
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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ELECTIONS Départementales et régionales

la Fête de la musique vient à votre rencontre !

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

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 

Elles se tiendront les dimanches 20 et 27 juin 2021. Les 3 bureaux de vote seront 
ouverts de 8h à 18h. En raison du double scrutin et du contexte sanitaire, voici 
quelques aménagements :

Des déambulations musicales dans les quartiers !
 Dès 17h30 avec la batucada de l’école de musique 

Rive Sud. Composée de jeunes musiciens, elle fera vibrer 
le marché et ses abords !
 Dès 18h30 : la fanfare Prise de Bec. C’est tout simplement 

de la musique à écouter, à chanter, à bouger, musique 
rythmée, mélodique et parfois improvisée, musique d’ici 
ou d’ailleurs, jouée par une quinzaine de joyeux fanfarons 
rouges de plaisir ! > Quartiers Ouest 
 Dès 19h30, Batucandin’ et Toucouleurs navigueront 

sur des rythmes brésiliens, africains et orientaux. Ces 2 
batucadas pimenteront les rues et vous plongeront dans 
une ambiance bouillonnante ! Laissez vous envoûter par 
leur frénésie de Samba métissée.> Quartiers Est 

 Anticipez votre vote par 
procuration
Demande en ligne sur 
www.maprocuration.gouv.fr 
puis rendez-vous à la 
gendarmerie.
 
 Dans quel bureau de vote ? 

Consultez votre carte d’électeur, 
le bureau y est mentionné.
 
 Le bureau n°3, la Flûme se 

déplace
Il se délocalise dans la salle 
polyvalente (rue Georges 
Brassens).

 Et le vote ?
Il se déroulera dans le respect 
des mesures et gestes barrières 
avec sens de circulation et 
entrée/sortie distincte. 

Prise de Bec

Toucouleurs
Vendredi 18 juin dès 17h30 ... 

au marché, de vos jardins ou de vos balcons, ouvrez les yeux et tendez l’oreille !

Apportez votre stylo !



L’étang est le poumon vert de la commune 
où nous aimons tous nous retrouver. 
On peut y venir, à pied, à vélo et en voiture. 
Pour se garer, deux parkings sont à votre 
disposition :
- Parking, route de Saint-Armel
- Parking des Dômes de l’Ise, route de 
Corps-Nuds. L’étang est ensuite accessible 
par une passerelle ! Pensez-y !

 

L’association basket de Bourgbarré propose 
un temps d’information sur le basket santé, 
le vendredi 25 juin à 14h30 à La Coudette.
Pour les sur inscription, 4 séances de dé-
couverte dès septembre.

La coudette

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

 Tous les dimanches 10h30 St Erblon
 Dimanche 13, profession de Foi, 10h30 St-Erblon
 Dimanche 20, 1ère communion, 10h30, St-Erblon 

pour les enfants de St-Erblon et Noyal-Châtillon/S.
 Dimanche 27, 1ère communion Bourgbarré pour les 

enfants de Bourgbarré et Orgères.
 Samedis soir 17h30 : le 5 à Bourgbarré, le 12 

à Pont-Péan (pas de Messe à Laillé), le 19 à 
Noyal-Châtillon/S., le 26 à Orgères (pas de Messe à 
Bourgbarré le samedi 3 juillet)

 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. 

 https://eglise-a-bruz.fr/ 

Médiathèque

Un étang, deux parkings !

Les horaires de la 
médiathèque changent :

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

Une réflexion, avec un graphiste et une 
dizaine d’élus, est en cours pour proposer 
un nouveau logo pour Bourgbarré. 
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 se feront lors du forum 
des associations le samedi 4 septembre. 
Nous découvrirons ensemble notre 
nouveau logo à la fin du forum !  

Un nouveau logo 

ATELIER Je réduis mes déchets

Transports - Keolis
Prix Facile à lire

L’atelier animé par la Feuille 
d’Erable, initalement prévu le 26 
mai est reporté au mardi 22 juin 

de 18h à 19h30 (si possible en présentiel), 
salle des anciens combattants. 

Inscription sur :
 https://bit.ly/2RABPx7

Accueil de loisirs
Période d’inscription pour 
juillet/août sur le portail 
famille : du 7 au 11 juin 
2021.
Ouvertures du centre de 
loisirs pendant l’été : du 7 
au 30/07 et du 16 au 31/08.
Fermetures : du 2 au 
15/08, le 14/07et le 01/09.
https://bourgbarre.portail-
familles.net/

Jeudi 3 juin, 14h30, 
médiathèque de Laillé, 
avec Hélène Delforge 
pour Amoureux, illustré 
par Quentin Gréban 
(Mijades, 2020).

Vendredi 11 juin, 10h, 
médiathèque d’Orgères, 
avec Yvon Le Men 
pour Aux marches de 
Bretagne,
(Dialogues, 2020).

Rendez-vous
Bulle de lecture et Incorruptibles 

le vendredi 25 juin, à 17h, sous le 
préau des Anciens Combattants.

Petits et grands sont attendus pour 
découvrir les lauréats de ces 2 prix.

Le réseau local de médiathèques BLOPS 
organise des rencontres d’auteurs :

APÉRI’LIVRES12 JUIN -ANNULÉ rendez-vousle 15 oct

VOTEZ 
pour la commune

Semaine du théâtre
N’ayant pu reprendre 
les répétitions pour être 
prêts à temps et en raison 
du contexte sanitaire, 
la semaine du théâtre, 
initialement prévue du 1er au 
6 juin 2021 est annulée.

Des travaux sur le réseau électrique entraînement des coupures 
d’électricité le mardi 15 juin (8h-12) sur les secteurs Nord et Est 
de Bourgbarré.

PLAN CANICULE - PENSEZ-y !
Le CCAS procède au recensement par 
inscription des personnes âgées de 70 
ans et plus et/ou handicapées isolées, 
aux personnes affectées de problèmes 
lourds de santé et de dépendance.

En cas d’alerte canicule, un membre 
du CCAS prendra contact avec les 
personnes inscrites sur le registre. 

Vous êtes concerné et n’avez pas été 
contacté ? 
Inscrivez-vous au plus vite auprès du 
CCAS au 02 99 57 73 41 ou 
ccas@bourgbarre.fr ou à la mairie. 
 
Informations à fournir : vos 
coordonnées et celles d’un proche 
pouvant être contacté en cas de besoin. 
Inscription sur le registre facultative. 
Vous disposez d’un droit d’accès et 
de rectification des informations vous 
concernant.

COUPures de courant - enedis vous informe

seniors Bourgbarréens

Ouvert lundi, mercredi, jeudi et vendredi 
de 14h30 à 17h30. Inscription obligatoire, 
jauge limitée à 10 personnes. 
Sophie Favey 
02 23 05 02 73 / 06 13 06 31 42
anim.seniors@bourgbarre.fr

Mercredi 30 juin de 14h à 18h, parking de la 
mairie : création, rechargement carte Korrigo...   

ANNULÉE


