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de Bourgbarré Au nom du conseil municipal, je vous présente nos meilleurs vœux 
pour cette année 2021.
Nous tournons enfin le dos à une année qui, de manière différente, 
a éprouvé chacun d’entre nous.
L’horizon semble s’éclaircir, les anciens le savent, c’est l’effort commun 
qui permet de faire face, relever le défi d’une pandémie ou autre. 
Nous dépendons tous du sens de responsabilité de chacun. Il nous 
faut attendre encore un peu pour que notre contexte évolue et nous 
rende, en sécurité, notre liberté et pouvoir enfin nous rassembler.
Notre engagement de démocratie participative consiste à permettre 
un espace d’expression, de débat, afin de définir l’intérêt général. 
Dès janvier, pour dessiner l’avenir de Bourgbarré, nous proposons 
de créer des comités consultatifs concernant l’aménagement des 
espaces publics, la valorisation de notre cadre de vie et des équi-
pements et, dès que possible, des réunions publiques. L’expression 
de votre démarche citoyenne permettra de construire un cadre de 
vie qui nous ressemble.
Cette année, nous proposerons à tous d’être acteurs puisqu’un 
Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) sera élu. Le service jeunesse 
va évoluer avec des supports d’actions et de citoyenneté, notamment 
par la création d’une Junior Association et d’une page Instagram.
Le service au public est une mission importante. La vie quotidienne 
des enfants est une priorité, un focus vous est proposé au centre 
de cet écho, avec le dispositif de soutien à la parentalité et le service 
périscolaire.
La traditionnelle cérémonie des vœux ne pouvant avoir lieu, mais 
le partage restant l’essentiel, je vous invite à découvrir la vidéo 
réalisée par l’association Model Air Club Rennes Bourgbarré, un 
premier exemple du faire ensemble dans l’intérêt commun, qui illustre 
la dynamique que nous souhaitons soutenir…  

Solidairement,
Franck Morvan, maire

Construire un cadre de vie qui nous ressemble
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QUELQUES EXTRAITS 
DES CONSEILS MUNICIPAUX 
du 9 novembre et 
du 7 décembre 2020 

www.bourgbarre.fr
L’intégralité des procès-verbaux sont disponibles sur 

Participation aux frais de scolarité 
Pour des enfants Bourgbarréns scolarisés dans les écoles 
rennaises Diwan Bro Roazhon et Maria Montessori. Il est 
proposé d’attribuer une participation financière basée sur 
les montants appliqués par la ville de Rennes pour les 
enfants extérieurs, à savoir : 433 € pour les élèves de 
maternelle et 152 € pour les élèves d’élémentaire. Les 
avantages consentis par la commune sont les mêmes que 
ceux appliqués aux classes élémentaires et maternelles 
publiques de la commune de Bourgbarré.

Ouvertures exceptionnelles 
des commerces de détail 
À l’exclusion des concessions automobiles,  
et des autres commerces faisant l’objet 
d’une réglementation particulière :
• Le dimanche 10 janvier 2021 ou 
le dimanche 24 janvier (1er dimanche 
des soldes)
• Le dimanche 5 décembre 2021
• Le dimanche 12 décembre 2021
• Le dimanche 19 décembre 2021

Adhésion au dispositif d’achats 
centralisés Régate  
Elle permet d’avoir la possibilité de recourir 
aux deux centrales d’achats créées 
respectivement par Rennes Métropole et 
par la Ville de Rennes. Objectifs : mutualiser 
les achats entre communes afin de réaliser 
des économies, intégrer le développement 
durable dans nos achats et bénéficier des 
prestations de conseil et de support pour la 
passation de marchés publics.

Présentation des rapports d’activité 2019 accessibles sur le site de Bourgbarré :  
• Syndicat intercommunal pour la restauration scolaire - cf. p. 6
• Syndicat Intercommunal pour l’enseignement de la Musique Rive Sud - cf. p. 6
• Syndicat Départemental d’Energie 35
• Syndicat Eau du Bassin Rennais sur le prix et la qualité du service public d’eau potable
• Rennes Métropole - Rappel des compétences de la Métropole, présentation des élus communautaires ainsi 
que l’organigramme général de la collectivité et les moyens humains dont elle dispose. Il est accessible sur le 
site Internet metropole.rennes.fr

Présentation du projet d’aires de jeux 
dans la Zac de la Grée 
En juillet, une rencontre a eu lieu avec les habitants du 
quartier et les assistantes maternelles pour connaître les 
besoins en termes de type de jeux. Les travaux des deux 
aires de jeux (financées par le groupe Launay) démarrent 
et une communication a été réalisée (flyer dans les boîtes 
aux lettres des habitants du quartier et panneaux sur le 
lieu des deux aires). 

Dénomination de voies communales 
Situées dans la Tranche A de la ZAC de la Grée dans  
le prolongement de la rue de Cornouaille : « rue de 
Pont-Aven » et « rue d’Argoat ».

 Prochains Conseils Municipaux

Lundi 11 janvier à 20h30, 
salle polyvalente 

et lundi 8 février à 20h30
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Rennes Métropole
vous soutient dans la reprise 

de vos activités

Plus d’infos sur 
metropole.rennes.fr/aides-eco

Demandes d’aides possibles 
jusqu’au 31/12/2020

Vous êtes commerçant ou artisan, vous êtes une entreprise 
de services ou dans le secteur industriel*

*moins de 250 salariés

DU LUNDI AU VENDREDI DE 8H À 19H

0 800 350 035 SERVICE & APPEL
GRATUITS

La crise sanitaire  
a impacté 
votre entreprise 
et menace 
vos emplois ?

©
FG

 T
ra

d
e

/économie

RENNES MÉTROPOLE

Plan d’urgence aux 
commerçants et artisans

Pour faire face à la crise  
du covid-19 et à ses 
conséquences économiques  
et sociales, Rennes Métropole, 
en partenariat avec la Chambre 
de Commerce et d’Industrie 
(CCI 35) et la Chambre de 
Métiers et de l’Artisanat  
(CMA 35), a adopté un plan 
d’urgence pour venir en aide 
aux entreprises artisanales  
et commerces du territoire.

QUI PEUT EN BÉNÉFICIER ?
•  Les entreprises commerciales et artisanales 

indépendantes inscrites au registre du commerce  
et des sociétés ou au répertoire des métiers

•  Les entreprises de moins de 20 salariés (CDI 
équivalent temps plein hors gérant/Président)

•  Les entreprises ayant un chiffre d’affaires inférieur  
à 2 millions d’euros HT

•  Les entreprises soumises à une fermeture 
administrative ou une fermeture due à l’absence  
de clients ou ayant enregistré une perte d’au moins 
30 % du chiffre d’affaires sur deux mois consécutifs.

COMMENT OBTENIR CETTE AIDE ?
Pour déposer un dossier et bénéficier de l’aide 
d’urgence, rendez-vous sur la plateforme dédiée 
metropole.rennes.fr/aides-eco ou contactez le 
numéro vert 0800 350 035 (du lundi au vendredi 
de 8h à 19h).
La CCI35 et la CM35 vous accompagneront dans 
le montage de votre dossier sur le portail en ligne. 

Ce dispositif est effectif jusqu’au 30 juin 2021
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PRATIQUE
Retrouvez la nature des dépenses éligibles, le calcul de la subvention et les pièces à fournir   
sur le site metropole.rennes.fr/aides-eco ou en appelant au 0 800 350 035



/les syndicats intercommunaux

Chiffres clés
• 3976 enfants et adultes 
sur l’année 2019/2020
• 2070 bénéficiaires d’interventions 
en milieu scolaire (MAE) dont 
296 pour les écoles de Bourgbarré
• 1291 personnes touchées 
sur l’ensemble des autres actions 
partenariales
• 615 élèves pour les 21 disciplines 
instrumentales dont 35 élèves 
de Bourgbarré
• 65,04 % taux des renouvellements

Syndicat Intercommunal pour l’enseignement de la Musique Rive Sud

Un affluent de l’Ise retrouve ses méandres d’origine
Syndicat Mixte du Bassin Versant de la Seiche (SMBVS)

BRUZ – BOURGBARRÉ – ORGÈRES – PONT-PÉAN – SAINT-ERBLON
RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019/2020. ACTUELLEMENT SUR LE SITE 
DE LA MAIRIE
Le Syndicat Intercommunal Rive Sud siège à Bruz. Il permet depuis 
des années l’apprentissage et la découverte du monde de la musique. 
L’augmentation forte des inscrits (+16,26 % en 2019/2020) pérennise 
et décentralise l’ouverture de classes. 

•  35 élèves Bourgbarréens se sont inscrits sur l’année 2019-2020  
contre 14 l’an passé 

• 32 enseignants diplômés d’État 
• 3 élèves par groupe 
• Dès 10 mois

L’école vous propose également des stages faamille pour vous 
accompagner dans la réalisation d’un projet de famille musical.
Tarifs appliqués : selon le quotient familial et le tarif Sortir ! 
Paiements « Pass Culture » et chèques vacances acceptés.

LES PROJETS
En crèches, Ehpad, écoles, collèges et lycées, de nombreux projets 
voient le jour pour que tous les publics puissent bénéficier d’une 
découverte musicale. 
L’école participe au forum des associations, organise différentes 
auditions et concerts. Le dispositif Musique À l’École (MAE) permet 
aux élèves bourgbarréens de réaliser de projets musicaux : projet 
Batucada pour l’école Françoise Dolto et projet « chantons pour la 
planète » pour l’école Arche de Noé. •

80 % des cours d’eau du bassin 
versant de la Seiche ont été 
dégradés par le curage ou encore 
le recalibrage de leur lit, notamment 
lors des remembrements agricoles 
du XXème siècle et de l’urbanisation. 
L’objectif du SMBVS est de 
retrouver le bon état écologique 
de l’ensemble de nos cours d’eau 
en travaillant avec de multiples 
interlocuteurs (agriculteurs, 
collectivités et habitants). 

Le syndicat en chiffres :
• un bassin versant de 830 km² 
au sud de Rennes
• Plus de 1 000 km de cours d’eau, 
tous affluents de la Seiche 
elle-même affluent de la Vilaine.
• 56 communes traversées par 
les cours d’eau du bassin versant 
de la Seiche.
La reconquête de la qualité 
de ces cours d’eau passe par la 
réimplantation des haies bocagères, 

ou par diverses actions et 
animations à destination  
des agriculteurs, des collectivités 
et des particuliers. 
Pour la restauration des milieux 
aquatiques (cours d’eau et zones 
humides), il est indispensable de 
restaurer leurs fonctions naturelles 
comme l’épuration de l’eau, 
et de conserver ou restaurer 
la biodiversité présente au niveau 
du lit et des berges… 

Répartition du pourcentage d’élèves 
sur les instruments proposés

Voix 
5 %

Bois 
17 %

Cordes 
30 %

Claviers 
28 %

Cuivres 
5 %

Percussions
15 %
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Chiffres clés
• 1 cours d’eau
• 2 semaines de travaux
• 250 mètres (20 m de plus  
que le précédent tracé)
• 30 tonnes de substrat de carrière 
pour un meilleur développement 
de la vie aquatique.
• 2 ponts cadres en béton installés 
pour le passage des engins 
d’entretien et correctement 
dimensionnés pour les eaux 
d’orage. L’aménagement facilitant 
le franchissement d’un des deux 
ponts est prévu au printemps 
prochain.
• 1 plantation de 150 arbres  
sur les berges du cours d’eau.

La cuisine intercommunale
RETOUR SUR L’ANNÉE 2019
Le syndicat intercommunal de restauration rassemble les communes  
de Bourgbarré, Chartres-de-Bretagne, Pont-Péan et Saint-Erblon.

LES FINANCES
La cuisine intercommunale oriente ses efforts sur la qualité des repas tout en 
maîtrisant le coût pour les familles : introduction de repas végétariens, chasse 
au gaspillage alimentaire, redéfinition des grammages dans les portions pour 
éviter les pertes… Toutes ces étapes ont permis de maîtriser les coûts tout en 
augmentant considérablement la part des aliments biologiques dans les repas. 

DU NOUVEAU CHEZ LES FOURNISSEURS
Le syndicat intercommunal a revu son marché de fournitures de denrées  
et s’est engagé auprès de nouveaux fournisseurs jusqu’en 2023.
Au menu : 
•  Des produits issus de l’agriculture biologique (67,5 % des denrées servies 

sur un plateau sont Bio) 
• Des produits issus du commerce de proximité 
•  De la viande 100 % Française et labellisée (Label rouge / fermier/  

Bleu Blanc Cœur)

LA CUISINE INTERCOMMUNALE, C’EST AUSSI TOUTE UNE ÉQUIPE 
DE NEUF AGENTS AU SERVICE DE VOS ASSIETTES !
1 600 repas pour les 4 communes membres du syndicat de restauration.
• Une journée type : 6h30 début de la journée.
Approvisionnement des conteneurs (entrées, fromages, desserts), puis 
chargement dans les camions ; préparation des repas pour le lendemain, 
enfin retour et rangement des conteneurs avant une pause déjeuner bien 
méritée. Il ne reste plusqu’à recharger les conteneurs du repas principal, 
les réserver en chambre froide pour le lendemain et faire tout le nettoyage. 
• 14h : fin de la journée. •

Coût du repas cantine

47 % 44 %

5 %

1 % 3 %

■ Charges de personnel
■ Dotations aux amortissements
■ Adhésion syndicat
■ Achat des repas auprès du syndicat
■ Autres charges générales

Le ruisseau retrouve 
ses méandres d’origine

La restauration des milieux 
aquatiques permet également 
de rétablir des zones de 
débordements sur les petits cours 
d’eau afin de limiter les inondations 
en aval sur les grands cours d’eau, 

ainsi que de recharger les nappes 
phréatiques en hiver afin d’avoir 
des écoulements l’été.

ET À BOURGBARRÉ ?
Depuis 2014, 4 cours d’eau, 
représentant 2,2 km, ont retrouvé 
un cheminement sinueux au plus 
proche de leur état naturel. 
L’été dernier, ce fut le tour d’un 
affluent de l’Ise, situé près des 
Dômes de l’Ise. •
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Chiffres clés
• Participation totale des 
communes au fonctionnement 
du syndicat 70 000 € hors achat 
des repas
• Participation pour Bourgbarré 
14 812,27 €
• 247 374 repas livrés en 2019  
dont 28 % pour Bourgbarré
• Évolution constante à 
Bourgbarré 47 441 repas (2010) 
69 131 repas (2019)
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Cette année, le traditionnel repas 
des seniors n’a pas pu avoir lieu. 
Quelle alternative avez-vous 
choisi ? 
L’objectif était d’apporter une com-
pensation chaleureuse aux personnes 
de 73 ans et plus. Le CCAS a donc 
choisi d’offrir un coffret gastrono-
mique, contenant une petite bouteille 
de vin moelleux, trois terrines locales 
et un ballotin de chocolats, acheté 
chez un commerçant de Bourgbarré. 
Nous avons été chaleureusement 
remerciés par les seniors, agréable-
ment surpris de recevoir ce geste de 
la part de la mairie et du CCAS.

Les périodes de confinement 
sont difficiles pour tous, 
comment avez-vous pu garder 
le contact avec les personnes 
les plus fragiles ?
Durant les deux périodes de confine-
ment, un contact régulier par télé-
phone ou à domicile a été engagé 
pour s’assurer que les personnes les 
plus fragilisées ne soient pas trop 
isolées. Nous en avons profité pour 
recueillir leurs besoins ou probléma-
tiques. Sont-elles entourées par leur 
famille ou voisins pour effectuer des 
courses alimentaires par exemple ? 
À leur demande, certaines personnes 
sont appelées toutes les semaines, 
d’autres tous les 15 jours. Et pour 
celles qui ne répondent pas au télé-
phone et auxquelles on ne peut pas 

Missions du CCAS 
• Accompagnement : 
logement, emploi, seniors, 
difficultés financières…
• Instruction des dossiers 
d’aide sociale et d’obligation 
alimentaire
• Aide à la constitution des 
dossiers pour les personnes en 
perte d’autonomie, en situation 
de handicap…
• Suivi des dispositifs Korrigo, 
Sortir, plan canicule-pandémie-
grand froid
• Informations : Mutuelle de 
village, cours de français… •

Les actions du CCAS
Le Centre Communal d’Action Sociale est au cœur des actions  
de solidarité et d’accompagnement des personnes en difficulté. 
Depuis de nombreux mois, ses actions et projets se multiplient : 
distribution des colis, contact avec les seniors, analyse des 
besoins sociaux, collecte de la banque alimentaire...  
Rencontre avec Anne Gouville, conseillère déléguée aux seniors.

Anne Gouville,
conseillère déléguée 
aux seniors

Remise d’un coffret gastronomique 
à un bénéficiaire

laisser de message, des visites à  
domicile sont organisées pour voir si 
tout va bien. Un questionnaire à des-
tination des seniors et plus spécifi-
quement aux personnes en perte 
d’autonomie ou en situation de han-
dicap, est d’ailleurs en cours d’élabo-
ration pour analyser leurs besoins 
sociaux. Des pistes d’actions commu-
nales et intercommunales pourront 
ainsi être menées selon les besoins 
identifiés. Pour nous accompagner 
dans la réalisation de cette analyse 
la mairie a recruté une étudiante en 
Master Intervention et développe-
ment social du Collège Coopératif  
en Bretagne.

Comment s’est déroulée la collecte 
annuelle de la banque alimentaire 
qui approvisionne les structures 
telles que l’épicerie sociale 
de Saint-Erblon ? 
Plusieurs élus, anciens élus, membres 
du CCAS et autres bénévoles ont 
participé à la collecte de la banque 
alimentaire les 27 et 28 novembre 
dans les magasins. Pour une première 

fois, la collecte a également été  
organisée sur le marché de Bourg-
barré le vendredi soir et a permis de 
collecter 63,87 kg de produits ali-
mentaires et d’hygiène. La collecte 
à destination des personnes les plus 
démunies a augmenté de 30 % par 
rapport à la collecte de 2019 sur ce 
secteur. Records battus !
Je ressens une grande satisfaction 
de voir cette mobilisation autour 
d’un public fragilisé et en situation 
de précarité et nous remercions 
toutes les personnes qui ont fait 
preuve de générosité ! 

CONTACT
CCAS - Lydie Goulouand 
ccas@bourgbarre.fr - 02 99 57 73 41
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Centre Local d’Information 
et de Coordination - CLIC Alli’Âges 
Le CLIC Alli’âges est un lieu d’accueil, d’information, d’orientation et de coordination sur les questions 
relevant du maintien de l’autonomie. Il s’adresse aux personnes de 60 ans et plus, aux enfants 
et adultes en situation de handicap, ainsi qu’aux aidants (famille ou entourage).
Concrètement, il est possible de s’adresser au CLIC lorsque l’on recherche du soutien à domicile 
(services d’aides à domicile, services de soins à domicile, de portage de repas, téléalarme), une 
structure d’hébergement temporaire ou définitif, des informations sur ses droits et prestations 
(APA, AAH, PCH…), sur le transport ou encore sur des conseils pour adapter son logement.
Antenne de la MDPH (Maison Départementale des Personnes Handicapées), le CLIC est votre 
interlocuteur pour le retrait, la constitution et le suivi des dossiers.
Le CLIC organise aussi des réunions d’information, des ateliers et conférences sur le bien vieillir : 
bien être, alimentation, mémoire, sommeil, adaptation du logement, ou sur l’aide aux aidants… •

Vous avez besoin d’aide ?

CONTACT
CLIC Alli’âges 2Bis mail de Bourgchevreuil, 35510 Cesson-Sévigné 
02 99 77 35 13 - accueil@clic-alliages.fr - www.clic-alliages.fr

Randonnée 
Main dans la main
En raison du contexte sanitaire, la randonnée 
de l’association Main dans la main au profit 
du Téléthon a été décalée au samedi 23 
janvier avec deux circuits. Le départ des 
Dômes de l’Ise s’effectuera toutes les 15 
minutes dès 13h45, par petits groupes.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS 
Claudine Leparoux : 06 10 41 74 76.
Michel et Madeleine Jamin : 02 99 04 78 70 
07 89 22 66 10

Le P’tit Echo de Bourgbarré, habituellement 
déposé dans vos commerces, a été distribué fin 
novembre par l’association Main dans la main. 
Pour rappel, l’opération 1 pile = 1 don, 
permettant de reverser à l’AFM 250 € par tonne 
de piles collectées reste effective. Vous pouvez 
déposer vos piles dans le contenant sous 
le porche près de la médiathèque jusqu’au 
15 janvier. •

 VIOLENCES FAITES AUX FEMMES / ENFANTS 

Vous êtes victimes 
de violences conjugales ?
Appelez le 3919 
Info Violences Femmes vous écoute

Enfants en danger ?
Appelez le 119

 SOUTIEN MORAL 

Vous ressentez  
le besoin d’être écouté ? 
Appelez le 0 800 130 000 
Numéro national d’écoute

 URGENCE SOCIALE / AIDE ALIMENTAIRE 

Vous avez besoin  
d’une aide ? 
Appelez le 0 800 95 35 45
Info sociale en ligne, le service social 
téléphonique du Département 

Vous avez besoin d’aide ? 

APPELS GRATUITS & ANONYMES

Plus d’infos sur  
METROPOLE.RENNES.FR 
& ILLE-ET-VILAINE.FR

DON
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EN BREF
UN NOUVEAU MÉDECIN

LE CABINET MÉDICAL COMPTE 
DÉSORMAIS 4 MÉDECINS, 

AVEC L’ARRIVÉE DU DR CONTENTIN, 
QUI REJOINT LES DOCTEURS 

GUETTE, LEPETIT 
ET VARLET.

/actualités

Model Air Club Rennes-Bourgbarré est créée  
depuis une trentaine d’années, dont une vingtaine 
sur Bourgbarré. Lors du forum des associations  
en septembre, l’association s’était proposée pour 
réaliser des mini-films de la commune. 
Christophe Desille, président de l’association, 
« nous voulions faire plaisir aux habitants, alors, 
quand la commune nous a demandé si ça nous 
intéressait de réaliser un film pour 2021, nous 
n’avons pas hésité ! ». 
Anthony Desnos et Nicolas Perrier ont réalisé les 

prises de vue, Nicolas a monté le film. Anthony précise 
« c’était un projet sympa pour aider la ville », Nicolas 
renchérit « Ce qui m’a plu, c’est d’avoir mis en valeur 
cette belle commune que j’habite depuis 10 ans ! ». 
Un grand merci à l’association et plus particulièrement 
à Nicolas et Anthony qui n’ont pas compté leurs 
heures pour réaliser ces magnifiques images… •
Le film des voeux 2021 du maire mais aussi d’autres 
acteurs sera disponible début janvier sur le site 
internet de Bourgbarré, sur la page Facebook et sur 
des écrans à la mairie.

Les vœux en vidéo collectés 
par drone
Model Air Club Rennes 
Bourgbarré

Recrutement Ville de Bourgbarré 
La commune recherche des personnes 
pour l’encadrement des enfants sur le 
temps du midi de 12h à 13h50 les lundis, 
mardis, jeudis et vendredis en période 
scolaire. Recrutement dès que possible. 
Candidature à adresser en mairie 
à l’attention de M. le Maire ou par mail 
rh@bourgbarre.fr

CONTACT 
Antoine Billot  
service Ressources  
Humaines 
02 99 57 73 42

Prévention
Intoxication au monoxyde  
de carbone
Touchant plus d’un millier de foyers et causant 
une centaine de décès par an, ce gaz inodore et 
invisible est la première cause de mortalité par 
gaz toxique en France. Le monoxyde de carbone 
résulte plus particulièrement du mauvais 
fonctionnement d’un appareil ou d’un moteur  
à combustion, c’est-à-dire fonctionnant au bois, 
au charbon, au gaz, à l’essence, au fioul  
ou encore à l’éthanol.
Les appareils mobiles à combustion non raccordés, 
et notamment les chauffages d’appoint utilisés en 
continu, sont des dispositifs susceptibles de 
conduire également à des émanations importantes 
de ce gaz toxique, tout comme l’utilisation de 
matériels équipés d’un moteur thermique, tels que 
les groupes électrogènes ou les motopompes  
qui doivent être placés à l’extérieur des locaux.
Les gages de sécurité restent l’aération, la 
vérification et l’entretien des équipements par  
un professionnel. En cas de suspicion d’une 
intoxication au monoxyde de carbone (maux 
de tête, nausées, vomissements…), les consignes 
de bonne conduite sont les suivantes :
• Aérer immédiatement les locaux en ouvrant portes 
et fenêtres • Arrêter les appareils de combustion 
si possible • Faire évacuer les lieux  • Appeler 
les secours (112, 18 ou 15) • Ne réintégrer les locaux 
qu’après l’avis  d’un professionnel. •
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C
ette association est née en 2014 de l’envie : 
« Ici » : De faire passer des messages de tolé-
rance, d’ouverture aux autres et au monde, 
sous forme poétique, aux futurs citoyens, aux 
femmes et aux hommes de demain, en créant 

des spectacles et des ateliers à destination des enfants 
et des très jeunes enfants.
« Ailleurs » : De développer des actions de solidarités 
internationales, principalement avec une association de 
femmes au nord du Burkina-Faso où un moulin à mil, une 
décortiqueuse avec abri, une formation d’alphabétisation 
et de formation de meunières ont pu se concrétiser avec 
l’aide du Conseil Départemental et Régional de Bretagne 
et de l’OCDE. 

Qui sont-ils ?
Laurent Hautbois est musicien, guitariste depuis son 
plus jeune âge. Progressivement, il s’est mis à diversifier 
sa palette musicale avec la percussion (djembé, doun-
doun, balafon), puis récemment avec l’harmonica. Quant 
à Noémie Lewin, la danse a toujours fait partie de sa vie. 
La danse classique depuis son enfance, puis à l’adoles-
cence la danse africaine et depuis quelques années, elle 
s’intéresse à la danse serpentine.

À quel public s’adressent vos spectacles ?
 « Nous voulions vraiment nous adresser aux enfants. Les 
enfants, c’est la spontanéité, la simplicité et l’humilité : tout 
ce que nous aimons dans la vie ! Pour le premier spectacle 
“ Méli-Mélo autour de l’eau ”, nous souhaitions à la fois 
faire passer des messages sur la différence, le bien-vivre 
ensemble, la solidarité, par petites touches… Le deuxième 
spectacle créé “ le voyage de Kiwi ” et s’adresse aux tout-pe-
tits, et le dernier né est “ Kiwi et l’arc-en-ciel ”. Nous adorons 
le public des très jeunes enfants, ils sont tellement libres, 
n’ont pas encore intégré les normes sociales (rester assis, 
écouter) et il s’agit vraiment de savoir capter leur attention 
tout au long du spectacle. S’ils ne trouvent pas cela assez 
intéressant, ils se lèvent et s’en vont voir ailleurs ! C’est la 
liberté même et c’est ce qu’on adore ! »
 « Les spectacles tournent depuis 3 ans, avec un nombre 
de représentations croissant, sauf cette année évidem-
ment. Le bouche-à-oreille fonctionne très bien. Nous 
ne sommes pas vraiment dans les réseaux culturels, et 
répétons souvent à la maison. Nos spectacles s’adaptent 

partout et pas uniquement sur la scène d’une salle. Nous 
fabriquons nous mêmes les décors avec des éléments de 
récupération. Nous nous considérons avant tout comme 
des artisans du spectacle. »

Votre plus beau souvenir ?
« Le plus beau souvenir de scène serait sûrement la pre-
mière fois que nous avons joué notre spectacle pour les 
tout-petits. Nous avions peur de ne pas réussir le pari et 
lorsque nous avons vu les yeux écarquillés des très jeunes 
enfants du début à la fin du spectacle et qu’en plus, à l’issue 
de la séance, nous recevions des câlins et des bisous… Ces 
moments-là valent de l’or au cœur ! »

Le dimanche 14 février, votre spectacle « Méli-Mélo 
autour de l’eau » sera joué à Bourgbarré. 
« Nous sommes vraiment très contents de jouer à 
Bourgbarré et nous remercions d’ores et déjà toute 
l’équipe municipale de nous permettre cela, et en 
particulier Rodrigue Thorez. Il s’agit d’une programmation 
on ne peut plus locale et nous trouvons cela vraiment 
super ! Nous vous attendons avec grand plaisir le 14 février 
prochain, les voisins ! » « Méli-Mélo autour de l’eau » à 
Bourgbarré (informations page 22). 

Ici et ailleurs

+ D’INFOS
www.associationicietailleurs.com

Une compagnie Made in Bourgbarré.



« Violon à l’école » 
Ce projet de la classe de CE1  
(Mme Degeix) s’est déroulé sur deux 
périodes, de septembre à décembre. 
Les enfants (en demi-groupe) ont 
deux professeurs : un professeur 
de chant et un professeur de violon. 
L’objectif est d’apprendre des chants 
très simples aux enfants et en même 
temps leur apprendre à accompagner 
ces chants au violon. 
Au vu de la situation sanitaire, les 
enfants ne pourront probablement 
pas offrir un spectacle à leurs parents, 
mais une vidéo sera réalisée afin 
que les parents puissent voir le travail 
accompli.
Une sortie est envisagée pour aller 
visiter l’atelier de Quatuor Lutherie 
à Rennes pour découvrir la fabrication 
des violons. •

INFOS APEL
Malheureusement, l’opération collecte de papiers ne pourra se tenir sur cette année scolaire. 

L’association APEL espère pouvoir la mettre en place au plus vite. 

École privée Arche de Noé
Cette année, de la TPS au CM2, les élèves 
vivront un cycle d’escrime avec l’intervention 
de Maître Lazaro du cercle d’escrime Castelnodais. 
 Inscriptions : la directrice, Émeline Véniard 
reçoit dès à présent les familles pour inscrire 
leur(s) enfant(s) pour la rentrée 2021. 
Inscription possible pour les enfants nés en 2019. •

INSCRIPTIONS
Comment faire pour inscrire votre enfant en maternelle pour 
l’année scolaire 2020-2021 ?
Prendre rendez-vous avec Mme Buzaré au 06 17 64 56 56 
si votre enfant est né en 2018 et de janvier à mars 2019.
 Modalités d’inscription :
Tous les enfants nés en 2018 ont une place à l’école maternelle. 
Pour les enfants nés en 2019, l’école peut accueillir 8 enfants selon 
différents critères : situation familiale, mois de naissance : janvier, 
février, mars… 

DATES IMPORTANTES
Brevet de secouriste : Pour les élèves de CM1 et CM2, initiation 
aux premiers secours avec les pompiers les 4 et 5 février 2021.

PROJETS > Vendée Globe
 Classes concernées : CE2 de Mme Briand et CP-CE1 
de M. Bruneau.
La célèbre course en solitaire du Vendée Globe a débuté
le 8 novembre 2020 ! Les classes suivent cet évènement 
attentivement durant quelques semaines. Cette course est 
un bon prétexte pour faire travailler les élèves dans différents 
domaines. Deux bateaux virtuels participent à la course. 
Ils réalisent le même parcours que les vrais participants  
au Vendée Globe (sur le site Virtual Regatta accessible à tous 
gratuitement) et chaque jour, nous regardons où nous sommes 
sur le planisphère. 
Le nom des bateaux : CPCE1 Bourgbarré FD et CE2 Bourgbarré. •

École publique Françoise Dolto

/éducation & jeunesse
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CONTACT
eco35.arche-de-noe.bourgbarre@e-c.bzh
02 99 57 60 50



L
e 20 septembre 1874, une délibération nous 
apprend que « le sieur Gouzet, propriétaire de 
l’école des filles, déclare vouloir faire cesser la 
jouissance de cet immeuble au 14 rue de l’An-
cienne Mairie qui offre les plus grands incon-

vénients, tant par sa situation entre deux auberges que 
pour son insuffisance pour le logement de l’institutrice 
et des enfants, et que le sieur Gouzet propose de louer 
à la commune une autre maison au lieu-dit la Vigne près 
du bourg ». La délibération est approuvée par le Préfet 
d’Ille-et-Vilaine le 30 septembre 1874.
• En juin 1884, la municipalité décide la construction 
d’une école double. C’est donc en 1885, rue de l’An-
cienne-Mairie, qu’un grand bâtiment à étage est construit, 
flanqué au sud par l’école des garçons et au nord par 
celle des filles. Chacune comporte une grande salle de 
classe et sa cour de récréation. Les racines des grands 
acacias bordant la cour des garçons traverseront même 
le plancher de la classe ! Un préau couvert en ardoise, 
commun aux deux écoles, est séparé en son milieu par 
un mur. Plus récemment, ce préau a été transféré à l’es-
pace Émile Bridel. Chaque classe était chauffée par un 
poêle à bois l’hiver. Longtemps, il n’y a pas eu de cantine. 
Les écoliers qui habitaient trop loin, apportaient leur 
déjeuner.
• La première école privée était située au 1, rue d’Orgères, 
ouverte en 1937. Cette école fut d’abord prise en charge 
par les religieuses de la congrégation du Calvaire. 

À cette époque, l’école accueillait uniquement les filles. 
Le «champ aux oies», à proximité de la butte des Mottes, 
leur servait de jardin. 
• Après le décès de la Mère supérieure en 1944, la di-
rection de l’école est assurée par la communauté de 
Kermaria. Après plusieurs années de refus de l’accueil 
des garçons, en 1963, les premiers garçons sont autori-
sés à l’école, à titre exceptionnel. 
• Il faudra attendre 1967 pour officialiser l’école mixte.
• En 1974, les deux écoles deviennent une école mixte 
à trois classes, en 1978 le nombre d’inscriptions impose 
la mise en place de deux classes mobiles doubles.
• Depuis 1975, l’enseignement est assuré par du per-
sonnel laïc. 
• En 1978, une école maternelle est construite.
• C’est en 1983 que le Conseil municipal décide la 
construction d’un groupe scolaire public moderne. La 
salle Lamballais tire son nom de Jean Lamballais, ancien 
directeur de l’école des garçons de 1933 à 1949.
• Le lundi 9 septembre 1985, les écoliers de Bourgbar-
ré prennent possession de leur nouveau groupe scolaire, 
rapidement, la municipalité est amenée à construire une 
septième classe, qui ouvrira en septembre 1988. 
Un siècle exactement sépare la première école publique 
de la réalisation du groupe scolaire primaire public.
• Ce n’est qu’en 1998 que l’école privée s’installe rue  
du Joseph Panaget avec quatre classes. 

Une lettre émanant de l’inspection de l’académie de Rennes en date de 29 octobre 1857 expose 
que « l’école de Bourgbarré contient les deux sexes et que le nombre d’enfants qui la fréquentent  
est trop considérable pour les dimensions de la classe. La santé des élèves ainsi que celle  
de l’instituteur souffrent de cette situation qui doit cesser. » En septembre 1858, c’est décidé,  
une école des filles ouvrira et sera tenue par une institutrice laïque.

L’école à Bourgbarré

Morceaux choisis dans
le livre « Bourgbarré, 
une histoire partagée », 
disponible à la mairie, 15 €

/un peu d’histoire
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/les commissions

Les commissions municipales ont désormais pris leurs marques. Cette rubrique présentera  
au fil des mois leurs actions et priorités. La première à effectuer cet exercice est la commission  
Petite enfance, Éducation et Jeunesse. Elle est composée de onze membres, menée par  
Catherine Bouthemy, adjointe déléguée, et par Rudolf Buisseret, conseiller délégué à la jeunesse.  
Présentation des projets et actions.

Éducation 
Le principal projet de la commission Éducation et Jeunesse 
reste l’implantation et l’aménagement d’un nouveau groupe 
scolaire. 
Malgré un contexte sanitaire défavorable aux réunions avec 
les partenaires, le projet continue d’avancer avec la future 
mise en place :
• D’un comité consultatif, composé de l’équipe éducative 
de l’école Françoise. Dolto, de l’association Vivre mon école 
et des services municipaux concernés ;
• D’un comité de pilotage, composé d’élus et d’agents 
municipaux.
La commission annoncera très prochainement un échéancier 
présentant les différentes phases du projet notamment 
le cahier des charges recensant les besoins en vue du 
lancement du concours d’architectes. Un agrandissement 
du restaurant scolaire est, quant à lui, également prévu afin 
d’ajouter un espace supplémentaire pour la prise de repas des 
enfants avec un objectif d’être opérationnel en septembre 2022.
Enfin, pour répondre à la demande des parents d’élèves 
de l’école maternelle Françoise Dolto, la pose d’un préau sera 
réalisée pendant les vacances scolaires de décembre 2020 
devant la classe modulaire. • 

Petite enfance 
Le pôle Petite enfance est composé 
du Relais Parent Assistant Maternel 
(RPAM), en partenariat avec Corps-Nuds, 
et du Lieu d’Accueil Enfant Parent (LAEP). 
La commission souhaite amplifier 
la dynamique de la petite enfance par 
des actions communes aux structures 
enfance/jeunesse en lien avec les parents 
et les assistantes maternelles. •

Commission Petite enfance,  Éducation et Jeunesse 
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Enfance/Jeunesse
Malgré une année 2020 rythmée par un 
contexte sanitaire peu propice au développement 
des contacts, les jeunes Bourgbarréens sont 
restés fidèles à l’Ilôt et attendent avec une 
grande impatience une réouverture durable.

Projet d’équipement sportif pour les jeunes
La commission souhaite installer un nouvel 
équipement sportif à destination des jeunes. 
La nature même de cet équipement (les choix 
sont multiples : city-stade, skate-park…) 
reste à déterminer en concertation avec 
les principaux intéressés. 
La participation des jeunes dans la réflexion 
sera menée, notamment sous forme d’ateliers, 
dans un souci d’implication et de démarche 
éco-citoyenne. 
Le groupe projet créé est composé d’élus 
de plusieurs autres commissions 
(vie associative, travaux…). 
La commission espère un aboutissement 
de ce projet en 2021.

Le conseil municipal des jeunes (CMJ)
Le CMJ permet aux jeunes de 8 à 10 ans de  
participer activement dans la vie de la commune.  
Une campagne électorale suivie des élections 
devraient se tenir au printemps. Les élèves concernés 
seront informés du calendrier au 1er trimestre 2021.

Une junior association
Il s’agit d’une démarche souple permettant à un 
groupe de jeunes entre 11 et 18 ans, de mettre en 
place des projets dans une dynamique associative. 
Pour mener ce projet, la commission sera soutenue 
et accompagnée par une fédération.

L’accueil de loisirs Les copains d’abord
• Une exposition des travaux réalisés par les enfants 
sur les cheminements piétons entre le centre de 
loisirs et les écoles.
• « Le printemps des enfants » se tiendra en mai 2021. 
L’ensemble des structures proposera une semaine 
d’animations sur les arts et le handicap.
• Le développement du projet intergénérationnel 
et pérennisation des soirées Tartines et Jeux. •

Commission Petite enfance,  Éducation et Jeunesse ©
 M

od
el

 A
ir 

Cl
ub

 R
en

ne
s 

Bo
ur

gb
ar

ré

15



Vous l’aurez compris, plus qu’un métier, s’occuper des enfants est 
une passion. Aujourd’hui, la prise en compte individuelle des enfants 
va encore plus loin. De la cantine aux heures dégagées pour l’aide 
aux devoirs le lundi et le jeudi, à chaque instant, c’est toute une équipe 
qui se mobilise pour parfaire le bien-être des enfants durant leurs heures 
de vie à l’école, avec les ATSEM, et après l’école. •

La vie à l’école après l’école
Un élève bourgbarréen va croiser dans sa journée d’écolier de nombreux adultes : des enseignants,  
des animateurs, des agents de restauration ou spécialisés. Le temps d’école, c’est bien sûr un temps 
d’apprentissage avec les enseignants et les ATSEM (Agent Territorial Spécialisé des Écoles Maternelles). 
Les temps périscolaires sont, quant à eux, tous ces moments du matin, du soir et du déjeuner. 
Rencontre avec les intervenants de ces temps périscolaires.

Babeth 
Allanic

directrice de 
l’accueil de loisirs

Nicole
Gourlay

responsable 
de la restauration scolaire 

// J’espère que les tensions 
générées par la crise 
s’atténueront au printemps 
et que l’exposition d’œuvres 
créées par les enfants 
redonnera le dynamisme et 
la sérénité que l’année 2020 
nous a enlevée.//

// Beaucoup d’enfants ont 
des journées plus longues et 
fatigantes que les adultes.//

// On ne connaît pas bien tous les élèves, ils sont trop nombreux. 
Parfois, les parents oublient de les inscrire, et devons nous 
adapter. Je regrette de ne pas avoir plus de temps à accorder  
à chacun, je suis certaine qu’ils goûteraient à plus de plats… //

/Les services municipaux

Chaque année, l’accueil de loisirs « les copains d’abord » oriente ses activités 
périscolaires autour d’un thème. « Les arts graphiques et numériques » de 
concert avec la petite enfance et la jeunesse, permettront aux plus jeunes de 
développer leur sens critique, de s’ouvrir à la vie de la commune et de découvrir 
les techniques graphiques. Les travaux seront exposés pour permettre aux 
parents d’avoir un visuel plus accessible des activités des enfants. « Le jardin, 
ça me botte » pour les plus jeunes, « Le jardin extraordinaire » pour les plus 
grands, est dans la continuité de l’opération « Plat’Net » qui poursuit sa 
sensibilisation au gaspillage alimentaire. 
Le périscolaire accueille les enfants le matin et le soir en dehors des heures 
de classe.
C’est un métier aussi complexe sur l’organisation que sur la pédagogie. Laisser 
du temps aux enfants pour s’organiser entre eux, en garantissant leur sécurité et 
en laissant du matériel et des jeux à leur disposition, peut selon les situations et 
les moments, correspondre à un besoin aussi important que faire du cheval ou 
des marionnettes. Permettre aux enfants de ne rien faire, de rêver, rêvasser peut 
correspondre à un besoin aussi important que n’importe quelle autre activité. 
Pas moins de 20 agents accommodent tous les jours les besoins individuels 
ou collectifs de leurs protégés avec leurs obligations. 
La pause déjeuner, que l’on appelle le temps méridien, est le parfait exemple 
de cet équilibre organisationnel : 500 élèves pour 252 places, plats végétariens, 
prise en compte des allergies. Le début de service varie selon les niveaux, 
les classes, l’école... Un véritable jeu de tables musicales. Le centre de loisirs 
assure les activités de cette pause méridienne par des moments de jeux
et d’animations. •
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 TRAVAIL 

Les jeunes Bourgbarréens 
 ÂGES 

 FAMILLE

 VIE MARITALE

Population par sexe et âge en 2017 en %

Pyramide des âges

Nombre d’enfants par catégorie d’âge

Catégories socio-professionnelles des jeunes de 15 à 24 ans

Nombre d’enfants par famille 

Statut marital selon les catégories d’âge

100 ans +
95 - 100 ans
90 - 95 ans
85 - 90 ans
80 - 85 ans
75 - 80 ans
70 - 75 ans
65 - 70 ans
60 - 65 ans
55 - 60 ans
50 - 55 ans
45 - 50 ans
40 - 45 ans
35 - 40 ans
30 - 35 ans
25 - 30 ans
20 - 25 ans
15 - 20 ans
10 - 15 ans
5 - 10 ans
0 - 5 ans

BOURGBARRÉ 2018

178 178134 13480 8044 44

0 à 19 ans

31,7 31,1

0 à 19 ans20 à 64 ans

57,8 57,1

20 à 64 ans65ans ou +

10,6 11,8

65ans ou +

Professions 
intermédiaires

Employés

Ouvriers 

Autres personnes sans activité 
professionnelle (étudiants…) 

Vivent en couple 
• 1,6 % des 15 à 19 ans 
• 28,6 % des 20 à 24 ans

Vivent seuls 
• 0 % des 15 à 19 ans 
• 12 % des 20 à 24 ans

Source : Données statistiques enfance et jeunesse – Données démographique 
– Allocataires CAR et MSA Imaje 2018 – Données au 31/12.

Source : Insee, RP2017, exploitation principale, géographie au 01/01/2020.

Source : Insee, RP2017, exploitation principale, géographie au 01/01/2020. Sources : Insee, RP2007, RP2012 et RP2017, exploitations principales, géographie au 01/01/2020). 

Source : Insee, RP2017 
exploitation principale, 
géographie au 01/01/2020.

Source : Insee, recensement de la population (2017).

/Bourgbarré en chiffres

6,6

Aucun enfant

1 enfant

2 enfants

3 enfants

4 enfants ou +
37,8

22,8

29,1

8,7
1,6

15,5

17,1

61,3
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RENSEIGNEMENTS AUPRÈS DU SERVICE COMMUNICATION 
02 99 57 66 96 - communication@bourgbarre.fr

VOUS ÊTES ARTISAN, COMMERÇANT OU ENTREPRENEUR 
Il reste encore des emplacements libres dans les pages publicitaires de  l’Écho

IL N’EXISTE 
QU’1 SEUL FORMAT 

7,2 X 5 cm 
en niveaux de gris

LE TARIF 2020 
EST FIXÉ À 105,88 € 

POUR LES 
PARUTIONS

ELLES SONT 
PUBLIÉES 

3 FOIS
DANS L’ANNÉE



Agenda de la Coudette
SALLE DÉDIÉE AUX SENIORS 
BOURGBARRÉENS
En janvier, l’animatrice Sophie Favey, proposera 
pour la réouverture de la salle, des temps 
d’échanges. Ce sera également le grand 
retour des jeux de société ou de mémoire. 
L’ensemble des ateliers seront soumis 
à une inscription et le nombre de places 
sera toujours limité à 9 personnes.
En février, un nouvel atelier verra le jour : 
musique et chansons au programme. 
Venez le découvrir !
Vous pourrez également retrouver un stage 
de découverte du scrapbooking. Le programme 
complet sera affiché à la salle La Coudette 
et sur le site internet de la commune*. 
*www.bourgbarre.fr (rubrique agenda de la Coudette).

PRATIQUE
Sophie Favey 
animseniors.bgb@gmail.com - 02 23 05 02 73

Le comité des fêtes 
illumine la ville
Créé en 2003, le comité compte 15 membres sans 
compter les bénévoles actifs. Ces Bourgbarréen-ne-s 
sont principalement des retraités.
Son rôle : il participe activement à des manifestations 
organisées par la commune. 
À leur actif également, les décorations de Noël 
devant la mairie sont entièrement installées par 
les bénévoles de l’association pour le plaisir des 
enfants et des adultes. 
À partir des dessins des jeunes de l’ilôt, les 
personnages sont réalisés par les membres, qui sont 
menuisiers, électriciens, peintres mais aussi créateurs. 
Tous les ans, la réfection et la pose de tous ces décors 
nécessitent deux semaines de travail.
Cette touche festive dans le paysage bourgbarréen 
a été particulièrement appréciée en cette fin d’année 
2020 ! Merci à eux pour cette ambiance chaleureuse ! •

Les copains d’abord 
Au programme en ce début d’année 2021 : les arts graphiques et numériques. Les enfants seront  
initiés aux différentes techniques graphiques et artistiques, avec à l’issue un projet d’exposition 
sur la commune : « le Centre dans la ville ».

wanted
Binettes et Compagnie recherche 

des outils de jardin. animseniors.bgb, 
Si vous voulez faire de la place et donner 

une nouvelle vie à vos outils que vous 
n’utilisez plus, contactez-nous !

Vous pouvez aussi nous les déposer 
directement au jardin partagé !

jardinpartagebourgbarre@gmail.com

Sera repris le projet « Jardin extraordinaire » via les arts graphiques pour amener 
une nouvelle dimension au projet existant et lui donner une autre perspective : 
décoration du jardin, amélioration des plates-bandes et des allées piétonnières. 
L’« Opération plat’net » au restaurant scolaire et à l’ALSH sera aussi intégrée aux 
arts graphiques. 
Une soirée « Tartine et jeux » sera prévue au mois de mars et la semaine 
enfance/jeunesse « le printemps des enfants » est programmée…
au printemps ! 
Les projets intergénérationnels reprendront leurs cours dès que la crise 
sanitaire nous le permettra.
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DIMANCHE 14 FÉVRIER : Spectacle « Méli-Mélo autour de l’eau » 
par la compagnie Ici et ailleurs (ci-dessous)

VENDREDI 18 JUIN : Fête de la musique 

SAMEDI 26 JUIN : Fête de l’étang

DIMANCHE 29 AOÛT : L’Ise en jeux 

DIMANCHE 19 SEPTEMBRE : Fête du Patrimoine (aux Sept-Fours)

DÉBUT DÉCEMBRE : Téléthon

DIMANCHE 12 DÉCEMBRE : Animation de Noël.  

Agenda culturel 2021

Spectacle pour enfants
« Méli-Mélo autour de l’eau » par la Cie Ici et ailleurs
L’association bourgbarréenne Ici et Ailleurs vous propose le spectacle « Méli-Mélo autour de l’eau » le 
dimanche 14 février avec Noémie Lewin et Laurent Hautbois. Le spectacle « Méli-Mélo autour de l’eau » 
est un éclaboussant mélange de musiques et de contes ponctués de moments dansés, accessible à tout 
public à partir de 3 ans. La scénographie est volontairement écologique, faite avec des éléments de 

récupération ou naturels. Ce spectacle regroupe trois histoires 
dont le fil conducteur est l’eau, de l’apparition de la vie dans 
l’eau à celle des hommes qui ne peuvent vivre sans elle. 
Rendez-vous le dimanche 14 février à 15h à la salle polyvalente.
  Tarifs : 5 €/adulte, 3 €/enfant à partir de 3 ans,  

1,50 € / Tarif Sortir !
 Nombre de places limité - Durée : 45 minutes.
 Réservation par mail compagnieicietailleurs@gmail.com
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Votre bibliothèque participe au Prix 
« Facile à lire » Bretagne 2021

> 8 livres sont en compétition : 

VOTEZ POUR VOTRE LIVRE PRÉFÉRÉ !

facilealirebretagne.wordpress.com
Un Prix proposé 
par Livre 
et lecture 
en Bretagne  :

Avec le soutien de :

l’actualité de la médiathèque
La médiathèque vous propose
une séance bébés-lecteurs autour 
de Cathy Bonsergent, le samedi 
13 février à 11 h dans la salle du 
Conseil Municipal à la mairie. 

Les petits de 6 mois à 3 ans 
pourront profiter du spectacle 
« Le potiron ». Pour vous accueillir 
dans les meilleures conditions 
possibles nous vous demandons 

d’apporter votre couverture 
ou plaid qui définira l’espace 
de chaque famille. 
Pratique : Nombre de places limité, 
inscriptions à la médiathèque

Bébé-lecteurs

Prix « Facile à lire en Bretagne » 
Si vous n’avez pas lu depuis longtemps et que vous avez envie 
de vous remettre à la lecture, ces livres sont pour vous ! 
Voici huit beaux livres présentés pour le prix « Facile à lire » 
qui se déroule de janvier à fin août 2021. Ces ouvrages ont 
pour point commun d’être considérés comme étant faciles à lire 
car ils sont courts, et la mise en page aérée. 
Ce ne sont pas pour autant des histoires simplistes, 
ils s’adressent véritablement à un public adulte.

Nous serons Heureux, Luc Baba
« Quel bonheur ce livre ! J’ai refermé 

le livre et… un sentiment 
de bien-être se faufilait en moi ! 

Luc Baba a une écriture fluide, 
ce livre est une vraie pépite. » Leïla

La poule qui fin le tour du monde, 
Julien Guirec Soudée 
« Une histoire d’amitié imprévisible 
dans un livre magnifique avec des 
photos sublimes. On a qu’une envie : 
connaître la suite des aventures, 
avoir des nouvelles de Monique et 
surtout adopter une poule. » Annick

Comme un chef, Benoît Peeters
« Cette bande dessinée 

autobiographique nous invite 
à passer à table. Benoît Peeters, qui est 
connu pour sa passion pour le créateur 

de Tintin, nous dévoile sa deuxième 
passion : la cuisine. » Leïla

Mireille, ouvrière de la chaussure , 
Philippe Gaboriau
« Ce roman nous envoie dans nos 
souvenirs d’enfance, c’est un retour au 
patrimoine ! On y retrouve les paroles 
de nos parents et les chansons qu’on 
entendait à la radio. » Juliette

Aux marches de Bretagne, 
d’Yvon Lemen

« Poème au long cours, 
intercalé de paragraphes 

d’auteurs célèbres qui parle de 
notre région, de notre 

métropole à ses début, d’un 
quartier de Rennes en pleine 
découverte… Flashback dans 

les années 60 ». Jaqueline

Hélios, Étienne Chaize
« Une belle histoire que l’on 
n’a surtout pas de vivre. Ce livre 
est surprenant car il n’a presque 
pas de texte. » Jacqueline

Amoureux, 
Hélène Delforge
et Quentin Gréban
« Les textes sont beaux 
et les dessins magnifiques. 
C’est plus qu’un livre, 
c’est un très bel objet. » 
Jacqueline
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Powerfits
Tous nos cours enfants et cours adultes sont 
proposés soit en « live » soit en téléchargement. 
Voir nos professeures, plus motivées que jamais,
et nous voir même à travers un écran, remonte 
le moral et permet à tous de poursuivre une activité 
physique encore plus essentielle en cette période 
compliquée.
Un immense merci à Laurence et Maëva, qui une 
fois de plus, nous montrent leur professionnalisme 
et leur investissement sans faille.

Une adhérente : 
« Que dire de nos fabuleuses profs, 
elles sont au top ! Elles ont réussi à s’adapter
 à cette période si particulière en nous proposant 
des cours en visio avec des décors tous plus 
festifs les uns que les autres. 
Grâce à elles et à leurs supers cours, nous gardons 
contact et nous oublions un peu les contraintes 
du quotidien, nous nous lâchons, nous rigolons, 
ça fait du bien ! Nous avons tout de même 
hâte de nous retrouver en réel ».

Atelier Arts Plastiques
Merci à Natacha et Marité pour cet atelier 
à faire à la maison, que nous avons même
pu faire en famille.

Visio, vidéo, mails, SMS, ou groupe WhatsApp, autant de supports entrés dans notre
quotidien depuis le premier confinement. Adaptation des cours, sécurité, choix d’un système 
de communication efficace, voilà la réalité à laquelle nos associations ont dû faire face. 
Pourtant, dompter ces sources de communication n’est pas inné pour tous et pratiquer son loisir 
à domicile apporte inévitablement quelques soucis organisationnels, mais l’envie de ne pas perdre 
contact, de continuer à avancer malgré tout, transpire dans ces nombreux témoignages 
de responsables associatifs et d’adhérents.

MON ASSOCIATION EN PÉRIODE DE COVID
Les activités à distance

Au fil & à mesure
Plusieurs possibilités sont offertes aux 
adhérentes pour rester en lien avec 
Véronique notre animatrice couture 
qui leur répond individuellement par 
mail ou SMS ou en visio via WhatsApp. 
Les adhérentes peuvent ainsi poser
des questions, demander des conseils, 
des précisions sur leurs réalisations en 
cours ou à venir. Le groupe WhatsApp 
permet ainsi aux adhérentes non 
seulement d’échanger avec leur 
animatrice mais aussi entre elles.

RENSEIGNEMENTS
aufiletamesure35@gmail.com
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Atelier Théâtre
Les groupes des plus jeunes ont reçu leurs textes par mail. Pour les plus grands, ados et adultes, des 
jeux d’improvisation ont été organisés à distance via Zoom. Des cours seront rattrapés sur un week-end 
de printemps. Et l’objectif est dans tous les cas de conserver la semaine du théâtre au printemps. 
Nous nous démènerons pour être prêts pour les dates prévues des représentations !

Kdanse 
Cet épisode de re-confinement 

a bien sûr perturbé l’enseignement 
de nos professeurs mais elles ont su 

garder du lien avec tous les adhérents. 
Sarah Martin a envoyé des cours 

en vidéo à tous les danseurs et danseuses 
avec des exercices adaptés, 

pour que chaque élève puisse effectuer
 les différents mouvements de danse seul 

à la maison et sans risque de blessure. 
Céline Kerbouriou, au Body sculpt, 

a d’ores et déjà mis en place 
des séances en visio. •

École de musique  
Intercommunale 
Rive Sud
Durant ce deuxième confinement, les cours d’éveil musical, 
de découverte, d’instruments doivent se réinventer 
en distanciel ! La plupart des cours sont maintenus 
via différentes applications par visio. 
Les enseignants de l’école de musique Rive Sud 
font preuve d’imagination pour motiver leurs élèves
à travers des ressources pédagogiques innovantes. 
Ils transposent leur pédagogie. « Les élèves sont ravis
de garder un lien en live ! ». •

Taï Chi Chuan
On se retrouve en visio les samedi et dimanche matin pour 
quarante minutes de pratique commune à distance : mouvements 
simples, respiration, exercices qui permettent de mieux affronter 
l’hiver qui arrive et de développer les capacités immunitaires 
de l’organisme.
Au-delà des avantages de la pratique pure, qui s’effectue aussi 
régulièrement chez soi en individuel, ce temps entretient aussi 
le lien entre les personnes du groupe.
Un adhérent : «J’apprécie de continuer à pratiquer en visio. 
C’est important pour garder sa motivation. Adaptation facile et 
ludique, chacun chez soi, dans son univers : jardin, salon… mais 
en relation directe avec notre professeur. Cela permet également 
de créer une dynamique de groupe, malgré l’éloignement ». •
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/chez nous et à côté

 

Gratuité des médiathèques Rennaises
La Bibliothèque des Champs Libres, ainsi que les onze 
Bibliothèques de Quartiers de Rennes sont désormais 
100 % gratuites, pour toutes et pour tous.
Et pour les férus de culture, la gratuité est également 
valable pour d’autres établissements culturels :
• Les collections permanentes du Musée de Bretagne.
•  Les collections permanentes de l’Écomusée du 

Pays de Rennes.
• Le Musée des beaux-arts.
À découvrir sur https://metropole.rennes.fr/•

Évolution des tarifs
Depuis le 1er décembre 2020, les 
tarifs des abonnements pour les 
personnes de moins de 27 ans 
diminuent avec notamment la 
gratuité pour les enfants de moins 
de 12 ans. Les enfants âgés de 5 à 11 ans devront être munis 
d’une carte KorriGo et la valider lors de chaque voyage. Ils 
devront y faire charger un titre de gratuité moins de 12 ans, 
auprès du réseau de vente STAR. Aussi, vous n’aurez plus 
à charger de titre gratuit ou de profil de réduction dans 
le cadre de la tarification solidaire pour les enfants de moins 
de 12 ans. Concrètement, les enfants de moins de 5 ans 
continueront de voyager sans carte KorriGo. À titre 
d’information, la baisse du montant des abonnements 
s’appliquera aux jeunes de moins de  
27 ans, désormais répartis en deux tranches d’âge : 12-17 ans 
et 18-26 ans. La réduction sera de 25 % sur le montant 
de l’abonnement mensuel et de 33 % sur le montant de 
l’abonnement annuel. Ainsi, à titre d’exemple, l’abonnement 
mensuel des 18-26 ans coûtera 25,20 €, au lieu de 33,60 € 
pour les 20-26 ans actuellement. •

+ D’INFOS
https://www.star.fr/titres-tarifs/a-la-duree

Tribune 
Le mot du Renouveau
Nous venons de passer une année 2020 
éprouvante, lourde de conséquences. 
Beaucoup d’entre nous subissent les 
contraintes sanitaires dues à cette 
pandémie.
Que 2021 vous apporte un retour à la 
normale. Une pensée toute particulière 
pour ceux qui ont été éloignés de leur 
famille et amis, mais aussi pour les 
associations, clubs, artisans, 
indépendants et entrepreneurs, envers 
qui nous devons être solidaires. Merci 
à tous ceux qui par leur motivation ont 
contribué à améliorer le quotidien de 
nos ainés et à soutenir, par leurs achats 
locaux, nos professionnels 
bourgbarréens.
Notre commune, avec sa nouvelle 
équipe dirigeante, va devoir voter le 
budget 2021. Nous l’espérons ambitieux 
et maîtrisé mais en rupture avec les 
méthodes du passé. Le nombre de 
Bourgbarréens augmente 
inexorablement, conséquence visible 
de l’attractivité de la Métropole avec 
le développement de la ZAC de la Grée. 
Il y a de plus en plus d’enfants à l’école, 
à la cantine. Où en sont les projets 
d’infrastructures pour accueillir ces 
nouveaux écoliers, ainsi que la salle de 
sport tant promise depuis des années ? 
L’équipe du Renouveau, forte de ses 
idées et convictions, fera entendre sa 
voix pour ce budget 2021, aussi bien 
sur les projets d’équipement que sur 
la transition énergétique.
Nous restons à votre écoute pour 
améliorer le bien vivre à Bourgbarré 
et vous souhaitons une très belle année 
2021. Prenez soin de vous et de vos 
proches.
bourgbarre.lerenouveau@gmail.com

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

Réseau STAR

Des travaux
La salle polyvalente a bénéficié d’un petit coup de jeune 
avec un ravalement de façade, réalisé en novembre. 

Le parquet abîmé par 
les années, a été rénové 
et vitrifié. 
En décembre, le système 
de production d’eau 
chaude a été changé 
dans les vestiaires 
du club de football. •
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URBANISME - PERMANENCES
SERVICE INSTRUCTEUR DE RENNES MÉTROPOLE
À la mairie sur rendez-vous les mardis matins 5 janvier  
et 2 février : 02 99 57 73 43.
RENSEIGNEMENTS ET CONSULTATION DU PLUi
À la mairie : le mardi de 16h à 17h30, le jeudi de 10h à 12h  
et le vendredi de 10h à 12h. 
Sur rendez-vous au 02 99 57 66 96 
ARCHITECTE CONSEIL
Une fois par mois à la mairie de Noyal-Châtillon-sur-Seiche  
sur rendez-vous au 02 99 05 20 00. Le mardi de 16h à 
17h30, le jeudi de 10h à 12h et le vendredi de 10h à 12h

SANTÉ
PHARMACIES DE GARDE 
Composez le 32 37 (0,34€ la minute depuis un poste fixe)
GARDE DOMINICALE DES MÉDECINS
Maison médicale de garde de Retiers : 02 99 43 44 45
INFIRMIÈRES
Pôle santé – 21, rue du Presbytère. Permanences les 
mercredis et samedis de 8h15 à 8h45, sans rendez-vous au 
06 07 97 17 37. Port du masque obligatoire. Deux personnes 
maximum dans la salle d’attente.  

LA PAROISSE
• Tous les dimanches à 10h30 à Saint-Erblon 
Les samedis à 18h30 en janvier : le 2 à Bourgbarré, le 9 
à Laillé et Pont-Péan, le 16 à Noyal-Châtillon-sur-Seiche, 
le 23 à Orgères et le 30 à Pont-Péan.
Les samedis à 18h30 en février : le 6 à Bourgbarré, le 13 
à Laillé et Pont-Péan, le 20 à Noyal-Châtillon-sur-Seiche 
et le 27 à Orgères.
• Contactez la Paroisse : obsèques : 06 31 86 27 81
• Communauté de Bourgbarré : 07 81 08 76 99 du lundi 
au samedi de 9 h à 18 h

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
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Collecte des déchets recyclables
En raison des 53 semaines de l’année 2020, il y a deux 
semaines sans collecte des bacs jaunes. En cette période 
de fêtes de fin d’année, le service déchets de Rennes 
Métropole vous propose de récupérer un rouleau (par foyer) 
de sacs jaunes, afin de stocker vos surplus d’emballages et 
de papiers à la mairie.
Les sacs jaunes pourront être déposés au pied de votre bac 
jaune au jour habituel de collecte en semaine 2 ou 4. •

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 17h
DÉCHÈTERIE DE SAINT-ARMEL 
Lieu-dit Garmeaux. Ouverte les lundi, mardi, mercredi, 
vendredi et samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h 
et le jeudi de 9h à 12h

DIVERS 
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



janvier-février

Janvier
LUNDI 11 JANVIER 
Conseil municipal
• 20h30

DU 4 AU 20 JANVIER
Opération Sapin Malin
•  Déposer votre sapin de Noël  

place Lucie Aubrac. Récupérer du broyat  
le mercredi 20 janvier de 10h à 12h

SAMEDI 23 JANVIER 
Randonnée du Téléthon
•  Inscription sur le marché les vendredis 

précédents

Février
LUNDI 8 FÉVRIER 
Conseil municipal
• 20h30

SAMEDI 13 FÉVRIER
Séance Bébés-lecteurs 
Spectacle « Méli-Mélo autour de l’eau » 
• À 11 h à la mairie

DIMANCHE 14 FÉVRIER 
Spectacle « Méli-Mélo autour de l’eau » 
• À 15h, salle polyvalente

MERCREDI 17 FÉVRIER 
Réunion de préparation de la Fête de la 
musique, ouverte à toutes les personnes 
intéressées 
• 20h30 à la mairie

SAMEDI 27 FÉVRIER 
Assemblée Générale de l’ACPG-CATM 
et citoyens de la Paix 
• Salle polyvalente

Ces événements auront lieu sous réserve des mesures 
gouvernementales.


