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Retrouvez cet Écho sur le site internet de Bourgbarré

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 Echo en décembre  
(article à fournir pour la mi-novembre)
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Nous avons tous au cours de notre vie vécu une situation de handicap 
qui a pu nous impacter à plus ou moins long terme (jambe ou bras cassé, 
burn-out, première fois dans le métro parisien, seul(e) à l’étranger…). 
Certains d’entre nous le vivent au quotidien. Quoi de plus enrichissant 
que de venir découvrir leur réalité et de chercher à les comprendre, en 
s’informant, en écoutant des témoignages, en participant à des ateliers… 
près de chez nous ! 

Au-delà des mots et des catégories, cette démonstration du vivre 
ensemble sera notamment très présente dans notre commune à l’occasion 
de la Semaine de sensibilisation aux handicaps (du 14 au 19 novembre), 
puis lors du Téléthon (les 24 et 26 novembre et 2 décembre). 

Lors de la Semaine de sensibilisation aux handicaps, organisée par la 
commune et le CCAS, vous pourrez apprécier toute la richesse de la 
diversité et de l’entraide, ainsi que la créativité des personnes au travers 
d’expositions, de spectacles et de témoignages.

Le dépassement de soi sera au rendez-vous avec le défi « tour de France », 
où Serge Cordon entamera ses 2 078 km en partant de Bourgbarré, afin 
de récolter des dons pour le Téléthon. La convivialité ne sera pas en reste 
cette année encore, lors du repas dansant et de la randonnée-dînatoire, 
organisés par l’association Main dans la main. 

N’oublions pas que nous nous sommes approprié les adaptations créées 
pour les personnes en situation de handicap de façon tout à fait naturelle. 
Le saviez-vous ? La télécommande de la télévision a d’abord été inventée 
pour elles, avant d’être généralisée dans le quotidien de tous... L’approche 
de la différence peut être tout aussi naturelle : venez l’apprivoiser, la 
partager, la découvrir en famille… Nous vous attendons nombreux ! 

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

www.bourgbarre.fr

Retrouvez  
toutes les infos  
en ligne sur 

de Bourgbarré

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 : 
 Tirage : 2000 exemplaires 
sur papier 100 % recyclé 
Dépôt légal :         - 4er trim. 2022 



4

QUELQUES EXTRAITS 
DES CONSEILS MUNICIPAUX 
du 11 juillet, 12 septembre et 10 octobre

www.bourgbarre.fr

L’intégralité des procès-verbaux 
est disponible sur 

Vie locale
• Dénomination de voies du quartier de la Grée :  
rue de Huelgoat, rue d’Armor, rue de Guerlédan, 
allée de Houat, allée de Hoëdic, allée d’Ouessant, 
allée de Batz et place de Molène.
• Délégation de la gestion technique des données 
voies et adresses à Rennes Métropole qui s’est 
engagée à maintenir les dispositifs d’animation  
et les dispositifs techniques permettant la 
disponibilité d’une base de données voies et 
adresses de grande qualité.
• Présentation du Plan Communal de Sauvegarde, 
qui recense l’exhaustivité des risques dont la 
commune est en charge.
• Présentation de la réforme des règles de publicité, 
d’entrée en vigueur et de conservation des actes 
des collectivités territoriales et de leurs 
groupements .
• La Poste : voir article page 16 
• Action foncière – Convention de mise en réserve 
du bien cadastré AB 580 (39 rue de l’Ancienne 
Mairie). Cette acquisition a été réalisée par Rennes 
Métropole, suite à une préemption, par acte 
authentique du 29 mars 2022, pour un montant  
de 106 000 € augmenté des frais d’acquisition. Une 
convention précisant les modalités de portage et  
de gestion, doit être signée avec Rennes Métropole, 
pour une durée de 5 ans.

Vie municipale
Les tarifs d’achat en gros vont conduire à une 
hausse des factures énergétiques des membres 
du groupement SDE35 (dont Bourgbarré) de 
x 2,4 pour le gaz et de x 2,6 pour l’électricité.
En tant que commune membre du groupement 
d’achat d’énergie d’Îlle-et-Vilaine, nous 
demandons solennellement à l’État de mettre en 
place, dès le 1er janvier 2023, un bouclier tarifaire 
à destination des collectivités locales.

Vie économique 
• Convention de partenariat  
pour l’organisation d’un Forum 
Intercommunal de l’emploi et des 
métiers (vendredi 7 octobre 2022 
de 9 h à 12h30 pour le forum des 
métiers et de 14 h à 19 h, le job dating).

Solidarité
• L’entrée à la piscine de la Conterie sera 
dorénavant accessible via le dispositif Sortir, avec 
la carte KorriGo services (tarifs préférentiels sur 
les entrées à l’unité sous condition de ressources).
vigueur et de conservation des actes des 
collectivités territoriales et de leurs groupements.

Éducation 
• 634 élèves à la rentrée de septembre 2022 avec l’ouverture 
d’une classe en élémentaire publique (environ 30 élèves 
de plus en élémentaire publique - moyenne de 24/25 
en classe de CP-CE1-CE2 / classes de CM2 à 28 élèves)
• 2ème groupe scolaire public – Avenant n°1 à la mission 
de maîtrise d’œuvre fixant le forfait définitif de rémunération 
du groupement de maîtrise d’œuvre, qui passe de 13 % (prévu 
provisoirement en octobre 2021) à 12,33 %, afin de maintenir 
le montant des honoraires.
• Le Syndicat Intercommunal de Restauration (SIR) augmente 
au 1er septembre les tarifs des repas de cantine facturés aux 
communes membres de 12 % en raison de l’augmentation 
du coût des matières premières. Mme Bouthemy informe 
le conseil que l’augmentation est inévitable si l’on ne souhaite 
pas baisser en qualité de repas. Elle ne sera pas impactée 
aux familles à la rentrée de septembre mais la municipalité ne 
pourra pas l’absorber sur le long terme. Une étude financière 
est ouverte pour mesurer son réel impact sur le budget de 
la commune et pour fournir à la commission les moyens de 
prendre une décision.

Prochains Conseils municipaux

Lundi 14 novembre et lundi 
5 décembre, 20h, salle du Conseil
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ANNIVERSAIRE 
DU MARCHÉ

Le marché fête son 14ème 
anniversaire ! Ce sera l’occasion 
de découvrir les traditionnelles 
décorations de Noël installées 

par le comité des fêtes.
Les élus de la commission vie 

économique et locale vous 
invitent le vendredi 9 décembre 
à les rejoindre autour d’un verre 

de vin chaud et de châtaignes 
grillées. De 16h à 20h.

Au programme 
du Téléthon

INFOS
Tél. : Madeleine Jamin 07 89 22 66 10 ou Claudine Leparoux 06 10 41 74 76

Main dans la main multiplie les événements 
pour cette mobilisation exceptionnelle 
qui permettra à l’AFM-Téléthon de mener
le combat contre la maladie. 
JEUDI 24 NOVEMBRE
2 078 km au programme, Serge Cordon lance son de France 
à vélo à Bourgbarré. Son arrivée est prévue le samedi 
3 décembre sur le plateau TV de l’émission Téléthon. 
L’objectif est de collecter un maximum de dons. 
Serge arrivera la veille accompagné de l’association Ker Barrés. 
Il fera des tours de vélo avec Jules le mercredi soir vers 18h. 

SAMEDI 26 NOVEMBRE
Soirée sur les années 80/90. Animée par Jean-Yves Dubois.
Au menu : tapas, couscous, fromage, dessert et café.
Inscription sur le marché les vendredis 4 et 18 novembre.
Tarifs : 22 €

VENDREDI 2 DÉCEMBRE
Main dans la main vous invite à participer à la rando dinatoire.
Tarifs : 10 € adulte, 5 € moins de 6 ans.
Inscription sur le marché les vendredis 4, 18 et 25 novembre
ou par téléphone. 

TRAVAUX D’EXTENSION
La deuxième délocalisation 
du restaurant scolaire est en 
cours. En raison de la période 
automnale, de l’expérience tirée 
de la première délocalisation 
et afin de ne pas impacter le 
fonctionnement des associations 
sportives, le service de 
restauration scolaire est 
délocalisé à la salle polyvalente 
pour les enfants des écoles 
Françoise Dolto et Arche de Noé. 
Des repas complets, à table, 
en partie chauds pourront 
être servis. 

Cette délocalisation 
d’un mois durera jusqu’au 
23 novembre inclus. 

IMPLICATION DE TOUS 
Du 7 au 22 novembre : Les 
effectifs importants d’enfants 
inscrits et le temps imparti à la 
pause méridienne nous obligent 
à demander un effort 
de solidarité aux parents. 
Les familles qui le peuvent, sont 
invitées à désinscrire leur.s 
enfant.s de la restauration 
scolaire, même pour un seul 
repas. Votre implication 

permettra d’améliorer 
l’organisation proposée par 
les services.

ET POUR LES ASSOCIATIONS ? 
Les activités des associations 
impactées par la délocalisation 
du restaurant scolaire dans la 
salle polyvalente pourront être 
maintenues. Des solutions de 
repli ont été trouvées pour 
chaque activité. 
Rapprochez-vous de votre 
association pour connaître 
la salle proposée. •

Deuxième délocalisation du restaurant scolaire
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13 Productions, France 3 Bretagne, 
CNRS Images, Ushuaïa TV. 
• Première diffusion : novembre 2021
• Trophée d’or du festival 
scientifique de la Réunion 2021.
• Genre : film à dominante 
scientifique et politique.

Le collectif Ty Planète vous propose 
une soirée projection le vendredi 
9 décembre à 20h30 à la salle 
polyvalente. 
À l’affiche « Jean Jouzel dans 
la bataille du siècle ». 
Jean Jouzel est un glaciologue qui, 
avec Claude Lorius, a retracé de 
manière spectaculaire l’histoire 
des climats passés, en analysant les 
carottes de glace de l’Antarctique. 
Des découvertes qui lui ont valu de 
recevoir l’équivalent du Prix Nobel 
pour les Sciences de la Terre, 
le Prix Vetlesen. 
Et permis de comprendre très tôt, 
dès les années 80, l’ampleur du 

changement climatique en cours. 
Dès lors, il s‘est engagé au Giec, 
où il représente la France, puis dans 
les différentes COP. Ses alertes ont 
pourtant été peu entendues des 
politiques. Même son frère aîné, 
agriculteur en Bretagne, ne croit pas 
vraiment à ce changement à l’œuvre. 
Que faut-il faire pour être entendu ? * 
Cette projection sera suivie d’un 
moment de convivialité et d’échange 
avec Brigitte Chevet, réalisatrice de 
ce documentaire de 52 minutes. •

*Source : https://www.brigittechevet.fr/films/
jean-jouzel-dans-la-bataille-du-si%C3%A8cle/) 

Soirée Ty Planète

Pour cette 12e édition, la ville de Bourgbarré 
vous a concocté un programme très alléchant. 
Prenez note, le dimanche 11 décembre de 10h  
à 18h, vous avez « animation de Noël à 
Bourgbarré » ! Le marché de Noël avec ses 
créateurs, artisans et commerçants de bouche  
se tiendra place de l’église toute la journée.
LES FACTRICES DE NOËL PAR LA COMPAGNIE  
VENT D’ÉTOILES
Lou et Ly, factrices attitrées du père Noël, chevauchent 
leur vélofière à travers le monde. Leur mission, faire 
parvenir au patron les souhaits des enfants : les plus 
profonds, les plus généreux, les plus intimes, les plus 
fous. Inséparables, drôles et malicieuses, elles nous 
racontent leur extraordinaire aventure et nous révèlent 
la véritable histoire de la boule de Noël. Mais chut ! 
C’est un secret. Les deux comédiennes nous livreront 
avec brio un spectacle inspiré par la BD ou le cinéma 
muet avec les ingrédients indispensables pour nous faire 
rêver et rire ! Rendez-vous à 16h.

CONCERT SILK
Créé en 2013, l’ensemble vocal féminin rennais Silk est 
composé de 32 chanteuses. Elles revisiteront le répertoire 
pop-rock accompagnées d’un clavier qui groove ! 
Rendez-vous dans l’église à 17h30. •

Bourgbarré fête Noël
Infos piscine 
La Conterie
Sortir !
Vous pouvez choisir Sortir! 
pour vos activités régulières 
(abonnements, stages, pratiques 
à l’année, au trimestre…) ou vos 
sorties (spectacles, concerts, 
festivals, cinéma, sports, expositions 
et patrimoine). 
Récemment entrée dans le dispositif, 
la piscine intercommunale La 
Conterie propose désormais 
des tarifs Sortir! (Enfant : 2,10 e / 
Adulte : 2,80 e).  
Renseignements au 02 99 77 47 99. 
Pour savoir si vous aussi vous 
pouvez bénéficier de ces aides, 
contactez le CCAS de Bourgbarré 
au 02 99 57 73 41 ou 
ccas@bourgbarre.fr 
Retrouvez plus de 1000 structures 
partenaires Sortir!  
sur www.sortir-rennesmetropole.fr 
ou sur l’application Sortir!
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LE PASS’SPORT, C’EST QUOI ?
C’est une allocation de rentrée sportive. D’un montant de 
50 euros, cette aide de l’État est destinée aux enfant/jeune 
adulte. Elle permet de prendre une adhésion ou une licence 
dans une structure sportive éligible pour la saison 2022-2023. 
À qui s’adresse le «Pass’Sport» ?

Le Pass’Sport s’adresse aux : 
• Personnes nées entre le 16 septembre 2004 et le 31 décembre 
2016 (6 à 17 ans révolus) bénéficiant de l’allocation de rentrée 
scolaire (ARS) ;
• Personnes nées entre le 1er juin 2002 et le 31 décembre 2016
(6 à 19 ans révolus) bénéficiant de l’allocation d’éducation 
de l’enfant handicapé (AEEH) ;
• Personnes nées entre le 16 septembre 1991 et le 31 décembre 
2006 (16 à 30 ans) bénéficiant de l’allocation aux adultes 
handicapés (AAH).
• Étudiants jusqu’à 28 ans révolus bénéficiant d’une bourse 
sur critères sociaux de l’enseignement supérieur pour l’année 
universitaire 2022-2023.
Les familles éligibles ont été informées au mois d’août par un 
courrier qui peut être présenté une seule fois auprès d’un club 
choisi. Il est utilisable jusqu’au 31 décembre 2022 auprès des 
associations ou structures agréées Pass’Sport. • 

+D’INFOS 
https://sports.gouv.fr/pass-sport

L’US basket rencontre les pros
L’Union Rennes Basket joue au niveau national 1. 
Les jeunes joueurs Bourgbarréens U11 étaient présents au 
match d’ouverture de l’URB de Rennes. Ils ont pu faire l’entrée 
avec les joueurs sur le terrain, regarder le match dans le KOP. 
Ils ont fait la musique pendant tout le match et ont aussi 
rencontré les joueurs pour une petite séance d’autographes. 
Le 16 décembre, le club propose des places pour 24 enfants. 
Les jeunes joueurs pourront également faire l’entrée sur 
le terrain avec les joueurs. •

Réveillon  
du Nouvel an
Le comité des fêtes se met sur son 31 
pour fêter les dernières heures de 2022 
et les toutes premières de 2023,  
salle polyvalente. Le repas sera servi 
par le traiteur Faligot, créateur
d’évènements. L’ambiance musicale par 
Equinoxe Animation avec cotillons. •

INFOS 
Tarif : 102 e boissons comprises
Réservation : 06 62 86 95 25 /
06 79 90 76 98 / 06 16 86 44 72

Course de caisses 
à savon
Le 17 septembre à Iffendic, 4 jeunes 
Bourgbarréens se sont élancés à bord 
de leur bolide pour la deuxième édition 
d’Iffendic en caisse avec une trentaine 
de concurrents. Rencontre avec Eloan 
Perrier, Pierre Lebacle, Aslan 
Disgecmez et Samuel Aubry.

Comment cette idée vous est-elle 
venue ?
Au départ, l’idée a été proposée par un 
des parents. Elle a fait son chemin, nous 
voulions réaliser un projet entre copains 
pour occuper notre temps libre, se fixer 
un objectif et s’amuser.

Combien de temps pour préparer 
votre caisse à savon ?
Nous avons commencé le projet en avril 
2022 et fini en septembre avec 1 mois de 
pause pendant les vacances. Nous 
n’avons pas compté les heures mais 
quelques journées y sont passées ! 

Et pour la suite ?
Recommencer la course l’année 
prochaine avec un nouveau projet ! •
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Semaine Mieux connaître les handicaps
• Exposition à la médiathèque des œuvres du collectif 
« La différence tout un art ». Le collectif rassemble de jeunes 
adultes autistes qui s’expriment par l’art et le dessin. 
Venez découvrir leur travail à la médiathèque. 
Gratuit et tout public du 14 au 19 novembre
• « Le voyage de Mauricette au pays de la différence ». 
Amandine et Mauricette nous parleront de bienveillance 
et de différence. 
Ce spectacle interactif s’adresse aux enfants de 4 à 11 ans 
et leurs familles qui participeront à une réflexion collective 
autour du « vivre ensemble ». •

Médiathèque

Lecture musicale
Samedi 3 décembre, 11h, 
salle des Anciens Combattants.
Ce spectacle s’adresse 
aux enfants de 3 à 7 ans 
et sera animé par l’école 
de musique Rive Sud. 
Les places étant limitées, 
inscrivez-vous 
à la médiathèque. •

Les élèves ont fait leur rentrée à la médiathèque et ont 
retrouvé le prix « Bulle de lecture ». Chaque tranche d’âge 
découvrira 4 livres et chaque enfant votera en fin d’année 
pour son livre préféré. Les adultes ne sont pas en reste 
avec une proposition de 5 livres. Que des BD !

Quelqu’un à qui parler, Grégory Panaccione
Samuel n’est pas heureux et broie du noir 
le jour de son anniversaire. Seul, chez lui, le soir, 
il s’amuse à appeler le numéro de son enfance. 
Quelqu’un répond au téléphone… ce n’est autre 
que lui-même à 10 ans qui lui rappelle ses rêves, 
ses ambitions, ses envies en tant qu’enfant. 

Feuilles volantes, Alexandre Clérisse
Trois personnes à trois époques différentes, 
racontent des histoires à travers des images : 
un moine copiste du Moyen-Âge invente un 
récit imagé et une technique d’impression, 
un jeune garçon au XXè siècle découvre 
le pouvoir de la BD et sa fille au XXIè siècle 
travaille dans la création virtuelle. 

Radium girls, CY
En 1918, à New Jersey, Edna Bolz intègre 
l’United State Radium Corporation, une usine 
fabriquant des montres pour l’armée. Elle peint 
des cadrans et pour s’amuser, elle se peint les 
ongles ou le visage avec cette substance 
luminescente et radioactive. 

Les cœurs de ferraille :  
Debry, Cyrano et moi (T1), 
Bela et José Luis Munuera
Iséa a reçu plus d’amour par 
Debry, sa nounou-robot que 
par sa mère. Mais un jour, 
Debry est renvoyée. Iséa part 
à sa recherche. Une aventure 
dans un monde rétrofuturiste.

Alicia prima ballerina assoluta, 
Eileen Hofer et Mayalen Goust 
Cette fiction est racontée 
à travers la vie de deux élèves 
de la prima ballerina, l’école 
d’Alicia Alonzo, à 20 ans 
d’écart. Entre 1959 et 2011, 
les vies de ces trois femmes 
se croisent, offrant un tableau 
une immersion dans le 
régime castriste.
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A
vant eux, l’Arcoat a connu 
une longue période sans 
réel patron. Plusieurs 
avaient tenté l’aventure 
sans succès car tenir un 

bistrot ne s’improvise pas. Ce n’est 
qu’après avoir appris ce qui devien-
drait leur métier derrière les comp-
toirs des discothèques, que ce jeune 
couple est venu s’installer à Bourg-
barré en 1983. Très vite, ils se sont 
révélés comme étant main de fer et 
gant de velours, qualités indispen-
sables pour faire perdurer un com-
merce comme celui-là. 

Constants et travailleurs, ils ont su 
s’adapter et faire évoluer leur bistrot 
pour répondre aux besoins chan-
geants de la ville. En 40 ans de car-
rière, ils ont connu les fermetures 
tardives, la commande de tabac sur 
minitel, la Nouvelle star avec Leïla, 
le passage du franc à l’euro, l’inter-
diction de fumer dans les lieux 
publics ou encore le confinement. 
Mais l’Arcoat est plus encore… 
Comment décrire par écrit l’em-
preinte affective laissée par Rosane 
et Yannick ? Si on demande à Rosane 
quels ont été ses instants les plus 

mémorables, sa surprenante réponse 
est le confinement. Pour tous les 
commerçants, cette période fut 
financièrement difficile, mais pour 
Rosane, elle fut l’occasion de mieux 
connaître certains clients. Ceux qui, 
habituellement passaient rapide-
ment acheter leur paquet de ciga-
rettes avant de se rendre au travail, 
avaient plus de temps pour discuter. 
Toujours à l’écoute, sans faire de 
différences, c’est comme ça qu’ils 
voyaient et aimaient leur métier. « Si 
on n’aime pas les gens, on n’a rien à 
faire dans ce métier »
Ensemble, ils ont réussi là où d’autres 
ont échoué et ont marqué les esprits 
par leur gentillesse et leur bienveil-
lance. 
C’est avec une grande émotion que 
nous leur disons au revoir et surtout 
au plaisir de les croiser dans les rues 
de Bourgbarré, jouissant enfin d’une 
retraite bien méritée.
« Je voulais partir sur la pointe des 
pieds mais au bout de 40 ans c’était 
impossible (…) Nous partons avec 
pleins de beaux souvenirs en vous 
emportant aujourd’hui et demain 
dans notre cœur. » 

Le 10 septembre dernier, plus de 200 
personnes étaient présentes au départ 
en retraite de Rosane et Yannick, 
gérants de l’Arcoat. Un adieu hors 
norme avec pas moins de 1 500 toasts 
confectionnés par Rosane et qui 
reflètent toute l’affection qui unit 
Rosane et Yannick à leurs clients, 
devenus, au fil des années, leurs amis.

Rosane 
et Yannick
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Le ruisseau de la Douettée a été restauré sur toute la partie avale le long de l’étang.  
Restauration de la sinuosité du ruisseau jusqu’à la queue de l’étang. Les objectifs  
de ces travaux sont d’améliorer la qualité de l’eau, de préserver la ressource en eau  
et de favoriser la biodiversité. L’ancien lit du ruisseau n’a été que partiellement comblé.  
Ceci afin de laisser le temps au campagnol amphibie, espèce protégée qui habite  
ce ruisseau de coloniser le nouveau cours d’eau. La tentative de valoriser la queue  
de l’étang en frayère n’ayant pas fonctionné, il sera créé plusieurs mares et une zone humide 
traversée par le ruisseau à cet endroit.
 

L
es zones humides sont des 
lieux où l’eau va s’infiltrer 
dans le sol. L’eau est alors 
épurée et stockée. Ce der-
nier point participe aussi à 

la lutte contre les sécheresses.
Le ruisseau se déversera ensuite 
dans l’Ise via une rampe à enroche-
ment. Cette rampe permet de com-
penser les forts dénivelés. La zone 
s’évasera sur 10 mètres environ pour 
atteindre l’Ise en douceur.

Les passages pour les piétons, vélos 
et chevaux seront remis en place à 
l’issue des travaux.
Sur l’ancien terrain de sprintcross, 
entre les deux zones actuellement 
en train d’être remblayées, des tra-
vaux de mise en valeur du ruisseau 
de la Vayrie, affluent de la Douettée 
sont aussi en cours. Il va retrouver 
ses méandres et traversera une zone 
humide avant de confluer. 
Le réaménagement de ces zones 

remblayées a été débattu au sein du 
comité consultatif et sera défini lors 
des prochains mois avec d’autre 
concertation.
L’ensemble de tous ces travaux va 
permettre de créer un bassin de 
biodiversité autour de l’étang.
Diversité des milieux habitables qui 
permettra à une diversité d’espèces 
vivantes de s’installer. 

Création de zones humides 
propices à la biodiversité 

Un composteur gratuit ?
Rennes Métropole propose aux habitants 
de la Métropole, en maison ou disposant 
d’un rez-de-jardin d’acquérir gratuitement 
un composteur 300 litres. 
Inscription obligatoire. 

INFOS
En ligne sur : 
https://metropole.rennes.fr/vos-demarches-dechets-en-ligne
Auprès du numéro vert gratuit Info déchets : 0 800 01 14 31
Tous les habitants peuvent aller sur tous les lieux 
sans distinction pour retirer ensuite le composteur.
À noter : Mercredi 14 décembre, de 15h30 à 16h30, 
déchèterie de Saint-Erblon
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Etang alimenté 
directement par la nappe

Restauration écologique d’un 
ruisseau et d’une zone humide

Le ruisseau actuel 
rectiligne et surcreusé va 
être partiellement comblé 

Deuxième projet de 
restauration sur un affluent

Nouveau ruisseau  
sinueux et diversifié

Septembre 2022

Pour diversifier les milieux 
naturels : création de 2 mares 

dans la queue d’étang

Queue d’étang 
transformée 

en zone humide

Le nouveau ruisseau se jette
dans l’Ise, la zone est

terrassée sur 10 m de large
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La production de cidre 
à Bourgbarré
Au XVème siècle, les boissons ordinaires dans les campagnes étaient l’eau et le cidre.  
À Bourgbarré, la production de pomme à cidre était très importante. 

À
la Vayrie, une cidrerie avait été construite 
par la famille Grosdoy dans les années 
30 et produisait 2000 bariques de cidre 
par an. En saison, elle employait quatre 
à cinq personnes. La ferme du Teilleul 

produisait lors de ses meilleurs années 450 barriques 
de cidre, et le reste des pommes était envoyé à la 
distillerie. Sur cette exploitation, 700 pommiers 
étaient recensés.
La période de fabrication du cidre commençait début 
novembre et se terminait courant janvier. Les 
pommes étaient récoltées sur la ferme et stockées 
à même la cour pendant quelques semaines. Le 
cidre était ensuite fabriqué au pressoir mécanique, 
un engin monumental dont la base formait un 
réservoir étanche de forme carré et dont les cotés 
mesuraient 2 à 3,50 mètres. Entièrement construit 
sur un bois de bonne épaisseur, il reposait sur trois 
gros troncs d’arbres spécialement équarris. Au 
centre était fixée la vis d’acier servant au serrage, 
dont le diamètre, selon l’importance du pressoir, 
variait de 8 à 12 centimètres. Le pressoir devait être 
démonté en fin de saison après brossage et lavage 
pour être réinstallé la saison suivante par le charron 
du pays.
Le cidre était ensuite laissé au repos quelque 
semaines pour la fermentation. Puis courant février, 
arrivait la période du soutirage (élimination des 
dépôts du fond des fûts) et les futurs acheteurs 
arrivaient de Rennes et des communes environnantes 
pour faire leur choix et négocier.
Cette boisson était livrée dans les cafés de la région. 
Les fûts étaient emmenés à Rennes un par un avec 
une charrette attelée de chevaux et conduite par 
un charretier. Cela représentait, aller et retour, jusqu’à 
35 km de marche pendant 8 à 9h ! Une partie de la 
production était aussi expédiée à Paris au départ 
de la gare de Saint-Armel.  
Source : « Bourgbarré, une histoire partagée », Édition Maury 
• En vente à la mairie aux horaires d’ouverture, 15 €

À la ferme Poulaud : le moulin à pommes, le chariot pour les fûts.
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PRATIQUE 
Pour tout renseignement et/ou faire une demande d’inscription,  
pour vous ou votre proche, n’hésitez pas à contacter ASSIA UNA  
à l’adresse suivante : villageassia@assia-una.fr ou 02 99 77 12 77  
• Assia Réseau UNA / Espace Brocéliande CS 97610,  
35176 Chartres-de-Bretagne cedex • www.assia-una.fr

LE VILLAGE D’ASSIA
Un habitat 
regroupé 
innovant pour 
personnes âgées

Mieux connaître 
les handicaps
DU 14 au 19 novembre, 
la commune de Bourgbarré 
et le CCAS organisent une 
semaine de sensibilisation  
aux handicaps.

Différentes activités seront 
proposées tout au long de la semaine 
pour pour mieux connaître les 
handicaps : 
• Autour de l’emploi, la sensibilisation 
des scolaires, un marché de la 
création, des expositions et des 
spectacles ;
• S’informer : des ateliers d’échanges 
et des animations ;
•  Prendre du recul : des ateliers 
de sophrologie.
Le programme complet est joint 
à cet Écho. Vous y trouverez la liste 
des différentes activités et les 
contacts pour vous inscrire.
Toutes les animations sont gratuites 
et ouvertes à tout public. •

D
epuis 40 ans, Assia accompagne les 
personnes âgées sur toutes les communes 
du sud de Rennes, avec ses différents 
services : aide et soins à domicile, équipes 
spécialisées Alzheimer et de soutien aux 

aidants, accueil de jour, hébergement temporaire, 
Ehpad. L’association va très prochainement élargir 
sa gamme, avec l’ouverture du Village d’Assia à l’été 
2023, à Orgères. 
Le Village d’Assia est un habitat regroupé destiné aux 
personnes âgées en perte d’autonomie qui souhaitent 
continuer à « vivre chez soi sans être seul ». 
Il est composé de 24 maisons individuelles locatives
(20 T2 et 4 T3), chacune étant munie d’équipements 
adaptés au vieillissement, afin de faciliter et sécuriser 
l’environnement de vie des personnes âgées. 
Au cœur de ce village une salle commune sera mise 
à disposition de l’ensemble des locataires pour se 
retrouver, échanger, partager ensemble des temps 
conviviaux autour d’activités diverses. 
Un professionnel sera en charge de la coordination 
et de l’organisation de ces animations. 
Des équipes pluri professionnelles (aides à domicile, 
aides-soignants, infirmiers) interviendront également 
afin d’assurer les interventions auprès de chacun. 
La particularité du Village d’Assia et son intérêt pour 
ses habitants, réside en la mutualisation des plans 
d’aide et de soins des personnes accompagnées, 
ce qui permettra d’assurer une présence 7j/7 
du matin au soir. •
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Ça se passe au restaurant scolaire
Fin septembre, le Maroc était à l’honneur au 
restaurant scolaire. Des saveurs orientales dans 
l’assiette mais également, une décoration 
adaptée pour l’occasion : dromadaires, 
babouches, plat à tajine… Merci aux équipes et 
aux enfants de l’accueil de loisirs d’avoir participé 
pleinement à la réussite de ce repas marocain. Un 
investissement partagé des équipes intervenant 
sur la pause méridienne à renouveler sur les 
prochains repas à thème.

Tous à fond 
pour le flashmob
Les seniors de la Coudette et 
les enfants de l’accueil de loisirs 
s’étaient donné rendez-vous 
tout début octobre pour danser 
ensemble. Merci aux jeunes de 
l’Ilôt pour l’accompagnement 
technique.

Visite de quartier
Une vingtaine d’habitants et une dizaine 
d’élus étaient au rendez-vous, le 1er octobre 
pour visiter le quartier de la Touche Jus. 
Ils ont déambulé le long des rues de fleurs 
et d’arbres fruitiers : ce fut l’occasion 
d’échanger sur la vie au quotidien. 
Cette rencontre s’est clôturée par un pot 
convivial en fin de matinée.

Clôture de saison au jardin partagé 
Dimanche 25 septembre avec : 
« Binettes en fêtes ». Petits et grands ont 
pu apprécier la visite du jardin et s’amuser 
avec les jeux en bois parsemés sur les 
parcelles.Nous remercions M. Le Maire, 
nos partenaires (J’peux pas j’ai fleurs, 
Ferme du Portail…) et les jardiniers pour leur 
participation. Cet événement nous permet 
d’accueillir 2 nouveaux adhérents. Il reste 
encore quelques parcelles disponibles, 
contactez-nous ! 
jardinpartagebourgbarre@gmail.com
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Journée citoyenne
Le 17 septembre, le collectif Ty Planète organisait 
sa cinquième journée citoyenne annuelle sur les thèmes 
des déchets et de la préservation de la biodiversité. 
Dès le matin, 35 personnes (adultes et enfants) se sont 
mobilisées pour la randonnée nettoyage. Un premier 
groupe a circulé dans le centre bourg et un second autour 
de l’étang de la Vayrie. Par rapport à l’année dernière 
nous avons ramassé moins de déchets dans les rues 
et les sentiers du bourg. Toutefois les déchets restent 
importants sur les axes routiers et notamment sur la 
D39 (le long de la Vayrie). De nombreuses bouteilles
en verre ont été ramassées ainsi que différents 
emballages plastiques.
L’après-midi, une haie sèche ou « haie de Benjes » 
a été construite dans la parcelle de la Brosse (à côté des 
Dômes de l’Ise). Cette zone de protection pour les oiseaux, 
les insectes, les micromammifères a un rôle similaire à 
celui d’un « hôtel à insectes » linéaire. En même temps 
un groupe d’enfants a construit des abris à forficules 
(Perce-oreilles) et des distributeurs de poils d’animaux 
pour oiseaux. Ces fabrications ont été accrochées dans 
les arbres aux alentours.

Dans le cadre de la journée Word Clean Up 
Day du 24 septembre et pour la deuxième 
année consécutive, les salariés de 
l’entreprise Lactalis ont organisé une 
randonnée nettoyage. Ils ont ramassé 
200 kg de déchets sur l’axe allant du 
rond-point de Launay Garnier au rond-point 
de Saint-Armel. De nombreuses cannettes 
de boissons ont été collectées, un pneu, un 
pot d’échappement, des bidons d’huile, des 
ardoises…
Nous remercions les habitants de 
Bourgbarré et les salariés de l’entreprise 
Lactalis pour leur mobilisation. Mais nous 
regrettons vivement que quelques jours 
après cette mobilisation citoyenne de 
nouveaux déchets soient jetés sur ces 
mêmes secteurs !

Balisage sentiers
étang de la Vayrie
Suite à une rencontre entre les élus 
de la commission environnement
et des représentants des associations 
Rando Nature Bourgbarré et 
Ker Barré, le balisage des sentiers 
de l’étang de la Vayrie a été complété. 
L’objectif est de clarifier les différents 
cheminements en fonction 
des utilisateurs.
La finalisation de la signalétique sur 
le secteur de la Vayrie est prévue en 
2023 (Sentiers et réglementation).

World clean up day
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PRATIQUE 
Retrouvez toutes les informations  
sur (QR CODE) : En partenariat avec la 
Maison Consommation Environnement,  
l’Eau du bassin Rennais vous propose  
un petit test sur la consommation d’eau : 
http://formationecodo.mce-info.org

Changement 
de trésorerie
Depuis le 1er septembre, votre interlocuteur 
pour le Trésor public a changé. 
• Pour le paiement de vos factures locales (eau, 
ordures ménagères, cantine, accueil de loisirs…), 
votre interlocuteur est le service de gestion 
comptable de Guichen (Centre des finances 
publiques, Place Georges Le Cornec, BP 98025, 
35580 Guichen), du lundi au vendredi de 9h à 12h 
sans rendez-vous. Sur rendez-vous les lundis et 
jeudis de 14h à 16h. Renseignements et prises 
de rendez-vous 02 99 57 01 18.
• Pour le paiement de vos impôts (impôt sur le 
revenu, taxe d’habitation, taxe foncière), votre 
interlocuteur reste le service des impôts des 
particuliers de Rennes 1 (Centre des finances 
publiques, 2 boulevard Magenta, CS 24441
35044 Rennes Cedex), du lundi au vendredi de 
8h45 à 12h sans rendez-vous. Sur rendez-vous les 
lundis, mardis et jeudis de 13h30 à 16h. •

PRATIQUE 
Renseignements et prise de rendez-vous  
dans votre espace personnalisé sur impots.gouv.fr  
ou en appelant le 0 809 401 401

Éco d’eau 
les économies d’eau, 
c’est facile
Les ressources en eau sont limitées et le Bassin 
Rennais connaît une croissance démographique 
continue. C’est pourquoi l’enjeu pour la Collectivité 
Eau du Bassin Rennais est d’assurer l’équilibre entre 
les ressources et les besoins en eau, aujourd’hui 
et demain, afin d’augmenter de manière durable 
la résilience du territoire notamment en période de 
sécheresse. Les fuites d’eau, au niveau des robinets, 
c’est 15 m3 d’eau perdues par an et une fuite au niveau 
des toilettes, c’est 30 m3/an ! 
Des gestes simples peuvent faire la différence :
• Vérifier et réparer les fuites.
• Utiliser un gobelet pour se rincer les dents. 
•  Remplir entièrement le lave-vaisselle ou le 

lave-linge.
•  Boucher l’évier ou utiliser une bassine pour faire  

la vaisselle.
•  Arroser les plantes d’intérieur avec l’eau de lavage 

des légumes. •

Rencontre 
avec la Poste
Lundi 10 octobre, lors du dernier Conseil municipal, 
Monsieur Dubly du groupe La Poste est
intervenu à la suite d’une sollicitation de la 
municipalité. Il est revenu sur le fonctionnement 
du service postal sur la commune et les différents 
mécontentements remontés par la municipalité 
et les habitants (horaires d’ouverture, qualité de 
l’accueil et du conseil client). M. Dubly a présenté 
des propositions de modifications pour le bureau de 
poste de Bourgbarré en présentant des évolutions 
qui ont eu lieu ces dernières années sur d’autres 
communes à proximité (Laillé, Retiers, Gévezé 
notamment). Il est ainsi proposé de transférer les 
activités du bureau de poste vers la mairie ou un 
commerçant. À ce jour, aucune décision n’est prise. 
Le bureau de poste de Bourgbarré reste ouvert 
et une activité postale sera toujours effective sur 
la commune dans le cadre de la mission de service 
public conférée à la société La Poste. •







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 2022 est fixé à 110 € pour les parutions

RENSEIGNEMENTS AUPRÈS DU SERVICE COMMUNICATION 

02 99 57 66 96 - communication@bourgbarre.fr
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Notre commune s’agrandit, nous devons réfléchir à augmenter l’offre 
de services aux Bourgbarréens. 

Nous avons fait appel à vous pour répertorier les commerces et services 
qu’il serait intéressant d’avoir à Bourgbarré. En voici les résultats : 

En bref...

443 personnes 
ont répondu 

118 propositions
différentes

Diffusion sur les réseaux sociaux, le marché et le Printemps citoyen 

TOP 10 des propositions 
des Bourgbarréens

Enquête réalisée du 22 avril au 19 juin 2022 

Enquête commerces et services
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Bourgbarré est une commune en pleine 
expansion démographique et 
économique. De nouveaux besoins 
apparaissent, avec les nouvelles 
populations et les nouveaux modes 
de vie. Afin de connaître les souhaits des 
Bourgbarréens, l’enquête ci-contre a été 
réalisée. À partir de ces résultats, nous 
allons définir les critères pour choisir 
les investisseurs qui implanteront les 
prochains commerces. Des terrains de 
la commune seront bientôt mis en 
vente, afin que soient réalisés des projets 
répondant aux besoins des 
Bourgbarréens et des entreprises. 

Concernant la ZAC de Bourgbarré Nord, 
nous collaborons étroitement avec les 
services de Rennes Métropole, dans le 
cadre politique sur les priorités de type 
d’entreprise/artisanat à implanter dans 
les zones d’activités, en tenant compte 
de la diversité nécessaire des entreprises 
et services. Ces priorités sont définies 
en fonction des critères d’emploi et 
de politiques de ressources humaines 
avec pour finalité de favoriser le travail 
à proximité de chez soi, de solliciter 
des SIAE1 pour l’entretien de cette zone 
(notamment sur le dernier projet 
(gestion du centre de tri des déchets))… 
L’aménagement est également conçu 
pour intégrer des espaces végétalisés 
respectant la biodiversité, des liaisons 
douces et tout en appliquant 
avec rigueur la réglementation 

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

environnementale. L’accès aux 
transports collectifs, l’accueil des piétons 
et deux roues, n’ont pas été laissés 
de côté, conformément aux objectifs 
de la politique de déplacements de 
Rennes Métropole. Enfin, l’offre en 
stationnement et les voiries internes 
concilient une bonne fluidité de la zone. 

La complémentarité des échelles de 
l’action politique permet de partager 
les enjeux : nous avons donc sollicité 
la Banque de France à venir partager 
ses données auprès des entreprises des 
ZAC Bourgbarré Nord et ZAC du Placis, 
lors de la rencontre des acteurs 
économiques. Ce temps 
d’interconnaissance, de partage 
d’informations, de recueil de besoins 
et de présentation de projets permet de 
faire émerger des idées de collaboration. 

Notre démarche s’inscrit donc dans un 
développement équilibré et concerté, 
en gardant au centre l’intérêt du 
Bourgbarréen et du salarié, 
conformément à nos engagements 
politiques. 
1. SIAE Structures d’Insertion par l’Activité Économique

Bourgbarré, Citoyens et Solidaires 
L’Équipe majoritaire 
Un développement au plus proche des besoins
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Équipe minoritaire, 
Le Renouveau

/ Actu Rennes Métropole

Une conseillère numérique
à Bourgbarré
Depuis début 2022, Rennes Métropole propose 
les services de conseillers numériques dans 
les communes. L’objectif étant de lutter contre 
les inégalités d’accès et d’usage et de rendre 
les usagers plus autonomes. 
À Bourgbarré, les conseillers numériques France 
Service interviennent depuis le mois de mai. 

Quelques chiffres à Bourgbarré
7 journées 
31 personnes en atelier individuel
3 ateliers pour l’Ilôt (18 jeunes)

Pour y faire quoi ?
Prendre en main un équipement, naviguer  
sur Internet, gérer ses mails,  
ses photos ou ses documents...•

PRATIQUE
Contactez la mairie 02 99 57 66 96  
ou mairie@bourgbarre.fr 

Nouveau métro, nouveau réseau !
En parallèle de l’ouverture de la ligne b du 
métro, plusieurs lignes de bus vont ouvrir, 
elles aussi, à leur tour, à partir du 24 octobre. 
Ces nouvelles lignes seront donc directement 
reliées à la nouvelle ligne de métro, et ce afin 
de fluidifier le trafic. 
Ce qui change sur Bourgbarré :
•  La ligne 161ex circule désormais du lundi 
au vendredi, y compris pendant les petites 
vacances scolaires. Les horaires des lignes 74 et 
161ex restent les mêmes toute l’année (hors été).
• Du lundi au samedi des départs 
supplémentaires en heures creuses du matin 
ont été ajoutés sur la ligne 74, avec un passage 
toutes les 35 minutes. •

PRATIQUE
Informations et fiches horaires : star2022.fr 
ou sur l’application STAR : Simulez vos trajets et 
consultez les nouvelles fiches horaires du réseau 

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

Une fois n’est pas coutume, nous avons 
voulu que cette tribune n’en soit pas une. 
Nous souhaitions vous parler d’un jeune 
de la commune, Arnaud Jouault. 
L’insouciance des 20 ans a sans doute 
comme origine une graine de folie qui 
dans le cas d’Arnault à germée, à l’aube 
de ses 30 ans, en une idée, qui pour bon 
nombre d’entre nous serait une idée folle. 
Retour chez ses parents,ou pendant 2 ans 
Arnault a mûrie et minutieusement 
préparé son départ. 
Le Physique, le matériel, l’itinéraire et son 
vélo, car oui ! il s’agit de faire le tour du 
monde en vélo. Pas en 80 jours mais 
en 2 ou 3 ans. Arnault est parti le 
4 septembre pour son projet qui n’est plus 
si fou que ça mais qui mieux que lui pour 
vous en parler. Arnaud walksalone 
Instagram ou vous pourrez, l’encourager, 
échanger avec lui et voyager à travers 
ses photos qu’il publie régulièrement. 
Bon courage et merci à lui de partager 
son aventure.
bourgbarre.lerenouveau@gmail.com
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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 Rdv 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
• Vaccination anti-grippale : du 3 novembre au 
1er décembre, tous les lundis et jeudis de 16h à 16h30. 
• Permanences pour les prises de sang, les mercredis 
et samedis de 8h15 à 8h45, sans rendez-vous au
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 novembre :
Mardi 1er novembre à 15h à Bourgbarré
Tous les dimanches à 10h30 à Saint-Erblon 
(13 novembre messe des familles)
Tous les samedis à 18h30 à Pont Péan, le 5 novembre 
à Bourgbarré, le 12 à Laillé, le 19 à Noyal-Châtillon,
le 26 à Orgères
Tous les mercredis à 9h à Bourgbarré
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), 
ou via l’application RenCitéZen, 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
Jeudi 17 novembre 2022 de 14h à 16h.
Vendredi 16 décembre 2022 de 14h à 16h.
Aux Dômes de l’Ise, 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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Novembre
VENDREDI 11 NOVEMBRE
104ème anniversaire de l’armistice 
de la 1ère guerre mondiale 
• Dès 10h45 devant la mairie 

DU 14 AU 19 NOVEMBRE 
Mieux connaître les handicaps 
•  Voir programme inséré dans cet Écho

JEUDI 17 NOVEMBRE
Permanence Mutuelle Solimut 
• 14h-16h, Dômes de l’Ise

JEUDI 24 NOVEMBRE
Téléthon-lancement du tour de France à vélo
•  Accueil de Serge Cordon vers 18h

SAMEDI 26 NOVEMBRE
Téléthon – Repas
•  19h30, salle polyvalente, sur inscription

Décembre
VENDREDI 2 DÉCEMBRE 
Téléthon-rando dinatoire
•    19h30, Dômes de l’Ise, sur inscription

Tartines et jeux « Jouons avec la nature »  
et présentation des jeux créés par les enfants
•    19h30, accueil de loisirs Les Copains d’abord

VENDREDI 9 DÉCEMBRE
14ème anniversaire du marché
•  16h-20h, place de l’église, gratuit

Soirée film « Jean Jouzel, la bataille du siècle »
•   20h30, salle polyvalente, gratuit

DIMANCHE 11 DÉCEMBRE
Bourgbarré fête Noël
•  10h-18h, place de l’église

DU 12 AU 18 DÉCEMBRE 
Animation balade contée
•   Jardin de l’accueil de loisirs aux couleurs de Noël
sur les temps d’ouverture

SAMEDI 31 DÉCEMBRE
Réveillon du Nouvel an - Comité des fêtes
•   19h, salle polyvalente, sur inscription

de Bourgbarré


