
Le P’tit Écho

Médiathèque
02 99 57 62 54
bibli.bourgbarre@wanadoo.fr
bourgbarre.bibenligne.fr

Pôle petite enfance 
Rue de l’Ancienne-Mairie
06 07 78 14 22
polepetiteenfance.35@gmail.com

Accueil de loisirs 
Rue Georges Brassens
02 99 57 62 91 
accueil.loisirs@bourgbarre.fr

La Coudette
17 rue du Presbytère
02 23 05 02 73
animseniors.bgb@gmail.com 

PLATEFORME DÉchets verts  
Graibusson à Corps-Nuds
lundi, mercredi, jeudi 
et samedi de 14h à 17h.

DÉchèterie - Saint-armel  
Lieu-dit Garmeaux
lundi, mardi, mercredi, vendredi et 
samedi, de 9h à 12h et de 14h à 
18h et le jeudi de 9h à 12h.
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L’Ise en jeux // REportée

N° 10 - OCTOBRE 2020

DES NOUVEAUX COMMERçants sur le marché

CAMPAGNE DE VACCINATION ANTI-GRIPPALE

En raison du contexte sanitaire, 
la journée «L’Ise en jeux» 

prévue le dimanche 11 octobre est reportée.  
Nous vous informerons de la date de report 

très prochainement.

Mairie
Lundi : 9h-12h 
Mardi : 9h-12h / 14h-18h 
Mercredi : 9h-12h
Jeudi : 9h-12h / 14h-17h
Vendredi : 9h-12h / 14h-17h
Samedi : 10h -12h 
02 99 57 66 96
mairie@bourgbarre.fr
www.bourgbarre.fr  
Facebook : Ville de Bourgbarré

La campagne vaccinale de la grippe va du 15 octobre au 3 décembre 2020. 
Le cabinet infirmier vous reçoit les lundis et jeudis de 9h à 11h.

Cabinet infirmier :   
21 rue du Presbytère 35230 Bourgbarre  
Téléphone : 06 07 97 17 37
Recommandations sanitaires : 
- port du masque obligatoire ; 
- 2 personnes maximum dans la salle d’attente

Votre marché hebdomadaire se tient tous les vendredis de 16h à 20h.
Retrouvez les pommes de Monsieur Pouteau, Croq’Fougasse et la Fleur d’Oran-
ger. Happy’Cyclette répare vos vélos sur le marché jusqu’à la fin octobre ! Aux 
plaisirs du jardin, vendeur de plants et fleurs de saison, sera également présent.



La salle est ouverte à tous les seniors Bourg-
barréens de 14h30 à 17h30.
Jeudi 1er et vendredi 9 : Tangrami 
Vendredi 2 : peinture acrylique/aquarelle
Mercredis 7 et 14 : couture 
jeudi 15 : porte-clés (perles de rocaille) 
Vendredi 16 : art floral
Du 21 au 23 : atelier scrapbooking
Du 28 au 30 : autour du jardin

PRogramme 

La coudette

Planning des messes
 Tous les dimanches à 10h30 à St Erblon
 Dimanche 4 octobre : rentrée pastorale 
 Tous les samedis à 18h30 :

- samedi 10 octobre à Laillé et Pont-Péan
- samedi 17 octobre à Noyal/Chatillon
- samedi 24 octobre à Orgères

 dimanche 1er novembre, 15h à Bourgbarré.

 Permanence salle paroissiale : 
le samedi de 10h à 11h30. 

 Contact communauté : 
07 81 08 76 99 du lundi au samedi de 9h à 18h

 Infos obsèques au 06 31 86 27 81, 
7 jours/7, 9h à 20h.

Soirée d’échanges
limites et libertÉs

Pour s’ouvrir au monde, l’enfant a besoin de se sentir en sécurité. 
Cette sécurité se construit notamment par le cadre, les limites posées  
pour le protéger et par la confiance qui lui est offerte. Nous choisissons 
un cadre pour les enfants en fonction de leur âge et leur stade de déve-
loppement. Chaque adulte, chaque parent adapte ce cadre et ces libertés 
avec ce qui lui semble important. 
Quelles limites dois-je lui poser ? Qu’est-ce qui est autorisé ? Ce qui est 
interdit ? Quelles libertés puis-je offrir à l’enfant ? Comment dois-je le 
communiquer aux enfants ? Comment dois-je réagir lorsque l’enfant sort 
du cadre ? A quel moment dois-je le faire évoluer ? 
Autant de questions auxquelles cette soirée d’échanges organisée par le 
Relais Parent Assistant Maternel tentera de répondre.

Mercredi 13 octobre dès 20h30
au Pôle petite enfance de Bourgbarré

HAUT COMME 3 POMMES

ENQUÊTE PUBLIQUE // ASSAINISSEMENT

Renseignements et inscriptions auprès de Rozenn Heurtault 
06 07 78 14 22 ou polepetiteenfance.35@gmail.com

LA MÉDIATHÈQUE
Vendredi 16 octobre
Soirée «Contes à faire peur en Bretagne»

20h30
Mairie

Nombre
de places
limitées. 

Tout public

La commune recherche des personnes pour l’en-
cadrement des enfants sur le temps du midi de 
12h00 à 13h50 le lundi, mardi, jeudi et vendredi 
en période scolaire. Recrutement dès que pos-
sible.

Candidature à adresser en mairie à l’attention de 
Monsieur le Maire ou par mail :  rh@bourgbarre.fr

Contact :  Antoine BILLOT, service Ressources 
Humaines au 02 99 57 73 42.

RECRUTEMENT 
Ville de Bourgbarré

Inscription obligatoire à la médiathèque : 
02 99 57 62 54 ou bibli.bourgbarre@wanadoo.fr

Du 26 octobre au 27 novembre, Rennes Métropole mène une en-
quête publique sur l’assainissement dans les 43 communes du terri-
toire pour présenter les zones qui seront raccordées, à terme, à l’as-
sainissement collectif et celles qui ne le seront pas.
 
Les habitants qui le souhaitent peuvent faire part de leurs remarques. 
Pour cela, il est proposé aux habitants :
 - de se rendre dans l’une des mairies où le dossier et un registre 
seront mis à disposition du public : Betton, Cintré, Gévezé, Saint-
Erblon* et à Rennes (Direction de L’Assainissement - 73 rue Dupont 
des Loges), aux horaires d’ouverture habituels. Les membres de la 
commission d’enquête se tiendront à la disposition du public 
dans les différents lieux d’enquête**.
- et/ou de se rendre sur le site internet de Rennes Métropole : 
https://metropole.rennes.fr/ où le dossier de consultation ainsi qu’un 
registre dématérialisé et un courriel dédié sont accessibles dans la ru-
brique «santé, environnement».
 
* Horaires de la mairie de Saint-Erblon : lundi et vendredi de 9h à 12h et de 
14h30 à 17h. Mardi et mercredi de 9h à 12h. Jeudi de 14h30 à 18h30. Samedi 
de 9h à 12h. 
** A Saint-Erblon : le lundi 26 octobre de 14h30 à 17h ; le mardi 10 novembre 
de 9h à 12h et le vendredi 27 novembre de 14h30 à 17h.

ASSOCIATION // Changements de présidents
Association des Parents 
d’élèves 

Jérémie Hérissé, prend la suite 
de Nicolas Carimalo et devient le 
nouveau président de l’APE. 

Amicale laïque

Charlyne Akhmoune devient la 
nouvelle présidente de l’amicale 
laïque, qui regroupe les sections 
arts plastiques, théâtre, badmin-
ton et taï chi chuan.

Relais PARENT ASsistant maternel octobre


