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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.

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

Le P’tit  Écho
Bourgbarré
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Un NOUVEAU LOGO A BOURGBARRÉ
Les outils de communication évoluent avec le temps : ils éclosent, s’épanouissent, puis se fanent 
doucement au fil des années. C’est alors le moment de les repenser, pour qu’ils puissent à nouveau 
servir la collectivité, avec pour objectif d’inspirer de la fierté et de l’appartenance à la commune. En 
2021, seront donc revisités le logo et le site internet.

Un état d’esprit collectif et représentatif
Un panel représentatif des élus s’est constitué pour accompagner le graphiste Créaxime* dans la 
création de deux propositions à soumettre au vote des Bourgbarréens. Le groupe a d’abord exprimé 
les valeurs que représente Bourgbarré à leurs yeux, mais aussi les sites remarquables et les parti-
cularités de notre commune. Puis Créaxime a réalisé une multitude de propositions très diverses, qui 
ont été débattues, choisies et retravaillées, pour aboutir aux deux propositions ci-après :

    Les couleurs
Le vert et le bleu rappellent l’ancien logo. Ces nuances apportent de la modernité et accentuent 
certaines lettres de Bourgbarré. L’inclinaison de ces touches de couleurs contribue au dynamisme 
de ces propositions. 

    Une police de caractère
Le choix s’est porté sur une typographie très sobre pour éviter tout effet de mode, risquant de deve-
nir rapidement obsolète. Les lettres sont également en rondeur pour exprimer la souplesse. Toujours 
dans un esprit de simplicité et de modernité, il a été fait le choix de ne pas mettre de majuscule, le 
logo étant un symbole permettant d’identifier et de reconnaître rapidement une organisation (entre-
prise, marque... ou collectivité). L’accent du «é» sous forme d’hermine est bien sûr un clin d’œil à la 
Bretagne...

    Un slogan deux en un !
«Une vi·ll·e au naturel» peut se lire de deux manières : une ville au naturel ou une vie au naturel, 
d’où les points qui font la liaison entre vivre et habiter à Bourgbarré...

    Deux propositions de mise en valeur
Le logo 1 joue avec les 3 lettres B - G - B (abréviation courante de Bourgbarré) : 
Le 1er B reprend le bleu de l’étang, le 2è B symbolise le vert de la nature. Au milieu, le G marie ces 
2 couleurs. Leur mouvement et leur imbrication témoignent de l’effervescence de la vie bourgbar-
réenne.
Pour le logo 2, un visage se détache sur fond d’un grand B, faisant ressortir la richesse du lien social 
et la proximité des services de Bourgbarré. L’harmonie des couleurs apporte une touche de douceur.
De façon plus figurative, la nature, l’étang voire même l’envol d’un oiseau peuvent apparaître aux 
plus imaginatifs. 

Quelques chiffres
 31 ans : C’est l’âge du logo actuel !

 9 élus, 1 graphiste et 1 agent : 10h d’échanges

 700 €

 733 votes déjà exprimés :  569 numérique, 164 papierr

  Comment voter pour le logo ?
En remplissant le bulletin papier : 
 Accueil de la mairie  Marché du 27 août 
 Fête de l’étang  Forum des associations 

ou 
en vous exprimant sur internet :

Logo 1 Logo 2

Edité par la ville de Bourgbarré : Directeur de la Publication : Franck Morvan, Maire. 
Conception : Service communication / Impression mairie : 2000 exemplaires. Prochaines parutions : L’Echo de Bourgbarré 

(mi-septembre), Le P’tit Echo (octobre). Informations à transmettre à : communication@bourgbarre.fr - 02 99 57 66 96

A VOS AVIS
 

Quel site internet idéal 
pour la commune ?

*creaxime.wixsite.com/book



FÊte de l’Étang

La fête de l’étang était initialement prévue le 26 juin (la météo 
nous a donné raison !)... elle se déroulera le samedi 28 août. Au 
programme - animations gratuites : 

 Dès 9h : Les amateurs de pêche pourront taquiner les gougeons 
et autres perches. Concours organisé par l’école de pêche. 
N’oubliez pas votre matériel !
 Balade à vélo sur l’étang (pédalo fourni)
 Quand les jeunes s’attaquent aux anciens jeux  : jeux géants en 

bois, relookés et animés par les jeunes de l’Ilôt
 Venez avec vos jeux de palets, boules, Mölkky, ballons, 

raquettes...

 «La soupe au caillou», spectacle proposé par la Compagnie 
Ocus en deux temps : 
- 16h à 16h30 : version pour petits et grands
- 19h30 à 21h30 : version gourmande et interactive avec 
dégustation de la soupe au caillou à la fin du spectacle. 
Votre ticket d’entrée sera donc un légume et/ou une boisson !

Tout au long de cette journée, en vente au stand restauration : 
galettes saucisse, crêpes... proposées par le comité des fêtes, 
glaces artisanales de l’Arbre aux Sorbets.
 
Cette journée festive sera clôturée par un feu d’artifice inédit, à 
22h30.

Une fête du patrimoine, tout en dégustation...
Le dimanche 19 septembre, un repas cuisiné dans les fours à pain : Au menu, vous seront proposés un apéritif, des salades 
composées, un jambon cuit à l’os, avec pommes de terre au four bio et ratatouille bio maison. Le repas, concocté par le 
comité des fêtes, se terminera avec du riz au lait et des pommes au four.

L’accès à ces événements se fera selon les mesures sanitaires

Rendez-vous le samedi 28 août !
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 Démonstration de cuisson du pain à l’ancienne : vous 
pourrez acheter votre pain sur place 
 Si vous ne les connaissez pas encore, vous pourrez 

découvrir et dégustez les produits de quelques producteurs 
locaux et bio
 Randonnées tout au long de la journée
 Balade en calèche
 Manège gratuit
 Jeux en bois
 Démonstration de vieux outils
 Animation musicale avec le bagad de Vern-sur-Seiche

Réservez votre assiette ! 
06 62 86 95 25 ou 06 79 90 76 98 !  
Prix : 20 € / personne (hors boisson) et 10 € / - 10 ans

Terre d’accueil aux sept-fours
Rendez-vous 

le dimanche 19 septembre !

KER BArrés - Club route et vtt

Cette année, des habitants des Sept-fours proposeront à une classe de chaque 
école (Françoise Dolto et Arche de Noé) une journée pédagogique autour du pain le 
jeudi 16 septembre. Les élèves fabriqueront eux-mêmes leur pâte bio, qu’ils cuiront 
aux Sept-Fours le lendemain. Ils pourront ensuite déguster leurs pains tout chaud.

Avec les écoles
Événement labellisé 

«Voyage en terre bio»
www.voyageenterrebio.org



FORUM des associations

ASSOCIATIONS

Rendez-vous le samedi 4 septembre !

Quoi de neuf ?

de 10h à 16h aux Dômes de l’Ise
En accord avec les associations, nous avons reconduit la for-
mule de l’an passé, qui a particulièrement plu. 
Des démonstrations seront proposées par différentes associa-
tions. 

Des élus, présents sur un stand, seront à votre disposition :

 Bénévolez-vous ! ou comment devenir bénévoles... Venez 
avec vos questions !

 Futur logo de Bourgbarré... Il sera encore temps de voter !
Pour clôturer ce forum, nous découvrirons ensemble le nou-
veau logo, pendant un instant convivial.

 Tout au long de la journée, une restauration vous sera pro-
posée par le comité des fêtes !

Cette saison 2020-2021 fut, comme la 
précédente, un peu chahutée par le calendrier 
de la crise sanitaire. Malgré cela, les enfants 
et pré-ados ont pu expérimenter, réaliser, 
créer toujours avec autant de plaisir et de 
motivation. L’année s’est achevée par une 
sortie début juillet au parc du château des 
Pères (Piré/Seiche). Découverte, goûter et 
promenade ensoleillée au programme.

Du changement pour cette rentrée 2021: 
Natacha et Marité laissent l’animation 
des ateliers à Clothilde, très motivée et 
expérimentée en la matière.
Planning, horaires et coût de l’activité seront 
précisés au cours du forum des associations.
Soyez curieux, arrêtez-vous au stand, et 
venez voir les productions des enfants dans 
la salle du conseil à partir du 2 septembre, 
leurs œuvres y seront exposées.
Natacha et Marité remercient de tout cœur 
Pauline pour son aide constante et amicale.

Atelier d’arts plastiques
(amicale laïque)

Rendez-vous au forum des associations pour découvrir nos 
activités club. 
A partir de 7 ans, les plus jeunes pourront s’inscrire à l’école VTT 
(samedi matin) et ainsi appréhender l’utilisation et les techniques 
de pilotage.
Une séance découverte est d’ailleurs prévue le samedi 18 
septembre sur notre site école.
Chaque dimanche matin, les sorties route et VTT permettent aux 
adultes de découvrir les circuits et chemins de notre secteur grâce 
à différents groupes de niveaux.
Prenez note : 
Dimanche 12 septembre, sortie vélo pour tous à Bourgbarré :
3 activités gratuites encadrées par le club et destinées aux 
habitants de Bourgbarré sont prévues au départ du parking des 
Dômes de l’Ise à 9h00. 
Au programme : Une rando VTT familiale avec ravitaillement 
(environ 20 km), une sortie VTT adulte (environ 40 km) et une 
sortie Route adulte (environ 60 km) pour un retour à Bourgbarré 
vers 12h.
Merci de nous adresser un mail pour vous inscrire à l’activité 
choisie avant le jeudi 09 septembre.
Pour plus d’informations : kerbarres@gmail.com
ou www.kerbarres.fr

KER BArrés - Club route et vtt



Agenda de septembre
Samedi 11 - Départ à 10h30, rue du Rossignol
Visite de quartier au Douet Pérou
Une boucle dans le quartier permettra d’échan-
ger sur votre quotidien et vos envies pour vous 
investir dans votre commune. Un verre de l’amitié 
clôturera cette rencontre, rue du Rossignol.  
Un flyer sera distribué dans les boîtes aux lettres.

Le club accélère dans sa restructuration et ses 
offres de basket :
- Objectifs : « BASKET, bien-être et Qualité »
- Nos Offres : école de Basket, championnats, Basket 
Détente et le Basket Santé. 
Concrètement, nous souhaitons maintenir :
 Notre dynamique club, l’organisation, la 

digitalisation, la communication, …
 Pour les nouveaux, nos essais GRATUITS aux 

entrainements durant le mois de septembre.
Pour la saison prochaine 2021-2022 :
 Mutualisation des ressources avec Vern / 

Crevin / Bourgbarré.
- 2 salariés diplômés 35h/semaine sur 3 clubs (long 
terme)
- Terrain + 6h /semaine de développement clubs
- Labellisation, école de mini-basket, école d’arbitrage, 
stages,  …
 Basket Détente avec des séances mixtes 

(hommes / femmes) pour le plaisir de jouer sans 
championnat
 Basket Santé (Nouveau !)

- Pour la santé, pour les 50 ans et +
- Encadré par Delphine (diplômée et naturopathe)
- Activités de bien-être, social, sans courir, sans 
contact, sans championnat … (COOL)
Pour plus d’information au forum ou sur 

https://usbourgbarrebasket.com  
ou usbb.contact@gmail.com

Reprise des ateliers couture pour adultes et grands 
ados (tous niveaux) à compter du 13 septembre :  
 lundi matin 9h30-12h00 : uniquement semaines 

impaires 
 jeudi matin 9h30- 12h00 : toutes les semaines* 
 mardi soir 19h- 21h30 : uniquement semaines 

impaires 
 jeudi soir 19h00-21h30 : toutes les semaines* 

 *en année complète ou en demi-année 
 Atelier mensuel journée complète (6h) : un samedi 

par mois 
Nous  pouvons nous adapter aux situations 
particulières concernant les horaires, n’hésitez pas  
à nous contacter : aufiletamesure35@gmail.com

Depuis 2010, l’association ACPG-CATM (Association 
des combattants prisonniers de guerre et combattants 
d’Algérie-Tunisie-Maroc, rattachée à l’interdépartementale 
35-22) de Bourgbarré, intègre des citoyens de la paix.  En 
2021, sur 83 adhérents, 37 sont des citoyens de la paix. 

Le président et le vice président sont Messieurs Alfred Samson 
et Pierre Lefaix. Le bureau est constitué de 12 membres, à 
part égale en nombre d’anciens combattants et citoyens de 
la paix. Alfred Samson en est le président et Pierre Lefaix, 
vice-président.
L’assemblée générale est programmée le 12 mars 2022. 
L’association projette également de marquer les 60 ans de la 
guerre d’Algérie en organisant une exposition en 2022.
Chacun peut rejoindre l’association en tant que citoyen de 
la Paix pour continuer et 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 de transmettre le devoir de mémoire. 
Le montant de la cotisation annuelle donnant droit à une 
réduction des impôts est de 20 euros. 
Venez les rencontrer au forum des associations.                                 

USB BASKET

au fil et a mesure

anciens combattants et citoyens de la paix

Jeudi 15 - 14h30 
Perte d’autonomie d’un 
proche ? Présentation du 
CLIC Alli’âges à la Coudette 

Samedi 25 
Journée citoyenne

Le club de badminton ALB Bourgbarré entame une nouvelle 
saison 2021-2022 avec 2 créneaux hebdomadaires pour 
les adultes et 1 créneau pour les enfants de 7 à 17 ans. Un 
entraîneur encadre les enfants toutes les semaines et un autre 
entraîneur accompagne les adultes de manière ponctuelle. 
Plusieurs équipes adultes participent aux compétitions 
départementales (D3, D5, équipe Hommes).

Vous souhaitez découvrir le club de Bourgbarré ? Venez 
faire un cours d’essai. Horaires : 
 Enfants : vendredi 18h-19h15 et 19h15-20h30 selon l’âge, 

toute l’année hors vacances scolaires et jours fériés.
 Adultes : lundi et mercredi 20h15-23h30, toute l’année y 

compris vacances scolaires et jours fériés.
Informations : badminton-bourgbarre.blogspot.com et sur 
Facebook.

Badminton (amicale laïque)

Malgré notre désaccord, la Poste a 
décidé la modification des horaires 
du bureau de Bourgbarré à compter 
du 6 septembre 2021. La Poste sera 
donc ouverte les lundi, mardi, jeudi 
et vendredi de 14h30 à 17h30.

LA POSTE


