
Depuis le 1er février, un numéro unique 
pour informer sur la campagne de 
vaccination contre la Covid-19 dans le 
département est mis en place : prise 
de rendez-vous  (nouveaux créneaux 
à partir du 14 février) ou inscription sur 
liste d’attente :
 

Il remplace tous les numéros de 
téléphone des centres de vaccination 
du département.

Le P’tit Écho

Médiathèque
02 99 57 62 54
mediatheque@bourgbarre.fr
https://bourgbarre.bibenligne.fr

Pôle petite enfance 
Rue de l’Ancienne-Mairie
02 99 57 95 19
petite.enfance@bourgbarre.fr

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

L’Ilôt 
Dômes de l’Ise
02 99 57 78 90 / 06 83 56 17 63 
anim.jeunes@bourgbarre.fr

La Coudette
17 rue du Presbytère
02 23 05 02 73
anim.seniors@bourgbarre.fr

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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Infos centre de vaccination
prendre RENDEZ-vous comment s’y rendre ?

la zac bourgbarRÉ nord en plein essor

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

Rennes Métropole a mis en place un 
dispositif permettant une prise en charge 
individualisée des personnes  de plus 
de 75 ans rencontrant des difficultés de 
déplacement en s’appuyant sur HandiStar, 
le service de transport à la demande 
organisé par Kéolis.
- Le site de la STAR présente les 
informations sur l’accès aux centres de 
vaccination : www.star.fr/actualites
- Numéro de téléphone : 02 99 27 40 16 
(lundi au vendredi : 9h-12h / 14h-17h).

Après l’implantation de DHL en novembre 2020, trois nouvelles entreprises 
s’installeront dans cette ZAC : Bretagne Déco Peinture, TLHP -Tout Le Haut-Parleur 
(sonorisation), et un artisan, Fixa’cloise, spécialisé dans les travaux de plâtrerie. 

Emploi d’insertion professionnelle et économie circulaire
Rennes Métropole entamera des travaux au 2è semestre 2021, en vue de l’installation 
d’un centre temporaire de tri et de stockage de déchets ménagers. Ce bâtiment de 
transfert (d’une partie des déchets de l’usine de Villejean avant envoi dans les usines 
de traitement des déchets) sera en fonctionnement pendant 18 mois. L’installation 
de cet équipement permettra également le développement de l’emploi d’insertion 
professionnelle. Il sera ensuite transformé en une installation de technologie 
innovante pour le recyclage de plâtre avec les entreprises Veolia et Legendre.
Des questions ou des remarques ?
Une enquête publique se déroulera du 22 février au 25 mars 2021. Une réunion 
publique est prévue en mars en distanciel ou en présentiel pour les habitants n’ayant 
pas l’équipement nécessaire. Les permanences du commissaire-enquêteur se 
tiendront à la mairie de Bourgbarré les mardis 23 février et 2 mars de 14h à 17h, 
le mardi 9 mars de 9h à 12h et le jeudi 25 mars de 14h à 17h.
Les informations concernant l’organisation de la réunion publique vous seront 
communiquées très prochainement.

0 805 690 821
Gratuit (lundi au vendredi , 9h-17h)

MASQUE obligatoire

Le port du 
masque est 
obligatoire à 
Bourgbarré et en 
Ille-et-Vilaine pour 
tous les piétons de plus de 
11 ans.

Rappel 



Selon les décisions gouvernementales :
- Si la Coudette peut accueillir du public, 
toute visite sera autorisée obligatoire-
ment sur inscription ;
- Sinon, l’animatrice tiendra des perma-
nences téléphoniques le vendredi de 
10h à 12h.

02 23 05 02 73 / anim.seniors@bourgbarre.fr

La coudette

Planning des messes
Tous les dimanches, 10h30 à Saint-Erblon.
Tous les samedis à 18h30 à :

 Bourgbarré, le 6 février ;
 Laillé et Pont-Péan, le 13 février ;
 Noyal-Châtillon, le 20 février ;
 Orgères, le 27 Février.

 Si la situation le permet, les jours de célébrations 
seront affichés à l’église et à la salle paroissiale. 

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

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

Pour tout savoir sur l’établissement scolaire privé de Bourgbarré, 
rendez-vous sur www.ecolearchedenoe.fr

Vous y trouverez de nombreuses informations sur les locaux et la 
vie de l’école, ainsi que les actualités, 
les informations pratiques et les 
modalités d’inscription. Pour toute 
information complémentaire concernant 
la scolarisation de vos enfants en 
maternelle ou primaire, l’équipe 
éducative reste à votre disposition via le 
formulaire de contact du site, ou par mail 
à l’adresse suivante : 

eco35.arche-de-noe.bourgbarre@e-c.bzh

Médiathèque

Ecole Arche de Noé // Nouveau site internet

Les horaires de la médiathèque 
s’adaptent au couvre-feu :

Mardi : 16h30 – 18h00
Mercredi : 10h30 – 12h00 / 14h30 – 18h00
Vendredi [modification] : 16h00 – 18h00
Samedi : 10h15 – 12h30

Accédez à un catalogue d’activités 
et d’animations en ligne à réaliser, à 
découvrir, à partager, à suivre ...
Des documents, des vidéos, du live ... il y 
en a pour tous les goûts et c’est ouvert à 
tous et gratuit ! Rendez-vous sur : 
www.sortir-rennesmetropole.fr

sortir chez vous !

Piscine La Conterie

La séance bébés-lecteurs annoncée en février est reportée au 
samedi 27 mars 2021.

 

Prix 
«Bulle de lecture»  
et «Facile à lire» 

C’est le moment de voter !
sur bourgbarre.bibenligne.fr

Elle sera animée par Cathy Bonsergent : «Au 
Pied du Baobab». 

«Un soir, alors que le soleil va se coucher, 
que la terre va se reposer de la chaleur de 
la journée, une maman et son bébé vont 
s’asseoir au pied d’un Baobab. Elle cherche 
le sommeil pour son bébé, et le berce 
doucement dans ses bras, en chantant...» 
Venez écouter, voir et chanter, et bercer bébé,  
au pied du Baobab...
Réservation au 02 99 57 62 54

Accédez au bassin nordique toute 
la journée de 8h à 17h du lundi au 
dimanche, pour les adultes.
Belle occasion de découvrir ce nouveau 
bassin chauffé à 28°C .
Toutes les infos sur www.conterie.fr ou 
au 02 99 77 47 99.

SPECTACLE Méli-mélo
En raison du contexte sanitaire, le spectacle 
«Méli-Mélo autour de l’eau», de la compagnie 
bourgbarréenne Ici et ailleurs, initialement 
prévu le dimanche 14 février 2021, est 
reporté au dimanche 11 avril, dans la salle 
polyvalente. Retrouvez toutes les informations 
sur l’Echo de janvier/février.  Réservation par 
mail : compagnieicietailleurs@gmail.com

 

Vous avez emménagé depuis le 1er janvier 2020 ?
Un accueil des nouveaux habitants sera organisé.

Faites vous connaître en venant à la mairie, en téléphonant 
au 02 99 57 66 96 ou en écrivant à mairie@bourgbarre.fr

Bienvenue a Bourgbarré !


