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 Ville de Bourgbarré 
Le prochain Écho paraîtra fin août. 
Informations à transmettre à 
communication@bourgbarre.fr 
avant le 30 juillet.

Horaires d’été
• La mairie sera fermée 

les samedis 17, 24, 31 juillet 
et 7 et 14 août

• La Poste
Ouverte du mardi au samedi 

de 9h30 à 12h
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de Bourgbarré Le maintien de la biodiversité est capital pour notre santé et celle de 
la planète. La déclinaison des décisions politiques, déterminantes pour 
l’avenir, se fait au niveau européen, national et aussi local.

À notre échelle, nous avons un rôle à jouer individuellement et 
collectivement. Le conseil municipal va œuvrer sur ces points en 
concertation avec les orientations de Rennes Métropole et les besoins 
des Bourgbarréens. Aussi, nous vous invitons à raisonner avec nous, 
pour coconstruire notre environnement. 

En tant qu’habitants, vous pouvez agir sur votre espace quotidien et 
contribuer à l’embellissement de la commune, en utilisant la charte de 
végétalisation de l’espace public (disponible à l’accueil de la mairie et 
sur le site de la commune).

Nous pouvons apprécier le travail et les créations mises en œuvre par 
les services : la gestion différenciée des espaces verts, déjà mise en 
place, va être enrichie par des expérimentations de prairies fleuries que 
vous pouvez admirer.
Les futurs aménagements, la mise en place d’espaces de biodiversité, 
la charte sur les arbres seront l’objet d’échanges au sein du comité 
consultatif que nous allons organiser à partir de la rentrée prochaine 
et auquel vous êtes invités à participer.

Ensemble, agents des services techniques, élus et vous, habitants, nous 
contribuerons à l’aménagement des espaces verts et à l’amélioration 
de notre cadre de vie…  

Hervé Baudoin
Adjoint à l’environnement 
et à la transition énergétique

Laisser la place à la nature, et vivre avec



Membres (de gauche 
à droite) : 
Alain Bertrand, 
Céline Falaise, 
Hervé Baudoin, 
Rudolf Buisseret, 
Jean-Paul Sorais, 
Anne Gouville, 
Stéphanie Aviron-
Bougot (derrière), 
Gwenola Fournigault, 
Thierry Arondel, 
Philippe Thomas, 
Sophie Prodhomme. 
En médaillon 
dans la photo :
Véronique 
Le Chêne
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Commission cadre de vie 
Aménagement des espaces publics 
et participation citoyenne
«C

ontraction de « biologique » et de « diversité », la biodiversité en-
globe chaque être vivant sur terre qu’il soit visible ou invisible, petit 
ou grand, végétal ou animal, champignon ou bactérie. Le bon 
fonctionnement des écosystèmes repose sur les interactions entre 
toutes les espèces et entre les espèces et leur habitat. 

La biodiversité assure ainsi de nombreux « services écologiques » relatifs à l’eau, l’air, 
le climat ou aux paysages qui sont précieux en termes économiques et sociaux : 
maintien de la qualité de l’atmosphère, régulation du climat, qualité de l’eau, forma-
tion et fertilité des sols, pollinisation…
La principale menace de la biodiversité, c’est l’homme. Avec la destruction des habi-
tats et la modification des milieux, les prélèvements excessifs et la surexploitation 
des ressources et le réchauffement climatique. Ces comportements provoquent de 
graves changements qui détruisent progressivement la richesse de la biodiversité. » 
précise la Fondation Nicolas Hulot. Il y a des actions pour sauvegarder la biodiversi-
té qui se font à l’échelon global, mais nous avons notre rôle à jouer au niveau local. 

Sur la commune, un travail est en cours pour gérer la diversité sur l’ensemble 
des espaces verts. Dans ce cadre, nous mettons en place une expérimentation 
sur trois lieux de la commune, avec la mise en place de jachères et prairies fleu-
ries, ainsi que de vivaces :
•  Rue de Rennes, à l’entrée du bourg, mise en place de jachères fleuries dès ce mois 
de mai.

•  Parking de l’étang, mise en place sur le terreplein d’une prairie fleurie à l’automne.
• À l’étang, le long de la RD39, mise en place de vivaces à l’automne.
Les jachères et prairies fleuries présentent de nombreux avantages. Tout d’abord 
d’un point de vue esthétique. L’entretien de ces parcelles s’en trouve aussi simplifié 
et espacé dans le temps. 
Enfin, et c’est là l’essentiel, les prairies fleuries contribuent à la biodiversité. L’aug-
mentation du nombre d’espèces végétales favorise la venue d’insectes et pollinisa-
teurs et papillons indispensables à l’équilibre biologique. 

Jachères fleuries

/les commissions
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Programme arbres dans le domaine public

Dômes de l’Ise/étang (sentier 
de la Brosse) :
24 arbres (chêne des marais, 
saule pleureur, érable champêtre, 
aubépine blanche, cerisier, troène 
commun, bourdaine et fusain 
d’Europe) représentés par les 
points oranges.
Jardins du soleil (bassin tampon, 
rue de Saint-Erblon) :  
15 arbres (cyprès, marronnier, 
sorbier des oiseaux, tulipier de 
Virginie, bouleau pleureur, arbre 
de Judée, arbre caramel, cerisier, 
saule pleureur et érable 
champêtre) représentés par 
les points verts.

Lors du vote du budget 2021, nous avons prévu un budget annuel récurent de 1 500 € pour la 
plantation d’arbres sur la commune. Les secteurs de plantations concernés pour l’année 2021 
sont les suivants :

1. Dômes de 
l’Ise : 24 arbres
2. Jardins du 
Soleil : 15 arbres
3. Ruisseau de 
l’Ise : 75 arbustes

Le long du ruisseau de l’Ise, 
75 arbustes ont été plantés par
le SMBV* (bourdaine, cornouiller, 
fusain, poirier, prunellier, sureau, 
troène, viorne obier, noisetier, 
aulne, bouleau, chêne pédonculé, 
tilleul…).

Un entretien a été réalisé autour 
de l’étang par le club de pêche et 
par le comité des fêtes. Tous les 
ormes malades (atteints de la 
graphiose) ont été coupés, ainsi 
que les arbres morts et les 
branches dangereuses sur 
le sentier de la Vayrie. 
Enfin, 50 arbres ont été élagués 

dans la coulée verte des Jardins 
du soleil et 12 arbres ont été 
abattus suite à une concertation 
entre les habitants et les membres 
de la commission environnement. 
Ces arbres, plantés en limite 
séparative des parcelles privées 
et de forte densité, se gênaient 
mutuellement et se retrouvaient 
en surplomb des toitures et des 
terrasses. Les arbres plantés dans 
le bassin tampon avoisinant 
viennent compenser cet 
abattage. • 
* SMBV : Syndicat Mixte du Bassin Versant  
de la Seiche. 

3
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6

/les commissions

Rappel des règles 
sur la gestion des arbres 
communaux
Si un arbre présente un danger 
ou un risque. Le niveau de 
dangerosité de l’arbre sera jugé 
par du personnel professionnel 
(services techniques ou entreprise 
spécialisée quand les services 
techniques ne peuvent s’engager). 
Il sera procédé à l’abattage 
immédiat si le danger est imminent, 
ou à une planification d’intervention 
si le danger n’est pas immédiat, 
avec une surveillance de l’évolution 
du danger potentiel.
Pour tout arbre abattu, deux seront 
replantés sur la commune.
L’élagage ne peut être effectué 
que pour assurer la sécurité 
autour de l’arbre.
L’élagage doit respecter la forme 
naturelle des arbres.
La gêne occasionnée par la chute 
des feuilles ne peut pas donner lieu 
à un ramassage par les services 
communaux. •

Dans la continuité de ces 
expérimentations et afin d’élargir 
la discussion aux habitants de 
la commune, le Conseil municipal 
a validé la création d’un comité 
consultatif sur l’aménagement 
de l’espace public et amélioration 
du cadre de vie. 
Ce comité consultatif sera 
composé de : 
• 2 adjoints de la commission 
environnement et cadre de vie 
• 2 titulaires de la majorité
(+ 2 suppléants)

• 1  titulaire de la minorité  
(+ 1 suppléant)

•  1 responsable des services 
techniques

• 1 agent des espaces verts 
(+ 1 suppléant) 
• 1 représentant de Ty Planète 
• 1 représentant de l’association 
Binettes et compagnie
• 1 représentant de l’association 
Rando Nature 
• 6  habitants de la commune
représentatifs des différents 
quartiers et hameaux. 

Le comité consultatif se réunira 
trois ou quatre fois par an. Si vous 
souhaitez participer à ce comité 
consultatif, vous pouvez exprimer 
votre souhait jusqu’au 31 août en 
remplissant une demande 
d’inscription disponible à l’accueil 
de la mairie ou sur le site Internet 
de Bourgbarré ou en utilisant le 
flash-code ci-dessous. •
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Les espaces 
verts, 

une équipe 
d’artistes

Dégradations 
d’espaces verts
Des dégradations ont été 
constatées dans des zones 
naturelles. Il s’agit d’une zone 
de la ZAC de la Grée et du circuit 
pédestre de la Vayrie. Des arbres 
et arbustes ont été piétinés et 
détruits, sur le chemin pédestre, 
des barrières en bois ont été 
saccagées. Il est important que 
chacun et chacune, à tout âge, 
puissent se sentir responsables 
des espaces verts et des 
cheminements doux, afin de 
rendre un espace public agréable 
à vivre. Les dépenses consenties 
pour remédier aux dégradations 
grèvent les budgets. Soyons 
attentifs aux espaces végétalisés, 
arborés et aménagés pour le 
respect de la nature et le plus 
grand bonheur de tous ! •

Depuis plusieurs années, l’équipe des espaces verts rivalise 
d’idées pour valoriser leur travail. Des créations, très souvent 
issues de matériau de récupération, jalonnent la commune. 
Cette année, une mention spéciale pour les œuvres situées 
près de la mairie : 1. l’arbre à songes avec ses clés, 2. l’arbre à 
zœil, 3. la fourmidable (la chouchoute de l’équipe) et l’araignée, 
danseuse de flamenco, à moins que ce soit 
autre chose. Une autre 
réalisation à découvrir 
sur la rue des Sports : 4. 
le charbinet est un 
joyeux mélange de 
Charly (des célèbres 
albums « Où est … ? » 
et d’un robinet). 
Cherchez-les ! •

4 3

2 1

1
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Retrouvez toutes les infos  
en ligne sur 
www.bourgbarre.fr

QUELQUES EXTRAITS 
DES CONSEILS MUNICIPAUX 
du 12 avril et du 10 mai

www.bourgbarre.fr

L’intégralité des procès-verbaux 
sont disponibles sur 

Enfance-jeunesse 
• Construction d’un groupe scolaire 
de 8 classes (5 élémentaires et 
3 maternelles) dans la ZAC de la Grée 
d’ici la fin 2024 : Approbation des 
grands principes du projet et lancement 
d’un concours de maîtrise d’œuvre. 
L’enveloppe prévisionnelle des travaux 
s’élève à 4 820 000 € HT.

• Le Réseau d’aides spécialisées aux 
élèves en difficulté (RASED) est une 
structure éducative qui participe à 
l’adaptation simultanée du milieu 
scolaire à l’enfant et de l’enfant au 
milieu scolaire. Pour l’année scolaire 
2020/2021, la participation financière 
de la commune de Bourgbarré s’élève  
à 560 € pour 468 élèves publics.

• Fixation des tarifs pour les activités 
accessoires proposées par le centre  
de loisirs « Les copains d’abord » et par 
« l’Ilôt » pour l’été 2021 (voir le détail  
par tranche dans le procès verbal  
du Conseil municipal du 10 mai 2021).

Finances 
• APPROBATION DES COMPTES 2020 
• AFFECTATION DÉFINITIVE DU RÉSULTAT 2020 :

>  Fonctionnement - L’excédent de 762 370,72 € est 
reporté en recette :
- sur la section de fonctionnement : 107 750,61 €
- sur la section d’investissement : 654 620,11 €

>  Investissement - L’excédent de 45 208,22 € est 
reporté en recette sur la section d’investissement 

•   PARTICIPATION FINANCIÈRE 2021 au Syndicat 
Intercommunal de Restauration (SIR) de  
14 853,39 € et au Syndicat Intercommunal de 
Musique Rive Sud (SIM) de 23 994 €.

•   APPROBATION D’UNE SOLLICITATION de 
subvention DETR* et DSIL** pour l’acquisition et 
l’installation d’une chaudière gaz à condensation 
(10 941,27 €) pour la salle polyvalente.

* Dotation d’équipements des territoires ruraux 
**Dotation de soutien à l’investissement local

 Prochains Conseils Municipaux

Lundi 5 juillet à 20h30 et 
lundi 13 septembre à 20h30
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E
t c’est l’emménagement en centre bourg, à Bourgbarré, 
qu’Émeline connaissait un peu.
« Nous voulions pouvoir élever nos deux enfants, Suzanne 
et Samuel, dans un endroit accessible qui leur permettent 
d’être autonomes, quand ils iront au collège, puis au lycée » 

explique Simon. « Le fait que Bourgbarré fasse partie de Rennes 
Métropole était un plus, complète Émeline. Avoir accès aux trans-
ports et aux services est indispensable. Et nous avons désormais 
le plaisir de pouvoir faire beaucoup à pied ! Au-delà de la ville, nous 
avons bien sûr eu un coup de cœur pour cette maison, avec son 
jardin clos. Très bien située et permettant aux enfants de jouer en 
toute sécurité… »

Cela fait maintenant trois mois que vous êtes installés. 
Comment s’est passée l’adaptation à ce nouveau mode de vie ?
« Très bien ! répond Simon. Nous avons trouvé l’esprit village où il est 
facile de discuter avec les autres habitants, tout en découvrant une 
ville dynamique, avec une belle présence des associations… ». « En 
plus, il y a l’étang, qui est le cœur, le point central de la commune ! 
sourit Émeline. Nous pouvons y aller à pied avec les enfants… Et le 
marché, vraiment très pratique le vendredi soir… ».
Nous leur souhaitons de belles années à Bourgbarré… 

Bienvenue à Émeline 
et Simon !

Simon est musicien et technicien 
du son, Émeline, coordinatrice 
à l’école de musique Rive Sud. 
Citadins d’origine, ils ont été 
attirés par la campagne. 
Ils ont acheté un grand terrain 
à Guignen, installé le studio 
de Simon et profité de l’espace 
naturel… Puis, petit à petit, 
a germé l’idée d’une maison 
de bourg : les avantages 
de la ville, doublés de ceux 
de la campagne. Le confinement 
a fait le reste…



E
ntre novembre 2020 et avril 2021, Audrey Godbout, en stage 
de Master Intervention et Développement social, est allée à la 
rencontre des partenaires, publics ou privés, qui participent à la 
mise en œuvre des actions de prévention et de développement 
social sur notre commune (Clic Alli’âges, CDAS, ADMR, MDPH, 

CARSAT, EHPAD, médiathèque, associations…). Ceci afin de mettre en 
lumière les besoins des seniors et des personnes en situation de handicap 
en termes de mobilités, de logements, de liens sociaux et intergénération-
nels, ainsi qu’en matière de communication. 
Les membres du CCAS se sont associés au projet. Ils sont allés à la 
rencontre de 222 foyers. 172 questionnaires ont été remplis auprès des 
personnes de 73 ans et plus. Nous les remercions pour leur accueil et 
pour leur large participation. 

Comme à chaque début de mandat, le CCAS réalise une analyse 
des besoins sociaux auprès des habitants de la commune.  
Les résultats de cette analyse vont nous apporter les éléments  
de base pour orienter nos actions de solidarités tout au long 
du mandat. 

Solidarités

Analyse des besoins sociaux

VOICI LES PRINCIPAUX 
RÉSULTATS DE L’ANALYSE 
EFFECTUÉE PAR AUDREY

LES PERSONNES AYANT 
RÉPONDU HABITENT À PART 
ÉGALE DANS LE BOURG OU 

DANS LES HAMEAUX  
DE LA COMMUNE

54 %
de femmes

46 %
d’hommes

70 %
sont en couple

26 %
sont des personnes seules

/dossier
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Les mobilités
Les personnes rencontrées se déplacent majoritairement 
en voiture, quel que soit leur âge. 

86%
73-80 ans

63% 
81-89 ans

10%
73-80 ans

5% 
81-89 ans

38%
73-80 ans

36% 
81-89 ans



Si la commune mettait en place un transport de proximité, 51 % des personnes 
rencontrées seraient intéressées. Les raisons de ces déplacements sont les suivantes :

Si la commune organisait des voyages, 32 % des personnes rencontrées seraient 
intéressées. 21 % pour des sorties à la journée. 59 % des personnes rencontrées vont au 
marché de Bourgbarré. 36 % pour acheter des produits frais, 24 % mais aussi pour faire 
des rencontres et échanger, ainsi que pour se promener (7 %).

Faire 
les courses

60%

Visiter
des amis/famille 

34%

Consulter des
professionnels

de santé 

26%

Acheter
des vêtements

15%

Aller
au marché 

12%

Pratiquer une
activité

associative 

9%

Les personnes vont le plus souvent 
dans les communes de Saint-Erblon, 
Vern-sur Seiche, Corps-Nuds, Orgères 
et Janzé.

Si la commune mettait en place un transport 
de proximité, 51 % des personnes rencontrées 
seraient intéressées. Les raisons de ces déplacements 
sont les suivantes :

Saint-Erblon
39%

Vern-sur-Seiche
35%

Rennes
7%

Saint-Armel
35%

Corps-Nuds
28%

Janzé
21%

Noyal-Chatillon
16%

Bruz
18%

Orgères
28%

BOURBARRÉ

/dossier
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Le logement

49 % Je ne souhaite pas changer de logement
 24 % Logement rez-de-chaussée
 15 % Logement près des services
 15 % Logement moins grand
 10 % Logement adapté
  4 % Logement moins isolé
  4 % Logement familial
  1 % Logement moins cher

74 % Rester à domicile
13 % Aller dans une résidence senior
 6 % Aller dans un logement adapté
 6 % Aller dans un Ehpad

En cas de perte d’autonomie, les personnes 
veulent majoritairement rester à domicile.

44 % des enfants apportent 
une aide à leurs parents. 61 % 
des personnes rencontrées 
apportent également une aide 
à leurs enfants pour garder les 
petits-enfants (27 %), bricoler 
(22 %), cuisiner (6 %) et faire 
de la couture (6 %).
90 % des personnes rencontrées 
peuvent compter sur quelqu’un 
en cas de problème, mais 7 % 
des personnes habitant dans 
les hameaux et 4 % des personnes 
résidant dans le bourg n’ont 
personne vers qui se tourner
en cas de besoin. 
Toutefois, 93 % des personnes 
rencontrées entretiennent de 
bonnes relations de voisinage. 

8 % 26 %

27 % 26 %

Une fois par jour
Plusieurs fois 
par semaine

IrrégulièrementPlusieurs fois par mois

Les liens sociaux et intergénérationnels
76 % des personnes ont de la famille près de chez elles, mais 21 % 
sont isolées. La fréquence de visite des enfants est la suivante :

La majorité des personnes rencontrées ne souhaitent pas changer 
de logement. Celles qui souhaitent en changer recherchent un 
rez-de-chaussée, près des services, moins grand que leur logement 
actuel, adapté et moins isolé.



Des liens intergénérationnels ont été mis en place avec les usagers de la salle de la Coudette. 
•  Envoi de cartes de vœux par les enfants des écoles et rencontre des seniors autour d’une galette 

des rois confectionnée par les enfants. 
•  Ateliers cuisine avec les enfants du centre de loisirs. 
Ces rencontres intergénérationnelles sont plébiscitées par les usagers de La Coudette. 

 43 % Repas des ainés
 15 % Ateliers à la Coudette
 10 % Médiathèque
  9 % Les services du CCAS
  2 %  Accompagnement administratif  

à domicile (ADA)
  2 % Accompagnement aux courses

 37 % Jardinage
35 % Marche à pied
 40 % Lecture
35 % Bricolage
 28 % Jeux de société
12 % Tricot/Couture
   9 % Cinéma
   9 % Pêche
   7 % Loisirs créatifs

Les personnes de 73 ans et plus 
de la commune sont très actives :

Elles utilisent les services 
municipaux de la manière
 suivante :

/dossier
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LOGEMENT
Réflexion sur la mise en place d’une nouvelle 
résidence senior sur la commune (type 
résidence services).

MOBILITÉ
Un groupe de travail intercommunal, composé 
d’élus à la solidarité, réfléchit actuellement 
sur la mise en place d’une navette pour des 
transports de proximité, ainsi que sur la mise 
 en place de voyages organisés.

LIENS SOCIAUX ET 
INTERGÉNÉRATIONNELS
Une nouvelle réflexion sur l’accompagnement 
aux courses et à la promenade est en 

cours, ainsi que la restauration à domicile. 
Dès que la situation sanitaire le permettra, 
il sera important de reprendre et d’étoffer 
les ateliers intergénérationnels à la salle la 
Coudette. Développer le partenariat avec la 
médiathèque pour des ateliers lecture, ainsi 
que pour l’organisation d’un portage de livres 
à domicile.

COMMUNICATION
Il est envisagé de créer des ateliers 
numériques à la salle la Coudette et de 
développer le lien intergénérationnel dans 
ce domaine. 

3

3

3

Réseaux sociaux

6%

91%

sms

29%
emails

27%

visio-conférence

5%
Appels téléphoniques

Courrier postal

23%

@
16 % des personnes 
rencontrées 
aimeraient avoir 
de l’aide pour utiliser 
Internet et 2 % une 
aide concernant 
l’usage de leur 
téléphone portable. 

 90 % 
L’Écho / Le P’tit 

écho

49 %
Le journal

26 % 
La mairie / Le CCAS

14 % 
Le panneau 

lumineux

11 % 
Internet

La communication
Les moyens de communication utilisés par les 
personnes de 73 ans et plus sont les suivants :

85% des personnes 
rencontrées se sentent 
bien renseignées sur les 
services de la commune et 
utilisent les supports de 
communication suivants :

Les pistes d’action
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PROBLÈMES DE LOYER 
DUS AU COVID-19 ? 

Rennes Métropole  
peut vous aider !
Vos revenus ont baissé en raison 
de la crise du Covid-19 et vous avez 
des difficultés à payer votre loyer ? 
Rennes Métropole peut vous aider 
financièrement, sous conditions, 
grâce à son Fonds d’Urgence 
Logement (FUL).
Le 9 juillet 2020, Rennes Métropole 
a créé le Fonds d’urgence logement. 
Il vise à soutenir les ménages du parc 
privé et du parc public en difficulté 
de paiement de leur loyer, du fait d’une 
baisse de ressources, liée à la crise 
sanitaire. Sa dotation a été portée à un 
million d’euros en 2021. L’objectif est de 
prévenir et traiter les impayés de loyer, 
afin d’éviter les procédures 
contentieuses et la perte du logement. 
L’aide s’adresse à tous les 
métropolitains ayant connu des 
baisses de revenus liées à la crise 
sanitaire, qu’ils soient aujourd’hui sans 
emploi, salariés, en chômage partiel, 
intérimaires, auto-entrepreneurs, 
intermittents du spectacle, étudiants…
Rennes Métropole a mandaté l’Adil 35 
Agence nationale pour l’information 
sur le logement pour conseiller et 
accompagner les bénéficiaires de ces 
aides, notamment via un numéro vert 
«SOS loyer» : 0805 160 075. •

Dons logement d’urgence 
Le logement d’urgence est agréablement aménagé grâce à vos 
nombreux dons. Certains ont également profité à des personnes 
dans le besoin sur la commune. Nous vous en remercions. Nous 
recherchons encore quelques articles : un aspirateur, un salon de 
jardin, un lecteur CD et une horloge. •

CONTACT 
Si vous souhaitez faire un don, vous pouvez contacter le CCAS 
au 02 99 57 73 41 ou par mail à l’adresse suivante :  
ccas@bourgbarre.fr 

L’alimentation est une alliée 
indispensable à notre santé. 
Elle peut aussi être une ennemie 
redoutable. Tout en gardant le 
plaisir de manger et l’esprit de 
gourmandise, il est possible 
d’adapter son équilibre 
alimentaire en fonction de ses 
besoins et de ses contraintes.
En partenariat avec l’association 
Brain Up et le CLIC Alli’âges, 
le CCAS de Bourgbarré vous 
propose de participer au 
programme « l’équilibre 
alimentaire et le plaisir de 
manger ». Venez découvrir les 
conseils et les astuces d’une 
alimentation saine et adaptée à 
vos besoins. 
Animée par une professionnelle
en diététique, c’est aussi 
l’occasion de faire le point sur 
des questions d’actualité, comme 
le coup de fatigue, les nouvelles 
étiquettes, les modes 
alimentaires, etc.
Une conférence gratuite et 
ouverte à tous les retraités aura 
lieu le lundi 27 septembre de 
9h30 à 11h, puis une seconde 
session de 11h15 à 12h30, à la 
salle la Coudette, 17 rue du 
presbytère, à Bourgbarré. •

Lundi 27 Septembre 2021 de 9h30 à 11h (seconde session de 11h15 à 12h30)

Conférence suivie d’ateliers gratuits les semaines suivantes

Inscription obligatoire auprès de :Sophie (le vendredi matin de 10h à 12h) au 02 23 05 02 73  ou tous les jours au CCAS au 02 99 57 73 41

À la Salle de la Coudette, 17 rue du Presbytère

À Bourgbarré

L’ÉQUILIBRE ALIMENTAIRE 
LES BESOINS SPÉCIFIQUES DES SENIORS

Une conférence, des ateliers
À l’issue de cette dernière, vous 
pourrez vous inscrire à un atelier 
gratuit de six séances 
thématiques qui auront lieu 
chaque semaine. 
Le programme est entièrement 
gratuit et mis en place dans le 
respect des conditions sanitaires. •

PRATIQUE
Le nombre de places est limité et 
l’inscription est obligatoire auprès  
de Sophie Favey  
(le vendredi matin de 10h à 12h)  
au 02 23 05 02 73, ou tous les jours  
au CCAS au 02 99 57 73 41.
Ce programme est financé grâce  
au soutien de la Conférence  
des financeurs d’Ille-et-Vilaine,  
de Pour Bien Vieillir Bretagne  
et de l’ARS.
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/action de services

Nicole Gourlay travaille à la 
commune de Bourgbarré de-
puis 2004. Elle commence 

par surveiller l’étude et à faire l’en-
cadrement des élèves de primaire. 
Très rapidement, sa polyvalence lui 
permet de venir assister la respon-
sable du restaurant scolaire dans la 
gestion des 250 repas cuisinés sur 
place et servis : « En janvier 2006, la 
commune intègre le Syndicat Inter-
communal de la restauration qui 
nous livre les repas commandés. Ça 
a changé un peu notre organisation 
de travail. »
En 2009, Cécile Morvan arrive en 
tant qu’adjointe. Elles le disent toutes 
les deux, elles sont complémentaires. 

Il est à peine nécessaire de se parler, 
chacune sait ce qu’elle a à faire.
En 2015, des travaux ont lieu pour 
l’aménagement d’une ligne de self 
permettant aux élèves de primaire 
les plus âgés de venir se servir. « Cé-
cile et moi travaillons avec de nom-
breux collègues. Aujourd’hui, avec 
l’augmentation des effectifs, nous 
servons plus de 500 repas par jour. 
Depuis le Covid-19, l’arrivée tardive 
des protocoles, souvent la veille pour 
le lendemain, nous demandait énor-
mément d’énergie, de temps passé 
à réorganiser. »
Fin août, Nicole quittera son poste 
pour de nouveaux projets, de nou-
velles envies. « Ce qui me manquera 

le plus, c’est le relationnel avec les 
enfants, la bonne ambiance de 
l’équipe, les collègues ATSEM* ou 
du service entretien et les anima-
teurs, avec lesquels nous avons ap-
pris à travailler et à connaître depuis 
le Covid. Nous avons toujours eu le 
soutien de la mairie et de monsieur 
Nouyou en particulier. » 
C’est Cécile qui reprend le flambeau : 
« Je vais avoir exactement les mêmes 
missions que Nicole. D’ailleurs, mon 
binôme est en cours de recrutement. 
J’espère que nous arriverons à avoir 
la même complémentarité. » 
* Agent Territorial Spécialisé École Maternelle

Du changement 
au restaurant scolaire ! 

Les centres de vaccination 
fonctionnent avec des médecins, 
des infirmiers mais également 
avec des agents administratifs. 
Chaque semaine, le centre 

adresse des demandes aux 
communes environnantes. Les 

municipalités libèrent alors un ou 
plusieurs agents de leur commune pour la partie 
administrative de ces centres. Un agent de la 
commune, Aurélia Houssin s’est rendue 4 fois au 
centre situé au parc des expositions de Bruz : « J’étais 
au box administratif dans lequel je devais vérifier 

l’identité et le numéro de sécurité sociale du patient. 
Après avoir validé leur première ou seconde injection 
sur leur compte Doctolib, je les accompagnais 
également pour compléter le questionnaire de santé 
nécessaire, avant l’entretien avec le médecin. En plus 
du personnel médical, 8 agents étaient présents : 
1 agent d’accueil, 3 agents administratifs, 3 runners 
pour l’accompagnement des patients aux différentes 
étapes et 1 agent responsable du centre de 
vaccination. Mes interventions au sein de ce centre 
de vaccination m’ont permis de participer à l’effort 
commun dans la lutte contre le Covid-19. » •

Aurélia Houssin, agent d’accueil de la mairie, au centre de vaccination de Bruz
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Environnement
La commune a signé une convention de mise à 
disposition du terrain communal correspondant 
à l’ancien terrain de sprintcross à la Vayrie avec 
l’entreprise Surcin Travaux public.

L’entreprise va procéder au remblaiement de ce 
terrain en deux tranches : une première tranche 
concernera la partie côté route pour les deux 
premières années, la seconde concernera la partie 
sud pour les deux années suivantes.
La hauteur de remblai prévue est de deux mètres 
par rapport au niveau actuel. Il sera finalisé avec 
une couche de terre végétale. La mare située 
en haut du terrain sera mise en valeur, ainsi que 
le fossé qui va de la mare à la rivière proche 
de l’étang.
À l’issue du chantier, des aménagements seront 
mis en place (cheminements doux, projets liés à la 
biodiversité…). Ces futurs projets seront décidés 
en concertation avec les Bourgbarréens. •

Radars pédagogiques
Vous l’avez peut-être déjà constaté, deux radars pédagogiques ont 
été installés dans le bourg, par les services techniques, en attendant 
l’installation d’un troisième à l’automne :
•  Rue des Sports : il sécurise le passage piéton près des terrains de tennis 

ainsi que la sortie de la rue des Bosquets ;
•  Rue de l’Ancienne-Mairie : il fluidifie les priorités à droite ;
•  Le troisième qui sera installé rue de l’Ise, sécurisera le passage piéton, 

la rue de l’Ise et l’entrée 
du cimetière.
Ces radars pédagogiques 
seront, dans un premier temps, 
déplacés deux fois par an avec 
pour objectif que chacun 
réduise sa vitesse et prenne 
conscience que le code de la 
route, et notamment la zone 30, 
doivent être respectés. •

Panneaux jaunes  
aux abords des 
écoles
À l’initiative de la ville de 
Bourgbarré, de nouveaux 
panneaux de prévention routière 
ont fait leur apparition. Installés par 
Rennes Métropole 
aux abords des deux écoles, rue 
des Sports et rue Georges 
Brassens, ces panneaux doivent 
inciter les conducteurs à une plus 
grande vigilance au volant, sur ces 
zones fréquentées par de 
nombreux écoliers. •

Korrigo
Cette opération permet de faciliter 
la démarche de création et 
rechargement de cartes Korrigo 
pour les élèves, mais aussi plus 
généralement les habitants, afin 
d’éviter une attente trop longue 
dans nos agences de Rennes. 
Rendez-vous le le samedi 28 août, 
de 9h à 13h, parking de la mairie •
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À l’occasion de la « matinée de 
solidarité », début avril, l’école 
privée Arche de Noé a eu le plaisir 
de réaliser une opération boîtes 
solidaires, en partenariat avec 
l’association « SOS étudiants » 
(Droits des étudiants) de 
Rennes. Cette action, ouverte à 
tous les Bourgbarréens, a permis 
de récolter 74 boîtes de dons, 

incluant chacune : un produit 
d’hygiène, une denrée alimentaire 
sèche, une fourniture scolaire et 
un article ménager. Ceux qui le 
souhaitaient pouvaient également 
glisser dans leur boîte, un 
message ou un dessin, à 
destination de son futur receveur.
En complément des boîtes, un 
repas solidaire a été organisé 

par l’école, dans le but de récolter 
une somme d’argent destinée au 
paiement de loyers d’étudiants 
en difficulté. L’équipe APEL et le 
corps enseignant remercient 
chaleureusement l’ensemble 
des participants à cette 
opération pour leur générosité. •

Opération « Foot à l’école »
Dans le cadre du développement 
du football à l’école, Yohann Mardele 
du District d’Ille-et-Vilaine de football 
et Florent Noury de l’Union Sportive 
de Bourgbarré de football interviennent 
à l’école l’Arche de Noé. 
Auprès de nos élèves de cycle 3, ils 
développent des apprentissages moteurs 
et cognitifs spécifiques à l’activité football 
et mettent notamment en avant les valeurs 
citoyennes et fédérales (P.R.E.TS = Plaisir, 
Respect, Engagement, Tolérance, Solidarité). 
Un partenariat très enrichissant pour les 
enfants, comme pour les enseignants ! •

Actions de l’école et de l’Apel
Une opération Boîtes solidaires au profit des étudiants en situation précaire

Arche de Noé

Cette année, une classe de CP de l’école publique a eu la chance 
de participer au projet « Les petites Bouilles » proposé par la 
Bibliothèque des Champs Libres. Ce projet a débuté par une visite 
avec la classe à la bibliothèque des Champs libres pour découvrir 
l’installation « l’usine à trombines » de Florent Chamiot Poncet, 
Illustrateur rennais. Florent est ensuite venu 4 demi-journées dans 
la classe en mai et juin. Lors de ces ateliers, les élèves ont décalqué, 
observé, cherché, assemblé, collé… pour créer leur autoportrait de 
manière minimaliste avec des formes géométriques en papier en 
s’inspirant du travail de Florent. Les portraits des « petits artistes » 
sont finis et vont être exposés dans le hall des Champs libres 
pendant tout l’été. Un grand Merci à Florent et Anne-Marie 
(du service médiation de la bibliothèque des Champs Libres) 
pour ce projet très chouette ! •

Les petites Bouilles exposées aux Champs Libres
École Françoise Dolto

La benne à papier
bientôt de retour à Bourgbarré !
Vous pouvez dès à présent commencer à mettre 
de côté vos journaux, magazines, feuilles 
et papiers à recycler : l’opération « Benne à papier » 
fera prochainement son retour à Bourgbarré ! 
Les détails de l’opération 
(date et horaires) vous 
seront communiqués 
dès que possible. •
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Éclairage public
Depuis le 21 juin, un arrêté du maire 
autorise l’extinction de l’éclairage 
public cet été. L’objectif est de 
lutter contre la pollution lumineuse 
et de réaliser des économies 
d’énergie. 
Sur ce créneau, l’éclairage public 
ne constitue donc pas une 
nécessité absolue, notamment en 
raison du faible nombre d’usagers 
sur la voie publique. L’éclairage 
public sera donc éteint du 21 juin 
au 26 août. •

PLUi - concertation
Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal 
(PLUi) approuvé en 2019 définit le Projet 
d’Aménagement et de Développement Durables 
(PADD) du territoire métropolitain à l’horizon 
2035. Afin notamment de permettre 
l’avancement de certains projets sur notre 
commune et les 42 autres communes de la 
Métropole, une première modification générale 
du PLUi est prévue en deux temps :
•  Fin avril à l’automne 2021, une phase  

de concertation préalable qui permet de 
prendre connaissance des objectifs des 
modifications envisagées sur les secteurs 
concernés. Le public peut apporter ses 
contributions, s’il le souhaite.

•  1er trimestre 2022, une phase d’enquête 
publique pendant un mois au cours de laquelle 
le public pourra consulter et donner son avis 
sur les modifications des pièces du PLUi qui 
seront proposées.

Comment ? Un dossier de concertation mis à la 
disposition du public au point info de l’Hôtel de 
Rennes Métropole et dans chaque mairie de la 
métropole, également disponible sur 
https://www.registre-dematerialise.fr/2340

Quels moyens d’expression du public ?  
Par voie numérique sur le registre dématérialisé : 
https://www.registre-dematerialise.fr/2340 ou 
sur l’adresse mail dédiée : 
concertation.m1plui@rennesmetropole.fr
Par voie manuscrite sur le registre papier 
de concertation au Point Info de l’hôtel de 
Rennes Métropole (4, avenue Henri Fréville) 
à Rennes ou en adressant un courrier à Madame 
la Présidente (Hôtel de Rennes Métropole, 
4 avenue Henri Fréville, 35000 Rennes 
(précisez en objet « Concertation préalable 
à la modification n°1 du PLUi »). •

RENSEIGNEMENT
https://metropole.rennes.fr  
(entrez Plui dans la zone de recherche)

Nouvel 
équipement 
loisirs jeunesse 
La parole 
aux jeunes
Retour sur le comité consultatif  
du samedi 22 mai, animé par  
la Ligue de l’enseignement 35.

Dans l’Écho de mars/avril, la 
commission Petite enfance, éducation, 
jeunesse avait lancé le comité 
consultatif, ouvert à tous et 
notamment aux jeunes 
Bourgbarréens, pour réfléchir 
ensemble à leurs besoins et à leurs 
envies. 6 jeunes et 4 adultes ont 
répondu « présent ! »... Un grand merci  
à vous pour vos contributions !
L’ensemble des participants de tous 
âges ont pu s’exprimer sur leurs 
attentes concernant le futur 
équipement de loisirs (type 
d’équipement, équilibre entre les 
différentes activités, proximité du 
voisinage...). Ces sujets feront l’objet 
d’un retour de la municipalité et de 
la Ligue de l’enseignement, afin que 
le groupe puisse faire les choix, 
en fonction du budget alloué. •
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Un nouveau logo pour Bourgbarré
Le logo créé en 1990 a rempli ses bons offices. Une réflexion est en cours 
avec un graphiste et une dizaine d’élus pour proposer un nouveau logo 
pour notre commune.
Bourgbarréens, Bourgbarréennes, début juillet, vous serez invités à voter pour 
l’un des deux logos sélectionnés (bulletin papier, réseaux sociaux et site internet). 
Les derniers votes numériques seront pris en compte jusqu’au samedi 4 
septembre, jour du forum des associations. Notre nouveau logo sera dévoilé
 à la fin de la journée ! •

Nouvelle activité sur la commune

La Bretagne dans 
la peau
Amélie Rondineau est 
Bourgbarréenne depuis octobre 
2020. Elle vient de se lancer 
dans les tatouages éphémères 
au parfum de Bretagne. 
Découverte...

Pourquoi avoir choisi de 
s’installer à Bourgbarré ? 
Graphiste et photographe 
freelance, je suis arrivée 
complètement à l’ouest* en 2019 
et j’y ai rencontré mon compagnon 
sur la région. Ensemble, nous 
avions comme projet de nous 
installer à la campagne proche 
de Rennes. Ainsi nous avons choisi 
Bourgbarré. 

Pouvez-vous présenter votre 
activité La Bretagne dans la 
peau ? 
Bretonne au cœur salé*, graphiste, 
j’imagine des messages à double 
sens avec une pointe d’humour 
autour de la Bretagne. À travers 
mon produit phare, le tatouage 
éphémère, je permets à toute 
personne de déclarer et d’assumer 
son amour pour la Bretagne. Pas 
de danger pour la peau, vous allez 

pouvoir frimer jusqu’à 5 jours sur 
la côte Ouest et ailleurs. Je propose  
6 tatouages* différents, 100 % 
naturels, conçus à base d’encre 
végétale et à tout petit prix : 3 €.  
De quoi changer d’avis rapidement ! 

Quel est votre attachement  
à la Bretagne ? 
Mes grands-parents m’ont transmis 
leurs origines et leur histoire. 
Depuis mes 18 ans, je suis 
également passionnée et active 

au sein d’associations de culture 
et de danse Bretonne. 
Par attachement envers cette 
région, en 2020, j’ai rejoint les 
cours de danses du Cercle 
Celtique de Cesson-Sévigné. 
*modèles disponibles sur le shop 
labretagnedanslapeau.fr
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3 juillet (10h/12h) - Rencontre 
associations/élus. Initié l’an dernier, 
ce rendez-vous de travail transversal 
fera le point sur les besoins des 
associations, pour une reprise facilitée 
(forum, relance des groupes de travail 
thématiques, formation des 
bénévoles, communication…)
4 septembre (10h/16h) - Forum 
des associations aux Dômes de l’Ise 
- l’occasion pour chacun de reprendre 
le fil des activités si longtemps 
interrompues…
2 octobre (9h/12h) - Formation 
Mettre en place un débat actif au 
sein de son association - Initialement 
prévue le 15 mai, ce module est 
reporté à l’automne. l’objectif est 
d’outiller les associations pour 
recueillir la parole et faire émerger 
le dialogue au sein de l’organisation.
6 novembre (9h/12h) - Formation 
Construire, faire vivre et évaluer 
son projet associatif - Prévue à 
l’origine le 3 juillet, cette formation 
permet d’acquérir des méthodes de 
travail pour élaborer, faire vivre et 
évaluer son projet associatif.
20 novembre (9h/16h) - Formation 
La comptabilité associative - Il s’agit 
de maîtriser les bases de la 
comptabilité et les impératifs relatifs 
aux associations dans ce cadre, au 
travers d’exercices pratiques 
notamment sur les outils de gestion 
comptable, l’élaboration d’un budget 
prévisionnel, d’un bilan et d’un compte 
de résultat.
Comment s’inscrire aux formations 
ou vérifier son inscription ?
Flashez le QR Code ci dessous, 
rendez-vous sur le site de bourgbarré 
ou encore signalez-vous à l’accueil de 
la mairie. •

Fête de l’étang 
LA FÊTE DE L’ÉTANG SE TIENDRA LE SAMEDI 28 AOÛT. 
Au programme de cette journée revisitée :
•  Un concours de pêche, organisée par l’école de pêche de Bourgbarré ; 
•  Des jeux grands formats pour tous. Les associations seront sollicitées 
pour la tenue de ces stands ;

•  Les pédalos feront leur grand retour pour des balades gratuites  
sur l’étang ;

•  Le spectacle familial La soupe au cailloux de la compagnie Ocus sera 
proposée dans la journée avec une nouvelle représentation en fin de 
journée pour un spectacle participatif ;

•  Et pour clore cette belle journée, vous assisterez à un spectacle 
pyrotechnique inédit ! •

Fête patrimoine 
LE DIMANCHE 19 SEPTEMBRE, RETROUVONS-NOUS POUR 
UNE NOUVELLE ÉDITION DE LA FÊTE DU PATRIMOINE. 
À l’honneur, cette année, les fours à pains ! Elle se déroulera 
dans la partie sud de la commune avec la participation très 
active des habitants des Sept-Fours, de la Croix des 
Sept-Fours, du Cormier, de Moc-Souris et de bien d’autres.  
Au programme de cette journée : découverte des fours, 
cuisson de pain, musique, animations, repas…
Retrouvez le programme détaillé dans l’Écho de septembre/
octobre. •

L’agenda des 
associations 
et des bénévoles

Un conte musical pour une basse-cour paranoïaque 
et un loup pas si féroce…
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Au fil & à mesure
Ateliers de couture et stages - Reprise des ateliers mi-septembre
Envie d’acquérir des bases en couture, vous perfectionner ou optimiser l’usage de votre machine
à coudre ? Dans ce cas, rejoignez vite l’un de nos ateliers hebdomadaires de 2h30 : lundi matin, jeudi 
matin, jeudi soir ou vendredi soir. Ou encore l’un de nos ateliers mensuels du samedi d’une durée  
de 6h. Ce sont de petits groupes de 8/9 personnes encadrés par une couturière de métier. 
Venez nous rencontrer au forum des associations. •

CONTACT
Contactez-nous par mail pour de plus amples renseignements 
aufiletamesure35@gmail.com
 

Atelier Théâtre
Vous ou votre enfant avez envie de faire du théâtre ? 
Pensez à venir nous rencontrer au forum des associations. 
N’hésitez pas à nous contacter pour de plus amples 
informations. 
La section théâtre de l’Amicale laïque accepte les enfants à partir  
de 9 ans. Les ateliers ont lieu les mercredis après-midi, durent 1h30  
et sont encadrés par un comédien professionnel. Les groupes sont 
constitués par tranche d’âge et avec un maximum de 12 enfants 
par groupe. L’atelier adulte est ouvert à tous quelque soit le niveau. 
Il est encadré également par un comédien professionnel et a lieu  
le lundi soir de 20h à 22h. Des représentations de l’ensemble des 
groupes ont lieu chaque année au mois de mai ou de juin lors de la 
semaine du théâtre. •

INFORMATIONS 
theatrebourgbarre@yahoo.fr • 06 89 80 58 84 
https://bit.ly/3w3Yxfk
 

L’IIôt cet été
Cet été, « Retour 
vers le futur  »   !
Entre escape game, expériences 
scientifiques ou encore bricolage, 
vous pourrez repenser la 
maquette de la mythique 
Delorean du Doc, fabriquer 
une caisse à savon... Des journées 
jeux, un concours de cuisine... 
et venez découvrir et participer 
à la Run Color, une course 
inspirée de la Holi (fête des 
couleurs hindoue) où vous 
ressortirez multicolore ! 
Une course colorée festive en 
prévision ! Et aussi : sorties vélo, 
kayak, projets jeunes...
Pour participer à l’un des deux 
chantiers jeunes organisés cet 
été, venez retirer votre dossier 
à l’Ilôt. •

PRATIQUE
Ouverture : du lundi 28 juin au 
vendredi 23 juillet et du lundi 
16 au vendredi 31 août
Fermeture : du lundi 26 juillet 
au vendredi 13 août 2021
Ouvert à tous les Bourgbarréens 
de 11 à 17 ans 

INSCRIPTION AUPRÈS  
DE NICOLAS MORLAIS
anim.jeunes@bourgbarre.fr
02 99 57 68 90
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Fermeture cet été • Du lundi 26 juillet au lundi 23 août 2021

Classe de TPS-PS 

Classe de CP Classe de MS-GS

Classe de CM2

l’actualité de la médiathèque

Voici les vainqueurs :

Classe de CE1 Classe de CM1

Les enfants votent aussi !
Les élèves des écoles ont rendu leur verdict cette 
fin d’année pour leurs livres préférés. Durant toute 
l’année, les médiathécaires et les enseignants ont 
lu les livres des prix « les incorruptibles » 
et « Bulle de lecture ». •
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AU PROGRAMME CET ÉTÉ :
 « Le centre dans la ville » 

Cet été, les enfants seront invités
à découvrir leur environnement 
proche, à aller à la rencontre de 

l’autre, à s’amuser et profiter 
d’être ensemble. Des moments de 
détente et des nouveautés seront 
au rendez-vous : sorties, stands au 

marché, pente à glisse…
Des activités annexes se 

dérouleront bien évidemment à 
l’accueil de loisirs avec une équipe 

ultra-motivée du centre qui 
proposera une ambiance camping 

et aventure assurée ! •

PRATIQUE
Fermetures : du 2 au 15 août 2021, 

le 14 juillet 2021, le 1er septembre 2021
Horaires d’ouverture : du 7 au 30/07 

du 16 au 31/08
École : rentrée le 2 septembre

Centre 
de loisirs 

La sainte touche 
Djamel Cherigui
Coup de cœur de Marine
Djamel Cherigui nous emmène dans la vie d’un 
jeune en dérive, mis à la porte par son père. Avec 
Alain, il formera un duo de choc. L’un rêve d’une vie 
de bohème, l’autre rêve de devenir millionnaire. 
Ensemble, ils essayeront de se sortir de leur misère 
quotidienne par tous les moyens. Addictions, 
délinquance, rupture familiale : un roman drôle 
et bouleversant qui fait réfléchir à notre société.

Frangines 
d’Adèle Bréault

C’est l’histoire de 3 sœurs qui se retrouvent pour 
les vacances dans la maison familiale de Saint-

Rémy-de-Provence. Toutes sont attachées à cette 
maison, même si chacune a vécu les évènements 

du passé à sa façon. Ces sœurs sont très 
différentes, très unies et, pourtant, elles ont 

beaucoup de mal à se comprendre. 

Je crois que j’ai vu... 
de Lydia Nichols
Voilà un ours, un lion, bien cachés mais 
facile à trouver… Tout en apprenant les 
moyens de transports et les lieux de la ville, 
les enfants à partir d’1 an seront ravis de 
débusquer ces deux grosses bêtes !

Nouveauté 
Un périodique 
a fait son entrée 
à la médiathèque. 
Vous aimez le 
sport ? 
Alors SPORTMAG 
est fait pour vous ! 
Venez l’empruntez !

Quelques idées de lecture…

Depuis plusieurs années, la commune effectue 
un «prêt découverte d’un vélo à assistance 

électrique». Ce prêt est limité à une semaine par 
personne. Comment ça fonctionne ? Vous empruntez 

gratuitement un vélo du jeudi au mercredi suivant. 
Le départ et le retour se font auprès de l’accueil de la mairie. 
Le fonctionnement et la manipulation pour la recharge de la 

batterie du vélo seront expliqués à l’emprunteur. Il devra 
posséder une assurance engageant sa responsabilité 
en cas d’accident, de vol ou de détérioration du vélo. 

Pour en bénéficier, venez remplir la feuille de 
réservation à l’accueil de la mairie. •

Vélo à assistance électrique. 
Venez l’essayer !
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Publication dans le cadre de l’article L2121-27-1 du Code général des collectivités territoriales.

Le Renouveau
Bonjour, 
Une année vient de se passer et nous pouvons 
déjà en tirer un bilan de cohabitation. 
Plusieurs sujets de désaccord sont apparus 
sur le fond ou la forme. Quand bien même 
nous sommes favorables à un budget que 
nous jugeons, plutôt aller dans le bon sens, 
nous avons toute latitude de penser que son 
financement pourrait être différent, voir différé. 
Penser faire l’unanimité en décidant 
d’augmenter le taux des impôts fonciers de 
10 %, en une fois, en pleine période d’incertitude 
face aux conséquences économiques de la 
crise sanitaire n’est pas réaliste ni constructif. 
Le Renouveau sait ce qu’il en coûte d’apposer 
son désaccord mais certains assument et 
rappelle lors du Conseil municipal qu’il est 
facile et discutable de répondre directement 
à une tribune. 
Le Conseil municipal a également un rôle 
décisionnel sur les projets élaborés au sein 
des commissions qui se doit d’entendre les 
propositions et accepter les désaccords. 
Le doute plane sur cette capacité lorsqu’au 
mois de mai, nous avons été amenés à trancher 
sur la création d’un nouveau groupe scolaire : 
les détails organisationnels à sa création étaient, 
de manière quasi-exhaustive, parus dans l’Écho 
de mars/avril. On sait aujourd’hui qu’il est inutile 
d’espérer la co-concertation tant promise
à ce sujet. 

Les élus du Renouveau 
bourgbarre.lerenouveau@gmail.com

Bourgbarré, Citoyens et Solidaires
L’Équipe majoritaire
Le dynamisme économique de la commune 
passe notamment par son attractivité auprès 
des entreprises. Ainsi, la localisation des zones 
d’activité près des grands axes routiers et la 
présence d’activités logistiques incitent des 
entreprises à s’implanter à Bourgbarré.
L’aménagement de la Zac Bourgbarré Nord 
est un projet communautaire en complément 
de la Zone d’activité des Placis. Cette action 
de Rennes Métropole au titre de la compétence 
« développement économique » constitue à la 
fois un outil central dans les politiques locales 
de développement économique et une 
opération d’aménagement importante. 
Nous collaborons avec les services de Rennes 
Métropole pour assurer un équilibre entre 
les types d’activité, leur complémentarité et 
la synergie entre les entreprises.
Cette cohérence territoriale et économique, 
associée à la conception de bâtiments innovants 
(performance énergétique…) et à 
l’aménagement paysager des sites permet 
de bonnes conditions d’accueil des entreprises 
et de leurs salariés.
Le choix d’activités de l’économie circulaire est 
également un atout pour de la création d’emploi 
accessible, d’où l’investissement de Rennes 
Métropole dans le projet de recyclage de plâtre 
avec une technologie de pointe. 
L’enjeu est aussi en lien avec les commerces 
et artisans Bourgbarréens, en apportant une 
clientèle locale.
Par conséquent, le raisonnement n’est pas 
uniquement en termes d’équilibre financier 
d’opération, mais aussi d’apprécier les effets 
sur l’attractivité du territoire et sur les emplois 
directs et indirects que cela peut créer ou 
ancrer durablement. Conformément à nos 
engagements, nous privilégierons le secteur 
de l’économie sociale et solidaire.
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URBANISME - PERMANENCES
SERVICE INSTRUCTEUR DE RENNES MÉTROPOLE
À la mairie sur rendez-vous les mardis matins. 
Prochains rendez-vous en septembre. 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.  
Prochaines dates : Le 9 juillet et le 10 septembre

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

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
• Juillet : Samedi 3 juillet, 18h30 à Pont-Péan.
Dimanche 4 juillet, 10h30, à Saint-Erblon et Bruz.
Samedi 10 juillet, 18h30 à Bruz. Dimanche 11 juillet, 9h30 
à Saint-Erblon, 11h à Bruz.
• Jusqu’au 29 août inclus : Samedi, 18h30 à Bruz.
Dimanche, 9h30 à Saint Erblon et 11h à Bruz.
Samedi 4 septembre, 18h30, à Bourgbarré.
Dimanche 5 septembre 10h30, à Saint-Erblon.
• Contact Paroisse 07 81 08 76 99
•  Renseignements sur le 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
LA POSTE
Ouverte du mardi au samedi de 9h30 à 12h

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 

DECHETS
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
DÉCHÈTERIE DE SAINT-ERBLON
Lieu-dit Le Perray
lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h (fermée le 
mardi après-midi).

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.

Carnet
DÉCÈS 2021
Jacky Le Port, décédé le 2 avril 
André Odye décédé le 8 mai
Auguste Piquet, décédé le 8 mai



juillet-août

Juillet
SAMEDI 3 JUILLET
Rencontre associations/élus
• 10h-12h, salle polyvalente

JUILLET ET AOÛT
Exposition Les Petites Bouilles
•  Aux Champs-Libres à Rennes

Août
SAMEDI 28 AOÛT
Camion Keolis - Korrigo
• 9h-13h, parking de la mairie
Fête de l’étang 
• Dès 9h : concours de pêche
Toute la journée : grands jeux, pédalos, 
spectacle de la compagnie Ocus, 
feu d’artifice.

Septembre
SAMEDI 4 SEPTEMBRE
Forum des associations
• 10h-15h, Dômes de l’Ise

SAMEDI 11 SEPTEMBRE
Visite de quartier

DIMANCHE 19 SEPTEMBRE
La fête du patrimoine

SAMEDI 25 SEPTEMBRE
journée citoyenne
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