

Branches < à 10 cm de diamètre
Brindilles
Feuilles

VEGETAUX REFUSES
Branches > 10 cm de
diamètre
Tonte de gazon
Souches d’arbres
Planches de bois

À noter : le volume est limité à 1m3/foyer et par opération
Renseignements : dechets.rennesmetropole.fr
ou auprès du n° vert "Infos déchets" gratuit : 0 800 01 14 31

Etat d’avancement du projet Fibre FTTH sur la commune
Comme vous avez pu le
constater
3
nouvelles
armoires ont été posées sur la
commune en février. La
dernière prévue sera posée
dans les prochaines semaines
près du rond point du Patis.
Sa pose nécessite une
modification de parcours de
câble avec création de 400ml
de génie civil.
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Ensuite, l’entreprise prestataire
interviendra
sur
toute
la
commune de Brécé afin de
relever
les
chambres
et
compléter
les
études
de
distribution
et
transport.
Actuellement,
la
partie
distribution est en cours d’étude
pour un bon dimensionnement
du réseau. Ces travaux devraient
être réalisés pour fin mai.

Collectivité Eau du Bassin Rennais
Promotion de l’eau du robinet
Seulement
66%
des
habitants boivent l'eau du
robinet
régulièrement
(étude réalisée par Tryom
en 2017 sur un échantillon
de 2000 personnes). Partant de ce constat, Eau du Bassin
Rennais a souhaité lancer une campagne de communication
pour mettre en avant les atouts de l'eau du robinet sur l'ensemble
de son territoire.
Eau du Bassin Rennais engage chaque année 15 millions d'euros
pour rendre potable les 24 millions de mètres cube qu'elle
produit, et améliorer sans cesse les processus de traitement. Elle
doit répondre à une réglementation stricte ; 252 paramètres sont
surveillés. Cela fait de l'eau du robinet un produit de confiance,
l'un des plus contrôlés dans l'alimentaire.

Quelques chiffres
 66 % de nos usagers boivent l’eau du robinet régulièrement



(étude Tryom sur un échantillon de 2 000 personnes en
2017)
15 millions d'euros sont dépensés chaque année pour rendre
potable les 24 millions de mètres cube produits
2 % de l’eau potable sert à la boisson (source Oieau)

Je bois l'eau du robinet ! Elle est bonne pour
l'environnement.
L'eau du robinet bénéficie de nombreux atouts. En plus d'être
disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, directement au
domicile, elle ne produit pas de déchets. C'est un produit local,
en effet les captages du Bassin Rennais se situent au maximum à
50 km de l'aire de consommation.

Je bois l'eau du robinet ! Elle est bonne pour mon
portefeuille.
Selon l'Onema, le prix de l'eau du robinet est en moyenne 100
fois inférieur à celui de l'eau en bouteille.
Pour rendre l'eau potable accessible à tous, Eau du Bassin
Rennais a mis en place différentes mesures : les 10 premiers m3
gratuits, le crédit eau famille nombreuse ou encore le chèque
eau pour les bénéficiaires de la CMUC.
Les économies réalisées en buvant l'eau du robinet peuvent être
réaffectées par les habitants du territoire pour acheter des
produits alimentaires locaux et de qualité comme par exemple
les produits Terres de Sources que l'on trouvera bientôt en
vente.

Je bois l'eau du robinet ! Elle est bonne pour moi.
Pour la santé, il est conseillé de boire 1,5 L d'eau par jour. Des
contrôles officiels sont réalisés par des laboratoires publics
indépendants sous l'autorité de l'Agence Régionale de Santé.

Crédit eau famille nombreuse
L’eau, un bien commun
La Collectivité Eau du Bassin Rennais
(eau potable) et Rennes Métropole
(assainissement) développent une politique durable de l’eau et
permettent un accès de tous à ce bien vital. Dans cette logique,
un tarif progressif est appliqué aux ménages.
Afin de prendre en considération une consommation d’eau plus
élevée du fait de la composition du foyer, la Collectivité Eau du
Bassin Rennais et Rennes Métropole ont mis en place une aide
personnalisée : le Crédit Eau Famille Nombreuse.
Conditions d’éligibilité
Le demandeur doit :
- être abonné au service public de l’eau potable et de
l’assainissement collectif, dans la catégorie « local à usage
d’habitation », et donc disposer d’une facture d’eau éditée par
Veolia ;
- avoir un foyer constitué au minimum de trois enfants.
A quel montant ai-je droit ?
Le montant annuel du Crédit Eau Famille Nombreuse s’élève à
30 euros par enfant à charge, à compter du 3 ème enfant. Estimez
votre aide :
3 enfants

4 enfants

5 enfants

6 enfants

≥ 7 enfants

30 €
par an

60 €
par an

90 €
par an

120 €
par an

150 € + 30€ par enfant
suppl. par an

Justificatifs à fournir
- une facture d’eau et d’assainissement éditée par Veolia ;
- le dernier avis d’impôt sur le revenu, pour justification du
nombre d’enfants à charge ;
- le livret de famille, pour justification du nombre d’enfants et
notamment en cas de nouvelle naissance depuis le dernier avis
d’impôt sur le revenu ;
- le dernier avis de taxe d’habitation du logement concerné par
la demande, pour justification de l’adresse de résidence.
Comment faire votre demande ?
La demande du Crédit Eau Famille Nombreuse peut être effectuée :
A l’agence : présentation des justificatifs demandés à l’agence au 8
allée Adolphe Bobierre à Rennes du lundi au vendredi de 9h00 à
12h00 et de 13h30 à 16h45
Par courrier : envoi des justificatifs par courrier postal à Veolia Eau
TSA 30117 - 37911 TOURS Cedex 9
Sur Internet : www.veoliaeau.fr
Quand faire votre demande ?
La demande est à formuler pour l’année en cours, auprès de Veolia,
entre le 1er janvier et le 31 décembre.
Le Crédit Eau Famille Nombreuse est attribué une seule fois pour
l’année en cours. La demande est à renouveler chaque année.
Et après ?
Veolia informe le bénéficiaire de sa décision et, le cas échéant, du
montant de l’aide par le biais d’un courrier.
Une fois le dossier complet et validé par Veolia, la réduction sera
appliquée sur la facture suivante du demandeur.
B.i.B. Mars/ Avril 2019 -
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La zone d’aménagement concertée « Centre-Bourg et Loirie » se concrétise
Dans le secteur de la Loirie, les travaux de viabilisation
provisoire de la première tranche du programme ont débuté en
Mai 2018. Ils s’achèveront début mars 2019.

La commercialisation des premiers lots à bâtir a également
débuté, et suit un rythme conforme aux engagements pris entre
le concessionnaire la SNC CEBEL, et la commune.
La construction des premières habitations pourra commencer au
cours du mois de mars.

Vue 3D du futur quartier (image non contractuelle)

8 - B.i.B Mars/Avril 2019

Dans le Centre-bourg, plusieurs maisons anciennes ont été
acquises par la SNC CEBEL, d’autres le seront dans le courant
de l’année.
Les premières démolitions de maisons vacantes devraient avoir
lieu avant l’été 2019, pour laisser place à de nouveaux
logements et surfaces d’activités, à partir de 2021.
Les réflexions sont actuellement en cours pour préciser les
orientations souhaitées, tant en ce qui concerne les publics visés
(notamment pour les logements destinés à des séniors), que pour
les activités (commerces, professions médicales et/ou paramédicales …).
Contact : 0800 836 035

■ Médiathèque - Vent de Culture
Avec la carte Sortir !
L’inscription à la médiathèque est
gratuite !

Désormais,
la médiathèque
est ouverte
le mardi
de 15h30 à 17h30 !

Vous pouvez emprunter
5 livres + 5 CD + 5 revues
pour quatre semaines
+
2 DVD
pour deux semaines
Gratuité lors de la première
inscription

Bienvenue à Blandine Lavocat
Sabrina Hamnache a quitté l’équipe de la médiathèque. Nous la remercions pour ce joli bout de chemin
parcouru ensemble !
Blandine rejoint donc « Vent de culture. »
Elle sera présente les vendredis matins pour le travail en interne, l’accueil des classes et des bébés-lecteurs.
Vous aurez le plaisir de la rencontrer les vendredis après-midi.
Diplômée d’un DEUST Métiers des bibliothèques et de la documentation, elle a travaillé dans d’autres
médiathèques notamment à Mordelles.
Retrouvez ses coups de cœurs à la médiathèque.

BD numériques sur Cantook station

Inscrivez-vous sur le site Internet des Médiathèques,
lisez ces BD gratuitement !
Sur Cantook station

Venez vous renseigner à la médiathèque !
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■ Médiathèque - Vent de Culture
Animations
Du 05 Mars au 2 avril
Exposition :
Christelle Ferron (Nasca)
Entrez dans l’univers lumineux et
coloré de Nasca. Ses peintures sur
acrylique reflètent les mystères de
l’Univers. Inspirée par les dessins
aztèques et le peintre Paul Klee,
Nasca met en avant l’abstraction et
est portée par une énergie de la vie et de la libération.

Vernissage le 15 mars à 18h
Entrée libre
Aux horaires d’ouverture de la médiathèque

Samedi 30 mars - 20H30 / Dimanche 31 mars-16h

Théâtre : Noyal-sur-Scène
Alors on fait quoi maintenant ?
Une comédie de Vivien Lheraux : Arthur
est créateur de parfum. Ce soir, lui et sa
femme invitent de la famille à dîner. Le
téléphone sonne et Arthur apprend que le
parfum qu'il vient de créer dégage une
odeur nauséabonde. C'est alors que rien ne
va plus : les catastrophes s'accumulent et
transforment la réunion de famille en une
soirée complètement folle !

Mercredi 20 mars - 15H et 16h30
Ateliers :
Exprime tes émotions par la
peinture !
Ateliers de peinture intuitive proposé par
Nasca. Pour t’expr imer en toute
liberté, apporte ta blouse !
Gratuit
Sur inscription
A partir de 6 ans

Vendredi 22 mars -10H OU 10h45
Petite Récré
Dans le cadre de la semaine
nationale de la Petite enfance,
lectures animées sur le thème
« Pareil, pas pareil ».
Sur inscriptions
Gratuit
Tout-petits

Mardi 26 mars
Dépôt des photos du
concours sur le theme :
« Promenons-nous
dans le bois... »

Adultes : 6 €, Enfants (-12 ans) : 3 €
Vous avez jusqu’au
Réservation : 07 69 68 79 99, mar et jeu 17h-20h déposer vos 5 clichés (maximum).
ou médiathèque

Coloriage participatif
En mars, retrouvez un coloriage géant !

24 avril pour

Le concours s’adresse à tous les photographes non
professionnels.
Règlement disponible à la médiathèque, ou par mail sur demande
à mediatheque@mairie-brece.fr

Retour sur : “Coup de Coeur pour un livre”
Vendredi 18 janvier, les élèves de maternelle de la classe de
Florence Foucrit ont fièrement présenté à leurs parents, réunis à la
médiathèque, leurs livres coup de cœur. En effet, à l’initiative des
enseignantes de maternelle de l’école, les enfants ont rapporté à la
maison des petits trésors de lecture, prêtés par la médiathèque. Ces
lectures ont été mises en avant par les enfants sous la forme d’une
petite représentation et d’une très riche production de travaux d’arts
plastiques présentés à la médiathèque.
Lors de cette soirée, les parents ont également pu visionner les
travaux des enfants sur les messages clairs ou comment
communiquer avec autrui en situation de conflit.
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Un des livres
plébiscité :
Au bureau des
objets trouvés de
Junko Shibuya.

Enfance Jeunesse
Pédibus
Cette année, nous accueillons près de 40 enfants sur nos deux
lignes de pédibus, la moitié sur la ligne rouge (Vallée /
Palière / Plantes) et l’autre moitié sur la ligne bleue (Mainguère /
Paturelles / Ruisseau). Les trajets et les horaires, sont disponibles
sur le site Internet de la Mairie.

Le pédibus est un système entièrement gratuit,
où chaque enfant peut venir aussi bien tous les
matins que de manière ponctuelle. Les enfants
peuvent venir découvrir le pédibus n’importe
quand dans l’année, sans engagement préalable.

Le pédibus fonctionne grâce à la précieuse implication de
bénévoles accompagnateurs :
chaque matin, 2 adultes
accompagnent les enfants sur chaque ligne. Par mi la 20 aine
d’accompagnateurs, on compte à la fois des parents, grandsparents et voisins retraités. Parmi les enfants, on recense 40% de
maternelles accompagnés chaque matin jusque dans leur
classe, et 60% d’élémentaires accompagnés jusque dans la cour
de récréation.

De même, les accompagnateurs s’impliquent en fonction de leurs
disponibilités (en dépannage, 1 fois tous les 15 jour s ou 1 fois
par semaine), mobilisés de 8h à 8h30, pour ensuite se rendre à
leur travail ou à leurs occupations. Il n’est pas obligatoire
d’accompagner en tant que parents pour que votre enfant puisse
bénéficier du pédibus. Certains parents ne peuvent pas
accompagner en raison de leurs contraintes professionnelles ;
aussi, nous faisons le pari de la solidarité pour que le pédibus
soit accessible à tous les enfants !

Regards croisés



Les événements qui rythment l’année du Pédibus :

ACCOMPAGNATEURS

« Le pédibus est pratique, car ça me
permet de déposer mon fils au pédibus
dès 8h, et moi de partir directement au
travail. Je gagne 20 minutes le matin,
même plus car j’évite ainsi les
bouchons ! »
« Je trouve que c’est vraiment une
bonne habitude, que mes enfants aillent
à l’école à pied. »

« J’adore accompagner les enfants le
matin. Une manière de bien
commencer la journée et d’échanger
avec les enfants, petits et grands. »
« Le pédibus, c’est écolo, ça évite
d’encombrer les abords de l’école. Et
puis, ça apprend aux enfants, dès leur
plus jeune âge, les règles de sécurité
piétonne. »

L’enquête de septembr e pour r ecenser les besoins des
familles et adapter les itinéraires, ainsi que le planning
des accompagnateurs.
La
participation
à
la
démarche
«
Petits
Mobil’acteurs » (Rennes Métropole).
La distribution de chocolats (Noël et Pâques).
L’Assemblée Générale de l’association en J uin, suivi
d’un pot de l’amitié.
Le Petit Déjeuner début juillet à l’école, avec tous les
enfants pédibusiens, les accompagnateurs et l’équipe
enseignante. L’occasion pour tous de clore l’année sur un
temps convivial et chaleureux.






Nous avons régulièrement besoin de renforcer nos équipes
d’accompagnateurs, aussi n’hésitez pas, par ents, gr ands
-parents ou voisins, à venir nous rejoindre !

Pour nous contacter : pedibusbrece35@gmail.com
Ou 06.99.44.54.79 (Céline BRIDEL)

ENSEIGNANTS

« J’aime bien retrouver les copains le
matin, c’est sympa, on prend notre
temps. »
« J’aime bien donner la main à un petit,
au pédibus. On discute entre nous, et
aussi avec les parents, ou les papis et
mamies. »

PARENTS

ENFANTS



« Les enfants qui font le pédibus, on les
remarque très vite ! Quand ils arrivent à
l’école, ils sont détendus et prêts à se
mettre au travail de suite. »
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Groupe scolaire
Visite de la mairie des élèves de CM1 et CM2
Retour d’un enfant :
« Jeudi 17 janvier, nous nous sommes rendus à la mairie de
Brécé. Nous sommes entrés dans une pièce où un rétroprojecteur diffusait des informations sur Brécé. J’ai eu le
plaisir de rencontrer le Maire de Brécé, d’ailleurs, je porte
le même nom que lui. Par la suite, une adjointe nous a
montré un acte de décès des brécéens. Pus tard, le Maire
nous a présenté une carte de la ville. Et une adjointe nous a
expliqué le fonctionnement de la mairie. »

Inscriptions pour la rentrée 2019
Les inscriptions à l’école de Brécé pour la rentrée scolaire 2019
sont ouvertes à compter du

25 février 2019
Pour inscrire votre enfant :
♦ prenez rendez-vous avec le directeur en appelant au
02.99.00.11.57 le vendredi. En cas d’absence, laissez
un message avec vos coordonnées sur le répondeur (merci de
parler doucement et de bien articuler !).

♦ munissez-vous des documents suivants :
- le livret de famille
- un justificatif de domicile (facture, quittance de loyer...)
- le carnet de santé de l’enfant
- dans le cas d’un changement d’école, un certificat de radiation.
Pour les enfants nés en 2017, les inscriptions sont limitées à un
maximum de 8. Les parents doivent faire une pré-inscription
auprès du directeur qui retiendra les huit plus âgés. La liste définitive des enfants de 2017 admis à l’école sera établie à la date
du 31 mai 2019.
Le Directeur Jean CORNIC

Collège Jacques Brel
Portes ouvertes - Venez nombreux !
La direction et toutes les équipes ont le plaisir de vous inviter
aux portes ouvertes du collège Jacques Brel
vendredi 29 mars 2019
de 17h15 à 20h
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Animation enfance - Léo Lagrange Croc Jeux
Infos été 2019 :

En mars, Croc jeux parle des médias …

Même si l’été nous parait encore bien loin, nous
pouvons d’ores et déjà vous donner quelques
informations. Nous serons ouverts du 8 juillet au 2 août inclus
puis du 26 au 30 août.
Nous pouvons aussi vous donner la tendance pour les séjours
que nous proposerons, alors à vos agendas !!! :
Du 8 au 12 juillet pour les enfants nés en 2007/2008 et 2009 :
Multi activités à la base de plein air de Mézières sur
Couesnon
(journée de prépa à Croc jeux le 8 puis départ le 9 au matin)
Au
programme :
Kayak,
course
d’orientation, escalade. Vous y serez
hébergés sous tente.
Envie d’aventure, de convivialité, de
partage, ce séjour est pour toi, n’hésite pas !
Du 17 au 19 juillet pour les enfants nés en 2013 et 2014 :
Mon 1er mini-camp ce n’est pas rien. La maison des lutins vous
accueillera pour 2 nuits, nous y mettrons nos tentes. Des
animations spécifiques seront proposées.
Du 22 au 26 juillet pour les enfants nés en 2010/2011 et
2012 : camp poneys
(Journée de prépa à Croc Jeux le 22 juillet
puis départ le 23 au matin)
Nous t’invitons à venir séjourner 4 jours à
la ferme aux poneys de Guipry . Nous
dormirons sous tente non loin des poneys
avec qui nous partagerons des instants lors
des soins, balades en calèche, … Nous
profiterons du cadre champêtre pour vivre des animations en
lien avec la nature.
Renseignements auprès d’Andrea, directrice
02.99.04.28.49 ou directement à Croc jeux.

ALSH

Dans le cadre de la fête du court
métrage qui se tiendra du 13 au 19
mars prochain,
L’équipe d’animation proposera différents temps d’animation
autour des médias.
- Sur les temps scolaires : nous interviendrons dans chacune
des classes élémentaires à partir du 15 mars (projet proposé
en lien avec l’équipe enseignante)
- Sur les temps périscolaires et extrascolaires : diffusion de
Courts métrages suivis d’échanges à l’ALSH le mercredi 13
mars à partir de 14h pour les élémentaires puis le vendredi
15 mars en APS à partir de 16h pour les maternelles.
Tout au long de la période, l’exposition « la parentalité à l’ère
numérique » proposée par Caf et familles sera affichée dans nos
locaux. L’occasion pour nous d’impliquer les familles dans nos
projets et d’échanger avec vous.
Nous prolongerons la thématique au début des prochaines
vacances de printemps avec un stage passerelle « Testons un
média avec la radio » les 8 et 9 avril prochain. Pour ce faire
nous serons en partenariat avec Radio laser de Guichen qui
animera ces 2 journées. Au programme : découverte de la radio
et des médias mais aussi préparation et réalisation d’interviews
et de micro trottoirs. Une émission sera enregistrée et diffusée
en podcast sur le site de la radio.
Nous communiquerons de manière plus précise très rapidement.
N’hésitez pas à venir en échanger avec nous en attendant …

au

ASSOCIATIONS
Randos Découvertes Visites
RDV - Randos Découvertes Visites
5ème bourse multicollection
Le dimanche 21 avril de 9h à 17h
Au complexe sportif
Exposition de véhicules anciens et défilé à 10h30
Inscriptions au 06 71 09 46 91/06 10 54 87 09 - marief.moulin@orange.fr
site : rdv.wifeo.com
Collectionneurs vendeurs : 10 € la table de 2 m et collectionneurs non vendeurs : gratuit
Entrée visiteur : 1,5 € - Petite restauration et buvette
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Les Amis de l’école
NOUVEAUTÉ 2019 : Soirée bretonne organisée par les Amis de l’Ecole.
Cette année, les Amis de l’école organisent une soirée bretonne le samedi 16 Mars 2019 qui se déroulera à la salle des sports à partir
de 19h30.


Tarif Adulte à 16€ : Kir , 2 galettes, 1 ver r e de cidr e, cr êpes à
volonté, café


Tarif Enfant à 8€ : 1 galette, cr êpes à volonté, boisson

Réservez vos places dès à présent pour passer un moment convivial,
impérativement avant le 8 mars 2019.
Animation garantie !
N’hésitez pas à inviter vos familles, amis, voisins…
Règlement impératif à la réservation, de préférence par chèque à l'ordre
de : "Les amis de l'école".
Le bon de commande, accompagné du règlement, est à déposer dans notre
boite aux lettres à l’école.
Vous pouvez commander directement auprès de :
Briag BOIVIN - 27 rue de la Mainguère – 06.62.12.11.25
Notre site internet http://www.amisdelecolebrece.fr.
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à
contact@amisdelecolebrece.fr

La Raquette Brécéenne
Championnat Seniors
Retour en Régional 3 pour
l'équipe fanion pour la
seconde
phase
du
championnat. Après avoir
battu les finistériens de
Plouneour-Lanvern lors de la première
journée, notre équipe s'est inclinée lors de
son déplacement à Guipavas 9-5 en
perdant 5 parties à la belle. Les
prochaines rencontres à Brécé auront lieu
les dimanches 10 mars, 7 avril et 28
avril.
En D2, l'équipe 2, battu à domicile par
Liffré, a obtenu un bon match nul contre
Tinténiac.
Bon début de phase pour les équipes 3 et
4 qui ont gagné leurs premiers matchs de
cette phase et qui visent le haut du
classement.
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Coupe de Bretagne Vétérans
Deux équipes brécéennes ont disputé la
coupe vétérans de Bretagne qui s'est
disputée début février à Rennes.
En V1 (-50 ans), Vincent Sicard et Pascal
Poirier ter minent à la 6ème place.
En V2 (-60 ans), Jean Paul Arnoult et
Laurent Bigot, vainqueur s de l'édition
départementale, réalisent un beau
parcours et montent sur la seconde
marche du podium en ne s'inclinant qu'en
finale face à TTC Brest Recouvrance
Tous les résultats et informations sont
disponibles sur notre site internet
www.raquettebreceenne.com

nous

contacter

Oxygène
L'association OXYGENE organise comme tous les ans sa braderie annuelle.
Cette année, la 27 ème Braderie de Brécé se déroulera

le dimanche 5 Mai de 6h00 à 18h00.
L'association organise trois samedis de pré réservations.
Ces 3 samedis de pré réservations auront lieu les : 13, 20 et 27 avril de 10h à 12h30 à la salle
des sports.
Tarifs des emplacements :
- pour les particuliers : 2,50€/ml
- pour les professionnels : 4,50€/ml
Contact réservations : 06 12 95 88 26 / 02 99 00 23 45 / 06 79 65 25 01
Le bureau d'OXYGENE

Celt’Pieds
Galettes des rois de la Marche Nordique.
Samedi 12 Janvier, les
marcheurs
nordiques
de
Celt’pieds se sont retrouvés à
la fin de leur parcours brécéen
autour d’une galette des rois.
Au programme de cette
matinée, un parcours de près
de 8 kms autour des « vallons
à Brécé » dans une ambiance
dynamique, de bonne humeur
et d’amitié, puis le partage des brioches et tirages des rois et
reines …

Bravo a nos 3 couronnés : Francine, Jean et Brigitte.
Vous souhaitez nous rejoindre :
rendez vous les Mercredis à 18H30 et/ou Samedis à 9H30 Point
de rendez-vous : parking
de la salle des sports.

L’équipe Celt’pieds

Badminton Brécéen
Le Club de Badminton BRECE est représenté Alors n’hésitez plus et vous verrez vous allez en
par plus d’une quarantaine d’adhérents qui se
redemander!!!
réunit autour de leur passion : le Badminton.
Autour d’une séance encadrée, nos plus jeunes
adhérents s’entrainent le vendredi de 18h00 à
19h30 et mettent à profit les conseils de leur
entraineur Wilfred.

Rejoignez-nous

Pour celles et ceux qui préféraient des séances
loisirs, le club dispose de deux séances le lundi
et jeudi de 20h00 à 22h00.
Dans la continuité du loisirs, nous avons
également plusieurs rencontres amicales interclub.
Grâce au savoir-faire des plus férus mais aussi
aux compétiteurs dans l’âme, la dimension
compétition est également mise à l’honneur au
club.

Inter-club à Vern sur Seiche

Mél: badbrece@gmail.com
Contact: Jean-charles Potier 06.72.85.09.27
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Arabesque
Depuis Septembre 2018, Marine a rejoint notre
association. Elle assure les cours de danse des
groupes, Eveil (4-5 ans), Initiations (6 à 8 ans) et
ados/adultes.
Actuellement nos danseuses ont déjà commencé à se préparer
pour le gala pour la journée du 25 mai pour les 30 ans
d’Arabesque !
Arabesque vous propose avec Marine 2 stages de danse le
dimanche 24 mars à la salle modulair e.
 De à 10h00 à 11h00 à partir de 8 ans
 De 11h00 à 12h15 à partir du collège.
Marine vous propose de vous faire découvrir la danse modern
jazz et une initiation à la danse contemporaine.
La danse modern jazz est une danse qui trouve son origine dans
la culture afro américaine vers la fin du 19 ème siècle. C’est une
danse souvent tonique, où la musicalité est très importante ; le
modern jazz est une danse qui contient tout un vocabulaire
précis avec des pas codifiés qui lui sont propres.

La danse contemporaine trouve aussi son origine à la fin du
19ème siècle dans un courant de danse : la danse libre. Elle ne
contient pas de vocabulaire et de pas de danse propre à elle
contrairement au modern jazz. C’est une danse où le rapport au
sol est important, ainsi que le rapport au poids et à la gravité.
Ce sont deux techniques de danse, qui sont différentes de par
leur origine et leurs spécificités mais qui peuvent se rejoindre
sur certains points.
Venez découvrir ces 2 danses seule ou accompagnée (ami(e),
parent...).
Marine vous proposera des exercices et de préparer des
chorégraphies !
Inscrivez-vous dès aujourd’hui sur le site d’arabesque,
arabesque35530@mail.com
Tarif : gratuit pour les adhérentes
5 € pour les extérieurs
A venir pour notre fin d’année, Stage avec David en avril, la
journée des 30 ans d’Arabesque en mai et le Stage des papas
avec Ronald en juin!

L’Atelier
L'assemblée générale de l'association L'Atelier qui
regroupe les sections Argile/Poterie et Dessin/
Peinture, a eu lieu le jeudi 10 janvier dernier,
animée par la présidente Maud Maffeis et du
trésorier/secrétaire Albert Loret.
Les adhérents se retrouvent toutes les 2 semaines, le
Jeudi pour le Dessin/Peinture et le Vendredi pour
l'Argile/Poterie.
'Art Contemporain' ser a le thème 2019 de la
10ème exposition de l'association et qui aura lieu
du 7 Mai au 29 Mai à la médiathèque de Br écé.
Retenez dès maintenant cette date pour y faire une visite. Entrée
libre aux heures d'ouverture de la médiathèque.

Les Jardins du Vallon
« 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
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Atelier
En partenariat avec l'association Vert le Jardin, les membres des
jardins du vallon vous convient à un atelier intitulé "réduction et
valorisation des déchets"

Le samedi 6 avril à compter du 10 heures
(sur le site des jardins)
Ouvert à tous

■ Sortir
Les Foulées de Noyal
L’Athlétic club de Haute Vilaine
organise son traditionnel événement
sportif le dimanche 12 mai 2019 : les
Foulées de Noyal.
Sur Brécé, la course emprunte : la RD286, le Haut Village,
L’alinière, la Grée, La Turbanière, Les Landelles, et la rue
du commandant Desguez , VC3 – VC4 – VC111.
RD286 : cir culation autor isée dans le sens de la cour se
(d’Ouest en Est))
Des commissaires seront positionnés en début et en fin de
ce tronçon de la RD286 emprunté. Les véhicules arrivant de l’est seront arrêtés au niveau de l’intersection de la RD286 avec « Le
Haut Village » et invités à poursuivre par « Le Haut Village ». Intervalle horaire prévu : entre 10h15 & 12h30

Festivals
 Festival
Métropole

Sortez en bus ! Au TNB

Ayroop des arts du cirque de Rennes

Du 14 au 30 mars 2019
Information : festivalayroop.com
A noter le spectacle
« accroche-toi si tu peux « le
samedi 23 mars au triptik à
Acigné (à partir de 6 ans
 Festival

Joueurs
Texte : Don DELILLO
Adaptation et mise en scène :
Julien GOSSELIN
avec 13 comédiens

Mardi 26 mars 2019
20h
Théâtre à partir de 15 ans
Durée estimée 2h

Mythos

du 29 mars au 7 avril 2019
Information : festival-mythos.com
Des têtes d’affiche connues et
beaucoup d’artistes à
découvrir !

Joueurs est le premier volet de la création de Julien Gosselin. Cette
création, d’une durée totale de huit heures, se découpe en trois pièces
distinctes, que l’on peut voir soit en intégrale, soit indépendamment l’une
de l’autre. Joueurs retrace comment un homme passe de l’ennui du
couple à la violence pure et sonde la lutte entre radicalité et libéralisme
aux États- Unis dans les années 80. Roman qui pourrait attester de l’art
de l’anticipation chez les grands romanciers, puisque l’attentat du World
Trade Center de New York est venu presque comme une confirmation de
la trame imaginée par Don DeLillo.
Réservation avant le Mardi 5 MARS 2019
auprès du TNB au 02 99 31 55 33
ou sur Brécé : Françoise BUARD au 06 03 92 94 50

Quelques dates à retenir…
Vendredi 15 mars
Samedi 16 mars 2019
Dimanche 21 avril 2019
Dimanche 5 mai 2019
Dimanche 23 juin 2019

Collecte de sang à Noyal
Soirée Bretonne
Bourse multicollection
Braderie
Fête de l’école

Amicale des donneurs de sang
Les Amis de l’école
RDV
Oxygène
Les Amis de l’école
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