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Comité consultatif

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 
Prochaines publications : 
• Le P’tit Écho mi-septembre, octobre et novembre 
(articles à fournir 15 jours avant la publication)
• L’Écho de Bourgbarré en décembre  
(articles à fournir pour le 25 octobre)

Fermeture de la mairie
La mairie sera fermée les samedis 
16, 23 et 30 juillet et 6, 13 et 20 août



Tous ensemble, nous pouvons agir
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www.bourgbarre.fr

Retrouvez  
toutes les infos  
en ligne sur 

de Bourgbarré Les changements climatiques que nous connaîtrons dans les prochaines 
décennies dépendent de nos émissions de gaz à effet de serre (dioxyde 
de carbone, méthane et autres gaz) et du réchauffement climatique qui 
en découlera. Face à ces changements, on se sent parfois totalement 
impuissant et trop petit pour être utile. Mais il est possible d’agir à 
différentes échelles.

Agir pour le climat à l’échelle individuelle
Un Français émet en moyenne 10 tonnes de CO2 par an. Pour diminuer 
notre empreinte carbone au plus vite, nous devons passer de dix à  
deux tonnes d’émission de CO2 par an. Pour cela, il faut principalement 
agir sur notre mobilité (utiliser très peu l’avion, réduire ses déplacements 
en voiture), sur notre logement (isoler), sur la consommation de biens 
et de services (mieux consommer, favoriser le réemploi), sur notre 
alimentation (consommer local, manger moins de bœuf, d’agneau et de 
mouton), sur nos équipements (réparer, recycler) et sur l’habillement 
(donner une deuxième vie). Vous pouvez calculer votre empreinte 
carbone en vous rendant sur le site : 
https://bonpote.com/comment-calculer-son-empreinte-carbone

Agir pour le climat et l’environnement à l’échelle communale
À la suite de deux premières rencontres sur l’aménagement des espaces 
publics, les participants à ces comités consultatifs ont proposé des idées 
d’aménagement qui vont dans ce sens : développer et raccorder les 
cheminements doux pour favoriser les déplacements alternatifs à la 
voiture, renforcer les espaces naturels pour favoriser le développement 
de la biodiversité et la non artificialisation des sols, limiter la production 
de déchets verts et favoriser son réemploi (voir p. 6). 
Afin de préserver notre patrimoine naturel, la commune de Bourgbarré 
vient d’adhérer au dispositif éco-garde (voir p. 4).

La période de vacances qui arrive peut être le moment de prendre du 
recul et de mettre en place des actions pour faire évoluer notre quotidien. 
C’est aussi le moment de partager, de découvrir et de ne rien faire.
Je vous souhaite à tous de bonnes vacances !  

Véronique Le Chêne, 
adjointe au cadre de vie et développement durable et solidarités

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 : 
Corinne Mulot /
Denis Appollodorus
Impression : IOV Communication 
Crédits photos : 
Mairie, Shutterstock, DR.
Tirage : 2000 exemplaires 
sur papier 100 % recyclé 
Dépôt légal : 0000 - 3er trim. 2022 
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Cadre de vie

Les communes de Bourgbarré, 
de Nouvoitou et de Saint-Armel 
ont adhéré au dispositif 
éco-garde le 10 mai dernier.

L’éco-garde est un agent de 
proximité agréé par le Préfet 
et assermenté par le Procureur 
de la République. Le dispositif 
éco-garde en Ille-et-Vilaine est un 
organisme à but non lucratif qui 
est investi d’une véritable mission 
de service public. Il veille par des 
actions de protection de la nature 
et de l’environnement à préserver 
le patrimoine naturel. 

Denis Cohan (le garde-chef éco-garde), 
Franck Morvan (maire de Bourgbarré), 
Jean-Marc Legagneur (maire de Nouvoitou), 
Morgane Madiot (maire de Saint-Armel)

La commune s’agrandit et les besoins pour gérer 
les espaces verts augmentent. Afin d’assurer le 
même service à tous les habitants et de donner 
du temps aux services techniques pour 
l’embellissement et une gestion différenciée des 
espaces verts de la commune, une partie du travail 
d’entretien de ces espaces a été confiée 
à une entreprise de l’économie sociale et solidaire. 
Ce prestataire agira dans le respect strict du cahier 
des charges élaboré par nos services. Le nombre 
de tontes, tailles, désherbages et paillages seront 
uniformisés sur toute la commune. Vous trouverez 
ci-contre les plan des zones concernées. •

Au service des collectivités locales 
et territoriales, il remplit des 
missions de police rurale. 
Le garde dispose d’une 
compétence élargie qui lui permet 
de couvrir tous les champs de la 
prévention, de la dissuasion et de 
la répression en faisant appel à 
toute une palette d’outils adaptés. 
L’éco-garde sait anticiper et 
prévenir les difficultés et connaît 
son territoire. 
Il interviendra deux heures par 
semaine sur chacune de nos 
communes ou en fonction des 
demandes d’interventions. 

SES MISSIONS : 
• La protection de la flore et de la 
faune sauvage, veille écologique 
et rôle d’alerte, protection du 
domaine public routier ;
•  L’intervention sur le patrimoine
naturel : soutien à l’élaboration des 
projets et aux diagnostics 
(aménagements paysagers, 
plantation de haies…), suivi des 
itinéraires de randonnée et de leur 
balisage, mise en place de 
panneaux à caractère informatif ;
•  L’éducation à l’environnement :
participation à des événements en 
faveur de la protection et de la 
découverte du patrimoine naturel ;
•  Médiation environnementale
lors de conflits d’usage : 
conciliation et arbitrage.
Un nouveau service pour 
nous aider à vivre ensemble 
en respectant la nature. •

Adhésion au dispositif Éco-garde

 Gestions des espaces verts
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Le GIEC* dans le cadre 
du programme des 
Nations unies pour 
l’environnement (PNUE) 
est un groupement 
intergouvernemental 
(195 pays) d’experts sur 
le climat créé en 1988 et 
qui a édité 6 rapports 
depuis 1990.
En avril dernier, le GIEC 
a sorti le 3ème volet de 
son dernier rapport. 
Le premier rapport 
portait sur la 
compréhension 
physique du système 
et du changement 
climatique ; le 2ème sur 
les impacts et la 

vulnérabilité de nos 
sociétés au changement. 
Ce dernier explique sur 
les évolutions déjà 
réalisées et les 
transformations à 
effectuer pour atténuer 
les effets du dérèglement 
en cours.
Les accords de Paris 
avaient prévu, pour 
endiguer le dérèglement 
climatique, de limiter 
la hausse des 
températures à 1,5° C. 
Cet objectif est encore 
possible à condition
de diviser par deux  
nos émissions actuelles 
d’ici 2030. 

Les conséquences 
de ce dérèglement 
climatique sont 
importantes et 
exponentielles.  
En 2021, nous en étions 
à un réchauffement de 
+1,1° C, et nous voyons 
déjà les effets que cela 
a sur toutes les régions 
du monde. Une 
multiplication de ces 
phénomènes extrêmes 
est à prévoir si nous 
montons à 1,5° C et 
seront pire si le 
réchauffement atteint 
2° C. Des solutions 
existent pour maintenir 
une hausse des 

températures en 
dessous de 1,5 °C d’ici 
2030. Leur mise en 
œuvre est urgente. 
Les états, les régions,
les métropoles ont un 
rôle important à jouer, 
mais chaque citoyen 
doit lui aussi contribuer 
à la diminution des rejets 
de gaz à effet de serre. •
*Groupe d’Experts 
Intergouvernemental 
sur l’Évolution du Climat

  Vous trouverez 
ci-dessous une 
infographie d’actions. 

Agir pour le climat

Se déconstruire
S’il y a bien un prérequis indispensable à toutes
les autres actions, c’est d’accepter de déconstruire.
Accepter de se remettre en question. Accepter que
ce que vous auriez pu apprendre pendant des années 
sur certains sujets soit faux.

Calculer
son
empreinte
carbone
De très loin, la façon la 
plus rapide de se rendre 
compte des efforts à 
faire est de simuler son 
empreinte carbone.
De cette action décou-
lera au moins trois des 
prochaines…

Se former
On ne peut pas propo-
ser des solutions
pertinentes sans avoir 
bien posé le problème.

Bonne nouvelle :
se former est facile,
et en accès libre sur 
internet !

Moins (ne plus)
prendre l’avion
Pour tendre vers un monde neutre en carbone,
la solution est évidente : il faut moins se déplacer,
mieux se déplacer. Donc éviter un maximum
de prendre l’avion.

Moins de 
vroom 
vroom
L’enjeu le plus difficile 
à résoudre : baisser 
les émissions des trans-
ports. Il est impératif 
de se rendre compte 
de l’impact écologique 
de la voiture indivi-
duelle.

Ces 10 actions simples pour 
devenir écolo sont importantes 
mais non exhaustives.
Après l’action 3 (se former), 
vous aurez compris qu’il n’y 
a pas de solution unique à un 
problème systémique et que 
sans changement de système, 
nous n’aurons aucune chance 
de respecter nos engagements 
climatiques.
Agir, c’est aussi revoir sa façon 
de consommer, comprendre que 
la sobriété est indispensable 
pour atteindre nos objectifs 
climatiques, questionner ses 
habitudes, ses loisirs…
et combattre le greenwashing !

10
actions
pour limiter
son impact
sur
l’environnement

Un régime 
moins
carné
C’est certainement
l’action la plus rapide 
à mettre en place, 
voire la plus “simple”:
réduire sa consomma-
tion de viande, ou ne 
plus en manger.
Pour un ordre de gran-
deur, il est plus impor-
tant de végétaliser son 
alimentation que de 
manger local.

Ordre de 
grandeur !
Toute action allant dans 
le bon sens, c’est-à-dire 
réduisant votre empreinte 
sur le vivant, est louable. 
En revanche, certaines 
sont bien plus efficaces 
que d’autres, et parfois 
moins contraignantes.
Les ordres de grandeur 
permettent de se rendre 
compte de l’impact de ce 
que l’on fait au quotidien.

Passer à l’action
L’étape dont le monde s’accorde à dire qu’elle permet 
de rester optimiste et/ou de se sentir mieux !

Rappel : il n’y a pas une façon d’agir, mais des mil-
lions de possibilités d’agir.

Passer
le message
Il est indispensable
de faire passer le(s)
message(s)…
et d’éviter l’effet bulle :  
cela ne sert à rien 
d’avoir raison... seul(e).
Rappel : si un chan-
gement est trop difficile 
pour un petit gain,
aidez plutôt une autre 
personne facilement, 
pour un grand gain !

L’écologie, ce n’est pas
que du CO2
Attention à ne pas tomber dans le JAITOUTCOMPRISME, et penser
qu’une fois un monde neutre en carbone atteint, nous sommes sauvés.
Derrière ces enjeux de CO2 se cachent des rapports de domination,
de pouvoir, d’injustices sociales, écologiques, de genre, etc..

@bonpote
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/dossier

« Aménagement de l’espace 
public et l’amélioration du 
cadre de vie »

SECTEUR DU CENTRE-BOURG 
• Les cheminements : Raccorder les cheminements doux entre  
les différents quartiers
• Les espaces naturels  : 

> Aménager les bassins tampons pour favoriser la biodiversité 
> Créer des prairies fleuries et des espaces d’herbes hautes fauchées 
une seule fois par an 

• Les espaces ludiques : Recenser les besoins d’aménagement 
d’espaces de jeux auprès des assistantes maternelles (bancs, tables, 
barbecues…) 
• Les espaces de rencontres : Consulter les habitants par quartiers 
pour créer des espaces de convivialité 
• La gestion des déchets : Communiquer sur la mise à disposition du 
broyeur à la déchetterie de Corps-Nuds et sur l’utilisation du broyat 
• La communication : Créer des supports de communication  
pour faire connaitre les espaces naturels, les cheminements doux,  
les espaces de jeux et les vergers 
• La mobilisation des habitants : Inciter les habitants à nettoyer 
l’espace public devant chez eux

Les échanges ont abouti aux idées suivantes. 
Elles seront examinées et priorisées

Ce comité s’est réuni à  
deux reprises pour proposer 
des idées d’aménagements  
de l’espace public et 
d’amélioration de l’existant 
ainsi que des modalités de 
mobilisation des habitants 
dans la mise en œuvre  
de ces projets. 
Lors de la première rencontre 
(29 janvier 2022), trois 
secteurs de réflexion ont été 
identifiés : le centre-bourg, 
le terrain au Tertre de Monceau 
permettant une liaison douce 
vers Corps-Nuds et l’ancien 
terrain de Sprint-Cross  
à l’étang de la Vairie. 

Po
in

t d
’étape

8 
HABITANTS 

4 
REPRÉSENTANTS  
D’ASSOCIATIONS

 2 
AGENTS TECHNIQUES 

5 
CONSEILLERS  
MUNICIPAUX 

Comité consultatif
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SECTEUR DU TERTRE DE MONCEAU
• Les cheminements : créer des chemins  
pour piétons et vélos
• Zone naturelle préservée : 

>  Préserver la zone humide et créer des 
cheminements sur passerelles

>  Favoriser la végétation spontanée dans  
la zone humide 

> Planter une collection de végétaux 
• Le mobilier : Prévoir des bancs
• L’information : 

>  Implanter une signalétique sur la végétation,  
la faune et la flore en zone humide 

> Créer un secteur type géocaching 
• La mobilisation des habitants : Développer 
des chantiers citoyens pour la plantation d’arbres, 
la construction et la pose de nichoirs, le nettoyage 
du sentier

SECTEUR DE LA VAIRIE
• Les cheminements : Créer une liaison avec 
les espaces de jeux de l’étang de la Vairie
• Les espaces naturels : Implanter une collection 
d’arbres fruitiers
• Les espaces ludiques : 

> Créer un parcours sensoriel, un parcours santé 
>  Mettre en place un éco-pâturage, une ferme 

pédagogique 
> Créer des jardins partagés

Lors de la 2ème rencontre (7 mai 2022) 
nous avons approfondi les méthodes 
de communication, de concertation et de 
mobilisation des habitants.

Comité consultatif

LA COMMUNICATION
• Sensibiliser à la gestion des déchets : 

> Broyage
> Utilisation du broyat 
> Emplacement des poubelles 
> Déchets canins 
>  Panneaux sur le ramassage des déchets  

dans les espaces de jeux 
• Donner à voir par la création de cartes : 

>  Les cheminements doux et des liaisons 
inter-quartiers 

> Les espaces ludiques 
> Les vergers et arbres fruitiers 
> Les poubelles

LA CONCERTATION
• L’aménagement des espaces ludiques : 

> Avec les jeunes de l’Illot et du CMJ, les 
associations (des associations sportives  
aux associations culturelles), les assistantes 
maternelles…

• L’aménagement des espaces de convivialité
> Avec les habitants des quartiers

• Poursuite des visites de quartiers par les élus

LA MOBILISATION
•  Créer des comités de quartiers 
• Inciter au partage des bonnes pratiques 
• Valoriser les bonnes pratiques de fleurissement  
et d’embellissement
• Recommuniquer sur la charte d’appropriation  
de l’espace public 
• Créer des liens entre les habitants et les agents 
des services techniques
• Créer des événements où les enfants transmettent 
les bonnes pratiques 
• Créer une association de jeux de société 
• Organiser des journées de jeux en plein air 
(tournois) 
• Organiser des vide greniers par quartiers

Toutes ces thématiques seront maintenant 
développées en commission pour une étude de 
faisabilité et pour la mise en œuvre des projets. 
Nous remercions les participants au comité 
consultatif pour ce travail de réflexion. 
Ils seront mobilisés dans ces commissions, afin 
de poursuivre cette concertation. 
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Le département connait depuis plusieurs mois une forte sécheresse. 
Un arrêté Alerte sécheresse a été émis en mai, signe de l’importance de cet événement. 
En tant que consommateur vous pouvez agir. 

DES GESTES SIMPLES ET EFFICACES QUI PERMETTENT D’ÉCONOMISER 
CE PRÉCIEUX LIQUIDE 
• Installer des limitateurs de débits sur vos robinets
• Diminuer votre temps de douche
• Remplacer le pommeau de douche par un pommeau à économie d’eau 
•  Utiliser l’eau de lavage des légumes, l’eau récupérée dans le bac du sèche-linge  

ou l’eau de cuisson des légumes pour arroser vos plantes ou potager

AU POTAGER
•  Pailler le sol autour de vos plantations  

pour garder l’humidité
•  Utiliser un système de goutte à goutte pour l’arrosage

Ce projet, porté par Eaux et 
Vilaine, va permettre au 
ruisseau de la Douettée de 
retrouver ses méandres. 
En redonnant à la rivière un 
parcours plus naturel, l’eau
est ralentie. Elle prend plus de 
temps pour traverser le même 
espace, s’oxygène, récupère 
sa capacité d’auto-épuration 

L’eau, une ressource vitale

Restauration du ruisseau de la Douettée
et favorise le développement 
des espèces et de la végétation.
Le ruisseau de la Douettée 
poursuivra sa route jusqu’à 
la queue de l’étang. Cette partie 
sera transformée en zone 
humide, de type roselière. 
Après son passage sur la zone 
humide, le ruisseau se jettera 
dans l’Ise à travers une rampe 

en enrochement, pour retenir 
la terre et accélérer 
le débit de l’eau. Ces travaux 
auront lieu au cours du 
2ème semestre. 
Ce projet est réalisé en 
collaboration avec la fédération 
des Pêcheurs d’Ille-et-Vilaine. •
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/les échos du conseil

QUELQUES EXTRAITS 
DES CONSEILS MUNICIPAUX 
du 11 avril et du 16 mai

www.bourgbarre.fr

L’intégralité des procès-verbaux 
sont disponibles sur 

Administration et ressources 
humaines 
• Intégration de Caroline Agresta, nouvelle 
conseillère municipale de la liste « Bourgbarré 
- Citoyens et Solidaires » après la démission 
de Mustapha Basol, pour raisons 
professionnelles.
• Création d’un comité social territorial 
commun compétent pour l’ensemble des 
agents de la Commune et du CCAS. Les 
élections professionnelles auront lieu le 8 
décembre 2022.

Enfance-jeunesse
• Approbation de la grille tarifaire par quotient 
familial pour chacun des trois séjours sous 
tente de cet été. 
• Détermination du coût élève 2022 – 
Participation communale aux frais de 
fonctionnement de l’école privée « L’Arche  
de Noé » : 

– 1 226,10 € pour un élève en maternelle
– 258,99 € pour un élève en élémentaire

• Approbation du projet de rénovation des 
terrains de basket extérieurs à proximité  
du groupe scolaire public.

Finances 
 • Approbation du compte de gestion 2021 et du compte 
administratif 2021.
 • Affectation définitive des résultats 2021 au budget primitif 
2022.
 • Participation financière 2022 aux syndicats intercommunaux  
- de restauration : 14 953,20 €. 
- de la Piscine de la Conterie : 36 514 €

• Subvention 2022 au PAE – Association « Accueil et 
Accompagnement pour l’Emploi Sud Rennes » : 6 498 €.
• Attribution des deux lots du marché public concernant 
l’entretien des espaces verts à l’entreprise adaptée 
Jacquolandine - AJI Environnement, pour un montant 
79 843,62 €. Entreprise adaptée, elle emploie plus de 55 % de 
personnes en situation de handicap.
• Approbation des grilles tarifaires 2022 pour la location des 
salles municipales.
• Approbation du tarif publicitaire du bulletin municipal 2022 : 
110 € pour 3 parutions annuelles.
• Approbation du projet de création d’un terrain multisports à 
proximité des Dômes de l’Ise et de la demande de subventions 
DSIL 2022 pour ce projet.

Urbanisme 
  • La Plateforme Voirie de Rennes Métropole a programmé  
la création d’un plateau ralentisseur au niveau de l’entrée  
du cimetière et le rétrécissement de la chaussée sur une seule 
voie, ainsi que le passage en zone 30 km/h.

• PLUI – Modification du zonage de la parcelle située à l’angle 
des rues Georges Brassens et de l’Ancienne Mairie à Bourgbarré   
transformation d’un secteur à vocation industrielle en un secteur 
à vocation d’habitation. L’objectif est de permettre la réalisation 
d’une opération d’aménagement d’ensemble, projet qui devra 
respecter une programmation mixte de logements et d’habitat 
pour seniors avec salle commune et services associés.
• Présentation de la composition du comité consultatif relatif  
au nouvel équipement multi-activités et à l’analyse des 
équipements existants.

Environnement
Projet de 3ème Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA) 
de Rennes Métropole 2022-2027 – Avis favorable de la 
commune.

Divers
Tirage au sort de 12 citoyens sur la liste électorale en  
vue d’établir la liste préparatoire des jurés d’assises pour 
l’année 2023.

 Prochains Conseils municipaux
Lundis 11 juillet et 12 septembre  
à la mairie, à 20h30.
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/un peu d’histoire

D
ans les années 50, il n’y avait 
pas encore de mécanisation 
dans les fermes : la traite était 
faite à la main, trois à quatre 
chevaux étaient nécessaires 

pour une exploitation de 20 à 30 hectares 
aussi bien pour les travaux que pour le 
déplacement des personnes. La Vayrie, la 
plus grande exploitation de Bourgbarré à 
cette époque en avait 6. Les fermes étaient 
beaucoup plus petites qu’aujourd’hui mais 
il fallait du personnel pour les gérer : un 
charretier, un commis de bras, parfois une 
« bonne ». Au gré des saisons, les voisins ou 
d’autres gens venaient aider à la journée 
pour sarcler les betteraves, rentrer le foin, 
battre le blé, ramasser les pommes… Tout 
ce petit monde était indispensable, il y avait 
beaucoup d’entraide et de convivialité. 
Dans les années 60, l’arrivée de l’usine 
Citroën et le développement de l’usine 
Panaget a bousculé le monde du travail. 
Les plus ou moins jeunes ont déserté les 
campagnes, parfois en quittant l’exploita-
tion familiale qui était trop petite, pour un 
meilleur salaire. 

Entre 1962 et 1995, le nombre d’exploita-
tions agricoles à Bourgbarré est passé de 
130 à 30. 
En 1967, le remembrement a permis 
d’agrandir, de recentraliser les parcelles et 
de créer les liaisons avec les villes et vil-
lages (Sept- Fours, Orgères, Saint-Erblon…). 
La mécanisation se développe et améliore 
les conditions de travail. 
Dans les années 70, des maraîchers se 
sont installés au lieu dit Monceau, la Croix 
de Fayelle et Château Logé. À la Vayrie, 
fût créé une pépinière qui employait près 
de 30 personnes. 
Dans les années 80-90, beaucoup de 
jeunes se sont installés. La production de 
lait était majoritaire mais il y avait aussi de 
la volaille, du porc et même du tabac !
Dans les années 2000, petit à petit les 
exploitations se sont regroupées et nous 
n’en comptons aujourd’hui plus que 13 sur 
notre commune.  

Source : Témoignages de Fernand, Jean-François, 
Pierre et livre « Bourgbarré, une histoire partagée ».

L’agriculture  
à Bourgbarré a 
beaucoup évolué 
passant d’un village 
rural à un village  
en attrait de la ville.

L’agriculture des années 50 
à aujourd’hui
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INFOS
Pour toute demande, la plateforme de répit PAREO : 02 99 78 01 46  
ou par mail : pareo@gcsms-cp2.bzh

La Plateforme d’Accompagnement au Répit, 
d’Écoute et d’Orientation, nommée Paréo, 
s’est créée en réponse au besoin des familles 
de pouvoir bénéficier de temps libéré profitable 
à une vie sociale et relationnelle, afin d’éviter 
toute forme d’épuisement. 
PAREO propose ainsi différents niveaux de 
soutien : une information et un appui à l’accès 
aux droits, une écoute, un soutien psychologique, 
ainsi que l’organisation de temps de répit adapté 
aux besoins repérés. Cette offre s’organise soit 
à domicile, en milieu ordinaire (loisirs, sport, 
séjours…) ou encore en structure sociale 
ou médico-sociale.

Trois professionnelles travaillent ensemble 
pour couvrir ces missions. Elles se déplacent 
au domicile des proches-aidants afin de réaliser 
une évaluation des besoins qui leur permettra 
ensuite de proposer une offre ajustée. Elles vont 
à la rencontre des partenaires pour construire 
cette offre et faciliter l’accueil de la personne 
en situation de handicap. 
Enfin, elles interviennent dans la concrétisation 
du répit par l’accompagnement de la personne 
à besoins particuliers vers la découverte d’une 
activité ou d’un lieu d’accueil. •

La sortie, organisée pour les seniors 
à Piré-Chancé le 20 mai par 
la Coudette a été appréciée par 
la vingtaine de personnes inscrites.
Marie-Thérèse se souvient : « Quand 
j’étais plus jeune, j’allais chercher 
mes légumes en mobylette. » 
Fernande aussi connaît très bien ce 
lieu et venait d’ailleurs chercher des 
légumes dans les jardins du Château, 
« le beau temps était au rendez-vous ! 
Ce fut un belle promenade avec 
notamment la découverte de toutes 
ces sculptures monumentales dans 
le parc arboré du château ! »
À découvrir ou à redécouvrir !
Une nouvelle sortie à la journée
sera organisée prochainement. • 

ENTRE SOUVENIRS DE JEUNESSE 
ET DÉCOUVERTE DU PARC

En balade 
au Château 
des Pères

Paréo
Accompagnement au répit pour les aidants de personnes  
en situation de Handicap
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INFOS
Vous pouvez retrouver des informations sur le PAE en vous connectant 
sur le site : www.paesudrennes.fr ou en consultant  
la page Facebook : https://www.facebook.com/paesudrennes/

Le PAE  
acteur essentiel 
de l’insertion 
professionnelle
Le Point Accueil Emploi 
(PAE) Sud Rennes est une 
association qui propose  
aux demandeurs d’emploi 
un lieu d’accueil et 
d’information de proximité.  
Il couvre un territoire de  
8 communes : Bourgbarré, 
Bruz, Chartres-de-Bretagne, 
Laillé, Noyal-Châtillon-sur- 
Seiche, Orgères, Pont-Péan 
et Saint-Erblon. 
L’accompagnement des 
demandeurs d’emploi est 
réalisé par 4 conseillers  
en insertion professionnelle : 
Isabelle Lalys, Karine Gallée, 
Cyrile Masseron et  
Jérôme Homery.

Le PAE propose : 
•  Un accueil de proximité et un accompagnement personnalisé  

pour le retour à l’emploi, la formation ou la reconversion professionnelle. 
Chaque personne est reçue en entretien afin de réaliser un diagnostic 
individualisé de ses attentes et de proposer des réponses adaptées. 

•  Un accompagnement renforcé dans le cadre du PLIE (Plan local  
pour l’insertion et l’emploi). Il s’appuie sur une démarche volontaire  
de la personne et un engagement formalisé dans un parcours 
personnalisé vers un emploi durable.

•  Un accompagnement collectif visant à développer la confiance  
en soi et à bien se positionner sur le marché du travail. Les groupes 
démarches et outils (GDO) proposent du coaching pour réussir ses 
entretiens d’embauche et de la découverte d’outils pour améliorer  
sa recherche d’emploi. Les groupes de recherche d’emploi (GRE) 
proposent des méthodes de recherche d’emploi avec le soutien 
d’animateurs bénévoles.

•  Un appui au recrutement pour les entreprises et l’animation d’un  
réseau d’employeurs locaux. Le PAE facilite les rencontres entre les 
demandeurs d’emplois et les entreprises, gère les offres d’emplois, 
propose des profils de candidats et sécurise leur intégration. Des 
forums et des rencontres pour l’emploi sont organisés, des matinées  
de l’insertion par l’activité économique, des rallyes des entreprises 
adaptées ainsi que des visites d’entreprises.

Le PAE est un acteur essentiel de l’insertion professionnelle sur 
notre territoire. Il travaille en partenariat avec les CCAS des communes, 
Pôle Emploi, le CDAS de Chartres-de-Bretagne, We Ker pour les moins 
de 26 ans, Relais Emplois, Start’air et les entreprises.  

Des
 permanences 

ont lieu tous les lundis matin 
à Bourgbarré de 9h à 11h 

sans rendez-vous à 
l’ancienne mairie et les 

mardis et jeudis à Noyal-
Châtillon-sur-Seiche.

De gauche à droite : Isabelle Lalys, Cyrile Masseron, 
Jérôme Homery et Karine Gallée
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La Fédération Nationale de la Protection Civile s’est 
associée avec l’Association des Maires de France 
pour organiser une grande action de solidarité 
pour la collecte de produits de première nécessité 
à destination des déplacés ukrainiens.
Nous complétons les informations déjà fournies 
dans le précédent Écho de Bourgbarré. 
• Les dons des Bourgbarréens ont été livrés 
à la base logistique départementale de Betton. 
Ils ont été triés et préparés pendant 56 jours 
par 400 bénévoles, dont des Bourgbarréens. 
Les 3 700 heures de bénévolat ont permis 
de préparer et d’envoyer 812 palettes provenant 
des dons des brétiliens. 
• Les dons expédiés en Pologne ont prioritairement 
été acheminés vers le nord de l’Ukraine, auprès des 
populations et des hôpitaux ukrainiens. 

Ils ont également été affectés auprès de camps 
de réfugiés en Pologne. 
• Les dons envoyés en Roumanie ont été 
acheminés vers le sud de l’Ukraine, à destination 
des populations situées à Odessa et Izmaïl. 
• Enfin, les dons convoyés vers la Slovaquie ont été 
pris en charge par l’association SAFE et envoyés 
vers les camps de réfugiés et les hôpitaux situés 
en zone de combats.
Aujourd’hui, la Protection Civile d’Ille-et-Vilaine 
reste mobilisée avec l’appui logistique à 
l’hébergement d’urgence pour les populations 
déplacées.
Les Bourgbarréens se sont également mobilisés 
pour l’hébergement d’urgence en proposant des 
logements sur la commune.
Merci pour cet élan de solidarité ! •

Solidarité Ukraine 
BILAN DE VOS DONS

Au total 14 Bourgbarréens ont 
bénéficié de ces séances et ont 
été accompagnés à l’usage de 
l’ordinateur, de la tablette tactile 
ou du smartphone. 
« Pendant 5 mois, nous avons pu 
travailler sur la boîte mail, les mots 
de passe, la sécurité sur Internet, 
la connexion au wifi, la gestion 
de ses documents, le déplacement 
des photos du téléphone vers 
l’ordinateur, la découverte 
de YouTube, le changement de 
moteur de recherche, la création 
d’un raccourci sur le bureau et 
l’initiation à la souris et au clavier 
pour les débutants. Nous avons 
découvert l’outil CANVA et réalisé 
des montages photos et vidéos. 
Les participants ont également 
testé de nombreux jeux en ligne.
Les participants aux animations  

Bilan ateliers informatiques la Coudette
De janvier à mai 2022, Hoëla Janin, stagiaire en Licence 
professionnelle USETIC (Usages Socio-Éducatifs des Technologies 
Numériques) de l’Université Rennes 2, a réalisé des ateliers 
numériques à la Coudette. 

de la Coudette et à mes ateliers 
numériques m’ont aussi servi de 
sujet de recherche pour l’écriture 
de mon mémoire de fin d’année. 
J’ai pu tenter, au travers 
de différents entretiens, de 
déconstruire les représentations 
vis-à-vis des usages numériques 
des seniors. Ce fût une très belle 
expérience et un réel plaisir de 
travailler aux côtés des seniors 
de Bourgbarré, je les remercie 
pour leur bienveillance et leur 
motivation. J’aimerais remercier 
également toutes les personnes 
qui m’ont fait confiance pour 
l’animation de ces ateliers 
numériques qui j’espère se 
poursuivront pour le grand 
bonheur des seniors.
Pour finir j’aimerais également 
remercier Sophie Favey qui m’a fait 

découvrir son métier d’animatrice 
au sein de la Coudette, sans elle 
l’année n’aurait pas été la même ». 
L’ensemble du CCAS remercie 
Hoëla pour son investissement 
dans la mise en place de ce projet. 
Son dynamisme et sa gentillesse 
ont permis aux personnes utilisant 
peu les technologies numériques 
d’apprendre, de comprendre, de 
prendre confiance en elles et de 
développer des usages. •
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ERRATUM • Écho de Bourgbarré de mai-juin 2022
Page 4 – Principales dépenses d’investissement 2021 – Sur la ligne « Voirie / Vie communale / Espaces verts / 
Services techniques », il fallait lire 826 kE au lieu de 826 ME.

Préparons la journée citoyenne !

Forum des associations
Le forum des associations se déroulera le samedi 3 septembre aux Dômes de l’Ise de 
10h à 15h. Comme tous les ans, cette journée marquera la rentrée du monde associatif. 
L’occasion de choisir une activité, de se retrouver après la pause estivale, de prendre le 
temps d’échanger et de se restaurer aussi…
Plus de 40 associations actives sont présentes sur le territoire bourgbarréen. Seront 
également présentes des associations de communes limitrophes, proposant des activités 
non-représentées sur la commune. Notez aussi que des démonstrations pourront être 
proposées tout au long de la journée. Vous avez du temps et une envie de participer, 
d’aider, de contribuer, sans pour autant s’inscrire dans une association ? Un espace sera 
consacré au bénévolat. Venez vous faire connaître ! •

Chaque année, le collectif Ty Planète et les Bourgbarréens 
consacrent une journée à leur commune pour réaliser ensemble  
des projets qu’ils ont eux-mêmes proposés. Véritable fabrique 
 de liens sociaux, cette journée 2022 sera orientée autour des 
thèmes de l’amélioration du cadre de vie et de la protection  
de l’environnement. Elle se tiendra le samedi 17 septembre. 
Alors, pour la préparer ensemble et proposer vos idées, 
retrouvez le collectif pour une rencontre le vendredi 1er juillet  
de 18h à 19h à la mairie. •

CONTACT
typlanete@gmail.com

L’équipe sera présente le mercredi 6 juillet  
de 14h à 18h place de la mairie et le samedi 27 août 
de 9h à 13h, pour échanger et vous conseiller  
sur l’offre STAR.
• Création et rechargement de cartes KorriGo 
• Abonnements
• Horaires et itinéraires 
• Information nouveau réseau 
À noter que le paiement peut se faire en 3 fois  
par chèque.

 Réseau Star



Cérémonie du 8 mai 

Semaine du handicap
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Spectacle « Trottiner en toute liberté… 
sans se faire écrabouiller»

La commémoration du 
77ème anniversaire de la 
victoire du 8 mai 1945 a été 
célébrée par Alfred Sam-
son président de l’associa-
tion des anciens combat-
tants et citoyens de la Paix 
autour du monument aux 
morts, devant plus d’une 
centaine de personnes. 
Les jeunes venus nombreux, 
dont les membres du Conseil 
municipal des Jeunes, y ont 
pleinement participé par les 
diverses lectures, les messages de paix et les chants  
patriotiques. 
À la fin de cette cérémonie, l’assemblée s’est attachée à 
honorer M. Joseph Coësmes à l’occasion de ses 100 ans 
et aussi, en tant qu’ancien combattant de la guerre 

Fin avril, l’association Prévention MAIF a proposé un 
spectacle de sensibilisation aux risques routiers 
destiné aux enfants de maternelle et de CP. 
Reconnue d’intérêt général, l’association Prévention 
MAIF a pour objet la sensibilisation aux risques et 
la prévention des accidents par l’information et 
l’éducation en favorisant des comportements 
responsables et citoyens. 
Le programme d’actions toutes mises à disposition 
gratuitement est principalement mis en en œuvre 
en milieu scolaire mais pas seulement ! Il s’adresse 
également aux collectivités locales, aux associations 
afin d’asseoir une culture commune du risque et de 
la prévention à l’attention de tous (enfants, ados, 
adultes, seniors…). •

CONTACT
www.prevention-maif.fr 
Contact antenne 35 : rennes@prevention-maif.fr
Jean-Dominique Simo 06 46 67 67 86

39-45, STO (Service du Tra-
vail Obligatoire) pendant 
deux années, adhérent à 
l’association depuis 60 ans 
et aussi porte-drapeau. 
Réunion amicale et toute 
chaleureuse pendant la-
quelle le président, Alfred 
Samson a retracé son his-
toire, son implication et  
ses activités au sein de l’as-
sociation : « Le 8 mai 2017, 
nous t’avons décerné le 
diplôme d’honneur de 

porte-drapeau, mission que tu as accomplie avec un 
dévouement et une disponibilité exemplaire pendant 
plus de vingt-cinq années. Je me fais l’interprète de 
notre association pour te remercier vivement et avec 
toutela chaleur qui nous anime à ton égard ». •

La première réunion a eu lieu le 30 juin, mais il est toujours possible
de proposer vos idées, vos partenariats, des idées de spectacle, animation, 
accompagnement, adaptation…
CONTACT
Mairie de Bourgbarré 02 99 57 66 96 ou mairie@bourgbarre.fr
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100 ans de 
Joseph Couësmes  
et Berthe Panaget
Les 2 doyens ont 
pu fêter leur anniversaire, 
entourés des élus et 
de leurs familles !

Semaine de la petite enfance et semaine 
enfance jeunesse 
En mars, la semaine de la petite enfance, organisée 
par le Relais Petite Enfance (Bourgbarré-Corps-Nuds) 
a rassemblé une trentaine de familles sur l’ensemble des 
animations : éveil musical, bébés-lecteurs, géocaching, 
ateliers sensoriels, labyrinthe… L’occasion de profiter 
d’animations festives avec les enfants, les parents et les 
assistants maternels ! 
La semaine enfance jeunesse organisée par l’accueil 
de loisirs en avril a également été plébiscitée. Le Mobil’Tour 
a rassemblé une dizaine de familles pour un moment très 
convivial en leur faisant découvrir les différents modes de 
déplacement possibles. 
Le spectacle de la compagnie Chantefable et sa cantatrice a 
créé un moment féérique. Les enfants ont vraiment adoré ! 
Le mur sonore, fabriqué par les enfants, a été déposé au 
jardin partagé géré par l’association Binettes et Compagnie.

Cantatrice Chantefable

Le Mobil’Tour

Rencontre 
avec les familles 
Ukrainiennes
Une rencontre 
intercommunale des 
familles ukrainiennes 
et accueillantes a permis 
de rassembler, à la mairie, 
une 60aine de personnes 
des communes de 
Bourgbarré, Corps-Nuds, 
Nouvoitou, Saint-Armel, 
Saint-Erblon et Vern-
sur-Seiche.
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Marché musical
Les Chauves Sourient 
ont animé le marché 
du vendredi 13 mai qui a 
rassemblé de nombreux 
spectateurs.

Printemps citoyen
Une première rencontre avec les habitants en avril a permis 
de partager les projets et les travaux en cours et de 
recueillir leurs suggestions. En 2023, certaines suggestions 
seront reprises. Les habitants ayant émis des propositions 
seront consultés pour préciser ou développer le projet : 
créer une recyclerie, un événément pour les jeunes talents, 
un carnaval, des aménagements concernant les 
déplacements… Rendez-vous le 1er avril 2023 pour la 
2ème édition du Printemps Citoyen !

Un Weekend à la rue
La 4ème édition du festival d’Art de Rue a trouvé 
son public et a réussi à passer entre les gouttes. 
300 personnes se sont déplacées au spectacle 
très apprécié de la compagnie Duo Pendu ! 
Rendez-vous l’année prochaine !

Les noces d’or
Au printemps, M. et Mme Goron ont fêté 
leurs 50 années de mariage !
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A
vant de se lancer dans l’entreprenariat, Véronique a été moni-
trice-éducatrice, pendant 15 ans, auprès d’adultes en situation de 
handicap en foyer de vie au sud de Rennes. Elle a toujours aimé 
les activités manuelles et en particulier la couture. 
En 2016, elle suit une formation de fabricant de vêtements 

sur mesure. De fil en aiguille, elle a rapproche son activité d’éducatrice à 
la couture en souhaitant créer des vêtements adaptés aux personnes en 
situation de handicap ou ayant des difficultés à se vêtir. L’idée de la créa-
tion de son entreprise était est née ! Le temps de la réflexion et un stage 
chez une couturière la confortent dans son choix. « Je suis donc cou-
turière et je propose d’adapter les vêtements pour les personnes âgées 
et les personnes en situation de handicap afin de faciliter leur quotidien. 
Je fais des retouches, des réparations, des ourlets, de l’ameublement…  
Je propose également des ateliers individuels ou collectifs. Je fais de la création 
d’accessoires (trousses de toilette, porte cartes, zéro déchet…).Je me déplace 
à domicile, aussi bien chez le particulier que dans les institutions ». 

Bourgbarréenne depuis 2010, 
Véronique Jagut a ouvert  
sa micro-entreprise « Roule  
et pique » en avril 2021. 

Où peut-on la  
retrouver ? 
Elle se déplace sur  
rendez-vous au  
domicile de ses clients, 
gratuitement à Bourgbarré  
et sur les communes  
limitrophes. 

Retrouvez-là également :  
Tous les vendredis sur  
le marché de Bourgbarré  
de 16h à 20h au 06 24 81 77 00 
rouleetpique@laposte.net  
pour prendre rendez-vous 
sur Facebook : Roule et pique

Rencontre des acteurs économiques
La prochaine rencontre se tiendra le jeudi 20 octobre à 19h chez 
TLHP – Tout le Haut-Parleur, 5 rue des Fermes Gauloises, entreprise 
familiale récemment installée dans la ZAC Bourgbarré Nord. 
Artisans, entrepreneurs, commerçants sédentaires et agriculteurs 
Bourgbarréens sont tous conviés à cette rencontre organisée 
par la municipalité. N’hésitez pas à transmettre vos coordonnées 
(mail et téléphone) à mairie@bourgbarre.fr

Roule et pique, 
une couturière itinérante

Ill
us

tr
at

ric
e :

 M
ar

io
n 

Le
 C

hê
ne



19

/culture et loisirs

Pour les TPS PS MS : 
Toutou Toc Toc 
de Édouard Manceau

Pour les Cm2 :
Des bleus au cartable 
de M. Zürcher

Pour les Ce2 Cm1 : 
Alice et Alex 
de C. et H. Zaorsky

Pour les CP : 
La maison pleine 
de trucs 
d’Emily Rand

Pour les Ce1 Ce2 : 
Tout ce qu’il faut 
pour une cabane 
de Carter Higgins 
et Emily Hughes

Pour les MS GS : 
Denise et moi 
de Barroux

Reviens à : 
Bande de poètes 
de Alexandre Chardin

LE PRIX DES ADOS-ADULTES (là, ils ont lu tout seuls !) 

Médiathèque

Voici donc les lauréats

Ils ont aimé, ils ont voté !
Les quelques 600 élèves des écoles de Bourgbarré ont rendu 
leurs verdicts !
Tout au long de l’année, les médiathécaires ont luaux élèves 
les livres du prix des Incorruptibles ou Bulle de lecture (prix 
des médiathèques du BLOPS).

Cet été, la 
médiathèque 
se fait une beauté !
Plein de projets pour la 
médiathèque cet été ! 
L’étage sera vidé, repeint 
et réaménagé. Pour vous 
proposer ces nouveaux 
espaces, la médiathèque 
fermera ses portes dès le 
samedi 23 juillet à 12h30 
et ouvrira toute pimpante
le mercredi 31 août à 10h. 
Compte tenu de cette longue 
période de fermeture, vous 
pourrez emprunter autant 
de livres que vous souhaitez 
pour passer l’été ! •

Rappel 
dispositif Sortir! 
Si vous avez des petits 
revenus, renseignez-vous 
auprès de Lydie Goulouand 
(CCAS de Bourgbarré), 
le dispositif Sortir! peut 
vous offrir la gratuité 
à la médiathèque

CONTACT
02 99 57 73 41
ccas@bourgbarre.fr 
02 99 57 62 54 
mediatheque@bourgbarre.fr
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Si vous voulez 
découvrir lire ou relire 

ces albums et livres 
rendez-vous à la médiathèque. 

L’équipe vous remercie 
pour votre curiosité et 

votre participation !

CHANGEMENT 

DANS LES HORAIRES 

À COMPTER DU
 1er SEPTEMBRE :

MARDI 
16H30-18H30
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Cette page est proposée par 
les jeunes illustrateurs amateurs de BGB

Où se trouve ce détail
à Bourgbarré ? 

Jeux des 7 erreurs 
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Le saviez-vous ? 
Le dispositif Sortir de votre carte KorriGo 
peut, selon vos ressources, vous octroyer 
une aide pour l’inscription de votre enfant 
aux associations sportives ! 
CONTACT
Renseignement auprès du CCAS  
de Bourgbarré 02 99 57 66 96  
ou 1 rue des sports

E
n effet, si au quotidien pa-
rents, enseignants, et édu-
cateurs sportifs constatent 
les conséquences sur nos 
enfants du passage de la 

crise sanitaire, les rapports du Haut 
Conseil de la Santé Public sont éga-
lement sans équivoques : « Chez les 
enfants et adolescents, la forte aug-
mentation de la sédentarité et du 
temps passé devant un écran (6 à 
7,5 heures par jour), ainsi que la chute 
dramatique de l’activité physique 
sont des comportements dont la 
réversibilité n’est pas assurée. »
Les risques de ses comportements 
ne sont plus à démontrer tant sur la 

santé que sur l’épanouissement per-
sonnel et social.
Ainsi, uni contre la sédentarité des 
jeunes enfants, un tournoi de hand-
ball intercommunal s’organise sous 
la coupe de l’entraineur Yoann Aubry 
du COBSE : « J’organisais régulière-
ment ces rencontres lorsque j’entrai-
nais à Retiers, c’est un événement 
que je maîtrise. Et c’est toujours  
un plaisir ! »
Plus de 20 heures d’entrainement 
seront nécessaires et offertes par le 
club. Une aide sera fournie aux 
écoles pour poursuivre les activités 
sur le thème du handball et préparer 
efficacement les rencontres inter-

écoles qui auront lieu en fin d’année 
solaire avec des règles de jeu 
adaptées à leur jeune âge. 
Véritable enjeu de santé publique 
pour les années à venir, nous ne 
pouvons que saluer les efforts de 
mutualisation des institutions et des 
savoir-faire, ainsi que l’attention ré-
gulière portée aux enfants.
Nous espérons également qu’outre 
l’aspect ludique de cette activité, 
les enfants trouveront au travers 
de ce sport, le goût de l’effort, la 
combativité, mais aussi la solidarité, 
la tolérance et le respect qui sont 
autant de valeurs défendues par  
le handball. 

Une année scolaire se termine, 
l’occasion est de souhaiter  
un bel été à tous nos jeunes 
Bourgbarréens. En coulisse, 
l’année 2022/2023 se prépare. 
Beaucoup de projets sont  
à l’ordre du jour au sein des 
écoles. Comme tous les ans,  
un projet pédagogique autour 
du sport voit le jour et son 
importance est grandissante 
(à l’approche des Jeux 
Olympiques 2024).

Du hand à l’école



/éducation et jeunesse
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Cet été, les enfants de l’accueil de loisirs les Copains d’abord 
partiront plusieurs fois en pique-nique.
Le service enfance-jeunesse sensibilise à la question des déchets 
et vous propose quelques astuces faciles à mettre en place :

 UTILISONS DES 
GOURDES POUR 
LES BOISSONS

UTILISONS 
DES SERVIETTES 

EN TISSU

Un pique-nique zéro déchet !

idées de recette
CHIPS DE BLÉ NOIR
Avec des galettes de blé noir, découper en carré, 
mettre au four (200°, th7). Enfourner environ 10 min, 
surveiller. Lorsque ça croustille c’est prêt ! 
Salez, laissez refroidir, dégustez !

PRÉFÉRONS 
LE FAIT-MAISON

APPORTONS 
VERRES  

ET COUVERTS
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/culture et loisirs

La piscine de la Conterie 
est ouverte tout l’été...
•  De quoi ravir les enfants : toboggan, rivière, 

pataugeoire, stages de natation, bassin ludique, 
piscine découverte…

•  Et les adultes : espace bien-être, salle de fitness 
bassin sportif, aquagym, aquabike…

Tarif pour les Bourgbarréens 
•  Piscine : 4,10 € pour les jeunes jusqu’à 15 ans  

et 5,45 € à partir de 16 ans.
•  Stage de natation pour enfant débutant  

de plus de 7 ans (forfait de 8 séances sur 
inscription) : 77,72 €

Et si on allait 
à la piscine, cet été ?

Appel aux photographes amateurs
Vous êtes plutôt téléphone ? argentique ? numérique ? Peu importe ! 
Nous recherchons des Bourgbarréens ayant envie d’illustrer la vie de la commune au travers
des différents supports de communication municipaux : réseaux sociaux, site internet, la Une de l’Écho… 
Vous êtes intéressé(e) ? Merci de transmettre vos coordonnées à l’accueil de la mairie ou par mail :
communication@bourgbarre.fr

ATTENTION
Le bonnet 

de bain est obligatoire !  
Et pensez à prendre 

1 jeton de caddie 
ou 1 € pour le casier...

Toutes les séances se déroulent  
de 9h à 10h 
•  1er stage : du mardi 12 au vendredi 15/07 (y compris 

le 14/07) et du mardi 19 au vendredi 22/07
•  2ème stage : du mardi 26 au vendredi 29/07  

et du mardi 2 au vendredi 5/08 
•  3ème stage : du mardi 9 au vendredi 12/08 et du 

mardi 16 au vendredi 19/08
• Fitness : 7,42 €
•  Espace bien-être (sauna/hammam/bassin à jets/

halothérapie...) : 16 €/2 h max

POUR EN SAVOIR + 
www.conterie.fr • contact@conterie.fr • 02 99 77 47 99
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/expression politique

La vie reprend enfin son cours, l’été 
se prépare et, pour les associations, 
la rentrée s’envisage : intéresser de 
nouveaux d’adhérents, motiver ses 
bénévoles, renouveler son bureau, 
réfléchir aux intervenants, au forum 
du 3 septembre… 
Notre rôle est de vous apporter un 
appui, au regard de votre mission 
essentielle en termes de lien social, 
d’éducation sportive et culturelle… 
Vos spectacles et manifestions sportives 
de juin nous ont permis de constater 
votre dynamisme et l’envie qui vous 
anime. Pour peu que vous nous 
sollicitiez, nous sommes à vos côtés 
pour vous soutenir, cependant, nous 
ne pouvons répondre qu’à des besoins 
exprimés. Notre aide la plus visible est 
financière, par le biais des subventions 
et du matériel mis à votre disposition. 
Ce n’est que la partie émergée de 
l’iceberg. À notre échelle, nous pouvons 
vous apporter un soutien pour organiser 
vos événements et vous laisser une 
place dans les nôtres. Mais aussi être 
ressources en communication, formation, 
au niveau technique et en mise en lien…  
Un nouveau site internet de la 
commune est en cours de préparation : 
nous souhaitons notamment qu’il facilite 
la visibilité des associations et intègre  
de l’interactivité avec elles. 
Le partenariat avec la Ligue de 
l’enseignement a également été pensé 
pour vous accompagner sur votre projet 

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

associatif. Cet organisme a les 
compétences, les intervenants 
expérimentés pour vous proposer une 
boîte à outils juridique et/ou de gestion, 
mais aussi prendre de la distance 
nécessaire et construire une ingénierie/
stratégie associative. 
C’est au moment où le contexte induit 
une évolution du mode d’engagement 
des bénévoles que nous réaffirmons 
notre projet de coconstruire une 
politique volontariste auprès des 
associations, car l’enjeu est la vitalité de 
notre commune dans toute sa diversité. 
Des innovations, des mutualisations et 
des collaborations entre associations 
ou entre la commune et les associations 
pourront émerger de notre prochaine 
rencontre associations/élus qui aura 
lieu le 22 octobre aux Dômes de l’Ise. 

Ensemble, on va plus loin… 

Bourgbarré, Citoyens et Solidaires 
L’Équipe majoritaire 
Associations, interpellez-nous ! 
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Équipe minoritaire
Le Renouveau
Comme nous le savons depuis le dernier 
Conseil municipal, le secteur de l’ancienne 
Graineterie, à proximité de l’école Dolto, 
va faire l’objet d’une modification du zonage 
afin de permettre la réalisation d’une 
opération de renouvellement urbain. 
Nous sommes d’accord sur le principe. 
Le but premier étant de ne pas laisser 
ces parcelles à des promoteurs qui 
n’auraient pas les mêmes préoccupations, 
sensibilités, que celles de nos concitoyens. 
En revanche, attribuer dès maintenant un 
zonage nous ai apparu précipité. Il s’agit là 
de passer d’une zone à vocation industrielle, 
à celle d’habitation. Le PLUI tel que nous le 
connaissons aujourd’hui est prévu d’être 
modifié, que dans 3 ans. Des projets sont 
en cours de réalisation ou vont l’être dans 
les prochains mois avec chacun leur 
spécificité. Quelle est la vision de Bourgbarré 
dans 20 ans, de la majorité ? Son centre, 
ses commerces, ses attraits sportifs. Il serait 
bon qu’une concertation sur le futur de 
notre urbanisation soit mis en place au plus 
vite pour avoir une vue globale de notre 
commune. Il ne faut pas que notre avenir 
devienne tributaire de telles aides fiscales 
ou autres attributions budgétaires au coup 
par coup et dans l’urgence. Ces aides sont 
certes nécessaires, mais elles ne doivent 
pas nous dicter l’avenir que nous souhaitons 
pour notre commune. 
En cette fin d’année scolaire les mois 
de juillet et aout sont les bienvenus. 
Nous vous souhaitons d’agréables
vacances d’été.

Les élus du Renouveau
bourgbarre.lerenouveau@gmail.com

/  info 

L’
ambition de Rennes Métropole est 
de devenir une territoire « zéro 
pesticide de synthèse » d’ici 2030 
en s’appuyant sur une démarche 
de co-construction du Projet 

Alimentaire Territorial (PAT). 
Celui-ci aborde la question des transitions 
agricoles et alimentaires pour peser à la fois 
sur la production et la consommation. Il 
ambitionne d’accompagner l’évolution des 
pratiques agricoles tout en garantissant des 
débouchés économiques aux exploitations 
engagées. Fin avril, le Conseil métropolitain 
a approuvé la stratégie « Agriculture et 
alimentation durables » de Rennes Métropole.
28 000 emplois dans la chaîne de 
l’alimentation, de la fourche à la fourchette
17 % des exploitations en agriculture 
biologique 55 % du territoire consacré à 
l’agriculture. Parmi les objectifs du projet 
alimentaire territorial :
• Zéro pesticide de synthèse à l’horizon 2030.
•  Rester un territoire majoritairement agricole 

(55 % du territoire en surface agricole).
•  Doubler l’intervention foncière de Rennes 

Métropole pour permettre les installations  
en agriculture durable.

•  Atteindre la moitié de la surface agricole  
utile en bio d’ici 2030.

•  Préserver et augmenter les emplois dans 
toute la filière : de 28 000 à 30 000 emplois

•  Faire émerger une ou plusieurs plateformes 
logistiques axées sur la production locale  
et durable.

•  Accompagner la structuration de nouvelles 
filières locales, en priorité les filières Terres 
de Sources.

•  Coopérer de manière soutenue avec les 
territoires voisins. 

Alimentation 
durable
Rennes Métropole adopte sa 
stratégie en matière d’agriculture 
et d’alimentation durables 

Retrouvez l’ensemble de l’article 
en flashant le QR code
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/vie pratique

URBANISME - PERMANENCES
SERVICE INSTRUCTEUR DE RENNES MÉTROPOLE
À la mairie sur rendez-vous. 

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
Les dimanches 3 et 10 juillet : Saint-Erblon à 10h30
Pour les dimanches suivants : Saint-Erblon à 9h30  
jusqu’au 28 août inclus.
Les samedis à 18h30 : le 2 juillet à Bourgbarré,  
les autres samedis à Pont-Péan.
Lundi 15 août à Bruz (horaires à voir sur le site de la 
Paroisse). Samedi 3 septembre à 18h30 à Bourgbarré
La permanence paroissiale sera fermée du 9 juillet 
au 27 août inclus. 
Pour les Messes du mercredi matin les dates 
de présence seront affichées à la salle paroissiale 
et à l’église. 
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
ASSISTANTE SOCIALE 
Permanences à la mairie sur rendez-vous
CDAS de Chartres-de-Bretagne : 02 22 93 68 40

CONCILIATEUR DE JUSTICE
Permanences une fois par mois à la mairie de 
Noyal-Châtillon. Sur rendez-vous au 02 99 05 20 00 

PLATEFORME DE DÉCHETS VERTS
Graibusson à Corps-Nuds : lundi, mercredi, jeudi,
samedi de 14h à 18h

DÉCHÈTERIE DE SAINT-ARMEL
Lieu-dit Garmeaux : lundi, mardi, mercredi, vendredi et 
samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h et jeudi de 9h à 12h

SERVICES DES EAUX
Société publique locale des eaux du bassin rennais 
Contact : 02 23 22 00 00 

VOIRIE/ÉCLAIRAGE - Signaler une anomalie 
Directement sur https://metropole.rennes.fr
(Rubrique : signaler une anomalie dans une rue 
de la métropole via un formulaire) sinon : 

VOIRIE - Plateforme voirie Sud 02 23 62 29 79 
dve-psud@rennesmetropole.fr  
Du lundi au vendredi (sauf férié) de 8h30 à 11h45 
et de 13h30 à 16h30

ÉCLAIRAGE PUBLIC ET SIGNALISATION LUMINEUSE
02 23 62 18 90. Du lundi au vendredi (sauf férié), 
de 8h à 11h45 et de 13h15 à 17h

PERMANENCES MUTUELLE SOLIMUT
Le jeudi 28/07 de 14H à 16h
Le jeudi 22/09 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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de Bourgbarré

Juillet
SAMEDI 2 JUILLET
Fête de l’école publique 
• De 10h30 à 17h, à l’école publique 
Françoise Dolto. Organisée par l’APE 
DIMANCHE 3 JUILLET
Fête de l’école Arche de Noé 
• De 14h30 à 18h, à l’école privée 
Arche de Noé. Organisée par l’APEL
MERCREDI 6 JUILLET
Camion Keolis (abonnement STAR, 
Korrigo...)
14h-18h, parking de la mairie

Août
11, 12, 13 ET 14 AOÛT
Very Breizh Cup  
Agility et jumping canin
• À la Vayrie
SAMEDI 27 AOÛT
Camion Keolis (abonnement STAR, 
Korrigo...) 
• 9h-13h, parking de la mairie

Septembre
SAMEDI 3 SEPTEMBRE
Forum des associations 
• 10h-15h aux Dômes de l’Ise

Octobre
VENDREDI 7 OCTOBRE 
Forum intercommunal de l’emploi  
et des métiers
•  À Vern-sur-Seiche 

> 9h-12h30 : découverte des métiers, 
salle de la Seiche 
> 14h-19h : job dating, salle des fêtes  
de la Chalotais



/fermeture des commerces

LES COMMERCES 
CET ÉTÉ
À BOURGBARRÉ
BAR L’ARCOAT
Ouvert tout l’été

BAR–PRESSE - MADAME 
BESNARD
Fermé en août 

BOUCHERIE AUX DÉLICES 
DU BOUCHER
Fermée du 25 juillet au 
24 août inclus

BOULANGERIE L’ATELIER 
D’ALEX
Fermée du 25 juillet au 
15 août inclus

CARREFOUR CONTACT
Ouvert tout l’été

CAVE À VINS AR KAV
Fermée du 24 juillet  
au 22 août inclus

CRÊPERIE DE L’ISE
Fermée du 16 août au 4 septembre 
inclus

ET CHEZ
NOS VOISINS

BOULANGERIE 
de Corps-Nuds 
Ouverte tout l’été

BOULANGERIE 
de Saint-Armel 
Fermée du 11 au 31 juillet inclus

BOULANGERIE THÉTIOT 
de Saint-Erblon 
Fermée du 6 au 28 août inclus

BOULANGERIE  
THOMAZON DAVID 
Saint-Erblon
Ouverte tout l’été

COIFFEUR LE TEMPS  
D’UNE PARENTHÈSE
Fermé du 1er au 22 août inclus

COIFFEUR M’COLOR
Fermée du 25 juillet au  
15 août inclus

FLEURISTE L’ARBRE  
DE JADE
Fermée du 22 août au  
10 septembre inclus

INSTITUT DE BEAUTÉ 
L’INSTANT POUR MOI
Fermé du 14 au 22 août inclus

PIZZA BURGER
Fermé du 23 juillet au 18 août inclus

RESTAURANT LA PRUNE
Fermé du 8 au 29 août inclus

FERMETURE 
DU MARCHÉ 
HEBDOMADAIRE 
DU 5 AU 19 AOÛT 
INCLUS


