
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 17h.

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.

Bourgbarré
de

Edité par la ville de Bourgbarré : Directeur de la Publication : Franck Morvan, Maire.  
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Prochaines parutions  : L’Echo de Bourgbarré en mars/avril, Le P’tit Echo en avril. 
Informations à transmettre à : communication@bourgbarre - 02 99 57 66 96
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CONCOURS D’AGILITY

la Fête de la musique se prépare !

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

TESTS ANTIGÉNIQUES
Le cabinet infirmier de 
Bourgbarré tient des 
permanences sans rendez-
vous :
- Du lundi au vendredi, de 
12h à 13h
- les samedi et dimanche, de 
12h à 12h30

Pôle Santé

Le Very Club canin organise deux concours d’agility les samedi 5 et dimanche 6 
février à la Vayrie de 8h à 18h.
L’agility est un sport où maître et chien évoluent sur des parcours d’obstacles 
élaborés et réfléchis par des juges officiels. L’agility nécessite un apprentissage 
encadré et progressif. Le maître contrôle son chien avec des instructions vocales 
ou grâce au langage corporel.
Obéissance parfaite, complicitié, précision et vitesse sont des qualités 
indispensables. 
Venez découvrir les équipes en compétition.  Gratuit et ouvert à tous.

En 2021, la fanfare Prise de Bec et la Batucandin’ 
ont déambulé dans les quartiers pour le bonheur 
de tous les spectacteurs ! 

 Cette année, la fête de la musique aura lieu le vendredi 
18 juin.

Le programme est à définir ensemble ! 
Vous êtes amateurs de musique, musiciens ou 
vous voulez tout simplement rentrer dans l’équipe 
de préparation en tant que bénévoles, rendez-vous 
le mercredi 23 février à 19h00 à la mairie pour un 
première réunion de préparation. 

Prise de Bec

Toucouleurs



4,86 tonnes de papiers (journaux/publicités/
catalogues) ont été récoltées lors de la 
dernière opération en octobre correspondant 
à 250€ qui serviront pour les projets de 
l’école Arche de Noé.
L’APEL organise deux nouvelles collectes de 
papiers, place Lucie Aubrac : 
- du 25 au 28 février 2022
- du 20 au 23 mai 2022.

 

 Les ateliers numériques gratuits, ani-
més par Hoela Janin, sont ouverts à tous les 
Bourgbarréens de 60 ans et plus. 
Places limitées, sur réservation. 

 Séances de motricité ouvertes aux enfants 
de 0 à 4 ans accompagnés d’un adulte. 
Deux groupes par matinée : 9h30-10h15 ou 
10h30-11h15
- Mardi 1er février 
 Dojo de Corps-Nuds
- Mercredi 2 et vendredi 4 février 
 Pôle petite enfance de Bourgbarré

 Sensibilisation au baby-sitting
Ouverte aux jeunes de Bourgbarré et Corps-
Nuds 
 
Mardi 8 février de 9h30 à 17h
 Corps-Nuds

Bourgbarré : 02 99 57 95 19
Corps-Nuds : 02 30 22 00 75
petite.enfance@bourgbarre.fr

Planning des messes - FÉVRIER

 Tous les dimanches 10h30 St Erblon
 Samedis soir 18h30 : le 5 à Bourgbarré, le 12 à 

Pont-Péan et Laillé, le 19 à Noyal-Châtillon/S., le 26 
à Orgères (Messe des Familles)

 Dimanche 27 février à 10h30 à Saint-Erblon 
(Messe des Familles) 

 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/ 

OPÉRATION BENNE A PAPIER

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

SoirÉe Théâtre

Retrouvez les sélections des 
précédentes éditions des 

Apéri’Livres sur : 
https://bourgbarre.bibenligne.fr/

Un nouveau magazine 
pour les sportifs 

APÉRI’LIVRES
VENDREDI 
4 FÉVRIER

19h30  La Coudette est ouverte les lundi, mer-
credi, jeudi et vendredi de 14h30 à 17h30. 
Inscription obligatoire, jauge limitée à 10 
personnes. 

 Contact  
Sophie Favey 
02 23 05 02 73 / 06 13 06 31 42
anim.seniors@bourgbarre.fr

Samedi 26 février, 20h30, 
salle polyvalente. 
Quand le théâtre se 
joue du cinéma !
La section théâtre de l’ami-
cale Laïque de Bourgbarré 
invite la compagnie Boréale’s 
(Chartres de Bretagne) et son 
dernier spectacle « Version 
originale non sous-titrée », 
un voyage burlesque dans le 
septième art. Mise en scène 
Christine Defay. 
PRATIQUE
Tout public.
Durée 1h. Billetterie sur place.
Tarifs : 7 € plein tarif / 4 € tarif 
réduit (demandeur d’emploi/
étudiant/carte sortir/ -18 ans ) 
/ Gratuit pour les adhérents de 
la section théâtre de Bourg-
barré.
Renseignements et réserva-

Réservation :
theatrebourgbarre@yahoo.com

ou au 06 89 80 58 84 

A DÉCOUVRIR


