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Horaires mairie
• Lundi, mercredi : 9h-12h 
• Mardi : 9h-12h / 14h-18h
•  Jeudi, vendredi : 9h-12h / 14h-17h
•  Samedi : 10h-12h 
Tél. : 02 99 57 66 96 
mairie@bourgbarre.fr  
www.bourgbarre.fr

 Ville de Bourgbarré  ville_bourgbarre 
L’Écho de mars-avril paraîtra fin février. 
Informations à transmettre à 
communication@bourgbarre.fr 
 avant le 27 janvier.
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Notre vie collective reprend avec prudence 
ses droits à Bourgbarré ! 
Les événements associatifs et municipaux sont l’occasion de retisser les liens de 
notre démocratie citoyenne. Aussi, nous espérons pouvoir maintenir les vœux avec 
un temps d’échange convivial le samedi 22 janvier à la salle polyvalente.  

Dans cet Écho, nous faisons un point d’étape sur nos engagements. L’équipe 
municipale vous présente les réalisations du début de mandat, et partage les projets 
pour 2022. 

Vous allez découvrir également le Conseil municipal des Jeunes nouvellement élu.  
Je tiens à les remercier pour cet engagement. C’est avec intérêt que nous nous 
tournerons vers eux pour leur permettre de mener à bien leurs actions.

Pour construire le Bourgbarré de demain en mode participatif nous avons choisi 
de partager avec vous le diagnostic et les enjeux actuels et futurs : aménagement, 
équipements, cadre de vie. N’hésitez pas à rejoindre les groupes projet et les comités 
consultatifs c’est en échangeant que nous définirons l’intérêt général.

Nous portons une attention particulière à la cohérence d’ensemble des projets. 
Une étude urbaine nous permettra de concevoir avec vous les déplacements et 
les futurs projets. Des nouveaux services et commerces devront répondre à 
l’expression des attentes des habitants. 

Notre collaboration avec les communes voisines permettra la concrétisation d’actions 
entre autres vers les plus anciens et des temps d’animation pour tous.

Je voudrais enfin terminer ces lignes par des remerciements appuyés en direction :

• Des bénévoles de nos associations qui attendent de pouvoir reprendre pleinement 
leurs activités. Le moment venu, nous compterons plus que jamais sur vous !

• Des agents de tous les services municipaux pour leur investissement leur sens 
de l’adaptation et leurs compétences. Nous avons pu compter sur eux durant ce 
moment de crise sanitaire.

• Des professionnels médicaux, paramédicaux et d’aides à domicile qui assurent 
du lien social et des soins.

Sachez qu’à vos côtés, tout au long de ce mandat, les élus auront à cœur de 
permettre à chacun et chacune de s’épanouir dans un cadre de vie privilégié, de 
développer notre commune et de toujours mieux la faire connaitre !

Je me joins à l’ensemble du Conseil municipal pour vous adresser nos 
meilleurs voeux pour l’année 2022.  

Franck Morvan, Maire
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Les projets s’inscrivent dans le temps, en fonction de leur mode de concertation,  
de leur financement et du travail demandé par leur mise en œuvre. Vous retrouvez ci-après  
leurs étapes, leurs échéances, toujours avec la volonté de vous impliquer : à travers des réunions 
publiques, au sein de comité consultatifs et des réunions de concertation avec les associations. 
Chaque action s’inscrit dans l’agenda de la commune, en fonction de la prospective budgétaire  
et de son impact budgétaire, afin de conserver nos capacités d’investissement. Celles-ci sont 
également préservées par la sollicitation de subventions, dans le cadre des politiques publiques 
nationales, départementales et métropolitaines. L’investissement concerne aussi le cadre de vie  
et le vivre ensemble : les principales actions présentées pour 2022 sont axées sur l’environnement, 
l’aménagement et l’amélioration des services aux Bourgbarréens-nés.
 

Principales réalisations 
et projets de la commune

Communication
< DÉJÀ RÉALISÉ

> UN NOUVEAU LOGO 
• Pour la commune et pour les services municipaux recevant  
du public et élaboration de la charte graphique > 2 200 €

> LE P’TIT ECHO  
> Désormais disponible dans toutes les boîtes aux lettres
•  Réalisation, impression et distribution par les agents de la commune 

> 250 €/mois

> LANCEMENT DES COMPTES INSTAGRAM
•  Pour la commune et pour l’Ilôt (espace jeunes) 
•  Rendre les actions de la commune visible pour les jeunes

> EN PROJET
> UN NOUVEAU SITE INTERNET • FIN 2022 > 13 000 € 
• Après le temps de la consultation des habitants, des agents et des élus en 2021, le cahier des charges 
permet  désormais de construire un nouveau site internet, au plus proche des besoins recensés.

> UNE NOUVELLE FORMULE DE L’ÉCHO • SEPT 22 
• Le marché de l’Écho se terminant en septembre, une nouvelle maquette va être étudiée  
pour être distribuée dès l’automne 2022.

Consultation 
des habitants 
(vote), agents 

et élus

D’autres logos de 
services municipaux 
sont disséminés dans 
ce magazine, amusez-
vous à les retrouver !
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Solidarités

< DÉJÀ RÉALISÉ
LA COUDETTE > 2 TERRAINS DE PÉTANQUE
• Pour tous les habitants du quartier

COURS DE FRANÇAIS (AVEC LE CCAS)
• Auprès des demandeurs d’asile et des personnes souhaitant 
apprendre le français et résidant sur la commune

> EN PROJET
ÉTUDE POUR UNE RÉSIDENCE SENIORS AVEC SERVICES 
• Suite aux résultats de l’analyse des besoins sociaux
• Répondre aux besoins de seniors pour une continuité résidentielle sur la commune

COUDETTE - ATELIERS NUMÉRIQUES 
• Le recensement des besoins des seniors est fait. Les ateliers numériques vont être 
réalisés en 2022 par Hoela Janin.

VÉHICULE ÉLECTRIQUE POUR DÉPLACEMENTS DE PROXIMITÉ SENIORS 
SORTIES SENIORS (AVEC LE CCAS) 
• Suite à l’analyse des besoins sociaux. 

SORTIES À LA JOURNÉE ET À LA SEMAINE

Les échanges avec le Point Accueil Emploi se sont développés dans le cadre de nouveaux besoins 
de recrutement (depuis mai 2021). 

Terrain de pétanque
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Vie locale, associative, culturelle…

Vie économique

< DÉJÀ RÉALISÉ

< DÉJÀ RÉALISÉ

> BÉNÉVOLEZ-VOUS
> NOUVEAU FORMAT DU FORUM DES ASSOCIATIONS
> FORMATION GRATUITE POUR LES BÉNÉVOLES DES ASSOS > 900 €

VALORISATION DES PRODUCTEURS LOCAUX
• Démarche de circuit court, intercommunalité,  
Voyage en Terre Bio...

ZAC BOURGBARRÉ NORD - 65 % ATTRIBUÉ
• Favorisation des entreprises créatrices d’emplois

> EN PROJET
> WEEK-END À LA RUE
• Festival intercommunal d’art de rue du 3 au 6 juin 2022
>  AGENDA CULTUREL
• Septembre 2022

 >  INSTALLATION DE SUPPORTS DE BANDEROLES POUR LES ÉVÉNEMENTS

6ème RENCONTRE DES ACTEURS
ÉCONOMIQUES CHEZ LACTALIS
SALON DES PRODUCTEURS LOCAUX

> EN PROJET

2021
CHOIX DE L’EMPLACEMENT

PRÈS DES DÔMES 
DE L’ISE

2022
COMITÉ

CONSULTATIF ET
ÉTUDE DE BESOINS

2023
CHOIX DE

L’ARCHITECTE

2025
LIVRAISON

2024
LANCEMENT

DES TRAVAUX

> SALLE DE SPORT MULTIFONCTION

Participation 
citoyenne : 

Concertation avec
les associations et

les habitants

MONTANT À L’ÉTUDE

Centre de transfert des déchets - Rennes Métropole

Fête du patrimoine 2021
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Environnement/cadre de vie
Dans le cadre des enjeux de développement durable, la collectivité a mis en place 
un forfait mobilité durable pour les agents communaux. Une indemnité forfaitaire de 200 € 
est versée aux agents effectuant les trajets domicile-travail en covoiturage ou à vélo. 
(À compter du 1er mars 2021).

< DÉJÀ RÉALISÉ

> EN PROJET
> COMITÉ CONSULTATIF AMÉNAGEMENT DE L’ESPACE PUBLIC  
• Lancement en janvier 2022

> ACTIONS DE PRÉVENTION ET DE SENSIBILISATION DE PROTECTION 
DE L’ENVIRONNEMENT AU QUOTIDIEN
• Réflexion sur la mise en place du dispositif Éco-garde avec pour mission : 
Intervention dans les chemins doux et chemins ruraux, intervention pour limiter 
les dépôts sauvages, la médiation des conflits de voisinage, la sécurité 
aux abords des écoles, abandon de véhicules, chiens en divagation… > 5 000 €

>  PISTE CYCLABLE ET PIÉTONS ROUTE DE L’ÉTANG,  
AMÉNAGEMENT PAYSAGER ET PLATEAU RALENTISSEUR > 150 000 €

> JACHÈRES FLEURIES ROUTE DE SAINT-ERBLON
> JOURNÉE CITOYENNE EN PARTENARIAT AVEC LE COLLECTIF TY PLANÈTE
> DEUX ESPACES DE  JEUX, QUARTIER DE LA GRÉE

Participation 
citoyenne : 

Comité consultatif 
pour l’amélioration 

du cadre de vie 

Piste cyclable
Journée citoyenne 
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Petite enfance/ Éducation / Jeunesse (PEEJ)
< DÉJÀ RÉALISÉ

Dans le cadre de la construction d’une politique petite enfance/éducation/jeunesse, la commune 
a recruté depuis septembre 2021 une responsable en charge du pôle PEEJ, nouvellement créé.  
Un agent communal a également été positionné sur les nouvelles missions de responsable 
de la vie scolaire depuis la rentrée.

> PROJET EN COURS

 

2021
SÉLECTION DE 
L’ARCHITECTE

2021

ÉTÉ 
2024 

LIVRAISON

DÉBUT 2023 
LIVRAISON

4 800 000 € HT

596 000 € HT

• Choix de profiter de l’extension pour remettre aux normes le bâtiment (coursive d’accès à l’école 
maternelle, accueil de spectacteurs football, ajout d’une salle à disposition des associations, vestiaire).

SECOND GROUPE SCOLAIRE AVEC RESTAURANT ET LOCAUX PÉRISCOLAIRES

EXTENSION 150 M2 RESTAURANT / RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE ET DÉSAMIANTAGE

2022
ÉTUDE 

DE CONCEPTION

2023
LANCEMENT 

DES TRAVAUX

FIN JUIN 2022
LANCEMENT DES TRAVAUX

Participation 
citoyenne : 

Comité consultatif dans 
le cadre de la sélection 
de l’architecte, du suivi 
de l’avancée du projet, 

des études et 
des travaux.
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Participation des élus aux groupes de travail et commissions
de Rennes Métropole 

Et aussi en ressources humaines :
Création des lignes directrices de gestion, véritable feuille de route 
pour les ressources humaines depuis le 1er septembre 2021. 
Ce document cadre à destination des agents communaux permet une visibilité sur les futurs recrutements, 
sur les changements de carrière, les enjeux sociaux futurs, ou encore le développement d’une politique  
d’égalité professionnelle.

Participation 
citoyenne : 

Étude de besoins 
avec les jeunes et choix 
des équipements avec 

le comité 
consultatif

2021 FIN 2022 
LIVRAISON

295 000 € HT DONT 80 000 € À LA CHARGE DE LA COMMUNE

TERRAIN EXTÉRIEUR DE LOISIRS JEUNESSE
• Transformation du terrain de basket existant en terrain multisports 
• Modification du pumptrack (pour cycle et glisse) 
• Création d’un couloir d’athlétisme • Création d’un espace détente.

CONVENTION TERRITORIALE GLOBALE AVEC LA CAF ET LES COMMUNES DU SECTEUR SUD-EST
Accord cadre politique entre les collectivités et la CAF, pour accompagner un projet de territoire 
dont la finalité est le maintien et le développement des services aux familles du territoire. 

Numérique
Eau

Transport

SCoT - Schéma 
de Cohérence 

Territoriale

Amis 
des aînés

Communes 
accessibles 
aux seniors

RLPI - Règlement 
Local de Publicité 

Intercommunal

Emploi et 
insertion

Participation 
citoyenne

Aménagements 
des espaces 

publics

Stratégie 
déchets

Territoire 
d’égalité

Culture 
Communication 

Relations 
internationales
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QUELQUES EXTRAITS 
DES CONSEILS MUNICIPAUX 
du 15 novembre et du 6 décembre

www.bourgbarre.fr

L’intégralité des procès-verbaux 
sont disponibles sur 

Finances
• Extension du restaurant scolaire : 

-  L’Avant-Projet-Définitif (APD), établi par le groupement 
Kaso-Atelier d’architecture, a arrêté le montant des 
travaux à 596 k€ HT. L’augmentation de ce montant par 
rapport au prévisionnel se justifie par la prise en compte 
de demandes émises lors de la concertation, par des 
éléments techniques imprévus et un renchérissement du 
coût des matières premières et matériaux.

-  La rémunération définitive de la maîtrise d’œuvre s’établit  
à 64 764 € HT.

• Demandes de subventions Dotation d’Équipement  
des Territoires Ruraux (DETR) : 

-  Création d’un terrain multi-activité pour la jeunesse : 
88 297 € (soit 30 % du projet).

-  Mobilier pour l’extension du restaurant scolaire : 2 835 €  
(soit 25 % du budget).

Ressources-humaines 
• Adoption du nouveau Règlement du temps de travail, 
à compte du 1er janvier 2022.
• Lancement de 2 recrutements en contrat 
d’accompagnement dans l’emploi (CAE) : 1 agent des 
espaces verts (H/F), à 35 h par semaine pour une période 
de onze mois du 20 décembre 2021 au 19 novembre 2022 
et 1 animateur (H/F) à 24,5 h annualisées du 3 janvier au 
7 juillet 2022 – recrutement à destination d’un jeune de 
moins de 26 ans.

Vie économique
• Autorisation votée pour l’ouverture 
exceptionnelle de trois dimanches en 
2022, pour les salariés des commerces 
de détail – à l’exclusion des 
concessions automobiles, et des autres 
commerces faisant l’objet d’une 
réglementation particulière : le premier 
dimanche des soldes d’hiver, le 11 et le 
18 décembre 2022.

Intercommunalité 
• Les rapports d’activité (eau, déchets, syndicats de musique, 
de restauration ...) sont consultables sur le site internet de la 
commune et de Rennes Métropole.
• Le syndicat intercommunal de musique Rive Sud (SIM) 
modifie ses statuts pour accueillir une 5ème commune : Laillé.
• SIM – Approbation de la contribution financière 20
de 23 994 €.

Urbanisme
• Rétrocession à la commune des espaces verts, cheminements doux et équipements de mobilier 
urbain situés dans les Tranches 1, 2 et 4 Nord de la Grée, par l’aménageur, à la commune.
• Rétrocession à la commune des allées piétonnes, entre les ensembles de maisons groupées assurant 
la desserte des jardins privatifs (des lots G1 et G2 « Les Ouessantines »).
Prolongation de la convention avec Rennes Métropole pour l’instruction des demandes 
d’autorisation d’urbanisme (permis de construire, déclarations préalables, certificats d’urbanisme)
jusqu’au 31 décembre 2022.

Enfance-jeunesse 
• Création d’un Conseil municipal 
des Jeunes (CMJ).
• Signature d’une convention avec
 la CAF d’Ille-et-Vilaine pour le 
subventionnement des activités 
des services petite enfance/enfance/
jeunesse 2021-2022.

Prochains Conseils municipaux

Lundi 10 janvier et lundi 14 février
20h30, salle du Conseil
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Le Conseil Municipal de 
Jeunes (CMJ) fait son retour  !
Les élections du CMJ de 
Bourgbarré, très attendues  
par les jeunes et leurs 
candidats, se sont déroulées  
le 10 décembre dernier. 
Chaque classe de CE2, CM1  
et CM2 des écoles Françoise 
Dolto et Arche de Noé ont pu 
entendre la présentation  
du CMJ par Nicolas Morlais 
(Animateur Jeunesse) et  
Rudolf Buisseret (Conseiller 
délégué à la jeunesse).  
33 jeunes se sont déclarés 
comme candidat, un record !

A
près plus de deux semaines de campagne électorale, ce 
vendredi d’élections, tant attendu, a vu une participation de 
23 % soit 56 jeunes sur les 235 électeurs potentiels. Ces 
jeunes Bourgbarréens se sont emparés de cette élection. Une 
première implication citoyenne pour la plupart des jeunes. En 

raison du grand nombre de candidats, d’une grande disparité garçons/filles 
et du souhait d’avoir les trois niveaux représentés équitablement au sein du 
CMJ, il a fallu adapter les modalités de vote classique. 
Malgré quelques aléas, ils ont pu découvrir le vote à bulletin secret dans 
l’isoloir, l’émargement, le dépouillement et l’annonce des résultats. À 19h, 
heure du dépouillement, candidats, parents, et élus étaient présents. Le 
CMJ est constitué de 15 nouveaux élus (9 filles et 6 garçons) pour un 
mandat de 3 ans.

LES OBJECTIFS DU CMJ
•  Collecter et mettre en œuvre les besoins et les idées de l’ensemble  

des jeunes de la commune ;
•  Apprendre à travailler en groupe et à structurer des projets 

d’intérêt général.

LES PROCHAINES ÉTAPES
•  Le CMJ sera prochainement réuni pour désigner son maire  

et son premier adjoint ;
•  Le choix du logo du CMJ ;
•  Le CMJ devra structurer ses thématiques de travail et créer  

les commissions associées.
Ces jeunes élus seront accompagnés tout au long de leur mandat 
par Nicolas Morlais et Rudolf Buisseret. 
 
Félicitations à tous ces jeunes élus ! 

LES ÉLUS

CE2 
Lélia Buisseret 
Lucas Desnos 
Timothé Gaillardon 
Jeanne Giboire 
Valentine Terrien-Pecqueux
CM1
Emma Bonheur 
Asia Della Corte
Lenny Rouault
Liana Thorez 
Lucas Tavernier
CM2
Marine Burnel 
Kenzo Chevrel 
Manon Giboire 
Clara Mancelle 
Quentin Morales

Le dépouillement
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Laurine de Tonquèze

C’EST QUOI LE ROLLER ARTISTIQUE INLINE ?
C’est un peu comme le patinage artistique sur glace, 
on fait des sauts, des pirouettes, des suites de pas, 
tout ça avec des chorégraphies. Dans le club, j’ai deux 
entraîneurs, dont l’un suit l’équipe de France, et une 
chorégraphe. J’ai 3 ou 4 entraînements par semaine 
ce qui représente environ 5 heures. Et puis, comme je 
suis hyper motivée et que j’adore ça, j’entraîne les plus 
petits, la catégorie éveil 3 heures par semaine. Je par-
ticipe régulièrement à des stages de 4 jours pendant 
les vacances. Pour les compétitions, on prépare deux 
programmes (un long et un court), travaillés pendant 
toute la saison. Il faut donc deux chorégraphies et deux 
tenues différentes. C’est technique et acrobatique et ça 
nécessite vitesse, précision, puissance et sens artistique 
forcément. 
 
COMMENT AS-TU DÉCOUVERT CETTE DISCIPLINE ?
Je fais du roller dans les rues de Bourgbarré depuis 
très longtemps. J’ai fait pendant 6 ans du basket. J’ai 
ensuite testé pendant une année le patinage artistique 
au Blizz. Un peu par hasard, j’ai vu qu’une formation 
pour entraineur de roller recherchait « des élèves-fi-

gurants », je m’y suis donc inscrite. Et 
c’est à ce moment-là, il y a un 

peu plus de 2 ans, que j’ai 
découvert l’existence d’un 

club de roller à Rennes 
(RAIV*) et la multitude 

de catégories dans 
cette discipline : 
freestyle, vitesse, 
slalom, rink-hockey, 
artistique…

Me voilà donc à choisir dans la catégorie artistique, la 
spécialité Inline (en ligne en français). Si j’avais connu 
le club plus rapidement, j’en ferai depuis beaucoup plus 
longtemps.

COMMENT S’EST PASSÉ LE CHAMPIONNAT  
DE FRANCE ?
C’était début novembre à Reims, un bon moment passé 
avec le club, une belle expérience. On s’encourageait les 
unes les autres, et même si c’est un sport individuel, il y 
a un bel esprit d’équipe dans le club. C’était mon premier 
championnat de France donc j’étais un peu stressée mais 
au final je suis contente de mon programme malgré 
quelques erreurs. En période normale, le championnat 
rassemble plus de 300 compétiteurs, cette année, nous 
n’étions que 200, toutes catégories confondues. C’était 
chouette de rencontrer d’autres clubs et surtout de 
rentrer avec une médaille d’or.
 
COMMENT TE PROJETTES-TU L’ANNÉE 
PROCHAINE ? 
J’ai hâte de reprendre les compétitions la nouvelle sai-
son. Je veux y retourner, gagner une autre médaille et 
surtout continuer à progresser ! J’aimerai aussi que ma 
discipline soit plus connue. Notre club est hyper ouvert, 
j’ai rarement vu autant d’ambiance, et puis, participer à 
une compétition, c’est toujours bien. Dans mon club, il 
y a Ludivine Malle, elle est championne de France de 
roller artistique (quad) pour la 10ème année et est 10ème au 
classement mondial depuis le mois d’octobre. Tous ceux 
qui font du roller en loisirs peuvent venir se renseigner. 
On est tous super motivés !   

Le roller artistique Inline, vous connaissez ? Cette discipline  
sportive très peu médiatisée en France compte en Bretagne  
plusieurs champions dont une Bourgbarréenne, Laurine Le Tonquèze.  
Cette jeune fille de 16 ans, ancienne conseillère municipale des 
jeunes, lycéenne à Bréquigny et championne de Bretagne depuis 
juillet, est devenue championne de France, catégorie Junior  
le 3 novembre à Reims. Rencontre avec une médaillée d’or.

PLUS D’INFOS
*Club RAIV (Roller artistique d’Ille-et-Vilaine) : www.raiv.fr 
Fédération française de roller :  
ffroller.fr/les-disciplines/patinage_artistique 

Graine de championne

Championnat de France 
Artistique, Reims 2021
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Restaurant scolaire – Repas à 1 €

Soirée « casino » 
Organisée par l’équipe de l’accueil 
de loisirs et les jeunes de l’îlot le 
vendredi 14 janvier de 19h30 à 21h30. 
Réservation par mail : accueil.loisirs@bourgbarre.fr 
ou anim.jeunes@bourgbarre.fr jusqu’au  
mercredi 12 janvier. 
Toute l’équipe d’animation vous souhaite  
à tous une très bonne et douce année 2022. •

ACCUEIL DE LOISIRS 
« Les copains 
d’abord  » 
ÉTÉ 2022
L’accueil de loisirs pour 
les 3-11 ans sera fermé 
cet été durant les 
deux premières semaines d’août. 
Le restaurant scolaire, utilisé durant les vacances 
également, va être impacté par des travaux 
durant tout l’été. Les repas des enfants présents 
à l’accueil de loisirs seront délocalisés dans une autre 
salle municipale. Une information plus précise sur 
le sujet suivra dans un prochain Écho. •

Les règles  
du vivre- 
ensemble
expliquées  
aux plus 
jeunes
Depuis le début d’année, 
l’équipe des Copains d’abord travaille sur des 
règles de vie adaptées aux différents temps 
d’animation : périscolaire, extra-scolaire et 
temps méridien. Afin interpeller les plus 
jeunes, ces règles ont été déclinées sous 
forme de cartes Pokémon : « J’ai le droit de 
jouer en sécurité », « J’ai le droit d’être 
respecté et écouté» , « J’ai le droit d’avoir  
une cour, des salles et des toilettes propres » 
ou encore «J ’ai le droit à la tolérance ». Ces 
cartes déclinent également les devoirs que 
cela implique tels que : accepter l’autre 
avec ses différences, être poli, attentionné, 
dialoguer au lieu de s’énerver… Des points 
de force, d’amitié, de courage ou encore de 
gentillesse sont alors gagnés ! Les enfants 
devraient retrouver ces règles dans 
l’ensemble des structures fréquentées. 
Cela permettra à l’équipe d’animation de 
faire régulièrement des rappels auprès des 
enfants en prenant appui sur ces supports. •

La cantine scolaire est à la fois un 
service public indispensable aux 
familles, mais également un 
espace privilégié d’apprentissage 
pour les enfants. Afin de 
permettre à l’ensemble des 
enfants scolarisés sur la commune 
d’accéder au restaurant scolaire, la 
commune a instauré une 
tarification au quotient familial 
(QF) composée de 6 tranches, 
véritable outil d’équité sociale. 
Face aux conséquences 
économiques de la crise sanitaire 

sur les familles, l’État incite 
aujourd’hui les collectivités 
territoriales à renforcer cette 
tarification modulée, en proposant 
la mise en place d’une tarification 
sociale à 1 € pour les quotients 
familiaux les plus bas. 
En contrepartie de cet effort, l’État 
s’engage à verser une subvention 
de 3 € aux collectivités pour 
chaque repas facturé 1 € ou moins 
et ce, pour trois ans. La collectivité 
de Bourgbarré a souhaité entrer 
dans ce dispositif et a adopté 

une nouvelle tarification sociale 
pour les deux premières tranches 
de Quotient Familial de la grille 
tarifaire actuelle. Cette nouvelle 
tarification entrera en vigueur à 
partir du 1er janvier 2022 sur les 
journées scolaires uniquement.
(Vigilance : retour possible à une 
grille tarifaire avec des tarifs plus 
élevés dans 3 ans !). Ces tarifs 
s’appliqueront à l’ensemble des 
élèves des écoles maternelles et 
élémentaires de la commune, 
qu’ils y résident ou non. •

La nouvelle grille tarifaire sera disponible sur portail familles : https://bourgbarre.portail-familles.net
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Lors de la journée citoyenne du 25 septembre 2021, en partenariat avec 
la ligue protectrice des oiseaux (LPO), 12 nichoirs ont été fabriqués par 
des enfants de la commune et leurs parents. Quatre nichoirs ont déjà été 
installés : dans le bois de la Coudette, sous le préau de la salle de la 
Coudette, au jardin partagé et à l’accueil de loisirs. 
Les membres du collectif Ty Planète vous proposent de les accompagner 
pour installer les derniers nichoirs le dimanche 30 janvier. Ils vous 
donnent rendez-vous à la mairie à 10h. Les lieux d’installation repérés 
sont les suivants : la mairie, l’ancienne mairie, la place des anciens 
combattants, les Dômes de l’Ise, l’espace de jeux à l’étang, l’espace Émile 
Bridel ainsi que les coulées vertes dans la Zac le quartier de la Grée et 
dans le lotissement du Douet Pérou. Venez nombreux et en famille ! •

Comité consultatif 
cadre de vie  
Le premier comité consultatif 
« Aménagement de l’espace 
public et amélioration du 
cadre de vie » aura lieu 
le samedi 29 janvier 2022. 
Les enjeux de cette rencontre 
sont d’associer un collectif 
d’habitants et de représentants 
d’associations en sollicitant leur 
expertise d’usager sur des 
projets d’intérêts communaux : 
l’aménagement des nouveaux 
secteurs naturels de la 
commune, la préservation de 
la biodiversité et l’appropriation 
des espaces publics. 
Cette rencontre sera animée 
par la ligue de l’enseignement. •

Comptons  
les oiseaux   
de nos jardins
SAMEDI 29 ET
DIMANCHE 30 JANVIER
Ce week-end sera également 
l’occasion de participer au 
comptage des oiseaux organisé 
par Bretagne Vivante. 
Cette opération vise à recenser de 
façon ponctuelle, l’abondance des 
principales espèces d’oiseaux fréquentant 
nos jardins en hiver. 
Il suffit de choisir un lieu d’observation (jardin, parc…), 
de compter tous les oiseaux observés pendant 
une heure et de transmettre vos résultats sur le site
de Bretagne vivante. •

EN JANVIER

Rappel 
Sapin Malin
Que faire 
de son sapin  
après Noël ?
Un enclos est mis à disposition 
depuis le 30 décembre, place 
Lucie Aubrac. Vous pouvez y 
déposer votre sapin.  
Pour ceux qui le souhaitent, 
rendez-vous le samedi 
15 janvier de 10h à 12h sur 
cette même place pour 
l’opération de broyage des 
sapins organisée par Rennes 
Métropole et réalisée par Vert 
le Jardin. Repartez avec 
du broyat pour vos jardins.
Pensez à apporter vos sacs 
pour votre broyat.
Ouvert à tous. •

Installation des nichoirs
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Info chantier
Travaux d’éclairage public
Rue du Vieux Chêne et allée des Saules. En accord avec la ville de 
Bourgbarré, Rennes Métropole va entreprendre le renouvellement 
des candélabres. Ces travaux se dérouleront en janvier 2022 et 
consisteront à remplacer les mobiliers vétustes et énergivores par 
des mobiliers de nouvelle génération (LED) avec une meilleure qualité 
d’éclairage permettant de consommer moins d’énergie et limiter 
les nuisances lumineuses. Pendant cette période, les conditions 
de circulation, de stationnement et d’accès aux propriétés seront 
maintenues. Ces travaux se dérouleront en journée. L’entreprise 
intervenante SPIE, autorisée à travailler, respecte les mesures 
habituelles de sécurité mais aussi les mesures supplémentaires 
imposées par le guide « Prévention BTP » pour la continuité des 
activités en période d’épidémie de coronavirus COVID-19. 
Les riverains concernés recevront un courrier dans leur boîte 
aux lettres avant le début des travaux. • 

École Arche de Noé
L’opération « benne à papier » organisée par l’APEL de l’Arche  
de Noé, a permis de récolter environ 250 € pour les projets de 
l’école. Merci à ceux qui ont participé.
•  2 dates ont été programmées pour l’année 2022, les weekends  

du 26-27 février et du 21-22 mai.
•  Cette année, l’école s’est mobilisée autour du Téléthon en 

organisant l’opération une pile/un don. 
•  Depuis le début de l’année, l’APEL a organisé plusieurs ventes : 

sapin,  gâteaux bijou et calendrier.
•  Grâce à la générosité des habitants de Bourgbarré, ces actions  

sont de vrai succès.
Les enfants reviendrons vous solliciter, c’est pour eux aussi 
un exercice très complet : calcul, politesse, oratoire…  
Merci de l’accueil que vous leur ferez. Les bénéfices serviront 
à financer des stages d’escrime, de Battucada, et d’entamer de 
nouveaux travaux à l’école. •

SOIRÉE D’ÉCHANGE  
« Limites et liberté »
Comment et pourquoi poser 
des limites, savoir dire non 
à ses enfants
• Mardi 18 janvier à 20h30 au pôle 
petite enfance de Bourgbarré. 
Animée par Aurélie Desnos. •

LANCEMENT DU PRIX 
DE LECTURE 
Bulles d’Ass Mat
Votez pour votre livre préféré
Lundi 24 janvier à 11h au Pôle 
petite enfance de Bourgbarré.
Une sélection de 10 ouvrages 
est proposée par les médiathèques 
de Bourgbarré et Corps-Nuds. 
Les assistantes maternelles sont 
invitées à voter pour leur livre préféré. 
Information et inscription auprès du 
Relais petite enfance. •

Séances de motricité
Ouvert aux enfants de 0 à 4 ans 
accompagnés d’un adulte.  
2 groupes/matinée : 9h30/10h15 
ou 10h30/11h15.
• En janvier : Le mardi 18 janvier 
au dojo de Corps-Nuds et les 
mercredi 26 et vendredi 28 janvier  
au pôle petite enfance de Bourgbarré.
• En février : Le mardi 1er février 
au dojo de Corps-Nuds et les mercredi 
2 et vendredi 4 février au Pôle petite 
enfance de Bourgbarré. •

Sensibilisation 
au baby-sitting
Ouvert aux jeunes de Bourgbarré 
et Corps-Nuds
Le mardi 8 février de 9h30 à 17h
à Corps-Nuds. •
Bourgbarré 02 99 57 95 19 
Corps-Nuds 02 30 22 00 75

CONTACT
Association des parents d’élèves par mail : apel.archedenoe@gmail.com

AGENDA
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Ma boussole aidants
Ce service numérique centralise 
l’accès aux informations et aux 
aides disponibles à proximité  
pour les aidants et leurs proches. 
Fils objectif ? Leur faire gagner 
du temps et de l’énergie grâce 
à des réponses claires et 
personnalisées. •

CONTACT
www.maboussoleaidants.fr

Permanences du CLIC
Sur rendez-vous à la mairie :
•  Jeudi 6 janvier 2022 de 14h30  

à 17h
•  Jeudi 7 avril 2022 de 14h30  

à 17h. •

+ D’INFOS
02 99 77 35 13 
accueil@clic-alliages.fr 
2 bis mail de Bourgchevreuil  
à Cesson-Sévigné
 

L’association Brain Up propose 
une conférence, ouverte à un 
public retraité, autonome et 
indépendant, le lundi 7 mars, de 
10h à 12h, à la Coudette. Elle sera 
suivie de 4 ateliers de 2h les 14, 
21, 28 mars. 

Un atelier bilan aura lieu le 27 juin. 
En partenariat avec l’association 
Brain Up et le CLIC Alli’âges, le 
CCAS de Bourgbarré propose 
à tous les retraités de participer 
au programme gratuit « Sérénité 
Au Volant ». 

Dans un esprit convivial et ludique, 
il sera l’occasion de partager 
vos expériences, de réviser les 
principales règles de conduite 
et de faire le point sur 
les moyens de maintenir une 
bonne autonomie au volant. •

INSCRIPTION 
Inscription obligatoire auprès de Sophie  
le vendredi matin de 10h à 12h  
au 02 23 05 02 73 ou tous les jours  
au CCAS au 02 99 57 73 41

ERRATUM 
PLAISIR, SÉCURITÉ ET SÉRÉNITÉ 
AU VOLANT

Lutter contre l’isolement 
et maintenir l’autonomie 
des personnes âgées
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INSCRIPTION 
Inscription obligatoire auprès de Sophie  
le vendredi matin de 10h à 12h  
au 02 23 05 02 73 ou tous les jours  
au CCAS au 02 99 57 73 41

• Les 5 ans de la salle de la 
Coudette ont été fêtés le 
mercredi 24 novembre 2021 en 
présence des élus municipaux, 
du bailleur social Néotoa, de 
l’animatrice senior et la stagiaire 
Hoela Janin, des usagers de la 
salle ainsi que des représentants 
d’associations intervenant auprès 
des seniors. Une rétrospective de 
ces cinq années a été présentée 
sous forme d’un diaporama de 
photos : les animations, les 
rencontres intergénérationnelles 
avec les enfants des écoles et 
de l’accueil de loisir, les ateliers 
organisés par les partenaires (Clic 
Alliâges, ASSIA, Brain Up…) et les 
associations bourgbarréennes 
(Basket santé).

• Actuellement deux terrains de 
pétanque sont en construction 
côté rue du presbytère et un 
cheminement doux va être créé 
depuis le bois de la Coudette vers 
le pôle santé. 
• Le bailleur social Néotoa a mis 
en place un réseau à l’échelle 
de la Bretagne, de coordinateurs 
et d’animateurs seniors 
de résidences seniors et 
intergénérationnelles, auquel 
l’animatrice Sophie favey 
participe. Ce réseau a pour 
objectif de partager les pratiques 
des professionnels, de mutualiser 
les projets et la formation. 
• Pour l’année 2022, des ateliers 
informatiques vont être mis 
en place ainsi que des sorties

à la journée. Et un véhicule 
électrique va être mis à la 
disposition des seniors 
de la commune pour des 
déplacements de proximité 
en partenariat avec la commune 
de Saint-Armel.
• Cet anniversaire a été 
agrémenté par l’exposition des 
travaux de Mme Nicole Saget-
Yardin : du cartonnage, de la 
dentelle, des encadrements, 
des sujets tricotés…
Ces travaux sont toujours 
visibles aux heures d’ouverture 
de la Coudette et jusqu’au 
4 janvier 2022. •

Bilan de la collecte 
de la banque 
alimentaire

La collecte de la banque alimentaire 
a eu lieu les 26 et 27 novembre dernier. 

Encore une fois la générosité des 
habitants des communes du secteur de 
notre épicerie sociale intercommunale 

(Bourgbarré, Corps-Nuds, 
Noyal-Châtillon-sur-Seiche, Orgères, 

Saint-Armel et Saint-Erblon)  a permis 
de récolter une grande quantité

 de denrées alimentaires et de produits 
d’hygiène. Au Carrefour Contact 

de Bourgbarré 384 kg de denrées ont été 
collectées. Nous vous remercions 

de votre générosité ! •

5 ans de la Coudette
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Braderie puériculture
L’association Pitchoune vous donne rendez-vous le dimanche 
20 mars de 8h à 13h à la salle polyvalente de Bourgbarré. Vente 
de gâteaux et de boissons. Port du masque obligatoire.

PRATIQUE 
Tarif : 6 €/l’emplacement d’1,50 m avec table et chaise  
fournies à l’intérieur. Inscription mercredi 2 mars  
de 19h30 à 20h30, au Pôle petite enfance

Pêcheurs d’Ille-et-Vilaine
Le vendredi 19 novembre 2021 se sont déroulées les élections 
de l’AAPPMA des Pêcheurs Sportifs. Les 15 membres du conseil 
d’administration ont élus le nouveau bureau. 
1. René Luce, président - 2. Frédéric Bonnet, vice-président 
3. Francine Naudais, trésorière - 4. Lionel Darnige, secrétaire.
3 500 adhérents ont une carte de pêche des Pêcheurs Sportifs  
ce qui représente la 2ème AAPPMA d’Ille-et-Vilaine et la plus grosse 
 association de Bourgbarré. Les membres sont élus pour 5 ans. 
À NOTER : Élections de la fédération de pêche d’Ille-et-Vilaine  
fin février 2022. •

US Bourgbarré Basket
Après une rentrée 2021 plutôt réussie, nous espérons que 2022  
continuera sur les mêmes bases, avec :
• Le Basket Santé : « Le Bien-être et Santé » pour les 60 ans et +. 
• Le Basket Loisir : Juste le plaisir de jouer le mercredi soir.
•  La Boutique Club : Partenariat et places gratuites pour voir 

les matchs Pro de l’URB aux adhérents club et à leur famille.
• Le Projet Club : « Bien être et Qualité », Le projet continue d’avancer. •

+D’INFOS 
Site Web : www.usbourgbarrebasket.com • Courriel : usbb.contact@gmail.com

Association 
Au fil & à mesure
Ateliers de couture pour adultes  
ou grands ados
Si vous avez envie de rejoindre l’un  
de nos ateliers hebdomadaires ou 
bimensuels de 2h30 il n’est pas trop tard ! 
Ce sont des petits groupes de tous niveaux 
(de débutant à confirmé) encadrés par 
une couturière qui vous accompagne pour 
vos projets. L’ambiance est conviviale 
et nous travaillons à votre disposition 
une surjetteuse et de nombreux clients. 
Horaires : le lundi matin et le mardi soir 
(uniquement en semaines impaires, le jeudi 
matin ou le jeudi soir (toutes les semaines 
ou une semaine sur deux). Nous proposons 
aussi des ateliers mensuels un samedi par 
mois (toute la journée avec une pause 
pique-nique le midi). •

+D’INFOS 
aufiletamesure35@gmail.com

Théâtre 
SAMEDI 26 FÉVRIER 
Quand le théâtre se joue 
du cinéma !
La section théâtre de l’amicale 
Laïque de Bourgbarré invite 
la compagnie Boréale’s 
(Chartres de Bretagne) 
et son dernier spectacle 
« Version originale non 
sous-titrée », un voyage 
burlesque dans le septième art. 
Mise en scène Christine Defay. •

PRATIQUE 
20h30, salle polyvalente. Tout public. 
Durée 1h. Billetterie sur place. 
Tarifs : 7 € plein tarif / 4 € tarif réduit 
(demandeur d’emploi/étudiant/carte 
sortir/ -18 ans ) / Gratuit pour les 
adhérents de la section théâtre 
de Bourgbarré. 
Renseignements et réservation : 
theatrebourgbarre@yahoo.com 
ou au 06 89 80 58 84
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l’actualité de la médiathèque

Apéri’livres
Le 4 février 2022 à 19h30 à la médiathèque. •

Idée de lecture
Feu, de Maria Pourchet, 
Fayard roman 
Maria Pourchet est une 
des maraines de la nuit 
de la lecture. Son sixième 
roman nous offre un 
style vif, puissant et drôle 
sur l’amour, cette affaire 
effroyablement plus 
sérieuse et plus 
dangereuse qu’on ne 
le croit. •

La nuit de la lecture
Du jeudi 20 au dimanche 23 janvier 2022, 
le public sera invité à se réunir à l’occasion

de milliers d’événements physiques et 
numériques, autour du thème de l’amour 
qui épouse l’injonction de Victor Hugo : 

« Aimons toujours ! Aimons encore ! ». (CNL) 
Dans le cadre de cet événement national la 
médiathèque le Mille feuille vous propose 
de venir écouter lire. Des nouvelles ont été 

sélectionné par les médiathécaires pour vous 
parler d’amour. Nous convions les adolescents 

et les adultes à cette soirée de lecture le 
vendredi 21 janvier à 20h30 à la médiathèque. 

Les enfants aussi pourront écouter lire. 
Munis de leur duvet, les enfants de 8 à 

10 ans viendront se lover à la médiathèque 
pour profiter des histoires qui elles aussi 

évoqueront l’amour. Nous convions le jeune 
public le mercredi 19 janvier 

à 18h15 à la médiathèque. 
Pensez à vous inscrire ! 
Les places sont limitées 

et le pass sanitaire est obligatoire. •

Andrée Prigent
CETTE BRETONNE est auteure de livres 
pour la jeunesse. Cette célèbre illustratrice 
et auteure, présentera son travail aux jeunes 
Bourgbarréens et leur propose de participer 
à un atelier d’illustrations le mercredi 
26 janvier de 10h à 12h. Nous donnons 
rendez-vous aux 6-10 ans à la salle des 
Anciens Combattants. Inscrivez-vous auprès 
de Mariette et Gwénola. •
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C
ertes, on ne la voit pas, et cependant elle 
existe bien et traverse une partie de notre 
commune. C’est vers 1782 qu’a été creusé, 
à la pelle et à la pioche, ce souterrain de 
plusieurs centaines de mètres au moulin de 

Briant pour capter l’eau de la rivière de l’Ise.
C’est le début d’un canal d’environ 18 km, qui capte au 
passage l’eau des étangs de Beauvais, en vue d’alimenter 
une réserve de 130 hectares au village de Teslé en 
Pont-Péan. 

La raison de ces travaux importants est due aux besoins 
énormes en eau de la mine de plomb argentière ex-
ploitée à Pont-Péan, qui elle-même fut inondée. 
Aujourd’hui cela peut paraître paradoxal, mais l’eau 
canalisée était la seule énergie capable d’entraîner au 
moyen de roues à eau d’énormes pompes pour vider 
la mine.

Il y a quelques années, dans le bois de Briant, on pou-
vait pénétrer dans la galerie et parcourir 20 à 25 mètres, 
mais un éboulement interdisait la suite de la visite. 
Aujourd’hui, bien qu’elle soit toujours là, on ne peut en 
voir l’entrée ; sans doute par mesure de sécurité, une 
cabane en bois implantée en face l’interdit.    

La galerie 
souterraine 
de Briant

Élaboré entre 2003 et 
2006, par une équipe 
de passionnés animée par 
Alfred Samson, le livre 
« Bourgbarré, une histoire 
partagée » est un document 
très intéressant pour tous 
ceux qui souhaitent en 
savoir plus sur l’histoire 
de notre commune. 
S’appuyant sur des 
archives départementales 
et municipales et sur les 
travaux d’auteurs locaux,
il offre au lecteur des 
clés pour comprendre 
l’évolution d’un bourg 
rural vers une commune 
périurbaine. Il permet 

également de découvrir 
de nombreuses 
photographies, des 
portraits de personnes 
ayant marqué la vie de 
la cité et des anecdotes.
Édition Maury • En vente
à la mairie aux horaires 
d’ouverture, 15 �.

Bourgbarré, une histoire partagée
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Animations de Noël
L’animation de Noël du dimanche 
12 décembre a accueilli de très 
nombreux visiteurs. Ils ont 
notamment pu profiter 
du marché de Noël et de 
balades en calèche. 
Les lutins de la compagnie 
Sonjévéyés ont déambulé 
plusieurs fois dans la journée 
avec panache. La journée s’est 
achevée avec le concert des 
Gospel Five, dans l’église.

Téléthon
Grâce aux dons, Jules a pu recevoir un traitement par thérapie génétique en date du 29 janvier 2020.  
Il commence désormais à se tenir assis, il respire sans assistance, se tient debout, fait du vélo, apprend à marcher 
et à s’exprimer. Le Téléthon a tout changé dans la vie de Jules.  La randonnée a accueilli 275 participants sur 
les 340 inscrits. Merci à tous !

12e randonnée nocturne dinatoire
35e  édition 
du Téléthon national







Céline Chevallier  
NÉGOCIATRICE EN IMMOBILIER

La Petite
BRIQUE
Rouge

Estimation
Achat / Vente

Location / Neuf

06 62 28 47 38 | celine.chevallier35@gmail.com

VOUS ÊTES ARTISAN, COMMERÇANT OU ENTREPRENEUR 
IL RESTE ENCORE DES EMPLACEMENTS LIBRES  

DANS LES PAGES PUBLICITAIRES DE  L’ÉCHO
☛ Elles sont publiées 3 fois dans l’année 

☛ Il n’existe qu’ 1 seul format 7,2 x 5 cm en niveaux de gris
☛ Le tarif 2020 est fixé à 105,88 € pour les parutions

RENSEIGNEMENTS AUPRÈS DU SERVICE COMMUNICATION 

02 99 57 66 96 - communication@bourgbarre.fr
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Au début du mandat, nous avons choisi 
de changer de secteur de référence pour 
nous inscrire dans les politiques publiques 
départementales et nationales. Nous avons 
intégré le secteur Sud-Est, pour construire 
de nouvelles coopérations avec les 
communes de Corps-Nuds, Nouvoitou, 
Saint-Armel et Vern-sur-Seiche et diversifier 
les réponses aux besoins des bourgbarréens.
La mutualisation des expériences est un 
levier important de la réussite. C’est pourquoi 
nous avons invité les élus des communes 
limitrophes, courant novembre dernier, 
à échanger sur des projets, problématiques 
et services à la population. De ces partages 
d’expériences, nait un enrichissement 
mutuel, qui nourrit l’innovation dans 
le territoire.
Ce mode de développement local à l’échelle 
du bassin de vie permet une approche 
transversale des problèmes, la mise en œuvre 
de partenariats multiples entre acteurs 
publics et privés et un ajustement perpétuel 
de l’action, en fonction de l’évolution 
des enjeux.
Notre intention est de fédérer les initiatives 
et dynamiques locales. Cela présente un 
intérêt évident par rapport à la concertation 
entre élus. Puis au fil des projets, inviter 
les habitants complète cette synergie. 
Cette participation fait émerger de nouveaux 
instruments où chacun peut être à l’origine 
d’une action et ainsi, évite des processus 
lourds de décision.
La solidarité et l’entraide se déclinent aussi 
à l’échelle intercommunale. Les rencontres 
des élus aux solidarités des communes du 
secteur Sud-Est, ainsi que de Saint-Erblon 
et d’Orgères, ont lieu tous les deux mois, 
depuis septembre 2020. Nous avons mis 
en commun nos projets liés à 
l’accompagnement des seniors : l’analyse 
des besoins sociaux, la mutuelle communale, 

Publication dans le cadre de l’article L2121-27-1 du Code général des collectivités territoriales.

Bourgbarré, Citoyens et Solidaires 
L’Équipe majoritaire 
Seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin1… 

les déplacements de proximité, les voyages, 
les résidences seniors, les ateliers et 
animations intercommunales. 
Aujourd’hui, nous finalisons le projet de mise 
à disposition d’un véhicule électrique pour 
les déplacements de proximité des seniors, 
en partenariat avec Saint-Armel. 
Nous souhaitons également mettre en place 
des activités pour les jeunes seniors à 
l’échelle intercommunale en partenariat avec 
la Mutuelle Solimut.

La vie locale s’enrichit également de cette 
nouvelle collaboration : nous avons initié 
une rencontre pour la valorisation des 
producteurs locaux. Côté manifestation, 
nous intégrons cette année un nouveau 
réseau « Week-end à la rue2 », événement 
intercommunal autour des arts de la rue.

Dans le cadre de l’enfance-jeunesse, 
l’intercommunalité de projets s’exprime dans 
le Relai Parents-Enfants (RPE) : Corps-Nuds 
et Bourgbarré mutualisent un agent 
éducatrice de jeunes enfants, au service de la 
petite enfance et des assistantes maternelles.
La convention territoriale globale (CTG) 
regroupe Nouvoitou, Bourgbarré, 
Saint-Armel, Corps-Nuds et Vern/Seiche, 
pour une meilleure prise en compte des 
besoins des familles et des jeunes sur 
le territoire.

Et à l’avenir, nous aurons besoin de nous 
appuyer sur ce réseau intercommunal, pour 
affiner les réponses aux besoins du bassin 
de vie (mobilité, développement durable, 
équipements sportifs…).
 
1 Proverbe africain
2 http://unweekendalarue.fr/
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Équipe minoritaire, 
Le Renouveau

/ Actu  
Rennes Métropole

Rennes Métropole va se doter d’un nouveau 
Plan de prévention du bruit dans l’environnement 
(PPBE) au titre de sa compétence « lutte contre  
les nuisances sonores ». 
Son périmètre se limite au bruit des transports  
sur les voies de circulation gérées par la métropole,  
ceux de la vie quotidienne ou les troubles de 
voisinage ne relevant pas de ce champ.

Le dernier PPBE remonte à 2012 et nécessitait d’être 
réexaminé. Sur la base de « cartes du bruit » 
actualisées, le nouveau Plan propose des actions  
de prévention, de réduction et de protection contre  
le bruit généré par la circulation sur les axes 
métropolitains. 

Ce projet de Plan de prévention du bruit dans 
l’environnement, adopté par le Conseil de Rennes 
Métropole le 18 novembre, est maintenant soumis  
à la consultation du public pour une durée de deux 
mois à compter du 1er décembre. Le document assorti 
des observations recueillies et des réponses 
apportées sera voté au printemps 2022. •
 

Publication dans le cadre de l’article L2121-27-1 
du Code général des collectivités territoriales.

2022 est une année faite d’espoirs et 
d’attentes à la réalisation de vos vœux. 
Quelle sera la configuration de notre 
commune dans 10, 15, 20 ans ? Cela 
se prévoit maintenant !
La ZA de la Gré, ce nouveau quartier en 
construction apportera plus de la moitié 
des résidents actuels de Bourgbarré. Les 
infrastructures devraient  être suffisamment 
pensées pour accueillir tous ces résidents.
Cela  peut  amener du dynamisme, ou 
isoler, refermer les quartiers sur eux-mêmes.
Avec cet élargissement où sera le centre 
dynamique de notre commune ?
Qu’elle est la vision à long terme de 
la majorité avec la ZAC de la Gré, et 
les bâtiments du centre qui sont en 
préemptions ?
Le sujet de l’économie locale, son 
emplacement, ne sont toujours pas 
d’actualité alors qu’ils devraient déjà 
être en phase de réflexion.
Lors du conseil municipal, nous  nous 
sommes étonnés de l’augmentation 
exorbitante du budget des travaux 
d’extension de la cantine. Il n’est pas 
question de revenir sur son intérêt tant cela 
est nécessaire, mais plutôt sur l’élaboration 
du devis, du projet.
Nous regrettons que la majorité 
s’accommode aussi facilement d’une 
telle hausse.
Le budget primitif n’est pas extensible 
à souhait, tout débordement de celui-ci 
a un impact direct sur les finances de 
la commune.
Beaucoup de questions restent en suspens 
pour le bien vivre à Bourgbarré.
L’ensemble des Élus de l’équipe minoritaire, 
vous souhaite pour cette nouvelle année 
2022 tous leurs vœux de bonheur et 
de bonne et de santé.
bourgbarre.lerenouveau@gmail.com

PRATIQUE
Lien vers la consultation dématérialisée : 
https://www.registre-dematerialise.fr/2764
Page internet du de site de Rennes Métropole dédiée au bruit : 
https://metropole.rennes.fr/un-plan-de-prevention-du-bruit 

Consultation publique

Plan de prévention du bruit 
dans l’environnement
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URBANISME - PERMANENCES
SERVICE INSTRUCTEUR DE RENNES MÉTROPOLE
À la mairie sur rendez-vous. Prochain permanence le 
mardi 1er février (matin)  : 02 99 57 73 43
RENSEIGNEMENTS ET CONSULTATION DU PLUi
À la mairie : le mardi de 16h à 17h30, le jeudi de 10h 
à 12h et le vendredi de 10h à 12h. Sur rendez-vous 
au 02 99 57 66 96 
ARCHITECTE CONSEIL
Une fois par mois à la mairie de Noyal-Châtillon-
sur-Seiche sur rendez-vous au 02 99 05 20 00. 
Le mardi de 16h à 17h30, le jeudi de 10h à 12h 
et le vendredi de 10h à 12h

SANTÉ
PHARMACIES DE GARDE 
Composez le 32 37 (0,34€ la minute depuis 
un poste fixe)
GARDE DOMINICALE DES MÉDECINS
Maison médicale de garde de Janzé : 02 99 43 44 45
INFIRMIÈRES
Pôle santé – 21, rue du Presbytère. Permanences les 
mercredi et samedi de 8h15 à 8h45, sans rendez-vous 
au 06 07 97 17 37. 

LA PAROISSE
Messes en janvier > 
Tous les dimanches 10h30 à Saint-Erblon
Les samedis à 18h30 : le 8 à Bourgbarré, le 15 à Laillé 
et Pont-Péan, le 22 à Noyal-Chatillon/Seiche et 
le 29 à Orgères.
Tous les mercredis, 9h à Bourgbarré, salle paroissiale.
Permanence : salle paroissiale le samedi matin 
de 10h à 11h30.
Contact Bourgbarré du lundi au samedi de 9h à 18h : 
07 81 08 76 99
Contact paroisse obsèques : 06 31 86 27 81
Renseignements site du doyenné : https://eglise-a-bruz.fr/

EMPLOI
POINT ACCUEIL EMPLOI
Une conseillère en emploi vous reçoit à Bourgbarré, 
le lundi, de 9h à 11h sans rendez-vous 02 99 57 95 19 
ou à Noyal-Châtillon, sur rendez-vous au 02 99 05 15 41 
ou pae.noyal@wanadoo.fr
MISSION LOCALE
Pour les jeunes de 16 à 25 ans, sans qualification ni 
emploi, les lundis et mardis, Point Accueil Emploi de 
Noyal-Châtillon. Prendre rendez-vous au 02 99 05 15 41

DIVERS
LA POSTE
Ouvert les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 14h30  
à 17h30. Fermée le mercredi et le samedi
ASSISTANTE SOCIALE 
Permanences à la mairie sur rendez-vous
CDAS de Chartres-de-Bretagne : 02 22 93 68 40
CONCILIATEUR DE JUSTICE
Permanences une fois par mois à la mairie de 
Noyal-Châtillon. Sur rendez-vous au 02 99 05 20 00 
PLATEFORME DE DÉCHETS VERTS
Graibusson à Corps-Nuds : lundi, mercredi, jeudi, 
samedi de 14h à 18h
DÉCHÈTERIE DE SAINT-ARMEL 
Lieu-dit Garmeaux. Ouverte les lundi, mardi, mercredi, 
vendredi et samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h et le jeudi 
de 9h à 12h
SERVICES DES EAUX
Société publique locale des eaux du bassin rennais 
Contact : 02 23 22 00 00 

VOIRIE/ÉCLAIRAGE - SIGNALER UNE ANOMALIE 
Directement sur https://metropole.rennes.fr
(Rubrique : signaler une anomalie dans  
une rue de la Métropole via un formulaire) sinon : 
Voirie - Plateforme voirie Sud 02 23 62 29 79 
dve-psud@rennesmetropole.fr  
Du lundi au vendredi (sauf férié) de 8h30 à 11h45 
et de 13h30 à 16h30
Éclairage public et signalisation lumineuse
02 23 62 18 90. Du lundi au vendredi (sauf férié) 
de 8h à 11h45 et de 13h15 à 17h



Janvier
JEUDI 6 JANVIER
Permanence du CLIC 
Alli’Ages
• Mairie

VENDREDI 14 JANVIER
 Soirée casino en familles

SAMEDI 15 JANVIER
> Broyage des sapins
> 2ème rencontre du comité 
consultatif équipement 
jeunesse

MARDI 18 JANVIER
Soirée d’échange  
« Limites et liberté »
• Relais petite enfance

VENDREDI 21 JANVIER
Nuit de la lecture adultes
• Médiathèque

SAMEDI 22 JANVIER 
Vœux du maire  
et de l’équipe municipale 
(selon le contexte sanitaire)

MERCREDI 26 JANVIER
Atelier d’illustrations  
avec Andrée Prigent
• Médiathèque

SAMEDI 29 ET DIMANCHE 
30 JANVIER  
Comptons les oiseaux  
de nos jardins

DIMANCHE 30 JANVIER  
 Installation des nichoirs 
avec Ty Planète

Février
1ER, 2 ET 4 FÉVRIER
Séances de motricité
• Relais petite enfance

VENDREDI 4 FÉVRIER
Apéri’Livres
• Médiathèque

MERCREDI 8 FÉVRIER
Sensibilisation  
au baby-sitting
• Dojo de Corps-Nuds

SAMEDI 26 FÉVRIER 
Soirée théâtre  
(amicale laïque)
« Version originale non 
sous-titrée » 
par la compagnie Boréales
• Salle polyvalente

Ces événements auront lieu sous réserve des mesures gouvernementales

janvier-février


