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Drapeau des Anciens Combattants 1914-1918 et Monument aux Morts érigé en 1920

.

Monument aux Morts
Obélisque sur base cubique reposant sur un socle à
deux marches de 3 mètres de coté. La hauteur du monument est de 5 mètres au total. Il est construit en granit de Louvigné-du-Désert. La face avant de l’obélisque
est orné d’une croix latine en relief et d’une palme côtoyant la dédicace. Les noms des Brecéens tombés au
Champ d’Honneur sont gravés en lettres dorées sur les
quatre faces du socle.
Le devis des établissements Philippe, établi en date du 12 février 1920, s’élevait à 11.638 Francs. Il fut approuvé
par le conseil municipal sous la présidence de M. Joseph Foucher, Maire.
« Le conseil municipal accepte au nom de la commune les souscriptions à l’intention du monument, lesquelles s’élèvent présentement à 9.500 Francs. »

(extrait du compte-rendu du 15 février 1920)
Le monument fut béni et inauguré lors des cérémonies du souvenir organisées le dimanche 8 août 1920.

Mairie

Rue du bocage - 53120 Brecé
Tél 02.43.08.64.52
E-mail : contact@brece.com
Horaires d’ouverture de la Mairie
Lundi :

Fermé

Mardi :

9h30 à 12h30 et 14h30 à 16h30

Mercredi :

9h30 à 12h30

Jeudi :

9h30 à 12h30 et 14h30 à 16h30

Vendredi

9h30 à 12h30

Samedi

9h30 à 12h30

Vous pouvez visionner le diaporama des voeux et le bulletin municipal …
sur le site de Brecé : www.brece.com
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Vœux du maire
SOMMAIRE

Depuis quelques semaines, des malaises et
des colères se sont exprimés dans le pays. Ils occasionnent des désordres et parfois des actes de violences et de vandalisme , qui interpellent.
Espérons que le grand débat proposé par le
Président de la République conduise vers des compromis qui tiennent compte des aspirations RÉALISTES des uns et
des autres et nous sorte au plus vite de cette situation au travers
d’’une concertation franche et respectueuse… Laissons souffler un
vent d’optimisme sur notre démocratie, en se référant à ces trois valeurs : - savoir écouter et partager
- le respect des autres
- le goût de l’effort.
L’Année 2018 aura été, sur le plan communal, marquée par
quelques temps forts et aura vu certains travaux se réaliser. Tout
d’abord, la journée des Centres de Loisirs de la Communauté de Communes du Bocage Mayennais du 26 juillet a regroupé 220 jeunes enfants à Brecé. Ils ont découvert la vie d’antan au travers d’ateliers et
de jeux anciens... Ensuite, la commémoration du centenaire de l’Armistice de 1918 a été vécue dans la solennité et le devoir de mémoire,
entouré des enfants. Enfin, l’ouverture d’une Maison d’Assistantes
Maternelles au 3 rue de la Fontaine début octobre, ainsi que l’aménagement de sécurité avec plateau surélevé sur la route de Châtillon-surColmont ont été des projets marquants de fin d’année.
Pour 2019, quelques chantiers sont programmés et présentés à la
rubrique « Projets de Travaux » de ce bulletin.
Malgré la restriction des dotations, la Communauté de Communes du Bocage Mayennais s’évertue à maintenir les compétences
en place et notamment à respecter les engagements de construction de
maisons de santé. La dernière sera celle de Gorron prévue ouvrir fin
2019. Le PLUI devra être validé quant à lui fin 2019 début 2020.
Tous ces travaux se réalisent dans un esprit de concertation et de solidarité intercommunale.
Le rayonnement ou l’attrait communal, nous le devons à l’implication de chacun d’entre nous et, en particulier, aux bénévoles et responsables d’associations, ainsi qu’au personnel communal. Tous sont
les forces vives et concourent au dynamisme de la vie locale. Je les
salue et les remercie.
Chers Brecéens, avec les membres du Conseil Municipal, du
C.C.A.S., et le personnel communal, je vous souhaite une bonne et
heureuse année 2019 pour vous-même et vos proches. Que vos voeux
les plus chers se réalisent et que votre santé soit préservée.
Bienvenue aux nouveaux habitants.
Bonne Année à toutes et à tous.
Robert GOUSSIN
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APPROBATION DES COMPTES ADMINISTRATIFS ET DE GESTION 2017 DES BUDGETS
COMMUNE, ASSAINISSEMENT et LOTISSEMENT Pré du Rocher
Sous la présidence de M. François NICOLAS, le conseil municipal approuve à l'unanimité les comptes
administratifs et de gestion de l'exercice 2017 des budgets commune, assainissement et lotissement dressés
respectivement par Monsieur le Maire et le comptable du trésor, tels qu'ils sont présentés ci-dessous :
Dépenses

Recettes

Résultat de l'exercice

FONCTIONNEMENT

443 288,66 €

645 176,22 €

201 887,56 €

0,00 €

201 887,56 €

INVESTISSEMENT

176 466,01 €

299 021,72 €

122 555,71 €

-94 678,18

27 877,53 €

Dépenses

Recettes

Résultat de l'exercice

Report N-1

résultat cumulé
2017

FONCTIONNEMENT

27 118,31 €

28 957,04 €

1 838,73 €

2 299,51 €

4 138,24 €

INVESTISSEMENT

14 143,07 €

16 963,47 €

2 820,40 €

10 407,81 €

13 228,21 €

Dépenses

Recettes

Résultat de l'exercice

Report N-1

résultat cumulé
2017

FONCTIONNEMENT

187 328,26 €

186 337,88 €

-990,38 €

8 795,32 €

7 804,94 €

INVESTISSEMENT

187 328,26 €

187 328,26 €

0€

0€

0€

C.A. COMMUNAL

C.A. ASSAINISSEMENT

C.A. LOTISSEMENT
PRE du ROCHER

Report N-1

résultat cumulé
2017
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AFFECTATION DU RESULTAT 2017 du BUDGET COMMUNE
Vu le tableau des résultats de l'exécution 2017 du budget communal, le conseil municipal, après en avoir délibéré, à
l'unanimité décide d'affecter la totalité du résultat de fonctionnement soit 201 887,56 € en section d'investissement à
l'article 1068.
REDEVANCE ASSAINISSEMENT 2018
Vu les prévisions budgétaires du service assainissement, l’assemblée reconduit les tarifs de la redevance pour 2018 :
- Abonnement annuel de 72 € par foyer raccordé
- Le prix au m3 d’eau consommé à 1.06 €
Les foyers, possédant un puits et raccordés au réseau assainissement collectif, s’acquitteront de l’abonnement annuel
de 72 € et d’une consommation forfaitaire calculée sur les volumes suivants :
- Pour un foyer d'1 personne : 30 m3
- Pour un foyer de 2 personnes : 60 m3
- Pour un foyer de 3 personnes : 80 m3
- Pour un foyer de 4 personnes et plus : 100 m3
VOTE DU TAUX DES 3 TAXES LOCALES 2018
Après étude de « l’état des bases d’imposition 2018 des trois taxes directes locales » et vu les
projets en section d’investissement, le conseil municipal maintient les taux d’imposition pour
2018 comme suit :
- Taxe d’habitation
17.64 %
- Foncier bâti
25.46 %
- Foncier non bâti
42.16 %
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VOTE DES BUDGETS

Le Conseil Municipal vote les budgets primitifs 2018 ainsi :
SECTION DE
FONCTIONNEMENT

D’INVESTISSEMENT

SECTION

175 505.48 €
179 615.88 €

171 500.48 €
171 500.48 €

33 158.17 €

30 191.68 €

646 643.00 €

770 800.75 €

LOTISSEMENT PRE du ROCHER

- Les dépenses s’élèvent à la somme de :
- Les recettes s’élèvent à la somme de :
ASSAINISSEMENT

Les dépenses et les recettes s’équilibrent à la somme de :
COMMUNE

Les dépenses et les recettes s’équilibrent à la somme de :

DEMANDE D’ADMISSION EN NON VALEUR – TAXE ASSAINISSEMENT
Sur proposition de Mme la Trésorière de Gorron, l’assemblée accepte l'admission en non-valeur des taxes assainissement émises sur les exercices 2013 et 2014 d'un montant de 17.71 €, restant impayées et pour lesquelles, elle ne peut
engager de poursuites.
REDEVANCE D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC ROUTIER
Les index INSEE servant de calcul pour la redevance d’occupation du domaine public routier des réseaux téléphoniques, génèrent pour 2018, un produit de 2 996.09 €.
SUBVENTION AUX ASSOCIATIONS

Le Conseil municipal vote pour 2018 les subventions suivantes :

Associations
Association BRECE SPORTS - section football
Association BRECE SPORTS - section volley ball
Association BRECE SPORTS - section V. T. T.
Comité des fêtes de BRECE
Association CLUB de l'AMITIÉ de BRECE
Société de Chasse de BRECE
Association A. F. N. BRECE
A. P. E. L. de BRECE
Brecé entre nature et patrimoine
Restos du Cœur GORRON (1)
Association Trait d'Union de Gorron
Le Secours Catholique de LAVAL
La Banque Alimentaire de LAVAL
Mouvement la Croix d'Or LAVAL
A. P. E. I. de MONTAUDIN
Association des Paralysés de France LAVAL

Montant attribué
1 600 €
806 €
398 €
1 473 €
482 €
379 €
147 €
800 €
700 €
120 €
120 €
120 €
80 €
50 €
75 €
75 €
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Associations
Ligue contre le Cancer – Laval
Prévention Routière de LAVAL
Chambre des Métiers de LAVAL
U. D. A. F. de LAVAL
Mayenne Nature Environnement (MNE) de Laval
France Alzheimer de Laval
AFM-Téléthon 53
Association des conciliateurs de Justice de la Cours d'Appel
d'Angers
Ass. "Loisirs" de la Maison de retraite de Gorron
Divers et imprévus (2)

Montant attribué

TOTAL

75 €
50 €
50 €
60 €
60 €
75 €
50 €
30 €
80 €
3 000 €
3 530 €

(1) Le conseil municipal accorde un don à l’association des Restos du Cœur de GORRON, sous forme de denrées
alimentaires, d'une valeur de 120 €. Ces denrées alimentaires seront prises à la boulangerie de Brecé pour la valeur
mentionnée.
(2) Une subvention, représentant le ¼ du coût réel supporté par les familles pour les voyages organisés sur le temps
scolaire, pourra être accordé aux élèves jusqu’à l’année de leur 16ème anniversaire, sans pour autant excéder la
somme de 40 € par élève.
Les subventions aux associations seront versées après réception en Mairie des budgets et bilans avec solde des
comptes de celles-ci courant du deuxième semestre 2018. Il est demandé également aux associations de Brecé, lors
de leurs manifestations, de faire travailler en priorité les commerçants locaux.
SUBVENTION à l’ASSOCIATION Les « Mini-Nous »
Dans le cadre de l’ouverture de la Maison des Assistantes Maternelles prévue au 1er octobre 2018 au logement 3A
rue de la Fontaine, le conseil municipal vote une subvention à l’association les « Mini-Nous » de 250 € par mois pour
subvenir aux frais de fonctionnement de leur structure d’accueil. Le versement sera effectué tous les trimestres. Un
bilan sera effectué chaque année afin d’évaluer le montant de la subvention, qui ne pourra être supérieur à 250 €
mensuels.





PRIME DE FIN D’ANNÉE
L’assemblée vote la prime de fin d’année pour chacun des agents, au prorata du temps de travail annuel, soit un
montant total à verser de 4 586.47 € brut pour l’ensemble du personnel.
RÉMUNÉRATION DES AGENTS RECENSEURS
Deux agents vont être recrutés pour effectuer le recensement de la population, qui va se dérouler du 17 janvier au
16 février 2019, le conseil municipal décide de les rémunérer sur la base de 6.80 € par logement recensé.
DÉSIGNATION D’UN MEMBRE A LA COMMISSION DE CONTRÔLE DES LISTES
ÉLECTORALES
Dans le cadre de la réforme de la gestion des listes électorales, l’assemblée désigne M. Pascal HEUVELINNE pour
siéger à la commission de contrôle des listes. Cette commission sera aussi composée d’un délégué du tribunal et d’un
délégué de l’administration.
INDEMNITÉ DE GARDIENNAGE DE L’EGLISE
Le conseil municipal reconduit, pour 2018, l’indemnité de gardiennage de l’église à 80 €, versée à la paroisse de
Gorron.
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ADHÉSION AU CONTRAT GROUPE DU CDG 53 POUR L’ASSURANCE DU PERSONNEL
Dans le cadre de la consultation lancée par le Centre de Gestion de la Mayenne pour renouveler le contrat groupe
d’assurances statutaires des personnels des collectivités, la commission d’appel d’offres a attribué le marché à Siaci
St Honoré/Groupama pour une durée de 4 ans à compter du 1/01/2019. Suite, à ces propositions l’assemblée décide
d’adhérer au contrat pour l’ensemble des agents selon les caractéristiques suivantes :
• Agents affiliés à la CNRACL : au taux de 4.54 %, avec une franchise de 15 jours pour les arrêts en maladie

ordinaire

• Agents affiliés à l’IRCANTEC : au taux de 0.99 %, avec une franchise de 15 jours pour les arrêts en maladie

ordinaire
Le conseil municipal confie la gestion du contrat au centre de gestion de la Mayenne et autorise le maire à signer
la convention.





FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE L’ECOLE PUBLIQUE DE MAYENNE

Le Conseil Municipal accepte la participation aux frais de fonctionnement des écoles publiques de Mayenne pour
l’année 2017/2018 calculée sur un forfait de 990.55 € pour les élèves scolarisés en maternelle et 421.62 € pour le
primaire.
PARTICIPATION AUX FRAIS DES ÉCOLES PUBLIQUES DE GORRON
Le Conseil Municipal reconduit la participation aux frais de fonctionnement des écoles publiques de Gorron pour
l’année 2017/2018 sur la base de la moyenne départementale fixée par l’AMF, soit un forfait annuel de 1 140 € pour
les élèves de maternelle et un forfait de 410 € pour les primaires.
PARTICIPATION AUX FRAIS DES ÉCOLES DE CHÂTILLON sur COLMONT
L’assemblée accepte, pour l’année scolaire 2017/2018, la participation aux frais de fonctionnement de l’école
publique de Châtillon sur Colmont de 410 € par enfant scolarisé en primaire et 1 140 € par élève de maternelle.
FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE L’ÉCOLE DE BRECÉ et RENOUVELLEMENT DE LA
CONVENTION
Après lecture du budget prévisionnel 2019 d’un montant de 46 780 € et avoir pris connaissance de l’effectif des
élèves inscrits à la rentrée de septembre 2018, l’assemblée arrête les tarifs forfaitaires annuels comme suit :
1 350 € par élève scolarisé en maternelle
500 € par élève scolarisé en primaire.
Ce forfait par élève sera versé trimestriellement et la convention entre la commune et l’OGEC est renouvelée pour
une durée de 5 ans.
FOURNITURE ET PRIX D’ACHAT DU REPAS POUR LA CANTINE

L’assemblée accepte la proposition des Ateliers de la Colmont de Gorron pour la fourniture des repas à la
cantine, en liaison chaude, pour l’année scolaire 2018/2019, au prix de 3.67 € TTC.
PRIX DU REPAS de la CANTINE pour 2018/2019
L’assemblée décide de reconduire le prix du repas à la cantine scolaire à 3,60 € pour l’année 2018/2019, la différence
entre le coût d’achat et de facturation reste à la charge de la commune.





PRÉSENTATION DE L’ÉTUDE DE DIAGNOSTIC DE L’ÉGLISE
Monsieur le Maire informe l’assemblée, d’une première présentation de l’étude de diagnostic pour le projet de
restauration de l’église par Mme COUDRAY architecte. Malgré des diagnostics complémentaires demandés par la
DRAC, le conseil municipal, par 11 voix POUR et 2 absentions, décide de poursuivre les démarches pour la
réhabilitation, de prévoir une 1ère tranche de travaux pour 2019 et charge M. le Maire de réaliser les demandes de
subventions se rapportant à cette opération. L’estimation financière sera revue lors de la présentation définitive du
diagnostic.
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DEMANDE DE SUBVENTION – CHAPELLE DE L’ECLUSE

L’assemblée opte pour une demande de subvention auprès de la Sauvegarde de l’Art Français concernant les travaux
de préservation de la Chapelle de l’Ecluse.
RÉHABILITATION IMMEUBLE 2 RUE DU BOCAGE et DEMANDES DE SUBVENTIONS
Le projet d’aménagement de l’immeuble situé au 2 rue Bocage présenté par le bureau d’études A3
Architecture est estimé à 248 050 € HT auquel il faut ajouter le coût de la maîtrise d’œuvre et divers
frais pour diagnostic. Pour aider à financer cette opération, le conseil municipal charge le Maire de
faire des demandes de subventions au titre de la DETR, du plan de développement habitat du
Conseil Départemental et auprès de la Région dans le cadre du Pacte de la Ruralité. 60 à 70 % de
subventions sont espérées pour cette opération.
PROJET D’UNE SALLE DE CONVIVIALITÉ OU « CLUB HOUSE »
Suite, à une demande formulée par l’association Brecé Sports Foot, qui souhaite avoir accès à une salle de convivialité
pour se réunir entre joueurs, avec les équipes adverses, après les matchs ou entrainements. Il précise qu’actuellement
ils ne disposent que des vestiaires foot pour se réunir. Après débat sur cet éventuel projet de salle à construire, qui
pourrait profiter à la section volley-ball, le conseil municipal par 9 voix POUR et 3 CONTRE, décide la construction
de cette salle en auvent de la salle de sports. Le projet ne pourra s’envisager qu’après notification de l’aide sollicitée
auprès du district de football.





CONTRAT DE MAITRISE D’OEUVRE pour l’aménagement du logement
2 rue du Bocage
Après consultation de 3 architectes, il est décidé de retenir A3 Architecture sur un forfait provisoire de rémunération
de 18 000 € HT soit un taux de 10 % de l’enveloppe financière affectée aux travaux.
DEMANDE A.M.O. AUPRES DE MAYENNE INGENIERIE

Dans la perspective d’aménagement d’une piste cyclable et piétonne entre Brecé et Gorron, la
municipalité sollicite les services d’ingénierie départementale pour l’étude et la conduite
des travaux.
MARCHÉS PUBLICS pour les travaux de sécurité du bourg 2ème tranche
Suite à la consultation publiée le 8 mars 2018 et à l’analyse des offres, les entreprises les mieux disantes ont été
retenues :
- Lot 1 STPO : 97 540.48 € HT
- Lot 2 Traçage service : 12 920.75 € HT
Soit un montant total de : 110 461.23 € HT.
Le début des travaux est envisagé pour le début septembre 2018.





PROPOSITION DU PRIX D’ACHAT DES TERRAINS POUR LE PROJET D’UNE VOIE DOUCE
ENTRE BRECÉ et GORRON
Dans le cadre de l’aménagement de la voie douce, le conseil municipal propose de négocier le prix d’acquisition des
terrains sur la base de 0.80 € le mètre carré. La surface prévisionnelle à acquérir serait d’environ 1600 m2.
L’assemblée accepte l’assistance de Mayenne Ingénierie pour conduire ce projet au prix de 6 240 € HT.
RAPPORT ET CONCLUSIONS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR – CHEMIN DE GRAPPAY
Suite à l’enquête publique en vue d’aliéner une portion du chemin de « Grappay » et compte tenu du rapport favorable
présenté par le commissaire enquêteur, le conseil municipal accepte la vente d’une partie du chemin rural au profit de
l’indivision LEBULLENGER et confirme la cession au prix de 1.50 € le mètre carré.
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AVENANTS DE PROROGATION - Conventions de fonctionnement entre la commune et la
CCBM
L’assemblée accepte, à compter du 1er janvier 2018, la reconduction des conventions de défraiement pour les services
exécutés par la CCBM au profit de la commune et réciproquement.
CONVENTION AVEC LA SAUR POUR L’ENTRETIEN ET LE CONTRÔLE DES POTEAUX
INCENDIE
Dans le cadre du contrat d’affermage pour l’eau potable, la SAUR propose à l’ensemble des communes adhérentes
au SENOM, une convention pour l’entretien et le contrôle des poteaux incendie. L’assemblée par 8 voix contre et 2
pour, ne souhaite pas adhérer aux prestations proposées par la SAUR.
RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET LA QUALITÉ DU SERVICE PUBLIC D’EAU POTABLE
2017 du SENOM

L’assemblée approuve à l’unanimité le rapport annuel sur le prix et la qualité de l’eau transmis par le Syndicat d’Eau
du Nord-Ouest Mayennais, pour l’exercice 2017.
CONVENTION avec la FOURRIÈRE
DÉPARTEMENTALE

Le Conseil Municipal donne une suite
favorable à la convention de fonctionnement et de gestion de la fourrière
départementale pour la prise en charge des
animaux errants, pour un coût annuel de
0.30 € par habitant soit 255€.

L’identification des
chiens et des chats est
obligatoire préalablement à leur cession, à titre gratuit
ou onéreux.
L’identification est à la charge du cédant. Que l’animal soit acquis auprès d’un éleveur, d’une animalerie ou
d’un particulier.
En dehors de toute cession, l’identification
est également obligatoire pour les chiens nés
après le 6 janvier 1999 âgés de plus de 4 mois et pour les
chats de plus de 7 mois nés après le 1er janvier 2012.

Un animal identifié permet de retrouver
rapidement ses propriétaires lorsqu’il s’est
échappé.
PROJET D’ADRESSAGE RÉALISÉ PAR LA POSTE

Suite à la proposition par les services de la Poste pour la mise en place d’une adresse
normalisée de qualité et après plusieurs réunions de travail, l’assemblée adopte le projet
réalisé avec la dénomination de place, de rues et lieux-dits, tel qu’il a été présenté. Un
courrier sera adressé à chaque habitant en 2019.
RACCORDEMENT AU RÉSEAU ÉLECTRIQUE INFÉRIEUR à 100M

Suite à une demande d’extension du réseau électrique pour raccordement d’une
habitation au lieu-dit « Noyers », le conseil municipal décide de ne pas prendre en
charge ces frais, qui sont considérés comme étant à l’usage exclusif du bénéficiaire.
MODIFICATION DES STATUTS DE TERRITOIRE D’ENERGIE 53
Le Conseil Municipal accepte la nouvelle dénomination Territoire d’Énergie Mayenne en remplacement du Syndicat
Département d’électricité et du Gaz de la Mayenne (SDEGM) ainsi que la modification des statuts, ayant pour objet :
- d’intégrer l’exercice de la compétence « réseaux de chaleur et de froid »
- d’introduire de nouvelles dispositions permettant au TD53 de prendre des participations dans les sociétés porteuses
de projets dans le domaine de la méthanisation, l’éolien… avec possibilité de créer une SEM (société d’économie
mixte) pour gérer ces projets d’envergure.
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EFFACEMENT DES RÉSEAUX AU LOTISSEMENT LES PINS
Dans la perspective de l’aménagement de circulation du lotissement les Pins, en zone 30, le conseil municipal décide
dans un premier temps de réaliser l’effacement des réseaux. La dépense prévisionnelle proposée par Territoire
Energie 53, pour l’ensemble des réseaux (électrique, télécommunication et éclairage public) s’élèvent à 103 153 €
HT. Les travaux seront réalisés sur l’exercice 2019 ou 2020.
CONVENTION POUR L’AMÉNAGEMENT DE LA RUE DE LA COLMONT
Le conseil municipal accepte la convention du département qui définit les conditions d’entretien, de gestion et
domanialité de l’aménagement de la rue de la Colmont (RD5 en agglomération) suite aux travaux d’accessibilité et
sécurité.
CONVENTION POUR L’ADHÉSION AU PARAPHEUR ÉLECTRONIQUE
Dans l’objectif de finaliser le protocole de dématérialisation de la comptabilité publique, avec le trésor public et plus
particulièrement la signature électronique de tous les documents comptables, le conseil municipal accepte l’adhésion
au parapheur électronique du Centre de Gestion de la Mayenne, au travers d’une convention, moyennant un coût
annuel de 42 €.





Mayenne Habitat donne une suite défavorable à la demande formulée par la municipalité pour le projet de
construction de 2 pavillons, sur le lot 10 au lotissement Pré du Rocher.
-

- Suite au diagnostic d’accessibilité de l’APAVE (organisme de contrôle), concernant la salle polyvalente, la
commission bâtiment va étudier les besoins de travaux.
- Différents travaux pour la mise en accessibilité de la salle polyvalente sont décidés : 2 places de stationnement
handicapés, aménagement du bar, vestiaires et sanitaires et un trottoir d’accès à la cuisine…
-Le devis pour les tablettes vestiaires et bar à la salle polyvalente, avec pose d’un revêtement sur le podium est
accepté pour un montant de 2 823 € HT.
- En vue des travaux du PLUi, une commission est chargée d’étudier les possibilités de changement de destination
du bâti ancien en campagne.
- Par ailleurs, une zone AU d’environ 3 hectares a été proposée dans la perspective d’un futur lotissement, dans le
cadre de l’élaboration du PLUi.
- Le contrat de services avec le Centre de Gestion de la Mayenne, pour l’emploi de Mme FOUQUÉ à raison de 5 H
par semaine, est prorogé en vue de la gestion des futurs marchés de travaux de l’église et autres projets.
- Suite à l’appel d’offres lancé pour l’étude de diagnostic de l’église, Mme Hélèna COUDRAY architecte a été
retenue pour un montant de 13 820 € HT.
-Concernant les diagnostics complémentaires de l’église, des entreprises ont été retenues pour un montant global de
12 763.99 € HT. Ce montant sera subventionné par la DRAC dans le cadre des travaux.
- Après consultation d’entreprises pour le dessouchage et terrassement d’accotement du chemin de la Ménardière du
Bois du Breil, la Sarl LEFEVRE a été retenue pour un montant de 946 € HT.
- Le département dans le cadre de la « revitalisation de l’habitat dans les centres bourgs » a attribué à la commune,
une aide d’un montant de 54 373 €. Compte tenu de cette aide et des autres subventions espérées, le conseil
municipal décide de lancer la réhabilitation de la maison située au 2 rue du Bocage, en logement locatif. Une
consultation de maîtres d’œuvre va être lancée.

-Un projet de M.A.M. (Maison des Assistantes Maternelles) a été présenté à l’assemblée, avec une prévision
d’installation dans le logement communal situé 3A rue de la Fontaine. Le conseil municipal a émis un avis favorable
par 12 voix POUR et une abstention.
-La M.A.M. est ouverte depuis le 8 octobre, dans le local loué à la commune au 3 rue de la Fontaine.
- Le devis proposé par Ludovic BENOIST concernant la réfection de la charpente sur les vestiaires, sanitaires et hall
d’entrée de la salle polyvalente est accepté pour un montant de 10 701.68 € HT et pour 3 169.56 € HT pour la
réparation du bardage existant, soit un total de 13 871.24 € HT.
- Le logement 5A rue du Bocage est loué depuis mi-mars.
- Le logement au 7 rue du lavoir sera résilié au 31 juillet et le logement du presbytère est proposé à la location au
prix de 280 € pour la période de juillet à début septembre.
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- Dans le cadre des travaux d’accessibilité et de sécurité de la rue de la Colmont, le Conseil Municipal adopte la
délimitation d’un périmètre de circulation apaisée, en excluant la rue de la Douettée. Ce périmètre sera pris par arrêté
du Maire et proposé à la DDT qui décidera de la mise en place d’une zone 30.
-Il a été exposé le projet de « Pass Collectivité » géré par CIVAM Bio53 qui a pour objectif :
•sensibiliser les collectivités dans la transition agricole et alimentaire à travers la concertation et le dialogue
entre les acteurs du territoire
• de donner un cadre stratégique et opérationnel à des actions partenariales
• d’établir un diagnostic d’un territoire et mettre en place un plan d’actions.
Le bassin de vie de Gorron a été ciblé pour aborder les questions agricoles et alimentaires compte tenu du fait des
contacts positifs effectués auprès des établissements de restauration collective de Gorron et de l’existence des
producteurs en circuits courts.
Enfin, pour concrétiser ce projet, CIVAM Bio sollicite les collectivités afin de financer le coût de leurs démarches.
Le Conseil Municipal, avant de prendre une décision, attend de connaître les engagements des adhérents et
producteurs.
- Le Maire informe du besoin de recrutement de 2 agents pour le recensement de la population qui se déroulera du 17
janvier au 15 février 2019.
-Des devis ont été acceptés concernant :
* l’aménagement, stationnement et accessibilité à la salle polyvalente, auprès de la STPO pour un montant de
8 846.00 € HT ;
* la fabrication de 2 passerelles dans le site paysager, auprès de Ludovic BENOIST pour 5 209.48 € HT
* l’achat de jeux pour l’aire de repos « A. Lemercier » et le site paysager, pour un montant de 3 522 € auprès de
Mefran Collectivité ;
* pour le remplacement de bouche d’engouffrement, de tampon et réparation trottoir avec l’entreprise STPO
pour un montant de 2 720 € HT, rue du Lavoir, rue de la Fontaine
-Afin de sécuriser les piétons, un accès va être aménagé dans le massif entre la rue du Lavoir et la rue de la Fontaine.





DES CONCESSIONS AU CIMETIERE

Le conseil Municipal reconduit, pour 2019, les tarifs des concessions et cavurnes au cimetière, ainsi :
* Concessions et Cavurnes pour 30 ans : 84 €
* Concessions et Cavurnes pour 50 ans : 120 €
DES SALLES ET LOCATIONS DIVERSES
Le Conseil Municipal reconduit les divers tarifs à compter du 01/01/2019 comme suit :
LOCATION SALLE POLYVALENTE
Grande Salle

Tarif de base

Tarif association

Vin d’honneur (le samedi)

270 € (verres compris)

216 € (verres compris)

Vin d’honneur (hors samedi)

110 € (+ 0,15 €/verre)

88 € (+ 0,15 €/verre)

Conférence, théâtre, concours de cartes, loto,
réunion & divers

100 € (vaisselle non comprise)

80 € (vaisselle non comprise)

Repas, Buffet

300 € (vaisselle non comprise)
+ 70 € /jour supplémentaire

150 € (vaisselle non comprise)
+ 35 € /jour supplémentaire

Repas mariage

340 € (vaisselle non comprise)
+ 70 € /jour supplémentaire

Petite salle (cantine)
Repas, Buffet

90 € (vaisselle non comprise)
+ 45 € / jour supplémentaire

45 € (vaisselle non comprise)
+ 22 € / jour supplémentaire

Réunion + Vin d’honneur

50 € (+ 0,15 €/verre)

40 € (+ 0,15 €/verre)
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En ce qui concerne la location de la salle polyvalente, priorité est donnée à la location de la grande
salle ; la petite salle ne peut donc être réservée que deux mois maximum avant la date d'occupation.
LOCATION SALLE DES TILLEULS

Tarif de base

Tarif association

Vin d’honneur

50 € (+ 0,15 €/verre)

40 € (+ 0,15 €/verre)

Repas, Buffet

90 € (+ couverts)
+ 40 €/jour sup.

45 € (+ couverts)
+ 20 €/jour sup.

Séances de formation, ventes, réunion & divers :

30 €

- Les classes regroupées bénéficieront du tarif association.
- Les arrhes (50 % de la location) seront exigées lors de la réservation (sauf pour les associations et classes
regroupées) et seront conservées si désistement dans les 3 mois précédents la date retenue.
LOCATION VAISSELLE, TABLES, CHAISES et SONO

Couvert Complet :

0.60 € /personne

Comprenant : - 2 assiettes plates
- 1 assiette à dessert
- 1 assiette creuse

Couvert Simple :
Comprenant :

- 2 verres (vin et eau)
- 1 coupe à champagne
- 1 tasse

- Couverts à poisson
- Couverts (fourchette, couteau, petite et grande cuillères)

0.40 € /personne

- 1 assiette plate
- 1 ou 2 verres au choix
- 1 assiette à dessert
- 1 tasse
- Couverts (fourchette, couteau, petite et grande cuillères)

Les couverts (Cuillères, fourchettes,

0.25 €/personne

couteaux, petites cuillères)

Verre ou tasse

0.15 € /verre

Chaise

0.25 € / chaise

Table

1.25 € / table

Sono : 16 €

Pour les associations brecéennes, la sono est mise à disposition gratuitement.

NETTOYAGE mal effectué (la mairie étant seule juge)
- Parquet tâché, vaisselle, carrelage, sol, feux ou ensemble cuisine …. mal nettoyés :

80 €

LOCATION SALLE DE SPORTS
Pour les activités sportives :
- 15 € / heure pour les sports collectifs,
- 50 € la demie journée
- 2 € / heure / personne pour les sports ou activités individuels

Pour les associations communales et l’école de Brecé la salle est mise à
disposition gratuitement dans le cadre de la pratique sportive.
Pour un vin d’honneur ,
pour terrain de jeux :

- 60 € par jour de location et uniquement si location de la salle polyvalente. (En
raison des activités sportives, la salle sera mise à disposition le jour de la location
et non la veille)

Pour les repas :

Les associations communales (uniquement) bénéficieront du tarif et des
conditions pratiqués pour la location de la salle polyvalente.

DROIT DE PLACE

30 € l’emplacement par jour et quel que soit le temps de présence
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 DÉCISIONS C.C.A.S. 
APPROBATION DES COMPTES ADMINISTRATIF ET DE GESTION 2017
Le Conseil d'administration du Centre Communal d’Action Sociale approuve les comptes administratif et de gestion
de l'exercice 2017 dressés par M. Robert GOUSSIN et le comptable du trésor, tels qu’il sont présentés ci-dessous :

FONCTIONNEMENT
INVESTISSEMENT

Dépenses

Recettes

Résultats de
l'exercice

2 737,76 €

2 669,72 €

-68,04 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

report N-1
1 390,87 €
0,00 €

VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2018
Les membres de la commission votent le budget primitif 2018 comme suit :
Section de fonctionnement :
Les dépenses et les recettes s’équilibrent à la somme de : 4 000.00 €
Section d’investissement :
Les dépenses et les recettes s’équilibrent à la somme de : 0 €

REPAS DU CCAS le 9 septembre 2018
Le repas du CCAS a rassemblé 71 personnes de plus de
70 ans, le dimanche 9 septembre, à la Salle Polyvalente.
Le repas préparé par le Briccius et servi par les membres
du CCAS, du Conseil Municipal et leur conjoint s’est
déroulé dans une ambiance chaleureuse et conviviale. Le
repas était animé par Joël Louveau à la guitare et Robert
Schwanengel à l’accordéon accompagné par Michel
Jambin, le ténor au micro.
La doyenne, Suzanne Dérécourt, 98 ans, était entourée de
12 vice-doyens de plus de 85 ans dont Michel Ernault 95
ans. 5 personnes de plus de 70 ans sur 11 faisaient partie
des nouveaux venus. Brecé comptabilisait 26 naissances
en 1948, la population comprenait 1 411 habitants contre
830 aujourd’hui.
Des colis de Noël ont été distribués aux personnes de
plus de 70 ans, qui n’ont pu assister au repas.
La commission CCAS a décidé de maintenir la
participation 2019, au repas des aînés.

résultat cumulé 2017
1 322,83 €
0,00 €
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 TRAVAUX

RÉALISÉS 

Aménagement de la circulation rue de la Colmont

L’aménagement de la circulation, rue de la Colmont, l’élargissement de
trottoirs, la réalisation d’un plateau surélevé, la mise en place de bandes de
résine et la signalétique ont été réalisés lors de cette deuxième tranche de
travaux. Réduire la vitesse sans trop de contraintes (circulation apaisée
recommandée par les services de l’état), tel est l’objectif de ces aménagements, afin de sécuriser les personnes
Le centre-bourg est aménagé en zone 30
dans notre centre bourg.
avec priorité à droite.
La municipalité a tenu compte des
recommandations de la Direction Départementale des Territoires (D.D.T.)
concernant la démarche « CODE DE
LA RUE » en établissant une ZONE
30 avec priorité à droite dans toute
l’agglomération.

Coût et financement du projet
Dépenses
Travaux STPO

HT
98 320.80 €

Recettes
Subv. Conseil Départemental
(Amendes de police)

4 920.00 €

Travaux Traçage service

9 500.00 € DETR - Etat

14 865.00 €

Maîtrise d’œuvre CCBM

6 758.40 € Subvention Conseil Régional

23 000.00 €

Divers (Annonce, diagnostic amiante, piquetage réseaux souterrains)

4 176.19 € Réserve parlementaire
Autofinancement commune

TOTAL

118 755.39 €

5 000.00 €
70 970.39 €

118 755.39 €
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Réparation du Canal du Pont à Bouty
Après la crue du 12 juin 2018, des travaux de restauration
et de consolidation des ouvrages ont été entrepris par les
bénévoles de « Brecé entre Nature et Patrimoine » que
nous remercions tout particulièrement.



PROJET de TRAVAUX 

Restauration de la maison 2 rue du Bocage (Maison Gendron)

Afin de profiter des aides proposées et qui pourraient
atteindre 60 % du montant des travaux, le conseil municipal a
décidé la restauration de cette maison qui entre dans la politique de soutien à la réhabilitation des centres-bourgs. Après
consultation, le bureau d’études A3 Architecture (Laval) a été
retenu comme maître d’œuvre. Les travaux pourraient démarrer en juillet.

Restauration de l’Eglise

Le bureau d’études nous a présenté un avant-projet de diagnostic
en vue de la restauration de l’Eglise. Des compléments d’études
au niveau de la charpente ont été sollicités par la Direction Régionale des Affaires Culturelles. Les premiers résultats sont rassurants. Une prochaine réunion est programmée le 14 janvier 2019
afin de définir le planning des travaux de réhabilitation, qui ne
démarreront qu’en fin d’année 2019.
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PROJETS de TRAVAUX 

Travaux Chapelle de l’Écluse
Les travaux de réhabilitation de la chapelle sont en attente
d’autorisation de l’Archéologue de la Direction Régionale des Affaires Culturelles. Pour cette restauration, trois aides nous ont été
accordées :
- de l’état (D..E.T.R.) pour un montant de 3 500 €
- du Conseil Départemental pour un montant également de 3 500 €
- de la C.C.B.M. pour un montant de 1 000 €
Les devis acceptés pour la maçonnerie et la charpente s’élèvent à
12 530 €
Une aide complémentaire pourrait nous provenir de l’association « La Sauvegarde de l’Art Français ». Le dossier est en cours.
Passerelle sur la Colmont
Liaison douce Brecé Gorron
Les études et acquisitions de terrain sont en cours. La maîtrise
d’œuvre sera assurée par
Mayenne Ingénierie du Conseil
Départemental. Les travaux pourraient commencer en Septembre.

Suite à l’interdiction, par le nouveau
propriétaire, de passer dans le taillis du
« Mézerais » pendant la période de chasse, il a
été décidé d’aménager une passerelle sur la
Colmont au lieu-dit « La Racine ».
Cette passerelle permettra aux randonneurs au
retour des différentes boucles de retrouver les
vieux moulins et le bourg.
Ce projet serait subventionné à 50 %.

Club-House - Salle de Convivialité
Une Salle de Convivialité a été sollicitée par l’Association Brecé-Sports Football. Le but étant de
permettre de se réunir avec les équipes adverses après les matchs ou les entrainements. Actuellement, l’association ne dispose que des vestiaires de football pour ces réunions. La municipalité
à la majorité de ses membres décide la construction de cette salle. Elle se présentera « en auvent » à la Salle de Sports. Ce projet pourra profiter à la section Volley et à d’autres organisations de convivialité.
2ème Phase de Viabilisation Lotissement « Pré du Rocher »
12 pavillons sont construits dans le lotissement « Pré du Rocher ». Il reste 8 lots disponibles. La
municipalité a décidé de réaliser la deuxième phase de viabilisation avec l’éclairage public.

Argent de poche
Encadrés par l’animatrice de la M.I.J. et Alain, 5 jeunes
de Brecé ont participé à la restauration de la salle de la
cantine, qui a retrouvé un nouveau « look », adapté aux
enfants. Félicitations à ces jeunes pour leur motivation
et le travail accompli sur 5 matinées.
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État Civil 2018





Naissances
HAMEAU Eyona

12 janvier

Noyers

BOURILLON Juline

26 février

Le Parc d’Avaugours

DUPAS Nina

16 mars

La Mochonnière

BILLET Manon

21 mars

La Biotterais

PAINCHAUD Maëlie

22 août

Vérolle

LEFEVRE Calie

23 novembre

Nancé

Mariages
FAUVEAU Christophe
&TENCE Fabienne
DAUNE Fernand
& THÉRIAU Nathalie
EASTERLING William
& BEECH Alexandra
ROHART Anthony
& DUPIN Justine

10 avril

8, rue du Rocher

7 juillet

22, Rue du Lavoir

4 août

« La Bignette »

15 septembre

5, route des Etangs –
LAUNAY-VILLIERS

Décès
BOSSE Jacqueline Vve JUBIN

3 février

8, lotissement de la Douettée

DENANCÉ Rémi

22 février

« La Foucherais »

SAVARY Henri

31 mars

1, lotissement des Tilleuls

er

GUÉRANDEL Jules

1 juin

4, rue du Bocage

LANOË Maurice

30 septembre

« La Rivière »

ROGER Eugène

27 octobre

« Le Bois de Nancé »

COURTEILLE Denise ép. FOISNET

13 novembre

5, lotissement des Tilleuls

Transcriptions & Inhumations
ROGER Alice Vve LÉVÊQUE

9 avril

12, place de la Butte St Laurent - Gorron

TESNIÈRE Maurice

25 avril

12, place de la Butte St Laurent - Gorron

COLLET Gilbert

10 mai

Les Bons Repos - Cosmes

CARRÉ Marie-Josèphe Vve LAUNAY

11 juin

12, place de la Butte St Laurent - Gorron

MAIGNAN Simonne Vve FOUCHER

22 août

12, place de la Butte St Laurent - Gorron

MAHOUIN Fernande

7 septembre

Maison de retraite – Lassay Les Châteaux

POIRIER Maurice

3 décembre

12, place de la Butte St Laurent - Gorron
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Permis de construire
N° d'enregistrement

Nom et Adresse
du demandeur

Adresse du terrain

objet de la demande

Date de la
Décision

PC 05304218M0001

EARL LEGENDRE-DENANCÉ
La Mottrais
53120 BRECÉ

La Mottrais

Réaménagement et extension d'un bâti20/03/2018
ment existant pour atelier et laiterie

PC 05304218M0002

M. HAMEAU Charly et Mme
LAIGLE Audrey
9 Rue des Châtaigniers
53100 CHATILLON SUR COLMONT

Noyer

Aménagement d'un bâtiment agricole en
24/04/2018
maison d'habitation

PC
05304218M0002M01

M. HAMEAU Charly et Mme
LAIGLE Audrey
"Noyers"
53120 BRECE

Noyer

F. Est: suppression d'1 fenêtre ; remplacement dimension fenêtre
F Ouest : remplacement de lucarnes par
lucarnes à croupes
P. Sud : Changement dimension des fenêtres

15/10/2018

PC 05304218M0003

M. LEROY Julien
Le Bois du Breil
53120 GORRON

Le Bois du Breil

Création d'un hangar de 6,5 m X 9,5 m et
création d'un appenti pour abris de jardin
de 7 m X 4,5 m

REFUS
du
27/7/2018

PC 05304218M0004

M. Mme HOOK Paul et Michèle
6 et 10 Rue de la Fontaine
53120 BRECÉ

Réfection d'une charpente couverture du
6 et 10 Rue de la garage avec augmentation et surélévation
Fontaine
de la charpente. Conservation des murs
en pierres

PC 05304218M0005

SARL LEFEVRE
M. LEFEVRE Fabrice
Nancé
53120 BRECÉ

Nancé

Retrait avant
décision

Construction d'un hangar pour stockage
matériel, avec couverture panneaux photo- En cours
voltaïques

Déclaration préalable
N° d'enregistrement

Nom et Adresse
du demandeur

Adresse du terrain

Objet de la demande

Date de la
Décision

DP 05304218M0001

M. LEPAUVRE Hervé
La Mochonnière
53120 BRECÉ

La Mochonnière

Création d'une chambre sous les combes, 09/02/2018
pose de 5 vélux

DP 05304218M0002

M. Philippe PICHOT
Le Haut Tertre
53120 BRECÉ

Le Haut
Tertre

Modifications d'ouvertures et changement de menuiseries sur habitation
existante

24/04/2018

DP 05304218M0003

M. GUIOT Sylvain
Rangevin
53120 BRECÉ

Rangevin

Remise en état de la couverture d'une
annexe en insérant un préau. Charpente avec poteau chêne et couvertures en ardoises naturelles

14/05/2018

15 Rue du Rocher

Création d'une porte à la place d'une fenêtre

05/07/2018

16 Rue du Rocher

Construction d'un abri de jardin

04/09/2018

6 Rue du Rocher

Construction d'un abri de jardin en bois
clair dimension 386 X 248 cm, dalle béton
4 X 3m

19/11/2018

Favières

Création d'une véranda en aluminium de
17 m2

En cours

DP 05304218M0004

DP 05304218M0005

DP 05304218M0006

DP 05304218M0007

M. PLARD Hervé
15 rue du Rocher
53120 BRECÉ
M. Pierre MAILLARD et Mme Lucie
BARRÉ
16 Rue du Rocher
53120 BRECÉ
ROUSSEAU Florian
DUTERTRE Morgane
6 rue du Rocher
53120 BRECÉ
GUÉRIN Claude
Favières
53120 BRECÉ
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Recensement 2019
Les communes de moins de 10 000 habitants sont recensées tous les
5 ans, le dernier recensement pour Brecé a eu lieu en 2014.
Mme Yolande CHAINAY et Madame Elodie VANKERKOVEN ont été recrutées en tant qu’agents
recenseurs, elles seront assistées par le secrétariat de Mairie qui assure la coordination. Cette
collecte d’informations confidentielles, comme la loi l’exige, se déroulera du 17 janvier au 16 février 2019.

Elodie Vankerkoven et Yolande Chainay

Votre agent recenseur va se présenter prochainement chez
vous. Il va vous demander de répondre à l’enquête sous
quelques jours et vous proposera de le faire par internet. A cet
effet, il vous remettra des codes personnels pour vous faire recenser en ligne sur www.le-recensement-et-moi.fr.
Si vous ne pouvez pas répondre par internet, vous pourrez toutefois utiliser des questionnaires papier que votre agent viendra
récupérer.

Maison Assistantes Maternelles
Sollicitée par deux assistantes maternelles, la municipalité a donné une
suite favorable à ce projet d’association intitulé « Les Mini Nous » et loue
un logement au 3 rue de la Fontaine.
Ouverte début octobre dans l’ancienne école Saint Joseph, la « MAM »
peut accueillir les enfants de 0 à 6 ans.
Les enfants sont accueillis du lundi au samedi
midi de 6 heures à 21 heures
Pour les inscriptions s’adresser à :
Mme Myriam BEAUDOIN
Mme Emilia HOUDOUX

06 89 80 52 27
06 95 38 87 45

Diplôme Honorifique
Médaille d’honneur du travail décernée au titre de la promotion du 1er janvier 2018
- Médaille d’Argent, Monsieur JOUSSE Philippe 22 rue du Rocher
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FAMILLES RURALES
Marché du Terroir
Le traditionnel marché du Terroir organisé par Familles Rurales, le dimanche 11 mars, dans la
Salle des Sports a connu son succès habituel avec ses 35 exposants. Défilé et exposition de
vieux tracteurs, déjeuner de tripes ont permis aux nombreux visiteurs de passer une agréable
journée.

Le bénéfice de cette journée a permis de remettre un chèque de 1 000 € à l’association
« Sourires d’Enfants 61 ».

Activités Familles Rurales
Familles Rurales organise le Pot au Feu le 27 janvier 2019, mais également des animations avec
la M.I.J. pour les jeunes pendant les vacances scolaires, des
activités d’art floral et un voyage chaque année au mois de juin.

Atelier Peinture
pots du bourg
Voyage
En juin au
zoo de
Beauval

Atelier
Art Floral
Fête des
mères 2018

Activité
Equestre
Avril 2018
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Génération Mouvement ou Club de l’Amitié
L’association se retrouve 2 fois par mois, le 2ème et
dernier jeudi (anniversaire) à 14 heures.
3 repas sont organisés au cours de l’année, plus un
rendez-vous cantonal à St Aubin au cours de l’été.
Il est possible de cumuler les activités du Club de
l’Amitié et de la Retraite Sportive.

L’assemblée générale et la galette
sont prévues le jeudi 24 janvier, avec
possibilité d’adhérer et de s’inscrire.

Fête Communale
La fête communale, organisée par le comité des fêtes, s’est déroulée le 6 mai 2018, a connu son
succès habituel… Foulées brecéennes, le matin, courses cyclistes l’après-midi et fête foraine.

Deux épreuves cyclistes étaient programmées.
La course des minimes, avec 23 coureurs au départ, a été remportée par Hugo Morin du C.A.
Evron. Le régional de l’étape, Julien Gesteau, s’est classé à la 9ème place.
Dans la seconde course 3ème catégorie, juniors et pass cyclistes, 68 partants étaient en piste
pour 10 tours de circuit. A l’arrivée au Sprint, le jeune Tom Chauvin fut le plus rapide, le 3ème
Jean Chemin, ancien gorronnais avait gagné cette épreuve en 1985. Ce dernier a aujourd’hui 51
ans et prépare les championnats de France et du Monde (en Master 5). Lors de l’interview avec
le Maire, Robert Goussin, ils ont félicité le Président du B.C.M., Gérard Cougé, le Président du
Comité des Fêtes, Roger Royer et tous les bénévoles qui ont contribué à la réussite de cette
journée.
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Défibrillateur
Le défibrillateur installé
depuis 2014 est accessible
en pignon de la Salle des
Sports, à proximité du terrain de tennis.

Opération oranges 2018
Ce rendez-vous annuel géré, par les bénévoles du
Club de l’Amitié de Brecé, a eu lieu le samedi 17 novembre
2018. La vente a rapporté la somme de 596.50€ et a été reversée au profit des Infirmes Moteurs et Cérébraux de la
Mayenne (IMC).
L’association départementale remercie les généreux
donateurs pour leur soutien et remercie tous les bénévoles
qui ont contribué à cette collecte.

A S S O C I A T I O N DÉ P A R T E M E NT A L E D E S I NF I R M E S M OT EU R S C E R E B R A U X D E L A M A Y E N NE
25 AVENUE ROBERT BURON 53000 LAVAL

 02.43.56.58.21 ou 06 45.44.25.7

E-mail : imc.mayenne@orange.fr

Destruction de Chardons
Le chardon des champs (Cirsium arvense scop) est une plante
herbacée, vivace. Sa germination a lieu au printemps. La croissance foliaire est continue jusqu’en juin.
La floraison s’étend de juillet à septembre. Pour des raisons de
nuisances vis-à-vis des
cultures, l’arrêté préfectoral du 29 juin 2007 stipule que chacun
est tenu de procéder à la destruction des chardons des
champs chez lui.
Les chardons doivent être détruits avant la floraison suivant réglementation. Il convient de privilégier la destruction mécanique

Bruit de voisinage
L’arrêté préfectoral du 16 novembre 2000 précise, en son article 9, que les travaux de bricolage
ou de jardinage réalisés par des particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore, tels que tondeuse à gazon,
pompes d’arrosage à moteur thermique, tronçonneuse, perceuse scie mécanique … ne peuvent
être effectués que :
Les jours ouvrables

de 8 H 30 - 12 H et de 14 H - 19 H 30

Les samedis et mercredis

de 9 H - 12 H et de 15 H - 19 H

Les dimanches et jours fériés

de 10 H - 12 H
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Journée Centres de Loisirs
Du 26 juillet 2018

220 enfants des centres de Loisirs de la communauté de communes du Bocage Mayennais sous la responsabilité de Christelle GRELLIER coordinatrice jeunesse et encadrés par 30 animateurs se sont retrouvés à BRECÉ le 26 Juillet 2018, sur 2 sites (terrains, salle de sports et à l’ancienne brocante).
Le thème étant la vie d’antan, les enfants de 3 à 11 ans ont découvert comment on vivait autrefois, mais
aussi comment on se divertissait sans portable ni tablette, tout simplement, en utilisant des éléments naturels.
Cette journée a été coordonnée par Monique GRANGÉ et les membres de « Brecé entre Nature et Patrimoine », avec la collaboration de Familles Rurales et du Club des Ainés. Grâce à l’investissement de 50
bénévoles et des préparatifs depuis janvier 2018, 14 ateliers et une dizaine de jeux ont été présentés aux
jeunes.
Ils ont découvert l’école d’autrefois, la forge, la dinanderie, le torchis, les bardeaux, la fabrication du
beurre, du pain, ils ont pu fabriquer de petits objets à partir de matériaux traditionnels, réaliser des tourniquets avec des morceaux de bois, des tresses avec du jonc etc...
Les animateurs de la MIJ les ont initiés aux jeux de la marelle, des quilles, le jeu du béret, les courses en
sac, le tir à la corde etc…
Le four du village de chez BIGOT mis à disposition par Joy et Patrice a été réactivé et les enfants ont pu
participer à la fabrication du pain.
Ils ont découvert l’éco musée et apprécié la promenade en calèche.
Cette journée a créé des liens intergénérationnels. La satisfaction également a été de voir les enfants
s’intéresser et participer activement, ils étaient heureux de repartir avec des éléments de leur fabrication.
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Comice Agricole
Le comice agricole organisé chaque année dans l’une
des communes du bassin de Vie de Gorron a été implanté cette année à Brecé au lieu-dit Vauhubert chez
Michel et Francine Thériau, que nous remercions.
Au programme : concours d’animaux, présentation de
matériels, concours jugement de bétail par les jeunes
agriculteurs, concours de Labours, etc.
L’affluence était conséquente au moment de la traditionnelle « Entrecôte-frites », appréciée par les visiteurs. Bravo et nos encouragements au comité organisateur qui nous propose ce traditionnel rendez-vous
de la ruralité locale.

Association Brecé entre Nature et Patrimoine
Les décors de Noël
De petits lapins sont venus entourer les lutins et les biches sur la place
de la Mairie. Certains sont gités
autour d’une cabane réalisée
en torchis et recouverte d’une
charpente
en
bardeaux
(ardoises en bois de châtaignier). On pourrait l’assimiler à
un modèle réduit de ma cabane
au Canada (selon Michel).
Félicitations aux artistes et artisans de l’association
« Brecé, entre Nature et Patrimoine », ainsi qu’aux
enfants de l’école qui ont participé. Ces décors font la
curiosité des Brecéens et des visiteurs.
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1968-2018 Cinquantenaire de l’Amicale des Anciens d’A.F.N.

1968

Ensuite direction la salle des Tilleuls pour une
manifestation très sympathique.
Clément TROHEL, vice-président départemental,
nous rejoignait pour une remise de plusieurs récompenses :
•
•
•
•
•

Samedi 23 juin, les AFN se sont réunis pour
fêter le cinquantenaire de la création de l’amicale. C’est en mars 1968 qu’elle était fondée à
l’initiative de Jacques
POUCHARD, alors secrétaire de Mairie.
Le midi, nous nous sommes retrouvés au restaurant le Briccius où un très bon repas nous
attendait.

2018

Jean FOISNET pour 50 ans de vice-président
Maurice Bessin président pendant 14 ans.
Auguste GUÉRIN trésorier pendant 12 ans.
Louis LEFIZELIER président depuis 25 ans.
Michel JAMBIN pour 25 années de portedrapeaux recevait le diplôme et l’insigne de
porte-drapeau.

Actuellement nous sommes 32 adhérents dont 7 veuves.
Le verre de l’amitié clôturait cette belle journée où de nombreux souvenirs ont été évoqués… notamment
de se remémorer les années de notre jeunesse vécues sur un sol qui n’était pas le nôtre… le souvenir des
nuits froides et des étés brûlants… 2 noëls pour certains vécus loin de leur famille : 28 mois en Algérie…
le danger et l’insécurité nous hantaient en permanence…
Ce conflit quelque peu occulté a laissé des blessures pour les familles qui ont perdu un des leurs, environs 25 000 jeunes appelés ou engagés sont morts là-bas.
C’est-à-dire 250 par mois pendant 8 ans. 2 communes sur 3 concernées…
Malgré tout, heureusement qu’entre nous régnait un véritable esprit de solidarité et de camaraderie, nous
avons gardé le souvenir des temps forts vécus ensemble ainsi que la joie du retour et d’avoir échappé au
pire.
Nous adressons nos félicitations aux médaillés mais aussi notre reconnaissance à l’amicale des anciens
d’AFN et son président Louis LEFIZELIER qui organise chaque année les rendez-vous patriotiques de
devoir de mémoire du 8 mai et du 11 novembre ainsi que voyages et rendez-vous de convivialité.
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Centenaire de l’armistice
du 11 novembre 1918

Les enfants ont rendu hommage aux 96 brecéens morts pour la France.
Après avoir entendu un témoignage et assisté aux concerts des scolaires en l’Eglise de Gorron, la
commémoration, s’est poursuivie au monument aux morts de Brecé et a rassemblé les membres des
anciens d’A.F.N., du Conseil Municipal, les enfants de l’école, la directrice, le public et les familles.
Pour l’événement, le drapeau des anciens de 14/18 était porté par Claude Cornilleau.
A cette cérémonie de la commémoration du 100ème anniversaire de l’armistice de la guerre 1914-1918,
le maire, Robert Goussin, a salué la présence dans le public de deux anglais brecéens : un ancien
membre de la Royal Navy et un grenadier (garde de la Reine), tous deux fidèles aux rendez-vous du 11
novembre.
Après le dépôt des gerbes, lecture a été faite du message du Président de la République.
Vittal Boittin, Maurice Bessin, Louis Lefizelier ont lu les noms des 96 brecéens inscrits sur le monument.
Pendant ce temps, les enfants ont
déposé à tour de rôle 10 bouquets de
10 fleurs bleues et blanches. Puis, ils
ont lu un poème « Le Dormeur du
Val » d’Arthur Rimbault et interprété un
chant sur l’air de la Marseillaise.
Cette démarche des enfants a ému le
public et perpétue l’image du devoir de
mémoire pour ne pas oublier ceux qui
ont vécu quatre années de souffrance
et qui sont morts au combat pour
permettre à notre pays, la France, de
retrouver la délivrance et la liberté.
Monsieur le Maire les a remerciés bien
chaleureusement de leur présence à
cette cérémonie du souvenir.
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Evocation de la Grande Guerre

Ce fut une véritable hécatombe qui a endeuillé la France, l’Europe
et les pays étrangers, et meurtri la jeunesse française. La plupart
des familles ont perdu un des leurs.
Qui, parmi ces millions d’hommes âgés de 20 à 40 ans partis en
août 1914 pour une guerre dont il pensait qu’elle serait terminée
en quelques mois, pouvait imaginer que 1 400 000 d’entre eux ne
reviendraient jamais et que 1 120 000 seraient mutilés, que certains n’auraient plus d’yeux pour revoir leur foyer, que d’autres
n’auraient plus de jambes pour courir vers leurs familles, que
d’autres encore n’auraient plus de bras pour étreindre leur épouse
ou leurs enfants… Qui pouvait s’imaginer qu’il croiserait 600 000
veuves et 900 000 orphelins.
La Mayenne avec les 13 192 morts a été le deuxième département après la Lozère à payer le plus lourd tribut de ce conflit.
630 soldats du canton de Gorron, dont 96 brecéens sur 290 mobilisés âgés de 18 à 40 ans, sont morts
au combat dans les conditions de survie qu’il est difficile d’imaginer. 31 sont morts au champ d’honneur
en 1914, 21 en 1915, 16 en 1916, 14 en 1917 et 14 en 1918.
Les poilus ont connu ce mélange de grandeur, de naïveté, d’horreur et de banalisation de l’atroce. Ce
fut un des plus grands drames de notre humanité.
On ne peut qu’admirer ces héros, leur courage et
leur sacrifice.
Il y avait ceux qui étaient au combat et ceux et celles
qui attendaient à l’arrière. Les épouses et mères de
famille assuraient le travail des champs et géraient
leur entreprise en espérant le retour de leurs proches
partis à la guerre
Il y eut le retour des mutilés, handicapés gazés, qui
finirent leur vie avec beaucoup de frustration.
Lors de la cérémonie, lecture a été faite des derniers
courriers échangés par un couple de Brecé pendant
le conflit. Ces lettres ont été retrouvées dans la valise
à souvenir du Moulin Neuf. Edouard Cussot tombé au champ d’honneur le 26 avril 1916 raconte sa vie
sur le front, et Maria, son épouse, son quotidien au Moulin Neuf. Elle évoque notamment la tristesse de
voir leurs deux fillettes privées de leur père.
Ce récit émouvant a précédé la minute de Silence… La Marseillaise entonnée par Michel Jambin et chantée par l’ensemble des
personnes présentes a clos cette solennelle cérémonie du souvenir.
Le dernier représentant brecéen revenu vivant du conflit est décédé en mars 1985. Il s’agit de Louis Victor Lefizelier, né en 1896 et
appelé à la guerre en 1916. Ce fut le dernier porte-drapeau. Père
de Louis Lefizelier.
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jeudi 24 janvier 2019

Assemblée Générale et Galette des rois du Club de l’Amitié de Brecé

vendredi 25 janvier 2019

Portes ouvertes de l’école de 17H à 20H

dimanche 27 janvier 2019

Pot au Feu organisé par Familles Rurales de Brecé

dimanche 3 février 2019

Repas de l’école organisé par l’APEL de Brecé

mercredi 6 février 2019

Concours de belote organisé par le Club de St Aubin Fosse Louvain

mercredi 13 février 2019

Concours de belote organisé par l’Amicale Cantonale des Aînés Ruraux

dimanche 17 février 2019

Théâtre organisé par l’Association Gym de St Mars sur Colmont

dimanche 24 février 2019

Poule au pot organisée par le Comité des Fêtes de Brecé

dimanche 10 mars 2019

Marché du terroir et de l’artisanat organisé par Familles Rurales

mardi 19 mars 2019

Concours de belote organisé par le Club de la Bonne Entente de Hercé

samedi 30 mars 2019

Repas dansant organisé par Brecé-Sports football

mercredi 8 mai 2019

Commémoration de la Victoire 1939–1945

dimanche 12 mai 2019

Fête communale

samedi 18 mai 2019

Tournoi jeunes et adultes de Volley-ball organisé par Brecé Sports Volley

dimanche 26 mai 2019

20ème édition de la Rando de la Colmont organisée par Brecé-sports VTT

dimanche 16 juin 2019

Méchoui organisé par Brecé-Sports Foot et Volley

samedi 22 juin 2019

Voyage musée des forges à Perret et Manoir de l'automobile à Lohéac organisé
par Familles Rurales de Brecé

dimanche 23 juin 2019

Kermesse et Repas spectacle organisé par l’O.G.E.C. de Brecé

samedi 29 juin 2019

Concours de pétanque organisé par le Comité des Fêtes de Brecé

samedi 14 septembre 2019

Comice Agricole cantonal organisé au lieu-dit "La Pallu" à St Mars sur Colmont

dimanche 15 septembre 2019

Journée du Patrimoine à Brecé

dimanche 22 septembre 2019

Repas du CCAS de Brecé

mercredi 16 octobre 2019

Concours de belote organisé par l’Amicale Cantonale des Aînés Ruraux

lundi 11 novembre 2019

Commémoration de l’armistice 14-18

dimanche 17 novembre 2019

Choucroute organisée par le comité des Fêtes de Brecé

dimanche 24 novembre 2019

Matinée tripes organisée par l’AAPPMA de Brecé-Gorron

samedi 7 décembre 2019

Pot au Feu organisé par le Comité des Fêtes de Lesbois

31

Liste des associations
NOM DE L'ASSOCIATION
A. D. M. R.

NOM ET ADRESSE DU PRESIDENT

Contact

Aides ménagères : Mme POIRIER Monique
15, Lot. la Roseraie 53120 GORRON

Tél. 02.43.11.21.36

Portage des repas : Mme HEUVELINNE Monique
1 rue du Bocage BRECÉ

Tél. 02.43.00.49.93

Tél. : 02 43 08 09 26
AMICALE des A. F. N.

M. LEFIZELIER Louis
Rue du Domaine
53120 BRECE
Tél. : 06 81 83 54 65

APEL BRECE
Association de parents

Mme HUARD Laura
L’Ecluse
53120 BRECÉ
Portable 06 87 76 70 40

BRECE-SPORTS (VTT)

M. Daniel TIZON 53100
70 Rue des Avaloirs
CHÂTILLON SUR COLMONT
Portable 06 07 67 24 96

BRECE-SPORTS (VOLLEY)

Mme Annie HELLOUIN
13, rue Jules Renard
53120 GORRON
M. JOHAN Jean-Pierre Co-président
24 rue du Pré 53120 GORRON

Any.hellouin@gmail.com
Tel : 02 43 08 60 67

BRECE-SPORTS (FOOTBALL)

M. THERIAU Mickaël Co-Président
53300 ST MARS SUR COLMONT

Portable 06 71 37 72 80
Tél. : 02 43 08 09 26

CLUB DE L'AMITIE (Ass.)

M. LEFIZELIER Louis
Rue du Domaine
53120 BRECE
Tel : 02 43 00 12 97

COMITE DES FETES

M. ROYER Roger
7 Lotissement la Douettée
53120 BRECÉ
Tel : 02 43 08 47 87

FAMILLES RURALES

M. Stéphane DESLANDES
La Croix
53120 Brecé
Tél : 02 43 08 63 10

SOCIETE DE CHASSE

M. POIRIER Patrick
La Vieuville
53120 BRECE
Tél 02 43 08 65 02

SOCIETE DE PECHE

M. BETTON Rémi
Nancé
53120 BRECE
Tél. 02 43 08 68 34

Mme GRANGÉ Monique
BRECÉ, entre nature et patrimoine Le Bas Tertre
53120 BRECÉ

Portable 06 03 06 65 43
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Vie associative
BRECE SPORTS FOOT

Le club de football de Brecé sports compte dans ses effectifs 70 joueurs
licenciés pour la saison 2018/2019. L'équipe fanion du club évolue en
3ème division et vise la montée. A la fin de la phase aller, elle occupe la
première place. L'équipe B évolue en 4ème division et se situe à la
11ème place.
L'école de football compte 26
joueurs âgés de 6 à 15 ans. Les
entraînements sont animés tous
les mercredi après-midi par 3
membres du club. Les jeunes
sont également encadrés par
des joueurs et dirigeants le samedi et évoluent en entente
avec des clubs voisins.
La traditionnelle soirée du club
aura lieu le 30 mars 2019 et le
méchoui co-organisé avec le
club de volley le 16 juin 2019.

U7 et U9 jeunes pousses de l’entente
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BRECE SPORTS VOLLEY
Le club de Volley-ball de Brecé est heureux de vous
souhaiter une bonne et heureuse année 2019.
En 2018 une sortie organisée par l’équipe féminine de
l’année dernière a eu lieu à Rouen le 26 mai 2018 sortie en bus avec 2 matchs à la clé et l’équipe de France.
Cette sortie se renouvellera cette année à l’occasion de
l’EURO VOLLEY 2019 à NANTES ou PARIS, du 12 au
29 septembre.
Actuellement nous avons le plaisir de jouer avec 2
équipes mixtes le vendredi soir. Ces matchs sont ouverts au public. Concernant l’effectif évoluant dans le
championnat FFVB, nous avons développé cette année
Sortie à Rouen le 26 mai 2018
une entente AMBRIERES /BRECE qui nous permet
d’évoluer en équipe féminine, masculine et 2 équipes jeunes et poussins. C’est avec plaisir que nos
effectifs rajeunissent. A cette occasion un remerciement tout particulier pour M François Courtois qui
coach et entraine les équipes jeunes le vendredi soir à 18h00.
Les dates à retenir pour 2019 sont :
Tournoi jeunes le Samedi après midi 18 mai 2019.
Rendez-vous à la salle des sports de BRECE, les jeunes en classe de CE2 – CM1 – CM2 – 6ème5eme et 4eme peuvent participer de nombreux lots seront offerts.
Tournoi adultes le soir du 18 mai à partir de 18 h 30.
Entrainement ouvert à tous le 22 février 2019 et le 29 mars 2019.
Afin de permettre à toutes les personnes désireuses de jouer au volley mais n'ayant pas suffisamment
de disponibilité pour jouer régulièrement et prendre une licence sans aucun niveau de jeu requis, nous
vous proposons de nous rejoindre à la salle de sports les vendredis soir du 22 février 2019 ainsi que
du 29 mars 2019 à 20 h 30.
Tournoi Jeunes 2018

Une autre date importante
pour la pérennité du club
le méchoui du 16 juin 2019
organisé par le club de foot et
de volley et qui a eu un vif
succès en 2018.
Venez nombreux !!!!!

Tournoi Adultes 2018
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BRECE SPORTS V.T.T.
La saison 2018 est terminée. Les licenciés du
club BRECÉ SPORT VTT ont participé à 32
randos organisées, soit dans le cadre du tour
de la Mayenne, soit par les clubs des départements limitrophes.
La rando de la Colmont a connu son succès
habituel avec 338 participants dont 50 pédestres.
Nous renouvelons nos remerciements à
l’équipe municipale pour son soutien et son
aide, ainsi qu’aux propriétaires qui autorisent le
passage sur leur terrain, permettant la liaison
entre les chemins. Sans oublier les bénévoles
pour leur précieux coup de main.

Tous, avec la dynamique des licenciés, assurent la réussite de cet évènement.
L’Assemblée Générale du club a eu lieu le 7 décembre 2018
et suite à l’arrêt de certains, mais, aussi à l’arrivée de
nouveaux licenciés un nouveau bureau a été constitué.
Président : Daniel Tizon
Vices présidents : Mickael Leboullenger et Michel quinton
Trésorier : Sylvain Lhommet
Secrétaire : Sylvie Chesnais

Un changement de gouvernance
s’est opéré à la dernière A.G. Daniel
Tizon a succédé à Eric Gilbert à la
présidence de l’association.
Avec nos remerciements à Eric et
nos encouragements à Daniel.

Un appel est lancé aux Brecéens désireux d’intégrer le club
La saison 2019 redémarre le 27 janvier avec la rando du pays d’Evron.
La 20eme rando de la Colmont aura lieu le dimanche 26 mai 2019. Prenez date
Sportive et bonne Année à tous
Les membres du club BRECE SPORTS VTT
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Communauté de Communes du Bocage Mayennais
Service aux personnes
Commissions SERVICE LA PERSONNE ET VISITEUR BENEVOLE
Dans le cadre de l’exercice des compétences de la C.C.B.M., il a été mis en place la commission « Service aux
Personnes»
Les missions de la Commission « Service aux personnes »
- Apporter un soutien financier aux A.D.M.R. œuvrant sur tout le territoire de la C.C.B.M.;
- Mettre en place un programme d’animation appelé « Séniors Loisirs » (3 parutions dans l’année) ;
- Gérer et coordonner la commission visiteur bénévole.
Commission Visiteur Bénévole
Notre projet a pour but de permettre d’apporter, avec l’aide de « visiteurs bénévoles » du réconfort aux personnes, une présence pour rompre la solitude et aussi l’isolement des personnes
âgées, seules ou souffrantes
Ce sont des bénévoles, disponibles, qui acceptent de partager un peu de leur temps auprès des
personnes en situation d’isolement.
Leur rôle
- Participer à la lutte contre l’isolement (par des discussions,
de la lecture…) ;
- Favoriser le lien social par des visites ;
- Répondre à une demande d’aide ponctuelle ;
- Recenser leurs besoins.
Un visiteur n’est pas : une aide-ménagère ou médicale,
un travailleur social, médical ou médico-social.
En lien avec les C.C.A.S. , il est proposé dans chaque commune de
former un groupe de personnes qui acceptent d’être « VISITEURS BENEVOLES »

PROGRAMME Séniors loisirs
Les objectifs sont:
- Favoriser le lien social
- Lutter contre l’isolement
- Transmettre leur savoir-faire aux jeunes
Un programme paraîtra 3 fois dans l’année :
- De Janvier à Mars
- D’Avril à Juin
- de Septembre à Décembre
Ce programme est destiné aux personnes de plus de 60 ans du Bocage.
Animations proposées
- Rencontres intergénérationnelles (atelier cuisine,
atelier art floral, atelier couture…)
- Sorties Grands-parents/Petits-enfants
- Des interventions (Démarchage à Domicile, Adaptation de son logement, Prévention Routière…) ;
- Des cours multimédias (informatique et tablette) ;
- Ateliers Santé (Atelier équilibre, Atelier Santé Séniors, Atelier bien-être et Relaxation
- Spectacles organisés par le Réseau lecture et le
Service Culturel de la CCBM.
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COLLECTE DE PNEUS
C’est reparti en 2019. De 2016 à 2018, 637 T de pneus ont été collectés pour 148 exploitations bénéficiaires. Ils ont été envoyés à la cimenterie Lafarge, à Saint-Pierre-la-Cour (en
Mayenne) pour être broyés et utilisés comme combustibles. La collecte de pneus agricoles
est reconduite pour l’année 2019. Seuls les pneus de voiture et les pneus agraires sont acceptés, sans jantes et sans corps étrangers. Les pneus de camion sont refusés. Une vérification de la qualité et de la quantité des pneus sera effectuée en amont afin d’éviter toutes
erreurs de dépôts.
Les pré-inscriptions, avec indication du tonnage ou du nombre de pneus à éliminer, sont ouvertes auprès du service
Propreté du Bocage Mayennais au 02.43.08.15.69 ou laetitia.bessiral@cc-bocagemayennais.fr.
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INFO ENERGIE

24h/24h en ligne sur http://dialogwatt.infoenergie.net

RAPPORTEZ VOS MEDICAMENTS NON UTILISES, PERIMÉS OU
NON, A LA PHARMACIE
Lorsque vos médicaments ne sont plus utilisés, périmés ou
non, vous devez les rapporter à la pharmacie. Ne les jetez
surtout pas à la poubelle, dans l’évier ou dans les toilettes. En
effet, les médicaments sont des substances actives qui peuvent avoir un effet néfaste sur l’environnement en polluant la
terre et les eaux. S’en débarrasser correctement c’est aussi
un moyen d’éviter les accidents domestiques.

L’éco-organisme Cyclamed, agréé par les pouvoirs publics et créé en 1993, a pour mission de
collecter et de valoriser les Médicaments Non Utilisés (MNU) à usage humain, périmés ou
non, rapportés par les patients dans les pharmacies. Toutes les officines sont tenues de les
collecter.
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Journée de défense et de citoyenneté
Depuis 1999, tous les jeunes Français, garçons
ou filles doivent se faire recenser à la mairie de
leur domicile au cours du mois de leur 16ème
anniversaire pour obtenir une attestation de recensement (indispensable pour l’inscription aux divers
examens, concours, permis de conduire, conduite
accompagnée ...).
C’est une démarche civique essentielle et obligatoire pour tous les jeunes, qui
permet d’être convoqué à la « Journée Défense et Citoyenneté » (J.D.C.) et
conditionne l’inscription d’office sur les listes électorales de la commune.
Vous devez vous présenter en mairie muni de votre pièce d’identité et du livret de famille de vos parents. Pour plus de renseignement consultez le site internet « Ma JDC ».

Carte d’identité et passeport biométrique
Dorénavant pour obtenir une carte d’identité, un passeport
ou le renouvellement de ces documents, vous devrez vous
présenter à la mairie de Gorron ou dans une commune du
département détentrice du dispositif de recueil des données
biométriques.
Au préalable, vous devez prendre rendez-vous à
la mairie de Gorron au 02 43 30 10 50.

Inscription sur les listes électorales
Vous êtes un nouvel habitant de Brecé ou pas encore inscrit sur
les listes électorales de la commune, pensez à venir vous inscrire
en mairie, muni de votre pièce d’identité et d’un justificatif de
domicile.
Vous pouvez aussi télécharger le formulaire cerfa N° 12669*01 sur le site du «servicepublic.fr » et le déposer une fois renseigné en mairie avec les pièces justificatives cidessus.
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Balayage mécanique 2019
Circuit du bourg de Brecé

Circuit des lotissements

(2 passages /mois)

(1 passage / mois)

Jeudi 10 janvier et jeudi 24 janvier

Jeudi 10 janvier

Vendredi 8 février et jeudi 21 février

Vendredi 8 février

Vendredi 8 mars et jeudi 21 mars

Vendredi 8 mars

Vendredi 5 avril et jeudi 18 avril

Vendredi 5 avril

Lundi 13 mai et jeudi 23 mai

Lundi 13 mai

Vendredi 7 juin et jeudi 20 juin

Vendredi 7 juin

Vendredi 5 juillet et jeudi 18 juillet

Vendredi 5 juillet

Maison des Services au Public
Place de la Mairie 53120 GORRON
1ère semaine du mois
LUNDI

2ème semaine du mois

02 43 30 10 58

msap@gorron.fr

3ème semaine du mois

4ème semaine du mois

Mission Locale 53

Mission Locale 53

Mission Locale 53

Mission Locale 53

14h – 17h sur RdV

14h – 17h sur RdV

14h – 17h sur RdV

14h – 17h sur RdV

N° 02 43 04 18 99

N° 02 43 04 18 99

N° 02 43 04 18 99

N° 02 43 04 18 99

Conciliateur de Justice

MARDI

9h – 12h sur RdV
N° 02 43 30 10 58

JEUDI

VENDREDI

Mission Locale 53

Mission Locale 53

Mission Locale 53

Mission Locale 53

14h – 17h sur RdV

14h – 17h sur RdV

14h – 17h sur RdV

14h – 17h sur RdV

N° 02 43 04 18 99

N° 02 43 04 18 99

N° 02 43 04 18 99

N° 02 43 04 18 99

MSA

MSA

9h30 – 15h30 sur RdV

9h30 – 15h30 sur RdV

N° 02 43 39 43 39

N° 02 43 39 43 39

Horaires Médiathèque «Victor Hugo»

7, grande rue – Gorron
Tél. 02 43 03 31 70
www.netvibes.com/mediatheque.gorron - mediatheque.gorron@cc-bocagemayennais.fr

Lundi

Fermé

16h - 18h

Mardi

10h - 12h

16h - 19h

Mercredi

10h - 12h

14h - 18h

Vendredi

Fermé

15h - 18h

Samedi

9h30 - 12h30

Fermé
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Clichés de la crue du 12 juin 2018

A cette période, on peut la considérer comme étant la crue du Siècle provoquant inondations et dégradations entre autres du canal du moulin à Bouty le long de la Colmont.

