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Éditorial du Maire

C’est après deux années compliquées durant lesquelles nous avons 
dû vivre avec l’épidémie du Covid que nous retrouvons enfin une vie 
normale.
Cependant nous devons tous rester prudents et respecter les règles 
sanitaires. 

Ce cru 2022 a donc pu nous permettre de reprendre les activités 
associatives. C’est ainsi que nous pouvons féliciter les organisateurs, 
les bénévoles et le personnel communal pour leur investissement et 
leur succès dans la conduite des manifestations culturelles, sociales et 
sportives. Merci à tous.

Soyons fiers que la vie Brécéenne étant à l’image d’un long fleuve tranquille ait attiré de 
nouveaux habitants auxquels nous souhaitons la bienvenue pour dynamiser la vie économique 
de notre village. Espérons que cet engouement permette la pérennité de la MAM et de 
l’école.

Durant cette année nous avons pu constater l’avancée des travaux de la réfection du clocher 
de l’église Notre Dame de l’Assomption qui a eu son point d’honneur avec la pose du coq 
suivi de sa bénédiction par le Père Véron et Joseph Doré. Nous félicitons tous les acteurs pour 
la réalisation de ce beau chantier que beaucoup nous envient.
Le programme de réfection continue son cours et nous en profitons pour remercier les 
généreux donateurs qui permettent de poursuivre les travaux programmés. Soulignons 
la réussite des journées du patrimoine qui ont permis de faire découvrir notre joyau aux 
nombreux visiteurs enchantés.

2022 a été choisi par les Sapeurs-Pompiers pour célébrer la St Barbe sur notre commune.
Merci à eux pour la réussite de cette belle journée et pour les différentes interventions menées 
avec succès et bravoure sur notre territoire tout au long de l’année. 

C’est avec un immense honneur que nous avons fait promouvoir notre ancien Maire Robert 
GOUSSIN, Maire Honoraire, en remerciement de son dévouement indéfectible durant ses 
nombreux mandats. 

Toute l’équipe municipale accompagnée de la commission sociale et du personnel 
communal, vous souhaitent à toutes et tous, une bonne année 2023, santé, prospérité, et 
réussite en tous domaines.
                                                                                                                                 Paul-Edouard MARQUER 

                                                                                                                                   Maire

recéB

Éditorial du Maire

Responsables Éditoriaux : Paul-Edouard MARQUER et Robert VAUGEOIS
Comité de relecture du bulletin municipal : nous tenons à remercier Martine PICHOT - Fabienne THOUVENIN - 
Aurore CELESTE -  Jean-Claude BARRÉ .

Mise en page graphique du bulletin municipal : Thierry CHRÉTIEN - TC PROD’ - Saint Denis de Gastines
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Le secrétariat de mairie est ouvert du mardi au vendredi aux horaires suivants :

- Mardi  de 9 H 30 à 12 H 30 et 14 H 30 à 16 H 30  - Mercredi de 9 H 30 à 12 H 30
- Jeudi de 9 H 30 à 12 H 30 et 14 H 30 à 16 H 30 - Vendredi de 9 H 30 à 12 H 30

Mme Maryline LEBIGOT, secrétaire de mairie, est présente à la Mairie depuis 2005. Elle est 
secondée deux jours par semaine de Mme Emilie BLANCHET depuis 2020. Mme Chantal 
ESNAULT, embauchée par le biais du centre de gestion est en renfort à hauteur de trois après 
midi par semaine, elle remplace Mlle Lucie ANGOT, qui a quitté la collectivité en octobre 2022 
pour d’autres horizons.   
     
Les secrétaires invitent les nouveaux arrivants à se présenter en mairie. 

La venue en mairie permet 
notamment de connaître les 

nouveaux habitants, propriétaires ou 
locataires, et de leur fournir toutes 

informations utiles sur les services à 
Brecé.

Administration Générale

Administration Générale

Les agents communaux sont au 
nombre de quatre, Franck GAUTIER 

présent depuis le 1er novembre 2021, 
Stéphane DUBLANCHE arrivé le 1er 

juin 2017. Maryline HEUVELINNE 
présente depuis le 1er aout 1998 et 

Nelly GOUGEON qui remplace Lucie 
ANGOT depuis le 1er juillet 2022.
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Subventions Communales 2022

Personnel- Subventions

Association BRECE SPORTS - section football  1 600 € Ass. «Loisirs» de la Maison de retraite de Gorron 80 € 
Association BRECE SPORTS - section volley ball  806 € Ass. La Lyre Gorronnaise – Section Orchestre  - € 
Association BRECE SPORTS - section V. T. T.  398 € Secours Catholique de Laval  120 € 
Comité des fêtes de BRECE  1 473 € Association des Paralysés de France LAVAL  75 € 
Association CLUB de l’AMITIÉ de BRECE  482 € Ligue contre le Cancer – Laval  75 € 
Association les « Mini-Nous » de Brecé  3 600 € Prévention Routière de LAVAL  50 € 
Familles rurales de Brecé  (*) Chambre des Métiers de LAVAL  50 € 
Brecé entre nature et patrimoine 700 € U. D. A. F. de LAVAL  60 € 
OGEC de Brecé (frais garderie)  (*) Mayenne Nature Environnement (MNE) de Laval - € 
A. P. E. L. de BRECE  800 € France Alzheimer de Laval  75 € 
Association A. F. N. BRECE  147 € AFM-Télé-ton 53  50 € 
Société de Chasse de BRECE - € Association de la MFR de Craon 50 €  

 (*) Subvention non demandée - (- €) Bilan annuel non fourni

Le 6 février 2022 a eu lieu une petite cérémonie, avec un public restreint (pandémie oblige) 
pour le départ de trois employés de la collectivité afin de les remercier de leur travail. Ils 
étaient accompagnés de leur conjoint respectif.
Catherine CHAUSSIS (désormais à la CCBM) et Laëtitia LEFEUVRE (mutée à Fougères plus 
proche de son domicile) sont parties vers d’autres collectivités pour poursuivre leur carrière et 
étoffer leurs compétences.
Alain BOITTIN a, quant à lui, pris de grandes vacances puisqu’il est à la retraite depuis le 1er 
janvier 2022. 
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Administration Générale
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Administration Générale

Vos démarches administratives
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Une structure de proximité pour vos 
demandes au quotidien 

France Services est un lieu unique au sein duquel les habitants peuvent être        
accompagnés dans leurs démarches administratives: emploi, retraite, famille,      
social, santé, logement, accès au droit…. Y compris les actes à réaliser par         
internet. Les animateurs sont formés par les opérateurs partenaires pour délivrer 
de l’information et des services en leur nom et vous accompagner dans la        
complétude de dossiers. 

Vos démarches 

Une équipe à votre service 

Contact: France services de Gorron 
Place de la Mairie - 53120 GORRON 

Tel: 02.43.30.10.58   @: msap@gorron.fr 

Horaires d’ouverture : 

Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h15 et de 13h30 à 17h30 

Le vendredi de 8h30 à 12h15 et de 13h30 à 17h00 

m’accueille, 

m’oriente, 

m’informe 
me met en    

relation avec 
le partenaire 

si besoin 

m’accompagne 
dans mes       

démarches        
administratives 

Peut m’aider 
quand  j’utilise 
des outils         
numériques 

Famille: CAF, MSA... 

Logement :Caf, Mayenne 
Habitat 

Emploi : Pole emploi, Mission locale 
53, FEPEM, structure d’emploi et 
d’insertion 

Fiscalité: accompagnement aux 
démarches en ligne 

Titres: information sur les pré-
demande en ligne sur ANTS: CNI, 
permis, certificat d’immatriculation 

Accès au droit: conciliateur 
de justice, CDAD... 

Administration Générale

Administration Générale
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État Civil

Décès

Mariages
Naissances

État Civil

recéB
DE PENFENTENYO DE KERVÉRÉGUIN 
Laëtitia                   7 mars

VALLIER-MERIL Keiyenn  15 avril

LEROY GRANDJEAN Liyam            24 juillet
 3 naissances  (sur l’année)

INHUMATION

Michel ERNAULT 23 janvier

Séverine LEGENDRE née DENANCÉ 
1er avril

2
0
2
2

2
0
2
2

2022

Ne sont indiqués que les événements d’état-civil 
dont la publication est consentie ou autorisée.

TRANSCRIPTION DE DÉCÈS

Claude MEZIERES     12 février
Roger BARBÉ     23 juillet
Odette DAUPHIN née MAHOUIN   14 août
Colette HERBLIN née BETTON  27 août
Bernard LEPETIT    4 septembre

2
0
2
2

PARRISH Amy et DURAND Alan  2 avril
AUBRY Katia et GUÉRIN Pierre-jean          4 juin
LEROY Julien et GRANDJEAN Marie        26 juin

4 mariages  (sur l’année)

Décès
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Finances 

FINANCES - BUDGET

Participation et Subventions

Finances

Participation et Subventions Ecoles Année scolaire 2021/2022
La participation annuelle aux frais de fonctionnement des écoles est établi suivant le coût moyen départemental :

1 409 € par élève scolarisé en classe maternelle

430 € par élève scolarisé en primaire

Ecole Notre-Dame-de-Pontmain de Brecé
Frais de fonctionnement versés à l’école Notre-Dame-de-Pontmain suivant convention
Base 2021 : 1 409 € par élève scolarisé en classe maternelle et 430 € en primaire (compris périscolaire)

Base 2022 : forfait suivant coût moyen départemental

Maternelles Primaires

4° tr. 2021 22 enfants      7 749,50 € 35 enfants      3 762,50 € Total :   11 512,00 € 

1° 2° 3° tr. 2022 17 enfants   17 964,75 € 34 enfants   10 965,00 € Total :   28 929,75 € 

Total :   40 471,75 € 

Ecoles Publiques de Gorron
Frais de fonctionnement versés à la commune de Gorron suivant coût moyen départemental

Maternelles Primaires

2 enfants     2 818,00 € 12 enfants      5 116,00 € Total :  7 978,00 € 

Ecole Publique de Châtillon-sur-Colmont
Frais de fonctionnement versés à la commune de Châtillon-sur-Colmont suivant coût moyen 
départemental

Maternelles Primaires

néant 1 enf.et 1/2 part         645,00 € Total :         645,00 € 

Site internet : www.brece.com

- Actualités et évènements de la commune et des 
associations.

- Informations locales des services et des infrastructures.

- Commerces, artisans, prestataires de services

- Tourisme, agriculture, service à la santé

- Informations et communication du conseil municipal

- Informations d’urbanisme, droit du sol, terrain à bâtir

- Droits et démarches, renseignements administratifs

- Horaires déchetterie, environnement

- Patrimoine et histoire de la commune.

Site Internet : brece.com
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Finances 

FINANCES - BUDGET

Tarifs Communaux 2023
Location Salle Polyvalente

Finances

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)

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 2 mois maximum avant la date d’occupation. 

La salle pourra être mise à disposition gratuitement à compter du vendredi 14 H pour les locations du week-end.

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, sépulture & divers :      30 €   

La salle sera gratuite pour les réunions, assemblées générales des associations et organismes Brecéens.          

- 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     - 2 verres (vin et eau)     - Couverts à poisson 
                          - 1 assiette à dessert  - 1 coupe à champagne  - Couverts (fourchette, couteau, petite & grande cuillères)
                            - 1 assiette creuse      - 1 tasse

Couvert Simple :      0.40 € /personne
Comprenant : - 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, couteaux, petites 
cuillères)  0.25 €/personne

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 des Tilleuls

Réservations Salle tél : 07 56 37 74 06
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Finances 

FINANCES - BUDGET

Tarifs Communaux 2022
Location Salle de Sports

Finances

LOCATION SALLE DE SPORTS
Pour les activités sportives : - 15 € / heure pour les cours de gym collectif

- 25 € / heure pour les sports collectifs (futsal...)
- 50 € la demi-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 ne sera mise à disposition que 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

SERVICE FUNERAIRE

CONCESSIONS ET CAVURNES
* Concessions et Cavurnes pour 30 ans : 84 € 
* Concessions et Cavurnes pour 50 ans : 120 €

CAVEAU 2 PLACES AU CIMETIERE : 1 700 €

SERVICE RESTAURATION SCOLAIRE A PARTIR DE SEPTEMBRE 2022
* Prix du repas enfant :  4.05 €

Tarifs Divers

Plusieurs options de paiement pour les services municipaux sont possibles

- Prélèvement permanent pour la restauration scolaire : formulaire Prélèvement Mandat SEPA à compléter 
en début d’année scolaire avec la fiche cantine (à privilégier)

Sur Payfip.fr (tipi.budget.gouv.fr) 24H/24 et 7J/7
- Prélèvement unique (à privilégier – sans frais pour la collectivité)
- Carte bancaire

- Paiement par chèque : s’il s’agit un paiement intégral, envoi au centre d’encaissement 35908 Rennes avec 
talon de paiement dans l’enveloppe retour

-Paiement en espèces ou par chèque : SGC MAYENNE Centre des Finances Publiques 75 rue des Alouettes CS 
10500 53105 MAYENNE CEDEX

-Paiement auprès d’un buraliste agréé : en espèces ou en carte bancaire (Bar des Sports Gorron)

Paiement des services municipaux

Réservations Salle tél : 07 56 37 74 06



- 12 -

Urbanisme

Permis de Construire

UU
BA

NI
SM

E - VOIRIE - ASSAINISSEM
ENT

Déclaration Préalable

N° d’enregistrement Date de 
dépôt Nom et Adresse Adresse du terrain objet de la demande 

PC 05304222M0001 21/01/2022
BOURGAULT Jasandre 
La Belouse 
53120 BRECE

La Bélouse                                      
53120 Brecé Hangard de Stokage

PC 05304222M0002 25/01/2022
MARTIN Mark 
6 Les Mézerais 
53120 BRECÉ

6 Les Mézerais                                
53120 Brecé

Conversion d’une grange existante et une maison de 
2 chambres. Installation d’une fosse septique

PC 05304222M0003 13/04/2022
MARTIN Mark 
6 Les Mézerais 
53120 BRECÉ

6 Les Mézerais                                   
53120 Brecé

Conversion d’une grange existante en une maison 
avec une chambre et un salon,une cuisine et une salle 
de bain et une nouvelle fosse septique

PC 05304222M0004 13/04/2022
MARTIN Mark 
6 Les Mézerais 
53120 BRECÉ

6 Les Mézerais                                   
53120 Brecé

Conversion d’une grange existante en une maison 
avec trois chambres et un salon,une cuisine et deux 
salles de bain et une nouvelle fosse septique

PC 05304222M0005 28/06/2022
DENANCE Fabien           
La Foucherais              
53120 BRECÉ

La Foucherais                                   
53120 Brecé

Construction d’une stabulation genisses et d’un 
stockage fourrages

PC 05304222M0006 19/08/2022

GUILLEMETTE Dieter                    
LE HENANF Chloé 
45 Avenue Aristide 
Briand 
53500 Ernée

Lot 16, lotissement            
le pré du rocher          
53120 Brecé

Construction d’un pavillon individuel

PC 05304222M0007 19/10/2022
BROUTIN Olivier 
2 Les Mares 
53120 Brecé

2 Les Mares                                    
53120 Brecé Agrandissement d’un garage

N° 
d’enregistrement 

Date de 
dépôt Nom et Adresse Adresse du terrain objet de la demande 

DP 05304222M0001 07/02/2022 Commune de BRECE 9 rue du cimetière 
53120 BRECE

modification de façades -transformation de 2 fenêtres en 
portes et création de fenêtre

DP 05304222M0002 24/03/2022
SCI des CARAVELLES 
M. PICHOT Philippe 
Le Haut Tertre 
53120 BRECÉ

Le Haut Tertre                                
53120 BRECE modification de façades

DP 05304222M0003 17/05/2022
Mr HIBOU 
34 rue des pins 
53120 BRECE 

34 rue des pins 
53120 BRECE isolation  Thermique extérieur 

DP 05304222M0004 31/05/2022
Mme SENNINGER Adèle          
16 Rue des Hetres                        
57910 Hambach

5 Rue de la Colmont                        
53120 Brecé Réparation Utilisation du grenier pour faire une chambre

DP 05304222M0005 24/06/2022
HEUVELINNE Pascal          
Route de Gorron                          
53120 Brecé

Route de Gorron                               
53120 Brecé Réalisation d’une véranda en façade ouest de l’habitation

DP 05304222M0006 05/07/2022
GAEC BAHIER 
BAHIER Philippe 
Vérole - 53120 BRECÉ

Vérole                                              
53120 Brecé

Agrandissement de fenêtres et changement d’une porte 
pour aménagement d’un bureau à usage professionnel

DP 05304222M0007 29/07/2022
L’M Coiffure                                          
Mélanie MARCADET                         
8 Rue du bocage                                   
53120 Brecé

8 Rue du bocage                                    
53120 Brecé      

Requalifiaction de la vitrine du Salon de Coiffure L’M 
Coiffure

DP 05304222M0008 27/07/2022
FOUCOIN Emmanuel                           
Le Rocher                                               
53120 Brecé

Le Petit Vieu Sou                             
53120 Brecé Création d’ouverture

DP 05304222M0009 21/09/2022
HOOK Paul et Michele                   
270 The Headlands                          
Northampton, NN3 2NT

16 Rue de la Fontaine 
53120 BRECE Modification de l’aspect extérieur

DP 05304222M0010 12/10/2022
DUVAL Amin                                      
3 Rue Blaise Desgoffe                         
75006 Paris

19 Rue de la Fontaine                         
53120 Brecé Création d’une piscine

DP 05304222M0011 19/10/2022
BROUTIN Olivier                                     
 2 Les Mares                                  
53120 Brecé

2 Les Mares                                     
53120 Brecé Pose de fenêtres de toit de dimensions supèrieures 

DP 05304222M0012 30/11/2022
TUCKWELL Darren 
22 rue des Vallées 
53120 BRECÉ

22 rue des Vallées 
53120 Brecé

Agrandissement d’une maison par l’ouverture d’une porte, 
changement de 2 vélux et pose de 3 vélux supplémentaires. 
Aménagement d’un grenier en 3 chambres. 
Ouverture d’une porte arrière sur jardin.

Urbanisme
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Urbanisme

Construire sans autorisation ?

Urbanisme

Construire sans autorisation : quelles sanctions risque-t-on ?

Les constructions neuves ou les travaux de rénovation sont soumis à la réglementation et plus 
précisément au Code de l’urbanisme. La plupart de ces travaux nécessitent des autorisations et des 
démarches administratives pour que les projets soient validés. Si vous construisez ou rénovez sans 
déclaration préalable ou permis de construire, vous risquez de lourdes sanctions.  
Excepté les quelques cas pour lesquels il n’est pas nécessaire d’effectuer de démarche auprès de la mairie, si 
vous projetez de faire des travaux de construction ou de rénovation vous devez impérativement suivre les 
règles. Sinon vous encourez des sanctions pénales et civiles ainsi que la démolition de votre construction. De 
même l’absence d’affichage du permis de construire constitue une infraction au Code de l’urbanisme tout 
comme le fait de ne pas réaliser exactement le projet qui a été validé par les services d’urbanisme. N’importe 
qui peut dénoncer l’infraction, que ce soit un voisin, un passant, un agent municipal, un policier. Si tel est 
le cas, un agent d’Etat viendra ensuite rédiger un procès-verbal ce qui lancera la procédure qui risque de 
vous coûter très cher.

L’arrêt ou la suspension des travaux

C’est le Tribunal de Grande Instance (TGI) qui est saisi dans le cadre d’une affaire comme celle-ci.
Si le chantier représente un danger immédiat il peut exiger l’arrêt des travaux et confisquer le matériel.
Parfois, plus clément, il peut imposer une suspension des travaux le temps que vous fassiez la demande du 
permis de construire ou la déclaration préalable et que vous ayez l’accord en question.
Enfin, si le projet n’est pas conforme à la demande déposée, par exemple que la couleur de la façade ou le 
nombre d’ouvertures n’est pas identique aux plans, le TGI demandera de régulariser la situation en faisant 
une demande de permis de construire modificatif. Il reste alors à espérer que la demande soit acceptée. En 
attendant, les travaux seront également suspendus.

Les sanctions pénales en cas de construction irrégulière

L’article L480-4 du Code de l’urbanisme prévoit qu’en cas de non-respect ou de non suivi des 
obligations imposées, c’est à dire notamment de demande de permis de construire ou de déclaration de 
construction préalable, une amende comprise entre 1 200 euros et 6 000 euros du mètre carré concerné 
par l’infraction et 300 000 euros peut être exigée. Par ailleurs, en cas de récidive, l’amende peut être 
accompagnée d’une peine d’emprisonnement de six mois.

La démolition de la construction

Le Tribunal de Grande Instance peut également exiger la démolition du bâtiment construit illégalement. 
Cette opération sera entièrement à votre charge. Si la démolition n’est pas effectuée dans les délais impartis 
les pénalités de retard vont être mises en place d’un montant de 7,5 à 75 euros par jour.

Les délais de prescription

Les délais de prescription pour de telles infractions sont de dix 
ans à partir de l’achèvement des travaux. Or pour que celui-ci 
soit officiellement constaté, il faut faire une déclaration officielle 
en mairie ce qui n’est généralement pas le cas lorsque les 
travaux ont été faits sans les démarches préalables obligatoires. 
Aussi il faudra pouvoir prouver à l’aide de photo et de 
témoignage que dix années au moins se sont écoulés depuis 
la fin des travaux ce qui ne sera pas chose aisée.
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N° 
d’enregistrement 

Date de 
dépôt Nom et Adresse Adresse du terrain objet de la demande 

DP 05304222M0001 07/02/2022 Commune de BRECE 9 rue du cimetière 
53120 BRECE

modification de façades -transformation de 2 fenêtres en 
portes et création de fenêtre

DP 05304222M0002 24/03/2022
SCI des CARAVELLES 
M. PICHOT Philippe 
Le Haut Tertre 
53120 BRECÉ

Le Haut Tertre                                
53120 BRECE modification de façades

DP 05304222M0003 17/05/2022
Mr HIBOU 
34 rue des pins 
53120 BRECE 

34 rue des pins 
53120 BRECE isolation  Thermique extérieur 

DP 05304222M0004 31/05/2022
Mme SENNINGER Adèle          
16 Rue des Hetres                        
57910 Hambach

5 Rue de la Colmont                        
53120 Brecé Réparation Utilisation du grenier pour faire une chambre

DP 05304222M0005 24/06/2022
HEUVELINNE Pascal          
Route de Gorron                          
53120 Brecé

Route de Gorron                               
53120 Brecé Réalisation d’une véranda en façade ouest de l’habitation

DP 05304222M0006 05/07/2022
GAEC BAHIER 
BAHIER Philippe 
Vérole - 53120 BRECÉ

Vérole                                              
53120 Brecé

Agrandissement de fenêtres et changement d’une porte 
pour aménagement d’un bureau à usage professionnel

DP 05304222M0007 29/07/2022
L’M Coiffure                                          
Mélanie MARCADET                         
8 Rue du bocage                                   
53120 Brecé

8 Rue du bocage                                    
53120 Brecé      

Requalifiaction de la vitrine du Salon de Coiffure L’M 
Coiffure

DP 05304222M0008 27/07/2022
FOUCOIN Emmanuel                           
Le Rocher                                               
53120 Brecé

Le Petit Vieu Sou                             
53120 Brecé Création d’ouverture

DP 05304222M0009 21/09/2022
HOOK Paul et Michele                   
270 The Headlands                          
Northampton, NN3 2NT

16 Rue de la Fontaine 
53120 BRECE Modification de l’aspect extérieur

DP 05304222M0010 12/10/2022
DUVAL Amin                                      
3 Rue Blaise Desgoffe                         
75006 Paris

19 Rue de la Fontaine                         
53120 Brecé Création d’une piscine

DP 05304222M0011 19/10/2022
BROUTIN Olivier                                     
 2 Les Mares                                  
53120 Brecé

2 Les Mares                                     
53120 Brecé Pose de fenêtres de toit de dimensions supèrieures 

DP 05304222M0012 30/11/2022
TUCKWELL Darren 
22 rue des Vallées 
53120 BRECÉ

22 rue des Vallées 
53120 Brecé

Agrandissement d’une maison par l’ouverture d’une porte, 
changement de 2 vélux et pose de 3 vélux supplémentaires. 
Aménagement d’un grenier en 3 chambres. 
Ouverture d’une porte arrière sur jardin.

Le mieux à faire reste donc bel et bien d’effectuer 
les démarches dans l’ordre en respectant 

scrupuleusement le Code de l’urbanisme et les 
règles du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal 

qui s’appliquent pour le projet.
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Pour l’année scolaire 2022/2023, 44 enfants ont été inscrits en septembre 2022 au service de 
restauration scolaire municipale. Ainsi, selon les jours, 38 à 44 enfants fréquentent la cantine. Ils sont 
encadrés par Maryline et Nelly. Nelly a remplacé en cours d’année Lucie, qui occupait un emploi à 
la mairie de Brecé jusqu’à fin octobre 2022. Les repas sont confectionnés par l’ESAT de Gorron et 
arrivent en liaison chaude à la Salle Polyvalente en fin de matinée. Les agents municipaux préparent 
les tables et vont ensuite chercher les enfants des classes primaires et maternelles de l’école Notre 
Dame de Pontmain à midi pour les conduire à la Salle Polyvalente où sont servis les repas puis les 

reconduisent à l’école pour 13 heures.

La municipalité a fait l’acquisition d’une étuve 
mobile chauffante d’un montant de 4 566.00 € 
TTC. Ce matériel permettra un meilleur traitement 
des produits frais et leurs diversifications grâce au 
maintien et à la remise en température en douceur 
par l’humidité. Elle permettra de conserver toutes les 
saveurs et le goût  authentique des aliments, ainsi 
que leurs textures sans craindre la sur cuisson. 

Le prix d’achat à l’ESAT est de 3.93 €, il convient 
d’ajouter, pour obtenir le prix de revient du repas 
le coût du personnel et des fluides (eau, électricité, 
chauffage gaz de la salle polyvalente). Ainsi le coût 
réel du repas est estimé à 6.83 €.

Le conseil municipal a décidé, lors de sa séance du 15 
septembre 2022, de fixer le prix de vente du repas aux 
familles à 4.05 € pour la période scolaire 2022/2023. Ainsi, la 
commune prend en charge 41 % du prix réel des repas.

Pour information, pour des prestations identiques, le prix du 
repas facturé à Châtillon-sur-Colmont pour l’année scolaire 
2022/2023, est de 4.00 € et à Gorron de 4.00 € pour les 
enfants de Gorron et 5.00 € pour les enfants non domiciliés à 
Gorron.

La municipalité remercie le personnel 
de la cantine, qui veille en permanence 

à sensibiliser les enfants au calme, au 
respect et à réduire le gaspillage. 

Bienvenue à Nelly dans ses nouvelles 
fonctions. 

Contact pour la restauration Scolaire
07 56 37 74 06 (SMS)

Enfance - Jeunesse

Restauration Scolaire

EN
FA

NCE - JEUNESSE - ÉDUCATION  

Contact pour la restauration Scolaire
Salle Polyvalente Tel. 02 43 08 00 17 - 7/7j, 24/24h 
(répondeur) –
Suivant règlement de la cantine scolaire, informer avant 9 H 
30 d’une absence directement à la Salle Polyvalente
Inscription obligatoire à la mairie en début d’année 
scolaire : Tel. 02 43 08 64 52
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Les Mini- Nous passent le relais

Après de long mois, à exercer seule. Emilia Houdoux 
a effectivement retrouvé la joie de travailler en équipe, 
en accueillant Océane Foucher, assistante maternelle 
agréée depuis octobre 2022.

Ensemble elles accueillent les enfants du lundi au 
vendredi de 6h00 à 21h00. A partir de janvier 2023, et 
après de nombreuses années aux côtés de vos bambins, 
Emilia passera le flambeau au sein de la MAM à Mélanie 
Gougeon nouvellement agrée.

Océane et Mélanie ont à cœur de reprendre la MAM dans 
son intégralité, sans en changer son fonctionnement. Au 
fil des mois, elles y apporteront leur touche personnelle, 
notamment en renouvelant le matériel de puériculture, 
afin de procéder à la mise aux normes en vigueur.

Elles ont à cœur d’accueillir vos enfants dans la bonne 
humeur et la convivialité.

Nous remercions Emilia pour sa mise en relation, son 
dévouement et sa bienveillance auprès de la nouvelle 
équipe. Nous remercions la municipalité pour son aide 
et son soutien.
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Maison d’Assistantes Maternelles LES MINI-NOUS

Enfance - Jeunesse

Contact : MAM Les Mini-Nous 11 rue de la Fontaine 
53120 BRECÉ

Tél. 06 64 73 16 91 ou 06 49 27 25 57

Assistante maternelle à Brecé également :
Mme Vanessa LAMARRE - 9 rue du Rocher - Tel. 02 43 03 35 33
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Directrice Stéphanie THEBAULT

Les inscriptions
Les inscriptions se font tout au long de l’année. La rentrée de votre enfant se prépare avec la directrice de 
l’école. Ne pas hésiter à prendre rendez-vous rapidement dans l’année.

Projet éducatif : 
- Apporter un cadre sécurisant aux élèves afin 
qu’ils puissent apprendre dans la confiance et la sérénité.
- Apprendre le partage, l’écoute, la tolérance, l’empathie.
- Développer le goût de l’effort, du travail.
- Valoriser les réussites de chacun.

Equipe éducative :
Stéphanie THEBAULT (lundi) 
Manon BOITTIN : enseignante en maternelle
Laura SOQUET : enseignante en CP CE1
Adélaïde DENIS : enseignante en CE2 CM1 CM2
ASEM : Elodie GILLE
Garderie : Nelly GOUGEON

APEL :
Président : Fabrice LEFEVRE
Trésorière : Elodie DUPONT

OGEC : 
Présidente : Cécile DUTHOIT
Trésorière : Avissou MANANTASARA

EN
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École Notre Dame de Pontmain

Enfance - Éducation

École Notre Dame de Pontmain
10 rue des sports – 53120 BRECE -

Tél : 02.43.08.61.03 - Port : 06 19 29 72 84 
E-mail : brece.ecole.ndpontmain@ddec53.fr

HORAIRES DE LA GARDERIE
7h15 le matin jusqu’à 19h00 

le soir.

RESTAURATION SCOLAIRE
S’inscrire en mairie

lieu : Salle Polyvalente

HORAIRES DE CLASSE
Lundis – mardis – jeudis – vendredis

8h45-12h  /  13h20-16h20

Retour sur l’année passée :

le carnaval
Les élèves ont défilé dans les rues de Brecé.
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Enfance - Éducation

École Notre Dame de Pontmain

Le projet musique : 
Les élèves de la grande section au CP ont participé au projet musique de l’année. Nous avions comme 
objectif d’apprendre à chanter ensemble, en formation chorale pour que nous puissions chanter lors 
de notre spectacle de fin d’année.

Classe découverte : 
Du CP au CM2 les élèves de l’école ont participé à un séjour bord de mer du 9 au 13 mai.  5 jours dans 
un centre d’accueil les pieds dans l’eau au Palandrin à Penestin (56).
Découverte de la faune et la flore marine, réalisation d’un aquarium, rencontre avec un pirate, land 
art, découverte de la mytiliculture et rencontre avec un paludier, feu de camp.
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Classe découverte
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Enfance - Éducation

École Notre Dame de Pontmain

Spectacle de fin d’année :

Soirée festive organisée par les enseignantes et les parents d’élève sur le thème de la mer et la 
Bretagne. 
Au menu galette saucisses crêpes et caramel au beurre salé.

Quel plaisir de se retrouver enfin !
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École Notre Dame de Pontmain

Enfance - Éducation

CP-CE1

Petites - Moyennes et Grandes Sections

CE2-CM1- CM2

En bas à gauche : 
Calie Lefevre, Tom Pichot, 

Timéo Pétroni Maladin, 
Benjamin Arnold, 

Alexandre Gaguerre
2ème rang à gauche :

 
Louise Bagot, Elioth Mézières, 

Naomie Maillard Barré, 
Léa Garnier Monsalier, 

Noam Lecendrier, Lisa Brault

3ème Rang à gauche : 
Nina Dupas, Zoé Quenioux, 

Jade Prunier, Inès Jouis, Eyona 
Hameau, Yanis Boittière
Manon Boittin, Delphine 
Trillion, Lucie Duchateau

En bas à gauche :
 Illéna Largillière, Joël Easterling, 
Djawhen Dardenne, Inès Pichot

2ème rang :
 Mathys Foret, Clarysse Boittière, Iris 

Casseau, Enzo Thuault, Louis Easterling, 
Alan Brault

3ème rang : 
Adèle Céleste , Maël Quenioux, 
Mila Leroy, Lorna Steinbacher, 

Corentin Pasdeloup, Gabrielle Michel

En bas à gauche :
Pierre Sallard, Lili-Rose l’hermelin, 

Ethan Poupion, Lucas André, 
Sarah Daguier, Manon Henocq

2ème rang :
Emmie Lequart, Lilou Aze, 

Mélody Sallard, Alex Casseau, 
Garance Céleste, Eden Arnold, 

Roxane Guerin

3ème rang :
 Paul Huard, Matéo Jouis, 

Camille Lemesnil Bordeau, 
Arthur Mezières, Thomas Duthoit, 

Mila Prouvost
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APEL NOTRE DAME DE PONTMAIN.

Nous tenons à rappeler le rôle de l’Association des Parents d’Elèves de 
l’Enseignement Libre.

Notre association est la plus importante association des parents d’élèves. 
Elle permet de soutenir les projets éducatifs de notre école Notre Dame 
de Pontmain. Elle a pour mission d’accueillir et accompagner les nouvelles 
familles, de faciliter le lien entre toutes les familles et l’équipe enseignante.

Elle organise aussi différentes manifestations qui, grâce à l’argent récolté, permettent à tout enfant de 
participer aux sorties pédagogiques et financer des activités au sein de l’école.

L’APEL remercie les différents partenaires, commerçants et membres qui œuvrent au bon fonctionnement 
de l’association.  

Actions menées sur l’année scolaire 2022/2023 :

• Gouter de Noël avec chants des Enfants
• Vente de légumes en décembre et février
• Grille loto galettes des Rois
• Soirée dansante le samedi 18 mars 2023

L’APEL de BRECE et l’OGEC Notre Dame de Pontmain
Vous offrent leurs Meilleurs Vœux pour 2023 

Travaux réalisés : Nettoyage du Jardin

Merci aux Parents d’élèves pour leur aide lors du nettoyage du jardin : Fabrice Lefèvre, Kévin 
Quenioux, Charly Leroy, Bastien Heuvelinne, Florian Pichot.
 
L’Association est ouverte à tous les parents des enfants de l’école. 

Venez nous rejoindre lors d’une prochaine réunion pour 
participer et nous soutenir dans notre rôle. Nous avons  besoin 
de vous.
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APEL Notre Dame de Pontmain

Enfance - Éducation

Pour l’année 2022/2023, le bureau se compose de :
Président : Fabrice LEFEVRE - Trésorière : Elodie DUPONT - Secrétaire : Pauline LEFEUVRE

APEL BRECÉ :
M. Fabrice LEFEVRE

Tel. 06 71 17 04 84
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Argent de Poche : 14 -18 ans

Enfance - Jeunesse

MAISON  DES  INITIATIVES  JEUNESSE

Lors de chaque période de vacances scolaires, plusieurs chantiers citoyens sont proposés 
par les communes de la CCBM. Chantiers « argent de poche » pour les jeunes de 16 à 18 
ans (veille des 19 ans) et des chantiers « actes citoyens » pour les jeunes de 14-15 ans, les 
2 dispositifs permettent : de découvrir le monde du travail, l’apprentissage de gestes et 
de techniques, le travail en équipe, le respect des équipements communaux, la 
rencontre avec d’autres jeunes et l’échange avec les agents ou bénévoles.

Comment s’inscrire  :
Pour pouvoir en bénéficier, il faut télécharger ou venir retirer 
un dossier d’inscription auprès de la MIJ.Le dossier est 
valable du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. 
Une cotisation de 2€ sera demandée.

Un chantier de 3h permet d’acquérir une première  
expérience de travail, se faire connaitre, rencontrer 
d’autres jeunes, apprendre des techniques, valoriser son 
CV et gagner un peu d’argent de poche (15€/3h) pour 
les jeunes de 16-18 ans et une bourse de 15€ pour les 
jeunes de 14-15 ans.

Renseignements :  06.72.37.08.35

PERIODE DE VACANCES

2023

SEMAINE

D’INSCRIPTION

Du 13 février au 25 février Semaine 4

Du 26 juin au 1er septembre Semaine 13

Du 23 octobre au 3 novembre Semaine 22

Du 23 octobre au 3 novembre Semaine 40

Du 18 décembre au 22 dé-
cembre

Semaine 48

La Maison des Initiatives jeunesse (MIJ) est une association intercommunale qui intervient auprès des
jeunes de 12 à 25 ans (collégiens, lycéens et étudiants). La MIJ est basée à Gorron (salle omnisports), 

et rayonne sur l’ensemble du Bocage Mayennais. Des actions en itinérance sont mises en place.
4 services sont gérés : Chantiers Citoyens Argent de poche / Ludothèque / Projet de jeunes et Info jeunes

Jeux sur place, prêt de jeux, animations ponctuelles : le service LUDOTHEQUE est ouvert à tous 
(enfants, parents, grands-parents, écoles, EHPAD,…) avenue Charles de Gaulle à Gorron. 

Lors des périodes de vacances scolaires des « PAUSES LUDIQUES » se déroulent sur les communes du 
Bocage Mayennais. Egalement, en collaboration avec les écoles, les structures enfances jeunesse et le 
réseau lecture : des animations autour du jeu sont programmées.

Tout au long de l’année les projets 
sont mis en place afin de répondre 

au besoin des jeunes et des 
familles. 

Suivez-nous sur les réseaux 
(Facebook et Instagram).

Ludo’ Anim - Tout public

LA LUDOTHEQUE est ouverte :
- Mercredi 10h à 18h

- 1er samedi du mois 10h à 12h
 et

Animations itinérantes
 « Pauses Ludiques » :

- Périodes de vacances scolaires
- Ouverts à tous

- Pas besoin de réserver
- Gratuit
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Infos Jeunes : 12-25 ans

Enfance - Jeunesse

L’info jeunes : mission de service public défini et garanti par l’état. C’est un réseau qui permet l’accès 
à l’information gratuit, auprès de tous les jeunes de 12 à 25 ans. Ce service est disponible sur 
l’ensemble de la Communauté de Communes du Bocage Mayennais.

L’Information Jeunesse de la MIJ permet aux jeunes (collégiens, lycéens et étudiants) de trouver des 
informations sur :

- Construire son parcours
- S’engager
- Se déplacer
- Se divertir
- Se loger,
- Accéder à ses droits
- Partir à l’étranger,
- Prendre soin de soi,
- Travailler, 
- Apprendre à s’informer

SEMAINE DE L’ORIENTATION
Du 23 au 26 janvier 2023 auprès des élèves des 4 collèges du territoire : 

- Découverte de métiers en réalité virtuelle avec la présence de l’Orientibus (bus 
de la Région)

- Ateliers CV et intervention de professionnels 

SOIREE DE L’ORIENTATION auprès des jeunes et des parents 
Mercredi 25 janvier de 16h à 19h30 à la salle omnisports de Gorron

Présence sous forme de stands : des chambres de Commerce et d’Industrie, des 
Métiers et de l’Artisanat, de l’agriculture. Plusieurs conseillères d’orientation 
(PsyEn) seront présentes afin de répondre aux questionnements des jeunes 

et des  parents. Accueil gratuit. Présentation des filaires secondaires, 
l’apprentissage, …

Mercredi 15 février de 17h à 19h salle communale de St Mars La Futaie
Vendredi 24 février de 14h à 16h salle omnisports de Gorron

Comment cela fonctionne ? 2 RDV 
afin de mettre en lien : les professionnels et les jeunes qui recherchent un job saisonnier, une 
alternance ou un apprentissage.
Pourquoi venir ? pour déposer son Cv, se faire connaitre, se présenter, trouver un  travail, un stage,…

Job Dating - Alternance - Stage

Entreprise,
association, service,…

Vous cherchez à recruter du personnel 
saisonnier, en alternance ou en apprentissage

Vous êtes lycéen ou étudiant
Faites-vous connaitre dès maintenant pour que 

nous puissions vous aidez avant le 
jour « j » (CV, présentation,…)

FORMATION BAFA dès 16 ans
Brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur
Du 18 au 25 février 2023 formation générale :
Au programme : connaissance de l’enfant et de l’adolescent, vie quotidienne et vie de groupe, 
législation, sécurité, hygiène, santé, rôle et fonctions de l’animateur, les différentes activités et les 
différents types de projets avec des mises en situation d’animations.
Du 23 au 27 octobre 2023 formation approfondissement : Inscription et renseignement auprès de MIJ 
(Réduction de 50€ pour les jeunes du territoire)

PROJET de Jeune - 12 à 25 ans : c’est s’investir lors d’une animation sur le territoire
- Tu as des projets plein la tête,
- Tu aimerais réduire le coût des activités organisées par les services jeunesse,
- Tu veux te financer tes propres projets 
(livres, concerts, festival,…)
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Enfance - Jeunesse

MISSIONS DU RELAIS

Professionnels de la Petite Enfance

Vous êtes : assistant(e) maternel(le), assistant(e) familial(e), garde à domicile, candidat à 
l’agrément… 
- Échangez sur vos pratiques avec d’autres professionnels. 
- Renseignez-vous sur vos droits et devoirs en tant que salarié. 
- Tenez-vous informé dans les domaines de la petite-enfance, l’agrément, les formations… 
- Assistez aux « Matinées rencontre-éveil » pour rencontrer d’autres professionnels, rompre l’isolement et 
partager avec l’enfant un moment de jeu et de plaisir mutuel dans un cadre différent que votre domicile. 
- Participez à des temps festifs et aux soirées d’échange sur le thème de la petite enfance.

Parents-Futurs parents
- Trouvez un mode d’accueil adapté à vos besoins : assistant(e) maternel(le) agréé(e), Maison 
d’assistantes maternelles, gardes à domicile… Faites-vous conseiller ou consultez simplement la liste 
actualisée des assistant(e)s maternel(le)s agréé(e)s et des lieux d’accueil. 
- Renseignez-vous sur les démarches à effectuer en tant que parent employeur : législation, contrat, 
droits, devoirs, aides financières, pajemploi, formation des salariés… 
- Participez à des temps festifs et aux soirées d’échange sur le thème de la petite enfance.

Enfants 0 à 3 ans
L’enfant de 0 à 3 ans, accompagné d’un adulte, 
- Participe, selon ses envies, à des moments de vie collective. Il découvre et explore un nouvel 
environnement, de nouveaux jeux… 
- Rencontre d’autres amis et vit ses premiers moments de socialisation.

PERMANENCES

En tant que professionnels de la petite enfance, vous avez des questions sur votre contrat, vos droits 
et vos démarches administratives ? Lucie DESECHALLIERS se tient à votre disposition afin de vous 
accompagner dans vos recherches. 
Uniquement sur rendez-vous physique ou téléphonique Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi : 13h15 - 17h15

MATINEES RENCONTRE-EVEIL

Les « matinées rencontre-éveil » sont des moments de rencontre et d’échanges avec les enfants que vous 
accueillez. 
Venez profiter d’un espace de jeu et d’éveil avec d’autres professionnels de la petite enfance. Ouverts aux 
professionnels de la petite enfance et de manière exceptionnelle aux parents. 
Pour connaître le planning, contactez le RPE

R.P.E DU BOCAGE (Relais Petite Enfance)

Contact Communauté de Communes du Bocage Mayennais 

Lucie DESECHALLIERS 1 Grande Rue - 53120, Gorron
02.43.08.77.61 ou 06.16.52.63.25 rpe@bocage-mayennais.fr
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Des travaux ont été effectués suite au diagnostic d’accessibilité de la salle polyvalente, de la cantine et du chemin 
d’accès aux salles depuis le centre bourg.

Le diagnostic demandait de modifier certains éléments, ci-après les travaux demandés pour la salle polyvalente :

La réalisation de deux places de stationnement adaptées PMR avec le cheminement à la porte d’entrée

 

La mise en place de tablettes permettant l’accès d’un fauteuil roulant au bar et au vestiaire.
La modification de l’accès au sanitaire handicapé avec la porte donnant directement sur le hall d’entrée.

                    
                                                                      

La création d’un cheminement depuis l’école Notre Dame de Pontmain vers la salle polyvalente en enrobé.

Mise en conformité d’accessibilité de la salle polyvalente

Bâtiments - Équipements
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Bâtiments - Équipements

Information à connaître par tous les utilisateurs des salles équipées d’exutoires de fumées, ils ne 
sont en aucun cas des aérations pour refroidir les salles.

Lors d’un incendie, les exutoires sont utilisés pour protéger les personnes qui servent à l’évacuation des 
habitants et/ou à l’accès des pompiers, de la fumée, des gaz et de la chaleur. Les déclencheurs de l’ouverture 
des exutoires peuvent être manuels ou automatiques. Ils servent uniquement en cas d’incendie.

Bâtiments - Équipements

BÂ
TIM

ENT - ENVIRONNEMENT

Le montant des réparations s’élève à 3 660.00 € T.T.C. supporté par la municipalité en 
totalité. L’assurance n’a rien pris en charge car le support de manivelle était endommagé par 
une utilisation inappropriée.

Utilisation des exutoires de fumées
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Un chantier qui avance bien et respecte le planning.

Les travaux de l’Eglise Notre-Dame-de-l’Assomption à Brecé ont commencé en septembre 2021 
par la restauration extérieure de la flèche du clocher et de la tourelle d’escalier qui se sont achevés en 
septembre 2022. En parallèle les travaux de la seconde tranche ont commencé avec la restauration du 
fût du clocher.

En septembre 2022, les travaux de la seconde tranche ont continué avec la réalisation de l’état sanitaire 
de la maçonnerie et de la charpente suivi de la restauration extérieure des transepts et de la nef. Ces 
travaux sont prévus être achevés courant 2023 avec la dépose des échafaudages des transepts et de la 
nef.

Grâce à la Fondation du patrimoine et à la collecte des dons, ainsi qu’aux subventions confirmées 
des financeurs publics et privés pour la seconde tranche, la municipalité a approuvé en décembre 
2022 l’affermissement de la troisième tranche des travaux : la restauration extérieure des chevets et des 
chapelles latérales, restauration intérieure des charpentes, des voûtes et des sacristies. Celle-ci va prendre 
place en 2023. Ainsi, les deux tranches vont se chevaucher et vont permettre d’avancer les travaux de 
maçonnerie.

Bâtiments - Équipements

La Fondation du Patrimoine 

Montant à atteindre : 200 000 €
Montant des dons fin 2022 : 194 019 €

74 donateurs
Jours restants 731

« La Sauvegarde de l’Art Français »  

Après avoir déposé une demande d’aide 
auprès de la Sauvegarde de l’Art Français.

La fondation a confirmé à la municipalité
 le versement d’un don de 10 000 € pour 
cette seconde tranche de travaux.

Les aides apportées par « La Sauvegarde de l’Art Français » 
concernent les travaux de gros-œuvre : maçonnerie, structure de 
charpente et couverture.

La municipalité pourra renouveler sa demande de don auprès 
de la Sauvegarde de l’Art Français pour la troisième tranche 
des travaux, car cette tranche répond également aux critères 
des dons de la fondation.

Jeanne de Gérin Ricard correspondante pour la Mayenne 
de la Fondation « La Sauvegarde de l’Art Français »

Courriel : gerin.sance@gmail.com
site de la fondation  : www.sauvegardeartfrancais.fr
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Cette année la municipalité et l’association partenaire 
«Brecé, entre nature et patrimoine» ont animé les 
Journées du Patrimoine du 17 et 18 septembre 2022 
avec l’ouverture du musée, l’exposition de peinture et 
sculpture dans l’église par l’association Art Bo, la visite 
de l’église, l’exposition de motocyclettes anciennes sur la 
place, présentée par M. TRUMP. Une restauration rapide 
était proposée par le comité des fêtes. Nos amis musiciens 
et chanteuse ont embelli cette seconde journée. Un tirage 
au sort permettant aux visiteurs du musée de gagner deux 
tableaux réalisés, par Monique Grangé, a été organisé par 
l’association

« Tous les bénéfices de ces deux journées ont été versés à 
la Fondation du Patrimoine pour les travaux de l’église 

Notre Dame de l’Assomption ».

A cette occasion, la municipalité, a présenté salle de 
la mairie, une exposition photos avant et après travaux du clocher de l’église, détaillant le travail 
minutieux fourni par les entreprises et la nécessité de ces travaux.

Nous souhaitons que la prochaine édition obtient le même succès. 

Bâtiments - Équipements

Les Journées du Patrimoine   recéB
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BÂ
TIM

ENT - ENVIRONNEMENT

TRAVAUX DE L’EGLISE  (2ème Tranche)

A noter que les huit jauges posées au niveau des fissures de l’édifice 
en mars 2020, afin de mesurer l’évolution de ses fissures présentes sur 
l’église, sont stables, ce qui devrait éviter les interventions envisagées 
(sondages géotechniques et reprise en sous-œuvre des fondations), 
une très bonne nouvelle. 

Les travaux de la restauration générale de l’église pour la Tranche 
Optionnelle 1 (2ème tranche) se déroulent conformément au planning 
malgré les difficultés d’approvisionnement des pierres de taille. Le 
rejointoiement et le remplacement des pierres dégradées, du fût du 
clocher sont terminés et sont en cours de réalisation pour la nef et les 
deux transepts. Les vitraux sont partiellement démontés et en cours de 
restauration. 

Les bois de charpente ont également subi des interventions. Deux abouts d’entraits et quelques 
sablières ont été remplacés au vu de leur mauvais état.

Bâtiments - Équipements

Église Notre-Dame de l’Assomption
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BÂ
TIM

ENT - ENVIRONNEMENT

Bâtiments - Équipements

Église Notre-Dame-de-l’Assomption

A l’étude du financement prévisionnel très satisfaisant 
pour la tranche optionnelle 1 - (2ème tranche) de l’opération, 

le conseil municipal a approuvé lors de la séance du 13 décembre 2022 l’affermissement de la 
tranche optionnelle 2 (3éme tranche) qui commencera courant 2023.
Des dossiers de subventions seront déposés pour cette 3ème tranche.

Subventions confirmées :
Direction régionale des Affaires Culturelles (DRAC)    126 583,14 €  
Conseil régional      72 333,00 € 
Conseil départemental (patrimoine de caractère)      64 047,00 € 
Conseil départemental (contrat de territoire)       16 966,00 €  
Total des financements publics 279 929,14 € soit 77,40% de financement public
Fondation du patrimoine à début décembre 2021      0 €
Sauvegarde de l’Art Français      10 000,00 €  soit 2,76% de financement privé

Total des financements publics et privés    289 929,14 €  soit 80,16% de l’opération
Autofinancement de la commune + Dons       71 736,97 €  soit 19,84% de l’opération

Plan de financement des Travaux de la tranche optionnelle 1 (2ème Tranche) sur un montant de 
Travaux de 361 666.11 € HT

TRAVAUX DE L’EGLISE  (2ème Tranche)

En 1936, un charpentier de Brecé, l’entreprise 
BABIN BOITTIN était intervenu dans la modification 
de la charpente et du plafond de la nef pour réaliser 
une voûte lambrissée (vaisseau inversé).
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Sapeurs Pompiers

La Sainte Barbe d’origine Perse est la sainte patronne 
des sapeurs pompiers, leur protectrice.

Cette cérémonie célébrée le samedi 26 novembre 
2022, la commune de Brecé nous donne l’occasion de 
récompenser et d’honorer tous ceux qui se dévouent, 
au quotidien, pour la sécurité de tous. 

Entourés, de Jean- Marc ALLAIN conseiller 
départemental, de Bruno LESTAS président de la 
Communauté de Commune du Bocage Mayennais, 
des maires du canton, des élus municipaux 
accompagnée par la classe orchestre du collège 
Francis LALLARD et en présence de la hiérarchie, le 
Commandant Marc DIDIER du SDIS 53, le chef de 
centre Emmanuel COURTEILLE qui a dressé le bilan 
humain et matériel de la compagnie du centre de 
Gorron. Il a souligné son impatience concernant la 
construction du futur centre, puis il a décerné décorations et promotions. 

La compagnie du centre de secours de Gorron est composée d’un effectif de 30 dont 21 hommes et 9 
femmes. La commune de Brecé est représentée par 3 femmes, l’Adjudant Dany NICOLAS, le Caporal 
Anne Laure BETTON, le Sapeur Justine HERBLIN et par un homme le Sapeur Noam PENLOUP.

La continuité de la section cadet de la sécurité civile 
au collège Sainte Catherine d’Alexandrie avec 16 
candidats sont encadrés par Vincent DESSANDIER et 
Dany NICOLAS. Différentes activités en lien avec les 
Sapeurs-pompiers ont été organisées et notamment 
la journée de la résilience. 31 interventions ont été 
réalisées sur la commune de Brecé pour l’année 2022. 
400 sorties sur l’ensemble du secteur opérationnel, 
+10,8 % par rapport à l’année passée. Or il y a 30 ans 
80 interventions étaient recensées. Les chaleurs de 
cet été en sont certainement pour quelque chose, 60 
interventions en juillet et 42 en août. 

Sapeurs-Pompiers

La Sainte Barbe  2022   
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Économie - Communication 

Gîte enchanté 
Joli gîte situé au calme en campagne

Dans ce gîte, un séjour avec coin salon composé de 2 clic-clac 
convertibles pouvant accueillir 2 personnes supplémentaires 
et coin cuisine avec cuisine toute équipée (four, frigidaire, 
bouilloire, grille-pain, gazinière). Deux chambres avec chacune 
2 lits simples.

- Salle d’eau avec douche et toilettes
- Terrasse avec mobilier de jardin et grand jardin
- Garage pour moto et vélo, une petite cour devant pour 
stationner, Wifi.
- Gîte situé au premier étage.

A disposition également une salle de divertissement d’environ 
40 m² pour danser, écouter de la musique, jouer à des jeux de 
société (nombreux vinyles à disposition) pouvant accueillir 40 
personnes.

Découvrez également les petits trésors d’Ann dans sa 
boutique.

Gîte enchanté - 5 Grappay Charpentier - 53120 Brecé

Gîtes Ruraux

Économie - Communication 
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Économie 

Économie 

Vous êtes producteurs locaux et réalisez 
une offre en circuits courts et vous souhaitez 
apparaître sur notre site internet www.brece.com 
et sur nos prochains bulletins, merci de contacter 
la mairie. Votre activité ou vos coordonnées ont 
changé, merci de nous le signaler.

Circuits Courts
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Économie -Commerces - Artisans

Annuaire des « Entreprises »

Ets Launay 
Matériel agricole 
2 rue de la Colmont 
02 43 08 61 05

Sarl Lefèvre 
Transports, entreprise agricole et public, 
vente de pommes de terre 
8 Nancé 
02 43 08 42 72

Sas Heuvelinne 
Transports, entreprise travaux publics 
3 Le Haut Tertre 
02 43 08 64 80 

Ets Rebours 
Négoce, produits du sol 
26 rue des sports 
02 43 04 66 24

Ets Samuel Freard  
Terrassements, travaux publics 
7 La Foucherais 
06 74 35 94 37 

Ets Ludovic Benoist 
Charpente couverture 
29 L’Ecluse 
02 43 30 46 70 

Ets Pichot Philippe 
Maçonnerie 
9 Le Haut Tertre 
02 43 08 6319

L’M coiffure 
Coiffeuse
Mélanie Marcadet 
8 rue du bocage 
02 43 00 98 60

Au fournil Brecéen 
Boulangerie pâtisserie 
Lucie et Pierre Maillard 
2 place de l’Eglise 
02 43 04 04 33

Le Briccius 
Restaurant 
Florent Bagot 
1 rue du Lavoir 
02 43 00 59 04

Hameau Charly
Entreprise de carrelage, faïences
2 Noyer
06 30 28 97 39

Michelet Léa 
Cabinet de soin énergétique
1 rue de la Fontaine
06 50 56 24 00 

Boisile
Menuiserie 
Basile Mengual 
4 Le Moulin de Favières 
06 86 95 03 64

Bordet Johnny 
Entreprise peinture déco 
32 rue des Pins 
02 43 08 68 19 

Gerault André 
Entreprise peinture déco 
6 La Bignette 
02 43 08 44 85 

Haras du Breil 
Alice et Christophe Lequart 
Pension canine et féline 
1 Le Bois du Breil 
06 09 10 10 81 

Full Traction 
Transports routiers de marchandises 
Cedric Montecot 
8 rue de la Gare 
06 70 12 41 77

Transports Paul Marquer 
Transports routiers de marchandises 
18 Le Moulin Neuf 
02 43 08 46 29

Mitopie 
Vente produits de la ferme 
Aurore Mengual 
4 Le Moulin de Favières 
06 78 81 66 20

Volailles GAEC Pautonnier 
Produits de la ferme 
Jean Louis Pautonnier 
1 La Grande Barberie 
02 43 03 29 33

Fromage Bio 
Produits de la ferme, fromage 
Fabienne Thouvenin et Patrice Foisnet 
15 La Martinais 
02 43 08 21 96

Robert VAUGEOIS
Anra Habitat - Dessinateur 
indépendant
6 rue de la Gare
02 43 08 60 06

LEPAUVRE Hervé
Jardinage Entretien parcs et jardins
La Mochonnière 14 rue des Vallées
Tel. 06 87 95 22 22

C.Y.R. RENOVATION
Charpente, Couverture, Isolation 
Ecologique, Aménagement de Combles.
Charles-Henri Bertrand
19 Les Abattis  07 60 57 32 39

Économie -Commerces - Artisans

Vous êtes artisan, commerçant, agriculteur et vous souhaitez apparaître sur notre 
site internet www.brece.com et sur nos prochains bulletins, merci de contacter la mairie. 

Votre activité ou vos coordonnées ont changé, merci de nous le signaler.

Une nouvelle entreprise à Brecé.

Parmi les nouvelles entreprises installées sur la commune de Brecé, celle de Léa Michelet domiciliée 
au 1 rue de la Fontaine sous la dénomination  « Cabinet de Soin Énergétique ». Mais en quoi consiste 
la pratique de soins énergétique? Léa Michelet nous explique.
« C’est une technique de soin énergétique japonaise basée sur le Reiki, cette pratique est enseignée 
par le passage de plusieurs niveaux appelé degrés.» 

«Je me suis investie à passer la maitrise de cette technique, qui m’a énormément apporté pour m’auto guérir 
mais aussi pour mon développement personnel. J’ai souhaité tester cette technique sur les personnes de 
mon entourage et les résultats très encourageants m’ont poussé à me lancer dans cette nouvelle aventure 
professionnelle le 1° septembre 2022, accompagnée et guidée par la 
coopérative Coodémarage 53.»

Le soin énergétique est une méthode naturelle et complémentaire 
qui apporte un bien être général sur plusieurs plans, physique, 

émotionnel et mental. Une fois le corps rééquilibré sur tous les plans, il va être en pleine capacité 
pour stimuler son propre processus d’auto guérison.

«Une séance de soin énergétique ne se substitue pas à la consultation d’un médecin, la prise 
d’un traitement ou de médicaments prescrits par ce dernier. »
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Action Sociale 

AD.M.R.
3 Rue de la Cour de Forges
53120 GORRON

NOUS CONTACTER : 
Email : gorronetsesenvirons@admr53.fr
02 43 11 21 36
SITE INTERNET : www.admr53.fr

Services proposés par cette association

• Livraisons de repas
• Ménage - Repassage
• Services pour personnes en situation de 
handicap
• Services pour séniors
• Soutien aux familles

Présentation

L’association ADMR GORRON ET SES 
ENVIRONS intervient sur les communes 
suivantes : Brecé, Colombiers-du-Plessis, 
Gorron, Hercé, Lesbois, Levaré, Saint-
Aubin-Fosse-Louvain, Vieuvy.

Elle est animée par une équipe de bénévoles qui encadrent une équipe de salariés.

A.D.M.R.

Action Sociale 

Horaires
Accueil téléphonique :
Lun : 8h30 à 12h30 
Mar : 9h-12h / 13h-16h30 
Mer:  8h30 à 12h / 14h à 16h30 
Jeu : 13h-16h30 
Ven : 8h30-12h30/13h-16h00

Accueil physique :

Lun, Mar, Mer, Ven : 9h-12h
 Mar, Mer, Jeu : 14h-16h30 
 Ven : 14h-16h

 (En raison de la crise sanitaire, les horaires 
d’ouverture au public peuvent être modifiés.
Aussi, contactez l’association avant de vous y 
rendre).
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Action Sociale

Action Sociale

C.C.A.S

C’est avec un réel plaisir que la municipalité était heureuse de recevoir, le samedi 8 octobre, les Ainés de 
la Commune, pour partager le traditionnel repas de la commission d’action sociale. 

Ce temps de retrouvailles et de convivialité fut très apprécié des Ainés après deux années perturbées 
par la COVID. 

La doyenne de l’assemblée Mme Alice GUERRIER 96 ans, 
heureuse de participer à ce repas.  

L’assemblée s’est rajeunie avec la présence 
de nouveaux 70 ans, de 2020, de 2021 
privés de repas pour cause de pandémie, 
et de 2022. 

Les 76 convives ont dégusté un repas préparé par le Briccius 
et servi par l’équipe municipale, avant de terminer l’après-midi 
en chansons et dans la bonne humeur. 

Le prochain repas est prévu le samedi 7 octobre 2023.

Commission Communale d’Action Sociale



- 36 -

Découverte

Francis Foucault habite Brecé depuis le mois de juin 
2002, il travaille pour Gorron Fret comme routier mais 
et également poète à ses heures perdues.

Il ne se sent pas toujours à l’aise avec le qualificatif de 
poète. Il aime retranscrire ce qu’il ressent, ses émotions 
pour les partager avec les lecteurs.

L’auteur en est à 260 poèmes écrits, le plus souvent 
gratuitement, il les donne à son entourage familial et 
professionnel.

Francis Foucault n’a jamais écrit dans le but d’être 
publié mais aujourd’hui, il ne l’exclut pas.

Les Larmes de novembre est un poème écrit le 08 octobre 
2016 qui s’inscrit dans le contexte de la célébration du 
11 novembre. M. Paul Edouard Marquer maire de 
Brecé, a souhaité le lire lors de la cérémonie du 
11 novembre 2022 avec l’accord de l’auteur.

Découverte

Un poète à Brecé   

Les larmes de novembre.

Les cimetières s’emplissent d’effroyables,
Qu’ils en portent le poids jusqu’en leurs cartables,
Tous ces enfants vivants et soudain orphelins,
Non volontaires à l’école des défunts.

Quand le monde fait son histoire, sordide,
La terre souffre de ces bouches avides,
Sous un vent d’automne, les feuilles caressent
Ces tombes, mémoires d’actes de noblesse.

Aux pluies de novembre se mêlent les larmes,
D’un pourquoi souvent mourir sous les armes,
L’avenir se fige d’un présent barbare,
Qu’en ces pêchés la voix de Dieu fait rare.

Soldats de l’inconnu, pas inconnus,
Enfants d’un père et d’une mère perdus,
Oublier nous ne devons pas le permettre,
Pour qu’un jour, des fous ne règnent plus en maîtres.

En ce lieu de rencontre qu’avec soi-même,
Où ne se conjugue qu’au passé, je t’aime,
Que nous, tu, ils, à tout jamais se souviennent,
Que seule la mort pour tous est souveraine

Le poème les larmes de novembre 
de Francis Foucault.
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8 Mai 2022

Contrairement à 2021, le 77ème anniversaire de la fin de la Seconde Guerre Mondiale, 8 mai 1945, 
a eu lieu en public.

11 Novembre 2022

Voici 104 ans, la Première Guerre Mondiale prenait fin le 11 
novembre 1918. 

Ces deux cérémonies permettent de rendre hommage aux 
Hommes tombés au front et de se souvenir.
Lors de ces deux Commémorations peu de monde pour 
assister et accompagner les Anciens Combattants.

Pourtant elles se sont déroulées avec une singularité toute 
particulière puisqu’un conflit frappe de nouveau aux portes 
de l’Europe.
Elles nous invitent, plus que jamais, à nous souvenir de la 
fragilité de la paix.

Souvenons-nous de la bravoure des Soldats 
qui sont tombés au front pour que nous 
puissions vivre libre et en paix. « Le passé 
nous instruit, les morts nous instruisent et 
la mémoire est un héritage autant qu’elle 
est une leçon. »
Les Anciens Combattants souhaiteraient 
voir les jeunes générations et les élus 
s’emparer du Souvenir et ainsi transmettre le 
devoir de mémoire.

Pour clore ces deux journées du Souvenir, 
les Amicalistes se sont retrouvés autour 
d’un repas salle des Tilleuls après le vin 
d’honneur offert par la municipalité.

CULTURE - SPORTS 

A.F.N. et Autres Conflits

Associations
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Associations

Avec près de 70 licenciés et une école de football dynamique, le club continue d’œuvrer pour proposer 
la pratique du football aux petits et grands.

En senior, la première équipe évoluant en D3, ambitionne de monter à l’échelon 
supérieur tandis que la seconde poursuit son parcours en D4.

Une équipe de futsal a été créée en 2021, permettant de proposer des matchs en 
semaine. Elle continue de progresser en D3 dans cette discipline nouvelle pour les 
joueurs.

CULTURE - SPORTS 

Brecé Sports Football

Associations

Équipe A Futsal

Équipe B

École de Football
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Lors de son Assemblée générale, le club a pu remercier chaleureusement 
Jean-Pierre Johan, président pendant 17 ans, Christophe Bahier, vice-président 
et Jérôme Denancé, trésorier qui passent tous les trois le relais.

Enfin, le club remercie la municipalité pour son soutien ainsi que tous ses bénévoles, 
sur et en dehors des terrains, qui œuvrent pour le dynamisme du club.

Contactez : M. Theriau Mickaël (06 71 37 72 80) & M. Louvigné Corentin (06 32 16 36 78).
CULTURE - SPORTS 

Brecé Sports Football

Associations

BRECE SPORTS FOOTBALL
Co-présidents : Theriau Mickael et Louvigné Corentin
Vice-président : Johan Jean-Pierre et Denancé Fabien

Secrétaire : Gahery Clément
Secrétaire adjoint : Daune Dylan

Trésorier : Pieau Baptiste
Trésorier adjoint : Hameau Romain

Prévisions 2023 : 

En 2023, la soirée du foot aura lieu 
le samedi 1er avril, 

tandis que deux tournois de pétanque seront 
organisés. 
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L’année 2022 a été riche en évènements :

Le tournoi jeune du 28 mai 2022 a remporté un bon succès.
Le 9 septembre nous avons accueilli le conseil d’administration de La FSCF 53 
(fédération sportive et culturelle de France) pour un échange au plus proche 
des associations.

Nous avons aussi été 
très bien représentés 

dans le tournoi 
d’Ambrieres du

 11 novembre avec 
de nombreux joueurs 
dans les 3 premières 

équipes (anciens 
joueurs, jeunes 

joueurs et vétérans).

Le club regroupe cette année 30 adhérents pour les plus jeunes au sein d’une entente Brecé-Ambrieres-
Mayenne 1 équipes M15 et 2 équipes M18 féminine et masculine et  1 équipe mixte qui évolue en 

Ille et vilaine ainsi que des joueuses et joueurs qui 
évoluent avec l’entente Ambrieres et Mayenne. 
Tous les souhaits d’évolution de nos joueurs sont 
ainsi respectés et ils peuvent également évoluer 
dans plusieurs équipes.

 Les matchs ou entrainements  adultes se déroulent 
le vendredi à 20h30. Pour les moins de 18 ans les 
entrainements ont lieu le samedi de 14h00 à 16h00. 
C’est avec plaisir que nos effectifs rajeunissent.

Les championnats ont repris avec une très forte 
motivation de tous dans une ambiance détendue 
et souriante. A ce jour nous sommes 3ème de notre 
poule en équipe mixte avec 6 matchs joués. Les 
championnats jeunes viennent de commencer 
mais les débuts sont prometteurs. Nous organisons 
régulièrement des plateaux.

Venez nombreux nous encourager ou essayer cette 
activité le vendredi ou le samedi selon votre âge!
Cette année le tournoi se déroulera le 13 mai 
2023.

CULTURE - SPORTS 

Brecé Sports Volley

Associations

Notre objectif d’aller voir l’équipe de France au JO de 2024  est toujours très présent.
Le club de Volley-ball de Brecé est heureux de vous souhaiter 

une très bonne et heureuse année 2023. 
Le bureau BRECE SPORTS VOLLEY.
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Retour à une année normale en 2022 avec une trentaine de sorties, de fin Janvier à Novembre.
Le club se stabilise avec 17 licenciés, habitants de Brecé ou  des communes environnantes.
2 de nos jeunes Hugo et Loann Boullenger ont rejoint l’école Cycliste de Laval en fin d’année,
Promis à un bel avenir sur leurs vélos.

La rando de la Colmont s’est déroulée le dimanche 29 mai et a vu son record d’affluence battu,
avec 474 participants (301 vététistes et 173 marcheurs). La modification des circuits qui rejoignaient 
ceux de Saint Denis de Gastines et le développement de la marche, ont contribué à cette belle réussite. 

Merci à nos partenaires, aux propriétaires des terrains 
pour leurs autorisations de passage ce jour-là,  ainsi 
qu’aux  fidèles bénévoles.

La saison 2023 se prépare pour de nouvelles 
randonnées. Celle de la Colmont aura lieu le 
Dimanche 28 Mai. 

Marcheurs et amateurs de vélo prenez date , nous 
aurons plaisir à vous accueillir.

CULTURE - SPORTS 

Brecé Sports V.T.T

Associations

Vous avez envie de nous rejoindre, n’hésitez pas à nous contacter : 
Tel 06 87 76 70 40   

ou   mickael.boul.vtt@gmail.com    
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Le Club de l’Amitié de Brecé est comme de nombreux Clubs 
en Mayenne, soutenu et aider par l Association Nationale «  
GENERATIONS MOUVEMENTS» 

Cette association nous permet de bénéficier de nombreux 
avantages pour le fonctionnement du club et les intérêts de nos 
adhérents.

 

- Assurances groupées au niveau national pour 
tous nos adhérents
- Propositions de voyages, de locations de villages 
vacances, de séjours à la neige à des prix très 
abordables.
- Des rencontres organisées au niveau ; cantonal, 
du secteur, du département ainsi que national.
- Des remises chez les commerçants, artisans 
accordées aux adhérents sur présentation de la carte 
membre du Club. Cette liste est à demander auprès 
de chaque Club.

Cette Année 2022 était comme chaque année, 
riche de rencontre, de partage nous permettant de 
rompre l’isolement de chacun.

Nos activités de 2022
- Assemblée générale du Club le  31 mars suivie 
d’un repas 

- Après midi détente «cantonal»  à St Aubin le 18 
Août et repas en soirée.

-Assemblée générale du canton à Gorron le 5 
octobre avec repas dansant.

-2  Matinées le 19 et 20 novembre, avec la 
participation de l’association Patrimoine ; vente 
d’oranges, sur la place de Brecé . La recette de cette 
vente est versée au profit de personnes atteintes de 
paralysie cérébrale. ADPC 53 .

Nous avons testé cette organisation qui sera 
sans doute reconduite dans le futur (manque de 
bénévoles pour démarcher dans tous les villages 
de Brecé ).

CULTURE - SPORTS 

Le Club de l’Amitié

Associations

Et pour conclure nous accueillerons 
chaleureusement tout nouvel adhérent.

Meilleurs vœux pour cette nouvelle Année.
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Le Comité des Fêtes a pu organiser le 15 mai la fête communale avec une course cycliste qui a été 
perturbée par un orage violent et a obligé l’arrêt de la course.

Le 2 juillet un concours de pétanque a été organisé avec la participation de 38 équipes.

Le comité des fêtes a participé et contribué au bon déroulement des Journées du Patrimoines du 17 et 
18 septembre en s’occupant de la restauration rapide.

Le 19 et 20 novembre la choucroute et le jambon au 
cidre à emporter ont eu un vif succès.

Pour 2023, le comité des fêtes souhaite continuer 
ces activités si la crise sanitaire le permet avec la fête 
communale le samedi 20 mai et l’après midi une 
animation vélo organisée avec le Bocage Cycliste 
Mayennais pour les jeunes licenciés. 

Le dimanche 21 mai débutera avec une course à pied le 
matin et l’après midi la course cycliste avec le B.C.M.

CULTURE - SPORTS 

Comité des Fêtes

Associations

Un concours de pétanque et une choucroute seront organisés 
mais les dates ne sont pour le moment pas arrêtées.



- 44 -

Associations

Cette année encore en partenariat avec la municipalité nous avons animé les Journées du Patrimoine 
du 17 et 18 septembre 2022 avec : 

- L’ouverture de l’écomusée,
- Une exposition de peinture et sculpture dans l’église par 
l’association Art Bo.
- Nos amis, musiciens et chanteuse qui ont assuré la bonne ambiance tout au 
long du programme.
- Une visite commentée de l’église.
- Une  exposition de motos anciennes sur la place.
- Un service de restauration rapide était proposé.

Tous les bénéfices de ces deux journées ont été versés à la Fondation du Patrimoine pour les travaux de 
l’église Notre Dame de l’Assomption.
La municipalité présentait une exposition de photos avant et après travaux du clocher de l’église. On y 
voyait de très belle prise de vue sur les détails du travail effectué par les compagnons. Cette présentation 
avait lieu salle de la mairie.

Nous sommes tous très satisfaits du déroulement de cet évènement où la bonne humeur et la convivialité 
étaient au rendez-vous.
Les membres de l’association ont créé et installé de nouveaux décors pour Noël place de la mairie.
Cette année, nous avons participé avec le club des ainés à la vente d’oranges au bénéfice de l’ADCP 53 des 
paralysés de France pour les résidents des foyers de Bais et Hambers.

Je remercie l’ensemble des bénévoles qui s’investissent et donnent de leur temps pour toutes ces activités 
encore une fois merci.

CULTURE - SPORTS 

« Brecé, Entre Nature et Patrimoine »

Associations

Une Assemblée Générale aura lieu en début d’année pour organiser l’agenda 2023.
Petit rappel des jours et horaires d’ouverture de l’écomusée.

Sur rendez-vous tous les jours.
Tél : 06 73 95 95 37 - Tél : 02 43 08 68 34 - Tél : 02 43 08 64 52

Alain CHAINAY Président de « Brecé, entre nature et patrimoine »
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Au cours de l’année 2022, l’association Familles Rurales a proposé diverses activités,
Il y a tout d’abord eu un atelier enfant bricolage de Pâques ou les enfants ont pu exprimer leur créativité. 

Parmis les activités : un atelier d’art floral de Pâques, et d’art floral  de la fête des mères pour adultes, 
la confection de magnifiques compositions.

L’association a organisé une sortie en famille au cabaret équestre 
à Fontaine Guérin, le dimanche 25 juin 2022.

Les enfants ont participé à un 
atelier art floral sur le thème 

d’Halloween». Ils ont pu laisser 
leur imagination vagabonder.

Une soirée couscous organisée en septembre 
2022.

Familles Rurales

Les dates à retenir pour 2023 :
Le dimanche 12 mars : marché du terroir et de l’artisanat 

salle des sports.
Le samedi 24 juin : sortie famille au spectacle 

de Marie Guerzaille à Saint Caradec (22).
Le dimanche 29 octobre : soirée couscous à la salle des fêtes.
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Associations

Société de Pêche (AAPPMA)

La société de pêche (AAPPMA) est basée à Gorron. Elle participe au rempoissonnement des cours d’eau, a une 
activité pédagogique auprès des jeunes notamment dans les écoles. Elle participe également à l’entretien et à la 
surveillance des cours d’eau. 

En 2023, le rempoissonnement prévus, est identique à 
l’année dernière, 60 000 truitelles en provenance de 
l’écloserie de Colombiers du Plessis qui seront répartis en 
trois déversement. Le premier juste avant l’ouverture du 11 
mars suivi de deux autres en avril et mai.

Lors de la journée pêche le 03 juin, une initiation 
pour tous dès 8 ans sera organisée. 

C’est l’occasion pour les néophytes de découvrir ce 
loisir qui associe la marche et les balades en pleine 
nature.

Vous tenterez de déjouer un être vivant qui évolue dans un environnement bien différent. 
Cette initiation vous transformera peut-être en adepte.

Dates à retenir : 
- Assemblée Générale Salle des Tilleuls : 
vendredi 03 Février
- Ouverture de la Pêche : samedi 11 mars
- Fête de la Pêche : samedi 03 juin à l’étang de la 
Graffardière 
- Matinée tripes AAPPMA : dimanche 26 novembre

Président : Rémi BETTON
Secrétaire : Philippe GACHON
Trésorier : Serge LEMETAYER

Contact : Rémi BETTON Tel. 02 43 08 65 02remi.betton1@ gmail.com

Carte de pêche :
https://www.cartedepeche.fr/

ou
Au Fournil Brecéen

Président : Rémi BETTON
Secrétaire : Serge LEMETAYER
Trésorier : Philippe GACHON
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Photographie CULTURE - SPORTS 

Photogaphies

Brecé en images 2022
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Espaces de Partage et d’Initiatives

Point Infos

Les Espaces de Partage et d’Initiatives, créés en 2013, offrent des lieux d’échanges ouverts à tous 
les habitants du Bocage Mayennais (quelque soit votre âge, votre situation, votre commune…).
A l’Epi du Bocage, chacun peut partager ses savoirs et aussi découvrir des activités variées sur son 
territoire.

Ateliers proposés 
• Des ateliers manuels et créatifs pour partager et apprendre : peinture, loisirs créatifs, tricot…
• Des temps d’échanges autour de la cuisine, du chant, de l’anglais, de la musique…
• Des actions santé – bien-être : théâtre, écriture, mémoire, sport, relaxation par la musique…
• L’atelier « Air de Famille », qui propose des temps d’échanges parents-enfants autour de sorties, 
cuisine, bricolage… 
• Des sorties pour découvrir son territoire : marche nordique, cinéma, découverte du patrimoine,  
expositions, spectacles vivants, randonnées, sorties familiales…

• La participation à la vie locale : Création de décorations de Noël pour les communes, tricot pour 
les Petits Frères des Pauvres, animations diverses aux Jardins des Renaudies, tri des journaux pour 
la lutte contre la mucoviscidose à Gorron, représentations de la chorale dans les EHPAD et fêtes 
locales… 

Bon à savoir
Des activités sont proposées sur l’ensemble du territoire : Bassin de vie de Gorron, 
Landivy et Ambrières les Vallées. Si vous n’avez pas de véhicule pour participer aux ateliers, 
contactez Stéphanie pour trouver ensemble une solution de transport (l’Association a un 
minibus pour faciliter votre participation aux ateliers).

Le programme mensuel est disponible sur la page facebook @epidubocage ainsi qu’à la 
mairie. N’hésitez pas à le demander ! 

Pour toute demande d’information, contactez Stéphanie, l’animatrice de l’Epi du Bocage

02 43 32 54 08 / 06 38 46 34 90 - epidubocage@orange.fr
Facebook : @epidubocage
Du lundi au vendredi, de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h
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Aléop 53 - Transport 

Point Infos

Pour tout renseignement :
CAT - Aléop 53

CS 90210
22002 SAINT-BRIEUC Cedex 1 

0 806 800 053
*Prix d’un appel local

Courriel : info.aleop53@paysdelaloire.fr
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Fourrières et SPA

Point Infos

Assurance Retraite / Carsat

Vous avez vu ou trouvé un chien errant et ne savez pas quoi faire ? 

Vous ne pouvez pas récupérer le chien errant

Si le chien est sauvage ou effrayé : contactez la mairie, ou le service 
technique le plus proche. Les services techniques de la ville de 
Gorron sont joignables par téléphone (02 43 08 11 65) du lundi au 
vendredi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30 ou par mail (servicestechniques@gorron.fr)

Comme tout animal effrayé, un chien peut devenir dangereux et causer de graves blessures, et ce, 
quelle que soit sa race. Si le chien n’est pas facilement approchable, ne prenez pas de risque !

Le chien errant est sociable

Si vous pouvez approcher le chien, voici la démarche à suivre :
Emmenez-le chez un vétérinaire ou dans une pension canine 
pour vérifier s’il est identifié par une puce électronique. 
Celui-ci pourra contacter le propriétaire via le fichier I-CAD 
(Identification des Carnivores Domestiques) si l’animal est 
identifié. Si ce n’est pas le cas, le vétérinaire devra prendre 
contact avec les services de fourrières ou la mairie.
En savoir plus sur les services de fourrière de la SPA.

Version longue 
 
 
 
 
 

Je prépare sereinement ma retraite avec Mon agenda retraite 
 
Chaque salarié fixe sa date de départ à la retraite en fonction de différents 
critères (sa carrière, son âge, ses envies...). Les démarches à effectuer sont 
donc différentes pour chacun. 
 
Grâce au service gratuit « Mon agenda retraite », la Carsat Pays de la Loire vous 
accompagne dans vos démarches. Vous recevrez des informations et conseils 
personnalisés à chaque étape importante en fonction de votre date de départ à la 
retraite envisagée. 5 ans, 4 ans, 3 ans, 2 ans, 1 an, 9 mois, 6 mois... recevez des 
emails et/ou SMS personnalisés. 
 
94% des abonnés recommandent Mon agenda retraite à leur entourage. 
 

Je m’inscris à Mon agenda retraite 
 
Les avantages de "Mon agenda retraite" : 

 
 
Retrouvez une vidéo de présentation du service : 
 

 
 
Pour être sûr de réaliser vos démarches dans les temps, inscrivez-vous gratuitement à 
Mon agenda retraite ! 

Conseils pour prévenir
les actes de délinquanceLes personnes âgées sont plus

fragiles et de ce fait plus exposées aux
délinquants, qui n'hésitent pas à agir par
ruse.

Il convient donc qu'elles redoublent 
de vigilance en respectant des conseils
simples. Les seniors face auxLes seniors face aux

risques de délinquancerisques de délinquance

Les seniors face à la délinquanceLes seniors face à la délinquance

Fiche d'informations Fiche d'informations 

Si vous êtes victime :Si vous êtes victime :
Numéro d’urgence : ............ 112
Pompiers : ............................ 18
SAMU : ...............................15
Mon médecin : ...............................
Ma mairie : .....................................
Le gardien d’immeuble : ..............
Mes voisins : ..................................

  ..................................
  ..................................

Carte de crédit perdue ou volée :

0 892 705 705
Opposition chéquier :

0 892 683 208

En cas d'urgenceEn cas d'urgence

composez le composez le 

pour contacter lapour contacter la

Gendarmerie ou la PoliceGendarmerie ou la Police

Vous êtes particulièrement 
exposés aux :

- cambriolages.
- escroqueries 

- abus de faiblesse. 
- pickpockets.

- vols à l'arraché.
- arnaques sur internet.

- N'opposez aucune résistance
votre vie est plus précieuse que vos
biens.

- En cas d'agression, criez pour
attirer l'attention des autres passants.

- Tentez de mémoriser le maximum 
de détails concernant les éléments
physiques de votre agresseur et contactez
au plus vite la police ou la gendarmerie
pour déposer plainte.

Quels sont les risques ?Quels sont les risques ?

Les numéros utiles :Les numéros utiles :
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POLLENIZ - Frelon asiatique

Point Infos

Le frelon asiatique est un insecte de l’ordre des hyménoptères. 
C’est un insecte social diurne, il cesse toute activité à 
la tombée de la nuit (ce qui n’est pas le cas du frelon 
commun). Il est prédateur d’autres hyménoptères 
sociaux, notamment l’abeille domestique, et d’insectes 
divers (papillons, mouches, araignées...) Une colonie 
annuelle est composée d’une reine, de 1000 à 1500 
ouvrières et d’une dizaine de miliers de larves.

Habitat et indices de présence

Son habitat est très varié, le frelon asiatique est présent 
en zone urbaine et rurale. Pour ce qui est du nid, il peut 
atteindre un diamètre de 50 à 90 cm. Il est généralement 
de forme sphérique ou ovoïde pour les plus gros, en fin 
de saison. Il est constitué de cellulose (fibres végétales 
malaxées avec de la salive et de l’eau). L’enveloppe 
extérieure est striée de beige et de brun. Elle protège 
la colonie de l’environnement (température, pluies, 
prédateurs). Une seule entrée de 1,5 cm de diamètre 
située sur un côté à mi-hauteur pour les nids matures et 
en dessous pour les plus petits. Il se situe sur tous types de 
supports (bâtiments ouverts, combles, buissons, haies, 
arbres...) et à toutes hauteurs (de 0 à 30 m).

La Lutte

Au regard de la note de service ministérielle (DGAL/SDSPA/N2013-8082), la destruction des nids 
le plus tôt possible est le meilleur moyen pour limiter les effets délétères du frelon asiatique et 
son expansion. La destruction par l’aspersion d’un insecticide foudroyant sur et dans le nid suivi 
de son démontage est conseillé. Le piégeage, à ce jour, n’est pas considéré comme suffisamment 
sélectif et efficace. Il ne constitue pas encore un moyen de lutte généralisable à grande échelle. Il est 
toléré pour les apiculteurs, au rucher, pendant les périodes de forte prédation.

Risques apicoles : 
- Déprédation sur les ruchers : à l’intérieur et à l’extérieur de la ruche
- Réduction de la capacité de production : diminution du nombre 
d’abeilles
- Réduction de la capacité de la colonie à constituer ses réserves
- Probable amplification des problèmes sanitaires

Riques agricoles :
- Réduction de la pollinisation sur fruits rouges en période estivale
- Dégâts sur fruits

Risques humains :
- Défense collective du nid, risque d’attaques à proximité ou lors de 
dérangement
des nids (taille de haie, utilisation de tondeuses ou tronçonneuses à 
proximité)
- Espèce opportuniste : diversité des supports, hauteurs, interface avec 
la population donc exposition aux risques importante

Risques environnementaux : 
- Atteinte à la biodiversité : risque pour les pollinisateurs sauvages
- Destructions des nids des insectes sociaux

« Pour une prise en charge partielle par la municipalité des frais 
d’intervention, il est nécessaire de passer en mairie avant de commencer 

vos démarches. »
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*N’hésitez plus ! Demander votre composteur auprès de la Communauté de Communes (02 43 08 15 69).
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A partir du 1er décembre 2022, une nouvelle filière de tri se met en place dans les 
4 déchèteries de la Communauté de Communes du Bocage Mayennais (Ambrièresles-Vallées, 
Gorron, Oisseau et Saint-Mars-sur-la-Futaie).

Tous les objets utilisés dans le cadre d’une pratique sportive ou d’un loisir sportif sont 
acceptés, quel que soit leur état. Ces articles seront ensuite triés par catégorie et par 
matériaux, en vue de leur réemploi ou de leur recyclage.

Quelles sont les solutions ?

Quels articles sont acceptés ?

• Cycle et mobilité : vélos (non électriques), trottinettes, skate, rollers, pneus et pièces 
détachées, les protections (casque, genouillères, coudières, pompe…) ;
• Sports et loisirs nautiques :
o Natation : palmes, tubas, masques et lunettes de piscine, combinaison ;
o Pêche : canne, fil de pêche, hameçon ;
o Planches de surf, bodyboard, paddle, kayak, ski nautique, planche à voile… ;
• Sports de glisse en montagne : skis, bâtons et chaussures de ski, patins à glace ; luge… ;
• Loisirs extérieurs :
o Cerf-volant, arc et flèches, trampoline, pétanque, piscine… ;
o Raquettes, balles, ballons, table de ping pong… ;
• Fitness et musculation : tapis de fitness, altère… ;
• Equitation : bombe, selle, cravache, mors… ;
• Equipement de protection individuelle : casque, corde, mousqueton… ;
• Chasse & tir : cartouche de chasse et tir sportif, cible, cartouchière, casque anti bruit, gibecière, 
bottes de chasse
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Calendrier des Fêtes et Manifestations
recéB

A. D. M. R.         
Aides ménagères :
 
Portage des repas :   
 
 
 

Mme Christine ROMAGNÉ 
18 chemin des Petites Fontaines
53120 GORRON
Tél. 02.43.08.43.68
Mme HEUVELINNE Monique
1 rue du Bocage
53120 BRECÉ
Tél. 02.43.00.49.93

AMICALE des  A. F. N.
M. LEFIZELIER Louis
4 rue du Domaine
53120 BRECÉ
Tél. : 02 43 08 09 26

APEL BRECE
Association de parents 
 

M. Fabrice LEFEVRE 
8 Nancé 
53120 BRECÉ 
Portable 06 71 17 04 84

BRECE-SPORTS (VTT)
M. Daniel TIZON  
70 rue des Avaloirs
53100 CHÂTILLON SUR COLMONT
Portable 06 87 76  70 40

BRECE-SPORTS (VOLLEY)

Mme Annie HELLOUIN
13 rue Jules Renard
53120 GORRON
Portable 06 07 67 24 96
brecesportsvolley@gmail.com

BRECE-SPORTS (FOOTBALL)

M. THERIAU Mickaël Co-Président  
la Voisinière 
53300 LE PAS 
M. LOUVIGNE Corentin Co-
Président 
1 rue du petit bé 
35170 Bruz

CLUB DE L’AMITIE (Ass.)
M. LEFIZELIER Louis
4 rue du Domaine
53120 BRECÉ
Tél. : 02 43 08 09 26

COMITE DES FÊTES
M. ROYER Roger
19 rue de La Douettée  
53120 BRECÉ
Tél : 02 43 00 12 97

FAMILLES RURALES 
M. Stéphane DESLANDES
1 La Croix
53120 BRECÉ
Tél : 02 43 08 47 87

SOCIÉTÉ DE CHASSE
M. Patrick POIRIER 
1 Le Bailleul 
53120 HERCÉ 
Portable  06 09 30 65 96

SOCIÉTÉ DE PECHE
M. BETTON Rémi
6 Nancé
53120 BRECÉ
Tél  02 43 08 65 02

BRECÉ, ENTRE NATURE ET PATRIMOINE
 

M. Alain CHAINAY
20 rue du Bocage
53120 BRECÉ
Tél. 02 43 08 45 89

DATES FETES ET MANIFESTATIONS DE LA COMMUNE
FEVRIER

vendredi 03 février 2023 Assemblée générale AAPPMA Salle des Tilleuls 20 H 30

MARS

samedi 11 mars 2023 Ouverture de la Pêche

dimanche 12 mars 2023 Marché du Terroir et de l’Artisanat (ou repas à emporter)  par Familles rurales

samedi 18 mars 2023 Soirée de l’école Notre Dame de Pontmain Salle Polyvalente de Brecé

AVRIL

samedi 1er avril 2023 Soirée dansante par Brecé Sports Football

MAI

lundi 8 mai 2023 Commémoration de la Victoire 1939-1945

samedi 13 mai 2023 Tournoi par Brecé Sports VOLLEY

samedi 20 mai 2023 Animation vélo pour jeunes licenciés (BCM) par le Comité des Fêtes

dimanche 21 mai 2023 Fête communale avec course cycliste (BCM) par le Comité des Fêtes

dimanche 28 mai 2023 Rando de la Colmont par Brecé Sports VTT

JUIN

samedi 3 juin 2023 Fête de la Pêche avec initiation pêche

samedi 24 juin 2023 Sortie famille au spectacle de Marie Guerzaille à St Caradec(22) par Familles Rurales

SEPTEMBRE 

samedi 16 septembre 2023 Journée du Patrimoine Brecé

dimanche 17 septembre 2023 Journée du Patrimoine Brecé

OCTOBRE

samedi 7 octobre 2023 Repas d’Action Sociale Salle Polyvalente de Brecé

NOVEMBRE

samedi 11 novembre 2023 Commémoration de l’Armistice 14-18

samedi 26 novembre 2023 Matinée Tripes AAPPMA Salle Polyvalente de Brecé



Horaires d'ouverture de la Mairie
Le mardi et jeudi 

de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 16h30
Le mercredi, vendredi 

de 9h30 à 12h30 

w
w
w.brece.com

recéB
Mairie de Brecé
2 Rue de la Mairie 

53120 BRECÉ
02.43.08.64.52

E-mail : contact@brece.com


