
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 18h.

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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La Fête de La musique recherche des musiciens

L’etang de BourgbarréMairie
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 
Instagram : ville_bourgbarre

Retrouvez votre marché, rue des Sports, 
tous les vendredis.

Depuis le passage du couvre-feu à 19h, 
les commerçants se sont adaptés et vous 
accueillent de 15h30 à 19h00.

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 

Qui peut se faire vacciner ?
Où se faire vacciner, notamment en 
Ille-et-Vilaine ?
Qui contacter pour les prises de 
rendez-vous ?

Rendez-vous sur le site www.sante.fr 
(choisir vaccination Covid-19) 
ou au  0 805 690 821 

La fête de la musique, prévue le 
vendredi 18 juin, se prépare déjà 
avec la commission vie associative 
et culturelle, une équipe de fidèles 
bénévoles et le comité des fêtes.
Un appel est donc lancé aux talents 
bourgbarréens, amateurs ou 
confirmés, en leur proposant de 
venir se produire sur la scène de 
Bourgbarré.
Faites-vous connaître auprès 
du service communication à la 
mairie : 
communication@bourgbarre.fr 
ou au 02 99 57 66 96.

L’étang est un lieu de promenade idéal pour 
s’aérer. Rappelons quelques petites règles 
indispensables au bien vivre ensemble sur ce 
lieu de vie : 

- Le port du masque est obligatoire à l’étang 
comme dans dans tout le département ;
- Les rassemblements de plus de 6 personnes 
sont interdits, comme dans toute la France ;
- Les chiens sont en laisse et leurs propriétaires 
sont tenus de ramasser leurs excréments.



 

La salle est ouverte les lundi, mercredi, 
jeudi et vendredi de 14h30 à 17h30.
Inscription obligatoire, jauge limitée à 10 
personnes.
02 23 05 02 73 / anim.seniors@bourgbarre.fr

La coudette

Planning des messes
Tous les dimanches, 10h30 à Saint-Erblon.
Messes habituelles tous les samedis à 17h30.

 1er avril : Célébration de la Cène à Bruz à 17h00
 2 avril : Chemin de Croix à Bourgbarré à 11h30, 

célébration de la Passion à Noyal/Chatillon à 17h00
 3 avril : Veillée Pascale à St Erblon à 17h00
 4 avril : Veillée Pascale à Bruz, 7h00
 4 avril : Bourgbarré, 10h30
 5 avril : Noyal/Chatillon, 10h30
 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, de 9h à 20h,

7 jours/7.
 http://egliseinfo.catholique.fr

«La fin d’année dernière a été à l’image de 2020 : un bouleversement 
de notre quotidien et une réadaptation perpétuelle de nos modes de 
vie. Cependant, ce qui a été constant, c’est le soutien que vous nous 
avez apporté. 
Malgré une distribution des calendriers à distance et malheureusement 
sans contact avec vous, nous avons eu la chance de recevoir de 
nombreux retours de votre part ! 
Les mots qui parfois ont accompagné vos dons, nous ont sincèrement 
touchés et nous confortent encore davantage dans notre mission 
de secours auprès des 
populations. 
 
Un grand merci pour votre 
soutien sans faille.  
Prenez soin de vous et de 
vos proches.»

 
L’amicale des Sapeurs-
pompiers de Corps-Nuds.

Médiathèque

amicale des sapeurs-pompiers de Corps-Nuds 

Les horaires de la médiathèque se 
réadaptent au couvre-feu :

Mardi : 16h30 – 18h00
Mercredi : 10h30 – 12h00 / 14h30 – 18h00
Vendredi : 16h30 – 19h00
Samedi : 10h15 – 12h30

L’école de musique 
Rive Sud lance un 
nouveau dispositif 
à destination des 
salariés du secteur 
privé ou public : 

«La musique en entreprise». 
Cohésion et bien-être au programme !

Vous êtes salarié d’une entreprise de 
Bourgbarré, Bruz, Pont-Péan, Saint-Erblon 
ou Orgères et vous souhaitez participer 
à des ateliers musicaux réguliers ou à 
un projet musical lors d’un événement 
ponctuel, parlez-en à votre comité 
d’entreprise (CE) !

Les entreprises ou CE peuvent contacter  
Emeline Dzierla-Pinon : 06 84 43 01 62 
coordination.rivesud@ville-bruz.fr

Musique en entreprise

Piscine La Conterie

Coups de cœur romans ados

Le bassin nordique, bassin extérieur 
chauffé à 28°C est ouvert tous les jours, 
pour les adultes. 
Information et réservation : 
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, fixé au dimanche 
11 avril, dans la salle polyvalente est de 
nouveau reporté à une date ultérieure.

Contact : compagnieicietailleurs@gmail.com 

Anne de Green Gable, de Lucy Maud de Montgomery 
Ce roman, à l’origine de la série Netflix est un bijou de 
courage et de poésie. Anne est une petite orpheline que 
personne n’attendait, elle sèmera joie et bien-être dans 
sa nouvelle famille qui attendait un garçon pour aider à 
la ferme.

Dix, de Marine Carteron
Ce roman fait écho à Agatha Christie. Dix personnes 
participent à une émission de télé-réalité qui se déroule 
dans un manoir sur une île. Ils ne le savent encore mais 
le jeu a déjà commencé… et il n’y aura pas de gagnants.

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

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


