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 Ville de Bourgbarré  ville_bourgbarre 
L’Écho de juillet-août paraîtra fin juin. 
Informations à transmettre à 
communication@bourgbarre.fr 
avant le 25 mai.
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www.bourgbarre.fr

Retrouvez  
toutes les infos  
en ligne sur 

de Bourgbarré Après une année d’études et de concertation, le budget primitif 2022 
concrétise et impulse les grands chantiers du mandat, qui concilient la 
construction de nouveaux équipements publics, avec des opérations de 
proximité destinées à améliorer la qualité du cadre de vie. Des diagnostics 
pour réparer, remettre à niveau, investir pour éviter les dépenses d’énergie, 
la transition écologique sont autant de fils conducteur pour cette année.
Nous avons choisi de consolider les effectifs des agents notamment en 
enfance/jeunesse et de faire appel à des entreprises de l’économie sociale 
et solidaire, pour proposer les services attendus par les habitants et pour 
permettre aux agents municipaux d’effectuer leur travail dans de 
meilleures conditions.
Tout en préservant des marges de manœuvre raisonnables pour le 
budget de 2022, le niveau d’endettement de la commune permet 
d’envisager de contracter de nouveaux prêts pour financer les projets 
conformément à nos engagements sans augmenter le taux d’imposition.
Des actions solidaires s’organisent pour les ainés, afin de répondre à 
l’analyse des besoins sociaux réalisée en 2020.
La collaboration avec les services de Rennes Métropole permet de 
coordonner des travaux en maitrisant les investissements de voirie.
Nous démarrons en 2022 nos grands projets d’investissements : 
• Extension du restaurant scolaire. 
• Phase maîtrise d’œuvre/études architecturales du second groupe  
scolaire public. 
• Création d’un city-park et d’un pump-track.
• Lancement d’une étude énergétique de nos bâtiments afin d’établir un 
plan d’amélioration.
• Travaux de rénovation des bâtiments. 
Ces nouveaux investissements amélioreront le cadre de vie et permettront 
d’accroître les activités au service des habitants. Par ces projets, 
Bourgbarré s’assurera un avenir porteur, convivial et inclusif, tout en 
garantissant la solidité et la sérénité de la gestion communale. Nous vous 
invitons à découvrir ces différents éléments dans les pages du dossier 
de cette édition.  

Carole Gautier, Adjointe aux finances 
Franck Morvan, Maire

Directeur de publication :  
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Dépôt légal : 0000 - 2er trim. 2022 
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Retour sur les comptes 2021 
L’année 2021 est une année post 
pandémie, marquée néanmoins  
par une gestion quotidienne des  
aléas dues au contexte sanitaire : 
fermetures de classes, absences… 
Une adaptation de chaque instant, 
notamment pour les services 
Éducation/Jeunesse et Entretien des 
locaux est à saluer. Malgré ce contexte  
et nos recettes de produits des 
services qui n’ont pas encore atteint 
son niveau d’avant covid, nous avons 
su contenir nos dépenses de 
fonctionnement afin de dégager  
une capacité d’autofinancement  
d’un peu plus de 400 000 e.

Dépenses de fonctionnement 
par service pour 100 €

Enfance
Éducation 

46,03 € 23,47 € 18,62 €
Communication

1,71 €
Culture
Sports

6,29 €

Bâtiments
Espaces verts

Administration
générale, emprunt

Solidarité

3,88 €

Principales dépenses d’investissement 2021
• Administration générale, emprunt : 770 K€
•  Enfance / Jeunesse / Vie scolaire : 1,52 M€ 

Informatique (École : 2 tableaux blancs interactifs, 2 vidéoprojecteurs interactifs, 2 tablettes : 16 470 €) 
•  Voirie / Vie communale / Espaces verts / Services techniques : 826 M€ 

Voirie Participation communale aux travaux de voirie : 146 930 €  
Espaces verts Acquisition d’un terrain au Tertre de Monceau : 32 170 € 
Salle polyvalente Nouvelle chaudière à haute performance énergétique : 13 140 €  
(subvention perçue de 5 000 € dans le cadre du programme de soutien à la rénovation énergétique) 

•  Culture / Vie associative : 234 K€  
Vestiaires du foot (nouveau chauffe-eau : 14 920 €)

• Solidarité / Petite enfance / Communication : 248 K€

 Recettes de fonctionnement 
réalisées 3 322 422,01 €

Excédent de fonctionnement 
414 718,15 € 

Ce résultat de fonctionnement 
2021 a été reporté sur la section 

fonctionnement 2022. 



5

Zoom sur le budget 2022
Le budget 2022 a été voté le 14 février, avant le drame qui frappe l’Ukraine et avec des 
prévisions de croissance économique optimistes (augmentation du PIB de 4 %). Nous nous 
efforcerons de maintenir nos engagements budgétaires, cependant des réajustements seront 
certainement nécessaires pour palier à la crise à venir et au choc énergétique en cours. 
Les grands projets prennent en compte nos bonnes capacités financières et mesurent leurs 
impacts sur nos finances avec rigueur, afin d’apporter une réponse satisfaisante aux besoins 
grandissants des Bourgbarréens. Les axes budgétaires 2022 sont les suivants : 
•  Prise en compte de l’augmentation du coût de l’électricité (première vague d’augmentation  

annoncée avant la guerre en Ukraine).
•  Une nouvelle organisation du service Enfance Jeunesse Éducation, avec pour objectif  

d’apporter une meilleure qualité de service aux familles. 
•  Augmentation de l’externalisation de l’entretien des espaces verts, compte tenu des récentes. 
•  Rétrocessions d’espaces publics à la commune, et pour apporter une réponse plus adaptée (augmentation des 

rotations des tontes). 
•  Lancement des grands projets de nouveaux équipements (groupe et restaurant scolaire),  

rénovation énergétique des bâtiments municipaux.
• Un budget de fonctionnement de 4 007 310,49 € (dont 414718,15 € d’excédent 2021). 
• Un budget d’investissement de 2 188 329,68 € (dont 601 215,42 € d’excédent 2021).

Principaux projets d’investissements 2022 
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Quelques dépenses inscrites au budget 2022

Impôts et taxes 
Le Conseil municipal du 14 février 2022 a acté à l’unanimité, pour 2022, 
le maintien des taux des taxes municipales au même niveau que 2021 : 
•   Taxe foncière sur les propriétés bâties = 43,90 % de la base fiscale  

(valeur locative du logement). 
•   Taxe foncière sur les propriétés non-bâties = 43,23 % de la base fiscale  

(valeur locative du terrain). 
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/les échos du conseil

QUELQUES EXTRAITS 
DU CONSEIL MUNICIPAL 
du 14 février et du 21 mars

www.bourgbarre.fr

L’intégralité des procès-verbaux 
sont disponibles sur 

Finances 
• Associations bourgbarréennes - vote des 
subventions - montant total : 11 621 €
• Subvention École des Menhirs : 381 €.
• CCAS - Attribution de la subvention 
d’équilibre au titre de l’année 2022 de 71 487 €.
• Budget - cf. pages 4 à 7.

Urbanisme 
• Acquisition d’une partie de parcelle AB 180–1, 
rue Frédéric Lanne, pour la réalisation d’un 
chemin doux à hauteur de 300 € (25 €/m²).

Cadre de vie 
• Adhésion au Dispositif éco-garde en Ille-et-
Vilaine, organisme à but non lucratif qui veille 
à la protection du patrimoine naturel grâce 
à des actions de valorisation, de sensibilisation, 
de médiation et de prévention auprès des 
usagers de la nature.
• Création d’un service de police municipale 
de proximité, mutualisée avec la commune 
de Nouvoitou. 
Principales missions : la sécurisation et la 
tranquillisation de l’espace public et des 
équipements municipaux, la prévention et 
la lutte contre les incivilités, la régulation et 
la sécurisation des déplacements, le respect 
des arrêtés municipaux et le partage apaisé 
de l’espace public.
• Assainissement collectif et non collectif – 
Rapport annuel 2020 sur le prix et la qualité 
du service public d’assainissement (RPQS) 
de Rennes Métropole - consultable en mairie.
• Renouvellement de la convention de mise 
à disposition d’un terrain aménagé à usage 
de jardin partagé à l’association Binettes et 
Compagnie.

Solidarités 
• Vote d’une aide d’urgence de 2 000 € au profit 
du FACECO « Action UKRAINE – Soutien aux 
victimes du conflit » pour répondre aux besoins 
urgents de la population ukrainienne.
• Approbation du contrat de location et 
des chartes d’utilisation pour l’utilisation 
d’un véhicule électrique intercommunal avec 
la commune de Saint-Armel.

Démocratie participative
• Création et composition du comité consultatif 
relatif au nouvel équipement multi-activités et 
à l’analyse des équipements existants. Un appel 
à candidature a été transmis aux Bourgbarréens 
via le P’tit Écho et sur les réseaux sociaux, 
pour faire partie des 27 membres. 

Administration générale et ressources 
humaines 
• Création d’une nouvelle commission 
municipale, dédiée aux solidarités.
• Ressources humaines – Débat sur la 
protection sociale complémentaire et poursuite 
des travaux engagés par la commune, en 
concertation avec le groupe de travail sur les 
Lignes Directrices de Gestion et les futurs 
représentants syndicaux à la suite des 
élections, dans la perspective d’aboutir à une 
refonte des dispositifs d’aide proposés par 
l’employeur en matière de couverture « santé » 
et « prévoyance » au profil des agents.

 Prochains Conseils municipaux
Lundis 23 mai et 13 juin,  
à la mairie, à 20h30.
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/actions des services

L’accueil de loisirs est un 
service municipal destiné  
à tous les enfants de 3 à 11 ans  
de la commune. Ouvert toute 
l’année, il ferme seulement  
3 semaines. (Re)découverte  
de ce service avec Gwennaelle 
Poirier et Babeth Allanic.

L
es temps périscolaires, gérés par Babeth, ce sont les temps 
du matin, du soir (avant et après l’école) et la pause du midi. 
L’accueil des mercredis et vacances scolaires, géré par 
Gwennaelle, est appelé temps extrascolaire. Toutes les 
activités proposées pendant ces temps d’accueil sont 

préparées et organisées en équipe. Pour l’année 2022, le fil conducteur 
est « Les arts du spectacle ».

UNE JOURNÉE TYPE AUX COPAINS D’ABORD
Le matin des jours scolaires, la journée commence à 7h30. Les enfants 
arrivent au compte-goutte. Au programme, des activités tranquilles pour 
un réveil en douceur, des jeux, des câlins doudous… Babeth précise « Tout 
est calibré. 8h15-11h20-16h20. Trois écoles, trois équipes, plus la 
surveillance des passages piétons qui empêche les voitures de rouler 
trop vite. Le matin ce sont 60 à 80 enfants qu’il faut accompagner dans 
leurs écoles respectives. Après, ce sera rangement du centre pour l’accueil 
des enfants le midi et ensuite ménage. »
À midi, une nouvelle danse commence avec l’encadrement de 500 enfants. 
Le rythme est le même. 3 écoles - 3 équipes. Il y a, en plus, les ATSEM 
qui accompagnent leurs élèves de maternelle au restaurant scolaire. 
Des temps d’animation ont également lieu avant et/ou après la 
restauration, sur les cours d’écoles, à l’accueil de loisirs, au terrain de 
football synthétique ou encore à l’Ilôt. Au programme : des activités 
manuelles ou corporelles en lien avec la thématique de l’année. Chaque 
animateur, à l’écoute des enfants, prend en charge son groupe, et adapte 

parfois les activités en fonction de la 
cohésion du groupe. Retour ensuite 
dans leurs écoles respectives. 
À la fin de la classe, les élèves sont 
emmenés à l’accueil de loisirs ou à l’Ilôt. 
L’aide aux devoirs est un service 
proposé le lundi et le jeudi et accueille 
environ 30 enfants. 

Les mercredis et vacances scolaires, 80 à 100 enfants sont accueillis 
le matin. « Après un accueil en douceur, nous rassemblons les enfants 
pour leur proposer des activités selon leur âge. Sorties, spectacles, 
temps forts, séjours été, activités plus fournies où les enfants peuvent 
davantage s’investir… Tout cela nous le préparons en équipe les mardis 
matins. » indique Gwennaelle.
En septembre dernier, l’arrivée de Myriam Nicolas, responsable du  
Pôle petite enfance/éducation/jeunesse a mis en place une nouvelle 
organisation. La professionnalisation du métier d’animateur est un axe 
important « Être animateur, ce n’est plus le job d’été des années 80-90, 
le métier doit être professionnalisé » tient à préciser Babeth. Des 
animateurs passent d’ailleurs une validation des acquis de l’expérience 
pour obtenir le BPJEPS (diplôme professionnel) ou encore le diplôme 
permettant d’être directeur d’une structure (BAFD).  

Les copains d’abord

// On est un service solidaire, toujours prêt à dépanner, 
à se rendre service. Un grand merci d’ailleurs aux 
collègues des autres services qui sont venus aider lors 
des semaines compliquées du 1er trimestre.  //   Babeth et Gwennaelle

L’accueil de loisirs 
Les copains d’abord 
est le plus grand 
service municipal
12 animateurs titulaires 
10 animateurs en CDD 
3 animateurs en CAE
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/portrait

Suite à un appel aux artistes dans votre magazine en fin d’année 2021, trois jeunes talents  
ont répondu présents ! Rencontre avec Marion, Coraline et Yanis.

Qui êtes-vous ?
Marion : J’ai 22 ans, je suis 

actuellement en Master en Direction 
Artistique en alternance. 

J’ai un poste d’UX designer (design adapté 
à l’utilisateur) à Cesson-Sévigné.
Coraline : Je suis en fin de 3ème, 

au collège Andrée Récipon à Orgères.
Yanis : j’ai 10 ans et je suis en CM2 

à l’Arche de Noé.

Depuis quand 
êtes-vous attiré.e.s 

par le dessin ? 
Marion : Je dessine depuis que je suis enfant, cela 
a toujours été une échappatoire, la satisfaction de 

restituer par le dessin ce que je pense, ce que je vois.
Coraline : Je suis attirée par le dessin depuis toute petite. 

Depuis que je sais tenir un crayon avant même que 
j’apprenne à marcher. Je dessine souvent au crayon à papier, 

je peins rarement. Je sais presque tout dessiner, mais je 
dessine surtout en ce moment des dessins style 

fantastique : dragons, créatures légendaires, paysages…
Yanis : Je dessine depuis l’âge de 8 ans, 

j’ai découvert les mangas et j’ai commencé 
à les reproduire car je trouve les dessins 

très bien faits.

Des illustrateurs 
au service de l’Écho

Quelles sont vos 
envies dans ce domaine 

pour plus tard ? 
Avez-vous des projets ?

Marion : Faisant mes études dans le design, l’illustration 
fait partie de ma formation et de mon travail.

À côté de mon travail, j’ai quelques projets autour du dessin, 
en ce moment, je travaille sur des portraits et une vignette pour 

des étudiants de Rennes 1 qui ont un projet de podcast par 
exemple. À côté, je travaille sur des projets personnels.

Coraline : Je ne sais pas vraiment quel métier je vais faire 
plus tard. Après mon lycée, je vais faire 
mes études dans une école de dessin.

Yanis : Oui peut-être, pourquoi pas devenir illustrateur 
de BD ou mangas mais pour l’instant c’est juste un loisir.

Le mot 
de la fin ?

Marion : Au-delà de 
l’illustration, je suis très intéressée 

par le milieu de l’artisanat. 
Je réalise des boucles d’oreilles 

ainsi que des macramés. 
Yanis : Je suis content 
de participer à cette 

expérience.

Marion Coraline Yanis

Les copains d’abord
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/un peu d’histoire

E
n 1994, le projet a refait surface avec la 
vente du corps de ferme de la Vayrie.  
Après plusieurs belles idées comme un 
lotissement de grand standing, un golf ou 
l’accueil d’un parc ornithologique, c’est l’un 

des plus beaux centres équestres d’Ille-et-Vilaine, 
ainsi que l’étang que nous connaissons tous qui 
seront construits. Une concertation étroite des élus, 
riverains, centre équestre pour l’espace de vie, et de 
la fédération de pêche et de pisciculture pour 
l’alevinage a permis de lancer le projet. Puis c’est sous 
le coup de crayon de Laurent Couasnon, architecte 
paysagiste Bourgbarréen, passionné d’écologie et 
avant-gardiste sur ce sujet, que les premières 
esquisses du plan d’eau prennent vie. 

La zone humide de l’Est de Bourgbarré n’était pas exploitée à cause de ses inondations hivernales 
par le débordement de l’Ise. Ce n’est qu’en 1977 que le groupe « Union des intérêts communaux »  
a évoqué ce projet pour la première fois. Leur idée était de faire un barrage en aval de l’Ise pour 
créer naturellement un plan d’eau, mais aucune étude n’a été réalisée. 

L’étang 

//Coller au maximum au terrain naturel était une priorité. //   Laurent Couasnon

Son objectif était de créer un lieu respectueux 
du fragile équilibre entre biodiversité et esthétisme 
pour accueillir les fêtes communales, comme les 
instants de repos de tous les Bourgbarréens.
Pari gagné ! Bientôt 30 ans que se mêlent pêcheurs, 
joggeurs, enfants, cavaliers et promeneurs et qu’on
y célèbre chaque année la fête de l’étang.
Aujourd’hui, le rafraichissement des sentiers est 
un sujet d’actualité, un comité consultatif étudie
les améliorations futures.
Un petit joyau avait même été imaginé : au sud-est 
de l’étang, un jardin de collection de nymphéas. 
Peut-être verra-t-il le jour dans quelques années…  
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/rétrospective

Visite de quartier
Les habitants de l’avenue François Mauriac 
et des rues de l’Ise, Pierre de Coubertin sont 
venus à la rencontre des élus, en cette belle 
journée ensoleillée. L’occasion de parcourir 
ensemble le quartier, échanger sur les 
questions de sécurité et partager un verre 
de l’amitié.

Exposition Algérie rétrospective
L’exposition «Avoir 20 ans en 1954 à Bourgbarré», co-organisé par l’association ACPG-CAM et Citoyens 
de la Paix ont accueilli plus de 200 personnes. Le livre d’Or a été richement rempli d’émouvants messages. 
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/solidarités

12

E
n partenariat avec le CCAS des communes 
de Vern-sur-Seiche, de Corps-Nuds, de 
Nouvoitou et de Saint-Armel, le CCAS 
de Bourgbarré vous propose un voyage 
à Ronce-les-Bains (Charente-Maritime)

du 10 au 17 septembre 2022. Lors de ce séjour, vous 
visiterez l’île d’Oléron, l’île de Ré et La Rochelle. 
Vous profiterez également de temps de détente : 
gym relaxation, gym énergétique, réveil musculaire, 
balades pédestres, ainsi que de temps libre pour 
découvrir le village et ses alentours. 
Ce séjour organisé par l’ANCV (Agence nationale 
pour les chèques vacances) est réservé à tous 
les seniors de plus de 60 ans et aux personnes 
en situation de handicap de plus de 55 ans. 
Cependant, les personnes ne partant jamais en 
vacances seront prioritaires, ainsi que les personnes 
avec de faibles ressources*. •

* Sous condition de ressources, possibilité de recevoir une aide de 
l’ANCV de 180 € et une aide du CCAS de 50 € (pour le transport). 
Les dossiers de présélection sont à retirer au CCAS de Bourgbarré 
aux heures d’ouverture de la mairie et sont à retourner au CCAS 
pour le 10 juin. Une validation de votre inscription vous sera transmise 
première semaine de juillet.

POUR LES 60 ANS ET PLUS
Suite à l’analyse des besoins sociaux en 2020, 
le CCAS et la commission Solidarités de la 
municipalité répondent à votre souhait de 
sorties à petite distance de la commune, 
et sont heureux de vous proposer un après-
midi du mois de mai :
• Le vendredi 20 mai au départ des Dômes  
de l’Ise à 12h45, en car. 
>  La destination de cette première excursion 
est à 20 minutes de Bourgbarré, au « Château 
des Pères » à Piré-Chancé.
Vous y (re)découvrirez un magnifique parc 
boisé, autour d’un château. Le parcours est 
agrémenté d’une exposition permanente 
de sculptures, de jolis espaces verts, de tables 
de pique-nique pour un petit goûter ensemble 
et de lieux de repos. Vous pourrez flâner à 
votre guise et profiter d’un moment agréable 
dans cet écrin hors du commun. •

INFORMATIONS PRATIQUES
Distance : 320 km 
8 places réservées pour les Bourgbarréens  
(sur un total de 52 personnes) 
Pour 8 jours et 7 nuits : 465,60 e  
(taxe de séjour et transport inclus)

PRATIQUE 
•  Escapade accessible aux personnes à mobilité réduite 
• Parcours pédestre de 2 km maximum 
•  Des bancs et espaces de repos sont disponibles
•  Retour à 16h30 aux Dômes de l’Ise

INSCRIPTION
CCAS au 02 99 57 73 41 ou auprès de Sophie Favey  
(animatrice seniors) : 06 13 06 31 42 ou 02 23 05 02 73

Tous au Château 
des Pères

Voyage seniors 
intercommunal 
à Ronce-les-Bains
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Dons pour la population ukrainienne
Suite à l’appel aux dons lancé par le CCAS de Bourgbarré, 
vous avez été nombreux à participer à cet élan de solidarité. 
Nous vous en remercions, ainsi que les deux écoles qui se 
sont également mobilisées. Nous avons récolté des produits 
d’hygiène, des articles médicaux, des couvertures, des duvets, 
du matériel électrique et 23 lits de camp (donnés par 
un comité d’entreprise via un habitant de la commune). 
Le surplus de vêtements a été redistribué à l’épicerie sociale 
intercommunale basée à Saint-Erblon. Ces dons ont été 
amenés à la plateforme de la protection civile située à Betton 
pour être ensuite acheminés vers la Pologne.
Cette plateforme est maintenant fermée. •

Aide d’urgence
La commune de Bourgbarré animée par les valeurs 

fortes que sont le respect des droits humains, 
l’humanisme et la promotion de la Paix et de l’Égalité 

souhaite également apporter sa contribution 
pour répondre aux besoins urgents de la population 

ukrainienne en attribuant une aide d’urgence. 
Lors du Conseil municipal du 21 mars, nous avons voté 
le versement d’une aide d’urgence d’un montant total 

de 2 000 € via le FACECO, fonds du Ministère de 
l’Europe et des Affaires Étrangères. 

C’est l’unique outil de l’État donnant la possibilité aux 
collectivités de répondre rapidement 

et efficacement aux situations d’urgence et 
à la détresse des personnes affectées. •

Si vous souhaitez 
continuer à aider la 

population ukrainienne, 
vous pouvez faire un don 

financier via 
le site suivant : 

https://don.protection-civile.org/
soutenir

Permanences 
Mutuelle SOLIMUT
Le vendredi 20 mai de 14h à 16h
Le vendredi 24 juin de 14h à 16h
Sur rendez-vous avec respect des gestes 
barrières.
David Devallée, 115 bis avenue Aristide Briand 
35000 Rennes
09 77 425 525 / 06 75 86 07 92
david.devallee@solimut.fr 
www.solimut-centre-ocean.fr
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Des travaux au 
restaurant scolaire
Le restaurant scolaire accueille près 
de 500 enfants les jours scolaires. 
Sa saturation impose un agrandissement 
et de nouveaux aménagements 
•  Une salle de 150 m² avec une capacité d’accueil 

d’une centaine de places supplémentaires,  
des sanitaires enfants et adultes.

•  Construction d’une coursive extérieure.
•  Remise aux normes du bâtiment.
•  Une salle à disposition des associations.
 
Les travaux d’agrandissement  
débuteront à la mi-mai 2022 et 
dureront jusqu’au mois de mars 2023 
La cohabitation entre les travaux et les activités 
du restaurant est possible, excepté durant  
2 périodes, pendant lesquelles l’activité du 
restaurant sera donc délocalisée. 

PENDANT LES JOURS 
D’ÉCOLE 
• Les élèves de l’école Françoise Dolto 
(maternelle et élémentaire) auront leur pause 
méridienne dans la salle polyvalente avec  
des repas froids, en raison des équipements de 
cuisine non-adaptés aux effectifs accueillis.

• Les élèves de l’école Arche de Noé (maternelle 
et élémentaire) occuperont la salle des Anciens 
Combattants et la salle paroissiale pour un  
pique-nique (fourni par les parents). 
La pause méridienne sera gratuite.

IMPACT POUR 
LES ASSOCIATIONS
Les associations concernées 
ont été contactées, pour trouver 
une solution ensemble.

DURANT LES JOURS 
D’ACCUEIL DE LOISIRS 
(MERCREDI ET VACANCES 
SCOLAIRES) 
Tous les enfants seront accueillis le 
midi à la salle polyvalente avec une 
alternance de repas froids 
et chauds adaptés.

L’actuel parking du restaurant sera monopolisé 
par le chantier et ne sera donc plus accessible. 
Explications page suivante.
 
L’activité du restaurant sera délocalisée 
•  L’été : à partir du 27-28 juin et pendant les  

vacances d’été.
•  À partir du 24 octobre (vacances d’automne) 

jusqu’au 18 novembre. •
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LES 17 PLACES EXISTANTES SUR LE PARKING 
DU RESTAURANT SCOLAIRE 

NE SERONT PLUS ACCESSIBLES. 

DE NOMBREUSES PLACES DE STATIONNEMENT 
EXISTENT À PROXIMITÉ. 
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Présentation de la crèche
Chapi-Chapo
La crèche Chapi-Chapo, place des Droits de l’Homme 
à Saint-Erblon, accueille les enfants de manière régulière 
(1 à 5 jours/semaine) et de manière occasionnelle, du lundi 
au vendredi de 7h30 à 18h30.
La crèche Chapi-Chapo 
(16 places) n’est pas simplement 
un mode de garde : c’est, 
pour l’enfant, un lieu de vie où 
il développe ses potentialités et sa 
personnalité grâce aux nombreuses 
activités éducatives proposées 
et encadrées par un personnel 
qualifié. Chapi-Chapo a donc 
différentes missions à remplir, 
aussi bien vis-à-vis des enfants,
que de leurs parents. 
En collaboration étroite avec les 
familles, le personnel de la crèche 
veille particulièrement aux points 
suivants : 
1. Offrir à chaque enfant un accueil 
le plus individualisé possible en lui 
apprenant à respecter les règles 
de la collectivité.
2. Stimuler le développement 
psychomoteur, intellectuel 
et affectif de l’enfant par des 

activités d’éveil, favoriser 
l’expression corporelle et verbale.
3. Accompagner l’enfant afin 
qu’il trouve sa place au sein 
de la collectivité et qu’il puisse 
évoluer sans ses parents ; 
L’accompagner vers l’autonomie 
et la scolarisation. 
4. Accueillir et conseiller les 
parents. Les échanges quotidiens 
avec les professionnelles 
permettent d’assurer un suivi 
personnalisé de l’enfant et mettent 
en place une relation de confiance. 
Ainsi, Chapi-Chapo permet aux 
parents de poursuivre sereinement 
leur vie professionnelle et sociale. 
C’est également un lieu 
d’échanges entre les parents et les 
professionnelles ou les membres 
du bureau, sur l’animation 
et la gestion. •

Forum intercommunal de l’Emploi et des Métiers
Une nouvelle formule en 2022 !
Les communes organisatrices – Bourgbarré, Corps-Nuds, Nouvoitou, Saint-Armel, Saint-Erblon 
et Vern-sur-Seiche – vous proposeront une toute nouvelle formule sur une seule journée : 
• La matinée sera consacrée à la découverte des métiers, pour le jeune public notamment ;
• L’après-midi sera axée sur l’emploi, afin que les demandeurs d’emploi puissent échanger 
avec de potentiels recruteurs et prendre connaissance des postes à pourvoir. 
Le programme détaillé sera communiqué à la rentrée prochaine. Comme chaque année, 
les entreprises du territoire seront les acteurs incontournables de ce forum et pourront se
mobiliser sur la demi-journée de leur choix ou sur la journée entière. Les entreprises intéressées 
pour participer peuvent déjà prendre en contact auprès de la mairie de Vern-sur-Seiche. •

PRATIQUE
02 99 04 82 06 
carine.guerin@vernsurseiche.fr 
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Les jeunes (et leurs parents !) peuvent solliciter Sylvia via :  
Instagram : @sylviapdn.lilot – Snapchat : Sylviapdn.lilot
Horaires de permanence en ligne :  
Lundi : 7h-8h • Mercredi : 13h-14h • Vendredi : 20h-21h
Pour la rencontrer physiquement à l’Ilot :  
Mercredi : 7h-8h • Vendredi : 18h-20h

Aller vers les jeunes 
et (re)créer du lien
PRÉSENCE ÉDUCATIVE SUR INTERNET
Dispositif financé par la CAF et coordonné par le CRIJ 
Bretagne, les Promeneurs Du Net ont pour objectif 
d’assurer une présence éducative sur les réseaux 
sociaux pour les 12-25 ans. Être là où les jeunes sont, 
pour les informer, faire de la prévention, répondre à 
leurs questions et les orienter si besoin vers des lieux 
ressources. Sylvia, animatrice jeunesse à l’Ilot depuis 
5 ans, vient d’intégrer le réseau Promeneurs Du Net. 
Elle assure donc des permanences en ligne et 
propose du contenu adapté sur des thèmes 
spécifiques (orientation, santé, job d’été, addiction…). 
Tous les lundis matins, une Foire Aux Questions sera 
également postée. Elle y répondra tout au long de la 
semaine.Cette présence éducative sur le net est bien 
sûr complémentaire à un accompagnement « réel ». 
En parallèle, une salle des Dômes de l’Ise sera 
dédiée à de l’information et de l’accompagnement 
au montage de projets jeunesse : documentation, 
aide à la création de projet, rédaction CV… •

Plan canicule
Suite à la mise en œuvre par le Ministère 
de la Santé des plans « canicule et grand froid », 
le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) 
recense par inscription des personnes âgées 
de 70 ans et plus et/ou handicapées isolées 
mais aussi aux personnes affectées de 
problèmes lourds de santé et de dépendance.
En cas d’alerte déclenchée par le préfet, un 
membre du CCAS prendra contact avec les 
personnes inscrites sur le registre nominatif 
confidentiel. En cas de difficulté, l’intervention 
des services sanitaires et sociaux sera 
favorisée.
Si vous vous sentez concerné et n’avez pas 
reçu le courrier adressé par le CCAS pour 
inscription, inscrivez-vous avant le 31 mai 
auprès du CCAS ou venez retirer une fiche 
d’inscription à la mairie. Les coordonnées de la 
personne concernée ainsi que celles d’un 
proche ou d’une tierce personne de son choix 
devra également être transmis. Elle pourra être 
contactée en cas de besoin.
Cette inscription sur le registre est facultative, 
la personne inscrite dispose d’un droit d’accès 
et de rectification des informations la 
concernant. • 

Le CMJ prend ses marques 
le 1er avril mais ça ne plaisante pas  !
Au programme de cette seconde séance 
du Conseil municipal des Jeunes : élection 
du jeune maire et du 1er adjoint, visite 
de l’exposition « Avoir 20 ans en 1954 » 
et travail sur le nouveau logo du CMJ. 
Ils étaient nombreux à candidater aux postes 
de jeune-maire et de premier adjoint ! 
C’est au premier tour que Marine Burnel a été 
élue jeune-maire du CMJ et Lucas Tavernier, 
1er adjoint. En tant que membre de 
l’association des Citoyens de la Paix, Didier 
Nouyou, ancien maire, a présenté l’exposition 
aux enfants, qui l’ont écouté avec attention.
Avant de partager un moment convivial pour 
célébrer le résultat des élections, les jeunes 
ont réfléchi en ateliers au futur logo du CMJ. 
Il vous sera dévoilé dans le prochain Écho… •

Minute BGB



La Maison du vélo mobile
Rendez-vous mercredi 4 mai prochain entre 14h 
et 18h, parking de la mairie.
• Abonnement et renseignements sur STAR, le vélo 
en libre service : inscription et information sur son 
fonctionnement et les stations existantes.
• Informations, livraison et logistique Service 
Après-Vente sur le STAR, le vélo en location longue durée : 
réception ou restitution de votre vélo à assistance  
électrique. Vous pourrez également profiter pour contrôler 
et diagnostiquer votre vélo à assistance électrique 
en location.
• Démonstration, livraison et réservation de vélo en location 
courte durée : Dans le cadre d’évènements spécifiques, 
découverte des différents vélos en location courte durée : 
VTC, vélos cargos, vélos pliants, vélos inclusifs… •
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Bourgbarré relié en vélo à Rennes en 2023
Dans le cadre du schéma directeur vélo, un des objectifs est de créer une continuité cyclable entre 
le sud-est de la métropole et Rennes. Pour cela, il est prévu de mettre en place les liaisons qui permettent 
de relier Bourgbarré et Saint-Armel au Réseau Express Vélo (REV) à Vern-sur-Seiche. 
Cette liaison de 8,6 km permettra de relier Bourgbarré à 21 mn du REV (rue de Chantepie, Vern-sur-Seiche) 
en vélo électrique.
•  La liaison REV de Rennes à Vern-sur-Seiche est en cours d’aménagement et sera terminée en 2022.
•  Pour la liaison Bourgbarré / Saint-Armel, elle partira de la piste existante Rue de l’étang, traversera la ZA 
du Placis et rejoindra la voie communale 163 qui va à Saint-Armel. Au passage sous la 4 voies, RD173, 
un aménagement sera effectué pour le passage des vélos. 
Cette liaison permettra de relier Bourgbarré à la gare TER de Saint-Armel en cheminement doux, 
vous permettant de mettre votre vélo dans le TER ou encore de covoiturer.
•  La liaison Saint-Armel / Vern-sur-Seiche se fera ensuite par des cheminements existants et par 
un aménagement de la route en direction de Vern, après la déchetterie.

CALENDRIER DES TRAVAUX
Mai : travaux de création de la piste bidirectionnelle entre Bourgbarré et Saint-Armel
Juin : des enquêtes seront effectuées concernant le giratoire du Val-d’Orson pour objectiver les flux, 
les sécurités et aménagements à prévoir dans le cadre de la REV.
Septembre : travaux de création de la piste bidirectionnelle entre Saint-Armel et Vern-sur-Seiche. •
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Un marché musical

Vous êtes gourmand et vous aimez la musique ? 
Alors ne manquer pas le marché festif de Bourgbarré qui 
se tiendra le vendredi 13 mai avec une dégustation sur place 
des produits de vos commerçants. Le groupe du Bourgbarréen 
Laurent Hautbois, « Les Chauves Sourient », composé de 
4 musiciens animera une partie de la fin de journée. 
Rendez-vous dès 18h ! •

Retour sur le 
questionnaire de 
l’Écho / P’tit Écho 
97 personnes ont répondu  
à cette enquête disponible 
sur les réseaux sociaux, 
dans l’Écho de mars-avril 
et distribuée par les élus, 
sur le marché. Nous vous 
remercions d’y avoir consacré 
du temps. Qu’en ressort-il ?
• Quelles rubriques aimez-
vous lire ? D’une manière 
générale, toutes les rubriques 
de l’Écho sont lues par les 
répondants. Se dégagent 
néanmoins les pages Culture/
Loisirs (85 %), l’agenda (85 %) 
et les Échos du conseil (67 %). 
L’expression politique est la 
rubrique la moins lue (35 %).
• La taille du texte est 
suffisante pour la majorité 
des personnes (93 %).
• Et le format préféré pour 
l’Écho est le format poche, 
actuel (78 %). De même, 
le nombre de pages est 
majoritairement satisfaisant 
(93 %), ainsi que la fréquence 
bimensuelle, en alternance 
avec le P’tit Écho (91 %). 
Concernant le P’tit Écho, le 
format actuel convient (95 %), 
ainsi que 
sa fréquence (87 %).
• Une écrasante majorité 
préfère recevoir l’Écho et le 
P’tit Écho dans leur boîte aux 
lettres, plutôt que par mail.
Diverses améliorations sont 
proposées, certaines seront 
intégrées dans le cahier des 
charges du nouvel Écho, 
actuellement en cours 
d’élaboration. •

Vivre mon école 
Les incivilités des automobilistes aux 
abords de l’école Françoise Dolto sont 
récurrents. En tant que représentants 
des parents d’élèves, nous souhaitons 
vous sensibiliser (parents et riverains) 
en rappelant quelques règles 
importantes pour la sécurité de 
nos enfants :
• La vitesse aux abords de l’école 
doit être adaptée et limitée.
• Le parking devant l’école élémentaire 
et l’accès au centre de loisirs 
Les Copains d’abord est toujours 
interdits sauf pour les personnes 
autorisées (personnel municipal, 
enseignants et PMR).
• Les arrêts et stationnements ne 
doivent ni être sur les espaces réservés 
aux piétons et cycles, ni en double file.
Conscients des difficultés de 
stationnement et de circulation 
rencontrées autour de l’école, nous 
sommes tous confrontés aux dangers 
de la route et nous comptons sur 
le civisme de tous. •
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Semaine des maths 
L’événement national avait pour 
thème « Mathématiques en formes », 
l’objectif étant de mettre les 
mathématiques à l’honneur et de voir 
les mathématiques autrement. Les 
ateliers tournants sur les classes ont 
permis aux enfants de changer de 
classe et d’enseignantes. •PEL

Sortie à Cancale 
Visite d’une ferme ostréicole avec 
dégustation d’huîtres, découverte 
des algues et des ressources de 
la mer et randonnée (24 mai). •

Fénicat 
Les 2 classes de CP et la classe de 
CP-CE1 (11, 12, 13 mai et 8, 9 et 10 
juin) Lors de ces journées, les élèves 
participeront à des activités nature 
et poneys. •

Sortie championnat 
de France de pétanque 
Invités par l’USEP, dans le cadre de 
l’activité pétanque, aux qualifications 
pour la Coupe de France, les séances 
se sont déroulées en deux phases : 
1h30 de pratique, jeux autour de la 
pétanque, découverte des règles et 
découverte de quelques matchs au 
Glaz Arena de Cesson. (CP-CE1, 
CE1-CE2, CE1, CM1 et CM2. •

APE 
L’APE, association des parents d’élèves de l’école publique 
Françoise Dolto, organise chaque année des évènements festifs 
sur Bourgbarré. Ces actions permettent de proposer des animations 
aux enfants, mais surtout de récolter des fonds pour financer 
des actions pédagogiques, pour moins solliciter financièrement 
les familles. Malgré un contexte sanitaire encore difficile, de belles 
opérations se sont déroulées depuis la rentrée :
• Une édition exceptionnelle du vide grenier d’automne : un nombre 
d’exposants jamais atteint entre la salle polyvalente, la salle des 
sports et l’extérieur, et une fréquentation record.
• La journée de fabrication de jus de pommes : presque 1,8 tonnes 
de pommes cueillies par les enfants et leurs parents, et pressées 
pour obtenir plus de 1 100 bouteilles de jus de pommes local et 
artisanal. La fête de l ‘école aura lieu le samedi 2 juillet. 
Ce sera l’occasion de tous se retrouver pour une journée festive. 
Au programme, un spectacle, pleins d’animations et de la 
bonne humeur ! 
La 23ème édition du vide grenier se prépare déjà alors n’hésitez pas 
à venir nous aider, afin qu’il puisse continuer à animer notre 
commune. Pour proposer et organiser ses différentes actions, 
l’APE a besoin de nombreux bénévoles et de membres du bureau. 
Alors laissez-vous tenter, et venez nous rejoindre ! •

École Françoise Dolto
COMMENT FAIRE POUR INSCRIRE VOTRE ENFANT EN MATERNELLE 
POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2021–2022 ?
Prenez rendez-vous avec la directrice, Myriam Buzaré au 06 17 64 56 56 si votre enfant est né en 
2019 et de janvier à mars 2020. Tous les enfants nés en 2019 ont une place à l’école maternelle.

Après le blob, 
on va au cinéma 
Le blob n’est ni un animal, 
ni un végétal, ni un 
champignon, il est composé 
d’une seule cellule de très 
grande taille mais qui 
comprend des millions de 
noyaux. Thomas Pesquet, l’astronaute français, a étudié son 
comportement à bord de l’ISS lors de sa mission de 6 mois. 
Plusieurs classes ont suivi ce projet et l’ont expérimenté. 
Pour terminer ce cycle, sur une proposition de la société 
de production, la vingt-cinquième heure, deux classes 
(CE2 et CM1) ont pu voir le documentaire « Dans les yeux 
de Thomas Pesquet » et quelques courts-métrages en lien 
avec les aventures spatiales (cinémaLe Stella de Janzé). •

CONTACT
APE - apebourgb@gmail.com







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 2021 est fixé à 106,51 € pour les parutions

RENSEIGNEMENTS AUPRÈS DU SERVICE COMMUNICATION 

02 99 57 66 96 - communication@bourgbarre.fr
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Balade Contée 
et Fête de l’étang
Le dernier week-end de juin annonce la fête de l’étang 
et son lot de moments partagés. Pour cet évènement festif, 
nous vous proposons de nous rassembler autour de 
Marie Chiff’mine. Conteuse bretonne, jardinière de mots, 
tricoteuse d’imaginaires, venez la rencontrer pour partager 
ses histoires en plein air. La balade contée vous mènera 
vers les endroits les plus paisibles de ce coin de verdure. 
Le départ sera donné le samedi 25 juin à 11h à l’étang. •

Tarifs • Pour les particuliers > 2,50 € le mètre linéaire (minimum 3 m) 
• Pour les professionnels > 6 € le mètre linéaire. Parking gratuit.

Bourse aux livres
La médiathèque le Mille Feuille 
et l’association Main dans 
la main s’associent 
pour vous proposer une 
bourse aux livres le 
samedi 14 mai (10h-16h) 
et le dimanche 15 mai 
(10h-12h30), salle des 
Anciens Combattants.
Les bénéfices de cette 
vente seront reversés 
au Téléthon. • 

Médiathèque

Le Comité des fêtes vous donne 
rendez-vous le dimanche 
22 mai de 7h à 19h autour de 
l’étang pour sa braderie annuelle. 
Au programme : plus de 300 
exposants, les pédalos sur l’étang, 
un manège pour les enfants, 
diverses animations et une 
restauration rapide sur place. •

RÉSERVATIONS  
Sur le marché les vendredis 6, 13 et 20 mai,  
dès 16h ou par téléphone au 06 62 86 95 25 
ou 06 79 90 76 98

Braderie de l’étang 

Un dimanche au bord de l’eau

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’envie. 
Rendez-vous à la médiathèque 

le vendredi 10 juin à 19h30 
à la médiathèque. •
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TARIFS 
1 soirée : 

3 € plein tarif, 
1 € tarif réduit, 

gratuit - de 8 ans  
2 soirées

5 € plein tarif, 
2 € tarif réduit, 

gratuit - de 8 ans 

Semaine du théâtre

La section Théâtre de l’Amicale Laïque 
propose à l’année des ateliers encadrés 
depuis 2014 par Benji Leblay et Karim 
Gamec, deux comédiens professionnels. 
Les cours ont lieu les lundis (pour les 
adultes) et les mercredis (pour les jeunes). 
Cette année, 40 comédiens répartis en 
4 groupes suivent ces ateliers et préparent 
activement les représentations du mois 
de mai. Les deux dernières saisons ayant 
été limitées par le covid, certains élèves 
de la section seront devant le public  
pour la première fois. 
Venez nombreux les encourager. 

GROUPE 1 > 10-12 ANS 
Elyna J. , Albane P., Ema J., Clément H., Lilou R., 
Loeiza C.-L. Josselin L., Clara M., Nina M., Ann J.
• Le fantôme de la Demoiselle, 
de Vaninna Laugier

GROUPE 2 > 11-13 ANS 
Élisa B., Manon G., Romane G., Emma J.-B., Tracie K.-K., 
Calie R., Kevin P., Zoé O., Capucine Q., Marine B., Ezio G., 
Anaëlle J. • Les enchaînés, de Philippe Dorin

GROUPE 3 > 14-15 ANS 
Juline G., Soizig L., Emma H., Nathan L.-T., Victor A., Nathan B., 
Tifenn C., Ava J., Alex L., Noé T., Théo P. • Début d’un très beau 
jour d’été. Extraits de Daniil Harms 
Déconseillé aux moins de 11 ans.

GROUPE 4 > ADULTES 
Françoise J., Kerline L., Virginie L.-P., Tiphaine P., Yann D., 
Marine T., Cécile H. • Old Saybrook de Woody Allen 
Propos pouvant heurter la sensibilité des jeunes spectateurs.

Chaque spectacle dure environ 1 heure
>  Mardi 17 mai - 20h : Groupe 1 suivi du groupe 2
>  Jeudi 19 mai -20h : Groupe 2 suivi du groupe 4 
>  Vendredi 20 mai - 20h : Groupe 1 suivi du groupe 3 
>  Samedi 21 mai - 20h : Groupe 4 suivi du groupe 3

4ÈME Édition
Du 17 au 21 mai

INFOS ET RÉSERVATIONS  
06 89 80 58 84 / theatrebourgbarre@yahoo.fr 

Programme détaillé sur facebook :  
TheatreBourgbarre et sur www.bourgbarre.fr

Au programme
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Badminton
Après cette période 
compliquée, le Club de 
Badminton de Bourgbarré a 
pu se retrouver en Mars lors 
d’une soirée de convivialité 
entre tous les membres 
licenciés ainsi que leur 
conjoint et enfants.
Cette année, 3 équipes sont 
engagées en championnat 
(D3, D3, D5) qui s’entrainent les lundis soirs et mercredis soirs 
avec un entraineur et 2 groupes de jeunes encadrées par un autre 
entraineur le vendredi soir. Le club accueille les personnes de 7 à 
77 ans ! Des séances-tests pour les jeunes seront possibles en Juin, 
et toute l’année pour les adultes. •

Gym pour tous
L’activité physique est bénéfique 
pour la santé du corps et de 
l’esprit. L’association Gym pour 
tous de Bourgbarré vous accueille 
tout au long de l’année à la salle 
polyvalente. 

Les cours pour adultes et seniors, 
accessibles à tous, sont animés 
par des professionnels dans une 
ambiance conviviale. 
Vous pratiquerez, selon votre 
choix et vos capacités de la gym 

douce ou tonique, pour garder 
forme et bien être : 
• le lundi 18h30 
• le mardi 9h30, 10h30, ou 20h30
Si vous êtes intéressés par ces 
cours, nous vous invitons à vous 
manifester dès à présent. Des 
cours gratuits, découverte, vous 
sont proposés le 30 et 31 mai ainsi 
que le 13 et 14 juin. Possibilités 
d’inscription en cours d’année ou 
pour la saison prochaine au forum 
des associations. •

INFORMATIONS 
Facebook ou internet badminton bourgbarré 

CONTACT
Madeleine au 07 89 22 66 10  
ou Claudine au 06 43 63 48 54 
gympourtous.bourgbarre@laposte.net

Le basket en découverte
Comme chaque année, le club ouvre ses créneaux d’entrainements 
« en découverte » pour tout le monde, du 1er juin au 30 juin aux horaires 
d’entraînements : https://usbourgbarrebasket.com/entrainements 
Contact préalable auprès du club : usbb.contact@gmail.com 
(validation sans licence officielle). 
Rendez-vous ensuite à la salle des Sports. •
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Cours arts plastiques - Rappel
Dans le précédent bulletin nous vous avions annoncé la reprise des cours d’arts plastiques pour la rentrée 
de septembre, cours animés par Stéphane qui abordera principalement le dessin et la peinture.
Le projet s’affine et nous souhaiterions procéder à des pré-inscriptions afin d’ajuster le nombre de place 
et les créneaux qui auront lieu le mercredi après-midi : 
• Enfants en école primaire de 13h30 à 15h • Enfants de moyenne et grande section de 16h à 16h30 
• Collégiens / lycéens de 17h30 à 19h • Lycéens / étudiants / adultes de 19h à 21h. 
Les cotisations envisagées pour l’année sont de l’ordre de 150 € pour les maternelles, 190 € pour les enfants 
scolarisés en primaire / collège / lycée et 220 € pour le groupe du soir. Le nombre de places étant limité 
pour chacun des créneaux, nous vous invitons à vous pré-inscrire vous ou votre enfant en nous 
transmettant un mail à ALbourgbarre@gmail.com en précisant le créneau souhaité avant la fin du mois de 
juin. En fonction des pré-inscriptions, une validation pourra avoir lieu au forum des associations et une liste 
d’attente pourra être établie, sachant que 2 cours d’essai seront possibles. •

Weekend à la rue
Le Weekend à la rue est un festival intercommunal 
d’art de rue. Bourgbarré intègre pour la première fois 
l’équipe d’organisation composée des villes de 
Corps-Nuds, Chantepie, Nouvoitou, Saint-Armel 
et Vern-sur-Seiche. La 4ème édition de ce festival gratuit 
et ouvert à tous, se tiendra du 3 au 6 juin 2022. 
Au programme, un cocktail de rendez-vous pour  
toute la famille :
• 6 spectacles (1 par commune).
• 1 randonnée entre les communes de Saint-Armel 
et Bourgbarré.
• Et de la musique, avec la participation des écoles 
de musique Rive Sud et du Suet.
Ce festival est soutenu par Rennes Métropole et le réseau 
STAR. Zanzan Films est également partenaire de cette 
édition. L’association œuvre pour l’amélioration de 
l’accessibilité culturelle. Tous les sites d’accueil des 
spectacles ont été visités, des aménagements seront  
donc réalisés pour les rendre accessibles à tous.
À Bourgbarré, rendez-vous le samedi 4 juin,  
dès 18h30 pour plusieurs temps forts. 
> À l’arrivée de la randonnée venant de Saint-Armel,  
la batucada de l’école de musique Rive Sud, dirigée par  
Paul Gac, accueillera sur des rythmes endiablés,  
randonneurs et spectateurs. 
> Place ensuite aux comédiens de la compagnie Duo Pendu 
pour un spectacle en hauteur, en poésie et douceur.
Retrouvez l’ensemble de la programmation dans le livret 
joint à cet Écho. •

Soyeux curieux, venez nombreux ! 

CONTACT
www.unweekendalarue.fr  
unweekendalarue@gmail.com  
02 99 62 96 36 
Buvette et petite restauration 
proposée par le Comité des fêtes

CONTACT
Pour tout renseignement n’hésitez pas à nous contacter - ALbourgbarre@gmail.com 
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D’you call the Police
C’est un groupe de reprises du célèbre groupe rock 
Britannique Police avec Sting. Composé de 5 musiciens 
(guitares, basse, clavier et batterie), ils vous feront revivre 
les plus grands morceaux Rock, New Wave et même 
Reggae de ce groupe légendaire. Soyez prêts !

Sans oublier les intermèdes 
musicaux par DJ Scopitone 
qui vous fera découvrir 
un univers méconnu !
1,2 3… Ouvrez bien vos oreilles !

Larsen-Hic
Est un groupe de reprises blues et rock créé 
en 1997, il est composé de 4 musiciens, guitares, 
basse, batterie et chant. Au programme  
des reprises des Stones, ZZ top, Clapton, 
Bill Deraime, Manuel Lanvin, Steppenwolf,…
Scène place des anciens combattants 

Voix communales 
la chorale dont vous êtes les héros !
Laurent Hautbois, Bourgbarréen et membre du groupe  
les Chauves Sourient, viendra accompagner 2/3 chansons 
françaises. Nous vous donnons les paroles, Laurent nous 
donnera le ton, ce sera à vous de donner de la voix !

Fête de la musique
Vendredi 17 juin, dès 17h 
Après deux années d’interruption, la fête de la musique revient à Bourgbarré 
avec ses deux scènes. Dès 17h la scène ouverte sera installée sur le marché. 
Vers 20h rendez-vous sur la place des anciens combattants. 
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9H-12H > un concours de pêche 
organisé par l’école de pêche de 
Bourgbarré.

11H > Balade contée avec Marie 
Chiff’mine (plus d’infos p. 24).

11H-19H > des balades en pédalo. 
Vous pourrez découvrir ou 
redécouvrir l’étang depuis l’eau à la 
force des mollets.

14H-18H > un laser game extérieur 
géant. Venez relever le challenge en 
famille ou entre amis en associant 
plaisir du jeu et stratégie. L’objectif ? 

Dispersez-vous sur le terrain, 
gardez vos distances pour protéger 
votre équipe, cachez-vous pour 
surprendre l’équipe adverse !

20H30-23H30 > Concert avec le 
groupe Live Fever. Des tubes, du 
show et de la bonne humeur ! 
Vous pourrez chanter sur vos hits 
préférés et suivre les danseurs. 
Riche d’un répertoire des années 
60 à maintenant, Live Fever vous 
emportera pour une soirée festive !

23H30 > Pour terminer cette belle 
journée, vous pourrez à nouveau 
vous laisser porter par la magie 
des artifices. Pour la seconde fois, 
un spectacle pyrotechnique est 
proposé en collaboration avec la 
société Eurodrop et 3 artificiers 
Bourgbarréens.

Fête de l’étang

Les Championnats régionaux d’équitation
Le centre équestre de la Vayrie reçoit cette année, avec le concours  
du Comité Régional d’Équitation de Bretagne (CREB), les championnats 
de Bretagne de saut d’obstacles.
La discipline consiste à franchir sans les renverser, des obstacles 
de couleurs et de formes différentes suivant un ordre de parcours, 
le plus rapidement possible. Tous les concurrents s’entrainent depuis 
longtemps pour acquérir de l’expérience et de la complicité avec 
leurs chevaux. Ils seront jugés sur leur impulsion, leur maîtrise de 
la trajectoire, leur vitesse, et leur agilité. Nous leur souhaitons bonne 
chance et vous invitons à venir les encourager.
Ouvert à tous et gratuit, du 26 au 29 mai, de 9h à 18h, le spectacle 
promet d’être grandiose. •

Samedi 25 juin • Afin de célébrer l’été ensemble, venez découvrir cette année 
une formule revisitée de la fête de l’étang. 

> Petite restauration et buvette sur place par le Comité des fêtes.
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Équipe minoritaire, 
Le Renouveau

/ Info

Espace Médiation EPE35 est une association 
rennaise, née en 2005, dont le service de médiation 
familiale est conventionné avec la CAF (Caisse 
d’Allocations Familiales) d’Ille-et-Vilaine, la MSA 
(Mutuelle Sociale Agricole), la justice, les villes de 
Rennes et Redon et le département Ille et Vilaine. 
Les médiatrices familiales de l’Association Espace 
Médiation EPE 35 répondent à vos questions et 
vous accueillent du lundi au vendredi de 9h à 18h 
et le samedi matin sur rendez-vous.
Une démarche utile pour aider à gérer des 
situations conflictuelles au sein des familles. 
Qu’il s’agisse d’une situation de séparation ou de 
divorce, de recomposition familiale mais également 
de l’entrée en établissement d’un proche, une 
obligation alimentaire à partager, de l’organisation 
d’une aide à domicile…  
Un accueil de proximité vous sera proposé. •

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

Le nombre d’habitant augmente 
considérablement, près de 5 000 citoyens 
aujourd’hui. Notre commune doit évoluer, 
faire face à de nouvelles contraintes, tout 
en continuant à s’adapter à nos besoins. 
Deux mesures concrètes ont été votées 
lors du conseil municipal du 24 mars 2022. 
L’adhésion à l’organisme éco-garde 
d’Ille-et-vilaine pour la surveillance, la 
régularisation des espaces verts hors 
Agglomération. La création d’un futur 
poste de police municipale en partenariat 
avec la commune de Nouvoitou. Mesures 
qui figuraient dans notre programme 
électoral, tout comme la consultation 
participative des Bourgbarréens. Le 23 avril 
2022 a eu lieu cette première rencontre qui 
aura permis de poser les jalons du futur de 
notre commune, sur des sujets aussi vastes 
qu’important que vous avez jugez utile 
d’aborder pour notre avenir.
Nous souhaitons que malgré tout, le 
partage, la convivialité, restent de mise. 
Une commune à la campagne, sans se 
dénaturer, équation au combien difficile 
quand celle-ci tend vers la ville dite 
« ville-dortoir ». 
La démographie galopante, qui tend à 
nous éloigner les uns des autres doit plutôt 
apporter du développement, du 
dynamisme, une convivialité, avec le 
savoir-faire de nos associations. Sans 
oublier nos commerçants qui ne 
demandent qu’à se développer, voir 
s’installer, aussi bien en centre-bourg, que 
plus excentrés. Actuellement leurs projets 
se trouvent mis en attente faute d’une 
vision commune à long terme. 

Les élus du Renouveau

PRATIQUE
02 99 38 40 28
espace.mediation35@orange.fr
www.espace-mediation.com 
Facebook : @espace.mediation35

Depuis fin novembre 2021, 
une écoute et un accompagnement 

téléphonique sont proposés aux 
parents et adolescents qui rencontrent des 

difficultés (en partenariat avec le Centre 
Hospitalier Guillaume Régnier). Un binôme 

composé d’une médiatrice familiale du service 
et d’un professionnel en santé mentale vous 

répond les lundis matin de 9h à 13h et les 
mercredis après-midi de 14h à 18h  

au 06 24 94 45 39. 
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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  

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
Pôle santé – 21, rue du Presbytère 
Infirmières : 06 07 97 17 37
Masseur-kinésithérapeute : 02 99 57 72 20
Orthophoniste : 02 99 57 62 51
Pédicure-podologue : 02 99 57 62 86
Psychologue : 06 60 92 98 42
Permanences pour les prises de sang, 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 mai • Tous les dimanches 10h30 à 
Saint-Erblon. Les samedis à 18h30 : le 7 à Bourgbarré 
(messe des familles), le 14 à Laillé et Pont-Péan, le 21 
à Noyal-Chatillon/Seiche et le 28 à Orgères.
Le jeudi 26 mai à 10h30 à Saint-Erblon (Ascension). 
• 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



Mai
MERCREDI 4 MAI
Maison du Vélo Mobile
• De 14h à 18h, parking  
de la mairie
DU 29 AVRIL AU 21 MAI
Exposition Jacques  
Le Trionnaire
• Mairie
VENDREDI 13 MAI
Un marché musical
• Dès 18h, place de l’église
DU 17 AU 21 MAI
Semaine du théâtre
• Salle polyvalente.  
Organisée par la section 
théâtre de l’amicale laïque
14 ET 15 MAI
Bourse aux livres
• Salle des Anciens 
Combattants. Organisée 
par la médiathèque et 
Main dans la main
DIMANCHE 22 MAI
Braderie du printemps
• À l’étang. Organisée 
par le Comité des fêtes
DU 20 AU 23 MAI
Collecte papier/journaux
• Place Lucie Aubrac.
Organisée par l’APEL 
Arche de Noé

Juin
3, 4, 5 ET 6 JUIN
Weekend à la rue
• Festival intercommunal 
de spectacle d’art de rue 
avec un spectacle 
par commune

À NOTER, À BOURGBARRÉ
SAMEDI 4 JUIN 
Batucada familiale  
École de musique Rive sud 
• Dès 18h30, à l’étang
«Une corde a vécu» par la 
compagnie Duo Pendu, un 
spectacle de danse aérienne 
circassienne, ouvert à tous
• À 20h30, à l’étang
VENDREDI 17 JUIN
Fête de la musique
• Dès 17h, place de l’église.
Organisée par la commune 
et des habitants
SAMEDI 25 JUIN
Fête de l’étang
• Dès 10h, à l’étang. 
Organisée par la commune
DIMANCHES 12 ET 19 JUIN
> Élections législatives
• Salles polyvalente et 
des sports, 8h-18h
DIMANCHE 5 JUIN
Spectacle de danse 
polynésienne 
• Salle du zéphyr à 
Châteaugiron. Organisé 
par Tehani

Juillet
SAMEDI 2 JUILLET
Fête de l’école publique 
• À l’école publique Françoise 
Dolto. Organisée par l’APE 
DIMANCHE 3 JUILLET
Fête de l’école Arche de Noé 
• À l’école privée Arche de Noé.
Organisée par l’APEL

Ces événements auront lieu sous réserve des mesures gouvernementales

mai-juin


