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En bref…
Le marché fête
le printemps
L

e marché a pris un rythme de croisière et accueille régulièrement
une douzaine de commerçants.
N’hésitez pas à venir le découvrir et
à rencontrer les commerçants.
Les vendredis 4, 11, 18 et 25 avril
2014, vous pourrez participer à une
tombola (à l’aide des coupons distribués dans cet écho), sans obligation
d’achat.

A gagner :
10 orchidées chaque semaine.
A l’occasion de Pâques, le vendredi
18 avril, la commission municipale
du marché offrira des chocolats
pendant le marché.
Venez y goûter !
La commission municipale
du marché

environnement - cadre de vie
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l’écho…

Le prochain Écho paraîtra courant de
la 4e semaine du mois de mars.

communication@bourgbarre.fr

Articles à déposer
en Mairie au plus tard
le mardi 8 avril 2014.
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l’Écho de Bourgbarré

SECTION D’INVESTISSEMENT
Recettes d’investissement de l’exercice
722.631,02 €
Dépenses d’investissement de l’exercice 1.349 618,50 €
Excédent antérieur
353 870.22 €
Déficit d’investissement
273.117,26 Euros
VOTE DES TAXES
La question est reportée dans l’attente de la réception des
bases définitives.
Budget primitif 2014 et reprise des résultats. (voir p. 5)

tions
Associations - Subven
Subventions associations bourgbarréennes
Pour 2014, mode de calcul identique à celui des années précédentes, à savoir adjonction d’un coefficient multiplicateur
appliqué à la base forfait adhérent et à partir d’un montant annuel de cotisation de 45 €. (coefficient de 0,05 est appliqué
par tranche de 7,50 € plafonné à hauteur d’un coût licence
ou adhésion de 150 € annuel pour les 6 – 20 ans, résidant
à Bourgbarré).
Le forfait bureau :123 €
Le forfait adhérent ou licencié : 9 €
Autres subventions :
- L’association Eaux et Rivières de Bretagne : 80 € ;
- ACCA : Association Communale de Chasse Agréée de
Bourgbarré ; 3,86 € par ragondin piégé en 2014 ;
- École de Musique du Sel-de-Bretagne « Les Menhirs » :
3 430 € (27 élèves de la commune) ;
- Association cycliste Noyal-Châtillon-sur-Seiche. 250 € pour
le trophée « Louison Bobet » ;

- Centre de Loisirs Cantonal Itinérant (CLCI) : 1 980,50 €
soit 8,50 € par jour et par enfant de Bourgbarré inscrits en
2013 (233 journées enfant) ;
- Point Accueil Emploi (PAE) : 4 840 €.

Affaires scolaires. tions aux écoles
Dotations et subven
Pour chaque crédit ou subvention, les montants sont identiques
à ceux de 2013. Tableau récapitulatif en bas de la page.
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- Réseaux communaux
De nouvelles obligations réglementaires imposent à tout gestionnaire de réseau d’améliorer ou de mettre en place une
cartographie de ses ouvrages sur les 10 prochaines années.
Une plate-forme de service «Topographie et Réseaux» de Rennes Métropole est mise en place, afin de permettre la numérisation et l’exploitation des réseaux gérés en régie par les
communes. Bourgbarré gère en régie son réseau d’eaux pluviales.
Une convention entre la commune et Rennes Métropole sera
signée à cet effet.
- Service droits des sols – convention.
Une convention a été signée en 2006 avec Rennes Métropole
pour ce qui concerne le service Droit des Sols, Il s’agit d’adapter cette convention aux évolutions technologiques concernant
la numérisation des Plans Locaux d’urbanisme.

Urbanisme
- Effacement des réseaux de la Touche Jus
Le Conseil municipal décide de prévoir les travaux d’effacement de réseaux de la route de la Touche Jus aujourd’hui estimés à 47 080 € pour les réseaux concédés et sollicite l’étude
détaillée auprès du SDE.

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE

ÉCOLE MATERNELLE

Coût par élève Effectifs
Montant
Effectifs
Fournitures
226 10 108.98 € 162
44.73 €
Autres Aides (Projet d’école)
7.71 €
226
1 742.46 €
162
Autres Aides (animations)
18.27 €
226
4 129.02 €
162

Montant
7 246.26 €
1 249.02 €
2 959.74 €

Livres

1 827.00 €

1 523.00 €

TOTAL

17 807.46 €

12 978.02 €

l’Écho de Bourgbarré

ÉCOLE PRIVÉE

Effectifs
Montant
161 7 201.53 €
161 1 241.31 €
161
2941.47 €

associations sports - culture

Comptes administratifs et de gestion 2013
SECTION DE FONCTIONNEMENT
Recettes de fonctionnement de l’exercice 3.105.615,64 €
Dépenses de fonctionnement de l’exercice 2.726.731,32 €
Excédent antérieur
385.861,19 €
Excédent de fonctionnement
764.745,51 €

enfance - jeunesse

Finances.

vie sociale et économique

L’intégralité des délibérations du conseil municipal peut être consultée en Mairie (Compte-rendu affiché le 18 février 2014)
ou sur le site internet : www.bourgbarre.fr - Présents : 17 - Absents excusés : 3
Toutes les décisions sont prises à l’unanimité sauf mention contraire.

environnement - cadre de vie

Quelques extraits de notre conseil municipal du mardi 11 février 2014.

vie pratique

Les échos du conseil

vie municipale

vie municipale

11 384.31 €
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Le budget d’une commune
Rappel des grands principes
Chaque année, la commune à le devoir de déterminer son budget qui prévoit les recettes et les dépenses en accord avec les
priorités de la politique municipale, la richesse de la commune et l’obligation d’équilibrer les comptes. Le vote du budget qui a
eu lieu mardi 11 février pour un montant total de 4 762 089 € est un acte important, car il valide l’ensemble des dépenses et
des recettes prévues par l’équipe municipale.
POUR RAPPEL :
Il comporte 2 grandes sections : la section fonctionnement et la section investissement.
Le budget de fonctionnement s’apparente à un budget de dépenses courantes.
Salaires du personnel, achats de fournitures, entretien du patrimoine, restauration scolaire, subventions aux
associations et syndicats, … Il finance
également entre autres les écoles, la
mise en place des rythmes scolaires en
septembre 2014, le périscolaire, l’entretien de la voirie, des équipements
sportifs et culturels.
Les recettes proviennent essentiellement
des produits des impôts locaux et des
diverses dotations de l’État, de Rennes
Métropole, des revenus divers des services municipaux payants : cantine, garderie, étude… ainsi que des revenus
des immeubles (location de salles, du
cabinet médical, …)
Important : L’excédent dégagé par la
section fonctionnement permet de constituer de l’autofinancement indispensable
au financement des investissements.
Le budget investissement finance entre autres les projets pour développer
les services publics tels que l’aménagement d’un self service au restaurant
municipal, l’achat d’un bungalow à
l’école maternelle, le remplacement de
la passerelle à l’étang, l’acquiistion de
foncier, des travaux de voiries et le remboursement de la dette.
Ses recettes proviennent des subventions d’investissement reçues, de la
vente de terrains, de la récupération
d’une partie de la TVA des investissements précédents, de la TLE (Taxe Locale d’Équipement), de la participation
de l’aménageur de la ZAC de la Grée
et de l’excédent de fonctionnement capitalisé en 2013 …

certaines structures (écoles de musique,
crèches…).
Rennes Métropole maintient ses participations tout en poursuivant ses grands
projets d’intérêt intercommunal qui passent en mode réalisation : la ligne b du
métro, le Centre des congrès, la Cité
internationale et le Pôle d’échanges
multimodal de la gare.
Les finances locales
Devant la stagnation voire la diminution
des dotations qui seront versées à la
commune en 2014, la prudence devra
encore être de règle en matière budgétaire.
Remplacement de la passerelle

Le débat d’orientation
budgétaire
Il a pour objectif de présenter les grandes orientations du budget primitif
2014 de la commune. Il tient compte
de l’environnement général (contexte
international et national), de l’étude des
comptes 2013 et des priorités définies
par la municipalité pour 2014.
Les principaux contributeurs aux finances communales sont Rennes Métropole, l’État et les Bourgbarréens. La crise
économique internationale impacte directement ces trois sources et les aménagements 2014 de la politique budgétaire communale doivent prendre en
compte ce contexte.
L’environnement local
Le Département, depuis
2010, s’est recentré sur
ses compétences obligatoires et ses efforts seront
consacrés aux collectivités
les moins favorisées.
Ceci a un impact non négligeable sur sa participation
aux projets communaux et
sur le fonctionnement de

L’évolution des masses
budgétaires de la commune
1 - Le fonctionnement : la capacité
d’autofinancement s’améliore, pour
financer les opérations d’investissements.
2012 : 248 297 €
2013 : 285 231 € (soit + 14,87 %)
2 - L’investissement
L’année 2012 est marquée par des travaux d’investissements courants (voirie,
éclairage public, réseaux, aménagement arrêt de bus, informatique, distributeur automatique de billets…)
En 2013, un programme d’investissements importants a permis de réaliser,
entre autres, le terrain de football synthétique (613 738 € soit 46 % des dépenses), l’extension du centre de loisirs
(387 830 €, soit 29 % des dépenses),
la piste cyclable vers Corps-Nuds.

Aménagement abords piste cyclable

l’Écho de Bourgbarré

Les orientations budgétaires
Le conseil municipal a choisi d’améliorer les services apportés à la population et de financer les projets qui accompagneront le
développement de la commune, tout en maîtrisant la dette.
Maîtrise budgétaire
- Pas d’augmentation des taux de la fiscalité communale.
- Diminuer les charges de fonctionnement.
- Ne pas recourir à l’emprunt.
Malgré tout, le budget 2014 consacre une large part à l’investissement. Cela est rendu possible grâce à l’effort important réalisé
en 2013 pour maîtriser les dépenses de fonctionnement, ce qui a
permis de dégager un excédent supérieur aux années précédentes. (764 745 €)
École Élémentaire
Accompagnement des acteurs et des projets de la commune
- Maintenir la participation au fonctionnement des écoles, des associations sportives, culturelles.
- Favoriser le maintien des services (accueil périscolaire et jeunes, marché hebdomadaire, bibliothèque…) et continuer à soutenir
les porteurs de projet.
- Mettre en place les nouveaux rythmes scolaires dans le respect du bien être de l’enfant (coût estimé à 50 000 € pour le
premier trimestre).
- Accentuer la politique sociale par le
Budget 2014 : que finance-t-il ?
CHARGES A CARACTÈRE GÉNÉRAL
CCAS : développement de la carte
(énergie, repas cantine, fournitures, maintenance…)
REMBOURSEMENT EMPRUNTS
209 370 E
Sortir, du pôle petite enfance, du ReET DETTES ASSIMILÉES
5%
lais Parents Assistants Maternels, per758 450 E
18 %
manences du Point Accueil Emploi,
OPÉRATIONS D’ÉQUIPEMENTS
actions en direction des personnes
(investissements)
1 424 548 E
âgées ou fragilisées…
34 %
CHARGES DE PERSONNEL
Prolonger la politique de réduction
ET FRAIS ASSIMILÉS
1 390 000 E
des économies d’énergie et sensibili34 %
351 508 E
ser les Bourgbarréens au développe9%
AUTRES CHARGES
ment durable.
DE GESTION COURANTE
(subventions associations
et syndicats intercommunaux, CCAS,
indemnités des élus…)

EN EUROS
4.000.000,00

Investissements

Fonctionnement

3.500.000,00
3.000.000,00

vie pratique

Évolution du budget
de la commune de Bourgbarré

associations sports - culture

saines et permettent d’être optimiste sur
la capacité à réaliser dans de bonnes
conditions les investissements prévus en
2014. La situation sera cependant plus
difficile dès 2015, année où débutera
la contraction des ressources nationales
allouées aux collectivités territoriales.

enfance - jeunesse

une zone médiane, supérieur à 15 ans,
la collectivité est en zone rouge.)
Endettement par habitant : 522 € en
2013.
Moyenne : 801 € par habitant pour les
communes de même taille.
Les finances communales sont donc

vie sociale et économique

3 - L’endettement de la commune
L’encours de la dette diminue de 5 %
entre 2012 et 2013.
Pour la commune, il faut compter environ 4 ans et 8 mois pour se désendetter en 2013.
(entre 8 et 11 ans la collectivité est dans

environnement - cadre de vie

Le budget d’une commune

vie municipale

vie municipale

2.500.000,00
2.000.000,00
1.500.000,00
1.000.000,00
500.000,00
0,00

l’Écho de Bourgbarré

CA 2008

CA 2009

CA 2010

CA 2011

CA 2012

CA 2013

BP 2014
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Le budget 2014
Les chiffres du budget 2014 :
Le budget s’équilibre en recettes et dépenses à 4 762 089 € (- 1 %) :
- pour la section de fonctionnement : 3 211 793 € (+ 6 %).
- pour la section investissement : 1 550 296 € (-14 %) dont 255 376 € de report non réalisé en 2013.

Budget 2014 : qui finance : le budget de la commune ?
EXCÉDENTS 2013
AUTOFINANCEMENT

599 355 E
14 %

PRODUITS DE CESSIONS

5%

340 000 E
8%

376 000 E
9%

IMPÔTS LOCAUX

1 102 615 E
28 %

196 780 E

DOTATIONS SUBVENTIONS
(État, Département, Région…)

814 700 E
20 %

FCTVA, TLE

1%
58 230,00 E

RECETTES DES SERVICES
(cantine, centre de loisirs…)
du patrimoine et locations diverses

DOTATIONS DE
RENNES MÉTROPOLE

490 736 E
11 %

AUTRES TAXES

157 667 E
4%

Les recettes des services demeurent stables (cantine, centre de loisirs …)
Si les dotations de Rennes Métropole sont identiques à 2013 et depuis 2008,
ce n’est pas le cas de celles de l’Etat et des autres collectivités. Il n’y aura pas
d’emprunts au budget 2014, l’autofinancement dégagé permettra d’assurer les
principaux investissements sur l’année en cours.

Hôtel de Rennes Métropole

LES RECETTES de fonctionnement et d’investissement
Pour la troisième année conséBases d’imposition
Taux %
Produit
cutive, les taux d’impositions
2013
2014
2014
communaux restent inchangés.
3 512 000 €
3 588 000 € 15.31
549 323 €
Cependant, vous constaterez Taxe d’habitation
sans doute une augmentation Taxe foncière bâti
2 641 000 €
2 739 000 € 19.05
521 779 €
sur votre feuille d’impôts : les ba76 600 €
76 600 € 41.14
31 513 €
ses d’imposition de la commune Taxes foncières non bâti
fixées par l’État ont augmenté. TOTAL
1 102 615 €
De plus, nous ne connaissons
pas à l’heure actuelle l’évolution du taux des parts de l’intercommunalité, du Conseil Général et de la Région Bretagne.

Les DÉPENSES
de fonctionnement

Dépenses de fonctionnement - 2014
DÉPENSES (VIREMENT,
AMORTISSEMENT…)

Les charges à caractère général sont légère570 324 E
18 %
ment à la baisse pour un montant de 758 450
FRAIS DE PERSONNEL
AUTRES DÉPENSES
DE FONCTIONNEMENT
1 390 000 E
€. Elles traduisent une volonté forte de la muni240 366 E - 8 %
43 %
cipalité.
Dépenses significatives :
- la restauration scolaire :
CHARGES A CARACTÈRE GÉNÉRAL
CHARGES
195 000 €
745 450 E
FINANCIÈRES
24 %
83 622E
soit 25 % des charges générales.
3%
- énergie (gaz, électricité) :
SUBVENTIONS AUX
ASSOCIATIONS
130 000 €
140 000 E - 4 %
soit 17 % des charges générales.
- Les charges de personnel représentent 1 390 000 € soit 43 % des dépenses de fonctionnement et 30 % du budget global.
Le montant des subventions aux associations reste stable.

l’Écho de Bourgbarré

L’investissement en dépenses
Pour 2014, le programme
des dépenses d’investissement est en hausse au niveau de la voirie.
Par contre les travaux d’entretien et d’amélioration de
bâtiments sont en baisse.
Les opérations d’aménagement prévues en 2014
sont les suivantes :
- Remplacement de la passerelle étang : 20 000 €
- Création d’un self au restaurant municipal et changement d’appareils (lave-vaisAllée André Gide
selle,…) : 125 000 €
- Remplacement des fenêtres et portes de la salle de sieste école
maternelle : 21 000 €
- Acquisition d’un programme foncier : 156 000 €
- Achat d’une fourgonnette : 8 500 €
- Réfection enrobé rue André Gide, Sept fours, Croix des Septfours : 35 000 €.
- Achat classe mobile école maternelle : 40 000 €
- Éclairage de la route de la Touche Jus (création) : 28 000 €
- Achat d’une tondeuse : 2000 €

École maternelle : achat d’une classe mobile

Investissement par opération - 2014

environnement - cadre de vie

266 000 E
31 %

TRAVAUX DE VOIRIE, RÉSEAUX
ET ESPACES VERTS

207 260 E
25 %

MATÉRIEL DIVERS ET INFORMATIQUE

73 205 E
9%

TRAVAUX SUR LES
ÉQUIPEMENTSPUBLICS

219 660 E
26 %

PROJET INTERGÉNÉRATIONNEL

74 320 E
9%

Trottoirs Launay-Garnier

Le budget 2014 se veut volontaire mais réfléchi dans un contexte économique difficile. Cependant nos investissements sont
en baisse car il nous apparait nécessaire d’épargner pour les années futures.

vie pratique

ACHATS IMMOBILIER

vie sociale et économique

enfance - jeunesse

Restaurant scolaire

associations sports - culture

Le budget 2014

vie municipale

vie municipale

Jean Paul SORAIS, Adjoint aux finances,
au développement économique, vie associative et sportive

l’Écho de Bourgbarré
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Les seniors de l’USB Foot
V

oilà le printemps et l’année footballistique est déjà bien engagée. Le début
2014, très humide, a vu le report de 2
journées de championnat ce qui fait que
la saison se terminera le 25 mai. Nos
45 joueurs seniors répartis en 2 équipes ont tout de même eu la possibilité
de continuer de s’entraîner normalement
sur le terrain synthétique. Ils ont aussi
joué quelques matchs amicaux pour ne
pas perdre le rythme de la compétition.
L’équipe B, qui évolue en 4e division
est actuellement 3e de son groupe et en
bonne position pour atteindre l’objectif

affiché en début de saison, à savoir la
montée au niveau supérieur.
Les 3 dirigeants, Jean-Luc Riaux, Gildas
Budor et Cyril Robin ont à leur disposition un groupe plus nombreux que l’année passée. C’est une équipe assez jeune qui manque parfois de régularité et
de concentration mais qui a largement
le potentiel pour évoluer en 3e division.
L’équipe A, est quant à elle sous les
ordres de Jean-Philippe Marinier et de
Jean-François Desprès. Elle est actuellement 7e de son championnat de 2e divi-

sion. Le groupe très jeune aussi, à l’exception de 2 ou 3 éléments a laissé filer
quelques points précieux par manque
d’expérience. Encore 2 ou 3 victoires et
le maintien devrait être assuré.
Tous ces joueurs arrivent à un âge où
leur progression passe par un plus grand
investissement aux séances d’entraînements. Comme on le dit souvent : «On
joue le dimanche comme on s’entraîne
la semaine».
Bonne fin de saison à tous!
Philippe Jouault.

Faites de la musique
La 5e édition de la Fête de la musique aura lieu
le vendredi 20 juin 2014.

D

ès 17 h 30 jusqu’à 20 h, une scène ouverte animera le marché.
Elle est ouverte à tous, jeunes et moins jeunes, pour des mini-concerts (3,4 morceaux), dans tous les styles musicaux. Si vous souhaitez
participer, contactez Nicolas Morlais, animateur jeunesse.
Tel : 02 99 57 68 90
Mail : animjeunes@bourgbarre.fr

BBPCO

Scène ouverte

En soirée, des groupes de musiciens plus chevronnés prendront le relais.
L’équipe de préparation de cette fête a des pistes pour une programmation.
Elle souhaite lui donner une tonalité moins rock que l’an passé et mettre en
avant des voix féminines. Il est toujours possible à des musiciens locaux de
proposer une prestation.
Pour cela, prendre contact avec Catherine Dénès
Tel : 02 99 57 66 96
Mail : communication@bourgbarre.fr

Enfin, si vous souhaitez donnez un coup de main à l’organisation de cette manifestation communale, la prochaine réunion
de préparation aura lieu le jeudi 10 avril à 20 h 30 à la mairie.

Collecte d’objets et souvenirs de la Grande Guerre
A
l’occasion du centenaire de la
guerre 1914-1918, l’association
ACPG-CATM-TOE-STO-Citoyens de la
Paix et Veuves de Bourgbarré, en lien
étroit avec la municipalité, fait appel à
la population afin de recueillir le plus
grand nombre possible d’objets, de correspondance (lettres, cartes postales),
photos, tenues, équipements. “Nous recherchons tout ce qui concerne la première guerre mondiale” indique Alfred

Samson, président de l’association locale. Selon lui, 42 Bourgbarréens sont
morts pour la France durant ce conflit.
Cette collecte, qui fait appel à la générosité des Bourgbarréens, aboutira à
une exposition. « Le lieu n’est pas encore défini, mais on espère que cette
exposition sera visible pendant un mois
environ. » L’exposition sera proposée
au public, notamment aux scolaires
afin que s’accomplisse « le devoir de

mémoire. »
Tous les objets prêtés pour l’exposition
seront rendus à leurs propriétaires à l’issue de l’événement.

Contact :
02 99 57 71 43
ou
06 33 83 83 19

Alfred Samson

l’Écho de Bourgbarré

Le tiers sortant Rémi Perrot, Joseph
Rouault et Alfred Samson a été réélu à
l’unanimité. Guy Limon citoyen de la
Paix a été élu pour rejoindre le bureau.
Le conseil d’administration se réunira
ultérieurement pour désigner les rôles à
tenir pour 2014.

Les nouveaux citoyens de la Paix

Journée péruvienne à Saint-Erblon
Le samedi 12 avril 2014 - Salle Duguesclin

L

a journée débutera à 14 h dans la
salle Du Guesclin avec un atelier de
zumba (5 €/pers.). À 16 h 30, les

l’Écho de Bourgbarré

enfants (accompagnés)
prendront part au défilé
en costume et en musique
mené par le groupe Perú
Inka dans les rues du centre-ville. Un goûter sera offert à la fin du parcours.
Les élèves des écoles de
Saint-Erblon, Bourgbarré,
Chartres-de-Bretagne et
Pont-Péan auront découvert un repas péruvien
préparé par le service de
restauration le vendredi 11 avril.
La soirée festive commencera à 18 h

par le récit de plusieurs expériences
vécues au Pérou et un reportage sur la
forêt amazonienne. Sous la forme d’un
café-concert, le groupe de musique traditionnelle Perú Inka jouera au contact
des spectateurs. Il invitera ensuite tous
les musiciens du public à participer à un
bœuf musical (peña libre).
Le ticket d’entrée (10 €) comprend
l’accès à la salle et l’apéritif. Chacun
aura la possibilité de se restaurer (fajitas, gâteaux, boissons).
villagesdesandes35@gmail.com
02 99 57 97 61 • 02 99 52 22 66

associations sports - culture

La sortie annuelle aura lieu dans le courant de
la 1re quinzaine de juin avec comme destination le Parc Oriental de Maulévrier et Autorail
Picasso en Vendée.

enfance - jeunesse

hérents. Alfred Samson a rappelé que
la flamme du souvenir doit continuer à
briller à chaque monument de chaque
commune et le devoir de mémoire doit
être entretenu et transmis de génération
en génération.

vie sociale et économique

Dimanche 3 août, à Châteauloger, un
hommage sera rendu à Emile Jambu fusillé le 4 août 1944 près de son domicile. Cette cérémonie se poursuivra au
monument aux morts pour le 100ème
anniversaire de la déclaration de la
1ère guerre mondiale.
A l’occasion du centenaire, en lien étroit
avec la municipalité, le président a suggéré de faire appel à la population
bourgbarréenne afin de recueillir le plus
grand nombre d’objets, de correspondances, … pour les exposer.
A noter également le congrès interdépartemental qui aura lieu le 16 mai
2014 à Argentré-du-Plessis.
Les citoyens de la Paix sont au nombre
de 24 avec l’arrivée de 9 nouveaux ad-

environnement - cadre de vie

L

’association des anciens combattants a tenu son assemblée générale
samedi 22 février salle polyvalente en
présence du Maire, Didier Nouyou.
Forte de 87 adhérents, l’association regroupe les AFN, TOE, STO, Citoyens
de la Paix, veuves anciens combattants
et épouses.
Le président Alfred Samson a demandé
une minute de silence à la mémoire des
deux adhérentes décédées durant l’année, Madame Favey Yvette, Madame
Janvier Germaine et de Jeanine Rouault
épouse du trésorier qui a œuvré durant
une quinzaine d’années pour le fleurissement des tables lors des réveillons.
Alfred Samson a souhaité la bienvenue
à Louis Duclos ancien combattant d’Afrique du Nord qui vient de rejoindre la
section.
Le président a rappelé les temps forts de
2014, année pendant laquelle auront
lieu de nombreuses manifestations liées
à la mémoire du souvenir.
Le 8 mai, 69e anniversaire de la fin de
la deuxième guerre mondiale, un hommage particulier sera rendu pour la 1re
fois à deux Bourgbarréens âgés de 16
et 25 ans, arrêtés en août 1944 et déportés à Newengamme (Allemagne).

vie pratique

2014, une année riche en événements
pour l’ACPG-CATM

vie municipale

associations sports - culture
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Médiathèque
Bourse aux livres

C

associations sports - culture
enfance - jeunesse

e mois ci, la médiathèque organise la bourse
aux livres. Elle aura lieu le
dimanche 13 avril de 9 h à
13 h à la salle des anciens
combattants et à la salle paroissiale. Vous pourrez y trouver des romans adultes et enfants, des documentaires, des
CD et DVD.
Comme chaque année, la vente est faite
dans un but humanitaire. Cette année,
l’association « Solidarité avec la vallée
du Dadès » (voir article ci-dessous) bénéficiera du profit de la vente.

Séance Bébé lecteur
Bourse aux livres

Si vous souhaitez donner des livres, merci de les déposer à la médiathèque du
18 mars au 4 avril.

Le Kikalu
Le vendredi 4 avril le Kikalu se dérou-

Le samedi 19 avril aura lieu une séance
bébé lecteur animée par Cathy Bonsergent. Le thème abordé sera les doudous.
Salle des anciens combattants, 10h30
gratuit sur inscription, pour les 0-3ans

Fermeture :
la médiathèque sera fermée
du 28 avril au 5 mai.

Solidarité Dadès Développement
A

vie sociale et économique

l’origine de cette association : une
correspondance entre des rennais
et des habitants de la Vallée du Dadès.

Un peu d’histoire

environnement - cadre de vie
vie pratique

Marité Aissaoui, bourgbarréenne, est
l’animatrice de l’atelier arts plastiques
enfants. Enseignante au collège-lycée
Saint-Vincent de Rennes, elle organise
un 1er échange entre sa classe de 6ème
SEGPA et une classe de Souk El K’ Miss,
proche du village d’origine de son mari
Youssef, dans la Vallée du Dadès au
Maroc.
Ces premiers contacts se traduisent
par des correspondances pour aboutir
en 1998, alors que ses élèves sont en
5ème, sur une exposition très fournie qui
parcourt encore son petit bout de chemin. Cette exposition sera vue et très
appréciée par le consul du Maroc de
l’époque qui les incitera à poursuivre ce
projet par un voyage dans la Vallée.
En mai 1999, les élèves de Marité
sont en 4ème et l’échange se concrétise
en voyage dans le village de Souk El
K’Miss où les collégiens recevront un
accueil fabuleux.
Ne souhaitant pas s’arrêter à cet échange, en octobre 1999, les élèves marocains sont accueillis en France.

L’association
Suite à ces échanges pendant près de 4
années, les habitants de la Vallée et no-
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lera à la médiathèque de Noyal-Chatillon à partir de 19 h.
Les ados intéressés peuvent s’inscrire
auprès d’Anne-Marie à la médiathèque.

tamment un instituteur de Souk El K’Miss,
Brahim El Aissaoui prennent conscience
de l’importance du développement de
leur vallée. Cette effervescence aboutit
à une formation sur le travail associatif,
Une classe dans la Vallée du Dadès

de 5 instituteurs de la Vallée à Nantes
en 2001. S’en suivra la création de
l’association ADMD (Association de développement du M’Goun et du Dadès)
autour de laquelle gravite, entre autres,
l’association Solidarité Dadès Développement (ASDD). L’ASDD sensibilise les
citoyens, associations et instances politiques aux besoins sociaux de la vallée
en matière d’éducation, de formation,
d’insertion des femmes. Elle initie également des projets santé à destination de
la population la plus démunie et en particulier celle des femmes et des enfants
des villages du Dadès. L’ASDD mobilise
les acteurs (enfants, jeunes et adultes)
sur la réalisation de projets et soutient
ceux des associations en accord avec
ses orientations.

Les projets 2014/2015
L’association SDD s’engage à aider les
familles des enfants marocains en participant à un nouveau projet commun
d’échanges éducatifs et culturels entre
les élèves du collège privé de Mordelles
et ceux d’un collège de Boulmane dans
la vallée.
Afin d’améliorer les conditions d’accueil
des enfants des villages reculés dans la
vallée, une équipe de l’association se
rendra sur place afin de constater les
besoins financiers d’une école éloignée
de Boulmane.
Afin d’aider l’Association Solidarité Dadès Développement, le bénéfice de la
bourse aux livres organisée à Bourgbarré le dimanche 13 avril de 9 h à 13 h
dans la salle des Anciens Combattants
lui sera entièrement reversée.
L’exposition réalisée en 1998 par les
élèves de Marité Aissaoui sera visible
la 1re quinzaine d’avril à la médiathèque puis le dimanche 13 avril lors de
la bourse aux livres dans la salle des
anciens combattants
Contact : Association Solidarité
Dadès Développement :
Maison des Associations
6, cours des Alliés - 35043 Rennes
06 86 81 44 12
asso.solidarite-dades-developpement
@laposte.net

l’Écho de Bourgbarré

En avril aux
“copains d’abords”
on fête l’arrivée
du printemps !!!

A

u programme de ce mois
d’avril un tour du monde
des sports façon olympiades en passant par le Brésil, l’Australie,
l’Afrique et l’Inde pour les écolos rigolos
(7/8 ans) et les aventuriers (6 ans).
Les pirates feront le tour de la Gaule. Ce
sera pour eux l’occasion de se fabriquer
des costumes traditionnels, de découvrir
des recettes régionales, et de s’amuser
autour de jeux typiques. Mais aussi d’aller cueillir des fruits aux jardins d’Orgères et de réaliser un succulent goûter à

Cueillette de fraises au jardin d’Orgères

partager avec les parents lors de la dernière
semaine des vacances
de printemps.
Les aventuriers (5 ans)
se baladeront entre
ville et campagne au
travers d’ateliers de danse bretonne, hip
hop, graphes et peinture.
Les héros de la planète découvriront
les sports de leurs copains et pourront
s’amuser autour de grands jeux de société.

Dates à retenir :
• Sortie surprise le 2 avril, départ à
9h30, retour 13h30. Prévoir un pique-nique.

• Sortie cinéma le 23 avril, le film sera
choisi avec les enfants (aventuriers et
écolos rigolos).
• Sortie cinéma ou bowling pour les héros de la planète, le 23 avril.
Pour info, les vacances de printemps
se dérouleront du 28 avril au 9 mai.
L’accueil de loisirs sera fermé les 1,
2, 8 et 9 mai. Les inscriptions se feront
auprès d’Anita et de Gwennaëlle, soit
en déposant les documents à l’accueil
de loisirs, soit par mail. Les dates limites d’inscriptions sont fixées au 9
avril pour la première semaine, des
modifications sont possibles jusqu’au
25 avril pour la deuxième semaine.

Les élèves du collège ont traversé “les couloirs du temps”
D

u 19 au 3 décembre des reproductions d’armures médiévales ainsi
que des objets de la vie quotidienne
au Moyen Age ont été exposés dans
le CDI (centre d’information et de documentation) du collège Andrée Récipon.
Les élèves de 5e ont pu durant un instant
s’immerger dans l’époque des seigneurs
et des chevaliers, des thèmes qui sont
au programme en histoire.
Cette exposition était une initiative de
Mathieu Dronval, assistant d’éducation
au collège, qui prépare le Capes d’histoire, et des professeurs d’histoire-géographie. Six mannequins, du XIIIe au
XVe siècle étaient présentés, permettant
aux élèves de voir de plus près et de

l’Écho de Bourgbarré

toucher des armures et des armes du
Moyen-Age.
Les thèmes de l’exposé de Mathieu
Dronval étaient : l’évolution des armes,
des armures et des techniques de combat ainsi que le travail du métal et la
maîtrise de la forge. Le but était de faire

Château de Tonquédec

découvrir des objets inédits et de casser
les stéréotypes sur le monde médiéval :
« rendre concret ce qui a disparu depuis
plusieurs siècles ».
Cette exposition a été rendue possible
grâce à la troupe de reconstitution médiévale Kalon Kleze, qui a prêté le matériel et dont Mathieu fait partie afin de
«vivre l’histoire pour la comprendre».
Il œuvre aussi au sein de l’association
médiévale de Tonquédec (loi 1901)
qui a pour objectif de venir en aide au
château qui se situe près de Lannion en
organisant des événements culturels ou
des représentations et ateliers médiévaux.
Mathieu Dronval

associations sports - culture

Q4. Quelle est la raison
principale
du chant des oiseaux ?  
   
Trouver l’amour
   
S’amuser
   
Faire du bruit

enfance - jeunesse

Q2. Quels animaux sortent
d’hibernation ?   
   
Le hérisson
   
Le chien
   
La marmotte

Q3. L’hirondelle . . .   
   
Gazouille
   
Aboie
   
Chante

vie sociale et économique

Q1. Après quelle saison
arrive le printemps ?   
   
Été
  
Automne
   
Hiver

environnement - cadre de vie

Quizz du printemps :

vie pratique

Les copains d’abord

vie municipale

enfance - jeunesse
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UDAF 35

Union Départementale des Associations Familiales d’Ille-et-Vilaine

L

associations sports - culture

es élections municipales ont eu lieu.
Les personnes élues ou nommées au
conseil d’administration du CCAS seront renouvelées.
C’est à l’échelle de la commune que
se prennent la plupart des décisions qui
ont un effet concret sur notre vie quotidienne. L’UDAF propose un délégué
familial pour siéger au sein de chaque
CCAS du département notamment
pour :

- exprimer les besoins des familles
- recenser les besoins sociaux dans la
commune
- les faire remonter au CCAS pour rechercher des solutions au niveau communal ou intercommunal en lien avec
les associations
- initier des actions de développement
social et de prévention
- faire des propositions aux élus locaux.

L’UDAF assurera la formation de
l’ensemble des délégués familiaux
les 16 et 17 juin et les 11 et 12 septembre prochain.
Plus d’informations sur www.udaf35.fr

enfance - jeunesse

MEIF Maison de l’emploi de l’insertion et de la formation professionnelle
L

vie sociale et économique

a MEIF du bassin d’emploi de Rennes organise avec la Chambre de
Métiers et de l’Artisanat d’Ille-et-Vilaine
une rencontre d’information collective le
vendredi 4 avril de 12 h 15 à 13 h 45
dans les locaux de la Faculté des Métiers de Bruz (Campus Ker Lann – Ave-

nue des Frères Montgolfier).
Cette réunion a pour objectif d’informer
les salariés et les intérimaires sur les opportunités d’emploi, de formation, création d’entreprise du territoire.
Pour y participer, les salariés et intérimaires intéressés doivent s’inscrire

Haut comme 3 pommes
Le numéro de téléphone du pôle petite enfance a changé :
02 99 57 95 19 ou 06 07 78 14 22

auprès de :

La Cellule Activ’Emploi
au 06 75 43 32 00 ou par l’envoi
d’un mail à :
mathias.leneillon@activemploi.org.
Pour en savoir plus :
http://blog.exploratoire.com

Braderie
Pitchoune

Réunion d’informations

environnement - cadre de vie

Mardi 22 avril 2014 à 20h30 à la salle de la
Huberdière à Corps-Nuds, le RPAM propose une
réunion d’information pour les parents.
Au programme :
- Découvrir les différents modes d’accueil
du jeune enfant
- Établir un contrat de travail
avec l’assistant maternel.
Afin de vous accueillir dans de bonnes conditions,
merci de vous inscrire auprès de Rozenn Heurtault.

LAEP

vie pratique

- Le mardi 15 avril à 20h30 : soirée d’échanges
« Mon enfant est-il prêt pour l’école maternelle ? ».
Ouverte à tous. Gratuit.
- Le lundi 14 avril : séance gratuite d’éveil musical de 10h45 à 11h15.
Les séances se déroulent au Pôle petite enfance
de Bourgbarré, rue de l’Ancienne Mairie.

Contact :

Rozenn Heurtault
02 99 57 95 19 / 06 07 78 14 22
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L’UDAF 35 est donc à la recherche de
personnes (non élues localement) prêtes
à s’engager en tant que déléguées des
familles.

La braderie puériculture (0-16 ans), organisée par l’association Pitchoune, aura lieu
le dimanche 6 avril à la salle polyvalente
route de Chanteloup, de 9 h à 15 h.
Des places sont encore disponibles.
Si vous désirez des renseignements complémentaires, merci d’appeler le:
02 99 05 77 29

l’Écho de Bourgbarré

- Lundi 14 avril : se sentir responsable d’une personne vulnérable.
- Lundi 12 mai : les relations avec les professionnels, trouver sa place, un équilibre.
- Lundi 16 juin : être aidant et garder ses relations avec son entourage.
- Lundi 8 septembre : l’institutionnalisation : la décision, le statut de l’aidant.

Assemblée Générale du Don de sang
L’assemblée générale des donneurs de
sang bénévoles des communes de Chartres, Pont-Péan, Orgères et Bourgbarré
s’est déroulée vendredi 21/02/2014
à la Salle de la Flume à Bourgbarré ;
en présence de Monsieur Didier Nouyou, Maire, Monsieur Jean-Paul Sorais,
Adjoint à la Vie associative, Madame
Moineau, Adjointe, représentant le
Maire d’Orgères, du bureau et de nombreux bénévoles.
Michel Le Roux, Président, a présenté

D

les résultats des collectes de sang sur
l’année 2013 ; seules les communes de
Chartres et Pont-Péan sont en hausse.
Bourgbarré et Orgères sont en diminution, une des principales raisons étant
le manque de nouveaux donneurs, particulièrement chez les jeunes. Des actions vont être proposées pour pallier à
cette insuffisance.
Le Président a également indiqué les
dates suivantes : passage de la flamme
du sang à Chartres, place de la Mai-

Assia Réseau UNA :

epuis plus de 30 ans, Assia Réseau
UNA soucieuse d’une culture « qualité » issue de 2 fondamentaux, le respect de la personne et le professionnalisme des intervenants et du personnel
administratif, œuvre pour accompagner
dans le respect de leur dignité les personnes fragilisées par l’âge, le handicap, la maladie ou un accident de la
vie, à vivre au domicile de leur choix en
répondant à leurs besoins.
Le parcours de notre association vers la
certification AFNOR* marque NF Service «Services aux personnes à domicile»
a permis d’affirmer notre engagement
à assurer des prestations de qualité
auprès de nos usagers et partenaires,

l’Écho de Bourgbarré

rie, le vendredi 23/05/2014 entre
15h et 17H. Le congrès national des
bénévoles aura lieu à St-Brieuc, les
29/30/31 mai 2014.
Avant de lever la séance, le Président a
remercié Monsieur Didier Nouyou pour
sa présence à l’AG qui s’est terminée
par un verre de l’amitié.
Jean-Paul SORAIS
Adjoint à la
Vie associative

Une qualité de service certifiée
à votre domicile sur votre commune

mais aussi de développer notre offre
de service au regard des besoins émergents et de pérenniser nos savoir-faire
autour d’un véritable projet collectif.
En Janvier dernier, Assia Réseau UNA
a obtenu avec succès le renouvellement
de sa certification par AFNOR* Certification pour le pôle d’Aide, d’Accompagnement et de Soins à Domicile. Cette
certification NF Service « Services aux
personnes à domicile » témoigne d’une
reconnaissance externe d’un savoir
faire et d’un véritable professionnalisme
de nos services. Depuis 2012, Assia
Réseau UNA est la seule association
d’Ille et Vilaine certifiée.
Aujourd’hui notre association accompagne votre parcours de vie en vous
apportant une réponse :
- Personnalisée : adaptée à vos besoins
et attentes

- Globale : allant de l’aide et du soin
à domicile jusqu’à l‘hébergement permanent, en passant par l’accueil de
jour et l’hébergement temporaire.
- Coordonnée : par la collaboration
étroite de tous nos professionnels dans
votre prise en charge
- Permanente : 24h/24 et 7j/7 en
fonction de votre état d’autonomie
- De Qualité : mise en place d’une démarche d’amélioration continue, basée
sur l’écoute des usagers et des salariés,
pour un meilleur service aux personnes

Informations
Tél. 02 99 77 12 77
E-mail contact@assia-una.fr
Internet www.assia-una.fr

associations sports - culture

Notez déjà les prochains rendez-vous :

enfance - jeunesse

16 h, au centre culturel du Grand Logis, 10 avenue du Général de Gaulle
à Bruz.
Information au 02 99 77 35 13.
www.clic-alliages.fr - www.aidants.fr

vie sociale et économique

café, animé par un travailleur social.
L’accès est libre et gratuit, sans aucune
obligation d’assiduité. Chacun paie sa
consommation.
Les rencontres se tiennent de 14 h 30 à

environnement - cadre de vie

Vous accompagnez un proche âgé ou
en situation de handicap : vous êtes
un aidant. Ne restez pas seul face aux
difficultés que vous pouvez rencontrer.
Venez partager votre expérience avec
d’autres personnes qui apportent une
aide régulière à un membre de leur entourage en situation de handicap ou en
perte d’autonomie.
Le Clic Alli’âges et l’Association française des aidants organisent un lundi par
mois un temps d’échange autour d’un

vie pratique

Café des aidants intercommunal

vie municipale

vie sociale et économique

*AFNOR - Certification est le premier
organisme indépendant
certificateur en France
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On plante, on arrose et on partage !

associations sports - culture
enfance - jeunesse

Le mouvement « Incroyables Comestibles » est une initiative citoyenne lancée
en 2008 par deux mères de famille à
Todmorden, une petite ville du nord de
l’Angleterre.
La démarche vise à l’origine à créer un
nouvel art de vivre en redynamisant les
échanges locaux par le partage de fruits
et légumes « bio » cultivés par les habitants et offerts librement à tous. L’action
permet ainsi de reconnecter les gens
entre eux, de favoriser la communication, la transmission des savoir-faire...
L’équipe municipale a accueilli notre
projet sans réserve et nous propose tout
son soutien pour mettre en place nos fameux « bacs » de nourriture à partager

(fruits rouges, aromatiques, courges,
fleurs…) et en mettant à disposition des
composts à proximité. Ils sont sortis de
terre début 2014, à l’étang mais aussi
devant le pôle « Petite Enfance ».
Nous accueillerons avec joie les conseils
des connaisseurs, ainsi que des semis

Jardin à partager à l’étang

divers à déguster ou à admirer si vous
en avez en trop !
Prochainement, nous serons affairées à
préparer la terre et à planter, afin de
composer les bacs pour cette première
! N’hésitez pas à venir participer !
L’aventure n’en est qu’à son début !
Jacqueline, Françoise,
Nadège & Gaëlle
Pour nous contacter :
bourg.bacs35230@yahoo.fr
Tél. 06 14 35 67 44
Pour en savoir plus :
www.incredible-edible.info
www.colibris-lemouvement.org
http://kaizen-magazine.com

Permanences - Pour vos démarches

vie sociale et économique

• Permanences du service instructeur de Rennes Métropole

L

e 2e vendredi matin de chaque mois Sonia FÉLIX-VIGUEUR,
du service Droit des sols de Rennes Métropole, assure une
permanence en mairie de 9 h à 12 h sur rendez-vous pour
l’instruction des dossiers d’urbanisme.

Prochaines permanences en Mairie :
Vendredis 11 avril et 16 mai 2014.

Merci de contacter la Mairie pour prendre rendez-vous
02 99 57 66 96.

• Renseignements d’urbanisme et consultation du PLU
Permanences : mardi de 16 h à 17 h 30 - jeudi de 10 h à 12 h - vendredi de 10 h à 12 h. Uniquement sur rendez-vous

environnement - cadre de vie

Permis de construire
et déclarations préalables
NOM

ADRESSE des Travaux

NATURE DES TRAVAUX

DATE DE L’ARRÊTE

vie pratique

MARTIN Lorette

Launay Garnier

Rénovation*

31/01/2014

PELLIEUX Jean-François
et Nathalie

30 rue de l’Ise

Abri voiture*

19/02/2014

COLLIOT Marie-Thérèse

10 place de l’église

Remplacement de fenêtre*

21/03/2014

VALLERIE Fabien

1 allée du Ruisseau

Clôture*

25/02/2014

CASTELLIER Paulette

10 rue Pasteur

Remplacement portes + ouvertures*

21/03/2014

LAMANDAIS Alain
LE CLAINCHE Marie-Claire

La Douettée

Division parcellaire*

13/03/2014

ARCHIPEL HABITAT

ZAC de la Grée

28 logements sociaux

10/02/2014

HABITATION FAMILIALE

ZAC de la Grée

14 maisons

14/02/2014

FRIQUET Vincent
REUCHERON Isabelle

ZAC de la Grée

Maison individuelle

14/02/2014
* déclaration préalable
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La Paroisse
Planning des messes en avril

Tous les dimanches, messe à 10 h 30 à Saint-Erblon
30 mars à 10 h 30 à Saint-Erblon
5 avril à 18 h 30 à Bourgbarré,
en présence de Mgr d’Ornellas
6 avril à 10 h 30 à Saint Erblon,
en présence de Mgr d’Ornellas
12 avril à 18 h 30 à Orgères
célébration des rameaux
13 avril à 10 h 30 à Saint Erblon : Rameaux
18 avril, Vendredi Saint, à 19 h 30 à Noyal Châtillon
18 avril à 15 h : chemin de croix
dans toutes les églises
19 avril à 21 h à Saint-Erblon : veillée pascale
20 avril à 10 h 30 : Pâques à Noyal-Châtillon et Orgères
26 avril à 18 h 30 à Orgères
10 h 30 à Saint-Erblon
3 mai à 18 h 30 à Bourgbarré
4 mai à 10 h 30 à Saint Erblon
Le téléphone fixe de la salle paroissiale a été remplacé par
le portable : 07 81 08 76 99. Dorénavant vous pouvez
appeler sur ce numéro pour toutes vos démarches : mariage,
baptême, catéchisme etc... même pendant les vacances.
Pour les obsèques, le numéro de téléphone est inchangé
06 31 86 27 81. Une personne est à votre écoute tous les
jours de 9 h à 20 h.
Ouverture de l’église tous les vendredis de 17 h à 18 h.

Permanence de l’assistante sociale

Des permanences auront lieu à la mairie sur rendez-vous.
Vous pouvez prendre rendez-vous au C.D.A.S. de Chartres-de-Bretagne au 02 99 41 19 19.

Emploi

Permanence du Point
Accueil Emploi

Pour vous aider dans votre recherche d’emploi ou dans vos
recrutements, Séverine LE CAM, conseillère en emploi au
Point Accueil Emploi de Noyal-Châtillon-sur-Seiche, tiendra
une permanence à la Mairie de Bourgbarré. Prenez 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 Monsieur Nicolas
SALIOU au 02 99 05 15 41.

Retrouvez tous les infos Pratiques sur internet

sur www.bourgbarre.fr

l’Écho de Bourgbarré

La Santé

Pharmacies de garde

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 ou appelez la maison médicale de garde de
Retiers au 02 99 43 44 45.

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.

État civil

Naissances

Victoire BÂLÉ, née le 15 mai,
Yannis ROUAIX, né le 3 juin, 62 bis, rue d’Orgères,
Orlane, née le 9 juin, 6, rue des Genêts
Louy GALLERAND BOUÉ, né le 12 juin, 1, rue Joseph Panaget
Line BLOT, née le 26 juin,
Yasmine BOUDIER, née le 28 juin, 9, allée Jean Mermoz
Ewen LEBOUC, né le 18 juillet, 19, rue de la Fauvette
Faustine SAMSON, née le 26 juillet, 12, allée du Rossignol
Célian CHAPEL, né le 5 octobre, 15, La Frétais
Ambre MONCEAU, née le 31 octobre, 10, rue des Coquelicots
Line LANOË, née le 12 novembre
Rafael BEAULIEU, né le 22 novembre, 3, rue du Presbytère
Maëven JAMIER, née le 9 décembre
Owen FERRON, né le 23 décembre, 21, rue des Nénuphars
Louise OLIVIER, née le 27 décembre, 46, rue de l’Erable
Morgan LE GALL, né le 5 janvier, 9, rue des Nénuphars
Marguerite ANBA MBIDA POMEGNE,
née le 5 janvier, 20, rue du Rossignol

Divers

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.

Dépôt de verres à Bourgbarré
Nous rappelons à tous que 9 containers à verre sont installés sur la commune :
- Rue d’Orgères - Place Lucie Aubrac
- Centre Technique Communal, route de Mesneuf
- Salle polyvalente, rue Georges Brassens
- Chemin des Janiques
- La Fretais - Château Loger
- Le Rocher - Launay Garnier

vie pratique environnement - cadre de vie vie sociale et économique enfance - jeunesse associations sports - culture vie municipale
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