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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

de
N°16

journée citoyenne du 25 septembre

 Enfants de la commune. Elisa, Alia et Aydan ont constaté qu’aujourd’hui encore des déchets 
étaient jetés sur la voie publique : sur le bord des routes, dans les bois de la commune, mais aussi 
à côté des maisons. Écœurés, ils ont souhaité se mobiliser pour ramasser ces déchets. Ils se sont 
associés à la journée citoyenne et vous donnent rendez-vous à la mairie à 10h pour parcourir la 
commune et ramasser les déchets (6 km). 

 Binettes et compagnie. L’association vous invite à participer à un atelier de fabrication d’un hôtel 
à insectes qui prendra place dans le jardin partagé « Au gré des saisons », rue de Cornouaille dans 
la Grée, de 14 h à 17 h. Il sera encadré par des membres de l’association «Binettes et compagnie».
Installer un hôtel à insectes, c’est miser sur la biodiversité et sur l’accueil des animaux auxiliaires pour 
maintenir les équilibres au jardin. Cet hôtel prendra la forme d’une grande étagère en bois dans 
laquelle des « chambres » garnies de matériaux spécifiques (paille, tiges à moëlles, briques, glaise…)  
à chacun des «hôtes » souhaités.  L’activité consistera à finaliser la construction de cette structure et 
à aménager les différentes « chambres » en les garnissant de matériaux spécifiques, afin d’accueil-
lir tous les habitants potentiels.  
Les ateliers de fabrication de nichoirs à oiseaux et d’hôtel à insectes sont ouverts à tous (le passe 
sanitaire vous sera demandé). Vous pouvez vous inscrire pour y participer : veronique.le-chene@
bourgbarre.fr. Un pique-nique partagé est prévu à 12h00, Salle de la Coudette. Un verre de l’amitié 
sera offert par la mairie en fin de journée au jardin partagé.

Découverte du basket santé à la Coudette. Quatre ateliers sont proposés par l’association de 
basket de Bourgbarré et animés par Delphine Camus les 17 et 24 septembre à 10h et les 1er et 8 
octobre à 10 h - Ces ateliers sont mis en place dans le respect des règles sanitaires et accessibles 
gratuitement sur inscription 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. 

Pour tout renseignement complémentaire santé, en partenariat avec la commune, les permanences 
sont assurées par M. Devallée, salle de la Flume aux Dômes de l’Ise : 
• vendredi 24 septembre de 14h à 16h
• vendredi 22 octobre de 14h à 16h.
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 Ligue protectrice des oiseaux (LPO). Des bénévoles de la LPO 
participeront à cette journée en animant un atelier d’assemblage de 
nichoirs de 14h à 17h, Salle de la Coudette, avec conseils pour la 
fabrication, la pose et tout l’environnement concernant cette activité. 
Une vingtaine de nichoirs en kits seront assemblés et installés dans 
différents sites de la commune.  
Les ateliers sont ouverts aux habitants de la commune (adultes, enfant 
accompagné d’un adulte). Le matériel et les accessoires sont fournis. 

Basket santé

solimut mutuelle santé solidaire

Médiathèque
Bébés lecteurs

Le spectacle « La mer m’a dit », par 
Anne et Compagnie est réservé aux 
tout petits (de 6 mois à 3 ans), le 25 
septembre dans la salle du conseil 
municipal à 11h.
Inscrivez-vous auprès de la mé-
diathèque au 02 99 57 62 54. 
Attention les places sont limitées !

Concours de nouvelles

De la fin septembre 2021 à la fin janvier 2022 
nous vous invitons à participer à un concours 
de nouvelles organisé par les médiathèques 
du réseau BLOPS. A chaque âge sa catégorie! 
Jeunes, adolescents, adultes, proposez-nous 
votre nouvelle sur le thème de « L’évasion ». 
Le règlement de ce concours est disponible à 
la médiathèque. A vos crayons, à vos claviers !

Apéri’livres

Pouvoir se rencontrer, prendre un 
verre, et discuter de nos dernières 
lectures… 
Voilà ce que nous vous proposons le 
15 octobre à 19h30 à la médiathèque. 
Venez avec vos livres préférés (ou 
détestés) et de quoi grignoter !
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vide-greniers - 22ème édition - 17 octobre
Plusieurs mois avant le jour J, l’association des parents 
d’élèves de l’école Françoise DOLTO Bourgbarré s’activait 
déjà… Après son annulation en 2020 en raison de la 
crise sanitaire, elle espère pouvoir organiser, en octobre 
prochain, son 22ème vide-greniers.
Cet évènement, qui mobilise de nombreux bénévoles, est 
un moment fort de l’année pour l’APE. Pour sa dernière 
édition, en 2019, plus de 200 exposants étaient réunis à 
l’intérieur et autour des salles des sports et polyvalente.
Cette journée conviviale est également très attendue des 
Bourgbarréens et des amateurs de vide-greniers, avec plus 
de 2 000 visiteurs sur la journée.
 Vous pensez réserver un emplacement (entre 2 à 8 m) 

? vous pourrez vous inscrire début octobre, les modalités 
vous serons précisées sur Educartable et la page Facebook 
de l’APE.
 Vous souhaitez simplement faire une bonne affaire ou 

manger un morceau ? notez bien la date du 17 octobre ! 

Une fête du patrimoine, tout en dégustation... de 10h à 18h.
Le dimanche 19 septembre, un repas cuisiné dans les fours à pain : 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.
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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
 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 !

Événement labellisé «Voyage en terre bio»
www.voyageenterrebio.org

 Repas dansant à Bourgbarré - le 28 novembre
Jambon à l’os - salle polyvalente à 12h30
Animé par Fabrice et Sylviane
Ouverture des portes à 12h00
Tarif : adultes : 18 € et enfants de -10 ans : 10 €

 Téléthon Rando village - le 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

main dans la main

Inscriptions pour ces deux événements : 
Claudine Leparoux – 06 10 41 74 76
Michel & Madeleine Jamin – 02 99 04 78 70 et 07 89 22 66 10



FORUM de l’emploi et des métiers

les défis des 
Petits Mobil’acteurs

Le vendredi 8 octobre, de 13h30 à 17h30
et le samedi 9 octobre, de 9h30 à 12h30 - Entrée libre
A la salle de la Seiche à Vern-sur-Seiche (face au collège Théodore Monod)
Organisé par les Villes de Bourgbarré, Corps-Nuds, Nouvoitou, Saint-Armel, Saint-Erblon et Vern-sur-Seiche, ce 
forum intercommunal vise à informer, valoriser, faire connaître les acteurs économiques de la vie locale et leur 
rayonnement sur le territoire.
Cette 5ème édition porte un accent particulier sur l’emploi, de manière à donner un maximum de perspectives aux 
personnes privées d’emploi dans ce contexte de crise particulièrement difficile :
 Des démonstrations de métiers, des expositions de matériels professionnels
 Des conseils et des informations sur le stand Accueil Infos des partenaires de l’emploi
 Pendant toute la durée du forum, atelier CV + lettre de motivation, animé par le Point Accueil Emploi (PAE), sur 

le stand Accueil Infos.

 Après une année de pause forcée, le défi Mobil’acteurs 
revient, à l’occasion de la semaine de la mobilité. Du 
20 septembre au 3 octobre 2021, les métropolitains 
pourront participer à cette opération, qui a pour but de 
sensibiliser les habitants, petits et grands, de Rennes 
Métropole, à de nouveaux modes de déplacement et à 
une utilisation moindre de la voiture en solo.

Les 11 classes élémentaires de l’école publique 
participent et vont relever des petits défis de la mobilité 
quotidienne (aller à l’école à pied, à son activité à vélo, 
etc.). 

Chaque élève recevra un diplôme et des prix honorifiques 
seront remis aux écoles les plus dynamiques, parmi les 
300 classes déjà inscrites (soit près de 7 700 élèves). 



conférence nutrition - salle de la coudette

L’alimentation est une alliée indispensable à notre san-
té. Elle peut aussi être une ennemie redoutable. Tout 
en gardant le plaisir de manger et l’esprit de gourman-
dise, il est possible d’adapter son équilibre alimen-
taire 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 dié-
tétique, 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 
de la Coudette, 17 rue du Presbytère, à Bourgbarré. 

A l’issue de cette dernière, vous pourrez vous 
inscrire à un atelier gratuit de 6 séances thé-
matiques qui auront lieu chaque semaine.

Le programme est entièrement gratuit et mis en place 
dans le respect des conditions sanitaires. Le nombre 
de places est limité et l’inscription est obligatoire au-
près 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 Vi-
laine, de Pour Bien Vieillir Bretagne et de l’ARS.

Le premier jeudi de chaque mois le Clic Alli’âges orga-
nise des permanences à la mairie. L’objectif de ces per-
manences est d’informer les personnes de 60 ans et 
plus ou en situation de handicap, de leurs droits, de les 
orienter et de les accompagner dans la constitution de 
dossiers (Soins, logement, transport, loisir...). La pre-
mière permanence aura lieu le 7 octobre de 14h30 à 17h. 

clic alli-âges

 29 septembre
Rencontre élus et habitants de la Coudette

 14 octobre
Repas des seniors – Salle polyvalente

 15 octobre
Ciné débat Voyage en Terre Bio – Salle polyvalente

 21 octobre
Rencontre acteurs économiques/élus
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