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L’agenda

Les 20 et 27 mars prochains, nous aurons à élire le conseiller général de notre canton.
C’est peut-être la dernière fois car la réforme territoriale prévoit sa transformation en
conseiller territorial. Il siègera à la fois au conseil général et au conseil régional. Je
ne suis pas certain que nous y gagnerons en efficacité. C’est sans doute un premier
pas vers la suppression du conseil général comme l’avait souhaité le président de la
république.
Ces élections étant considérées comme locales, nous n’avons pas fait de réception
pour la remise de leur carte d’électeur aux 33 jeunes Bourgbarréens qui voteront pour
la première fois cette année. Elle leur a été transmise par courrier. Je souhaite qu’ils
prennent conscience de ce que représente le droit de vote et qu’ils soient nombreux à
y participer.
En ce moment, dans plusieurs pays d’Afrique, les peuples se révoltent et ont recours à
la violence car ce droit n’existe pas ou il a été dévoyé en ne laissant pas la démocratie
s’exprimer. Sachons profiter de ce droit que nous avons.
Ceci ne concerne pas que les jeunes, j’invite vraiment tous les habitants en âge de voter
à venir s’exprimer lors de ces deux jours. Il est vrai que nous sommes impatients et que
nous voudrions que tout change aussitôt les élections passées. Ce n’est pas si simple :
nous sommes dans un monde capitaliste où on se soucie
plus des dividendes que des humains. Il faut tenir compte
de notre environnement mais chaque avis que nous pouvons exprimer influera sur le fonctionnement de notre pays
et c’est par touches successives que nous pourrons avancer
dans le sens qui nous semble être le bon.

Didier NOUYOU
LE MAIRE, mardi matin, jeudi matin et samedi matin.

PERMANENCES

Pierre POULAUD, 1 adjoint, relations publiques,
voiries, assainissement : lundi, 9 h à 12 h.

Dominique SEVEN, adjointe aux affaires sociales et à
l’information, communication : mercredi, 9 h à 12 h.

J.-D. SIMON, adjoint à la vie associative, culturelle et
sportive : samedi, 9 h à 12 h.

Pierre-Yves LOUAPRE, adjoint aux finances, développement économique et transports : samedi, 9 h à 12 h.

Catherine BOUTHEMY, adjointe aux affaires scolaires
jeunesse et accueil de loisirs : vendredi, 9 h à 12 h.

Véronique LE CHÊNE, adjointe à l’urbanisme, travaux :
samedi, 9 h à 12 h.
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l’écho…

Le prochain Écho paraîtra courant de la 4e semaine du mois de mars.
Articles à déposer en Mairie au plus
tard le lundi 5 mars 2011
communication@bourgbarre.fr

vie pratique
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aux livres.
Bibliothèque- bourse
La bibliothèque accueille une exposition
« Mali au féminin » du 14 mars au 4 avril.
L’association Demisenya, représentée par
Laurence Duault, finance une pouponnière
au Mali depuis quelques années. Les orphelins sont accueillis, soignés, et éduqués.
Les besoins pour que vive cette pouponnière sont importants : lait, médicaments,
matériels.
La bibliothèque et l’association Demisenya organisent une bourse aux livres, CD
et DVD le samedi 26 mars prochain de
10h00 à 16h00. Des livres mis au rebus
par la bibliothèque seront donnés à l’asso-

Bibliothèque
on
Demande de subventi
Une subvention pour l’achat de livres, de
supports multimédias et d’animations en faveur de la lecture est sollicitée auprès du
Conseil Général pour un montant au taux
de 10,5% de 7 910,40 € (montant des
dépenses réalisées en 2010).

11
Tarifs communaux 20
rectification .
Les tarifs communaux de location de salles
ont été votés par le Conseil Municipal le
14 décembre 2010. Une erreur matérielle
doit être rectifiée. Les montants de caution
aux personnes qui louent les salles sont les
suivants : 1 000 € pour la salle polyvalente
et la salle du Bélardon et de 300 € pour
les autres salles.

nal. Ce dernier regroupe 10 communes :
Bourgbarré, Bruz, Chartres-de-Bretagne,
Guichen, Laillé, Noyal-Châtillon-sur-Seiche,
Orgères, Pont-Péan, Saint-Armel et Saint-Erblon.
Le service est exploité en affermage, le délégataire est la Compagnie Générale des
Eaux (VEOLIA), en vertu d’un contrat d’une
durée de 12 ans, renouvelé le 20 février
2008.
Le rapport d’activités est consultable en
Mairie.

avaux
Subvention pour des tr
de sécurité routière
Une subvention est demandée au Conseil
Général dans le cadre de la répartition du
produit des amendes de police pour les
travaux concernant les travaux de signalisation verticale destinée aux cyclistes, travaux
qui seront inscrits au programme 2011 de
la commune. Le coût des travaux à réaliser
s’élève à 659,67 € HT.

unal des
s
Syndicat intercommsu
nes Diver
n
Re
de
d
on
gi
ré
Eaux de la
Culture – tarifs.
09.
Rapport d’activités 20
M. le Maire présente le rapport sur la
qualité et le prix du service public d’eau
potable en 2009 du Syndicat intercommu-

Spectacle du 9 avril 2011. Tarifs votés :
tarif plein 5 €, tarif réduit (moins de 18
ans, demandeurs d’emploi, étudiants, personnes handicapées) 3 €.

Diagnostic archéologique
Du 10 janvier au 4 février, l’équipe de
Laurent Aubry, archéologue à l’institut

l’Écho de Bourgbarré

national de recherche archéologique
(INRAP) s’est installée sur le futur site
de la ZAC de la Grée afin d’effectuer
un diagnostic archéologique. En vous
promenant, vous avez pu remarquer
des buttes de terre donnant un aspect
insolite au paysage. Effectivement,
plusieurs tranchées de 17 m de long
ont été creusées. En tout c’est près de
5 ha qui auront été explorés. Dans le
contrebas du terrain, quelques vestiges

gallo-romains ont été découverts et 3
fosses mortuaires dont certaines avec
des vases contenant des ossements
ont été mises à jour. Sur la butte,
en haut du terrain, les restes d’une
ferme gauloise ont été trouvés. Rien
d’exceptionnel pour la région ! Dès
la fin du diagnostic, Laurent Aubry
établira un rapport permettant aux
instances de décider ou non la mise en
œuvre de fouilles plus approfondies.

associations sports - culture

Les correspondants défense remplissent une
mission d’information et de sensibilisation
auprès des administrés de leur commune
sur les questions de défense. Ils sont également les interlocuteurs privilégiés des autorités civiles et militaires du département et
de la région.
Mme Annick GENTRIC est élue « correspondant défense » en remplacement de
M. Serge Deville, qui souhaite ne plus occuper cette fonction pour raisons personnelles.

ciation Demisenya ainsi que livres, CD et
DVD de particuliers. La totalité des gains ira
à la pouponnière au Mali.

enfance - jeunesse

é
Élection d’un déléguquestions
« correspondant des
de la défense »

vie sociale et économique

L’intégralité des délibérations du conseil municipal peut être consultée en Mairie (Compte-rendu affiché le 13 janvier 2011)
ou sur le site internet : www.bourgbarre.fr - Présents : 18. Absents : 5 (dont 4 excusés).
Toutes les décisions sont prises à l’unanimité sauf mention contraire.

environnement - cadre de vie

Quelques extraits de notre conseil municipal du mardi 11 janvier 2011
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Les échos du conseil
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Notre mandat municipal commencé en mars 2008 arrive à mi parcours. C’est l’occasion pour chaque commission de faire
un bilan de ses réalisations et de ses projets pour la suite du mandat ; ce mois-ci, nous laissons la parole aux commissions
« Information-Communication » et « Sport, Culture et Vie associative ».

Dominique Séven, Jean-Paul Sorais,
Jean-Dominique Simon, Véronique Blavette.
Debout : Jean-Michel Fourage
et Véronique Le Chêne.
Absents sur la photo : Ingrid Cousin,
Brigitte Le Malet et Alain Crocq.

Commission

D

epuis le début de notre mandat, nous
avons souhaité mettre l’accent sur la circulation de l’information et la concertation.
La mise en place en 2010 du nouveau site
web de la commune en est un exemple. Il
est le fruit du travail de la commission « information-communication » élargie à quelques Bourgbarréens. Il offre la possibilité
aux associations de gérer elles-mêmes leur
page. Dans le but de faciliter les échanges
avec la mairie, nous avons intégré la possibilité de contacter les élus ou les services
municipaux par le biais d’un formulaire de
contact. Depuis son lancement, le site enregistre environ 5000 visites par mois.
La nouvelle version de l’écho traduit aussi
la volonté de mettre en avant des habitants
de la commune et également de vous faire
découvrir des quartiers. Vous y retrouverez
donc régulièrement ces rubriques.
Les nombreuses réclamations faisant
suite à des problèmes de distribution de
« L’écho » nous montrent combien vous y
êtes attachés. Nous travaillons actuellement sur un autre mode de distribution,

information,

n

communicatio

nous l’espérons, plus satisfaisant.
Début 2010, les conseillers municipaux se
sont rendus dans les foyers pour distribuer
la nouvelle plaquette de présentation de
la commune.
Toujours dans la communication, nous
avons initié en 2010 une première visite
de quartier pour être au plus près du quotidien des habitants. Nous continuerons
au rythme de deux visites par an. La prochaine est prévue aux « Jardins du soleil »
au printemps.

Visite de quartier du Douet-Pérou

COMMISSION SPORT, CULTURE ET VIE ASSOCIATIVE.
des subventions, des soutiens logistiques
Sport et vie associative

N

ous sommes particulièrement attachés et attentifs au sport et à la
vie associative. Nous essayons d’accompagner et de soutenir au mieux de nos
possibilités les associations par le biais

Et pour vous informer des différents événements, un panneau d’information a été
installé route de Saint-Erblon.
Des commissions extra municipales ont
été créées ou verront le jour cette année :
groupe « développement durable », fête
de la musique, analyse des besoins sociaux, …
Nous souhaitons vivement que les Bourgbarréens continuent à s’impliquer dans la
vie de la commune sur différents projets.
www.bourgbarre.fr
Dominique Séven

(communication ou mise à disposition de
personnel ou de matériel).

la gestion des salles et de renforcer les
liens entre elles dans un esprit de compréhension et de solidarité.

La commission rencontre régulièrement
les associations. Ces rencontres permettent d’apporter des améliorations dans

Nous avons réalisé depuis le début du
mandat des travaux sur les équipements
sportifs :

l’Écho de Bourgbarré

Match de handi-basket

En 2011, nous porterons notre réflexion
sur la création d’un terrain de foot supplémentaire. C’est un investissement conséquent, il nécessite donc une étude approfondie tant sur le plan financier, que
sur son implantation et sur les matériaux
choisis (gazon naturel ou synthétique).
Cet équipement structurant doit bien
sûr répondre aux attentes actuelles mais
aussi répondre aux besoins des années
à venir.

Culture

D

epuis 3 ans nous avons proposé des
rendez-vous variés : théâtre, fest-noz,

Fête du patrimoine

Nous travaillons actuellement sur :
- Notre 2è fête de la musique, le vendredi
17 juin. Un groupe, ouvert à tous, composé d’habitants et d’élus travaille sur
cette manifestation ;
- La fête du plan d’eau sera plus tournée
vers une animation en fin d’après midi.
- La journée du patrimoine ne se déroulera pas au Manoir de Mesneuf comme
ces dernières années, mais dans le centre bourg.

La commission reste attentive à vos suggestions. Sachez qu’elles sont toujours les
bienvenues.
Jean-Dominique Simon

La commission culture, sport et vie associative : Patrick NICOLAS, Philippe FOURNIER, Jean-Paul SORAIS,
Serge DEVILLE, Didier LAUNAY, Maryline LECAPITAINE, Jean-Dominique SIMON,
Absents sur la photo : Pierre POULAUD, Annick GENTRIC

Bienvenue aux nouveaux Bourgbarréens
L

a municipalité organise une cérémonie d’accueil pour tous les nouveaux arrivants installés sur la commune depuis janvier 2010. Elle aura lieu

l’Écho de Bourgbarré

le vendredi 18 mars à 18h30, salle du
conseil. Cette réception est l’occasion
de faire connaissance et de partager
un moment convivial. Afin que nous

associations sports - culture

Nous poursuivrons les expositions à la
Mairie avec une ouverture le vendredi soir
pendant le marché.
Nous tenons à souligner dans ce bilan
le travail effectué par Anne-Marie COLLEU, Magali HARDY et l’équipe des bénévoles dans l’activité de la bibliothèque
mais aussi dans les animations proposées
notamment à l’égard des 17 classes des
écoles et des tout-petits (heure du conte,
séance bébés-lecteurs).

enfance - jeunesse

Fête du plan d’eau

Fête de la musique

vie sociale et économique

- des travaux d’amélioration pour le foot,
portant sur l’éclairage du terrain B, les
pares ballons, les clôtures etc. ;
- le changement de l’éclairage de la
salle de sports et des radians ;
- la réfection du court de tennis.
Nous avons remplacé et acheté bon
nombre d’équipements certes plus modestes mais qui facilitent la pratique
des différents sports et qui apportent un
confort appréciable aux sportifs (ex :
gradins, chaise d’arbitre, panneaux de
basket,…).

environnement - cadre de vie

Court de tennis

soirées cabaret, soirée Salsa etc. La fréquentation reste faible malgré des tarifs
peu élevés voire même gratuits.
De même, la fête du plan d’eau fin juin ne
semble plus aussi attractive l’après midi,
peut être trop orientée vers les enfants.
Ces constats nous ont amené à faire les
choix suivants : nous limiterons le nombre
de manifestations sur une ou deux soirées
dans l’année, type cabaret ou théâtre. Le
prochain spectacle sera d’ailleurs le samedi 9 avril avec du Jazz et des chansons
de Charles TRENET.

vie pratique

Bilan de mi-mandat

vie municipale

vie municipale

puissions vous inviter, n’hésitez pas
à vous signaler en mairie si ce n’est
déjà fait.

en bref…
5
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Nouveaux agents au centre de loisirs
En 2010, plusieurs nouveaux agents ont intégré le personnel municipal. Nous vous les présenterons au fil des échos. Vous
trouverez ci-dessous les portraits de 5 animateurs de l’accueil de loisirs.

Baptiste Bouilland

B

aptiste est originaire de Saint-Nazaire. Avant d’arriver à Bourgbarré
en tant qu’animateur à l’accueil de loisirs (ALSH), il a travaillé dans la région
parisienne pendant 5 ans en tant que
responsable d’un centre de loisirs. Formé aux STAPS (fac de sport) de Nantes, il se forme actuellement au BAFD.
Son souhait ? Travailler dans le social
auprès des enfants. Alors pourquoi ne
pas le faire à travers le sport… Après
quelques expériences dans l’animation
sportive, il décide de se diriger vers
l’animation pure.
Baptiste a commencé à travailler à
l’ALSH tout début janvier 2011. Titulaire de la fonction publique, il travaille
quasiment à temps plein.
Ses missions ? Il s’occupe des 7 –
11ans, ceux que l’on appelle « les

écolos rigolos » et les « héros de la
planète ». Avec eux, il organise des
grands jeux, veut faire du théâtre ou
encore fabriquer des jeux de société.
Les qualités qui lui semblent essentielles pour pratiquer ce métier sont la patience, l’écoute, l’envie de faire découvrir … donner envie tout simplement !

Ce basketteur de 28 ans a d’autres
souhaits : organiser un événementiel
mêlant plusieurs générations, les commerçants, …
Le petit plus ? Arrivé de la région parisienne, il tient à souligner l’accueil chaleureux de toute l’équipe d’animation.

quels en sont les inconvénients, Babeth
a énormément de mal à répondre. Elle
a choisi son métier ! Être zen, vif, réactif et avoir de bonnes relations avec
les parents, les enfants et l’employeur
sont pour elle les qualités nécessaires
au bon exercice de son métier.

mai. Ce sera essentiellement un moment de partage et d’animation en
direction des enfants et de la jeunesse
avec un défilé de brouettes décorées,
l’élection de la reine de la brouette …
La journée se terminera par un concert
au Bélardon aux Dômes de l’Ise.

Les projets ? L’accueil de loisirs organise
en partenariat avec l’Ilôt « les brouettes
du printemps ». Elles auront lieu le 21

Le petit plus ?

Elisabeth Allanic

Q

ui est-ce ? Tout le monde la connait
mieux sous le nom de Babeth !
Cette morbihannaise, de Noyal-Pontivy travaille dans l’animation depuis
plus de 20 ans. Elle est animatrice à
Bourgbarré depuis 2001. Le centre
était alors géré par l’UFCV. Elle avait
été recrutée pour des remplacements
ou des vacations. Suite à la municipalisation du centre en septembre dernier,
Babeth, titulaire du BAFA et du BEATEP
action locale et vie sociale, est recrutée sur le poste de direction qu’elle
partage avec Anita Hurel (Nous en
parlerons dans un prochain écho). Elle
s’occupe essentiellement de la gestion
administrative et logistique de l’équipe
mais aussi de l’animation avec les 3
– 4 ans, autrement appelés « les pirates ».
Les avantages de son travail ? « Il n’y
a pas de routine, les enfants évoluent
tout le temps. Quand on lui demande

Babeth tient également à remercier la
collectivité pour son accueil.

l’Écho de Bourgbarré

Stéphanie Chesneau

S

sées pour les pirates seront orientées musique avec la fabrication d’instruments,
la découverte musicale ou encore de
l’éveil musical.

C’est apparemment un binôme qui fonctionne bien. « Complémentaire, on a les
mêmes projets, les mêmes envies, on va
dans le même sens et c’est très appréciable de travailler comme ça ! Moi, je suis

manuelle et lui est sportif. » « Être dynamique, juste, savoir prendre des initiatives,
savoir respecter les autres et anticiper ! »
Ce sont pour Sophie les principales qualités pour exercer ce métier.

lement mettre en place avec les jeunes
de l’Ilôt un projet film d’animation suite
aux ateliers proposés par « l’Arrosoir à

Émile » lors du festival national du film
d’animation.

Sophie Favey

S

ophie travaille dans l’animation depuis 20 ans. Elle travaille pendant
quelques années à Saint-Jacques-de-laLande, sa ville natale, auprès des 3 – 6
ans et des 6 – 12 ans. Bourgbarréenne
et mère de 2 enfants, Sophie obtient un
BAFA création de spectacles. Elle aime
transmettre son savoir, raconter des histoires, organiser des spectacles, … Rester
jeune est son leitmotiv pour ne pas vieillir
trop vite ! Embauchée en 1999 pour des
vacations, elle est en CDII de 2001 à
2010 lorsque l’accueil de loisirs est géré
par l’UFCV, Sophie est désormais stagiaire de la fonction publique à temps partiel. Elle s’occupe des “écolos rigolos” et
des “ héros de la planète” avec Baptiste.

Hugo Follet
on DUT carrières sociales en poche,
Hugo se lance tout juste dans l’animation jeunesse. Ce rouennais travaille
à l’Ilôt avec Nicolas Morlais les mercredis et vacances scolaires. Il est également présent à l’accueil péri-scolaire
les autres jours de la semaine où il s’occupe des 5 – 6 ans. Avec Nicolas, ils
ont des projets comme «la nature à ma
porte » qui permettra de recenser les espèces animales et végétales autour de
l’étang de Bourgbarré. Il souhaite éga-

vie pratique

S

vie sociale et économique

enfance - jeunesse

Pendant les temps de préparation d’activités le mardi matin, chacun arrive avec
des idées. Elle travaille beaucoup avec
Babeth. Les prochaines activités organi-

environnement - cadre de vie

téphanie est arrivée au centre de loisirs de Bourgbarré en janvier 2009.
Elle travaillait alors sur le temps de
l’accueil péri-scolaire. Aujourd’hui, son
activité est complétée par du temps de
travail les mercredis, les vacances scolaires et depuis fin janvier au restaurant
municipal. Originaire de Corps-Nuds,
son expérience professionnelle commence dans la restauration à la maison
de retraite de Corps-Nuds puis en tant
qu’animatrice dans un centre de loisirs
de la région rennaise. Titulaire du BAFA,
elle s’occupe des 3 – 4 ans (les pirates).

associations sports - culture
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vie municipale

Catherine Dénès

l’Écho de Bourgbarré
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M SUR…

Tennis Club Bourgbarré
Régis Bohic, finistérien de souche mais
grenoblois de naissance, président de
l’association depuis
2008 répond à nos
questions.

Depuis quand l’association
existe-t-elle ?

L

’association a vu le jour en 1982.
Un groupe de personnes intéressées,
une envie et le tennis club de Bourgbarré a commencé avec une petite dizaine d’adhérents. C’est Alain Frappier, le
trésorier, qui en a pris l’initiative.
Aujourd’hui, nous avons 62 adhérents
de 7 à 55 ans. Nous avons environ
9% d’adhérents en moins par rapport
à la saison dernière, essentiellement
des jeunes car nous avons dû fermer un
de leurs créneaux pour le donner aux
adultes.

Quels sont les objectifs du
club ?
D’abord, nous essayons de promouvoir
le tennis auprès des jeunes. Le tennis
n’est pas un sport facile pour les enfants. Il a cependant les mêmes valeurs
que les autres sports comme le respect
de l’adversaire. Un autre de nos objectifs est de faire monter des équipes en
division supérieure.

Combien d’entrainements par
semaine le club propose-t-il ?
Qui sont les encadrants ?

Le club propose 7 entrainements par
semaine pour les jeunes et 2 entrainements pour les adultes. Nous avons
aussi des créneaux pour quelques entrainements par équipe.
Nous avons des joueurs à tous les niveaux : de non classé à 15/5. C’est
un classement spécifique au tennis. 3
joueurs sont classés à 15/5. Ça commence à être pas mal.
Les 2 équipes hommes adultes et l’équipe femme sont en championnat départemental. Deux autres équipes (1 équipe homme et 1 équipe femme) sont en
championnat vétéran et 2 équipes de
jeunes (10 à 14 ans) sont inscrites en
championnat départemental.
L’association salarie 2 initiateurs : Alain
Frappier, initiateur 2è degré et Romain
Troufflard, titulaire du CQP-AMT (certificat de qualification professionnel d’assistant moniteur de tennis).

Quels sont les évènements
annuels du club ?
Tous les ans, nous organisons la galette
des rois, très appréciée, on y retrouve
beaucoup d’adhérents. Au 1er trimestre de chaque année a lieu le repas du
club. Il y a aussi des tournois : le tournoi double mixte adulte au printemps
dans la salle de sports et le tournoi
d’été de début mai à fin juin, ouvert à
tous les licenciés du club. Le jour de la
finale, on organise généralement une
démonstration de tennis par les jeunes
devant les parents.

Comment voyez-vous l’avenir
du club ?
Tous les ans au forum des associations,
on refuse 10 à 15 jeunes et jusqu’à
30 adultes. On aimerait augmenter le
nombre de licenciés mais pour cela il
faut davantage de créneaux en salle.
De plus, le parquet de la salle de sports
n’est pas une surface adaptée au tennis, néanmoins toléré pour les compétitions.

L’info en plus ?
En 2007, l’équipe1 homme a été vicechampionne départementale de D3, en
finale à St-Malo contre Chateaubourg.
La même année, l’équipe1 femme a
reçu le titre de vice-championne départementale de D2, finale à St-Malo.
Le court extérieur a été entièrement
rénové en 2010. A ce propos, l’ensemble des licenciés tient à remercier
la municipalité pour la rénovation du
court extérieur. Cela nous permet de
jouer dans de très bonnes conditions.
Enfin, le club fêtera ses 30 ans en
2012.
Catherine Dénès

Pratique

Régis Bohic
02 99 57 72 76

TARIFS 2010/2011 :
• Jeunes : (avec cours) cotisation 37 €
+ cours 81€; (sans cours) cotisation
45 €
• adultes : (avec cours) cotisation 50 €
+ cours 81 € ; (sans cours) cotisation
60 €

l’Écho de Bourgbarré

Toute l’équipe de

NORISKO CHANTEPIE
02 99 41 57 57

OFFRE SPÉCIALE
habitant de Bourgbarré

-15 %*

sur votre contrôle technique

EN JOURNÉE
CONTINUE
est heureuse
de vous accueillir
du lundi au vendredi
de 8 h à 19 h
le samedi
8 h à 12 h / 13 h à 17 h

* sauf contre-visite - offre non cumulable

Pour tous vos projets…
des artisans,
des commerçants…

A VOTRE
SERVICE !
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Planning de Rando Nature

associations sports - culture

mardi 1er
mardi 8
dimanche 13
mardi 15

Rannée
Pont Péan
Pacé
Bais

MARS 2011
C. Chêne a la Vierge
balade de Pierre
la Foucheraie
le chemin de Guillaume

10 km
10 km
12 km
11 km

3 h 00
2 h 30
3 h 00
3 h 15

mardi 22
dimanche 27
mardi 29

PacéTréffendel
Hédé

la Foucheraie
Vallée du Serein
les onze écluses

12 km
10 km
11 km

3 h 00
3 h 00
3 h 15

• Mardi allure modérée : Alfred, 02 99 00 44 72, Fernande, 02 99 57 77 51
• Dimanche : Joseph, 02 99 57 64 16, Christian, 02 99 57 20 05
• Mardi : Serge, 02 99 04 70 82 ou 06 16 47 37 50 - Guy, 02 99 05 25 68 - Michel, 06 78 73 90 42

enfance - jeunesse

Bibliothèque municipale

vie sociale et économique
environnement - cadre de vie

Semaine Petite Enfance

Le Mali au Féminin

ne quinzaine de personnes s’est réunie
le vendredi 21 janvier pour écouter
Evelyne Resmond-Wenz. Elle nous a prôné
le plaisir de la lecture et celui éprouvé par
le tout petit en écoutant des histoires et en
découvrant le livre.

Du 14 mars au 4 avril la bibliothèque accueille l’exposition Mali au féminin. A cette
occasion, plusieurs manifestations sont organisées.
• Le vendredi 18 mars à 20h30, à la
salle polyvalente, la compagnie Dounia
nous présentera son spectacle « La note
magique » : c’est une soirée familiale
autour des percussions, des danses et
des instruments de musiques traditionnels
maliens. Entrée gratuite
• Le vendredi 25 mars à 20h30, salle du
conseil, à la mairie, le film « Genèse
d’une adoption » sera projeté : « A la
pouponnière de Bamako, du jour d’arrivée à celui du départ en adoption, les
orphelins reçoivent un nom et les gestes
fondateurs de l’amour. Quel secret anime les nounous et tout le personnel pour
rendre une identité et une dignité à ces
enfants abandonnés ? »
Cette projection sera suivie d’un échange.
Des parents adoptants seront présents pour
vous parler de la pouponnière, des enfants
et plus généralement de la condition féminine au Mali. Ils pourront également répondre à vos questions.

U

La première séance “bébé lecteurs” s’est
déroulée le samedi 22 janvier. 7 enfants
âgés de 9 mois à 3 ans ont pu découvrir
les marionnettes et les petites boites à musique. L’objectif de ces séances est de faire
découvrir le livre aux tout petits et surtout
de permettre aux parents et aux grands
parents de partager un moment ensemble
autour du livre.
La prochaine séance aura lieu un samedi
matin en avril.

Le samedi 26 mars, une bourse aux livres, CD et DVD sera organisée au profit
de cette association. Si vous avez chez
vous des livres, cd et dvd à vendre en
bon état, vous pouvez les déposer à la
bibliothèque à partir du 9 mars. L’ensemble des recettes ira à l’association et
permettra d’acheter du lait et des médicaments pour les enfants de la pouponnière.
C’est aussi l’occasion pour vous de venir
dénicher des cd et dvd ainsi que des
livres à moins de 2 euros.
Salle des anciens combattants, de 10h
à 16h.

Rappel

vie pratique

N’hésitez pas à venir nombreux à ces rendez-vous solidaires.
Anne-Marie Colleu

Soirée musique et chansons
Le 9 avril prochain à 20h30 à la salle
polyvalente, la municipalité organise
un soirée musique et chansons avec le
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Cette soirée sera animée par des membres
de l’association Demisenya, association
qui gère cette pouponnière et qui regroupe
des parents adoptants.
Entrée gratuite

Garage Jazz Band en première partie
suivi de la chorale «Chantepie Chante» interprétant les chansons de Char-

les Trenet. Tarifs (5€ plein, 3€ réduit)

En bref…
l’Écho de Bourgbarré

Lou

Cette commission propose :
- De participer aux animations solidaires
sur la commune comme le téléthon,
- De vendre des gâteaux pour des actions
solidaires envers les personnes âgées,
- De proposer des animations en direction
des jeunes ...
Louna, Nathalie, Gabin et Mathieu, absents à la réunion choisiront leur commission lors de la prochaine rencontre.
Le CMJ vous tiendra informé des projets
menés. La prochaine réunion de travail
des commissions aura lieu le samedi 19
février à l’Ilôt (de 10h à 12h).
Nicolas Morlais

École publique “Françoise Dolto”

N

on, les enfants de la classe de CM1
ne sont pas allés au Stade Rennais
(au grand regret de certains) mais ils en
ont emprunté le car.
En réalité ils sont allés visiter le centre de
tri de Rennes Métropole.
Ils connaissaient déjà le sujet car ils
avaient travaillé avec Mélanie du CIELE
(Centre d’Information sur l’Energie et
L’Environnement) sur le tri des déchets. Ils
avaient appris comment et avec quoi sont
fabriqués les objets qui les entourent, leur
chemin dans la chaîne de la production et
comment recycler au mieux.
Une autre intervention de Mélanie, leur a
permis de « faire leurs courses ». A l’aide
de catalogues qui proposaient plusieurs
emballages de produits presque identiques, ils devaient faire leur choix en fonction de critères tels que : le prix au kilo,
la composition des emballages du produit
qui étaient ou non recyclables, la quantité
d’emballage, la qualité du produit...
L’occasion de réfléchir, de se poser des

l’Écho de Bourgbarré

Dans le car du Stade Rennais…

questions, de mettre en relation ce qui se
passe à la maison et ce qu’on apprend
à l’école.
Une partie de jeu de société avec « ECO
conso », a clôturé cette séance : ce jeu
permettait à la fois de mettre en avant des
comportements, des réflexions, de découvrir des informations et aussi de parler
et d’échanger sur des sujets tels que les

produits fabriqués en Asie, les modes, qui
accélèrent la consommation, notre impact
sur la planète ...
Les élèves avaient déjà beaucoup de
connaissances dans ce domaine et ils ont
pu les approfondir et les élargir.
La prochaine intervention de Mélanie, en
février, portera sur le compostage.

associations sports - culture

Charlotte ,

enfance - jeunesse

Mathéo,

vie sociale et économique

Nicolas Morlais. Mathéo est le référent.
Cette commission propose :
- De répertorier les espaces de jeux pour
les enfants sur la commune,
- De réfléchir aux déplacements vélo sur
la commune et bus vers la piscine de la
Conterie,
- De travailler sur le projet d’aménagement d’un skate park,…
La Commission « Solidarité, animation »
est composée de Cassandre, Marion,
Charlotte, Lou, Eléa et encadrée par
Catherine Bouthemy. Lou est la référente.

environnement - cadre de vie

La première réunion du conseil municipal
des jeunes s’est déroulée le samedi 29
janvier dernier. Après la présentation du
nouveau CMJ et le rappel de son rôle,
les jeunes ont élu leur porte-parole. C’est
donc Charlotte qui a été élue pour cette
fonction. Elle devra connaître les projets
des deux commissions qui ont été créées
pendant la réunion. Beaucoup d’envies et
de projets ont été discutés ce matin là.
La Commission « Aménagement, sécurité » est composée de Sarah, Mathéo,
Stanislas, Servane, Léa et encadrée par

vie pratique

Conseil Municipal des Jeunes

vie municipale

enfance - jeunesse
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vie sociale et économique
E

associations sports - culture
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n décembre le Père noël est venu rendre
visite aux 110 petits de l’association
qui après la photo ont reçu un cadeau.
Malgré quelques larmes tout le monde est
parti ravi.
Nous avons profité de ce rendez-vous pour
souhaiter un bon départ en retraite à Nicole Le Roux après plus de 20 ans d’exercice. Présente dans l’association depuis
sa création, nous la remercions pour sa
gentillesse et pour les services rendus.
La braderie puériculture du dimanche
3 avril arrive à grands pas, nous vous
donnons rendez-vous pour réserver votre
emplacement le mercredi 16 mars, salle
Maugère à partir de 19h.
Nous comptons sur vous tous pour venir
y faire un tour. Il y aura tout ce qu’il faut
pour les enfants : vêtements, jouets, maté-

riels de puériculture... et bien sûr boissons,
gâteaux et crêpes faites par les assistantes
maternelles.
N’hésitez pas à en faire part autour de
vous. Si vous voulez mettre une affiche ou
distribuer des tracts sur votre lieu de travail, n’hésitez pas à nous contacter, nous
nous ferons un grand plaisir de vous en
donner.

vie sociale et économique

Rappel
réglementation
marché

L

environnement - cadre de vie

e marché hebdomadaire se tient place
de l’église tous les vendredis. La rue des
sports est interdite à la circulation de 14h30
à 21h.
Les services techniques sont seuls habilités
à ôter les barrières après le départ des
commerçants. Les personnes déplaçant les
barrières mettent en jeu la sécurité des commerçants au moment du rangement et s’exposent à des amendes.

vie pratique

Info CCAS
Cartes Korrigo

A compter du 1er mars 2011, les permanences
pour le rechargement des cartes Korrigo aura
lieu le mardi après-midi de 14h à 16h30.
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Si vous êtes à la recherche d’une
assistante maternelle Roselyne
Lacire (02 99 57 78 12) peut
vous donner le nom de celles qui
sont disponibles sur notre liste
qui en compte 41 à Bourgbarré,
5 à Corps-Nuds et 1 à St-Erblon
et Chanteloup.

pratique

vie municipale

Pitchoune

Journée défense
et citoyenneté
(ex-JAPD)

D

epuis le 1er janvier 2011, la « Journée d’appel de préparation à la défense » (JAPD) n’existe plus. Elle a été remplacée par la « Journée à la défense
et à la citoyenneté » (JDC)
Dans cette appellation, il y a un terme nouveau : «citoyenneté».
Or, la JDC, c’est la 3e étape du parcours de citoyenneté qui comprend :
- l’enseignement de défense ;
- le recensement ;
- la « Journée à la défense et à la citoyenneté ».
Le contenu n’a pas changé :
- Tests d’évaluation des apprentissages fondamentaux de la langue française ;
- Présentation de la défense nationale ;
- Présentation des différentes formes d’engagement : volontariat pour l’insertion,
service civique, volontariat dans les armées , réserve opérationnelle, réserve
citoyenne, métiers civils de la défense.
En revanche, il est davantage fait appel à la participation des jeunes en utilisant
le principe de tables rondes de 5 à 6 jeunes.
La convocation intervient entre la date de recensement et vos 18 ans (ou dans
les 3 mois qui suivent votre recensement si vous devenez Français entre 18 et
25 ans).
Si vous avez participé aux activités, un certificat individuel de participation vous
est remis à l’issue de la journée.
Ce certificat est nécessaire pour passer les concours et examens d’État, avant
l’âge de 25 ans.
Pour en savoir plus : www.defense.gouv.fr/jdc/

Annick Gentric

l’Écho de Bourgbarré

En préambule, ils ont bien voulu répondre
à quelques questions :

Quelle est la part de la taille
dans votre activité annuelle ?
Pour des secteurs comme « Les hauts de
Bourgbarré » ou «Le domaine du coteau »,
ça représente environ 15 jours de travail
en fin d’hiver et 15 jours de travail en
automne pour 2 à 3 personnes. Répartie
sur les différents quartiers que nous avons
en charge, on doit consacrer un bon tiers
de notre activité annuelle à la taille.

Y a t’il une règle générale ou
chaque type d’arbuste demande-t-il
une taille spécifique ?
La règle générale, c’est de permettre le
passage de la lumière et de l’air. Mais
chaque groupe d’arbuste nécessite une
taille spécifique. Pour les rosiers par exemple, on doit tenir compte des yeux qui vont
tirer la sève. Il faut aussi éviter de tailler en
période de gel et en automne, attendre la
fin de la floraison.

Quels outils utilisez-vous ?
On travaille avec le sécateur et la cisaille
pour intervenir sur chaque arbuste. Pour les
haies linéaires, comme les charmilles ou
les thuyas on utilise le taille-haie.

Balayage
des rues

Comment traitez vous les déchets
occasionnés par la taille ?
On a un lieu de stockage réservé à nos déchets verts. Environ une semaine par mois,
on emprunte le broyeur intercommunal
qu’on utilise avec les collègues de CorpsNuds, d’Orgères et de Saint-Erblon et on
fait du broyat qui nous servira de paillage
dans tous les parterres de la commune.

Par ordre de préférence, à quelle place
la taille se situe-t-elle parmi les
différentes activités que vous menez
dans le domaine des espaces verts ?
Le plus intéressant, c’est la création de parterres et de massifs, car ça crée un effet
immédiat et c’est valorisant.
La taille des arbustes et l’élagage viennent
en second. C’est un entretien nécessaire
qui prend du temps, mais c’est agréable.
Un peu moins la taille linéaire parce que
toute la journée avec le taille-haies, c’est
abrutissant...
En troisième position, tout ce qui est tonte
et désherbage.
En fin de peloton, il y a toutes les réparations liées aux dégradations. Ça va du parterre vandalisé, aux dépôts sauvages sur la
commune ou encore les ordures mélangées
aux déchets verts sur la plateforme.
Et comme c’est souvent le week-end que
ça a lieu, on commence la semaine par le
moins intéressant.

Le broyage
Difficile de parler de la taille des arbustes sans aborder la question des déchets verts. Les évacuer du jardin est
souvent notre premier réflexe. Pourtant,
en les déposant sur les plateformes des
déchetteries, on se prive d’un « bénéfice » important. En effet, une fois sec,
ces branchages font d’excellents fagots
pour allumer les barbecues de l’été ou
les flambées de l’hiver. Broyés sur place,
ils font également un couvre-sol appréciable pour les parterres ou au pied des
haies.
Pour vous aider à adopter cette dernière pratique, Rennes-Métropole propose
une participation de 50 % sur l’achat
d’un broyeur par un collectif d’habitants.
Pensez-y ! Parlez-en autour de vous et
organisez-vous !
Pour en savoir plus :
rennesmetropole.fr
numéro vert :
0800 01 14 31 (appel gratuit)

Propos recueillis par Jean-Michel Fourage

Vendredi 11 mars
Rue de l’Ancienne Mairie, rue de Rennes, Lotissement La Haute Érable, rue du Canada,
Place de l’Église, rue du Beau-soleil, rue Joseph Panaget, Allée du Meslier, rue des Sports,
ZA les Placis.

associations sports - culture

Pour nous aider à y répondre, Cédric Peltier et Nicolas Renault, employés aux services techniques nous donnent rendez-vous
le samedi 19 mars à 10 h 30, rue d’Irlande pour une démonstration de taille.
Inscription à l’accueil de la mairie.

enfance - jeunesse

S

vie sociale et économique

« Taille tôt, taille tard, mais rien ne vaut la taille de Mars »

i l’on en croit ce dicton populaire, les semaines qui viennent sont les meilleures pour donner aux végétaux ce « toilettage » qui assurera le renouvellement et le renforcement de leurs rameaux, la maîtrise de leur forme et de leur hauteur, une belle floraison et une
bonne fructification.
Cependant, au moment de s’adonner à cette opération, les jardiniers amateurs que nous sommes se posent souvent de nombreuses
questions.

environnement - cadre de vie

Les conseils des jardiniers des espaces verts

vie pratique

A vos sécateurs !

vie municipale

environnement - cadre de vie

Vendredi 25 mars
Rue de l’Ancienne Mairie, rue de Rennes, Lotissement Les jardins du Soleil, Place de
l’Église, rue du Beau soleil, Lotissement Le pont du Gué, rue des Sports.

l’Écho de Bourgbarré
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Troisième rencontre du groupe de travail sur
le développement durable.

associations sports - culture
enfance - jeunesse

Après avoir réfléchi à la mobilité durable
et aux performances énergétiques de l’habitat, le groupe de travail sur le développement durable s’est intéressé au thème
des déchets lors de sa dernière réunion, le
mercredi 9 février.
En effet, la réduction des émissions de
C02, responsables du réchauffement climatique passe aussi par une meilleure gestion des déchets, car le méthane, un des
6 gaz à effet de serre est émis en partie
par les décharges. Lorsqu’on sait qu’un citoyen européen produisait environ 520 kg
de déchets par an en 2004 et que ce chiffre pourrait atteindre 680 kg en 2020, il
apparait urgent d’agir pour réduire
ce chiffre.

Des solutions existent et Laurence Galon,
de Rennes Métropole, est venue présenter
l’une d’entre elles: MINIWASTE, un projet
européen visant à démontrer et à mettre
en œuvre des actions de prévention et de
réduction à la source des déchets organiques. Au cours de cet échange, il a donc
été question de compostage individuel
ou collectif, de prévention du gaspillage
alimentaire, des moyens techniques y
compris informatiques, permettant à tous
de s’impliquer dans ce projet mené dans
3 régions d’Europe, Brno (République
Tchèque), Lipor (Portugal) et Rennes Métropole.
En seconde partie de réunion, les participants ont fait le point sur la semaine du

vie sociale et économique

Assainissement
Le début du mandat a été marqué par les
travaux d’assainissement collectif, le syndicat Bocosave composé de 4 communes a
délibéré pour rejoindre la station du Val de
Seiche à St-Erblon.

environnement - cadre de vie

Pour cela c’est 18 kilomètres de tranchées
qu’il a fallu creuser pour relier le poste
principal à la station de Bourgbarré, route de Mesneuf, ainsi que vers les autres
communes
Afin d’optimiser le traitement et la gestion des effluents, notre station devenant trop petite, du fait du
rejet dans l’Ise, surtout en
période d’étiage n’aurait
plus permis à la commune de se développer.
Aujourd’hui, ce n’est plus
le cas, le syndicat Boco-

développement durable qui aura lieu du
11 au 19 avril. Au programme : l’Eco-conduite, les déplacements doux, les économies d’électricité, la gestion des déchets,
tous les sujets sur lesquels ils ont échangé
et qu’ils voudraient vous faire partager au
cours de ce temps fort communal. Une prochaine réunion finalisera ce programme qui
paraîtra dans l’Echo de Bourgbarré d’avril.
Jean-Michel Fourage

save a voté et prévu à son budget pour
2011 des travaux sur les secteurs route de
Briant et chemin des Janiques afin de relier
les habitations au collectif. Une réunion
publique est prévue au 2e semestre préalable à ces travaux. Un courrier sera envoyé
aux habitants concernés.
Pour tous ceux qui vont à la déchetterie,
route de Mesneuf, vous avez pu remarquer que la station d’épuration a été rasée. Des aménagements tels qu’une plateforme pourront être réalisés pour une
meilleure gestion des stockages (gravier,
compost, …)
Pierre Poulaud

Permis de construire
et déclarations préalables

vie pratique

NOM

ADRESSE des Travaux

NATURE DES TRAVAUX

DATE DE L’ARRÊTE

LE PALLEC Franck

5 rue de l’Irlande

Création fenêtre de toit*

26/01/2011

DEMAY Christian

3 rue Pasteur

Création ouverture*

02/02/2011

SORIOT Christine

1 Le Clos de l’Erable

Abri de jardin + Claustra*

04/02/2011

RABADEUX Jean-Pierre

Launay Garnier

Rénovation + extension*

13/02/2011

TICHELOV Mitko

2 rue des Bosquets

Maison individuelle

27/01/2011
*déclaration préalable
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vendredis 18 mars et 8 avril.
Merci de contacter la Mairie pour prendre
rendez-vous 02 99 57 66 96.

Permanences :
- le mardi de 16 h à 17 h 30,
- le jeudi de 10 h à 12 h,
- le vendredi de 10 h à 12 h.
Uniquement sur rendez-vous

• Permanences architecte-conseil
Yannick PERRUEZ, architecte-conseil, assure des permanences à la Mairie de Corps-Nuds. Prendre RDV au 02 99 44 00 11.

La Paroisse

La Santé

Planning des messes à Bourgbarré

Pharmacies de garde

Samedi 5 mars 18h00
Dimanche 20 mars 10h30

Partout en Bretagne, pour connaître le pharmacien de
garde : Composez le 32 37 (0,34 € la minute depuis
un poste fixe).

Permanence
Tous les samedis salle paroissiale,
place des Anciens Combattants
de 10 h à 11 h 30 - Téléphone : 02 99 57 74 45
Concernant un mariage, un baptême, le catéchisme, vous
pouvez téléphoner le samedi entre 10h et 11h30 ou vous
rendre à la permanence salle paroissiale, place Anciens
Combattants entre 10h et 11h30.
Pour les obsèques, une personne est à votre écoute tous les
jours de 9h à 20h, au 06 31 86 27 81

État civil

Naissances :

Jeanne LANOË, née le 3 octobre 2010
Yanis LEBOUC, né le 11 novembre 2010,
19, rue de la Fauvette
Hanaé MENANT, née le 20 novembre 2010,
4, place des Marronniers
Landry FÉRON- -TSCHAMBER, né le 18 novembre,
62 bis, rue d’Orgères
Ryan OULTACHE, né le 17 novembre 2010,
6, rue de la Mésange
Martin BENIAT GAVAZZENI, né le 27 octobre 2010,
8, rue du Rossignol

Permanence de l’assistante sociale
Des permanences auront lieu à la mairie sur rendez-vous :
Les mardis 1er et 15 mars 2011, après-midi.
Vous pouvez prendre rendez-vous au C.D.A.S. de Chartresde-Bretagne au 02 99 41 19 19.

l’Écho de Bourgbarré

Garde dominicale des médecins :

Appelez le centre 15 pour connaître le nom du médecin de garde.

Emploi
Mission locale

Permanence pour les jeunes de 16 à 25 ans - sans
qualification ni emploi, tous les lundis et mardis :
Point Accueil Emploi Noyal-Châtillon-sur-Seiche au
n° 2 rue de Rennes. Prendre rendez-vous avec votre
conseillère
Mme Céline JAVOY au 02 99 05 15 41.

Permanence du Point Accueil Emploi
Pour vous aider dans votre recherche d’emploi ou dans
vos recrutements, Isabelle Lalys, conseillère en emploi
au Point Accueil Emploi de Noyal-Châtillon-sur-Seiche,
tiendra une permanence à la Mairie de Bourgbarré
le vendredi 4 mars de 9 h à 12 h.
Rendez-vous au 02 99 05 15 41ou pae.noyal@wanadoo.fr

Divers

Activités Artisanales ou Commerciales

associations sports - culture

Prochaines permanences en Mairie :

• Renseignements
d’urbanisme et
consultation du POS

enfance - jeunesse

Ses missions : expliquer, informer à l’amont
des projets des particuliers pour éviter les
éventuels refus.

vie sociale et économique

Depuis le 1er juillet 2008, l´instruction des
dossiers d´urbanisme de la commune est confiée
à la Communauté d’agglomération Rennes
Métropole. Le 2e vendredi matin de chaque
mois Sonia FÉLIX-VIGUEUR, qui remplace Laure
TOUTIN du service Droit des sols de Rennes
Métropole, assure une permanence en mairie
de 9 h à 12 h sur rendez-vous.

environnement - cadre de vie

• Permanences du service instructeur de Rennes Métropole

vie pratique

Permanences - Pour vos démarches

vie municipale

vie pratique

Les personnes ayant créé une nouvelle activité artisanale ou
commerciale sur la commune de Bourgbarré sont invitées
à se présenter en Mairie afin de s’inscrire sur la liste des
entreprises ainsi que sur le site internet.
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