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La crise économique de 2008 est prolongée d’une crise économique mondiale. Les déficits atteints par les différents états sont énormes. Le gouvernement
vient de rendre public un nouveau plan d’austérité: souhaitons qu’il puisse
atteindre son but. Les avis divergent fortement sur son efficacité. Toutefois, il
faut être prudent sur les analyses qui en sont faites. Dernièrement, Jean-François
Copé, secrétaire général de l’UMP, a violemment accusé les collectivités locales d’avoir une grande part de responsabilité dans les déficits publics. Jacques
Pélissard, député UMP et Président de l’Association des Maires de France, lui
a répondu dans les colonnes de Ouest-France. Il conteste fermement la responsabilité du bloc communal (communes et intercommunalité) dans ce déficit en
rappelant que les collectivités n’ont augmenté leurs dépenses que de 1,64% en
moyenne en 2010, soit moins que l’inflation. D’autre part, les fonctionnaires
territoriaux ne participent pas aux déficits puisque les collectivités, contrairement à l’Etat, n’ont pas le droit d’avoir des déficits de fonctionnement. Seuls les
investissements créent une dette, mais celle-ci sur l’ensemble du territoire Français, ne représente qu’un dixième de la dette Française et leur remboursement
est planifié suivant des règles précises contrôlées par les receveurs municipaux
et le Chambre Régionale de la Cour des Comptes.
Faut-il rappeler que les investissements créent des emplois locaux en grand
nombre et servent directement aux habitants des territoires?
Suite à cette intervention, l’état a annoncé le gel de ses dotations pour l’an
prochain, une année de plus devrait-on dire. Le Président de l’AMF ne cache
pas son inquiétude pour l’avenir et les investissements de nos collectivités. Dans
cette campagne présidentielle qui a déjà commencé, même pour ceux qui ne
sont pas encore «candidat déclaré», il faudra être très vigilant à ne pas se laisser charmer par une certaine démagogie qui risquerait
de dresser les Français les uns contre les autres. Dans
cette période économiquement difficile, il me semble
que l’union et la solidarité de tous sera plus efficace
que la division.
Le Maire,
Didier NOUYOU
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l’écho…

Le prochain Écho paraîtra courant de la 4e semaine du mois de décembre.
Articles à déposer en Mairie au plus
tard le mercredi 7 décembre 2011
communication@bourgbarre.fr
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nités d’élus
Modification d’indem
Suite à l’élection de 2 nouveaux adjoints
et afin de pouvoir attribuer des délégations à tous les adjoints, M. NOUYOU
propose de répartir les indemnités de la
fonction suivante, avec effet à compter
du 1er novembre 2011 :
- M. Sorais : indemnité à 16,5 %
- M. Fourage : indemnité à 12,05 %
- Mme Le Chêne : indemnité à 16,5 %
Le taux est appliqué en fonction de la
répartition des charges.

du fichier
Convention de gestionl
unique départementasocial
de logement locatif que
et charte déontologi

La réforme de la procédure d’enregis-

automatisé de la demande de logement
locatif social et la charte déontologique
et de fonctionnement qui s’y rapporte.

unal
Syndicat intercommgu
és
de musique – délé
M. Jean-Michel Fourage et Mme Annick
Gentric, sont élus comme délégués titulaires su syndicat intercommunal de musique. Le 3e délégué sera désigné lors
d’une prochaine séance du Conseil.

échange
Urbanisme. Foncier- Pérou
de terrain au Douet
Afin de pouvoir procéder à l’aménagement d’un plateau à l’entrée du bourg
et du lotissement le Douet Pérou, route
de Corps-Nuds, un échange de terrain
est nécessaire entre la commune et l’indivision MOREL.
Cet échange porte sur une superficie
de 160 m². La commune cède la parcelle ZI 226 pour partie et reçoit en
échange la même surface tirée de la
ZI 6 appartenant aux consorts MOREL.
Les frais d’acte et de géomètre seront
pris en charge par la commune. L’estimation du terrain est fixée à 2 € le m²
soit une valeur de 320 € chacun.

Inscription sur les listes électorales
I

l est rappelé qu’aux termes de l’article
9 du Code Électoral, l’inscription sur
les listes électorales est obligatoire. Les
personnes remplissant les conditions pour
être électeurs et qui ne seraient pas inscrites, quelle qu’en soit la cause, ou qui
ont changé de domicile ou de résidence,
doivent demander leur inscription avant
le 31 décembre 2011.

Peuvent également demander leur inscription les jeunes qui atteindront leur
majorité avant le 1er mars 2012. N’attendez pas le dernier moment.

l’Écho de Bourgbarré

Le nombre d’électeurs devenant important, la commune comptera désormais
3 bureaux de vote qui ne seront plus divisés par ordre alphabétique mais par
secteurs géographiques.
Les élections se dérouleront aux Dômes
de l’Ise et les bureaux de vote seront les
suivants :
Bureau 1 : Le Bélardon
Bureau 2 : La Chèze
Bureau 3 : La Flume
Votre nouveau bureau de vote figurera
sur la nouvelle carte électorale que vous

recevrez courant mars 2012.
Il est important que les électeurs ayant
changé d’adresse au sein de la commune en informent le secrétariat avant
le 31 décembre afin d’éviter la non-distribution de leur carte.

Élections 2012
Élections Présidentielles

associations sports - culture

Suite à la démission de MM. Jean-Dominique Simon et Pierre-Yves Louapre,
il est nécessaire de pourvoir les postes
vacants de deux adjoints. Le résultat du
vote désigne à l’unanimité M. Jean-Paul
SORAIS en tant que 5e adjoint et M.
Jean-Michel FOURAGE 6e adjoint.

trement des demandes de logement
locatif, introduite par le décret du 29
avril 2010, conduit à la mise en place
d’un fichier commun départemental de
la demande locative sociale.
Par conséquent, le dispositif existant en
Ille-et-Vilaine va devenir système départemental particulier de traitement automatisé de la demande.
Pour l’Ille-et-Vilaine, le gestionnaire départemental unique est l’ADO Habitat
d’Ille-et-Vilaine (Association Départementale des Organismes de l’Habitat).
Il s’appuie sur des gestionnaires délégués : Rennes Métropole pour l’agglomération rennaise et l’ADO Habitat
hors agglomération.
Les services d’enregistrement de la demande (communes et bailleurs) doivent
tous adhérer au système particulier
d’enregistrement de la demande par la
signature d’une convention de gestion.
Depuis le 1er avril 2011, les demandeurs de logement social n’ont plus
qu’un seul et unique formulaire à remplir
sur tout le territoire national. Ce document est disponible en ligne sur
www.service-public.fr.
M. le Maire est autorisé à signer la
convention de gestion du système départemental particulier de traitement

enfance - jeunesse

veaux
Élection de deux nouission
adjoints suite à dém

vie sociale et économique

L’intégralité des délibérations du conseil municipal peut être consultée en Mairie (Compte-rendu affiché le 13 octobre 2011)
ou sur le site internet : www.bourgbarre.fr - Présents : 19. Absents : 1 excusé).
Toutes les décisions sont prises à l’unanimité sauf mention contraire.
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Quelques extraits de notre conseil municipal du mardi 11 octobre 2011

vie pratique

Les échos du conseil

vie municipale

vie municipale

22 avril et 6 mai 2012

Élections Législatives
10 et 17 juin 2012
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Intercommunalité Rennes Métropole

La nouvelle ligne de métro
M.

Guy Jouhier, Vice-président de Rennes Métropole chargé des transports a présenté l’état d’avancement du projet de la 2e
ligne de métro au conseil municipal de novembre.

Quelques chiffres
Pour rappel, le choix du métro rennais
s’est vu conforter rapidement. Avant sa
mise en fonction, en mars 2002, il était
espéré 77 000 voyageurs par jour. Actuellement, c’est 115 000 voyages/jour
qui sont constatés, avec des pointes à
130 000 et un record à 190 000 (jour
de la braderie) .
Le succès du nouveau réseau montre l’attente des usagers : les bus et le métro
auront transporté, en 2010, 68 millions
de voyageurs, contre 33 millions en
2000, avant la mise en circulation de la
ligne A du métro.
Le métro rennais est reconnu comme étant
performant. Il est le plus efficace en nombre de voyages par km de ligne : 3,4
millions de voyages en 2007 (Toulouse :
3,2 ; Lille : 2 ; Nantes, Strasbourg : 1,5 ;
Bordeaux : 1,2…).
Son coût d’exploitation est inférieur à la
moyenne des réseaux comparables :
4,85 €/km à Rennes contre 5,40 € en
moyenne.

Pourquoi une ligne B de
métro ?
Parce qu’il n’y a pas d’autre alternative
à la voiture compte tenu des limites physiques et la saturation des axes utilisés
par les bus en centre ville comme dès
aujourd’hui dans le secteur Sainte-Anne/
Visitation.
Parce qu’il faut répondre aux enjeux du
développement durable en offrant un
réseau de transport collectif attractif et
performant.
Parce que le succès de la ligne A conforte le choix de la ligne B.
De plus, les emprunts de la ligne A sont
aujourd’hui remboursés, les dépenses et
les recettes d’exploitation s’équilibrent.

Le tracé
Le premier travail a été de définir un fuseau reliant les grands équipements struc-

turants (hôpitaux, gare, centres commerciaux, Universités, zones d’activité…). Le
tracé adopté va de Saint-Jacques-Gaîté
à Cesson-Sévigné.
2 nœuds de jonctions avec la ligne A seront réalisés : gare et place Sainte-Anne.
La ligne B c’est 12,7 km de ligne avec
5,3 km en aérien, 15 stations, 3 parcs
relais.
Le matériel choisi après appel d’offre est
le Cityval de Siemens.

Le planning
L’enquête d’utilité publique aura lieu du
12 décembre 2011 au 20 janvier 2012.
Le début des travaux est prévu fin 2013
pour une mise en service en 2018.
(Voir affichage en mairie).
Plus de renseignements sur
www.metro-rennes-metropole.fr
ou sur www.rennes-metropole.fr

Qui utilise le métro ?
Sur 100 personnes transportées par le
réseau STAR, 45 le sont par le métro. Les
trajets domicile/travail/école représentent à peine la moitié des trajets (47 %).
Plus de 50 % des trajets correspondent
donc aux loisirs, rendez-vous…

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

PERMANENCES

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

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

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

Jean-Paul SORAIS, adjoint aux finances, développement
économique et vie associative et sportive : sur rendez-vous.

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

Jean-Michel FOURAGE, adjoint aux affaires culturelles
et aux transports : sur rendez-vous.

er
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Bourgbarré fête Noël !

Dimanche 18 décembre, tout l’après-midi…

A noter !
Le Marché de Noël
et de la Création
le vendredi 9 décembre,
de 16 h à 20 h.
Plus d’infos page 17

vie sociale et économique

explore un répertoire éclectique, allant
de la renaissance aux frères Jacques, en
passant par la musique sacrée, la musique du monde, le chant traditionnel et
le jazz.
Avec ce programme réjouissant pour les
yeux, les oreilles et les papilles, les organisateurs de cet après-midi souhaitent
vous offrir un bon moment.
Venez nombreux, en famille et entre
amis, découvrir ces petits cadeaux artistiques et festifs.

vie pratique

Compagnie OCUS

Et pourquoi pas, faire une promenade
en calèche.
A 15 heures, place aux baladins avec
« Prince à dénuder », un spectacle de
rue de la compagnie OCUS, sur le parking de la mairie. En cas de pluie, une
solution de repli est prévue.
« Fantaisie pour une princesse, un prince, une guitare, un cheval et un donjon
moche... », cette création de jeunes comédiens à l’énergie communicative entraînera petits et grands dans un univers
décalé et plein d’humour (spectacle tout
public).
Une surprise en rouge et blanc suivra ce
spectacle...
Enfin, à 16 h 30, dans l’église, place à
la musique avec un récital de l’ensemble
vocal « La musarde ».
Constitué autour de Christophe Debus,
chef de chœur, ce groupe de 6 hommes et 6 femmes, tous amateurs,

environnement - cadre de vie

L

e dimanche 18 décembre, le comité
des fêtes et la municipalité vous invitent
à fêter Noël.
Rendez-vous, à partir de 14 h 30 et tout
au long de l’après-midi pour :
Découvrir un décor festif ;
Déguster un goûter de saison : Châtaignes grillées, vin chaud, brioche et chocolat (contre une petite participation) ;

enfance - jeunesse

associations sports - culture

LA MUSARDE

vie municipale
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Serge Baillieu, la passion de créer
R

associations sports - culture

ésidant depuis les années 60 dans un
village bourgbarréen au nom pittoresque
de « Moc Souris », Serge Baillieu aime faire
partager à tous ses passions artistiques.
Ainsi, lors de la dernière fête de la musique, il a offert au public des airs d’harmonica.
Voici, à travers un petit entretien, un portrait de ce « touche à tout » passionné.

enfance - jeunesse

Tu pratiques la musique, la poésie, le
dessin... Quand as-tu commencé à te
consacrer à ces activités artistiques ?
J’étais radiotélégraphiste à la préfecture
de Rennes. C’était un métier prenant,
technique, stressant... Alors quand j’ai
pris ma retraite, j’ai dit : le téléphone,
l’informatique, tout çà, au placard ! Et
j’ai commencé à faire des choses que
je n’avais pas eu le temps de faire
avant...

vie sociale et économique
environnement - cadre de vie

Du temps libre, de la disponibilité...
mais comment expliques-tu tes multiples passions ?
Un peu le hasard et beaucoup l’envie
de réaliser des rêves d’enfant. Gamin,
j’ai chanté dans une chorale et j’aurais
bien aimé apprendre à jouer d’un instrument, mais c’était inaccessible pour un
petit parisien de milieu modeste comme
moi... L’harmonica, je l’ai acheté sur un
coup de tête et j’ai appris tout seul.
Quand j’ai commencé à fabriquer un
petit village, des personnages, un cirque, avec des morceaux de bois, du fil
électrique, des chutes de laine, de tissu,
c’était pour faire plaisir à mes petits enfants et leur montrer qu’on pouvait créer
avec quasi rien. Cette activité manuelle,
m’a plu et je me suis lancé à dessiner

sur du bois en récupérant des chutes de
panneaux de bois très fins de l’entreprise Panaget.
Pour la poésie, j’ai écrit un premier
poème à l’occasion de l’inauguration
de la bibliothèque de Chanteloup où
Marie-Reine, ma femme était bénévole.
J’ai mordu au fruit, à l’attrait des mots, et
je n’ai pas arrêté...
Où trouves-tu l’inspiration ?
Pour le dessin, je fonctionne beaucoup
par série. J’ai par exemple réalisé 60
tableaux sur le thème des châteaux. Je
m’inspire de cartes postales, de calendriers, de photographies dans des livres.
Entre l’esquisse au crayon, le dessin et
la mise en couleur au feutre et la pose
du vernis, j’y passe beaucoup de temps,
un peu trop parfois. Ca me bouffe et ça
me détend à la fois...
Pour la poésie, je fonctionne à l’émotion. Une conversation, une musique
peuvent me donner envie d’écrire. Et
si j’éprouve beaucoup de satisfaction
à peaufiner un texte, j’ai aussi beau-

coup de plaisir à les offrir. Je les mets
en forme, je les illustre dans des petits
cahiers que je peux offrir à des amis.
Pour moi tout est dans l’échange. Ces
passe-temps artistiques me permettent
avant tout d’échanger avec les autres,
moi qui ne suis pas forcément à l’aise
pour m’exprimer, j’ai trouvé un moyen
de dire des choses. J’ai aussi pu faire
l’expérience de lire mes poèmes devant
un public et j’ai beaucoup aimé.
D’ailleurs... Lequel veux-tu que je te lise ?

Vieillir

vie pratique

Sans s’abêtir
se détruire
se ternir
se flétrir
s’abolir
se mentir
Mais au contraire
se reconstruire
s’ouvrir
s’éclaircir
s’épanouir
s’ébahir
s’enquérir
se divertir
se faire rire
Puis, de l’aridité du cœur
et de l’esprit,
Se guérir
		
Serge
Jean-Michel Fourage
Adjoint à la Culture
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Club des Bons Amis

L

Jacques Lebreton 02 99 57 60 10

Rando-nature fête
les 90 ans de Jean-Claude
L
Jean-Claude Lemasson (à gauche sur la photo)

l’Écho de Bourgbarré

’association a vécu un moment fort lors de son assemblée générale du 21 octobre
2011.
Les 80 adhérents présents
ont fêté les 90 ans de JeanClaude randonneur au club
depuis 6 ans et doyen des

adhérents bretons de la Fédération
Francaise de Randonnée Pédestre.
Toujours souriant et de bonne humeur, il
est admiré de tous.
Un pot de l’amitié en présence de JeanPaul Sorais représentant la commune
et M. Félix Guigou représentant la
F.F.R.P. a cloturé la soirée.

enfance - jeunesse

moyenne à une trentaine de personnes.
Lors des anniversaires, nous sommes
souvent beaucoup plus nombreux.
Le mot de la fin ?
Il y a une bonne ambiance au club :
dans la salle du Bélardon, les joueurs
de société se retrouvent pendant que les
paletistes occupent celle de la Chèze.
L’été nous ne sommes pas très nombreux, ils sont plutôt dans leur jardin. La
dernière assemblée générale a eu lieu
le 3 novembre aux Dômes de l’Ise.
Les personnes intéressées peuvent soit
me contacter soit venir nous rencontrer
directement le jeudi entre 14 h et 18 h
aux Dômes de l’Ise, J’y serai présent
ainsi que Mme Jeanine Rouault, viceprésidente.

vie sociale et économique

les mêmes que celles organisées tous
les jeudis, le but étant de rassembler
les membres des différentes sections du
canton.
Tous les ans, en juin, un pique-nique est
organisé à l’espace Emile Bridel. Les
joueurs de palets se retrouvent en extérieur pendant que les participants aux
jeux de société s’activent sous le préau.
Tous les ans, le club participe également
à la journée de lutte contre le cancer.
Cette année, elle a eu lieu en juin à
Bourgbarré sous forme de concours de
belote et de palets avec une contribution
financière de 4 €, versée pour l’association Ligue contre le cancer. En 2011, le
club des bons amis a versé 997,40 € à
l’association.
Tous les jeudis, une boisson chaude
est proposée. Nous nous retrouvons en

environnement - cadre de vie

Lors du repas de fin d’année le jeudi 17 novembre, présentation du bureau :
Jacques Lebreton, Bernard Désiles, Jeanine Billard, Pierre Louapre, Jeanine Rouault, Albert Rebours

vie pratique

Pouvez-vous nous présenter
le club des bons amis ?
Ce club existe depuis le 6 mars 1976.
Il a été fondé par Aristide Désilles qui
est resté président jusqu’en 1983. Plusieurs présidents se sont succédés : M.
Constant PANAGET, M. DERENNES,
Mme Aimée JUSTAL et M. Julien FOURCHÉ qui est resté presque 15 ans président.
Qui peut s’inscrire au club ?
Aujourd’hui, il compte 70 adhérents qui
ont entre 66 et 97 ans. Désormais, il
n’y a plus de tranche d’âge pour s’inscrire puisque le club des bons amis ne
fait plus partie des « ainés ruraux ». Les
personnes non retraitées peuvent donc
adhérer au club. Il suffit de régler son
adhésion s’élevant à 10 € l’année.
Quels sont les objectifs du club ?
Les gens se retrouvent régulièrement (tous
les jeudis aux Dômes de l’Ise) pour jouer
à la belote, au scrabble, aux palets, au
triomino, ...
D’autres manifestations sont organisées
toute l’année : un repas de fin d’année,
un loto, le dimanche 11 décembre,
ouvert à tous, un goûter de Noël. Nous
fêtons également les anniversaires tous
les 2 mois, la galette des rois en janvier, un repas (tête de veau) en février
et un concours de belote. Des interclubs
sont organisés entre les 7 communes du
canton, nous participons donc à 7 interclubs dans l’année : les activités sont

associations sports - culture

e club des bons amis rassemble tous les jeudis plusieurs dizaines de retraités aux Dômes de l’Ise. Nous avons rencontré Jacques
Lebreton, membre du club depuis 2003 et président depuis 2005.

vie municipale
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Festival du cinéma d’animation

associations sports - culture

Du 7 au 13 décembre 2011

P

enfance - jeunesse
vie sociale et économique

our une seconde édition à Bruz et
en métropole rennaise, l’événement
investit une nouvelle fois les communes
de l’agglomération en proposant plus de
dix lieux de projections et de rencontres
autour du cinéma d’animation.
Le Festival est organisé par l’Association
Nationale du Film d’Animation (AFCA),
en partenariat avec la Ville de Bruz,
Rennes-Métropole, le Grand Logis et
l’Arrosoir à Emile.
Rendez-vous incontournable depuis 28
ans, il invite à parcourir la diversité de
la production.
• Compétition nationale de courts métrages professionnels et étudiants • Programmes spéciaux : avant premières,
cartes blanches, programmes thématiques • Expositions, visites des studios

d’animation rennais • Ateliers d’initiation, de décoration et de programmation • Leçons de cinéma, secrets de fabrication • Rencontres avec les auteurs
et invités spéciaux • Journée professionnelle et séances scolaires.
Le mercredi 16 novembre, de jeunes
bourgbarréens participaient à l’atelier
de programmation encadré par “l’Arrosoir à Émilie”. Cette programmation
sera projetée le samedi 10 décembre

au Grand Logis à Bruz. L’occasion de
découvrir un cinéma riche, créatif et
exigeant où se côtoient cinéastes confirmés et nouveaux talents.
Rendez-vous du 7 au 13 décembre 2011
au Grand Logis à Bruz.

Plus d’informations :
tél : 02 99 05 92 43
www.festival-film-animation.fr
festival@afca.asso.fr

La bibliothèque vous donne rendez-vous :

environnement - cadre de vie

Mercredi 7 décembre pour des
contes de Noël à 11 h, salle des anciens combattants
Samedi 17 décembre pour une séance bébés lecteurs à 10 h 30,salle des
anciens combattants
Mercredi 21 décembre, 17 h, salle le
Bélardon (Dômes de l’Ise) : le spectacle
«conte et musique » animé par Joan Vince
de la compagnie « Letrange » intitulé « la
grosse fatigue du père Noël » s’adresse
aux enfants à partir de 4 ans.

Entrée gratuite, réservation auprès de
l’équipe de la bibliothèque.

Lancement du prix ados
2011/2012 :
Voici les 8 titres retenus pour la sélection :
« Blog » de Jean-Philippe Blondel (Actes Sud) - « Vango, tome 1 : entre ciel et
terre » de Timothée de Fombelle (Gallimard) - « Mademoiselle Scaramouche »
de Jean-Michel Payet (Les Grandes

vie pratique

”La grosse fatigue du Père Noël”

Personnes) - « La douane volante » de
François Place, (Gallimard) - « Comment bien rater ses vacances » d’Anne
Percin (Le Rouergue) - « Oksa Pollock,
tome 1 : l’inespérée » d’Anne Plichota
et Cendrine Wolf (XO) - « Métal Mélodie » de Maryvonne Rippert (Milan) « Strom, tome 1 : les collectionneurs » de
Benoît et Emmanuelle de Saint-Chamas
(Nathan)
Les ados, élèves de 4ème et 3ème peuvent
s’inscrire auprès d’Anne-Marie pour
participer au prix, Pour plus de renseignements vous pouvez vous connecter
à la page facebook :
http://www.facebook.com/prixados
Attention : la clôture des inscriptions est
le 31 décembre !!
La bibliothèque sera fermée du 23 au
31 décembre 2011. Réouverture le
mardi 3 janvier 2012 à 16 h 30.
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Toute l’équipe de

NORISKO CHANTEPIE
02 99 41 57 57

EN JOURNÉE
CONTINUE
est heureuse
de vous accueillir

OFFRE SPÉCIALE
habitant de Bourgbarré

-15 %*

sur votre contrôle technique
* sauf contre-visite - offre non cumulable

du lundi au vendredi
de 8 h à 19 h
le samedi
8 h à 12 h / 13 h à 17 h

COIFFURE

Féminin - Junior - Masculin
Côté
médecins

La Quadliétéré !
à prix mo

Centre Commercial - Rue Beausoleil - 35230 BOURGBARRÉ

Tél. 02 99 04 72 04

ici votre publicité…

Pour tous vos projets…
des artisans,
des commerçants…

A VOTRE
SERVICE !
CE.
FAITES-LEUR CONFIAN

e dans
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Les Transmusicales : allez-y en bus.
A

fin de vivre pleinement la 33e édition
des Transmusicales et permettre au
plus grand nombre d’avoir accès à cet
événement, le réseau STAR met en place
le vendredi 2 et le samedi 3 décembre, 5
circuits exceptionnels qui relient les communes de Rennes Métropole au Parc des
Expositions, sans passer par Rennes.
Deux allers-retours par soir et par circuit
sont prévus, avec des départs à 21 h et
22 h 30 dans la première ville de chaque
circuit et des retours du Parc des Expositions vers les communes à 5 h et 6 h 30.

au départ de Charles de Gaulle pour
le parc Expo le vendredi et samedi
soir.
Le métro est prolongé jusqu’à 2 h 00
les 3 soirs (jeudi 1er, vendredi 2 et
samedi 3).
Les parcs relais restent ouverts jusqu’à
2 h 30 les 3 soirs.
Les lignes majeures urbaines 1-2-3-45-6-8-9 sont prolongées jusqu’à 2 h
les 3 soirs (départs supplémentaires à

Le réseau STAR s’adapte à l’occasion
des Trans :
NOUVEAU ! Navettes STAR directes

Atelier arts plastiques
’est reparti ! L’atelier a réouvert ses portes avec 5 participants. C’est peu mais l’imagination est au rendez-vous.
Ça se passe chaque mercredi de
17 h à 18 h 30 à la salle Lamballais et on peut toujours s’inscrire,
sans souci.

Pratique :

Le Pass à 2.50 € au lieu de 3,50 €
en vente du 1er au 31 Décembre 2011
permet la libre circulation toute la journée. Il est donc valable pour les festivaliers jusqu’au dernier départ le lendemain matin. Il est en vente dans les
commerces agrées STAR, auprès des
distributeurs automatiques du métro
et dans l’agence commerciale STAR
à République. Il est chargeable sur
une carte KorriGo ou disponible en
version papier.
Un conseil : acheter ce ticket avant le
festival pour éviter les files d’attente
auprès des conducteurs ou des distribu-

Un des circuits passe par votre commune. Il dessert les communes de
Saint-Erblon, Bourgbarré, Orgères,
Pont-Péan, Chartres de Bretagne et
Bruz. Départ de Bourgbarré à 21
h 08 et 22 h 38 (arrivée au Parc Expo
(21 h 58 et 23 h 38) - Retour à 5 h 49
et 7 h 19. L’arrêt à “La Motte“ se fait
minute plus tard que celui de Bourgbarré.

C

1 h 15 et 2 h 00 de République).
Les lignes de soirée suburbaines sont
prolongées jusqu’à 2 h 00 le vendredi
et le samedi (départ à 2 h 00 de République).
Les lignes STAR de Nuit circulent normalement la nuit du jeudi et à partir
de 2 h 00 les nuits du vendredi et
du samedi avec un départ toutes les
15 mn au lieu de 30 min.

Marité Aissaoui propose un stage
de 2 jours les 19 et 20 décembre
de 10 h à 16 h, aux enfants de 8
à 11 ans, avec comme fil conducteur, Noël.
Contact : 02 99 57 72 49
06 36 26 49 41

Foot
Exemple à suivre
Les vacances de la Toussaint ont offert aux jeunes U11/13 la possibilité de suivre un stage de
football. Pendant 3 jours, 15 joueurs ont ainsi
pu pratiquer leur sport sur terrain et en salle.
Mais au delà de l’aspect sportif, les jeunes footballeurs ont nettoyé le terrain et les alentours
du complexe sportif. Bilan de l’opération : 5
sacs poubelles remplis en 30 minutes ! Un appel au respect des lieux est lancé aux joueurs
comme aux supporters afin que cette opération n’ait pas besoin d’être renouvelée !!!
En attendant que chacun prennent exemple sur eux,
nous remercions ces jeunes joueurs pour leurs initiatives au service du respect de l’environnement.

l’Écho de Bourgbarré

enfance - jeunesse

”M

Ils contribuent à créer du lien entre les
jeunes et la commune.

Programme fin décembre/janvier pour les 11/14 ans
Mercredi 7 décembre
Mercredi 14 décembre
Mercredi 4 janvier
Mercredi 11 janvier

Décoration Noël au local (sapin, salle cafétéria)
Fabrication d’une mascotte de Noël
Fabrication d’une mascotte de Noël
La pyramide de défis
Participation à l’organisation pour le Spectacle ALSH
(son et lumière)
Atelier création musicale
Atelier déco (mosaïque)
Atelier cuisine : Galettes des rois
Projet jeunes vacances de février

Mercredi 18 janvier

Tournois jeux du local

Mercredi 25 janvier

Quizz musical, culture générale
Goûter d’anniversaire du mois de janvier

A.L.S.H. - Un après-midi à l’Ilôt

ardi 25 octobre, avec le centre
de loisirs nous sommes allés à
l’Ilôt. Le local jeune est un endroit pour
les adolescents de 11 ans à 17 ans. Il
y a beaucoup d’activités comme les arts
visuels, le ping-pong, le billard, le baby

foot et de la musique. Le responsable de
l’ilôt est Nicolas et l’animateur Corentin.
L’ilôt c’est génial ! On s’amuse beaucoup
et on rigole, ils sont super sympas.
Il y a une super ambiance, il y a de super sorties. Nous, Les filles, nous avons

fait un article pour le journal de la commune. Baptiste a proposé une activité sur
Halloween. Pendant ce temps les jeunes
de l’Ilôt organisent leurs vacances : ils
s’amusent, ils réalisent une œuvre pour
améliorer les décoration de Noël, ils
organisent la fête pour vendredi soir.
Vendredi matin, ils feront une tarte aux
pommes dans la cuisine de l’ilôt.“
Les enfants de l’ALSH :
Marine (9 ans), Louann (9 ans),
Noémie (9 ans), Pauline (9 ans).

l’Écho de Bourgbarré

associations sports - culture

homme de neige, d’un père Noël et
d’étoiles). Nous tenons à les remercier.

enfance - jeunesse

Depuis de nombreuses années, le service jeunesse réalise avec les jeunes
et les partenaires (associations, mairie,
école, ALSH) des ateliers fresques pour
informer la population des nombreux
événements organisés sur le territoire
de Bourgbarré (fête de l’étang, fête de
la musique, téléthon, foulées Bourgbarréennes etc..). Cela reste toujours un
moment convivial. Les jeunes se retrouvent autour d’une planche en bois pour
créer un dessin, écrire des mots, peindre, en fonction bien sûr des attentes.
Le résultat est toujours très apprécié.
Prochainement, la décoration de Noël
sera mise en place. Les jeunes y ont
consacré beaucoup de temps pendant
les dernières vacances (remise en état
des personnages, réalisation d’un bon-

vie sociale et économique

Avis aux associations

environnement - cadre de vie

’équipe d’animation tenait à remercier
les jeunes qui ont participé à la réalisation de la fresque pour la soirée comique organisée par l’association Randonature (Hugo, Mathis, Guillaume, Kevin
et Frank). L’association Rando-nature leur
a offert des entrées pour le spectacle. Ils
ont passé un bon moment de détente.

vie pratique

L

vie municipale

Ilôt
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vie sociale et économique
vie municipale

Téléthon 2011

associations sports - culture

Créations par Pierrot LEFAIX : nichoirs,
girouettes, portes-lunettes, etc...
Opération AUX SAVEURS DE L’ISE :
Toutes les recettes liées aux ventes
de viennoiseries vendues ce jour
en boutique seront entièrement reversées en dons au Téléthon (vous
pouvez passer commande pour les
grandes quantités).

- ADLEZIE

enfance - jeunesse

Vendredi 2 Décembre 2011
Démonstration de Danses Polynésiennes par Tehani à partir de 18 h 30.
Randonnée nocturne dînatoire et animée à Bourgbarré.
Départ à 19 h des Dômes de L’Ise

Dimanche 4 Décembre 2011
- Les Godilleurs de la Flume (Récital de
chants de marins à l’arrivée de la rando).

Samedi 3 Décembre 2011
Badminton : Initiation à la salle des
sports — Bourgbarré

Thé dansant de 14 h à 19 h
animé par Dominique BLANCHARD
Salle polyvalente à Bourgbarré (Tarif :
6 €).
Récolte du Maïs par les Agriculteurs
en septembre

vie sociale et économique

Carnet médico-social : mes Don du sang
intervenants à domicile

Association Alli’âges

environnement - cadre de vie

médico-social
: mes les
intervenants
à domicile.
intervenant
à votre domicile.
EnfinCarnet
un document
qui rassemble
informations essentielles vous concerDemandez-le, il est gratuit.
nant. Rangé avec la carte vitale et la
Enfin un document
rassemble
les informations
concernant. Rangé
Pour plus devous
renseignements
carte dequi
mutuelle,
ce carnet
vous ac- essentielles
avec la carte vitale et la carte de mutuelle, ce carnet et
vous
accompagnera,
pour le recevoir : vous et votre
compagnera, vous et votre famille,
famille, dans la rencontre avec les différents professionnels (médecins, infirmiers,
CLIC Alli’âges
dansetlaservices
rencontre
avec les
différents
pharmaciens…)
(service
social,
service d’aide
à domicile…) intervenant à
professionnels (médecins, infirmiers,
1 bis, rue de Provence
votre domicile.
Demandez-le,pharmaciens…)
il est gratuit. et services (service
35135 CHANTEPIE
social, service d’aide à domicile…)
02 99 77 35 13

CE DOCUMENT VOUS APPARTIENT.
Il doit être régulièrement actualisé et vous accompagner lors de toute hospitalisation

vie pratique

A CONSERVER AVEC LA CARTE VITALE ET LA CARTE DE MUTUELLE
Date d’ouverture :
NOM ‐ PRENOM :

CLIC Alli’âges – 1 bis rue de Provence – 35135 CHANTEPIE 02.99.77.35.13
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Soirée pot au feu à Orgères à partir de 19 h Soirée dansante animée
par Equinoxe

— Tarif : Adultes 5 €
Enfants jusqu’à 10 Ans 3 €
Participation des groupes :

Pour plus de renseignements et pour le recevoir :

alliages@wanadoo.fr

Au nom des malades transfusés, le site de
Rennes de l’Établissement Français du Sang
Bretagne et l’Association pour le Don de
Sang Bénévole remercient les personnes qui
se sont présentées à la collecte de Bourgbarré pour offrir leur sang le 2 novembre
2011.
Grâce à leur geste solidaire, 53 personnes
ont pu être accueillies. Les prélèvements sont
analysés et préparés au niveau du plateau
technique régional situé à Rennes, en vue
des transfusions réalisées dans les 89 établissements de soin bretons. Chaque jour, 550
dons de sang sont nécessaires en Bretagne
pour satisfaire les besoins des malades.
Outre les 1700 collectes mobiles organisées
chaque année en Bretagne, le site de Rennes
accueille les donneurs du lundi au vendredi
sur rendez-vous en contactant au préalable le
02 99 54 42 22.

Prenez note :
les prochaines collectes auront lieu le
vendredi 3 février et le jeudi 26 juillet de
14 h 30 à 19 h à la salle polyvalente de
Bourgbarré.

l’Écho de Bourgbarré

Marché de Noël et de la Création

Venez fêter Noël
avec le Comité des Fêtes
le dimanche 18 décembre
tout l’après-midi.
(Plus d’infos page 5)

A noter !

enfance - jeunesse

Elle était là, il y a 3 ans pour l’inauguration du marché hebdomadaire. Elle
revient fêter avec nous l’anniversaire
de ce rendez-vous qui compte maintenant une clientèle fidèle.
Morwenna tournera la manivelle de
son orgue de barbarie (un magnifique instrument avec deux jeux de flûtes) et lancera les chansons que vous
pourrez chanter avec elle grâce aux
textes qui vous seront distribués. Revisitant le répertoire de Piaf, Fréhel,
Trénet, Gainsbourg, Ferré, Vian, ...
de sa voix chaude et pimpante, tout
en déroulant ses cartons perforés,
elle vous entraînera dans l’univers
haut en couleurs et en émotions de la
chanson française.
Devant la mairie. A partir de 16 h 30,
plusieurs récitals de 30 minutes,
jusqu’à 20 h.

vie sociale et économique

Enfin pour fêter comme il se doit cet anniversaire, nous retrouverons Morwenna et
son orgue de barbarie (CF. ci-contre).

MORWENNA

vie pratique

Comme dans de nombreuses communes, Bourgbarré a son marché de Noël
depuis 3 ans. C’est l’occasion pour tous
de découvrir des créateurs de tout genre : mosaïste, artiste-peintre, illustratrice,
céramiste, créateurs de bijoux et autres
accessoires de mode. 23 créateurs seront présents le vendredi 9 décembre de
16 h à 20 h. Ils seront installés sous des
chapiteaux sur le parking de la mairie.
Dans la salle du conseil municipal de la
mairie, vous trouverez des commerçants
spécialisés dans les produits de Noël :
foie gras, vin, chocolat…
C’est aussi l’occasion de fêter les 3
ans du marché hebdomadaire. Tous

N’oublions pas non plus les châtaignes
grillées et le vin chaud servis par le comité des fêtes et la municipalité, en présence du Père Noël !

environnement - cadre de vie

Un tirage au sort tous les quarts d’heure
entre 16 h 30 et 19 h 45 permettra de
gagner des lots offerts par la municipalité. A 20 h, le tirage au sort final déterminera le gagnant du panier garni, proposé par les commerçants du marché.

associations sports - culture

les commerçants habituels seront installés rue des sports : crêpes et galettes,
fromages, fruits et légumes, fleurs, plats
préparés, olives et fruits secs, saucisson… Depuis la rentrée de septembre,
le marché de Bourgbarré s’est étoffé et
accueille maintenant une quinzaine de
commerçants proposant des produits variés. La clientèle est au rendez-vous.

vie municipale

vie sociale et économique

l’Écho de Bourgbarré
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environnement - cadre de vie
vie municipale

Permis de construire
et déclarations préalables
NOM

ADRESSE des Travaux

NATURE DES TRAVAUX

DATE DE L’ARRÊTE

associations sports - culture

LE ROUX Daniel

1 allée Albert Camus

Rénovation toiture*

01/11/2011

LUETTE Sébastien

21 avenue François Mauriac

Aménagement des combles*

01/11/2011

LAUNAY Pierre

7 rue Frédéric Lanne

Agrandissement du balcon*

15/11/2011
* déclaration préalable

Display

enfance - jeunesse
vie sociale et économique
environnement - cadre de vie

Les 5e journées Display ont lieu du 17
novembre au 1er décembre. Pendant
cette période, des mesures de consommations énergétiques et d’eau seront
réalisées sur les bâtiments publics de
la commune. Ces relevés seront effec-

tués sur les journées du 17 novembre,
24 novembre et 1er décembre. Le 24
novembre est la journée Display, où
les utilisateurs des bâtiments doivent
faire particulièrement attention à leurs
consommations, en appliquant des gestes simples : éteindre les lumières en
quittant les pièces, ne pas laisser les robinets ouverts trop longtemps, baisser le
chauffage avant d’ouvrir les fenêtres...
Les 2 autres dates correspondent à des
journées de référence, qui serviront à
comparer les résultats entre les journées
« normales » et la journée de sensibilisation.
Ces actions permettent également aux
services de la mairie de repérer des
dysfonctionnements et d’apporter des
améliorations techniques. Par exemple
remplacement des éclairages vétustes
par des éclairages plus performants
dans la salle des sports.
Actuellement les bâtiments les moins

énergivores de la commune sont la maison des associations, la bibliothèque, les
Dômes de l’Ise et l’école primaire. Leur
consommation annuelle au m² est inférieure à 200 Kwh. 147 Kwh pour la maison des associations et 164 Kwh pour les
Dômes de l’Ise.
Toutes ces actions : gestes simples, sensibilisation des enfants par les ambassadeurs, améliorations techniques par les
services de la mairie contribuent à limiter le poids de notre facture énergétique
malgré une utilisation plus intense des
bâtiments. Pour 2010 les consommations énergétiques de la commune ont
augmenté de 7 % (article détaillé dans
un prochain Écho).
Nous continuons tous à travailler sur ce
thème pour améliorer nos résultats.

Permanences - Pour vos démarches
• Permanences du service instructeur de Rennes Métropole

vie pratique

D

epuis le 1 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.
er

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

Prochaines permanences en Mairie :
vendredis 9 décembre et 13 janvier
Merci de contacter la Mairie pour prendre
rendez-vous 02 99 57 66 96.

• Renseignements
d’urbanisme et
consultation du POS
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.
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Le livre est toujours en vente. Vous pouvez
venir le consulter et l’acheter en Mairie.
Commencé en avril 2003, un long travail d’enquête et de recherche mené par
une douzaine d’écrivains a abouti en décembre 2006.
Cet ouvrage retraçant l’histoire de notre

«Bourgbarré, une histoire partagée»

commune, est très riche en information et
ne manque pas de quelques traits d’humour, de part les quelques anecdotes
racontées par ces écrivains bourgbarréens.
C’est grâce à l’aide du personnel des
archives départementales d’Ille-et-Vilaine
et des archives diocésaines, ainsi que

La Paroisse

Planning des messes à Bourgbarré
Messe ous les dimanches à 10 h 30 à l’église de St-Erblon.

Samedi 3 décembre à Bourgbarré à 18h30
Samedi 10 décembre à Laillé à 18h30
Samedi 17 décembre à Noyal-Châtillon à 18h30
Messe de Noël, le 25 à 10h30 à Bourgbarré
Samedi 31 décembre à Orgères à 18h30
Dimanche 1er janvier à Saint-Erblon, à 10h30

toutes les personnes ayant contribué à
l’élaboration de cet ouvrage que ce livre
a pu voir le jour.
«Bourgbarré, une histoire partagée»
MAURY Imprimeur
Ouvrage en vente en mairie
au prix de 25 euros

La Santé

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

Garde dominicale des médecins :

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

Divers

Permanence

État civil

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 10 h et 11 h 30 ou
vous rendre à la permanence salle paroissiale, place Anciens Combattants entre 10 h et 11 h 30.
Pour les obsèques, une personne est à votre écoute tous les
jours de 9 h à 20 h, au 06 31 86 27 81.
Pour les inscriptions de vos enfants à la catéchèse (du CE1
au CM2) contacter Mme LEGOUIN au 02 99 57 71 04.

Mariages

Magali Tourtelier et Sébastien Girard
le samedi 2 juillet 2011, 8, rue de Lorraine – Rennes
Irina Cadier et Besik Tandelashvili,
le samedi 8 octobre 2011, 2 rue de la Mésange Bleue

Décès :

Philippe Duclos, le 22 octobre 2011, 6, La Touche Jus

Permanence de l’assistante sociale

Des permanences auront lieu à la mairie sur rendez-vous :
Les mardis 6 et 20 décembre, après-midi.
Vous pouvez prendre rendez-vous au C.D.A.S. de Chartres-de-Bretagne au 02 99 41 19 19.

Activités Artisanales ou Commerciales

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.

l’Écho de Bourgbarré

Pharmacies de garde

Recensement militaire

Désormais le recensement est fixé à l’âge de 16 ans. Tous
les jeunes français (garçons et filles) doivent effectuer cette
démarche à partir du jour de l’anniversaire de leur 16 ans
et jusqu’à la fin du mois suivant. Ils doivent se présenter à
la mairie de leur domicile munis du livret de famille et de la
Carte Nationale d’Identité. Les jeunes qui n’auraient pas effectué cette démarche dans les délais, doivent se présenter
à la Mairie au plus vite afin de régulariser leur situation.

Conciliateur de Justice
M. Marchand tient des permanences une fois par mois à la
mairie de Noyal-Châtillon. Les rendez-vous sont à prendre à
la mairie de Noyal-Châtillon : 02 99 05 20 00

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 2 décembre de 9 h à 12 h.
Rendez-vous au 02 99 05 15 41ou pae.noyal@wanadoo.fr

associations sports - culture
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Idée de cadeau pour Noël

vie sociale et économique
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l’agenda du mois
Les 2, 3 et 4 décembre

Téléthon

la main
Organisé par Main dans
)
16
ge
(cf programme pa

Du 7 au 13 décembre

Festival national du
film d’animation
à Bruz
Organisé par l’ AFCA
8)
(Plus d’informations page

Mercredi 11 décembre

oël
Contes de N
anciens combat-

Vendredi 9 décembre

Marché de Noël et de
la création
irie
de la ma
de 16h à 20h, parking
et rue des sports
lité
Organisé par la municipa
17
ge
pa
(Plus d’informations

Samedi 17 décembre

s lecteurs
Séance Bébés An
ciens Comà 10h30, salle de
battants
que
Organisée par la bibliothè

à 11h, salle des
tants
que
Organisés par la bibliothè

Dimanche 18 décembre

Arrivée du Père Noël
et spectacle de rue
«Prince à dénuder» et
des fêtes
Organisés par le comité
UIT
AT
GR
la municipalité
5)
(Plus d’informations page

Mercredi 21 décembre

Spectacle «La grossel»
Père Noë
fatigue du lar
don aux Dômes
à 17h, salle le Bé
de l’Ise - GRATUIT
que
Organisé par la bibliothè
8)
(Plus d’informations page

Marché de Noël et de la création
vec :
Marché de la création a
- Mazurié
- L’atelier d’Isabelle
lagasy
- L’association Ma
saïque
- Le lézard en mo
tef
- L’insupportable S
des doigts
- Les yeux au bout
- Filétoile
- Milleperles
- Soleil d’ailleurs
n
- Laëtitia Perchero
- Créa’Lyne
créatives
- La perle des fées
- Béatrice Collin
est
- Maud Plantegen
on
- Madeleine Marc
- Suzanne Lamy
- Sarah Marquis
- Sophie Henrio
- ...

