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02 RÉTROSPECTIVE

REMISE DES PRIX CONCOURS DESSIN PHOTO
Mercredi 2 novembre, avait lieu la remise des prix et le 
vernissage du concours dessin et photo proposé par les élus 
du Conseil Municipal des Jeunes de la Ville de Bruz.
Sur la photo, Sylvie Lerussard, adjointe à l'enfance, 
en compagnie des lauréats du concours.

COP 22
Du 7 au 17 novembre, à l'occasion de la COP 22, l'École des 
Métiers de l'Environnement (EME) proposait un programme 
de sensibilisation au développement durable pour tous les 
publics. Ici, des élèves de seconde de l'Assomption (Rennes) 
s'essayent au jeu des négociations internationales sur le 
changement climatique.

UNE NOUVELLE SALLE DE CLASSE
Lundi 7 novembre, une opération des plus spectaculaires 

s’est déroulée sur le groupe scolaire Champ-Lévêque, 
avec l’installation d’une salle d'une classe mobile. Suite à 

l’ouverture de deux classes sur le groupe scolaire, la mairie 
a décidé de réaliser une extension du bâtiment : salle de 

classe de 55 m², toilettes et locaux de rangement. 
Montant de l'investissement : 136 000€

ILS ROULENT CONTRE LE CANCER
Dimanche 20 novembre, près de 300 cyclistes amateurs 
et professionnels ont participé à la deuxième édition 
de la balade Fortuneo vital concept, au profit du Centre 
Eugène Marquis. Une randonnée conviviale pour laquelle 
l’association La Bicyclette bruzoise s’est largement mobilisée, 
en sécurisant notamment l’ensemble du parcours.
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Les  fêtes… 
La paix en tête

Nous voici donc en décembre menant 
à son terme une année que nous 
avions commencée dans l’angoisse 
après les événements de novembre 
2015 et qui nous a apporté son lot de 
tragédies avec notamment la tuerie 
de Nice. 

Il serait sans doute malvenu de 
prétendre à un avenir exempt de 
périls compte tenu des menaces qui 
pèsent encore sur nos démocraties. 

Mais je veux croire que nous allons 
retrouver la magie des fêtes, des 
illuminations, des cadeaux, des 
retrouvailles des familles, en un mot 
la féérie de Noël. Un Noël vu non 
seulement comme la fête chrétienne 
qu’elle est avant tout mais aussi 
comme une fête païenne où l’amour 
prend le pas sur la haine, la fête 
sur l’ennui, la joie du groupe sur 
l’isolement, l’altruisme sur l’égoïsme. 

Nous devons tous en faire plus qu’un 
objectif, un credo.

Je vous souhaite à tous d’excellentes 
fêtes de Noël. 

Auguste LOUAPRE
Maire de Bruz

Le magazine d’informations de la ville de Bruz.
Directeur de la publication : Auguste Louapre. Adjointe à la communication : Isabelle Fixot. Directeur de la communication : Patrice Razet. Réalisation et rédaction : 
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ou partielle interdite sans autorisation. Crédit photos : Ville de Bruz sauf mention. - Bruz mag est imprimé sur du papier PEFC issu de forêts gérées durablement. Hôtel de 
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En bref
FESTIVAL DU FILM 
D’ANIMATION 
Le festival national 
du film d’animation, 
qui se déroulait 
habituellement en 
décembre, change 
de date pour sa 23e 
édition. Rendez-vous 
est déjà pris du 24 
au 30 avril 2017 pour 
découvrir le meilleur de 
l’animation française. 
Parmi les nouveautés, 
on annonce déjà une 
nouvelle compétition 
de longs-métrages qui 
viendra s’ajouter à celle 
de courts-métrages, 
mais aussi davantage 
de propositions à 
découvrir en familles 
et des soirées festives 
au Vau-Gaillard. Pour 
participer au festival 
en tant que bénévole : 
02 99 05 92 43 ou 
benevolat@afca.asso.fr
www.festival-film-
animation.fr

ECOTRAVO
Afin d’obtenir conseils 
et accompagnement 
dans la rénovation 
énergétique de 

votre logement, la 
plateforme éco-travo 
de Rennes métropole 
vient de mettre en 
ligne un site internet : 
www.ecotravo.
rennesmetropole.fr
ENVIE 
D’ENTREPRENDRE
Vous êtes étudiant 
de moins de 26 ans 
et vous avez envie 
d’entreprendre ? 
Et si vous rejoigniez le 
« passeport armorique 
pour entreprendre » ? 
Ce dispositif permet 
un parrainage des 
porteurs de projet par 
des chefs d’entreprise 
pour aider les jeunes à 
concrétiser leur projet 
professionnel. Objectifs : 
acquérir une culture 
entrepreneuriale, 
partager autour de 
ses idées, apprendre 
de l’expérience d’un 
chef d’entreprise et 
construire son réseau. 
Inscriptions : 
www.passeport-
armorique.com 
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Transports

Se déplacer 
à prix doux

À partir de janvier 2017, Rennes métropole met en 
place une nouvelle tarification solidaire, permettant 
aux personnes aux revenus limités de bénéficier de 
la gratuité ou de réductions de 50 à 85% sur le prix 
de l’abonnement mensuel au réseau STAR. Plus d’un 
habitant sur trois devrait être éligible à ce nouveau 
dispositif d’aide à la mobilité durable. Ainsi, un couple 
sans enfant gagnant moins de 1 800€ par mois verra 
chaque abonnement mensuel passer à 24,80€ (-50%) 
tandis qu’un couple avec deux enfants gagnant moins 
de 2 205€ par mois bénéficiera d’une réduction de 85% 
(chaque abonnement enfant coûtera 4,20€).
Pour les usagers, les démarches seront simples. Muni 
préalablement de sa carte KorriGo, il suffit de s’adresser 
au Centre communal d’action sociale. À noter, les tarifs 
réduits ne s’appliqueront que sur les abonnements 
mensuels.
Centre communal d’action social : 02 99 57 12 47       Ville de Bruz

CRÉATION
Mon petit poids
Une naissance, c’est souvent l’occasion d’offrir un 
cadeau personnalisé. La créatrice Sarah Ligot a eu une 
idée originale avec « mon petit poids », un objet du 
poids exact du bébé et gravé à son nom. 
Pour ce présent unique, fabriqué sur mesure en France 
(ateliers labellisés Entreprise du patrimoine vivant), 
et recouvert, pour les modèles les plus prestigieux 
d’or jaune, d'or rose ou de palladium, compter au 
minimum 1 290€. « À l’occasion de la naissance de ma 
nièce, j’ai voulu offrir un cadeau aux parents pour leur 
rappeler le tout petit être qu’était leur fille, un présent 
qu’ils pourraient transmettre plus tard à leur enfant. » 
Une idée remarquée par la presse et qui vaut 
aujourd’hui à la Bruzoise d’exporter ses produits de 
la Belgique à Dubaï. Bon à savoir : la créatrice élargira 
prochainement sa gamme avec un pendentif en forme 
de poids au tarif plus accessible.
www.monpetitpoids.fr



COMMERCES
Le camion grec 

Le marché de Bruz est plus que 
jamais un lieu où l’on mange. Les 
deux Bruzois Marion Hascoet et 
George Stamoulis posent chaque 
vendredi leur « camion grec » 
pour vous servir une cuisine 
hellénique à emporter, élaborée 
à base de produits frais et locaux. 
« Il y a peu de bons restaurants 
grecs  autour  de  Rennes  et 
pourtant il y a une forte demande, 
explique George Stamoulis. » Au 
menu : pitas, brochettes, plats du 
jour, desserts maison mais aussi 
de l’épicerie fine importée. 
Chaque vendredi sur le marché 
www.lecamiongrec.fr 

FORME

Studio & Coach

Professionnel du fitness depuis 
22 ans, Christophe François 
exerce désormais en tant 
que coach sur Bruz. « J’avais 
envie de proposer un suivi plus 
individualisé, pour les personnes 
souhaitant  se  remettre  en 
forme,  perdre  du  poids  ou  en 
préparation  physique. » Dans 
son studio sportif, Christophe 
propose des entraînements 
pour tous les niveaux, basés 
sur des exercices de haute 
intensité : biking, TRX, cardio, 
kettel bells, boxing. Cours d’une 
heure, adapté à vos horaires : 
40€. Possibilité de venir à 
deux ou petit groupe (tarifs 
degressifs). Circuits à 4 ou 5 le 
samedi matin. 06 75 33 72 33
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Bruz entreprises

Marché bio

Des insectes 
dans votre assiette

L’idée en surprendra plus d’un… elle est en revanche très sérieuse pour David 
Etienne, qui tient chaque mardi soir sur le marché bio de Bruz un stand 
entièrement consacré aux insectes comestibles. « Nous  ne  pouvons  pas 
continuer de manière durable avec l’élevage actuel. Les insectes font partie de 
la solution pour fournir à chacun un apport en protéines, au même titre que les 
produits à base d’algue et les légumineuses. » Sur son stand, M. Etienne propose 
un choix de grillons déshydratés et assaisonnés (pour l’apéritif) mais aussi des 
vers (Tenebrion molitor) présentés sous forme de farine, de pâtes et de biscuits. 
Les insectes, produits dans les environs de Toulouse, sont nourris au blé et à 
l’orge bio, mais aussi aux carottes et aux courgettes (bio toujours) provenant 
de légumes non calibrés pour la vente.  « La consommation d’insectes est déjà 
largement répandue en Asie, en Amérique du sud et en Afrique. En Europe, la 
cochenille est utilisée pour faire des colorants alimentaires. »
Chaque mardi soir sur le marché bio. wwwmicronutris.com

Gastronomie

Bûches glacées au marché
Et si pour les fêtes, vous vous laissiez tenter 
par une bûche 100% bio produite du côté 
de Janzé ? C’est ce que vous propose la 
famille Van Valenberg, qui s’installe sur le 
marché bio de Bruz tous les mardis après-
midi. Agricultrice depuis huit générations, la 
famille a décidé en 2012 de passer au bio et 
depuis cette année de vendre directement 
ses produits au public. Si elle réalise tout 
au long de l'année des crèmes glacées en 
pots, elle vous recommande pour cette 
fin d'année une sélection de trois bûches 
glacées (trois chocolats, praliné-chocolat et 
fraise-chocolat blanc) à la recette unique, 
sans arômes ni colorants.
Tarifs : 16€ pour une bûche 6 personnes et 
20€ pour une bûche 8 personnes. Bûches 
glacées disponibles dès maintenant dans 
le magasin de la ferme La Lanceule à Janzé 
(tous les vendredis 17h-20h), sur le marché 
bio de Bruz ou à la commande (sur le 
site vanvalenbergcremierbio.bzh ou par 
téléphone au 02 23 31 70 02).



TÉLÉCHARGEZ OYEZ
(application gratuite)
pour être informé des événements à BruzOyez
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Évènement

Noël : 
Bruz en fête

Pour vous mettre dans l’ambiance des fêtes 
de fin d’année, la ville de Bruz organise 

son traditionnel marché de noël.

Les 3 et 4 décembre, 67 exposants vous attendent 
pour la 18e édition du marché de noël. Sous chapiteau 
chauffé et tout autour de la place du Dr Joly, venez 
découvrir des produits originaux pour des idées 
cadeaux uniques. Cette année encore, le marché 
fera la part belle aux créations artisanales locales 
et aux produits issus des filières bio et équitables. 
Bijoux de créateurs, gourmandises, créations 
textiles, décorations, idées cadeaux, épicerie fine, il 
y en aura pour tous les goûts. Près de la moitié des 
exposants seront présents à Bruz pour la première 
fois. Parmi les moments attendus, la photo avec le 
Père noël sera proposée pendant tout le week-end. 
Samedi 3 décembre à 16h30, on annonce d’ailleurs 
son arrivée spectaculaire… Vous pourrez participer 
à un quiz durant les deux jours avec de nombreux lots 
à gagner offerts par les exposants. Un large choix de 
restauration et de buvette sera disponible sur place. 
En parallèle du marché de noël, de nombreuses 
animations vous seront proposées par le Genedon 
bruzois dans le cadre du Téléthon. 
Samedi 3 décembre de 10h à 20h et dimanche 4 
décembre de 10h à 18h. Place du Dr Joly.

L'association des commerçants et artisans 
organise un grand jeu des vitrines.  

Saurez-vous trouver leur juste prix ?

Cette année, à l’occasion de la quinzaine 
commerciale, l’association des commerçants et 
artisans de Bruz vous propose un chéquier d’offres 
promotionnelles avec de nombreuses réductions 
exceptionnelles. Faites-vous plaisir pour les fêtes de 
fin d'année !
Bruz anim' souhaite aussi créer « la magie de Noël » 
avec un grand jeu des vitrines organisé dans la ville. 
Ainsi, deux vitrines, l’une à l’ancien office du 
tourisme (11, place du Dr Joly) et l’autre au Vert 
Buisson chez Kiabi (zone commerciale, avenue 
d'Ouessant), seront spécialement décorées avec de 
nombreux lots offerts par les commerçants bruzois. 
Dès le 1er décembre, venez découvrir ces vitrines 
féérique ! 
Votre mission : évaluer le prix de chaque vitrine, les 
noter sur un coupon distribué par les commerçants, 
pour tenter de remporter l’intégralité des lots 
exposés. 
Plus de 40 commerçants bruzois participent à 
cette grande première et comptent sur votre 
participation. Alors, à vos calculettes !
Le règlement du jeu est affiché sur les vitrines et 
dans les commeres participants à l'opération.
Rendez-vous sur la page facebook Bruz anim' 
et découvrez le ou les grands gagnants 
du jeu des vitrines, le vendredi 23 décembre.

Quinzaine commerciale

Un Noël 
magique avec 

Bruz Anim'

MARCHÉ
DE NOËL

LES 3 ET 4 DÉCEMBRE 2016

DÉCOUVREZ LES PRODUITS BIO,
LOCAUX ET ÉQUITABLES !
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Solidarité

Le don du sang
En France, les besoins pour soigner les malades nécessitent 10 000 dons 
par jour. « Faire un don du sang, c’est un cadeau incroyable que l’on peut 
faire à son prochain. » résume Jean-Yves Lefeuvre, président de l’association 
de l’amicale des donneurs de sang bénévoles de Bruz. Et qui en plus est 
simple comme bonjour… Une collecte de sang dure environ 45 minutes. Elle 
s’ouvre par un questionnaire de santé et se poursuit par un entretien avec 
un médecin. Puis une infirmière vous prend en charge. Le moment de don à 
proprement parler dure moins de 10 minutes, le temps de remplir une poche 
de 450 ml. Vous êtes ensuite invité à rester au calme 20 minutes en salle de 
repos, le temps d’une réconfortante collation.
Un réseau de bénévoles. Parmi les manières de s’engager, il y a aussi le 
bénévolat. C’est le cas de Christiane, qui œuvre depuis 6 ans au sein de 
l’amicale laïque des donneurs de sang bénévoles de Bruz. « Je ne peux plus 
donner mon  sang depuis  quelques  années.  J’accueille  et  accompagne  les 
donneurs, en étant encore plus attentive envers ceux qui donnent pour  la 
première fois. J’ai quelques rituels importants comme la distribution d’une 
bouteille d’eau à chaque donneur. »
Don du sang : mardi 27 décembre 10h-13h et 15h-19h 
à l’espace Vau-Gaillard

75% des dons de sang en France proviennent des 
collectes mobiles comme celles organisées 
à l'Espace Vau-Gaillard
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FORMATION
C’est du propre !

En 2016, 135 jeunes apprentis du CFA INHNI Ouest, sur le campus de Ker Lann, 
ont été diplômés d’un titre allant du CAP au Master professionnel. Un chiffre 
en progression d’année en année, qui témoigne des besoins de recrutement 
et de perfectionnement du secteur. L’INHNI a organisé, le 10 novembre dernier 
une remise officielle de diplômes au stade Rennais. « Cette cérémonie est une 
illustration de l’attention que porte la branche professionnelle au développement 
de l’apprentissage, explique Sadia Anafal, attention qui se retrouve aussi dans 
l’hébergement gratuit mis à disposition de tous les jeunes résidant à plus de 50 km 
de l’INHNI, ou encore dans l’aide de 500€ attribuée pour le permis de conduire. » 
� noter, le très beau 16,32 de moyenne (meilleure note en France) obtenu par 
Émilien Jégoux (BTS), ainsi que les titres de Meilleur apprenti de France décrochés 
par Laura Duval et Hélène Couronne.
INHNI, rue Urbain Leverrier à Bruz (Ker Lann) 
www.inhni.com - 02 99 26 10 80

Don du  sang  le  24 octobre  dernier  à  l'Espace 
Vau Gaillard (Bruz).

DÉCHETS
Fini les sacs,
place au bac !
Entre mi-décembre et mi-
janvier, à Bruz, des bacs jaunes 
vont être déposés par Rennes 
métropole devant chaque 
pavillon ou petit collectif de 
moins de cinq logements. Ce 
bac remplacera les sacs jaunes 
utilisés pour le tri sélectif. Les 
consignes resteront inchangées  
tout comme le jour de collecte 
(le lundi à partir de 14h). Les 
habitants sont invités à sortir 
leur bac uniquement quand il 
est plein. À partir du 1er juillet 
2017, la collecte des déchets 
recyclables aura lieu tous les 
15 jours, ceci  afin d'éviter une 
hausse du coût du service. En 
janvier, la Feuille d’Érable sera 
présente à Bruz pour répondre 
à vos questions. Vous pouvez 
rapporter vos rouleaux de 
sacs jaunes à la mairie ou en 
déchèterie. 
Rennes métropole 
0800 01 14 31



Jean-Jacques Guerrier, responsable de la cuisine centrale rencontre les producteurs du Clos Renault (Bruz) pour se 
fournir en légumes frais pour le repas du midi.

Les employés de la cuisine centrale préparent et expédient le repas du midi pour le plus grand délice des papilles des élèves (ici, sur le groupe scolaire Jacques-Prévert).

08 GRAND ANGLE

La restauration scolaire est une mission importante pour la ville. 
Pionnière en matière de bio, la municipalité agit pour que le temps du repas rime 

avec éducation au goût, respect de l'environnement et soutien à l'agriculture locale.

Du champ à l'assiette

Avez-vous déjà essayé de cuisiner pour 1 200 
convives ? C'est ce que la ville de Bruz fait chaque jour, 
pour rassasier les petits Bruzois qui déjeunent à la 
cantine. « Souvent, les logiques d'hygiène et de gestion 
priment dans la restauration collective, explique Jean-
Jacques Guerrier, responsable de la cuisine centrale.  
À Bruz, nous pensons que la 
qualité  des  repas  doit  faire 
partie des priorités. » La ville 
s'attache donc à améliorer la 
qualité gustative des menus, 
en favorisant en premier 
lieu les produits frais. À la 
cuisine centrale, vous ne 
trouverez pas de légumes 
en boîte ni d'œufs en bidon, toutes les denrées sont 
livrées par des producteurs locaux et préparées 
maison. La ville favorise très largement les ingrédients 
issus de l'agriculture biologique, qui représentent 
60 % des aliments servis aux enfants.  Le passage 
au bio s'est fait à budget constant, ce qui signifie 

moins de viande dans les assiettes et une évolution 
dans les pratiques des personnels de restauration, 
le tout en respectant les besoins physiologiques.  
« Nous suivons  les  recommandations de diététiciens, 
qui  nous  présentent  pour  chaque  tranche  d'âge  la 
fréquence  et  le  grammage  des  produits  à  servir.» 

Mais le temps du repas 
est aussi un moment 
d'éducation à part entière. 
« Un  enfant  formé  au  goût 
apprend  à  donner  son  avis 
et  à  respecter  celui  des 
autres ». Voilà pourquoi la 
ville travaille sur la qualité 
du temps du repas. Laisser 

l'enfant choisir sa place, parler avec lui pendant le 
déjeuner, l'accompagner et le faire goûter sont autant 
de méthodes pour développer la convivialité, le respect 
et le partage. Il n'y a pas que la soupe qui fait grandir, 
mais aussi la manière dont on la mange !
Toutes les photos sur www.ville-bruz.fr

Restauration scolaire

« Un enfant formé au goût 
apprend à donner son avis et 
à respecter celui des autres. »



Sylvie Briend
PREMIÈRE ADJOINTE À L'ÉDUCATION

LES CHIFFRES CLÉS

↘  Lutter contre le  gaspillage 
alimentaire

En France, 30% des denrées servies dans les cantines 
terminent à la poubelle. À son échelle, la ville de Bruz a choisi 
de s'attaquer au problème. « Les facteurs du gaspillage 
alimentaire  sont  nombreux, analyse Jean-Jacques 
Guerrier. La confiance qu'a  l'enfant dans ce qui  lui est 
servi joue pour beaucoup. » Formation des personnels, 
actions pédagogiques et ludiques à destination des 
enfants, visites de la cantine centrale dans le cadre des 
TAP, un arsenal d'actions sera progressivement déployé 
pour réduire la quantité de nourriture gaspillée. 
Affaire à suivre...
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1276 enfants
déjeunent à la cantine
(soit 87% des effectifs des écoles)

172 800 repas 
servis chaque année

69 agents 
préparent, servent et accompagnent 
les enfants sur le temps du repas

1 cuisine centrale 
où sont préparés tous les repas

De 1 à 4,50 €
le coût du repas pour une famille

370 000 €
d'achat de denrées alimentaires 
chaque année

60% de produits bio

6 000 kg de carottes
cuisinées chaque année

Provenance des produits

Rennes

Bruz

Noyal-Châtillon-sur-Seiche

Messac

Maure-de-Bretagne

Chavagne

Essé

La Mézière

Langoët
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Le temps du repas 
est aussi un temps 
éducatif. Il est 
important que les 
enfants comprennent 
d'où proviennent 
les plats qu'ils 
mangent, comment 
ils ont été élaborés, 
qu'ils développent 
leur curiosité et 

apprennent à partager ce moment de 
convivialité avec leurs camarades. La pause 
méridienne est aussi un temps de calme entre 
deux moments scolaires. Pour cette raison, 
nous expérimentons à l'école élémentaire 
Jacques Prévert le service à table, moins 
bruyant que le self. Nous souhaitons que tous 
les personnels de la ville, des cuisines aux 
équipes d'animation, participent à la qualité 
du temps du repas. Les parents aussi ont un 
rôle à jouer. C'est pour cela que nous avons 
réactivé la commission restauration et que 
nous réflechissons à des visites des sites de 
restauration avec les familles.



Actualités

COSPLAY SHOW
Parmi les nombreuses activités 
proposées par le service Jeunesse 
aux plus de 11 ans, le premier 
« cosplay show » bruzois se 
déroulera le samedi 17 décembre, 
de 14h30 à 17h. Contraction 
de « costume » et « play », le 
Cosplay consiste à jouer le rôle 
de personnages en imitant 
costumes, coupes de cheveux 
et maquillages. Très célèbre au 
Japon, cette pratique se développe 
de plus en plus dans nos contrées, 
principalement sur les thèmes  
manga, bande dessinée, science-
fiction et comics. Ne vous étonnez 
pas si vous croisez au Vert-Buisson 
Pikachu, Wonder woman ou un 
hobbit ! Sur place, les jeunes 
auront à leur disposition trois 
salles et ambiances autour du 
cinéma, de la musique et des jeux 
vidéos, avec des bornes d’arcades, 
des jeux et de nombreux lots à 
gagner.
Samedi 17 décembre de 14h30 à 
17h à l’Escale (11, place du Vert-
Buisson)

DESSINE UNE CARTE DE VŒUX
La ville organise un concours de 
dessin à destination des 5-10 
ans. Sur un thème libre, chaque 
enfant est invité à sortir crayons 
et pinceaux pour réaliser une 
carte de vœux. Les supports 
de dessins sont disponibles en 
mairie ou chez les commerçants 
participants. Les œuvres sont à 
rapporter en mairie avant le 16 
décembre. De nombreux lots 
seront offerts aux participants. 
Les lauréats de chaque 
catégorie verront également 
leur réalisation transformée en 
véritables cartes de vœux mises 
ensuite à disposition des Bruzois.
www.ville-bruz.fr 
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VOS DROITS
Un poulailler en ville, c'est possible ?
Élever des poules à son domicile présente 
de nombreux avantages : des œufs frais 
et gratuits avec 100% de tracabilité, un 
véritable compost sur pattes à domicile, le 
tout sous le regard fasciné de vos enfants !  
Respecter le voisinage. En tant que particulier, 
vous pouvez élever jusqu'à 10 poules sans 
autorisation, sauf mention contraire du 
règlement de votre lotissement (information 
disponible auprès de votre notaire). En cas 
d'installation d'un poulailler de plus de 5 m2, 
le passage par le service Urbanisme est 
obligatoire. Comme l’indique le code de la santé 
publique, « aucun bruit ne doit par sa durée, sa 
répétition ou son intensité, porter atteinte à la 
tranquillité du voisinage ». Ce qui rend difficile 
l’accueil d’un coq... Pour le bien-être de vos 
nouvelles colocataires, entretenez l’enclos pour 
éviter les odeurs et les visites des gallinacées 
chez vos voisins. 

Environnement

Participez à l’opération 
Thermo-facades !

Votre logement est-il économe en énergie ? Pour le savoir, 
participez à une expérience unique sur Bruz.

Afin de sensibiliser les habitants de Bruz à la maîtrise de l’énergie, la ville a 
sollicité l’intervention des conseillers d’ÉcoTravo pour mener une opération 
« Thermo-Façade ». Elle consiste à identifier les déperditions énergétiques 
des habitations à l’aide de clichés pris par une caméra infrarouge. La ville 
recherche actuellement une dizaine de volontaires. Vous êtes propriétaire 
d’une maison et vous sentez concerné par les économies d’énergie ? 
Cette aventure est faite pour vous ! Si votre domicile est sélectionné, 
des conseillers passeront dans le courant de l’hiver effectuer des clichés 
extérieurs. Vous recevrez ensuite un rapport personnalisé. Le résultat 
de cette étude, assorti de conseils sera présenté lors d’une conférence 
ouverte à tous. En partenariat avec l'Agence locale de l'énergie et du climat 
du Pays de Rennes (ALEC).
Candidatez avant le 16 décembre 2016
Maxime Drevo, 02 99 35 23 50 ou maxime.drevo@alec-rennes.fr 
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BILAN : Plus du tiers des automobilistes 
ne respecte pas la limitation de vitesse.

Les demandes d’inscription sur les listes 
électorales peuvent être effectuées 
en mairie, auprès du service Accueil-
Population. Elles vous permettront de 
voter pour les élections présidentielles 
et législatives. Vous êtes concerné 
par l'inscription sur les listes si vous 
avez déménagé à l'intérieur de la 
commune ou même si vous avez des 
modifications d’état civil à signaler (ex. 
changement de nom d’usage suite 
à un mariage). L’inscription est en 
principe automatique pour les jeunes 
de 18 ans qui se sont fait recenser dans 
les délais (anniversaire au plus tard le 
28 février 2017).  Pièces à présenter : 
justificatif d’identité en cours de validité 
et justificatif de domicile de moins de 
trois mois. Les électeurs déjà inscrits et 
qui ne connaissent aucune modification, 
n’ont aucune formalité à accomplir.
La démarche peut être effectuée 
en ligne : www.ville-bruz.fr

POUR VOTER EN 2017
Inscrivez-vous
avant le 31 décembre
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Cambriolages : 
soyez vigilants !

Une recrudescence de cambriolages est à signaler sur la 
commune depuis quelques semaines. Les auteurs de ces actes 
ont notamment pu accéder à des domiciles dont les portes 
n'étaient pas verrouillées. 
Pensez à fermer vos portes à clé, de jour de comme 
de nuit, et à fermer les fenêtres lorsque vous quittez 
une pièce.

Ker Lann

Maison du campus : 
une nouvelle ambition

DEMANDE CARTES D’IDENTITÉ
À partir du 1er décembre 2016, 
la délivrance de la  Carte nationale 
d’identité s’effectuera selon les 
mêmes modalités que les passeports. 
Les demandes se font uniquement 
sur rendez-vous.
Accueil-Population : 02 99 05 86 86

Afin de s’impliquer davantage dans la vie du campus de Ker Lann, la 
Ville de Bruz a souhaité prendre en charge la gestion de la Maison du 
campus. Aujourd’hui, elle offre une nouvelle perspective à cet espace 
géré jusqu’à présent par le Département, en le transformant en point 
d’accueil de services à destination des entreprises et des usagers du 
campus. 
Ainsi, le bâtiment accueillera dans quelques jours « les conciergeries 
rennaises » qui proposent à leurs clients un ensemble de services 
quotidiens pour gagner du temps et éviter les déplacements (pressing, 
cordonnerie, livraison de repas, de courses, nettoyage de véhicules…).
La Maison du campus devrait également héberger prochainement un 
incubateur de projets innovants (#le bureau) animé par l’association 
EKLA. L’objectif est de proposer à des porteurs de projets un lieu dans 
lequel ils puissent travailler dans un mode collaboratif.
« Cette démarche est le fruit de notre collaboration avec les entreprises 
de  Ker  Lann,  les  écoles  et  les  institutions  référentes  sur  le  campus, 
explique Olivier Athanase, adjoint au développement économique. 
Par notre action, nous contribuons à proposer davantage de services 
sur Ker Lann et à valoriser ce territoire sur lequel on trouve une réelle 
dynamique d’innovation et d’envie d’entreprendre. »
Maison du campus, contour Saint-Éxupéry, Ker Lann.
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PAGE 5
« Les plus beaux voyages en train »
L’image du voyage est intimement liée avec celle du train. De l’Orient Express au 
Transsibérien, en passant par les Hobos, ces clandestins du rail, il existe toute une 
mythologie du chemin de fer. Vous trouverez ici 77 itinéraires de légende, répartis 
dans le monde entier. D’une courte balade de quelques heures au périple d’un mois, 
du train de luxe au convoi de marchandises, ce beau livre vous donnera un avant-goût 
du charme si particulier des voyages ferroviaires. Noël approche…
Hachette guides bleus - 35 €

« Chocolat »
Amateurs de chocolat ? Voici l’essentiel de 40 ans de recherches autour du chocolat 
sous toutes ses formes. Tout l’art de Pierre Hermé est restitué par les photos 
exceptionnelles de Sergio Coimbra dont l’objectif s’invite au cœur du chocolat, dans 
un seul but : vous faire saliver ! Un somptueux ouvrage, pour initiés et néophytes, 
qui vous convie dans l’univers du goût, des sensations et du plaisir, accompagné des 
recettes magistrales du célèbre maître chocolatier ! À offrir ou à s’offrir…
Pierre Hermé et Sergio Coimbra - Édition Flammarion - 49 € 

LA CABANE À LIRE
« Un vrai Noël »
À la veille de Noël, l’ours géant cherche un beau sapin mais tout est recouvert de neige. 
Soudain… – OUILLE ! hurle-t-il. Et il s’écroule dans la forêt. Les animaux accourent alors 
pour s’occuper de leur ami immobilisé. Bientôt, le réveillon se prépare autour de lui. Un 
album plein d’humour et aux couleurs gaies à raconter aux enfants pour attendre Noël. 
Les yeux ronds et expressifs des animaux de la forêt raviront les petits et tous seront 
séduits par cette belle histoire d’amitié et de solidarité. Dès 3 ans.
C. Metzmeyer (auteur), H. Le Goff (illus) - L’élan vert - 12,70 €

« Atlas – Comment va le monde ?  »
Parce qu’il est important pour les jeunes de comprendre le monde autour de nous, 
cet atlas géant est un cadeau idéal. 22 cartes fourmillant de détails invitent le lecteur à 
questionner le monde d’aujourd’hui pour mieux comprendre les enjeux de demain.
Pourquoi y a-t-il des endroits très peuplés et d’autres vides ? Pourquoi part-on vivre 
dans un autre pays que le sien ? Est-ce qu’il y a de l’eau potable partout ? Quels 
sports pratique-t-on dans le monde ? Où vont nos poubelles ? Une façon moderne et 
synthétique de découvrir notre planète à partir de grands questionnements. 
À partir de 12 ans.
L. Flavigny, J. Magana - Actes Sud Junior - 21,90 €   

LA MÉDIATHÈQUE 

COUPS  
DE CŒUR 

DES LIBRAIRES 
Chaque mois, les librairies bruzoises  
nous présentent leurs coups de cœur.  
Découvrez la sélection de décembre.

PAGE 5
5 place de Bretagne - 35170 Bruz
Tél. 02.99.52.67.40

LA CABANE À LIRE
16 place Marcel Pagnol - 35170 Bruz
Tél. 02.23.50.35.85

Horaires de fin d’année
Les samedi 24 et 31 décembre, la 
Médiathèque sera ouverte uniquement 
de 10h à 12h30.

 Plaisir de lecture
Les lectures du mercredi continuent pour 
les petits ! Un temps de partage entre les 
enfants âgés de 3 à 6 ans et les parents. 
Choisissez les albums que vous voulez 
entendre et Marie-Pierre les met en voix.
Tous les mercredis de 16h45 à 17h15

Exposition affiches 
des Transmusicales
Aviez-vous remarqué que les Trans était 
l'un des rares festivals à ne pas indiquer 
d'artistes sur ses affiches ?  Quels sont 
les liens entre les visuels de l'événement 
et la BD, le graphisme, la peinture ? 
Une vingtaine d'affiches des Trans sont 
exposées à la Médiathèque, soit autant 
d'images correspondant à leur époque et 
à la philosophie du festival. 
Jusqu'au 5 janvier 2017

L'Opéra vu par les enfants
Depuis la Toussaint, les élèves de CM1/
CM2 de l’école Champ-l’Evêque ont 
découvert l’Opéra dans le cadre des 
Temps d'activités périscolaire. Avec leur 
animatrice, ils ont réalisé des œuvres 
qui seront exposées à l’étage de la 
Médiathèque pendant les vacances de 
Noël. Venez découvrir comment l’art 
lyrique les a enchantés…
Du 14 au 31 décembre



Les épluchures
On a l'habitude de jeter 

les épluchures des légumes 
ou des fruits que nous 

consommons. Or, ces dernières 
peuvent également être réutilisées. 

Par exemple, l'écorce d'orange, râpée 
en zests, rehaussera le goût d’un yaourt, 

d’un thé ou d’un poisson. Les feuilles des 
légumes (ou fanes), des radis ou des carottes 

peuvent servir à faire d’excellentes soupes ! 

Les fruits et légumes moches
Souvent les aliments sont jetés car ils sont 

considérés comme trop petits ou avec 
des défauts, et donc invendables. Ils 

sont pourtant tout aussi bons ! Dans 
les marchés, n'hésite pas aller 

vers ces légumes aux têtes un 
peu étranges, tu te régaleras 

tout autant qu'avec les 
légumes "normaux".

Le gaspillage alimentaire, 
c'est quoi?
Le gaspillage alimentaire c'est quand on jette 
à la poubelle de la nourriture encore bonne à 
la consommation. En France, chaque année, 
plus de 7 millions de tonnes d’aliments sont 
ainsi jetées à la poubelle.

Le savais-tu ?
À l'origine, le pain perdu été créé pour réutiliser du 
pain rassis, devenu trop sec pour la consommation. 
Depuis il a été repris par les cuisiniers qui l'ont 
enrichi de saveurs telles que la cannelle, et est 
devenu un dessert proposés dans les restaurants.

Cuisiner ses restes
Parfois on a les yeux plus 
gros que le ventre... et 
on n’arrive pas à finir son 
assiette. Pas de soucis ! 
Mais plutôt que de jeter 
ses restes à la poubelle, 
conserve-les dans un récipient 
pour les manger le lendemain 
tel quel ou en les réutilisant pour 
créer un autre plat.  

À bas le gaspillage alimentaire !
Chaque mois, Bruz mag t'invite à te pencher sur ce qui se passe dans ta ville.

À Bruz, la lutte contre le gaspillage alimentaire est un axe fort du projet de restauration collective.

BRUZ AGIT CONTRE LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE
Savais-tu que c'est la ville de Bruz qui prépare les plats 
que tu manges à la cantine ? Chaque jour, après le 
repas, il reste malheureusement de la nourriture 
dans les assiettes qui doit être jetée. La ville réfléchit 
aussi à des actions pour inciter tous les enfants de 
Bruz à agir à leur échelle contre le gaspillage. Mais 

la meilleure façon de ne rien jeter, c'est encore 
d'avoir envie de finir son assiette jusqu'à la dernière 
miette. C'est pour cela qu'à la cantine, la ville choisit 
d'utiliser quasi-exclusivement des produits frais, 
bio et locaux et de les cuisiner maison. Parce que 
c'est bien meilleur pour les gourmands !
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On ne le répète jamais assez, le 
logement social est accessible 
à plus des deux tiers des 
salariés… C’est quand il est en 
nombre insuffisant qu’il ne peut 
accueillir que les plus modestes. 
C’est pourquoi la loi oblige 
toutes les communes  d’une 
certaine importance à disposer 
de 20% de logements sociaux. 
Bruz dispose actuellement de 
16% de logements sociaux. Il 
en manque environ 300 pour 
atteindre le niveau de nos 
obligations. 

Le Programme local de l’habitat 
de la Métropole dans lequel 
Bruz est engagé pour les 
années 2015-2020 prévoit 
la construction de 30% de 
logements sociaux dans toutes 
nouvelles opérations pour 
rattraper progressivement 
le retard. Rennes Métropole 
accorde une aide pour l’achat 
du foncier nécessaire à ces 
constructions, ce qui permet de 
proposer des loyers accessibles 
même aux familles aux revenus 
les plus modestes, pour des 

logements de qualité  égale à 
celle des autres logements.

Pour une mixité positive, il est 
essentiel que les différents types 
de logements soient répartis 
avec harmonie dans la ville. 
C’est pourquoi nous regrettons 
que la majorité actuelle ait 
supprimé la servitude de mixité 
sociale là où elle existait en 
centre-ville.

Notre ville doit rester forte de 
la diversité de sa population…
une ville qui accueille et dans 
laquelle chacun peut trouver 
place… quels  que soient sa 
situation sociale, ses revenus, 
sa culture, son mode de vie : 
La cohésion sociale n’est pas 
un vain mot, la ville qu’on aime 
est celle du plaisir de vivre 
ensemble.  

Philippe Caffin, Isabelle Andro, 
Jacques Claverie, Catherine 
Déchar, Jean-François Durand, 
Luc Hurtaud, Alain Kermarrec.

http://bruz-innovante-et-
solidaire.over-blog.com/

 Bruz innovante et solidaire - Minorité

LOGEMENT SOCIAL, LOGEMENT 
POUR TOUS, MAIS  PARTOUT !

En application de la loi « démocratie et proximité » du 27 février 
2012, cet espace est réservé à l’expression de la majorité et de 
la minorité du conseil municipal.

 Bruz active et entreprenante - Majorité

LES MÉRITES… 
OU L’ART DE SE LES ATTRIBUER ?
Les fruits des actions que les 
équipes municipales mènent 
tout au long d’un mandat sont 
parfois le fruit de décisions 
portées par des équipes 
précédentes. Les projets non 
aboutis sur une mandature 
voient leur conclusion sur le 
mandat suivant quelle que soit 
l’obédience politique.

Il en est ainsi par exemple du 
projet Pagnol dont les volumes 
avaient été définis par l’équipe 
précédente. Il va être conduit à 
son terme avec les modifications 
que nous lui avons apportées en 
ce qui concerne la halle et les 
logements remplaçant le cinéma 
dont l’emplacement est prévu 
à la gare. Chacun assumera ses 
choix, nous assumons les nôtres, 
le projet Pagnol est maintenant 
le nôtre, il nous appartient de le 
mener à bon port.

Plus ambigüe à nos yeux est 
la volonté de récupération 
exprimée par la minorité qui 
revendique un rôle dans le projet 
Avril. En effet, le projet Avril a 
été lancé après notre élection 
en 2014. Que la Métropole ait 
joué un rôle vital dans cette 
réussite est une réalité mais 
il a fallu pour cela la volonté 
affirmée de son Président, alors 
que d’autres forces internes 
paralysaient le projet. En sus du 
travail de conviction que nous 
avons porté, nous y avons pris 
notre part en levant tous les 
obstacles qui dépendaient de 
notre ressort. 

Alors oui, modestement, nous 
avons notre part de mérite 
comme il en revient une part 
au Président de la Métropole.  
Nous ne rendrons pas à César 
ce qui ne lui revient pas…

ÉTAT CIVIL

NAISSANCES - Octobre : 25/10 Louisa TIZLI  - 28/10 Florian 
DELAHAYE - 28/10 Inès LE TOURNEUX de la PERRAUDIÈRE
DÉCÈS - Octobre : 24/10 Aimée NOUVEL veuve DESNOS, 
90 ans - 30/10 Paul CHESNEL, 82 ans - 31/10 André PIOLIN, 
78 ans - Novembre : 8/11 Marcelle BRUEZIERE veuve PITRÉ, 
95 ans - 8/11 Raymonde CARO veuve ARCHAMBAULT, 92 ans

Téléthon
SOLIDARITÉ

Associations, entreprises et bénévoles vous donnent rendez-
vous à Bruz pour la 30e édition du Téléthon, organisée sous la 
houlette du Génédon bruzois, pour favoriser votre générosité 
au bénéfice des enfants atteints de maladies génétiques 
rares. Au programme :

Course à pied en relais
Des coureurs de tout le Département s’unissent pour une 
course en relais de 300 km.
Départ vendredi 2 décembre à 20h, 
espace Vau-Gaillard
Soirée spectacle
En partenariat avec Danse expression, Corc’notes, Evidanse, JA 
Théâtre et les compagnons du Vau-Gaillard. 
Vendredi 2 décembre à 20h, espace Vau-Gaillard
Randonnée vélo
Samedi 3 décembre à 13h45 et dimanche 4 à 8h45, 
départ de la mairie de Bruz
Tournoi de tarots
Dimanche 4 décembre à 14h, espace Vau-Gaillard
Tout le week-end
Baptêmes en moto, vente d’objets, randonnée vélos, séance 
d’osthéopathie…

Les Transmusicales
FESTIVAL

Rendez-vous incontournable de la scène musicale actuelle, 
les Trans vous accueillent pour 4 jours de concerts, spectacles, 
et autres performances artistiques. Pour cette 38e édition, les 
rencontres Transmusicales proposent une affiche pointue et 
sélective, sous la houlette de Jean Louis Brossard et Béatrice 
Massé, véritables défricheurs de talents. Grâce à cette ligne 
directrice suivie depuis 1979, le festival a reçu un prix dans le 
cadre de l'European Festival Awards 2016 (Eurosonic).
Du 30 novembre au 4 décembre 
au Parc des expositions (Bruz) - www.lestrans.com
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LE GRAND LOGIS

École de musique Rive-Sud Carte blanche : Claude Barras

Téléthon : 30 ans
DU 2 AU 4 DÉCEMBRE Genedon 
bruzois

Marché de Saint-Nicolas
VENDREDI 2 DÉCEMBRE APEL Pont-
Réan, 16h-20h, cale de Pont-Réan

Marché de noël
LES 3 ET 4 DÉCEMBRE Ville de Bruz, 
10h-20h et 10h-18h, place du Dr Joly

Concours de Tarots
SAMEDI 3 DÉCEMBRE
Les 21 Tarots bruzois, 13h45 et 20h15

EXPOSITION 
« Je est des autres »
JUSQU'AU 5 DÉCEMBRE
Christian Poirier, Salle Gauguin, dès 14h

Marché de noël
MARDI 6 DÉCEMBRE La Girandière, 
10h-16h, résidence La Girandière

Loto
SAMEDI 10 DÉCEMBRE ROC Bruzois,  
16h30-minuit, espace Vau-Gaillard

TOURNOI DÉPARTEMENTAL NOCTURNE 
Badminton
VENDREDI 9 DÉCEMBRE 
ALB Badminton, 19h-3h, salle Colette 
Besson

EXPOSITION
Huiles, acryliques, 
aquarelles et pastels.
DU 6 AU 11 DÉCEMBRE Brigitte Le 
Gall, Claudine Pheulpin et Odile Beyer, 
espace Gauguin

CONCOURS 
Tarots
MARDI 13 DÉCEMBRE Les 21 Tarots 
Bruzois, 11h30-19h30, espace Romarin

Zumba Party
DIMANCHE 18 DÉCEMBRE 
association Rêves 76, 15h-17h, espace 
Vau-Gaillard

Collecte de sang
MARDI 27 DÉCEMBRE Établissement 
français du sang et Amicale des Donneurs 
de Sang bénévoles de Bruz, 10h-13h / 
15h-19h, espace Vau-Gaillard

      ENSEMBLES INSTRUMENTAUX
CONCERT
100 musiciens en herbe vous offrent un moment de musique en toute simplicité. 
Concert des ensembles cordes et vents de l’école de musique Rive-Sud avec la 
participation de l’ensemble vents junior de l’école de musique Jean-Wiener. 
1re partie : ensemble de cordes. 2e partie : orchestre à vents.
Gratuit sur réservation au 02 99 05 44 08.
 Vendredi 9 décembre à 20h30

      À VOS VOIX
CHORALE DE L'ÉCOLE DE MUSIQUE
Les trois chorales (enfant, ado et adulte) de l'École de musique Rive-Sud montent sur 
scène pour une sélection de leurs plus beaux tours de chant.
Gratuit sur réservation au 02 99 05 44 08.
Jeudi 15 décembre à 20h

      CARTE BLANCHE : CLAUDE BARRAS
PROGRAMME DE 7 COURT-MÉTRAGES
Dans le cadre de la fête du court métrage
Sélectionné en 2016 à la Quinzaine des réalisateurs à Cannes et primé au festival 
d’Annecy, Ma vie de courgette a attiré l’attention sur son réalisateur Claude Barras et 
sa technique d’animation en volumes. De nationalité suisse, celui-ci travaille depuis de 
nombreuses années sur des courts métrages, les siens ou ceux qu’il produit au sein de 
sa société Hélium Films, basée à Lausanne. En marionnettes ou en dessin animé, ces 
créations font émerger un univers unique et coloré, susceptible de surprendre parfois 
les âmes sensibles !
Samedi 17 Décembre à 16h30 et dimanche 18 décembre à 15h



NOELmagiquemagique
Bruzà

1ère vitrine : 
Ancien Office du tourisme

11B Place du Docteur Joly - Bruz

 
 Carat Chocolatier, Le dressing de Louise, Super U,  La Fée Bottée, Institut Zen & Sens, Boulangerie B,

Cavavin, Avis, Epitête, Le Casier à Bouteilles, Inter Caves, Pour l’Amour de Soi,  Couture Création, 
Thomas Cook Rêves de Voyages, Minoterie de Champcors, Kiabi, Intermarché, L’Atelier Bis,

La Cabane à Lire, Coqueli’Bio, Le Manoir de la Pommeraie, L’Atelier de Nathalie, Le Garage Berhault, 
Carudel Traiteur, La Malle à Confettis, La Tête dans les Bulles, Entada, Boucherie Clermont,

La Fabrique, AMS, Le Talisman, G20, Atol, Expert, Le Panier Bruzois, Aux idées Gourmandes,
La Marelle, Eliot's Women, Idées à Suivre, Pépinière de la Rabine, Boulangerie Davy, Axelle.

A vos calculettes, pour découvrir leur juste prix* 

et en gagner l’intégralité!

2 VITRINES de NOEL à ESTIMER
De nombreux CADEAUX à GAGNER

Liste des commerces participants : 

2ème vitrine : KIABI
Zone Commerciale Cap Vert
Avenue d’Ouessant - Bruz


