
de Bourgbarréde Bourgbarré
mars-avril 2022

www.bourgbarre.fr

/ Actualités 
Zone bleue

/ Dossier  
Participation citoyenne

/ Culture et loisirs  
Soirée cinéma

 Découvrez l’univers 
 de Jacques Le Trionnaire

EXPOSITION 



2

10 portrait 
Jardin partagé

22 culture et loisirs 
Exposition « Avoir 20 ans en 1954 »

/3 édito

/4  dossier 
Participation citoyenne

/8 les échos du conseil

/9  actualités

/10 portrait 
  Jardin partagé

/11 un peu d’histoire 
  Une génération silencieuse

/12  actions des services 
Pôle petit enfance

 Retrouvailles

/14 élections présidentielles

/16  actualités

/20  culture et loisirs
 Soirée cinéma
 Médiathèque
 Exposition « Avoir 20 ans en 1954 »  
 à Bourgbarré 
 Jacques Le Trionnaire

/24 agenda culturel et loisirs 

/26 expression politique

/27  info Rennes Métropole 
 La Fabrique Citoyenne

/28  vie pratique

4 dossier 
Participation citoyenne

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 mai-juin paraîtra fin avril. 
Informations à transmettre à 
communication@bourgbarre.fr 
avant le 25 mars.
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www.bourgbarre.fr

Retrouvez  
toutes les infos  
en ligne sur 

de Bourgbarré

S’engager dans la vie de sa commune permet de la modeler à son image, d’améliorer 
son cadre de vie et son environnement social. Chacun peut apporter sa brique à 
l’édifice commun. Un grand merci à ceux qui se sont engagés par le passé, à ceux 
qui œuvrent aujourd’hui et à ceux qui se révèleront demain : bénévoles des 
associations, voisins solidaires, jardiniers des jardins partagés, bénévoles donnant 
des cours de français, de la médiathèque, habitants participant à l’organisation 
de manifestations (fête de la musique, fête du patrimoine…). Preuve que nous 
pouvons tous agir, chacun à sa façon ! 

Les associations sont autant d’opportunités d’actions – retrouvez l’une d’entre 
elles, Binettes et Compagnie dans la rubrique « Portrait ». La créativité des habitants 
ne manque pas, découvrez la junior association Marco investigation, en rubrique 
« Culture ». En tant qu’élus, nous vous en proposons également un certain nombre, 
qui sont détaillées dans le dossier sur la participation citoyenne. Chacun de nous 
pouvons agir ou être à l’initiative d’action citoyenne pour le bien commun.

Cependant, la démocratie participative ne se limite pas à cela. Elle tend à associer 
les citoyens au processus de décisions politiques. Plus ambitieuse que la démocratie 
représentative à laquelle nous sommes tous habitués, elle cherche à organiser 
une tripartie d’échanges et de débats et ainsi recueillir l’avis des experts, des 
usagers et des élus. Chaque citoyen-usager, doit pouvoir proposer des solutions 
nouvelles et éclairées ou encore suggérer des propositions sur des projets d’enjeu 
important, pour aller vers un consensus, afin de :
• Mieux adapter les projets aux besoins des habitants ; 
•  Mettre les bénéficiaires au centre des réflexions, pour identifier les améliorations 
possibles ;

•  Faciliter l’expression éclairée des citoyens sur ce qui est collectivement 
souhaitable.

Ce fonctionnement est une ambition. Il n’est naturel ni pour les habitants, ni pour 
les élus, car cela demande à chacun de construire sa place dans le processus de 
décision politique. Et d’en prendre la responsabilité, collectivement, même sans 
être directement impacté personnellement. 
Actuellement, des comités consultatifs intégrant des habitants suivent trois projets 
conséquents pour notre commune : le second groupe scolaire public, l’aménagement 
du cadre de vie et des espaces publics et la structure extérieure de sports.  
Celui de la salle multi-activité est en cours d’organisation. D’autres viendront 
ultérieurement, au fil du temps.

Nous restons, habitants et élus, en apprentissage de cette nouvelle façon de 
réfléchir ensemble. Nous nous joignons à l’ensemble du Conseil municipal pour 
vous inviter à en échanger lors d’une matinée aux Dômes de l’Ise, le samedi  
23 avril. Ce printemps citoyen sera également l’occasion de partager les avancées 
sur les projets en cours, d’ébaucher ceux à venir et de découvrir vos idées pour 
le Bourgbarré d’aujourd’hui et de demain.  

Érica Pérochain, adjointe à la communication et à la démocratie participative et 
Jérémie Leray, conseiller municipal

La démocratie participative, 
une ambition et un vrai challenge

Directeur de publication :  
Franck Morvan, Maire
Comité de rédaction :  
les membres de la 
Commission communication 
et démocratie participative
Responsable de la 
communication :  
Catherine Dénès
Conception - réalisation : 
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/dossier

Participation citoyenne
Vous êtes de plus en plus nombreux à participer à la vie locale de Bourgbarré.  
Vos propositions nourrissent nos projets. Cette proximité, nous la développerons tout au long  
du mandat, pour permettre votre implication directe dans les décisions politiques, la vie locale 
et les projets importants.

1.  JEUNESSE – STRUCTURE DE SPORTS 
EXTÉRIEURS EN LIBRE ACCÈS

• Le comité consultatif s’est réuni en mai 2021, avec 
6 jeunes et 4 habitants : l’objectif était de faire le point 
sur les besoins des jeunes et ébaucher des plans 
de structures. 
• Une rencontre avec des riverains a eu lieu 
en janvier 2022, sur le projet. L’emplacement prévu 
initialement n’est pas forcément en adéquation 
avec leurs attentes, du fait des nuisances sonores 
potentielles. Le comité consultatif est prévu pour 
étudier ce nouveau paramètre.

2. ÉDUCATION – SECOND GROUPE 
SCOLAIRE
Le comité consultatif réunit 15 membres. 
• Lors de la première réunion, les projets des 
3 architectes leur ont été dévoilés. 
• Lors de la seconde réunion, l’esquisse et les premiers 
ajustements de l’architecte retenu ont été présentés. 
Les participants ont également travaillé sur les grands 

Co-construire les aménagements de la commune
Offrir la possibilité de s’impliquer en tant que citoyen demande une méthodologie et une neutralité. 
C’est pourquoi nous avons conventionné à partir de 2021 et jusqu’à la fin du mandat avec la Ligue 
de l’enseignement 35, pour l’animation de comités consultatifs.

1ère réunion du comité consultatif « Aménagement de l’espace public » le samedi 29 janvier

principes d’aménagement des cours des enfants : 
création d’espaces dédiés (jeux tranquilles / espace 
de discussion / espace de jeux sportifs, de 
rencontres), tracés de terrain (pour le sport et pour 
les temps périscolaires) et des espaces d’ombre. 
Pour le côté des maternelles, la réflexion s’est 
également portée sur des structures de jeux pour 
petits. Des carrés potagers seront présents dans 
les deux cours.
• Lors de la troisième réunion, les membres du 
comité consultatif ont rencontré l’architecte, qui 
a pu présenter des propositions d’aménagement.
 
3.  AMÉNAGEMENT DE L’ESPACE PUBLIC
• Le comité consultatif a réuni fin janvier 2022 une 
dizaine d’habitants. Cette première réunion a permis 
de faire un état des lieux des besoins, une projection 
des projets. Les actions à mener ont été soumises au 
vote des membres du comité.
Retrouvez une explication rapide et en vidéo sur 
« La Minute BGB » sur YouTube (cf. QR code p. 7). •
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« Terre d’accueil aux Sept-Fours »
La fête du patrimoine de septembre 2021 
a été organisée avec les habitants du 
village des Sept-Fours. Le succès a été 
au rendez-vous, tant lors du repas que 
des animations. 
 
Fête de la musique 
L’organisation de 2021 a été repensée 
plusieurs fois avec les habitants volontaires, 
pour s’adapter au contexte changeant, 
ce qui a débouché sur la déambulation 
de 2 groupes musicaux. 
Pour l’édition 2022, la première réunion 
de préparation avec les habitants a eu lieu 
le 23 février pour ébaucher les animations 
du vendredi 17 juin. 
Une seconde sera organisée ultérieurement 
pour affiner la programmation. 

Visite de quartier du Douet Pérou 
Les élus sont venus à la rencontre des habitants, en 
septembre 2021. Cela a fait émerger des réflexions et 
questionnements, dont certains ont nécessité la tenue 
d’un second échange, en début janvier, avec des 
propositions d’actions. Un consensus a ainsi pu être 
adopté et un plan d’actions, mis en place. 

La prochaine visite de quartier aura lieu 
au Pont du Gué, le long de l’avenue François Mauriac 
et de la rue de l’Ise, le samedi 26 mars (10h-12h).

Le printemps citoyen 
Vous êtes invités à venir échanger avec les élus, 
le samedi 23 avril à 10h30 aux Dômes de l’Ise. 
Au programme : 
• 10h30 : Présentation des enjeux de demain. 
• 11h : Rencontre avec les différents adjoints selon 
les projets : groupe scolaire, nouvelle salle de sports, 
nouveaux commerces, aménagement des espaces 
publics… Avec la possibilité pour chacun de poser 
des questions. 
• 11h45 : moment convivial. •

Une co-organisation événementielle

Une réflexion partagée

« Terre d’accueil aux Sept-Fours »

Visite du quartier du Douet Pérou

Fête de l’étang 
Cette manifestation est organisée en partenariat 
avec le comité des fêtes. Et 3 Bourgbarréens ont tiré
le feu d’artifice, en 2021 !•
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Vie associative 
La participation citoyenne passe 
notamment par l’action des 
bénévoles de la quarantaine 
d’associations bourgbarréennes. 
Le dynamisme de ces acteurs 
majeurs est principalement visible 
lors du forum des associations, 
mais est réel tout au long de 
l’année. Retrouvez quelques 
événements dans l’agenda 
culturel, p. 20.

Formations gratuites 
des bénévoles 
En 2021, 3 formations ont été 
proposées à l’ensemble des 
bénévoles de la commune (faisant 
partie d’une association, ou pas) : 
Responsabilité associative / 
Comptabilité associative / 
Responsabilités juridiques. 
Ces trois thèmes ont été travaillés 
avec les associations et 
22 personnes en ont bénéficié. 
D’autres modules seront proposés, 
en fonction des besoins exprimés 
des associations.

Bénévolez-vous 
Un réseau de 17 bénévoles 
indépendants est créé depuis 
le forum des associations de 
septembre 2020 et s’étoffe au fil 
des forums. Ces bénévoles sont 

Apprendre et agir, ensemble
mobilisables par les associations, 
qui proposent des missions 
ponctuelles.

La journée citoyenne 
En septembre 2021, une rando 
nettoyage a été organisée par le 
collectif Ty Planet et quelques 
enfants et ainsi qu’une après-midi 
pour la réalisation de nichoirs. 
25 personnes (jeunes et adultes) 
ont activement participé à 
cette journée.

Le dispositif Coup d’main 
Des missions sont proposées 
aux jeunes, de 16 à 17 ans. C’est 
l’occasion pour les volontaires de 
découvrir le monde du travail, tout 
en étant sensibilisés à l’amélioration 
du cadre de vie de la commune. 
En 2021, 10 jeunes avaient 
participé au dispositif.

Conseil municipal 
des Jeunes 
Le mandat 2022/2025 vient de 
commencer, avec 15 élus issus 
des deux écoles primaires. 
La première réunion repoussée 
au 25 février, pour cause de crise 
sanitaire, est l’occasion pour les 
jeunes élus de faire le point sur 
le rôle et leur engagement d’élus 
et de travailler à partir de leur 
profession de foi, pour voter pour 
leurs projets 2022. 
À l’heure où nous écrivons ces 
lignes, la réunion n’a pas encore 
eu lieu : les pistes de travail 
choisies seront présentées lors 
du prochain numéro. 
Lors de la seconde réunion, 
les jeunes choisiront l’icône 
qui illustrera le logo du CMJ. •

Journée citoyenne

Forum des associations
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Les vœux 2021 
Premier film tourné avec les 
habitants et grâce à l’association 
d’aéromodélisme de Bourgbarré, 
MACRB : 99 personnes (habitants, 
commerçants, associations, agents 
et élus) ont joué le jeu et souhaité 
le meilleur pour l’année à venir. 
Retrouvez-la sur la chaîne 
YouTube de Bourgbarré.

Le choix du logo, été 2021 
1 112 personnes ont participé au 
vote pour le choix du logo.

Dessinateurs amateurs 
Un appel aux artistes 
bourgbarréens a été fait fin 2021, 
afin d’illustrer les Écho. 
Saurez-vous retrouver les dessins 
de Coraline, dans cette édition ?

Vivre ensemble
Les jardins partagés 
Bourgbarré a mis à disposition 
des habitants un terrain dédié 
aux jardins partagés. L’association 
Binettes et Compagnie le gère 
et anime ce lieu de rencontres et 
d’échanges autour du potager. 
37 personnes y participent, ainsi 
qu’une vingtaine d’enfants. 
Voir l’interview de sa présidente, 
Christelle Ferret, dans la rubrique 
« Portrait » p. 1 0. 

Habitat intergénérationnel 
La Coudette est un espace inclusif 
intégrant 11 familles et 
18 appartements de seniors. 
La salle de la Coudette est ouverte 
à tous les seniors bourgbarréens 
et est animée par Sophie Favey 
(voir l’Écho de novembre 2021). •

Quand les habitants participent à la communication

Minute BGB sur YouTube
https://www.youtube.com/

watch?v=54a3u_vKnOY

La Minute BGB 
• Lancement en ce début d’année 
de la série vidéo « La Minute BGB », 
pour parler des projets en cours, 
par ceux qui y participent : 
habitants et élus. 
Pour l’instant, 2 épisodes ont été 
réalisés : le comité consultatif sur 
l’aménagement du cadre de vie et 
des espaces publics et le Conseil 
municipal des Jeunes (merci 
à tous, habitants, jeunes et élus 
d’avoir relevé le défi).

À vous de le dire !
L’Écho va se renouveler en fin 
d’année. Pour s’assurer que la 
nouvelle version réponde bien aux 
attentes du plus grand nombre, 
vous trouverez avec cet Écho-ci 
et sur les réseaux sociaux, un 
questionnaire sur votre Écho idéal. 
Y répondre, c’est déjà agir ! •

Visible sur www.bourgbarre.fr ou sur
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/les échos du conseil/les échos du conseil

QUELQUES EXTRAITS 
DU CONSEIL MUNICIPAL 
du 10 janvier

www.bourgbarre.fr

L’intégralité des procès-verbaux 
sont disponibles sur 

Enfance-jeunesse 
• Création de deux contrats d’accompagnement dans l’emploi 
(CAE) de 11 mois dans l’animation pendant les temps 
périscolaires, le mercredi et certaines vacances scolaires, afin 
de permettre une meilleure qualité de service pour les familles 
et un encadrement adapté pour les enfants. 
• Adoption des subventions aux écoles : 

-  Livres > 1 447 € à l’école maternelle publique et 1 736 € pour 
le renouvellement des livres scolaires à l’école élémentaire 
publique. 

-  Fournitures scolaires > 40,36 € par élève, pour les deux 
écoles (publique et privée). 

-  Projets d’école > 6,95 € par élève, pour les deux écoles 
(publique et privée). 

-  Animations > 16,49 € par élève, pour les deux écoles 
(publique et privée).

• Adoption des tarifs 2022 des services périscolaire, 
extrascolaire, et restauration collective. 
Pour 2022, les tarifs 2021 sont actualisés dans la proportion 
de + 1,5 %.
• Les lauréats du concours 
de maîtrise d’œuvre pour  
la construction du nouveau 
groupe scolaire sont les architectes 
Benoît Robert et Nicolas Sur
(agence de Saint-Brieuc).

Finances 
• Rapport d’orientation 
budgétaire 2022, pour débattre 
des orientations générales  
du budget 2022 et des 
engagements pluriannuels 
(consultable sur le site internet 
de la commune).
• Adoption des nouveaux tarifs 
des services municipaux 
(médiathèque, cimetière, 
stationnement des taxis).

Démocratie 
participative 
Signature de la Charte 
européenne pour l’égalité des 
femmes et des hommes dans  
la vie locale, dans les domaines 
d’actions des collectivités 
territoriales en tant 
qu’employeur, donneur d’ordre, 
prestataire de services…  
Elle énonce les droits, cadre 
juridique et politique, et précise 
les principes et outils 
nécessaires à sa mise en œuvre 
concrète et progressive.

Culture 
Signature de la convention de partenariat pour l’édition 2022 
du Festival Intercommunal des Arts de Rue « Un Weekend à  
La Rue », du 3 au 6 juin. Bourgbarré intègre pour la première fois 
ce festival, soutenu par Rennes Métropole.

 
Prochains Conseils municipaux
Lundis 21 mars et 11 avril  
à 20h30, à la mairie
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/actualités

Pour les plus de 18 ans et depuis le 31 janvier, il est 
élargi aux jeunes de 15 à 18 ans. Mis en place par 
l’État, ce pass facilite l’accès à la culture pour les 
jeunes. Il permet de réserver des places de cinéma, 
de concert, d’acheter des livres ou encore s’inscrire 
à un cours de danse ou de musique, s’abonner 
à des plateformes de streaming… 

Les changements :
• 20€ pour les jeunes de 15 ans.  
• 30€ pour les jeunes de 16 et 17 ans.

Les étapes pour accéder au dispositif :
• Télécharger l’application Pass Culture.
•  Se munir de ses identifiants EduConnect 

(disponibles auprès de son établissement)  
et créer un compte.

• Ouvrir des droits grâce à ces identifiants.
• Utiliser son crédit en achetant des produits 
culturels. •

Demander les autorisations 
d’urbanisme en ligne
Selon le décret n°2021-981 du 23 juillet 2021, les demandes de permis de construire, déclarations 
préalables et certificats d’urbanisme peuvent être déposés en ligne. Les communes de Rennes 
Métropole ont désormais l’obligation de les instruire de manière dématérialisée. Explication. 

L’HARMONISATION DES PRATIQUES 
Les élus de la métropole ont fait le choix de mettre 
en place une procédure dématérialisée unique 
pour 40 communes du territoire. 
3 communes font exception : Saint-Grégoire, 
Cesson-Sévigné et Bruz ont leur propre service 
de demande en ligne.
Il est désormais possible de déposer numériquement 
un dossier d’autorisation d’urbanisme : permis 
d’aménager, permis de construire, déclaration 
préalable, certificats d’urbanisme, etc.
Le dépôt de dossiers au format papier reste 
possible en mairie mais leur instruction sera 
menée de manière dématérialisée. 

UN PORTAIL UNIQUE POUR DÉPOSER 
VOS DOSSIERS NUMÉRIQUES 
Pour permettre la dématérialisation des démarches 
d’urbanisme, un Guichet numérique des 
autorisations d’urbanisme (GNAU) est disponible 

depuis le 1er janvier 2022 et permettra à toute 
personne de déposer un dossier d’autorisation 
de manière numérique.

ET À BOURGBARRÉ ?
Fabienne Harlet, agent en charge de l’urbanisme, 
reste toujours disponible pour accompagner 
les demandeurs dans leurs démarches. 

PRATIQUE
Rendez-vous : urbanisme@bourgbarre.fr  
ou 02 99 57 73 43 

Pass Culture 
Pour les collégiens et lycéens !
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/portrait

Pouvez-vous nous la présenter ?
Binettes et compagnie est née le 7 novembre 2019, elle compte 37 membres 
et une vingtaine d’enfants. Depuis deux ans, l’association Binettes et com-
pagnie fait vivre ce lieu. Tous les Bourgbarréens peuvent s’y inscrire. Nous 
avons pour objectif de favoriser la cohésion sociale en menant des projets 
collectifs tout en privilégiant des méthodes de jardinage respectueuses de 
l’environnement. 

Quelles activités proposez-vous ?
Nous organisons avec les adhérents de multiples activités dans un esprit 
convivial : créations de sculptures en saule vivant, en osier et en bambou, 
plantations de fleurs et de bulbes, formations sur le sol vivant, préparations 
de semis, échanges et aides collectives diverses. L’association a aussi enca-
dré la construction d’un hôtel à insectes en partenariat avec la commune 
dans le cadre de la journée citoyenne. Nous travaillons également en  
partenariat avec d’autres structures : Coallia, le centre de loisirs, le collectif 
Ty Planète et l’association J’peux pas, j’ai fleurs.

Quels sont vos projets pour 2022 ?
Nous allons poursuivre les installations en osier vivant, l’aménagement et 
l’animation de la parcelle collective, la formation des adhérents… Différents 
événements conviviaux (ouverture et fermeture de « saison », portes ouvertes) 
seront organisés. Des occasions d’apprendre et de partager. Nous avons 
quelques saisons de recul, c’est intéressant ! Au printemps, les activités 
reprennent avec le lancement de la saison. 

Que faut-il faire pour rejoindre l’association ? 
Venez échanger sur le fonctionnement de l’association basée sur le partage 
d’expérience et le « faire ensemble » dans la bonne humeur et l’intergéné-
rationnel. On y vient beaucoup en famille ! Binettes et compagnie est 
ouverte à tous les habitants de Bourgbarré souhaitant jardiner et/ou 
partager leurs savoirs sur le jardinage. L’adhésion donne accès à la mise à 
disposition des parcelles, des outils et des matériaux. Rendez-vous le samedi 
5 mars, de 14h à 17h, rue de Cornouaille, le jardin partagé ouvre ses portes 
et l’association Binettes et Compagnie vous y accueillera. 
Venez nous rencontrer et n’hésitez pas à vous joindre à notre collectif !  

L’association Binettes et 
Compagnie gère le jardin 
partagé « Au gré des saisons ». 
On peut y jardiner sur des 
parcelles individuelles et/ou  
une parcelle collective. 
On peut aussi tout simplement 
s’y promener. Rencontre avec 
Christelle Ferret, présidente  
de l’association.

PRATIQUE
Rue de Cornouaille 
www.binettesetcompagnie.wordpress.com 
jardinpartagebourgbarre@gmail.com 
(ou scannez le QR code). 
Assemblée générale : samedi 5 mars  
aux Dômes de l’Ise à 10h30. 
(Ouverte à tous).

En bref
Jardin 1 800 m2

Parcelle individuelle : 15 m2

1 grande parcelle collective
35 parcelles occupées
10 parcelles libres
37 adhérents
De 1 mois à 68 ans
1 local collectif
1 cuve de récupération d’eau  
de pluie de 8m3

Du matériel mutualisé : outils, 
paille, foin, copeaux de bois…
10 € l’adhésion/adulte 
27 € la parcelle individuelle/an

Le jardin partagé 
lance la saison
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Quelques dates pour Bourgbarré 
1956 L’électricité
1963 Les poêles à mazout à l’école
1964 L’adduction de l’eau pour 420 habitants sur 819
1967-1968 Le remembrement
1971 L’assainissement
1972 Le chauffage central

/un peu d’histoire

A
près la Seconde Guerre mondiale, en pleine 
reconstruction, la France a un seul impé-
ratif, accroître les rendements agricoles 
pour nourrir les nombreux enfants du baby-
boom. À Bourgbarré nous sommes passés 

de 864 en 1946 à plus de 4 000 habitants aujourd’hui. 
Au début des années 1950, chaque membre de la famille 
travaille dans la même exploitation. La popularisation 
des machines agricoles et surtout le remembrement 
national1 vont révolutionner cette cellule ayant pour 
conséquence un moindre besoin en main-d’œuvre. Les 
jeunes et les domestiques partent à la recherche d’em-
plois plus sécurisants. 
En 1960, l’arrivée de l’usine Citroën à Chartres-de- 
Bretagne attirera les populations agricoles qui délais-
seront les fermes de Bourgbarré (de 130 on passera à 
12 fermes en 2004).
Ces années « Fifties », symbole de renaissance et de 
progrès dans la mémoire populaire, ont été porteuses 
d’espoir et ont laissé une empreinte bien souvent idéa-
lisée sur la société. Les évolutions technologiques et la 
mondialisation, ont conduit à des changements de pa-
radigmes sans précédents et mis le confort de vie au 
centre des préoccupations bouleversant les mœurs et 
les relations de voisinage dans nos villages. 
À l’échelle mondiale, les relations sont elles aussi com-
plètement bouleversées. « Ceux qui ont eu 20 ans en 
1954, ont grandi sous l’occupation allemande, ont connu 
la guerre froide (≈ 1945/1991), la guerre d’Indochine 
(1946/1954) où chacun verra partir un frère, un père 
avant que ce soit leur tour avec la guerre d’Algérie 
(1954/1962) ». Ils sont les témoins d’une époque que 
nos esprits modernes ont du mal à imaginer. 

Si au cours d’une vie, chaque génération connait son lot de modernisation,  
aucune n’a jamais fait face à autant d’évolutions. 

Une génération silencieuse 

Le réfrigérateur, le chauffage, les toilettes, le téléphone 
ont pris progressivement leur place dans les maisons 
alors que tous ces attributs paraissent si banals au-
jourd’hui. Et avec l’arrivée des nouvelles technologies 
d’information et de communication, nos aînés s’adaptent 
une fois de plus à ce bouleversement des coutumes. Ils 
apprennent à envoyer des textos sur leur smartphone, 
à se servir d’un ordinateur et d’Internet pour réaliser 
leurs formalités administratives et sont en contact avec 
leurs petits-enfants sur Facebook. 
Aujourd’hui, les conséquences de ce modernisme font 
l’actualité et nous aspirons à un retour aux sources. 
Alors entendons nos ainés car comprendre d’où l’on 
vient c’est savoir où l’on va.
1962, fin de la guerre d’Algérie il y a 60 ans tout rond 
est l’occasion pour l’association des anciens combattants 
de raconter leur histoire. 
Une exposition relatant cette époque ouvrira ses portes 
du 19 mars au 2 avril (cf. p. 18). Venez nombreux ! 

1 Le remembrement consiste à regrouper un ensemble de petites 
parcelles en un terrain de plus grande taille. Cette technique permet 
bien souvent d’accroître la rentabilité des cultures. 
Source de l’article : Bourgbarré, une histoire partagée, 2006, 
édition Maury.

Avant Après
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Ce pôle, géré par Rozenn Heurtault, éducatrice 
de jeunes enfants, existe à Bourgbarré depuis 2012 
et accueille deux structures distinctes, agréées 
par la CAF : 
• L e relais petite enfance (RPE) Bourgbarré /  
Corps-Nuds Haut comme trois pommes, 
anciennement appelé RPAM.
• Le lieu d’accueil enfants parents (LAEP). 

LE RELAIS PETITE ENFANCE
Informations pour les parents sur : 
Les différents modes d’accueil existants sur 
le territoire : individuels et collectifs. 
Les démarches à effectuer en tant qu’employeur :
• Droit du travail (contrat de travail, bulletin 
de salaire) : orientation des parents vers les 

C’est un lieu ressource, totalement gratuit, ouvert aux parents d’enfants de 0 à 6 ans,  
aux futurs parents et aux professionnels de la petite enfance.

Modes de garde et 
lieux ressources petite 
enfance à Bourgbarré 

2 micro-crèches privées de 10 places  
Les lapinoux and Co et Piccolino

5 places réservées aux Bourgbarréens  
au muti-accueil Chapi-Chapo de Saint-Erblon 

34 assistantes maternelles en activité
1 Relais Petite Enfance Haut comme trois pommes 

Bourgbarré/Corps-Nuds
1 lieu d’accueil enfants-parents pour les 0/6 ans. •

interlocuteurs privilégiés en cas de questions 
spécifiques,  sur les aides à l’emploi d’assistant
maternel.
Informations, rencontres pour les professionnels :
•  Sur leurs droits et aides, analyses de pratiques,
réunions informatives, formation continue… 
• Des matinées d’éveil pour les enfants accompagnés 
d’un assistant maternel ou garde à domicile (temps 
d’accueil en chansons, des ateliers sensoriels, 
des histoires mais aussi des ateliers de motricité ou 
d’éveil musical).
 Pour les parents et les professionnels :
• Des temps collectifs : réunions à thème, conférences, 
manifestations festives (semaine nationale de la 
petite enfance, journée des assistants maternels, 
fête de noël…).
• Une bibliothèque partagée avec des livres spécialisés 
sur la parentalité…
•  Des prêts de jouets. 

LE LIEU D’ACCUEIL ENFANTS PARENTS
Le LAEP accueille les parents gratuitement et 
anonymement dans un lieu convivial, pour partager 
des moments de complicité et de jeu avec leur enfant 
en présence de deux professionnelles : écoute, 
échanges avec d’autres parents et prémices de la vie 
en collectivité pour les tout-petits.
Ouvert le lundi 9h30-11h30 et mercredi 16h-18h hors 
vacances scolaires. 

Pôle petite enfance 
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SAMEDI 19 MARS
10h-10h30 et 10h45-11h > Éveil 
musical animé par Marius de 
l’école de musique Rive Sud, au 
Pôle petite enfance de Bourgbarré.

LUNDI 21
9h30-11h30 > Atelier « Découverte 
du portage physiologique » animé 
par Gwenola du Cocon (pour 
10 familles et leurs bébés). 
La Rouette MJC de Corps-Nuds.

MARDI 22 
10h > Salomé de la Rouette MJC 
viendra présenter 2 histoires sur le 
Kamishibaï pour les enfants de 
0/4 ans accompagnés d’un adulte. 
pôle enfance de Corps-Nuds.
20h30 > Échanges sur 
l’accompagnement des enfants 
lors des séparations, animés 
par Aurélie Desnos. Pôle petite 
enfance de Bourgbarré.

MERCREDI 23
9h30-11h30 et 14h-18h > 
Le Pôle petite enfance ouvre 
ses portes ! Venez aider Tosca 
à découvrir l’Arctique et l’Égypte 
afin de trouver des indices lors 
des ateliers sensoriels. 

(Re)trouvailles
Semaine nationale de la petite enfance du samedi 19 au 26 mars 2022  
Le Pôle petite enfance invite les 0-6 ans  
et leur famille à participer à de nombreuses 
animations entre Bourgbarré et Corps-Nuds

À LA RECHERCHE DE L’AMI DE TOSCA ! 
Tosca est un petit chien. Son ami est parti faire 
le tour du monde. Aidez-le à le retrouver !
Des indices sur l’identité de l’ami de Tosca 
vous seront révélés tout au long de la semaine. 
Venez les découvrir sur les deux communes !

Au programme

Exposition « Noctambule[s] Tabou », 
accueillie du 19 mars au 9 avril, à la 
Rouette MJC, ainsi qu’au Pôle enfance 
et à la médiathèque.

Conte « La mer m’a dit », animée 
par Anne-Marie Limpalaër

JEUDI 24
9h30-11h > Atelier découverte de 
massage bébé animé par Gwenola 
du Cocon (pour 4 familles 
avec leur.s bébés de 0/6 mois). 
La Rouette MJC de Corps-Nuds.

VENDREDI 25
9h30-11h30 > Le Pôle petite 
enfance ouvre ses portes
Ateliers sensoriels. 
Dès 19h > Café-parents : 
Le sommeil des tout-petits 
et des enfants, en lien avec 
l’exposition photo « Noctambule[s] 
Tabou » à la Rouette MJC.

SAMEDI 26
9h30 > Séance Bébés-lecteurs 
« La mer m’a dit » animé par 
Anne-Marie Lampalaër 
(offert par la crèche Chapi-Chapo 
de Saint-Erblon) au Pôle petite 
enfance de Bourgbarré.
10h30 > Ateliers sensoriels : 
Poursuivez les aventures de
Tosca et entrez dans le labyrinthe 
à Corps-Nuds, au pôle enfance. 
Animations gratuites. 

PRATIQUE
* Sur inscription (sauf ateliers sensoriels) 
auprès de Rozenn Heurtault  
petite.enfance@bourgbarre.fr 
02 99 57 95 19

Illustration Coraline Rontain-Brenugat

Bourgbarré Corps-Nuds
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3. Comment voter ?
La date limite pour s’inscrire sur les listes électorales 
pour voter aux élections présidentielles est fixée au 
vendredi 4 mars 2022 avec le formulaire papier et 
jusqu’au mercredi 2 mars pour l’inscription en ligne. 
Tous les électeurs recevront une nouvelle carte 
électorale avant les élections présidentielles qui leur 
indiquera leur nouveau bureau de vote. 
Vous devrez vous présenter avec votre carte 
d’identité, votre carte électorale. Pensez également 
à apporter votre stylo. 

4. Vous êtes absent le jour  
des élections ?
Vous pouvez choisir de voter par procuration. 
Pour cela, vous devez choisir l’électeur 
qui votera à votre place et faire une procuration 
le plus tôt possible :
•  en ligne sur www.maprocuration.gouv.fr
•  utiliser le formulaire à imprimer :
•  vous rendre dans une gendarmerie, 
un commissariat de police ou encore un tribunal. 

Vous complèterez le formulaire avec votre numéro 
national d’électeur et celui de l’électeur chargé de 
voter à votre place. 

2. Où voter ? 
•  Le bureau 1 (initialement situé aux Dômes de l’Ise, 

salle Le Bélardon) sera à la salle polyvalente, rue 
Georges Brassens

•  Le bureau 2 (initialement situé aux Dômes de l’Ise, 
salle La Chèze) sera aussi à la salle polyvalente,  
rue Georges Brassens

•  Le bureau 3 (initialement situé aux Dômes de l’Ise, 
salle La Flume) sera à la salle de sports, rue Georges 
Brassens

•  Le bureau 4, nouvellement créé, sera localisé  
à la salle de sports, rue Georges Brassens

1. Quand voter ? 
Les élections présidentielles sont organisées les 
dimanches 10 et 24 avril 2022. Les bureaux de vote 
seront ouverts de 8h à 18h.

10 et 24 avril 2022

Élections 
présidentielles 

LES ÉLECTIONS 
LÉGISLATIVES 

sont prévues les dimanches
12 et 19 juin 2022. 

La date limite d’inscription 
sur les listes électorales, 

pour ces élections est fixée 
au vendredi 6 mai 

(en mairie ou par courrier) 
et au lundi 2 mai (en ligne) PRATIQUE

Retrouvez toutes les informations  
pour les inscriptions sur les listes électorales : 
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Une campagne de sensibilisation auprès du grand public se déroule 
à Bourgbarré du 21 février au 9 mars 2022 à raison de 6 jours maximum 
sur cette période. 

Une équipe ira à la rencontre 
des personnes à leur domicile 
en porte-à-porte, au nom de la 
Croix-Rouge française. 
Elle sera clairement identifiable 
par un badge et des vêtements 
aux couleurs de l’association. 
L’équipe pourra intervenir aux 
horaires prévus : de 10h à 20h du 
lundi au vendredi et de 10h à 18h 
le samedi. •

Croix-Rouge 

Porte-à-porte à Bourgbarré

Qu’est-ce qu’une médiation ? 
C’est une démarche volontaire, 
librement consentie et 
confidentielle. Le médiateur est 
neutre, indépendant et impartial.
Pour qui ? 
Que vous soyez locataire, 
propriétaire, en logement 
individuel ou collectif d’un parc 
privé ou public, commerçant, 
tous les citoyens de Rennes 
Métropole vivant une situation 
problématique concernant le 
vivre-ensemble peuvent bénéficier 
de cet accompagnement.
Pour quoi ? 
Pour aborder l’objet du litige 
(bruits, relationnel, mitoyenneté, 
hygiène, usage d’un même 
espace…) ou pour tout 
conflit latent.

Cité et médiation 
Accompagnement des conflits de voisinage
L’association Cité et médiation a pour objet principal de promouvoir la médiation comme 
mode de prévention, gestion et résolution des conflits. Elle est composée de trois salariés 
et d’une équipe d’une vingtaine de médiateurs.

CONTACT
02 99 77 68 86 
3, place du Banat 35200 RENNES 
www.cite-et-mediation.org 

Comment faire pour solliciter un 
accompagnement en médiation ?
Vous pouvez contacter directement 
vos élu.e.s, le CCAS, la mairie, les 
bailleurs sociaux, les syndics… •
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Vacances de printemps à l’Ilôt
L’ilôt sera ouvert du lundi 11 au vendredi 22 avril.  
(fermé le lundi 18 avril). 
Venez découvrir le programme à partir de fin mars. •
PRATIQUE
Info et inscriptions auprès de Nicolas 02 99 57 78 90 
anim.jeunes@bourgbarre.fr
Instagram Ilôt : _bgb_ilot_

Le dispositif « Coup d’main » consiste à proposer aux jeunes, de 16 à 17 ans,  
la réalisation de missions rémunérées sur le territoire communal.

LES OBJECTIFS PRINCIPAUX 
• I mpliquer les jeunes dans l’amélioration  

de leur cadre de vie. 
•  Valoriser le travail effectué par les jeunes. 
•  Améliorer l’image des jeunes dans la commune. 

EN BREF 
•  Uniquement pendant les vacances scolaires.
•  Une mission de 3 h comprenant une pause de 20 mn.
•  Cinq missions maximum par jeune dans l’année.

•  Une rémunération nette de 15 € par mission.
•  Mission encadrée par le personnel communal.

EXEMPLES DE TRAVAUX 
•  Nettoyage des tables et des chaises au restaurant 

scolaire, des jouets dans les classes.
•  Rangement à la médiathèque ou dans d’autres 

services municipaux.
•  Petits travaux avec le service technique… 

Dispositif 
« Coup d’main »
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7 
classes, (du CP au CE2) participent à ce projet. Les classes 
CE1-CE2 de Céline Degeix et CE1 de Céline Le Tonquèze en 
ont bénéficié en janvier. Depuis la reprise après les vacances 
de février, 5 classes ont pris la suite : CP de Céline Daunay, 
CP d’Aurélie Gueneuc, CP-CE1 d’Audrey Trochu, CE1-CE2  

de Chloé Touzard et CE2 de Catherine Briand. Les CE2 feront leur  
3e année de roller, ils auront gagné en agilité, en vitesse et en confiance.
Un cycle roller, ce sont six séances de roller avec un intervenant diplômé 
du Comité Départemental de Roller et Skateboard (CDRS35). 
Les enfants peuvent apporter leur rollers, protections et casques. 
S’ils ne sont pas équipés, tout le matériel nécessaire peut être prêté 
par le comité. 
Christophe Monnier, éducateur sportif, adapte la difficulté des exercices 
selon l’âge et le niveau des enfants en abordant différentes compétences : 
rouler en avant, en arrière, slalomer, tourner, rouler sur un pied (travail 
d’équilibre et de coordination), s’arrêter. À la fin du cycle, une initiation 
au hockey sur roller est proposée.
Tous les élèves sont contents de pratiquer de nouveau le roller cette 
année. Quelques élèves ont plus d’appréhension et apprécient 
moyennement cette activité. Une élève, plutôt craintive lors de la 
première séance, était enchantée d’entamer la deuxième séance, rollers 
aux pieds, prête à pratiquer cette nouvelle activité.
 Une fois sur les rollers, tous les élèves sont contents et concentrés. Ils 
prennent du plaisir, même si se déplacer en roller reste compliqué pour 
certains. Christophe Monnier est là pour les rassurer et les motiver. 
Il travaille les compétences au travers d’activités variées pour rendre 
le cours dynamique et met en valeur chaque progrès des élèves. 
Ils ont tous le sourire derrière leur masque ! 

Dans le précédent Écho, 
nous avons découvert
la Bourgbarréenne Laurine 
Le Tonquèze, championne 
de France Junior de Roller InLine. 
Cette activité est également 
pratiquée à l’école publique 
Françoise Dolto. 
Découverte.

Roller à l’école publique

1 SÉANCE = 1H30
> Préparation 

15 minutes
> Pratique du roller

1h
> Rangement

15 minutes
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PRATIQUE
guillaume.besnard@sdis35.fr 
Centre d’incendie et de Secours  
Boulevard François Mitterrand  
35150 Corps-Nuds 

Des modifications sur le stationnement dans le centre-ville. La zone bleue est une zone 
de stationnement entièrement gratuite et réglementée par la durée. Elle facilite la rotation 
des véhicules et favorise la fréquentation des commerces et des services publics.
Trois nouvelles zones bleues vont être mises en place sur la commune :

Zone bleue 

Place de l’église, 
côté médiathèque. 
Les horaires seront les suivants : 
du lundi au vendredi de 9h à 19h, 
durée de 1h30 maximum, 
sauf pour l’emplacement réservée 
aux personnes à mobilité 
réduite (PMR).

Rue du beau soleil, 
côté droit, après la crêperie. 
Les horaires seront les mêmes 
que pour la place de l’église.

Rue du beau soleil, 
devant la pharmacie pour 2 places. 
La zone bleue sera réglementée 

par un panneau de police. 
La durée sera maximum 
de 30 minutes. La place réservée 
PMR reste en traçage blanc 
comme initialement, les horaires 
restent inchangés. •

Les Sapeurs-Pompiers de Corps-Nuds sont toujours 
à la recherche de personnes motivées pour 
compléter leur effectif. N’hésitez pas à les contacter 
ou à passer les rencontrer !

Pompiers de Corps-Nuds
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Soirée cinéma
La Junior Association bourgbarréenne « Marco Investigation » vous propose en partenariat 
avec la ville de Bourgbarré, la projection du film Bigger than us, documentaire sur l’engagement 
de la jeunesse, le vendredi 11 mars à 19h salle le Bélardon aux Dômes de l’Ise. 
L’exposition BRAVE*, réalisée par Amnesty International, sera visible lors de cette soirée.

Bigger than us
Ce documentaire, sélectionné au Festival de 
Cannes 2021 et sorti dans les salles obscures 
en septembre dernier, est un documentaire de 
Flore Vasseur. Journaliste et écrivaine, elle a un 
désir profond d’aller à la rencontre de personnes 
courageuses. Les personnes qui doutent, 
dénoncent et surtout font, la rassurent et l’aident 
à vivre. Son travail consiste essentiellement 
à partager leurs combats et histoires. 
Depuis 6 ans, Melati, 18 ans combat la pollution 
plastique qui ravage son pays l’Indonésie. Comme 
elle, une génération se lève pour réparer le monde. 
Partout, adolescents et jeunes adultes luttent pour 
les droits humains, le climat, la liberté d’expression, 
la justice sociale, l’accès à l’éducation ou 
l’alimentation. La dignité. 
Alors que tout semble ou s’est effondré, 
cette jeunesse nous montre comment vivre. 
Et ce qu’être au monde, aujourd’hui, signifie. •

Exposition BRAVE
Il ne s’agit pas de Martin Luther King, mais de Loan, 
Renzo, Noira… D’illustres inconnus, qui pourtant militent 
chaque jour pour défendre les droits humains parfois 
au péril de leur vie. Cette exposition se veut « simple » 
et « accessible ». 
Exposition réalisée par Amnesty International. •

Les jeunes s’engagent !

PRATIQUE
Rendez-vous le vendredi 11 mars à 19h,  
salle le Bélardon, aux Dômes de l’Ise.  
Gratuit et ouvert à tous. 
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Le samedi 5 mars 2022 à 11h dans la salle 
du Conseil municipal Gaelle raCONTE nous présentera 
son spectacle « La petite bonne femme de pain d’épice ». 
Ce conte est réservé aux enfants âgés de 4 à 8 ans. 
Attention ! les places sont limitées alors pensez 
à vous inscrire. Nous inscrirons qu’un seul parent par famille, 
muni de son pass vaccinal. •

Bourse aux livres
Avec l’association Main dans la Main qui œuvre 
pour le Téléthon, nous proposerons une bourse 
aux livres les samedi 14 (10h-16h) 
et dimanche 15 mai (10h-12h30). 
Afin d’avoir une belle proposition de livres 
d’occasions, nous faisons un appel aux dons. 
Vous souhaitez faire de la place chez vous ? 
Profitez-en ! Vous pourrez déposer vos dons 
à la salle des Anciens Combattants aux dates 
suivantes :
• Samedi 2 avril de 10h à 12h30
• Vendredi 8 avril de 17h à 19h
• Vendredi 6 mai de 17h à 19h
Les bénéfices de cette vente seront reversés 
au profit du Téléthon. •

Médiathèque

P’tits lecteurs

Apéri’livres
La formule ne change pas ! 
Vous… nous…, quelques livres qu’on 
a aimés… ou pas. Venez partager 
ce moment de détente autour de 
la lecture, vous repartirez avec 
une belle liste d’envies.
Rendez-vous à la médiathèque 
le vendredi 1er avril à 19h30. 
N’oubliez pas votre pass vaccinal. •
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/culture et loisirs

Exposition 
Avoir 20 ans en 1954 à Bourgbarré
L’association ACPG-CATM et Citoyens de la Paix organise  
avec le concours de la municipalité une exposition intitulée 
« Avoir 20 ans en 1954, à Bourgbarré » à l’occasion du 60ème 
anniversaire des accords d’Évian et du cessez-le-feu de mars 
1962, mettant fin au conflit algérien. 60 ans plus tard, mars 
2022 est l’occasion de partager le souvenir des anciens 
combattants Bourgbarréens et de leur rendre honneur.
Ils avaient 20 ans en 1954 : ils ont grandi entre deux guerres, 
comme leurs pères et leurs grands-pères. Ils se souviennent  
de la période d’occupation allemande (1939/1945) et de  
la guerre d’Indochine (1946/1954). 
En 1954, ils doivent quitter leur famille, ils sont appelés  
à leur tour pour l’Algérie sans savoir pour combien de temps. 
Par leurs témoignages, les illustrations, les divers objets et 
matériels, cette exposition retrace leurs souvenirs d’appelés  
à l’âge de 20 ans.
>  Du samedi 19 mars au samedi 2 avril 2022, salle  

du Conseil municipal de la mairie
>  Du mardi au samedi : de 10h à 12h et de 15h à 18h  

(excepté le vendredi 19h) •

ARTS PLASTIQUES 
À BOURGBARRÉ
Reprise des cours  
dès septembre
Bonne nouvelle en 2022, l’association 
d’arts plastiques reprendra son activité 
en septembre prochain avec un nouveau 
professeur, Stéphane Bernigaud. 

Au fil & à mesure
Nos ateliers de couture ont repris depuis septembre et il reste 
quelques places à Corps-Nuds ou à Bourgbarré. N’hésitez pas à 
nous rejoindre. Dans une ambiance conviviale vous apprendrez 
les bases de la couture ou bien vous pourrez améliorer vos 
compétences. Tous niveaux confondus une couturière encadre 
des petits groupes de 8 personnes au plus. Elle vous aide à 
réaliser le projet de votre choix (sac, pochette, vêtement, 
ameublement, décoration…). Vous venez avec votre machine et 
votre matériel. L’association met à disposition une surjeteuse et 
de nombreux patrons. •

CONTACT 
aufiletamesure35@gmail.com

1959 : Alfred Samson, président de l’ACPG-CATM, 24 ans,  
à Oued Ouchayah

Stéphane est artiste plasticien diplômé de 
l’École des Arts Décoratifs de Strasbourg, 
et intervenant en arts plastiques pour des 
écoles, associations et établissements de 
santé depuis de nombreuses années. 
L’association accueillera des élèves de 
tous niveaux et tous âges. Les cours seront 
principalement orientés vers l’apprentissage 
des techniques de dessin-peinture et se 
dérouleront les mercredis. La journée 
débutera avec un groupe destiné aux 
adultes de 10h à 12h (dessin-peinture, 
apprentissage des techniques de base 
et perfectionnement). Ensuite, un groupe 
sera destiné aux enfants de 6 à 11 ans 
(élèves en école primaire) et aura lieu 
en début d’après-midi de 13h30 à 15h. 
Nouveauté, un groupe sera ouvert 
aux petits de 4 à 5 ans (élèves de 
maternelle en moyenne et grande section) 
pour un moment « d’éveil à la peinture » 
de 16h à 16h30.
Un groupe sera réservé aux jeunes 
de 11 à 17 ans (collégiens et lycéens) 
de 17h30 à 19h. Et pour terminer la journée, 
un autre groupe sera ouvert aux adultes 
de 19h à 21h (dessin-peinture, 
apprentissage des techniques de base 
et perfectionnement). 
Si vous êtes intéressé par un de ces cours 
pour vous ou vos enfants, nous vous 
invitons à vous manifester dès à présent 
par mail afin de vous pré-inscrire et nous 
permettre d’envisager le nombre 
d’adhérents. À bientôt les artistes ! •
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Ce peintre rennais n’en est  
pas à ses débuts. Jacques Le 
Trionnaire réalise son premier 
tableau alors qu’il n’a que  
15 ans. Il présentera à la 
mairie et à la médiathèque,  
du 29 avril au 21 mai, ses 
toiles, que l’on dirait tout droit 
sorties d’une bande dessinée. 
Rencontre avec un artiste  
haut en couleur.

Exposition de 
Jacques Le Trionnaire

A
vec une formation dans 
la décoration publici-
taire en poche, il se 
présente comme un 
peintre autodidacte 

éclairé. Bien qu’il ait changé de pro-
fession, les pinceaux n’étaient jamais 
bien loin, que ce soit pour des décors 
d’arbres de Noël, des galas de danse 
ou pour des associations. Son enga-
gement pour la couleur est lié à ces 
expériences.
« Dans les années 60, nous réalisions 
des décors sur la tôle ondulée des 
2 CV camionnettes. Cette technique 
particulière facilite aujourd’hui mon 
travail sur les affiches boursoufflées 
qui me servent de support. » 
Après une trentaine d’années d’ac-
tivités professionnelles au sein des 
transports urbains de Rennes, il fait 
un retour assidu auprès de ses pin-
ceaux en 2012 et enchaîne alors 
salons et expositions : deux exposi-
tions à l’Orangerie du Thabor, deux 
dans la forêt de Rambouillet et de 

EN COULEUR(S)

Du 29 avril au 21 mai. Ouverte à tous, aux horaires d’ouverture de la mairie et de 
la médiathèque. Venez rencontrer Jacques Le Trionnaire les vendredis (16h30-20h) 
pendant le marché.

nombreuses expositions dans la 
région rennaise. 
En septembre dernier, il reçoit le prix 
de la municipalité lors du salon des 
Arts de Crevin puis celui du public au 
salon peinture et scultpure à Noyal- 
Châtillon en novembre. 

« Je suis fidèle à l’acrylique depuis 
toujours, ma peinture a évolué avec 
un principe immuable du serti noir 
autour des aplats de couleurs. On 
peut dire que c’est ma marque de 
fabrique. Cela accentue les tons, leur 
donne plus de force. Cela rappelle 
le travail des maîtres verriers. C’est 
un métier que j’aurai aimé faire. La 
lumière passant au travers des vi-
traux, c’est magnifique ! »
Il réalise actuellement une série de 
cinq grandes toiles représentant un 
lion. Une tête de lion pour chacun 
de ses petits-enfants. Vous pourrez 
probablement en découvrir un lors 
de cette exposition mais également 
des portraits, des bords de mer… 
avec en fil conducteur, toujours, la 
couleur. .
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/agenda culturel et loisirs

Mars

P’tits lecteurs > Gaëlle raConte
Samedi 5 mars, 11h, mairie
Organisée par la médiathèque

Jardin partagé Au gré des 
saisons
Ouverture de la saison 
Samedi 5 mars, 14h-17h,
rue de Cornouaille
Organisée par Binette et 
compagnie

Course Louison Bobet
Samedi 12 et dimanche 13 mars

Assemblée générale de l’ACPG-
CATM, citoyens de la Paix
Samedi 12 mars, 10h, salle 
polyvalente

Semaine petite enfance
Du 19 au 26 mars
Organisé par le Pôle petite 
enfance de Bourgbarré

Avril

Apéri’livres
Vendredi 1er avril, 19h30,
à la médiathèque

Initiation au zéro déchet 
Samedi 2 avril, 10h30, 
Dômes de l’Ise 
Atelier incontournable pour 
s’initier aux pratiques zéro déchet 
dans son quotidien 
Sur inscription : 

Organisée par Rennes 
Métropole 

Élections présidentielles
Les dimanches 10 et 24 avril, 
8h-18h, salles polyvalente 
et des sports 

Le printemps citoyen
Samedi 23 avril, 10h30, 
Dômes de l’Ise 
Organisée par la commune
 
Semaine enfance-jeunesse 
Du 25 au 29 avril
Organisée par les Copains d’abord 
et l’Ilôt

Animation Mobil’Tour 
(jeux, circuit vélo)
Mardi 26 avril de 16h30 à 18h30, 
à l’école publique 
Ouvert à tous, parents/enfants
Organisée par Rennes Métropole 
et la commune

Exposition 
Jacques Le Trionnaire 
Du 29 avril au 21 mai, mairie
Organisée par la commune

Mai

Commémoration de la Victoire 1945
Dimanche 8 mai, au Monument 
aux Morts
Co-organisée par l’ACPG-CATM et 
citoyens de la Paix et la commune

Exposition Jacques le Trionnaire
Jusqu’au 21 mai, mairie 

Bourse aux livres
Le 14 et 15 mai, salle des Anciens 
combattants 
Organisée par la médiathèque 
et Main dans la main

Semaine du théâtre
Du 17 au 21 mai, salle polyvalente
Organisée par la section théâtre 
de l’amicale laïque

Braderie du printemps
Dimanche 22 mai, à l’étang
Organisée par le comité des fêtes

Collecte papier/journaux
Du 20 au 23 mai, place 
Lucie Aubrac
Organisée par l’APEL Arche de Noé

Juin
Week-end à la rue 
Les 3, 4, 5 et 6 juin
(Festival intercommunal de 
spectacle d’art de rue avec un 
spectacle par commune) Spectacle 
de danse aérienne circassienne 

Exposition « Avoir 20 ans 
en 1954 » à Bourgbarré
Du 19 mars au 2 avril
Co-organisée par l’ACPG-CATM/
Citoyens de la Paix et la commune

Braderie puériculture
Dimanche 20 mars, salle 
polyvalente
Inscription mercredi 2 mars de 
19h30 à 20h30, au Pôle petite 
enfance. Organisée par Pitchoune
 
Visite de quartier Pont du Gué / 
François Mauriac / Rue de l’Ise 
Samedi 26 mars, 10h-12h
Organisée par la commune
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Juin

Découverte du basket 
(sur demande)
Du 1er au 20 juin, salle de sports
Organisée par l’USB Basket

Spectacle « Une corde a vécu »
(Weekend à la rue)
Samedi 4 juin, 20h30, à l’étang
par la compagnie Duo Pendu
Ouvert à tous

Spectacle de danse polynésienne 
Dimanche 5 juin dès 14h30, 
salle polyvalente 
Organisée par Tehani

Bébés lecteurs : 
Cathy Bonsergent
Samedi 11 juin, 11h, salle des 
Anciens Combattants
Organisée par la médiathèque

Élections législatives
Les dimanches 12 et 19 juin, 
8h-18h, salles polyvalente 
et des sports 

Fête de la musique
Vendredi 17 juin, 17h, place 
de l’église
Organisée par la commune 
et des habitants

Fête de l’étang
Samedi 25 juin, 10h, à l’étang
Organisée par la commune

Juillet

Fête de l’école publique 
Le samedi 2 juillet, à l’école 
publique Françoise Dolto
Organisée par l’APE 

Fête de l’école Arche de Noé 
Le dimanche 3 juillet, à l’école 
privée Arche de Noé
Organisée par l’APEL

Août

Very Breizh cup 
Du 11 au 14 août, à la Vayrie
Organisée par le Very club canin

Retrouvez toutes les infos  
en ligne sur 
www.bourgbarre.fr



26

/expression politique

L’organisation et la gestion des outils 
de la politique jeunesse (l’Ilôt et le Conseil 
municipal des Jeunes) garantissent un fil 
directeur dans les contenus, en s’appuyant 
sur un ensemble de nos questionnements : 
citoyenneté, mode collaboratif, 
autodétermination, responsabilité, 
engagement et créativité.

Le nombre de candidates et de candidats 
à l’élection du Conseil municipal des Jeunes 
permet d’affirmer que les jeunes, dans leur 
diversité, s’intéressent bel et bien à la vie 
de leur cité. Ceci est une véritable richesse 
pour notre commune. Leurs premières 
expressions traduisent des intentions 
tournées vers autrui ou vers l’intérêt général. 

C’est l’occasion d’affirmer notre objectif 
global, qui est d’encourager et de valoriser 
l’engagement citoyen, et notamment celui 
des jeunes.
En effet, la jeunesse a une parole à apporter 
à notre société. C’est un impératif 
démocratique de l’écouter. Tôt ou tard, cela 
influera sur la politique municipale, tant sur 
les actions que sur les futurs aménagements. 
Les espaces publics sont des lieux facilitant 
l’apprentissage de l’altérité. L’interaction 
sociale et le vivre ensemble prennent place. 
L’aménagement qui consisterait à éloigner 
les jeunes du centre pour une « illusion 
de l’ordre » et de calme ne doit pas masquer 
les besoins de la jeunesse.

Notre ambition est de promouvoir le 
dialogue entre jeunes et adultes, afin 
d’assurer le développement de projets 
citoyens et de solidarité, dans lesquels 
plusieurs générations agissent ensemble. 

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

Il nous semble vital de soutenir les initiatives 
de la jeunesse, de lui permettre d’habiter 
l’espace public, de lui laisser un espace 
de réflexions sur les actions possibles 
et d’apprendre à travers leur regard. Le jeune 
d’aujourd’hui est le citoyen de demain.
Par notre mode de gestion, nous affirmons 
notre aspiration à faire des jeunes, des 
acteurs et des partenaires. Des jeunes adultes 
qui pourront bientôt voter pour la première 
fois et agir sur notre devenir.

Bourgbarré, Citoyens et Solidaires 
L’Équipe majoritaire 
La place et le rôle des jeunes, un enjeu pour la société de demain 
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Équipe minoritaire
Le Renouveau

1962-2022 Malgré les années qui séparent ces 
deux dates, les aléas de l’histoire pèsent lourd 
dans nos mémoires. Ne pas oublier, est là le 
plus important pour ceux qui ont vécu et subi 
cette période trouble. Les anciens combattants, 
les citoyens de la paix avec la municipalité 
participent à la construction de la mémoire 
collective qui consistera en une exposition 
qui aura lieu salle du Conseil municipal du 
19 mars au 2 avril 2022.
En ce moment les efforts portés à la 
construction du 3ème groupe scolaire, 
ne doivent pas entrainer un relâchement 
de l’entretien voir de la rénovation de l’école 
actuelle. Cette année, la municipalité 
bénéficiera d’un budget de fonctionnement 
confortable du, malheureusement, 
aux nombreuses annulations, de sortie, 
d’évènementiels liés à la Covid 19. Nous 
espèrerons que ce confort exceptionnel 
servira en 2022 à de nombreux petits travaux 
tant attendus sur des espaces vétustes, 
des mobiliers vieillissants, ou au sein 
des structures nécessiteuses.
Le début d’année coïncide également avec 
la présentation des finances de la commune. 
Le vote des comptes définira en partie les 
priorités à venir. Notre rôle est aussi de veiller 
à ce qu’il soit en adéquation avec les attentes 
des Bourgbarréens(nes).
A l’heure où vous lirez cette tribune, vous 
penserez certainement à voter pour le ou 
la futur(re) Président(e) de la République. Nous 
espérons vous voir nombreux aux bureaux 
de vote car chaque bulletin à son importance.

bourgbarre.lerenouveau@gmail.com

/  info  
Rennes Métropole

Rennes Métropole engage à partir  
du mois de mars son premier grand 
chantier autour de la participation 

citoyenne avec pour objectif de co-construire, 
avec les habitants de la Métropole, une Charte 
métropolitaine de la participation citoyenne. 
Cette charte posera les bases, les principes 
et les outils mis à disposition des habitants 
pour les futures concertations métropolitaines. 
Pour ce faire, une convention citoyenne 
métropolitaine va être mise en place pour 
travailler à l’écriture de cette Charte. 
Ainsi, 86 habitantes et habitants vont être tirés 
au sort, issus de toutes les communes de la 
Métropole. Le panel cherchera à être le plus 
représentatif possible des habitants du 
territoire. En parallèle, une concertation élargie 
à l’ensemble des habitants, mais aussi des 
communes et des services sera réalisée 
sur le site de la fabriquecitoyenne.rennes.fr, 
pour aboutir à un projet de Charte le plus 
concerté possible avant passage devant le 
Conseil métropolitain en septembre.
L’objectif est triple : aboutir à une Charte 
métropolitaine, faire connaître la Métropole, 
ses politiques publiques et faire émerger une 
citoyenneté métropolitaine. •
*https://fabriquecitoyenne.rennes.fr

La Fabrique Citoyenne
Une démarche participative  
avec un site internet 
dénommé la Fabrique 
Citoyenne*. 

Publication dans le cadre de l’article L2121-27-1 
du Code général des collectivités territoriales.
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URBANISME - PERMANENCES
SERVICE INSTRUCTEUR DE RENNES MÉTROPOLE
À la mairie sur rendez-vous les mardis matins 
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  
Prochaines dates : le 12 mars

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 
mercredis et samedis de 8h15 à 8h45, sans rendez-vous 
au 06 07 97 17 37. Port du masque obligatoire. 
Deux personnes maximum dans la salle d’attente  

LA PAROISSE
Messes en mars
• 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
Ouverte lundi, mardi, jeudi et vendredi de 14h30 à 17h30

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 

DÉCHETS
PLATEFORME DE DÉCHETS VERTS
Graibusson à Corps-Nuds : lundi, mercredi, jeudi,
samedi de 14h à 18h
DÉCHÈTERIE DE SAINT-ARMEL
Lieu-dit Garmeaux : lundi, mardi, mercredi, vendredi et 
samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h et jeudi de 9h à 12h
DÉCHÈTERIE DE SAINT-ERBLON
Lieu-dit Le Perray lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h  
à 18h (fermée le mardi après-midi)

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


