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415 élèves à l’école publique Françoise Dolto et 146 à l’école
privée l’Arche de Noé.
L’actualité de cette rentrée porte sur la question des rythmes
scolaires. Nous avons fait le choix, comme bien d’autres communes, de maintenir notre organisation périscolaire pour
cette année en nous engageant à l’évaluer. La municipalité a
voulu éviter toute précipitation et attendre que la circulaire
d’application vienne préciser les conditions et les modalités
de ce changement. Il nous faudra mener ce travail dans l’intérêt de l’enfant en lien avec les parents d’élèves et les équipes
enseignantes et périscolaires.
Pour faire face à l’augmentation du nombre d’élèves, cette
année une concertation sera menée avec un programmiste

Sous une pluie battante, les Bourgbarréens se sont
déplacés en nombre au forum des associations.

urbain afin de travailler ensemble (élus, enseignants, services
municipaux, parents, élèves, habitants du quartier) sur une
réflexion globale des infrastructures liées à l’enfance : « école
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• Lundi : 8h30-12h
• mardi, jeudi et vendredi : 8h30-12h / 14h-18h
• mercredi et samedi : 9h-12h
Tél. : 02 99 57 66 96
mairie@bourgbarre.fr ❢ www.bourgbarre.fr
Facebook : Ville de Bourgbarré
Le prochain Écho paraîtra fin octobre.

maternelle, école élémentaire, restauration scolaire, accueil
de loisirs, voirie et stationnement sur le site ». Faut-il agrandir
l’école actuelle ou réfléchir à une autre école ?
Cette année, c’est aussi l’acquisition d’un équipement
« numérique » (trois TBi : Tableau Blanc Interactif) à l’école
élémentaire. Ce projet a été mené avec l’équipe enseignante
et les enseignants animateurs des technologies de l’information
et de la communication pour l’enseignement (EATICES). Ce
nouvel outil sera installé pendant les vacances d’automne.
La commission enfance jeunesse vous invite à une conférence
sur les dangers d’internet et les responsabilités de chacun,
le mardi 3 octobre à 20h salle polyvalente.
Je souhaite à tous les écoliers et à toute l’équipe éducative
qui les encadre une excellente année scolaire.

+ d’info

Retrouvez toutes les infos en ligne sur
www.bourgbarre.fr
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Sylvaine Hébert
(à droite) et
Marie Lefeuvre

S’épanouir par le yoga
Avec plus de 80 adhérents, l’association À la rencontre du yoga connaît
un essor éclatant. Le point sur les techniques enseignées à Bourgbarré
et sur les bienfaits produits par cette discipline indienne millénaire.
Pratique
Hatha yoga
Tarifs :

235 € pour les adultes.
Règlement en trois
chèque.
• 10 % pour les étudiants
et membres d’une
même famille vivant
sous le même toit.
L’adhésion de 7 €
à l’association est
comprise dans le
premier versement.
Dispositif « Sortir »,
chèques-vacances et
coupons sport acceptés.
Yoga nidra
Règlement à la séance :
12  €. Adhésion de
7 € à l’association.
Lieu et horaires

Salle de la Chèze
Lundi à 18h et à 19h30
2e mercredi du mois pour
le yoga nidra, de 20h à 21h.
CONTACT

Sylvaine Hébert au 06 81 62 13 44
Marie Lefeuvre au 06 75 03 06 84
alarencontreduyoga@gmail.com

« J’attends la séance chaque semaine. C’est un rituel
agréable qui me structure, qui fait le lien entre le
corps et l’esprit et qui me permet de revenir aux
fondamentaux que sont l’harmonie et l’énergie. Le
yoga fait partie de mon quotidien et je le pratique
aussi à la maison », confie Tiphaine, adhérente à l’association depuis 12 ans. Sur la trentaine de types de
yoga proposés en France, seulement deux formes
sont enseignées par l’association : le hatha yoga et
le yoga nidra. « Le hatha est la forme la plus sobre du
yoga. On le pratique sans artifices et sans autre accessoire que le tapis, la serviette et la couverture. C’est
un ensemble de postures enchaînées dans un rythme
assez lent, des exercices respiratoires et une phase
de relaxation », explique Sylvaine Hébert, enseignante. Le hatha yoga demande à être concentré et
présent. Chacun fait ce qu’il peut et sans jamais forcer, les postures étant statiques ou dynamiques. « Le
yoga n’est pas qu’un simple loisir, c’est une discipline
que l’on ne doit pas confondre avec la gymnastique »,
assure Sylvaine. « C’est une méditation qui nous
plonge dans un écrin, abonde Marie Lefeuvre, elle
aussi enseignante. Le hatha yoga amène de la sérénité, de la tonicité et de la détente. »
Des disciplines pour tous
Chaque enseignant donne le rythme tout au long
de la séance. Les postures se succèdent dans le

respect du corps, comme la fameuse charrue consistant, allongé sur le dos, à ramener les jambes au-dessus de la tête. Les exercices associent les mouvements
à une inspiration ou une expiration par le nez. Divers
exercices respiratoires sont explorés : inspiration
profonde et expiration, rétention poumons pleins
et vides, respiration par une seule narine ou les deux
alternées, etc. Pour conclure la séance qui dure une
heure, Sylvaine et Marie proposent un temps de
relaxation que l’on exécute en position allongée.
Le yoga nidra est quant à lui fondé sur la conscience.
Marie, qui enseigne cette technique, guide pas à
pas les pratiquants dont le corps est au repos complet, comme lors du sommeil. Cette forme de relaxation procure notamment de la détente, fluidifie la
créativité, facilite le sommeil… « Ces deux disciplines
sont ouvertes à tous. Chacun pourra en tirer profit
sachant qu’elles sont complémentaires d’autres disciplines sportives comme le rugby, le foot, la course,
le VTT, la danse, etc. », concluent les deux intervenantes.
Une tenue souple et décontractée est recommandée pour la pratique du yoga, et une première
séance est offerte aux personnes souhaitant expérimenter la pratique avant de s’engager. Pourquoi
pas vous ? ❢
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INTERNET UN ESPACE
DE LIBERTÉ ?

Recensement 2018
on recrute des agents
La commune est chargée d’organiser le recensement général de la population qui se déroule
tous les cinq ans, sous l’égide de l’INSEE. Pour
la campagne de 2018, Bourgbarré recherche
huit agents recenseurs. Sous l’autorité du coordonnateur (Jean-Paul Sorais, adjoint au développement économique), ces agents procéderont à la collecte des informations sur le terrain
auprès des habitants entre le 18 janvier et le
17 février.
Les missions consisteront à :

• Assurer la collecte des données concernant les
logements et les personnes habitant un secteur
défini de la commune ;
• Assurer le suivi des dossiers par adresse et tenir
à jour son carnet de tournée ;
• Rendre compte régulièrement de l’avancement
du travail et faire état des situations particulières
au coordonnateur.
Profil recherché :

Conférence sur les notions de responsabilités
Au printemps dernier, la brigade de prévention de la délinquance juvénile
est intervenue auprès d’élèves de l’école publique, pour les sensibiliser aux
risques liés aux réseaux sociaux et aux conséquences du harcèlement.
Cette intervention a été très bien accueillie par les scolaires.
La commission enfance/jeunesse a donc souhaité ouvrir l’information aux
parents et aux enfants de la commune.
Une conférence sur les notions de responsabilités sur Internet aura lieu le
mardi 3 octobre à 20h, à la salle polyvalente.
Elle sera animée par le Maréchal des logis-chef Thierry Daniel de la même
brigade et suivie de questions/réponses.
Thèmes abordés
Le bon usage des réseaux sociaux chez les jeunes, les règles à connaître, les
dangers à éviter, les fondamentaux du vivre ensemble. ❢

Mardi 3 octobre, 20h. Gratuit. Ouvert à tous,
aux parents et à leurs enfants.

• Ténacité et grande disponibilité quotidienne
(collecte et restitution des questionnaires en
journée et également en soirée) ;
• Être en capacité d’organiser de façon optimale
les tournées (sens de l’orientation et méthode) ;
• Aptitudes relationnelles, capacité au dialogue ;
• Discrétion, confidentialité et neutralité ;
• Permis B et véhicule personnel exigés.
Merci d'adresser votre candidature (CV + lettre
de motivation) à l'attention de Monsieur le maire,
1 rue des sports, 35230 Bourgbarré ou par
e-mail : rh@bourgbarre.fr. Limite des
candidatures le mercredi 18 octobre 2017.
contact

Pour tout complément d’information,
conditions et rémunération, merci de
contacter Antoine Billot, service des
Ressources Humaines au 02 99 57 73 42.

Les élus à votre rencontre
Didier Nouyou et les conseillers municipaux
donnent rendez-vous aux habitants du centrebourg pour une visite de quartier, le samedi
14 octobre à partir de 10h.
Cette démarche a pour objectif de rencontrer
des habitants du quartier pour faire connaissance
et échanger sur leurs préoccupations, sur la vie
dans leur quartier.
Élus et habitants du quartier pourront échanger
autour de questions diverses et spontanées. Les
habitants concernés par cette rencontre recevront un flyer dans leur boite aux lettres.
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Rentrée scolaire
Groupe scolaire public Françoise Dolto
Le lundi 4 septembre, 418 élèves ont fait leur rentrée dans 16 classes : 249 en élémentaire et 169 en
maternelle.
De gauche à droite : Nathalie Robert (ATSEM),
Hélène Carrée, Anne-Sophie Rabu,
Anne-Sophie Gentilhomme (ATSEM),
Céline Daunay, Sylvie Dinard (ATSEM),
Tiphaine Letort, Myriam Buzaré,
Morgane Leclere, Anne-Claire Dessard,
Camille Bréhier, Gwenaelle Guéguen,
Isabelle Camenen (ATSEM), Aurélie Guéneuc,
Céline Boulbin, Evelaine Lochu (brigade de
remplacement), Céline Degeix,
Laure Gogdet, Céline Le Tonquèze,
Caroline Pellerin.
Devant (de gauche à droite) :
Marie-Claude Cochet (AVS), Béatrice Pétrissans
(ATSEM), Amandine Prodhomme-Detroy
(ATSEM), Karine Mieusset, Mélanie Eugène.

École privée Arche de Noé
146 enfants sont inscrits pour la rentrée 2017, répartis dans
6 classes.

De gauche à droite : Aude Caroff (CP), Hélène Aumont, nouvellement arrivée
sur la décharge de direction le lundi (CM1-CM2), Isabelle Tanguy, enseignante
spécialisée du secteur, Julie Guy (CE2-CM1), Chrystelle Havard (TPS-PS-MS),
Maryse Daniel (MS-GS), Marie-Noëlle Letenneur (directrice et enseignante
en CM1-CM2), Sonia Nizan-Fischer (ASEM), Christèle Le Port (CE2-CM1).
Devant (de gauche à droite) : Josiane Briantais (ASEM), Marine Hubert (ASEM).

RETOUR SUR
le chantier jeunes
En juillet, le 2e chantier loisirs jeunes en partenariat avec les services jeunesse de Bourgbarré et de Noyal-Châtillon-Sur-Seiche a
réuni 16 jeunes. Ils ont participé très activement à des travaux variés, encadrés par
Mathieu Legall, Nicolas Morlais et Marion
Massotta. Le futur bureau des animateurs
de l’Espace Enfance La Marelle à Noyal-Châtillon a été poncé, repeint et de nouveaux
bureaux ont été assemblés. Puis le groupe
est parti à Rougé (Loire-Atlantique), pour
débroussailler un vaste espace du swing golf
pendant trois journées.
À Bourgbarré, la cabane du centre de loisirs a été lasurée, un champ de pommes
de terre désherbé et des meubles de rangement pour des cartables ont été créés
pour l’Ilôt et le centre de loisirs. Le groupe de jeunes s’est soudé dès le premier
jour. En échange de ces travaux, les jeunes étaient nourris et une animation par
semaine leur était proposée. Ils ont ainsi pu découvrir le swing golf et ont pu
s’essayer au foot-fléchettes. La dernière soirée, les plus âgés d’entre eux ont proposé, un spectacle mêlant danse, relaxation, théâtre, cirque et musique.
Les équipes des services jeunesse remercient l’ensemble des participants pour
le travail accompli et la bonne entente pendant les chantiers et la vie en collectivité. ❢

L’agenda du
Pôle petite enfance
Deux ateliers motricité par matinée,
pour les 0/4 ans : Mercredi 18 et vendredi
20 octobre au pôle petite enfance.
De 9h30 à 10h15 ou de 10h30 à 11h15.
Sur inscription auprès du Relais parents
assistants maternels, gratuit.
Vous souhaitez garder des enfants
ponctuellement ou en accueil régulier ?
Nous vous proposons une journée pour
découvrir le cadre législatif (contrat,
entretien d’embauche…), un temps sur
le développement de l’enfant et l’enfant
et le jeu. Gratuit et sur inscription au RPAM
ou à l’Ilôt.
Sensibilisation au baby-sitting à partir
de 16 ans : Mardi 24 octobre, aux Dômes
de l’Ise. De 9h30 à 17h. ❢
CONTACT

Rozenn Heurtault au RPAM :
polepetiteenfance.35@gmail.com ou 06 07 78 14 22.
Nicolas Morlais à l’Ilôt : animjeunes@bourgbarre.fr
ou 02 99 57 78 90
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Exposition peinture
et sculpture
La commission municipale Culture a donné carte blanche à Loïc Manoury et Françoise Hermenier
pour une exposition de peintures et de sculptures à l’automne. Ces deux artistes amateurs se
sont croisés lors d’un salon à Noyal-Châtillon-sur-Seiche. Ils exposeront leurs œuvres teintées
d’humanité, du 5 au 21 octobre à la mairie.

De la peinture…

Originaire de Dinan, Françoise étudie aux
Beaux-Arts à Rennes, section architecture,
pendant trois années au bout desquelles elle
deviendra collaboratrice d’architecte pendant 25 ans. Durant 15 ans, elle utilisera ses
crayons pour les besoins du métier. Puis à
l’arrivée de l’informatique dans son activité,
le crayon et les pinceaux commenceront à
lui manquer. « Seule la quête émotionnelle
me motive, la condition humaine m’a toujours interpellée, j’affectionne l’art et la
beauté sous toutes ses formes. Ce n’est pas
un hasard si, après 25 ans d’architecture, je
suis devenue aide-soignante. »
Son sujet favori ?
« Les personnes âgées avec le souci du sujet,
de la bienveillance, parce qu’il y a une vie
entière dans leur visage, que leur regard réussit à me parler de tout ce qu’elles ont vécu et
du peu qu’il leur reste à vivre. Ainsi je vous
présenterai, parmi d’autres, Germaine, Émilie
et Marcel… » En aucun cas Françoise ne peint
des gens de connaissance, mais plutôt des
expressions et des attitudes.
Une technique mixte
Elle est entre collage papier et tissu, vernissant, collant, utilisant de la peinture acrylique
et terminant à l’huile. « Je me cherche encore »,

”La jeunesse a une belle face
et la vieillesse une belle âme”.
Proverbe suédois

avoue t-elle. Françoise peint dans son séjour,
la toile toujours en vue… Il n’y rien de régulier,
le bon moment, c’est quand elle en a envie.
« Voici ce que je suis, ce que je pense : la vérité,
la dérision, l’humour et la poésie… »
Diverses réactions
Avec le sourire, elle ajoute que ses tableaux
suscitent de nombreuses réactions : « Ou ça
questionne ou ça dérange ! Il n’y a pas de
demi-mesure. Vous, moi, eux demain… la
vieillesse n’est pas une maladie. Peu importe
si le sujet plaît ou dérange, on peut en rire ou
bien en pleurer, pourvu que le public se questionne. J’apprécie les nombreux échanges
sur les questions existentielles, la “finitude”,
son accompagnement, et même la mort. »
Françoise Hermenier a déjà participé à de
nombreux salons ou expositions collectives :
à Noyal Châtillon-sur-Seiche, pour la Fête
de la peinture et de la sculpture où elle
a obtenu le 1er prix peinture en 2016 ; à
Thorigné-Fouillard, elle a été remarquée
en 2015 ; lors du salon d’Ernée et à Guichen
en 2016. Lors de l’exposition à la mairie,
Françoise présentera entre 20 et 25 tableaux.

Et des sculptures

Loïc Manoury, Bourgbarréen, récupère,
créé, découpe, assemble et soude de l’inox
principalement. Il est tuyauteur-soudeur de
métier. « C’est parti de pas grand-chose :
les chutes de tubes d’inox et divers matériaux de l’industrie agro-alimentaire, laissés
à l’abandon et destinées à être broyés. Je
me suis dit que je pouvais en faire quelque
chose. Ce sont quasiment tout le temps des
êtres, mi-hommes, mi-animaux. Je voulais
créer mon monde. Créer, c’est tellement
évident, c’est vital. »
Ces créations poétiques sont dotées d’accessoires, souvent des instruments de
musique. « Je ne sais pas vers où je vais au
départ. Je me lance et ça vient petit à
petit. »
Une remise lui sert d’atelier : « Je réalise sur
mon temps de loisirs. J’ai envie, j’y vais ! ».
Loïc a déjà participé à une exposition collective à Bourgbarré, en 2007. Il a notamment présenté ses œuvres à Sarzeau, à
l’Orangerie du Thabor et à Noyal-Châtillonsur-Seiche. Il avait remarqué le travail de
Françoise Hermenier depuis longtemps. ❢
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AGENDA DE LA
MÉDIATHÈQUE
SÉANCES  BÉBÉS-LECTEURS
➜ Samedi 7 octobre.

LES NOUVEAUTÉS DE LA RENTRÉE
Le Dernier des nôtres d’Adélaïde
de Clermont-Tonnerre
Une histoire d’amour
interdite, à l’époque où
tout était permis Adélaïde de Clermont-Tonnerre. Grand Prix du
Roman de L’Académie
Française.
Vous qui aimez les femmes et les
hommes, les enfants perdus, leurs histoires d’amour et de mort, vous lirez d’un
trait ce roman hors du commun.
Adélaïde de Clermont-Tonnerre tisse une
toile énigmatique, drôle, sensuelle, traversée de personnages inoubliables.
Certains glorieux et vrais, d’autres inconnus, admirables et tourmentés… Surtout,
vous saurez enfin qui est le dernier des
nôtres… Source : Decitre
Ma sœur, cette fée carabossée de
Clément Moutiez
Clément avait sept ans
lorsque ses parents décidèrent d’adopter, et qu’il
rencontra pour la première fois sa petite soeur.
Domitille, six semaines,
trisomique.
Elle a aujourd’hui vingtsix ans et a “dynamité” leur existence. Avec
humour et émotion, Clément nous fait
partager leur vie de famille faite de grands
questionnements et de scènes cocasses.
Un récit politiquement incorrect qui
respire la tolérance et l’amour fraternel.
Source : Babelio

En documentaires adultes
D’Armor en Argoat de Philippe
Le Guillou
Une plongée dans la
mer et la forêt, dans les
légendes, dans l’âme de
ce bout de Bretagne.
Les mots de Philippe Le
Guillou, les illustrations
de Matthieu Dorval.
Source : Éditions Dialogue

Pour les ados
L’Enfant des glaces de Guido Sgardoli.
Réfugié dans une station météorologique perdue au fin fond du Groenland,
Robert Warren ne trouve plus de raison
de vivre. Alors qu’il s’apprête à se jeter
de la falaise, un éclat lumineux attire son
attention. Il découvre alors, au cœur de
la roche, le corps d’un jeune garçon prisonnier de la glace. Pour Robert, cette
rencontre sera comme une seconde
chance…
Un roman lumineux et poétique, des
étendues glacées du Groenland aux
falaises verdoyantes de l’Irlande, sur la
rédemption et la quête d’identité.
Source : Babelio

En jeunesse
J’ai peur des mauvaises notes.
Une histoire écrite par Florence
Dutruc-Rosset.
Lulu doit annoncer deux mauvaises notes
à ses parents. Ils ne vont pas être contents !
En effet, sa maman la gronde, car depuis
plusieurs semaines Lulu ne travaille pas
assez. Lulu est punie : elle doit rester dans
sa chambre tant qu’elle ne saura pas parfaitement sa leçon d’histoire. Elle est
désespérée, tout s’embrouille dans sa tête.
Et lorsqu’elle récite sa leçon à sa mère,
c’est la catastrophe. Comment va-t-elle
faire pour mieux apprendre et vaincre
son anxiété ? Un roman suivi de conseils
malins pour mieux vivre avec les petits
soucis de la vie.
Source : Babelio

La Langue envolée : livre-CD. Auteur
Pépito Matéo. Livre-CD.
Dans cette histoire à
tiroirs, Pépito Matéo
nous promène dans la
forêt de l’imaginiare,
en jonglant avec les
mots et les images !
Entre humour, tendresse et poésie pour
mieux nous toucher. Bon voyage.
Source : Decitre

Et encore beaucoup d’autres documents à découvrir
à la médiathèque.

19e VIDE-GRENIER
des parents d’élèves
Dimanche 15 octobre prochain, de 7h à 18h,
l’association des parents d’élèves de l’école
publique Françoise Dolto organisera son
vide-grenier dans les salles de sports,
polyvalente et ses abords extérieurs. Les
réservations d’emplacement (1 seul par
personne) auront lieu le vendredi 29
septembre 2017 de 20h à 22h et le samedi 30
septembre de 10h à 12h à l’école élémentaire
rue Georges Brassens. Le prix d’un
emplacement intérieur est de 5 € les 2 mètres
ou 8 € les 3 m. En extérieur, les 2 mètres sont
à 4,50 € (maximum 8 mètres).
Les places vacantes (info sur le site Internet après
le 2 octobre), seront vendues directement le
dimanche matin à partir de 6h.
Le vide grenier est exclusivement réservé aux
particuliers. Sur place, toute la journée, vous
trouverez une restauration-buvette et le midi
une formule repas vous sera proposée.
➜ Sur le site Internet, vous trouverez toutes
les informations et les documents à télécharger : http://apebourgbarre.rd-h.fr.

Festival des Sciences
Du 6 au 22 octobre 2017 - 12e édition

Visites, sorties nature, projections, expositions,
conférences, animations.
Avec ses 150 événements sur des sujets aussi
variés que les cosmétiques naturels, les bio-carburants, les lectures 2.0, jeux mathématiques
ou collections, l’édition 2017 du festival se veut
au plus proche de chez vous sur tout le territoire
métropolitain et brétilien avec un temps fort les
7 et 8 octobre à l’INSA Rennes pour le Village
des Sciences. Entrée libre.
À noter : Quatre classes des écoles bourgbarréennes bénéficieront d’une animation sur les
vers de terre, avec l’intervention d’un enseignant-chercheur de l’INRA.
➜ Programme disponible sur
www.espace-sciences.org
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Des activités physiques
adaptées pour les seniors
L’association Siel Bleu en partenariat avec le CLIC Alli’âges et les
communes d’Orgères et Bourgbarré s’associent pour proposer aux
seniors et personnes âgées des cycles d’activité physique adaptée et
nutrition, financés par l’Agence Régionale de Santé. Une réunion d’information aura lieu le lundi 9 octobre 2017 à 10h aux Dômes de l’Ise.
Plus d’informations dans l’Écho du mois dernier. ❢

Un domicile adapté
à vos besoins
Aménager l’habitat des seniors et prévenir le risque
de chutes : une préoccupation constante pour tous
les acteurs du maintien à domicile.
Assia Réseau UNA, association de services et de soins à domicile,
s’engage à agir auprès des personnes âgées et de leurs proches afin
de les sensibiliser sur la nécessité d’adapter leurs logements et de
les sécuriser.
En France, seuls 6 % des logements sont adaptés aux plus de 65 ans. Le
non-aménagement de l’habitat peut être un facteur aggravant de fragilité
et d’exclusion, avec notamment le risque de chute.
C’est dans une démarche préventive que l’association Assia réseau UNA
souhaite informer le grand public sur ces risques et les aménagements
possibles à domicile avec les aides techniques existantes.
Jeudi 19 octobre, de 9h30 à 17h30, Assia Réseau UNA organise une
journée de prévention intitulée « Bien Vivre à Domicile » en partenariat
avec de nombreux acteurs – Conférence des financeurs (Conseil
départemental 35), CARSAT, CLIC Alli’âges, Centre de Prévention Bien
Vieillir, Crédit Agricole 35, société Bastide et commune de Bruz.
Divers ateliers sont proposés :
• Parcours équilibre ;
• Découverte d’aides techniques ;
• Conseils sur l’aménagement de votre habitat et repérage des risques ;
• Remise de documentation et échanges avec des professionnels du
domicile autour d’une collation ;
• Test d’un « simulateur de vieillesse »…
Les professionnels du maintien à domicile (ergothérapeute, infirmiers,
aides-soignants, aides à domicile) présents lors de cette journée seront
à votre disposition pour vous apporter conseils et répondre à vos
questions. ❢
CONTACT

Maison des Associations (salle Magnolia), 59 avenue Alphonse Legault,
Bruz (ligne de bus 57, arrêt la Bobinais). Accès libre et gratuit.

Des animations à la coudette
Mercredi 11 octobre : rencontre autour du jeu avec les enfants
du centre de loisirs.
Mercredi 25 octobre : atelier cuisine enfants /seniors
à la Coudette.
Le programme complet est visible à la salle de la Coudette. ❢

CONTACT

Sophie Favey 02 23 05 02 73 animseniors.bgb@gmail.com

THÉÂTRE-DÉBAT
DE PREVENTION

Juliette
au pays des
embûches

Par une troupe bénévole
- Texte de Danielle Thiebau
d et
Arnaud Ladagnous - Mise
en scène de Christiane
Joguet-Laborde

Un théâtre-débat
de prévention
Vieillir... et prévenir
les chutes

Les chutes au domicile
de la personne âgée
et les moyens pour
y remédier : Une pièce
de théâtre pour en parler !

Entrée gratuite

Améliorer son
logement pour
bien vieillir chez soi
–
aides, conseils…

Plus de 2,5 millions de personnes âgées chutent
chaque année en France. Les statistiques
révèlent que, chez les personnes de 65 ans et
plus, la chute représente la première cause
d’accident mortel (12 000 décès par an) ainsi que
la première cause d’entrée dans la dépendance.
Parce que la chute peut être grave, il convient à
chacun d’entre nous d’anticiper.
Le CLIC Alli’âges, les communes de Bourgbarré,
Saint-Erblon, Pont-Péan, Orgères, Laillé,
Nouvoitou, Vern-Sur-Seiche, la fédération
Soliha et la Mutualité Française Bretagne
proposent d’aborder la question des chutes
et de sa prévention sous un angle à la fois drôle
et tendre au travers de la pièce de théâtre :
« Juliette aux pays des embûches* ».
Juliette, environ 70-80 ans, a chuté dans son
escalier et se retrouve hospitalisée pour
quelques examens. Elle se retrouve dans une
chambre double avec une jeune femme qui
a eu un accident de voiture et qui deviendra
sa « confidente ». Juliette aura la visite du
médecin, de l’infirmière, de son aide à domicile,
sa sœur, sa voisine, sa fille et son gendre.
Leurs échanges, ainsi que ceux avec leurs
visiteurs vont permettre de croiser les regards
et de mettre en lumière les facteurs de risques
et des moyens de prévention applicables
au quotidien.
Cette pièce de théâtre, jouée par des acteurs
bénévoles, sera suivie de l’intervention
de professionnels : ergothérapeute, opérateur
habitat et le Clic alli’âges pour un temps
d’échanges avec le public.
* Texte de Danielle Thiebaud et Arnaud Ladagnous.
Mise en scène de Christiane Joguet-Laborde.

➜ Espace Du Guesclin, 1 avenue de la Mare
Guesclin Saint-Erblon, vendredi 6 octobre 2017
à 14h30. Gratuit et ouvert à tous. Un verre de
l’amitié sera offert pour prolonger les échanges
avec les professionnels.

Cette action bénéficie du soutien financier de
la Conférence des Financeurs d’Ille-et-Vilaine.

renseignements

CLIC Alli’âges - 2 bis mail de Bourgchevreuil,
35510 Cesson-Sévigné.
02 99 77 35 13 ou alliages@wanadoo.fr
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Frelon asiatique interventions en baisse
Par rapport aux années précédentes à la même période, les demandes d’intervention pour destruction de
nids de frelons asiatiques sont en baisse sensible. Cette tendance montrerait que le piégeage de printemps
que nous avons présenté lors d’une animation en mars dernier agit efficacement.
Cela reste à confirmer, car c’est souvent à la chute des feuilles qu’on découvre les nids. Pour rappel, un nid
de frelons asiatiques doit être signalé à la mairie qui, après vérification, fera prendre en charge sa destruction
par un prestataire agréé jusqu’au 30 novembre. Un piégeage d’automne est aussi possible. En reprenant le
même dispositif (voir le tutoriel sur le site de la commune), il permet de piéger les fondatrices qui quittent
le nid pour hiberner. Ce piégeage ne doit pas dépasser la date du 30 novembre. ❢

Recycler ses déchets verts
en habitat collectif,
c’est possible !

Un équipement
de Rennes Métropole utile
La plateforme de déchets verts de Graibusson à Corps-Nuds,
inaugurée en février dernier et exploitée par la société
intermédiaire Tribord, répond aux besoins des usagers. Sur
les six premiers mois d’exploitation, quelque 325 tonnes de
végétaux et 3,8 tonnes de souches et de gros bois y ont été
déposés. La fréquentation a été de 5 800 usagers, dont 1 400
en juin et un maximum de 175 le samedi. Dans une logique
de réseau métropolitain, le site est ouvert le jeudi après-midi,
celle de Saint-Armel étant alors fermée.
Des démonstrations de broyage de végétaux s’y sont
également déroulées : cinq au cours du 1er semestre et 25
au cours du 2e semestre. D’autres dates programmées vous
permettront de repartir avec le paillage. ❢

INFORMATIONS

N° vert 0 800 01 14 31 et dechets@rennesmetropole.fr

À l’initiative d’habitants des collectifs de la rue de la Mésange
Bleue, l’installation d’une aire de compostage partagé est en
projet. L’association Vert le jardin, qui est en charge de la mise
en place gratuite de ces équipements pour Rennes Métropole,
a rencontré les personnes volontaires le jeudi 7 septembre afin
d’étudier avec eux, l’implantation de cet équipement. Si, avec
vos voisins, vous souhaitez bénéficier de ce service, inscrivez-vous
à l’adresse suivante dechets@rennesmetropole.fr.
Pour les habitants qui vivent en maison ou en rez-de-chaussée
privatif et souhaitent obtenir gratuitement un composteur individuel, composer le numéro vert (0 800 01 14 31).
Le composteur sera remis sur la plateforme de déchets verts de
Corps-Nuds. ❢

Tribord
Cap sur l’emploi
Cette entreprise intermédiaire a vu le jour en 1990 à Brest. Trois
associations en sont à l’origine : EMMAUS Brest, l’IBEP (Institut
Breton d’Éducation Permanente) et le SATO (Service d’Aide par
le Travail Occasionnel). L’objectif de cette société d’insertion
comptant plus de 200 salariés, vise à permettre à ses salariés
d’acquérir des connaissances et des compétences transférables
à d’autres secteurs d’activité. Elle propose également des contrats
de travail de droit commun et accompagne chaque salarié vers
l’emploi. Tribord exploite actuellement une collecte de déchets
verts, des collectes de déchets ménagers, des collectes de
cartons, la gestion de plateformes de déchets verts et la gestion
d’un centre de tri. ❢
e-tribord.com

Vert le jardin
L’esprit de partage
Cette association née en 2 000 développe et promeut les jardins
et composts partagés en Bretagne. L’an dernier, elle a comptabilisé quelque 240 adhérents (particuliers, professionnels de
l’animation et du social, maraîchers bio, techniciens de collectivité, etc). Elle propose par ailleurs diverses formations pour
tous les publics : compostage, jardin 0 déchet, mise en place
de jardins et d’aires de compost partagés… ❢
www.vertlejardin.fr

PLANNING DE BROYAGE
DES VÉGÉTAUX

Venez avec vos branchages et repartez avec
du broyat pour pailler votre potager ou vos
parterres.
•En octobre de 14h à 18h : lundi 2, jeudi 12,
jeudi 19 et lundi 23.
•En novembre de 14h à 17h : samedi 4,
jeudi 16, jeudi 23 et lundi 27.
•En décembre de 14h à 17h : lundi 4,
jeudi 14 et samedi 23.
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Une série de travaux
sur la commune
De nombreux travaux ont été réalisés cet été ou sont à réaliser
d’ici la fin d’année. Jacques Orhant, responsable du pôle technique,
nous en dresse la liste.

Travaux réalisés
Maintenance des bâtiments
communaux
Elle a essentiellement porté sur les groupes
scolaires de l’enseignement public : montage de mobilier, vérification des éclairages
et des systèmes de sécurité, etc.
Voirie
Trois chantiers se sont déroulés en juillet,
août et septembre :
• Aménagement de chicanes à l’intersection
de la rue du Presbytère et de la rue de
l’Ancienne mairie afin de casser la vitesse
des automobiles. Cette opération, très
attendue des riverains, a été réalisée par

Rennes Métropole. La zone 30 a par ailleurs
été élargie à la rue du Presbytère, et prolongée depuis la rue de l’Ancienne mairie
jusqu’à l’intersection de la rue Frédéric
Lanne.
Les travaux ont été réalisés par l’entreprise
Surcin TP de Bourgbarré.
• Renouvellement de la conduite d’eau
potable rue de Rennes, en prolongement
vers Château Logé, et reprise des branchements jusqu’au compteur chez les
particuliers.
Les travaux ont été réalisés entre juillet et
fin septembre sous maîtrise d’ouvrage Collectivité Eau du Bassin Rennais (syndicat
de production et de distribution d’eau
potable).
Les travaux ont été réalisés par l’entreprise
Sarc de Rennes.

• Assainissement dans le secteur Château
Logé sous maîtrise d’ouvrage Rennes
Métropole, service Assainissement. Le
réseau des eaux usées est raccordé au poste
de relèvement du lotissement des Jardins
du Soleil et un poste de refoulement est
créé. Ce réseau est destiné à remplacer les
dispositifs d’assainissement non collectifs
d’une trentaine de logements. La fin du
chantier est prévue pour la fin octobre.
Les travaux ont été réalisés par l’entreprise
Pigeon d’Argentré du Plessis.
Panneau d’affichage communal
lumineux
Installé début septembre près du distributeur automatique de billets. L’entreprise
Centaure Systems en a assuré la vente et
la pose.

Patrick Métayer, à gauche
et Romain Gicquel,
derrière la nouvelle banque d’accueil.
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Modernisation de la banque
d’accueil de la mairie
L’agrandissement de la banque d’accueil a
été réalisé en régie municipale début septembre par Patrick Métayer assisté de
Romain Gicquel.
Avec l’arrivée de nouveaux agents au service de l’accueil de la mairie, cette nouvelle
banque plus fonctionnelle et ergonomique
facilitera leur travail. Les usagers ont désormais à leur disposition trois zones distinctes.
Mise aux normes
La société Cuisinella remplacera des éléments de cuisine et des appareils électroménagers (hotte et table de cuisson) au
centre de loisirs. L’arrivée du gaz est supprimée et l’espace cuisine sera isolé par
des portes battantes. La livraison sera prévue pour les vacances de la Toussaint.
Agrandissement du cimetière
Divers travaux sont réalisés parallèlement
à l’agrandissement : création d’une clôture
et d’allées en enrobé, remplacement du
portail d’entrée. La surface agrandie est
engazonnée et mise à disposition au fur
et à mesure des besoins.
Les travaux sont réalisés sous maîtrise d’ou-

vrage communale et les opérations sont
conduites par les services techniques.
Achèvement des travaux pour le 20 octobre.

À noter que la construction du muret de
séparation avec la rue de l’Ise sera réalisée
en 2018.

Travaux en cours et à venir
Le chantier de la rue de Rennes est programmé jusqu’à Noël. Plusieurs opérations sont combinées :
• Ouverture d’une liaison routière entre les
rues de Rennes et d’Orgères afin de desservir la ZAC de la Gréé.
Les travaux de terrassement ont démarré.
Ils seront suivis par la création de réseaux
des eaux pluviales, de l’éclairage public,
des revêtements de voirie et des entrées
des rues de l’Osier et des Nénuphars.
> Commencé début septembre, le chantier
devrait s’achever vers le 15 octobre.
Réalisation de travaux de terrassement et
d’assainissement – réseau d’eaux pluviales,
éclairage public – rue de Rennes (jusqu’à
fin octobre).
• À partir du début novembre, création
d’un giratoire rue de Rennes axé sur la rue
du Canada. Ce giratoire sera décalé par
rapport à l’axe de la chaussée et un plateau

d’entrée de bourg sera créé. Réalisation
du tapis d’enrobé, mi-décembre, et fin des
travaux pour Noël.
• Construction de murets d’entrée de ville
et d’allées mixtes – piétons et vélos – entre
Château Logé et le nouveau giratoire.
Le coût de ces infrastructures routières est
de 1,2 millions d’euros.
• La maîtrise d’ouvrage est portée par le
service Infrastructure de Rennes Métropole, les travaux de voirie seront réalisés
par l’entreprise Colas, surcin TP et Schmitt,
l’éclairage sous maîtrise d’ouvrage SDE35
seront réalisés par l’entreprise Bouygues
énergie et services.
Mais la commune reste maître d’ouvrage
pour les aménagements paysagés qui
seront réalisés par Nature et paysages en
début d’année 2018. Cet important chantier va entraîner des perturbations de circulation rue de Rennes. ❢

À PARTIR DU 15 NOVEMBRE et pour une durée de cinq semaines, des déviations seront mises
en place. Vous serez informés de l’avancement des travaux sur les outils de communication de
la mairie (Facebook, site Internet et panneau lumineux) et par voie de presse.
Centre-bourg

Saint-Erblon
Mesneuf

Comme chaque
année, les travaux
d’accessibilité
de voirie, sur les
trajets reliant les
équipements publics
de la commune, vont
se poursuivre avec
l’abaissement de
bordures de trottoirs,
la mise en place de
bandes podotactiles
de chaque côté des
passages piétons et
la pose de contraste
visuel sur le mobilier
urbain.

Aménagement de liaisons
vers la ZAC de la Grée

www.bourgbarre.fr
rubrique
vie pratique

MARDI 3 OCTOBRE
Conférence « Internet,
un espace de liberté ? »
• 20h, salle polyvalente.
DU 5 AU 21 OCTOBRE
Exposition peinture et
sculpture : Françoise
Hermenier et Loïc Manoury
• Aux horaires d’ouverture
de la mairie
SAMEDI 7 OCTOBRE
Séance bébés-lecteurs
• À 10h30, salle des Anciens
Combattants

SAMEDI 14 OCTOBRE
Visite de quartier
• À partir de 10h, centre-bourg
DIMANCHE 15 OCTOBRE
Vide-grenier
• Salles polyvalente et
des sports
MARDI 24 OCTOBRE
Sensibilisation au baby-sitting
• De 9h30 à 17h, Dômes de l’Ise
SAMEDI 28 octobre
Soirée choucroute
• 20h, salle polyvalente.

VIE PRATIQUE

l’AGENDA DU MOIS

retrouvez
toutes les infos
sur votre site

URBANISME
SERVICE INSTRUCTEUR DE RENNES MÉTROPOLE
Permanences à la mairie : vendredi 6 octobre
de 9h à 12h. Prendre rendez-vous au 02 99 57 66 96.
RENSEIGNEMENTS D’URBANISME ET
CONSULTATION DU PLU
Permanences à la mairie : le mardi de 16h à 17h30
le jeudi de 10h à 12h et le vendredi de 10h à 12h.
Sur rendez-vous au 02 99 57 66 96.

SANTÉ
PHARMACIES DE GARDE
Partout en Bretagne, pour connaître le pharmacien
de garde : composez le 32 37 (0,34e la minute depuis
un poste fixe www.3237.fr).

Garde dominicale des médecins
Appelez le centre 15 pour connaître le nom
du médecin de garde ou appelez la maison médicale
de garde de Retiers au 02 99 43 44 45.
INFIRMIÈRES
Pôle santé – 21, rue du Presbytère. Permanences
les mercredis et samedis de 8h15 à 8h45 sans
rendez-vous. Contact : 06 07 97 17 37.

LA PAROISSE
Planning des messes
• Tous les dimanches à 10h30 à Saint-Erblon.
À 18h30 : le 7 à Bourgbarré, le 14 à Pont-Péan
et Laillé le 21 à Noyal/Châtillon, le 28 à Orgères.
Le mercredi 1er novembre à 15h à Bourgbarré.
Permanence salle paroissiale le samedi entre 10h
et 11h30. Contact : 07 81 08 76 99.
Infos obsèques au 06 31 86 27 81, 7 jours/7, 9h à 20h.

EMPLOI
point accueil emploi à bourgbarré
Pour vous aider dans votre recherche d’emploi
ou dans vos recrutements, Isabelle Lalys, conseillère
en emploi peut vous recevoir au Point Accueil Emploi
à Bourgbarré à l’Ancienne Mairie, le lundi, de 9h
à 11h sans rendez-vous (02 99 57 95 19) ou à
Noyal-Châtillon-sur-Seiche, sur rendez-vous au
02 99 05 15 41 ou pae.noyal@wanadoo.fr
Mission locale
Permanence pour les jeunes de 16 à 25 ans, sans
qualification ni emploi, tous les lundis et mardis,
Point Accueil Emploi de Noyal-Châtillon-sur-Seiche
au 3, rue de la mairie. Prendre rendez-vous avec votre
conseiller au 02 99 05 15 41.

DIVERS
assistante sociale
Des permanences ont lieu à la mairie sur rendez-vous.
CDAS de Chartres-de-Bretagne au 02 99 41 19 19.
Conciliateur de Justice
Permanences une fois par mois à la mairie de
Noyal-Châtillon. Sur rendez-vous au 02 99 05 20 00.
Plateforme de déchets verts
Graibusson - Corps-Nuds : lundi, mercredi, jeudi,
samedi de 14h à 18h (du 1er avril au 31 octobre).
Horaires de la Poste
Lundi, fermé - Mardi, mercredi, jeudi, vendredi et
samedi, 9h30-12h. Fermeture les après-midi.

