
de Bourgbarré
novembre 2021

www.bourgbarre.fr

/ Rennes Métropole/focus /solidarités

La journée 
citoyenne



Horaires mairie
• Lundi, mercredi : 9h-12h 
• Mardi : 9h-12h / 14h-18h
•  Jeudi, vendredi : 9h-12h / 14h-17h
•  Samedi : 10h-12h 
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www.bourgbarre.fr
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Des événements marquants ont ensoleillé cette rentrée : la fête de 
l’étang, le forum des associations, la fête du patrimoine, la Celtic Cup, 
la coupe de France de football, le tournoi de foot en marchant… 
Malgré les contraintes, le choix a été de les maintenir et nous espérons 
que vous avez pu y retrouver des moments de convivialité. 

Le dynamisme de la commune est notamment porté par un tissu 
associatif diversifié, qui ne cesse de se développer. En proposant des 
activités sociales, culturelles ou encore sportives, les associations 
contribuent au développement local, citoyen et solidaire. 
Vous trouverez dans cette édition les actions de la commission 
municipale Vie associative en soutien à ces acteurs importants de la 
vie locale (p. 4 et 6) : la mise en place d’un cycle de formations gratuites, 
à l’attention de tous les bénévoles Bourgbarréens, la constitution d’un 
réseau de bénévoles ponctuels au service des associations (les 
Bénévolez-vous) et le lancement de groupes de travail entre associations. 

L’ensemble de l’équipe municipale est à vos côtés, habitants et asso-
ciations, pour traverser au mieux cette période encore incertaine. Nous 
souhaitons encourager les actions d’auto-financement des associations.
Si les associations contribuent grandement à animer Bourgbarré, tout 
en permettant l’épanouissement de chacun et le renforcement du lien 
entre nous, des volontés individuelles peuvent également y contribuer : 
vous souhaitez innover et lancer une manifestation, susceptible d’in-
téresser un grand nombre de personnes ? contactez la mairie : nous 
pourrons vous soutenir dans cette organisation.

Nous formulons le vœu qu’à l’issue de cette période délicate, le public 
Bourgbarréen retrouve le chemin des salles de spectacle, des lieux de 
culture et des pratiques sportives, lieux de sociabilité et de convivialité.  

Rodrigue Thorez, adjoint à l’Événementiel et
Jean-Paul Sorais, adjoint à la Culture et à la Vie associative

Ensemble à nouveau
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Commission 
Vie associative

C’est au tour de la commission 
Vie associative, culturelle, 
sportive et événementielle 
de présenter ses actions 
avec un zoom particulier sur 
la partie associative. 
Composée de dix membres, 
elle est animée par Jean-Paul 
Sorais et Rodrigue Thorez, 
adjoints délégués et présidée 
par le maire, Franck Morvan.
Les associations permettent 
à chacun de s’engager de 
manière collective, non-
lucrative et de s’épanouir dans 
un engagement impliquant 
solidarité et convivialité. 
Elles sont aussi des acteurs, 
des partenaires et des 
interlocuteurs de la commune. 
C’est pour cette raison qu’à 
chaque fois que la mairie 
organise une manifestation, 
elle agit pour que les 
associations contribuent 
aux événements.

Le rendez-vous est désormais pris : début juillet, 
les associations et les élus se rencontrent pour échanger 
sur les besoins, le matériel, la formation, le bénévolat… 
Retour sur les actions menées et à venir.

BÉNÉVOLEZ-VOUS !
Le stand des élus est l’une des portes d’entrée des personnes 
voulant s’initier au bénévolat. 
Les associations ont besoin de bénévoles et les bénévoles 
potentiels ne souhaitent pas s’engager pour une année complète 
avec une même association. Une solution ? la mairie comme 
courroie de transmission !
Les associations informent la mairie des missions où elles ont 
besoin de bénévoles (dans le cadre de leur communication 
(créer une page Facebook, une affiche…), de leur événement 
(tenir un stand, faire la circulation, réaliser des bagdes…). 
La mairie met en lien les Bénévolez-vous concernés par 
les missions et les associations.
Lors du forum de septembre, trois nouvelles personnes 
se sont portées volontaires : les Bénévolez-vous comptent 
désormais 17 personnes. Merci à elles ! •

Associations, n’hésitez pas à transmettre vos missions 
à la mairie : communication@bourgbarre.fr,
elles seront ensuite proposées aux bénévoles ! 

Le soutien de la mairie 
aux associations
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Des outils de 
communication 
sont à la disposition 
des associations 
Le site internet, le relais sur les réseaux 
sociaux (Facebook et Instagram), 
l’affichage sur l’espace public,
la tenue d’un stand sur le marché,  
l’affichage des banderoles à l’entrée 
de la commune… •

La commission est 
également soucieuse 
des besoins 
présents et futurs
•  Réfection du terrain d’honneur de football,  

réalisé en octobre.
•  Rénovation de l’espace de convivialité  

de la salle des sports, avant la fin de l’année.
•  Étude de réaménagement des box de stockage  

des associations sportives.
•  Lancement d’un comité consultatif pour  

la nouvelle salle multi-activités, en début  
d’année prochaine. •

L’organisation d’un agenda 
de formation et de réflexion 
ouvert à tout Bourgbarréen
Samedi 6 novembre - 9h-12h 
GROUPE DE TRAVAIL INTER-ASSO 
SUR LA COMMUNICATION

Fin novembre
FORMATION RESPONSABILITÉS  
JURIDIQUES ASSOCIATIVES

Samedi 20 novembre - 9h-16h
FORMATION COMPTABILITÉ 
ASSOCIATIVE

Samedi 8 janvier - 9h-12h
GROUPE DE TRAVAIL INTER-ASSO 
SUR LA MUTUALISATION DE MOYEN

Samedi 26 février - 9h-12h
GROUPE DE TRAVAIL INTER-ASSO
SUR LE BÉNÉVOLAT

Pour s’inscrire : communication@bourgbarre.fr
ou flashez ce QR code
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  Si j’étais président… 
mais pas de 
      la République !  

Pourquoi s’engager ? Qu’est-ce que cela
vous a apporté ?

Quel conseil pourriez-vous donner à un(e) 
futur(e) président(e) ?

Lors du renouvellement de la présidence, j’étais déjà  
adhérente et j’avais envie de faire perdurer l’association  
et de la développer ! explique Margeorie, présidente  
des Powerfits. 
Ce sont des responsabilités : faire vivre une association, 
proposer des activités aux Bourgbarréens. Nous sommes 
des bénévoles avant tout et lorsque l’on voit le sourire des 
adhérents et que les gens nous remercient pour nos actions, 
cela en vaut vraiment la peine ! C’est très enrichissant et  
c’est également un bon moyen de se créer un réseau,  
de se faire des amis. La seule difficulté, c’est de trouver  
un(e) remplaçant(e) pour apporter un autre regard,  
une prise de recul, un nouveau souffle pour une nouvelle  
dynamique.

Aurélien, secrétaire de Vivre Mon École
S’engager, c’est avoir une relation privilégiée avec les 
acteurs de la commune et préparer l’avenir pour nos jeunes.

Jérémie, président de l’APE 
C’est œuvrer pour le développement de la commune : 
les associations ont autant à donner que les élus 
et les agents municipaux ! 

J’ai appris sur les autres et sur 
moi… c’est un autre regard ! précise 
Margeorie.Cela demande aussi de 
la réactivité et de la créativité pour 
trouver des solutions. Par exemple, 
cette année, nous avons dû sortir 
du cadre : avons ouvert nos cours 
à tous les adhérents et les avons 
organisé dans la cour de l’école ! 
Cela m’a également appris à 
m’exprimer en public, à me dépasser… 
C’est une certaine fierté et m’engager 
m’a permis de m’épanouir ! 
Et la réussite d’actions comme 
le spectacle de fin d’année nous 
rebooste…

Claudine, présidente de  
Main dans la main
Être présidente, c’est l’ouverture 
auprès d’un grand nombre de 
personnes de la commune ! 

Jérémie 
Je me sens plus capitaine 
qu’entraineur d’équipe : plus 
dans l’opérationnel que dans 
le management… 

C’est un engagement et cela demande un minimum 
d’investissement. Il y a des adhérents consommateurs bien sûr, 
mais il y a aussi des personnes prêtes à aider : il faut savoir 
déléguer et répartir les tâches, faire appel à son réseau et 
communiquer avec les gens. On se rend compte qu’ils peuvent 
beaucoup apporter… explique Margeorie. 

Jérémie
Mon conseil ? c’est  
de le faire avec envie,  
passion et partage !

Margeorie reprend : « C’est important de s’appuyer sur 
les compétences des autres, cela évite de se sentir seule. 
Il faut également avoir de l’appétence pour le social et la 
communication et savoir se remettre en question. 
L’équipe amène la complémentarité : il faut jouer collectif ! 
Ce qui peut faire peur, c’est la responsabilité, mais il y a des 
assurances, les certificats médicaux des adhérents… On n’est 
pas le Président de la République ! Nous sommes des bénévoles 
d’association. Les différentes associations ne sont pas en 
concurrence, nous véhiculons tous des valeurs. »

Claudine renchérit : Mon conseil, 
c’est de faire beaucoup de 
communication et de privilégier 
l’entre-aide au sein de l’association.

Points de vue de président(e)s d’association… 
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/rétrospective événementielle

FÊTE DE L’ÉTANG

TERRE D’ACCUEIL AUX SEPT FOURS
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/focus

A
u départ, il s’agissait d’un 
partenariat avec l’ALEC, 
sous la forme de réu-
nions d’informations et 
d’évènements ponctuels, 

comme le forum énergie habitat 
réalisé en 2008 et les balades ther-
miques proposées l’année suivante.
Le collectif a animé les rendez-vous 
du développement durable à partir 
de 2011. Ils ont été organisés annuel-
lement au printemps jusqu’en 2013 : 
bourses aux plantes, petit marché 
de producteurs locaux, conférences 
sur les économies d’énergie, anima-
tions sur le compostage, démonstra-
tion de broyage, projection de films 
avec la caravane « Déclics éthiques », 
formation à l’éco-conduite, mise à 
disposition de vélos et d’une voiture 
électrique…
En 2014, nous avons donné le nom 
de Ty Planète au collectif et changé 
de formule. Nous avons choisi d’ap-
profondir une thématique différente 
chaque année et de proposer des 

actions concrètes en lien avec le 
thème retenu. En 2014, nous avons 
retenu le covoiturage. En 2015, la 
promotion du compostage avec une 
présence sur le marché, une distribu-
tion de composteurs et une formation 
avec Vert le Jardin. Le collectif a éga-
lement accompagné la mise en place 
des carrés partagés à l’étang et der-
rière l’ancienne mairie. En 2016, une 
première soirée projection a été pro-
posée avec le film « Demain » suivi d’un 
buffet partagé et d’un échange entre 
les participants. Deux autres soirées 
projection ont été organisées les 
années suivantes. Le dernier film pro-
jeté « Jardin sauvage » a également 
été présenté aux scolaires de Bourg-
barré en présence de son réalisateur. 
En 2017, le travail sur la thématique 
des déchets s’est poursuivi. Le groupe 
a également accompagné la création 
de la charte de végétalisation de 
l’espace public. L’armoire à dons a 
été mise en place en 2018. Cette 
armoire installée à l’abri sous le porche 

de la médiathèque, reçoit des objets 
qui ne nous servent plus mais qui 
pourraient servir à d’autres. On donne, 
on prend, on peut prendre en donnant 
autre chose à la place, mais aussi 
prendre sans donner. Le collectif s’est 
chargé de sa réalisation, de sa déco-
ration et assure toujours aujourd’hui 
un suivi régulier. 
En 2019, toujours sur la thématique 
du recyclage, le 1er Café Bricole 
(Repair Café) a été organisé. Il a été 
suivi de trois autres, en alternance 
entre les communes de Bourgbarré 
et de Corps-Nuds et en partenariat 
avec l’association Bidouille. Le dernier 
Café Bricole a eu lieu en janvier 2020. 
Le collectif n’a pas pu mener d’actions 
pendant l’année compliquée que nous 
venons de vivre. Au printemps 2021, 
l’extension de l’armoire à dons a per-
mis au groupe de se remobiliser. 
En ce qui concerne nos projets, nous 
avons prévu d’organiser une soirée 
projection le 26 novembre (cf. encart 
ci-dessous).  

Ty Planète
Le collectif a été créé en 2008. Il est composé d’une vingtaine d’habitants et d’élus  
de la commune qui réfléchissent et agissent ensemble sur des questions environnementales. 
L’objectif est de sensibiliser et d’impliquer les habitants en proposant des actions concrètes. 

Réouverture de l’armoire à dons 
avec quelques membres de Ty Planète

TY Planète - Projection gratuite d’un film 
Le collectif Ty Planète vous propose une projection gratuite du film « Artistes de la vie » le vendredi  
26 novembre à 19h30 à la salle polyvalente. Ce film de Pierre Westelynck raconte la démarche de l’association  
On Passe à l’Acte, partie à la rencontre de celles et ceux qui ont trouvé leur place dans le monde. Passionnés  
et inspirants, ils ont inventé un métier en phase avec leur raison d’être et contribuent à bâtir un monde plus 
équilibré. Leur témoignage donne un courage énorme pour agir et participer aux mutations en cours en 
devenant « artistes » de nos vies (https://kameameahfilms.org/artistes-de-la-vie/). Cette projection sera suivie 
d’une discussion collective ainsi que d’un buffet partagé. N’hésitez pas à venir partager ce moment en famille. •
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QUELQUES EXTRAITS 
DES CONSEILS MUNICIPAUX 
14 juin, 5 juillet, 13 septembre 

www.bourgbarre.fr

L’intégralité des procès-verbaux 
est disponible sur 

Vie économique 
• Fixation des redevances d’occupation 
du domaine public (terrasses) pour les 
commerçants sédentaires : 6 € par an 
et par m².
• Limitation de l’exonération de deux ans 
de la taxe foncière sur les propriétés bâties 
en faveur des constructions nouvelles, 
additions de construction, reconstructions, 
et conversions de bâtiments ruraux en 
logements, en ce qui concerne les immeubles 
à usage d’habitation à 40 % de la base 
imposable, ceci uniquement pour ceux qui 
ne sont pas financés au moyen de prêts 
aidés de l’État.

Finances 
• Participation financière au syndicat de la 
piscine de la Conterie : Bourgbarré participe à 
hauteur de 44 390 € pour 2021.
• Demande d’une subvention, au titre du plan 
de relance pour un socle numérique dans les 
écoles.
• Demande d’une subvention DETR 2021 et 
DSIL 2022, pour le projet de rénovation et 
d’extension du restaurant scolaire.
• Présentation des Lignes directrices de 
gestion, qui définissent les enjeux et les 
objectifs de la politique de ressources 
humaines de la commune.

Vie scolaire
• Nouvelle convention de répartition intercommunale 
des charges du RASED (Réseau d’aides spécialisées 
aux élèves en difficulté), avec un redécoupage : un 
RASED est ainsi institué sur les communes de Bruz, 
Saint-Erblon, Bourgbarré et Orgères. 
• Détermination du coût élève 2021 : le forfait 
appliqué pour le calcul de la participation 
communale aux frais de fonctionnement de l’école 
privée est établi par le coût moyen d’un élève de 
l’école publique, à savoir pour l’année 2021 : 1 131,16 € 
pour un élève en maternelle et 248,05 € pour un 
élève en élémentaire. La participation prévisionnelle 
communale 2021 s’élève à 62 550,14 €.

 Prochain Conseil municipal

Lundi 8 novembre à 20h30, 
à la mairie

Cadre de vie
• Création d’un comité consultatif Aménagement de 
l’espace public et amélioration du cadre de vie, pour 
faire émerger les besoins et construire des 
hypothèses à soumettre à la commission Cadre de 
vie (cf. Écho de juillet, p. 6).
• Une convention « ECODO » est signée entre la 
commune et la Collectivité Eau du Bassin Rennais 
pour la réalisation de diagnostic sur les bâtiments 
communaux et sur le suivi des consommations 
communales.
• Plusieurs parcelles situées au lieu-dit Le Tertre 
de Monceau ont été acquises pour une superficie 
totale de plus de 3 hectares et s’inscrivent dans le 
projet de création d’un cheminement doux reliant 
Bourgbarré et Corps-Nuds. Une subvention va être 
sollicitée au titre du Fond de soutien aux projets 
locaux pour la transition et la vie sociale du 
Département d’Ille-et-Vilaine.

/les échos du conseil
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/actions des services

C
ette construction, réalisée par le bailleur social Néotoa (17 rue 
du presbytère) regroupe 18 logements réservés à des seniors 
et 11 à des familles. Une salle commune appartenant au CCAS 
de Bourgbarré est implantée au cœur de cette résidence. Sophie 
Favey, animatrice seniors, propose des animations les après-mi-

dis du lundi au vendredi de 14h30 à 17h30, sauf le mardi. Ce poste est 
partiellement financé par le Conseil départemental.

UN ESPACE QUI BOUGE !
• Sophie propose différentes activités telles que les jeux de société et de 
mémoire, la peinture, la couture, la cuisine, les origamis, le land ’art, le jardinage, 
la relaxation, l’art floral, le tangrami 3D, le macramé, la danse en ligne, le quilling, 
le scrapbooking, le cartonnage, les dictées…
• Des rencontres intergénérationnelles avec les enfants de l’accueil de loisirs 
ont eu lieu autour du jeu de société, de la cuisine puis des loisirs créatifs.
• Les seniors ont partagé leurs expériences scolaires avec les enfants de CP 
de l’école Françoise Dolto. Un livret : « École d’autrefois, école d’aujourd’hui » 
a été créé, des cartes de vœux ont été échangées, des galettes des rois ont 
été partagées. Les enfants ont également récité des poésies et chanté pour 
le plus grand bonheur des seniors.
• Nos partenaires (CLIC ALLI’ÂGES, ASSIA, SIEL BLEU) organisent tout au 
long de l’année des conférences et des ateliers sur les thèmes de la cuisine, 
la mémoire, l’équilibre, les activités physiques adaptées, l’appropriation des 
technologies numériques et la nutrition…
• L’association de Basket de Bourgbarré a présenté le « basket santé » et proposé 
quatre séances découverte. 

La résidence 
intergénérationnelle  
de la Coudette  
a ouvert ses portes  
le 22 novembre 2016.

La Coudette
5 ans déjà 

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

Qui veut partager 
sa passion ? 

Travail du bois, photos, peinture… 
La Coudette recherche des savoir-faire,

pour co-animer un atelier 
avec Sophie Favey.

CONTACT
Sophie Favey - anim.seniors@bourgbarre.fr

06 13 06 31 42 - 02 23 05 02 73 

Sophie Favey (animatrice seniors), Anne Gouville (conseillère déléguée aux seniors), 
Lydie Goulouand (responsable du CCAS), Véronique Le Chêne (adjointe aux Solidarités)
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Les nouveaux
projets
En collaboration avec les 
enfants de l’accueil de loisirs, 
Sophie vous proposera 
prochainement de l’art urbain 
(décorer et habiller les arbres 
avec des écharpes tricotées) 
et un partage d’expériences 
de jardinage. En complément 
des activités habituelles, des 
échanges de graines seront 
mis en place ainsi que du troc 
de plantes, des créations de 
décors et des ateliers 
numériques (voir ci-contre).

La Médiathèque va 
poursuivre ses animations 
lecture suivies de discussions 
collectives.

Enfin Nicole Saget-Yardin, 
participante régulière, 
exposera ses œuvres salle de 
la Coudette du 25 novembre 
2021 au 3 janvier 2022 : 
cartonnage, amigurumi, 
meubles en carton, 
encadrements, dentelle… 
Cette exposition ouverte à 
tous sera visible aux heures 
d’ouverture de la salle. •

Qui veut partager 
sa passion ? 

Travail du bois, photos, peinture… 
La Coudette recherche des savoir-faire,

pour co-animer un atelier 
avec Sophie Favey.

CONTACT
Sophie Favey - anim.seniors@bourgbarre.fr

06 13 06 31 42 - 02 23 05 02 73 

Avec ou sans souris
Vous souhaitez apprendre à communiquer avec vos 
proches sur Skype, WhatsApp ou autre, être plus efficace 
dans vos recherches sur Internet, découvrir de nouvelles 
applications sur votre tablette tactile ou sur votre 
smartphone, jouer à des jeux ?
Une médiatrice numérique stagiaire, Hoela Janin, vient d’être 
recrutée pour répondre à vos besoins. Elle sera présente à la 
salle de la Coudette jusqu’en mai 2022 pour concevoir et 
animer des ateliers numériques.
Ces ateliers seront destinés à tous les seniors de 60 ans et plus 
de la commune, quel que soit votre niveau. Vous pourrez venir 
avec votre matériel ou utiliser l’un des deux ordinateurs 
disponibles à la Coudette. 
Dans un premier temps, Hoela vous propose d’échanger sur 
vos attentes. Ces rencontres viendront compléter les premiers 
souhaits exprimés lors de l’analyse de besoins sociaux réalisée 
en 2020. •

CONTACT
Vous pouvez d’ores et déjà 
prendre rendez-vous 
en contactant le CCAS 
au 02 99 57 73 41 ou 
par mail ccas@bourgbarre.fr 

Séance de basket santé







Céline Chevallier  
NÉGOCIATRICE EN IMMOBILIER

La Petite
BRIQUE
Rouge

Estimation
Achat / Vente

Location / Neuf

06 62 28 47 38 | celine.chevallier35@gmail.com

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
• Elles sont publiées 3 fois dans l’année
• 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 



/un peu d’histoire

C’
est en 1968 qu’une route vient enfin relier les villages au 
centre-bourg. Avant cela, un chemin creux, souvent boueux 
car emprunté par les bovins, permettait de se rendre aux 
commerces Bourgbarréens. Les habitants devaient passer 
par Chanteloup pour aller à Bourgbarré et il était alors plus 

pratique pour les enfants d’aller à l’école de Chanteloup. 

D’après les habitants, le nom du village remonterait au Moyen-Âge. 
À l’époque, les fours étaient la propriété du seigneur. Celui de Bourgbarré 
aurait été conciliant et aurait accepté que les habitants construisent le 
leur. Ces derniers en auraient tiré une telle fierté qu’ils baptisèrent ainsi 
leur village…

Le train TIV (Transport d’Ille-et-Vilaine) s’arrêtait à la gare de Chanteloup 
et permettaient aux fermes des Sept Fours d’acheminer les marchandises. 
« Dans les années 1950, toute la voie a été démontée, puis comblée à la 
main », se souvient Fernand Gendron, à l’époque petit gardien de vaches 
de 8 ans. Le grand-père de Fernand a même vu les derniers loups de 
Bourgbarré. C’était il y a plus de 150 ans…

Aujourd’hui, 4 des 7 fours sont encore en état de marche, 3 fonctionnent 
régulièrement, à l’occasion de fêtes. En septembre dernier, c’est pour la 
fête du patrimoine qu’ils ont tous été rallumés… Ils ont fait la joie de tous 
ceux qui ont pu déguster le repas cuit dans les fours et même repartir 
avec du pain tout chaud ! 

Les Sept Fours est  
l’un des huit villages  
de Bourgbarré, situé  
à 5 km du centre-bourg.

Les Sept Fours 

Retrouvez toutes les infos  
en ligne sur 
www.bourgbarre.fr
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Bourgbarré a choisi 
son nouveau logo

Nos déchets 
en 2030 
Une concertation 
citoyenne sur les déchets 
est ouverte à tous les 
habitants de la 
métropole rennaise 
jusqu’au 21 novembre.

TOUTES LES INFOS 
www.fabriquecitoyenne.fr

PRENEZ NOTE

Médiathèque
Séance bébés-lecteurs 
pour les 2-5 ans, animée 
par Marion Dain 
le samedi 27 novembre 
à 11h à la mairie. 
INSCRIPTION 
02 99 57 62 54. 
Places limitées

C’est lors de la clôture du forum des associations, le 4 septembre dernier, 
qu’a été dévoilé le nouveau logo de Bourgbarré, au terme de deux mois de votes.
1 072 personnes se sont exprimées : 574 ont choisi le nouveau logo, 468 
ont préféré la seconde proposition et 30 personnes se sont abstenues.
Merci à tous ceux venus à la rencontre des élus, sur le marché, lors de la fête 
de l’étang et du forum. •

Pouvez-vous nous présenter votre parcours ?
Originaire de Grenoble, j’ai effectué des études dans le champ du 
développement social territorialisé, domaine dans lequel je travaille 
depuis une quinzaine d’années. Mon parcours m’a permis de découvrir 
différentes collectivités locales, communes ou communauté 
d’agglomération, entre la région Rhône-Alpes et l’ouest de la France.
Quelles sont vos expériences professionnelles ?
J’ai principalement travaillé en tant que chargée de mission sur des 
quartiers classés prioritaires au titre de la politique de la ville, d’abord 
à la ville de Grenoble, ensuite à la Communauté d’Agglomération de 
Cholet puis à la ville de Lyon durant les onze dernières années. Être 
en poste sur un quartier prioritaire permet de toucher à une multitude 
de domaines (éducatif, culturel, santé, emploi…) et d’être au croisement 
de nombreux acteurs (habitants, associations, équipements publics, etc.). 
Les notions de service public et de réponses à apporter aux besoins 
des habitants ont toujours été présentes dans mes expériences 
professionnelles.
Pourquoi avoir postulé à Bourgbarré ?
D’un point de vue professionnel, l’envie de nouveautés se faisait sentir. 
En passant de la ville de Lyon à la mairie de Bourgbarré, je change 
radicalement d’échelle. Cela va me permettre d’avoir une vision d’ensemble 
de la vie d’une collectivité, de découvrir un autre mode de fonctionnement 
et de nouvelles équipes (élus et agents). Je suis également très motivée 
par les enjeux de développement d’une commune en plein essor, 
notamment sur des sujets aussi importants que la petite enfance, 
l’éducation et la jeunesse. D’un point personnel, mon conjoint est 
originaire de la région rennaise. L’appel de la Bretagne a été plus fort !
Qu’est-ce que vous intéresse le plus dans votre métier ? 
La diversité des actions à mener sur les questions relatives à la petite 
enfance, l’éducation et la jeunesse. Mais également l’hétérogénéité des 
partenaires avec qui travailler sur ces thématiques : familles, partenaires 
institutionnels (CAF, Éducation nationale, etc.), associations. •

Bienvenue à Myriam !
Présentation de Myriam Nicolas, nouvelle 
responsable du pôle Petite enfance, éducation, 
jeunesse, en quatre questions…

468

574

30
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/solidarités

Père Noël vert du Secours populaire
Du 1er novembre au 15 décembre la mutuelle Solimut met en place une collecte de jouets neufs.
Dépôt à la mairie ou cagnotte en ligne sur don.secourspopulaire.fr

Cours de 
français
Depuis presque un an,  
une nouvelle équipe de  
4 bénévoles assurent les cours 
de français auprès des 
demandeurs d’asile hébergés 
sur la commune, ainsi 
qu’auprès d’habitants qui ne 
parlent pas le français ou qui 
souhaitent se perfectionner. 

M
onique, Nathalie,  
Leïla et Sylvie 
accompagnent 
aujourd’hui 
13 personnes dans 

leurs apprentissages du français. 
Mais cet accompagnement 
va au-delà des cours.
À l’initiative des bénévoles et en 
partenariat avec le CCAS, un compte 
commun a été créé à la 
médiathèque de Bourgbarré pour 
que les personnes aient accès à tous 
les documents disponibles. Elles 
sont accompagnées par Gwenola et 
Mariette dans leurs choix de lecture. 

Un atelier lecture a été réalisé début 
juillet. Les textes et poèmes lus par 
Gwenola et Mariette ont amené à 
échanger sur la transmission orale 
dans différentes cultures. 
En partenariat avec le CCAS, 
l’association Coallia, qui loge et 
assure le suivi des personnes dans 
leurs démarches administratives, a 
adhéré à l’association Binettes et 
Compagnie. Les personnes 
disposent de 2 parcelles au jardin 
partagé où elles ont cultivé fèves, 
pommes de terre, courgettes, 
tomates… Elles participent aux 
moments de convivialité et 

notamment à la construction de 
l’hôtel à insectes lors de la dernière 
journée citoyenne. C’est l’occasion de 
partager des savoirs et des 
méthodes de jardinage. 
Enfin pour recommencer l’année 
dans la convivialité, le CCAS a 
organisé une sortie à Saint-Malo. 
Cette journée a été très appréciée. 
Elle a permis aux personnes de 
s’évader, de mieux se connaître et 
d’échanger. Merci encore une fois 
à l’équipe de bénévoles pour leur 
implication, leur dynamisme et leur 
disponibilité. 

Téléthon
• Main dans la main
Repas dansant animé par Fabrice et Sylviane le dimanche 
28 novembre à 12h30 - salle polyvalente (ouverture des portes à 12h)
Jambon à l’os : Tarif adultes : 18 € et enfants de moins de 10 ans : 10 €
• Téléthon Rando village 
Vendredi 3 décembre - Départ des Dômes de l’Ise à 19h30. 
Tarif : adultes : 10 € et enfants de - 6 ans : 5 €
Date limite d’inscription le 1er décembre

INSCRIPTIONS POUR CES DEUX ÉVÉNEMENTS 
Claudine Leparoux 06 10 41 74 76 • Michel et Madeleine Jamin 02 99 04 78 70 
07 89 22 66 10 ou sur le marché des vendredi 5, 12 et 19 novembre  
(inscription repas et randonnée) et le vendredi 26 novembre pour la randonnée.

Des objets en bois fabriqués 
par Pierrot Lefaix sont à vendre 
comme les années précédentes.

Jules et sa famille seront 
présents sur le plateau de 

l’émission sur France 2, 
le vendredi 3 et le samedi 

4 décembre. 
Donnez-nous la force 

de guérir ! 
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/culture et loisirs

Vendredi 24 septembre a eu lieu le vernissage de 
l’exposition des travaux des enfants de l’atelier Arts 
Plastiques (section de l’amicale laïque), en présence 
d’enfants et de parents. Un remerciement 
chaleureux fut adressé à Marité Assaoui qui 
a ouvert cette section en septembre 2008.
Sa passion pour les arts plastiques et son activité 
professionnelle en tant qu’enseignante ont été de 
vrais atouts pour mener à bien ces ateliers avec 
comme leitmotiv communiquer, expérimenter, 
créer, imaginer et se développer.
Durant ces 13 années, presque 200 élèves ont pris 
plaisir à découvrir leur potentiel d’expression et 
leur pouvoir créatif grâce à des activités menées 
avec confiance et bienveillance. 
Un remerciement à Natacha Dufour qui a pris la 
relève, il a trois ans en collaboration avec Marité. •

Conseil municipal des jeunes
L’apprentissage de la citoyenneté
Bourgbarré va organiser les élections du Conseil municipal des jeunes (CMJ) 
avant la fin de l’année. Quelques informations en bref…
QU’EST-CE QUE C’EST ?
C’est une instance municipale qui regroupe des jeunes volontaires de la commune, nés entre 2011 et 2013. 
Organe consultatif, il permet à des jeunes d’agir sur leur territoire et de mener des actions. Les jeunes 
pourront notamment émettre un avis sur des décisions de la politique d’enfance-jeunesse et formuler 
des propositions.

COMMENT FONCTIONNE LE CMJ ?
• Il est composé de 15 jeunes élus, préparent et discutent des projets au sein de commissions où 
ils peuvent aborder les thèmes suivants : les loisirs, le sport, la culture, l’urbanisme, les équipements, 
l’environnement, la sécurité routière, etc.
• Le CMJ se réunit au moins une fois par mois, en mairie, pour préparer les projets, et une fois 
par trimestre, en Conseil municipal des jeunes. 
• Les jeunes élus sont accompagnés par l’animateur jeunesse, ainsi que par les conseillers municipaux. 
POURQUOI PARTICIPER AU CMJ ?
• Pour participer à la vie de la commune 
• Pour faire connaître ses idées
• Pour s’exprimer et être écouté 
• Pour prendre et partager des responsabilités
• Proposer et réaliser des projets. 
Parents, n’hésitez pas à en parler à vos enfants… •

CONTACT
Nicolas Morlais 02 99 57 78 90 
anim.jeunes@bourgbarre.fr

Départ de Marité
Atelier d’arts plastiques
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L’association est implantée à Rennes et dispense 
des cours collectifs de danse depuis 1995
Gildas et Nadège Billard, Bourgbarréens, ont commencé 
à danser le « rock n’ roll 4 temps » respectivement en 2001 
et 2018. Gildas a appris également (entre autres) salsa 
portoricaine, rock acrobatique, lindy hop… jusqu’au blues, 
sa seconde danse de prédilection avec le rock. 
Nadège, de son côté, a fait de la danse classique et 
contemporaine. Devenu professeur de rock sur différents 
sites à Rennes. 
Gildas a souhaité ouvrir des cours sur Bourgbarré avec 
Nadège, qui fut d’abord son élève avant de devenir pro-
fesseure à ses côtés. « Nous aimons transmettre un res-
senti sur la musique, travailler l’écoute musicale, guider 
avec le corps et non les muscles, expliquent-ils. Le rock 
n’est pas obligatoirement, comme beaucoup le pensent, 
dans l’effort ou le « musculaire ». Nous enseignons la 
connexion entre les partenaires et l’élasticité des mou-
vements. » 
Les cours se déroulent sur Bourgbarré le mercredi soir, 
de 20h35 à 22h05 à la salle polyvalente, dans une am-
biance détendue et conviviale. Vous êtes les bienvenus, 
seuls ou accompagnés ! •

INFORMATIONS
www.fun-club-35.com

Fun Club 35
Une nouvelle
association 
sur Bourgbarré

ACPG-CATM 
et citoyens de la Paix
Depuis 2010, l’association Bourgbarréenne ACPG-
CATM (Association des combattants prisonniers 
de guerre et combattants d’Algérie-Tunisie-Maroc) 
intègre des citoyens de la paix. En 2021, sur 83 
adhérents, 37 sont des citoyens 
de la paix. 
Début septembre, une douzaine de sections 
d’anciens combattants des environs se 
sont retrouvées à Bourgbarré. L’association 
interdépartementale 22-35, à laquelle est rattachée 
la section de Bourgbarré, était également présente. 
Son président, Guy Legavre, a rappelé le souhait de 
poursuivre le développement social de l’association 
qui compte à ce jour 4 600 adhérents dont 1 400 
citoyens de la Paix et 837 veuves. 
Chacun peut rejoindre l’association en tant que 
citoyen de la Paix pour faire perdurer la démarche 
de Paix que les ainés ont construit. Devenir citoyen 
de la paix en adhérant à l’association*, c’est aussi 
participer aux différentes commémorations et 
donner envie aux jeunes générations de perpétuer 
le souvenir et transmettre le devoir de mémoire. •

Soirée espagnole samedi 20 novembre 2021 
à partir de 20h salle polyvalente

 (rue Georges Brassens).
Au menu : sangria et ses tapas, paëlla et dessert. 

Boissons non comprises.
Venez avec un accessoire espagnol !

Tarif adultes : 18 €. Tarif enfants -10 ans : 10 €
Soirée dansante animée par Jean-Yves Dubois.

Pass sanitaire demandé.
Réservation au 

06 62 86 95 25 ou 06 79 90 76 98.
À noter : réveillon de la Saint-Sylvestre 

(plus d’informations dans l’Écho 
de décembre). 

Le Comité des fêtes 
à l’heure espagnole

AGENDA
Cérémonie du 11 novembre 2021, 
au monument aux morts de Bourgbarré
Prochaine Assemblée générale : 12 mars 2022
Projet d’organisation d’une exposition marquant 
le 60ème anniversaire de la guerre d’Algérie en 2022.

Le bureau
Président : Alfred Samson
Vice-Président : Pierre Lefaix
12 membres (6 anciens combattants  
et 6 citoyens de la Paix)
* La cotisation annuelle de 20 € donne droit à une réduction d’impôts. 

CONTACT
Alfred Samson 06 xx xx xx xx
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/zoom

Dans le cadre de l’événement World 
Clean Up Day, les collaborateurs de 
l’entreprise Lactalis et leurs familles 
ont procédé au ramassage des déchets 
sur la route de Mesneuf le même jour : 
« Nous avons la responsabilité de 
sensibiliser nos consommateurs et nos 
parties prenantes au bon geste de tri, 
afin que les emballages puissent être 
collectés et revalorisés au maximum au 
sein des filières de recyclage ». 

«N
e jetez plus vos déchets ! La nature n’est 
pas une poubelle ! ». 
C’est le message des enfants.
Ils ne s’attendaient pas à trouver autant de 
déchets dans le bourg : « Nous avons 

ramassé beaucoup de mégots de cigarettes. Il y en avait partout 
sur les trottoirs et sur les parkings. Nous avons trouvé des 
canettes et des mouchoirs en papier dans les fossés. Et quand 
nous sommes arrivés dans le bois de la Coudette nous avons 
découvert que des personnes avaient jeté une palette en bois, 
un grand morceau de grillage en fer et une grande plaque de 
polystyrène. Nous sommes vraiment dégoutés ! » 
Le constat est le même pour une quinzaine de parents qui 
accompagnaient les enfants : « Je n’imaginais pas trouver autant 
de déchets ! Et puis c’est vraiment désagréable quand on 
marche, il faut toujours faire attention aux crottes de chiens. Il 
y en a partout et les gens ne ramassent pas ! »
Avec les enfants nous avons fait le compte de tous les déchets 
ramassés lors de cette matinée : 600 litres de déchets divers, 
100 litres de canettes en aluminium, 100 litres de bouteilles de 
verre ainsi que divers encombrants (chaise en fer, moteur, tuyaux 
en plastique, plages arrière de voitures…). 
L’après-midi, avec les bénévoles de la Ligue de protection des 
oiseaux, 12 nichoirs à oiseaux ont été fabriqués. 2 d’entre eux ont 
été installés à la salle de la Coudette et dans le petit bois d’à côté. 
Le collectif Ty Planète organisera une journée d’installation des 
autres nichoirs dans la commune ouverte à tous. 
Enfin, un magnifique hôtel à insectes a été assemblé et installé 
dans le jardin partagé. 10 personnes ont participé à cet atelier.  

À l’initiative d’Élisa, Alia et Aydan 
et avec les membres du collectif  
Ty Planète, 15 enfants  
de la commune ont participé 
à une rando nettoyage.

La journée citoyenne
du 25 septembre 



/Rennes métropole

DÉCHETS

Pose de la première 
pierre du centre de 
transfert temporaire 
à Bourgbarré

RenCitéZen 
Utiliser RenCitéZen permet de signaler aux 
services municipaux et métropolitains un 
dysfonctionnement sur l’espace public. Grâce 
à une localisation précise, RenCitéZen permet 
de déclencher une intervention rapide et un 
accompagnement personnalisé pour la 
résolution de ces troubles. 
3 dispositifs pour faire vos signalements : 
• Des formulaires 
•  Sur votre smartphone, une appli à télécharger 

sur Google play store et sur Apple store.  
Grâce à sa géolocalisation, votre signalement 
sera précis. 

•  Par téléphone : 02 23 62 25 25, de 8h30  
à 18h en semaine et de 9h à 12h30 le samedi.

Que pouvez-vous signaler ? 
Si vous appelez pour faire un signalement 
sur le territoire e Rennes. RenCitéZen permet 
de signaler : Graffitis, tags, éclairage public 
défaillant, anomalie sur la voirie, bruit sur 
l’espace public ou dans des établissements, 
affichage sauvage, stationnement abusif, 
 autres dégradations.

L
e 15 juillet a eu lieu le lancement des travaux du 
Centre de transfert des déchets de Bourgbarré. 
Exploité par Veolia pour le compte de Rennes 
Métropole, ce nouveau site permettra, dans un 
premier temps, d’assurer la gestion des déchets 

de la Métropole pendant les travaux de modernisation de 
l’Unité de Valorisation Énergétique de Villejean. Ce projet 
d’envergure verra le jour au printemps 2022. Par la suite, 
le bâtiment qui sera réalisé par Legendre Construction, 
deviendra une unité de production de gypse 100 % recyclé 
par la valorisation des déchets de plâtre. Un gypse 100 % 
recyclé à partir de tous les déchets de plâtre, une première 
française, pour la production d’une matière première se-
condaire comme substitut de la ressource naturelle. 
« Rennes Métropole porte une stratégie ambitieuse de 
transition écologique. Le développement de l’économie 
circulaire et du réemploi, auquel nous souhaitons donner 
une véritable impulsion au cours de ce mandat, en sera un 
axe fort. Pour cela, nous nous appuierons sur le savoir-faire 

des acteurs du territoire, comme en témoigne le projet que 
nous engageons aujourd’hui à Bourgbarré. Le retraitement 
des déchets du BTP est un enjeu particulièrement impor-
tant et nous montrons aujourd’hui que les initiatives por-
tées par les territoires et leurs partenaires peuvent conduire 
à des innovations majeures, sans lesquelles nous ne pour-
rons réussir la transition écologique », a déclaré Nathalie 
Appéré, Présidente de Rennes Métropole. 

Ludovic Blot (Envie), Franck Morvan (Maire de Bourgbarré), 
Nathalie Appéré (Présidente de Rennes Métropole), Anne 
Thévenot (Directrice régionale Veolia, activité recyclage et 
valorisation) et Olivier Roualec (Directeur général du Groupe 
Legendre). 

Staying Alive cartographie et recense 
les défibrillateurs dans le monde et permet 
facilement d’en signaler de nouveaux. 
3 défibrillateurs sont présents 
sur Bourgbarré : à l’extérieur de la mairie 
et de la salle des sports, le troisième se trouve 
dans le hall des Dômes de l’Ise).
219 885 défibrillateurs sont déjà recensés 
dans l’application. 
Gratuit, application disponible sur 
PlayStore et Apple Store.

Où trouver 
un défibrillateur ?
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/expression politique

Le Renouveau
Lors des élections départementales en juin 
dernier, M. Arondel en a été élu comme 
suppléant. Nous le félicitons pour cette élection 
qui permettra de défendre les intérêts de notre 
canton et de notre commune sur les sujets de 
compétences territoriales, dont la mobilité (plan 
vélo, TER…), l’accompagnement de la 
population vieillissante (EHPAD résidences 
seniors..) et le soutien aux acteurs de la vie 
culturelle qui souffrent de la crise actuellement.

M. Guillemot Philippe pour des raisons 
personnelles a démissionné de son mandat  
de conseiller municipal minoritaire. Nous 
tenons à le remercier de son investissement 
personnel, son travail dans la connaissance  
des dossiers ainsi que ses interventions au sein 
des différentes commissions.

Nous félicitons M. Hardy Alphonse, pour son 
engagement en tant que conseiller municipal 
dans le groupe minoritaire. Il aura en charge la 
commission du CCAS en remplacement de  
M. Guillemot.

Cet été, le futur logo de Bourgbarré a été 
soumis aux votes de ses habitants. Un logo  
doit être un élément représentatif fort, pour  
une commune. Son changement est donc  
une opération qui nécessite un large consensus 
car il implique des coûts importants, sur les 
véhicules, la signalétique, l’administratif, ainsi 
que les clubs associatifs. Dans sa version initiale, 
ce vote nous a paru trop restrictif.  
Une vraie différence de conception des deux 
propositions aurait été préférable pour légitimer 
ce nouveau logo. Suite à notre demande, nous 
avons obtenu que le choix soit aussi élargi  
à un espace « observation » pour permettre  
aux votants de s’exprimer.

bourgbarre.lerenouveau@gmail.com 

Bourgbarré, Citoyens et Solidaires
L’Équipe majoritaire
Nos ambitions pour l’enfance et la jeunesse
Quelques chiffres actuels et prospectifs 

Ces chiffres, en augmentation continue ces 
dernières années, nous amènent à répondre 
concrètement aux nouveaux besoins par la 
création d’un poste de responsable du pôle Petite 
Enfance Éducation Jeunesse, afin de coordonner 
les services municipaux dédiés et d’inscrire nos 
actions dans les politiques publiques, nationales, 
départementales et métropolitaines. 
Nous souhaitons : 
•Valoriser les talents et l’engagement des jeunes, 
leur permettre de se sentir utile, de se mobiliser 
et de soutenir leurs projets et leurs initiatives. Le 
Conseil municipal des jeunes (cf. p. 18) en est un 
exemple et peut se prolonger dans d’autres formes 
d’accompagnement (notamment dans une junior 
association (cf. Écho janvier-février, p. 15).
•Permettre aux jeunes d’être écoutés et entendus, 
de donner leur avis et être force de proposition 
dans les projets de notre commune. Nous 
souhaitons valoriser le partage des espaces publics 
et la place des jeunes dans les aménagements 
urbains. Leur participation dans le projet 
d’équipement de loisir jeunesse en est une 
exemple prégnant (cf. Écho janvier-février, p. 15).
• Organiser des actions de prévention et de 
sensibilisation dans le cadre de ’accompagnement 
à la parentalité et vers les jeunes adultes.
• Mener nos réflexions et nos actions avec les 
communes limitrophes en créant un réseau de 
partenaires et d’acteurs locaux. 
• Adapter l’offre de loisirs. C’est un travail continu 
qui doit être réfléchi conjointement avec les 
agents et les publics concernés. Ouvrir les 
possibles en soutenant les pratiques amateurs 
(activités manuelles, artistiques et sportives), les 
cultures actuelles et pratiques émergentes via des 
modes participatifs.
• Notre défi sera également d’accompagner notre 
jeunesse dans la maitrise du digital, de développer 
leur esprit critique face aux diverses pratiques 
numériques (véracité des informations, 
responsabilisation de leur publication sur les 
réseaux sociaux). Publication dans le cadre de l’article L2121-27-1 du Code général 

des collectivités territoriales.

Source : données allocataires CAF au 31/12/2020

Nombre d’enfants
0-3 ans

193

Nombre d’enfants
3-6 ans

206

Nombre d’enfants
6-12 ans

442

Nombre d’enfants
12-18 ans

387

Total
Nombre d’enfants

1 228
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/vie pratique

URBANISME - PERMANENCES
SERVICE INSTRUCTEUR DE RENNES MÉTROPOLE
À la mairie sur rendez-vous le mardi 9 novembre (matin) : 
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 Janzé : 02 99 43 44 45
INFIRMIÈRES
Pôle santé – 21, rue du Presbytère. Permanences les 
mercredi et samedi de 8h15 à 8h45, sans rendez-vous 
au 06 07 97 17 37. 
Permanence vaccination antigrippale jusqu’au 25/11/21 : 
lundi et jeudi de 16h à 16h30, sans rendez-vous

LA PAROISSE
Novembre > Tous les mercredis 9h00 à Bourgbarré
Tous les dimanches 10h30 à St-Erbon
Lundi 1er novembre, 15h à Bourgbarré
Les samedis à 18h30 : le 6 à Bourgbarré, le 13 à Laillé 
et Pont-Péan, le 20 à Noyal-Chatillon/Seiche et le 27 
à Orgères.
Permanence : salle paroissiale le samedi matin 
de 10h à 11h30
Contact Paroisse : 07 81 08 76 99 (du lundi au samedi 
de 9h à 18h)
Obsèques : 06 31 86 27 81
Renseignements 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
Ouvert les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 14h30  
à 17h30. Fermée le mercredi et le samedi
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
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
NAISSANCES
•   Kélya Vallée, née le 30 mars
•   Noam Somana, né le 3 mai
•   Sacha Leseigneur, né le 6 mai
•   Glenn Idalghi, né le 16 juin
•   Victor Le Gal, né le 29 juillet
•   Thélio Jouanolle, né le 30 juillet

MARIAGE
• Jean-Jacques Guérinel et Mélanie Mérienne, le 12 juin
•   Alexandrine Holley et Benjamin Castel, le 2 octobre

DÉCÈS 2021
• André Coqueux, décédé le 22 juin
• Claudine Moulin, décédée le 23 juillet
• Marie-Thérèse Turmel, décédée le 29 juillet
• Jean-Claude Pierre, décédé le 2 août
• Sébastien Guillemot, décédé le 23 août
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Novembre

LUNDI 8 NOVEMBRE
Conseil municipal

JEUDI 11 NOVEMBRE 
Commémoration de l’armistice  
de la guerre 14-18

VENDREDI 19 NOVEMBRE
Apéri’livres

Soirée jeux en famille « casino »
• Aux Dômes de l’Ise de 19h à 21h30 
Pass sanitaire 
Inscription : 
anim.jeunes@bourgbarre.fr • 02 99 57 78 90
ou accueil.loisirs@bourgbarre.fr • 02 99 57 62 91
Organisé par le service enfance-jeunesse 
et les jeunes de 11-17ans.

SAMEDI 20 NOVEMBRE 
Soirée espagnole  
du comité des fêtes

DU 25 NOVEMBRE AU 3 JANVIER 
Exposition de Nicole Yadin-Saget
• La Coudette

VENDREDI 26 NOVEMBRE 
Projection Ty Planète
• Salle polyvalente à 19h30

SAMEDI 27 NOVEMBE
Séance bébés-lecteurs
• À 11h à la mairie

DIMANCHE 28 NOVEMBRE 
Repas dansant Téléthon
• Salle polyvalente
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novembre-décembre

Décembre 

VENDREDI 3 DÉCEMBRE
Rando village (Téléthon)

LUNDI 6 DÉCEMBRE
Conseil municipal

VENDREDI 10 DÉCEMBRE
13ème anniversaire du marché 
hebdomadaire

DIMANCHE 12 DÉCEMBRE 
Marché de Noël
• Place de l’église

VENDREDI 31 DÉCEMBRE
Réveillon de la Saint-Sylvestre 
(Comité des fêtes)


