Le P’tit Écho

Joyeuses fêtes de fin d’annÉe !
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Pôle petite enfance

Rue de l’Ancienne-Mairie
02 99 57 95 19
polepetiteenfance.35@gmail.com
FERMeture

19 décembre
3 janvier

du samedi
au dimanche

Accueil de loisirs

Rue Georges Brassens
02 99 57 62 91
accueil.loisirs@bourgbarre.fr
FERMeture

TÉLÉTHON 2020

VOTRE SOUTIEN NOUS DONNE LA FORCE DE GUÉRIR !
En raison de la situation sanitaire, l’association Main dans la main a suivi les
consignes nationales de l’AFM-Téléthon. La randonnée initialement prévue le
samedi 4 décembre est donc reportée au samedi 23 janvier.
L’association s’adapte en lançant l’opération :

1 Pile usagée = 1 Don

1 tonne de piles collectées = 250 € versés à l’AFM-Téléthon

Médiathèque

FERMeture

N° 11 - DÉCEMBRE 2020

du vendredi
au dimanche

En participant, vous faites un geste écocitoyen et de solidarité !
Des contenants seront déposés sur le marché le vendredi 4 décembre de 16h00
à 19h30 devant la mairie ainsi qu’au marché de Noël, le dimanche 20 décembre
(vente de différents objets). Le dépôt de piles sera également possible sous le
porche près de la médiathèque jusqu’au 15 janvier.
Des dons (en chèque à l’ordre d’AFM-TELETHON) pourront également être déposés
dans les urnes (à la mairie et sur le marché).

Prenez note !
Jules et sa famille seront présents sur le
plateau de l’émission Téléthon sur France 2 :
- le vendredi 4 décembre à 20h
- le samedi 5 décembre à 10h et 19h

25 décembre
3 janvier

L’Ilôt

Dômes de l’Ise
02 99 57 78 90 / 06 83 56 17 63
anim.jeunes@bourgbarre.fr
FERMeture

du vendredi
au dimanche

25 décembre
3 janvier

La Coudette

17 rue du Presbytère
02 23 05 02 73
animseniors.bgb@gmail.com
FERMeture

19 décembre
3 janvier

du samedi
au dimanche

PLATEFORME DÉchets verts

Graibusson à Corps-Nuds
Lundi, mercredi, jeudi et samedi
de 14h à 17h.

DÉchèterie - Saint-armel

Lieu-dit Garmeaux
Lundi, mardi, mercredi, vendredi et
samedi, de 9h à 12h et de 14h à
18h et le jeudi de 9h à 12h.

Animation de Noël // dimanche 20 dÉcembre

[ Sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire ]
Bourgbarré fêtera Noël :

Le dimanche 20 décembre,
rue des Sports, de 10h à 18h !

15 créateurs et 10 commerçants de bouche
animeront la rue parée des magnifiques
décorations de Noël installées par le comité des
fêtes.
Au programme de la journée : un manège
(gratuit), la fanfare Prise de Bec avec leur musique
à écouter, à chanter et à bouger.
Le comité des fêtes proposera des balades en
calèche en compagnie du Père Noël !
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COLLECTE DE LA BANQUE ALIMENTAIRE
Une collecte est organisée sur le marché de Bourgbarré :

le vendredi 27 novembre de 16h à 19h30.
et ...
Quand ?

Vendredi 27 et samedi 28 novembre
Où ? Aux entrées des supermarchés :
- Carrefour Contact de Bourgbarré ;
- Lidl et Super U de Noyal-Châtillon ;
- Coccinelle de Corps-Nuds ;
- Proxi d’Orgères ;
- Intermarché de St Erblon ;
- Les Halles de Saint-Armel.
Que donner ?
- Des produits secs, des conserves et des produits d’hygiène.

La coudette

du 1er au 18 DÉCembre

Selon les décisions gouvernementales :

- Si la Coudette peut accueillir du public,
toute visite sera autorisée obligatoirement sur inscription ;
- Sinon, l’animatrice tiendra des permanences téléphoniques le vendredi de
10h à 12h.
02 23 05 02 73 / animseniors.bgb@gmail.com

INFOS STAR
Venez échanger vos
anciens tickets
contre
des titres rechargeables :

le vendredi
27 novembre

sur le parking de la mairie
de 15h à 18h.

Les décorations de Noël
L’emprunt en Click & Collect continue
de fonctionner !
Réservation des documents :
- au 02 99 57 62 54
- par mail : bibli.bourgbarre@wanadoo.fr
- sur bourgbarre.bibenligne.fr
Après la préparation des guirlandes et autres décorations lumineuses,
réalisée par deux agents municipaux, les illuminations seront installées
puis mises en fonctionnement dès le 7 décembre.

Le retrait des documents peut se faire
aux horaires habituels :
Mardi : 16h30 – 18h00
Mercredi : 10h30 – 12h00 / 14h30 – 18h00
Vendredi : 16h30 – 19h00
Samedi : 10h15 – 12h30

RECRUTEMENT
Ville de Bourgbarré
Le comité des fêtes installera
l’ensemble des décorations
près de la mairie à partir du
30 novembre.

L’école Arche de Noé revêtira très vite
sa belle parure de fête.

opÉration sapin malin
Après les fêtes, Vert le Jardin et Rennes
Métropole vous invitent à venir déposer votre
sapin de noël, du 4 au 20 janvier, place
Lucie Aubrac.

Et le mercredi 20 janvier, de 10h à 12h,

les équipes broient les sapins déposés et
vous pouvez repartir avec du broyat qui sent
bon, pour votre compost ou votre jardin !

La commune recherche des personnes pour
l’encadrement des enfants sur le temps du
midi de 12h00 à 13h50 le lundi, mardi, jeudi et
vendredi en période scolaire. Recrutement dès
que possible.
Candidature à adresser en mairie à l’attention de
Monsieur le Maire ou par mail : rh@bourgbarre.fr
Contact : Antoine BILLOT, service Ressources
Humaines au 02 99 57 73 42.

Planning des messes
Si la situation le permet, les jours de célébrations
seront affichés à l’église et à la salle paroissiale.
Contact communauté :
07 81 08 76 99 du lundi au samedi de 9h à 18h
Infos obsèques au 06 31 86 27 81,
7 jours/7, 9h à 20h.

