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Élections prÉsidentielles

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

Bienvenue à tous ! 

L’équipe municipale vous invite à 
partager cette matinée en toute 
convivialité pour : 

Echanger sur les perspectives  
- S’interroger ensemble sur les 
actions à poursuivre   
- Recueillir vos avis et propositions   

Participer à la vie locale de la 
commune  
- Faire émerger des projets entre 
habitants et associations  
- Sur l’urbanisme, la voirie, l’habitat, 
les commerces et services 

Quand ?
Les dimanches 10 et 24 avril. 
Les bureaux de vote seront ouverts 
de 8h à 19h.

Où ?
Le numéro de votre bureau de vote 
est précisé sur votre nouvelle carte 
électorale :
- Salle polyvalente (bureaux 1 et 2), 
- Salle des sports (bureaux 3 et 4).

Absent le jour J ?
Les procurations sont à faire sur : 
www.maprocuration.gouv.fr 
Vous devrez vous rendre en gendarmerie 
au plus tard le vendredi précédent le jour 
du vote.

Le jour des élections
Présentez vous avec votre carte 
d’identité, votre nouvelle 
carte électorale et votre stylo.

Des travaux de modification des sens de 
circulation dans la rue du Rossignol ont été 
réalisés par Rennes Métropole. Depuis le 25 
mars, un obstacle est posé entre le numéro 
10 et 12 de la rue. Elle sera  donc en voie 
sans issue des deux côtés, sauf pour les 
vélos et  les piétons.

Proposer des réflexions sur des 
sujets qui nous intéressent au 
quotidien 

- Vie culturelle - festivités - loisirs  
- Parentalité - éducation - jeunesse  
- Solidarité - cadre de vie  
- Animations pour et par les jeunes  
- Service public - service au public  

Vous informer sur  
- Des réalisations et des projets à venir  
- Des données démographiques et 
économiques

venez
nombreuxpour cette1 ère édition



NOUVEL ÉQUIPEMENT multi-activités et analyse des équipements EXISTANTS
Prêt à donner votre avis ?

Un nouveau comité consultatif vient de voir le jour. Nous souhaitons vous associer en tant 
que citoyen sur ce projet de nouvelle salle de sports/activités et d’analyse des équipements 
existants.
Ce comité sera composé de 27 membres maximum dont des élus, des représentants d’associations, 
des écoles, des usagers et des services : 

Représentants 
des écoles : 

- 1 directrice de l’école publique ou 1 enseignant
- 1 directrice de l’école privée ou 1 enseignant
- 1 membre de l’association de parents d’élèves de 
l’école publique (+ 1 suppléant)
- 1 membre de l’association de parents d’élèves de 
l’école privée (+ 1 suppléant)

Représentants 
des usagers / services communaux/ expertise 
externe :

- 2 habitants-usagers
- 1 agent du service Accueil (gestion des salles 
communales)
- 1 responsable de la Médiathèque
- 1 responsable du service Entretien des 
bâtiments, hygiène et propreté 
- 1 responsable du service Jeunesse
- 1 expert ou intervenant externe (en fonction 
des sujets- exemple : 1 membre de l’Association 
handicap 35) 
- 2 habitants de moins de 18 ans

Vous souhaitez participer à ce comité consultatif ?

Des ateliers d’activité physique pour les seniors
L’Office Cantonal des Animations Sportives (OCAS) de Bain-
de-Bretagne propose en partenariat avec la commune de 
Bourgbarré et le CCAS des ateliers physiques pour les seniors.
Animés par Aude André, éducatrice sportive et coordinatrice Sport-
Santé à l’OCAS. Deux cycles de 12 séances sont organisées. Le 
premier aura lieu du 6 avril au 22 juin. Il reste encore des places !

Pratique
27€/personne pour les 12 séances, 
Salle La Coudette, les mercredis de 10h à 11h.
Renseignements et inscription : 
Sophie Favey au 06 13 06 31 42 ou CCAS au 02 99 57 73 41.

Elus de la commission Vie Associative, culturelle et sportive / Vie locale : 
- 2 adjoints en charge du projet 
- 4 élus de la majorité 
- 1 élu de la minorité (+ 1 suppléant de la minorité). 

Représentants 
des Associations bourgbarréennes :

- Sports en salle : 3 
- Expression corporelle, danse, arts martiaux : 2
- Culture et arts : 2

Exprimez votre souhait avant le 27 avril en complétant une demande d’inscription 
disponible à l’accueil de la mairie, sur le site internet de Bourgbarré ou  directement 
avec le QR code.
En fonction de nombre de demandes, un tirage au sort pourra être réalisé.

Les membres participeront à une réunion minimum par trimestre pendant un an.



 

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

BOURSE AUX LIVRES
Organisée en partenariat avec l’association Main dans la main 
oeuvrant pour le Téléthon, la bourse aux livres aura lieu  : 
Samedi 14 (10h-16h) et dimanche 15 mai (10h-12h30) 
Salle des Anciens Combattants.
Appel aux dons !
Vous souhaitez faire de la place chez vous ? Profitez-en ! Vous 
pourrez déposer vos dons de livres dans la salle des Anciens 
Combattants :
- Le samedi 2 avril de 10h à 12h30
- Le vendredi 8 avril de 17h à 19h
- Le vendredi 6 mai de 17h à 19h.

L’ensemble des bénéfices sera reversé au Téléthon.

SEMAINE ENFANCE-JEUNESSE

Retrouvez les sélections des 
précédentes éditions des 

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

APÉRI’LIVRES
VENDREDI 
1er avril
19h30

Du lundi 25 
au vendredi 29 avril

Une semaine exceptionnelle 
dédiée aux enfants et aux jeunes 
Bourgbarréens !

La semaine intitulée « Le réveil de la 
nature » aura pour objectif de sen-
sibiliser les enfants d’aujourd’hui au 
monde de demain et aux gestes de 
tous les jours pour la préservation de 
notre environnement.

De nombreuses activités sont donc 
proposées aux 3 - 17 ans sur les dif-
férents temps d’accueil : jardinage, 
goûter zéro déchet, balade décou-
verte, habillage d’arbres avec les 
seniors, création d’un mur végétal, 
découverte d’un opéra avec la can-
tatrice Chantefables, jeu de piste...

Du land’Art ou 
comment faire de l’art avec 
des matériaux naturels ? 
En famille, partez à la 
recherche des kits land’art 
disséminés dans la commune 
et réalisez une oeuvre 
collective !

Limonade papote 
Le vendredi 28 avril, l’Ilôt  
vous propose d’échanger, le 
temps d’une limonade papote 
sur
«Le monde qu’on laissera».

EXPOSITION (Dès le 13 mai)
Les réalisations de la 
semaine seront visible dans 
la vitrine de la médiathèque 
sous le porche menant 
à la place des Anciens 
Combattants.

L’école l’Arche de Noé accueille vos enfants dès 
deux ans et demi jusqu’au CM2.
Pour une pré-inscription, rendez-vous sur 
www.ecolearchedenoe.fr 
ou téléphonez au 07 69 44 06 40.

Comment faire pour inscrire votre enfant en 
maternelle pour l’année scolaire 2021 – 2022 ?
Prenez rendez-vous avec Mme Buzaré au 
06 17 64 56 56 si votre enfant est né en 2019 et 
de janvier à mars 2020.
Tous les enfants nés en 2019 ont une place 
à l’école maternelle.

ÉCOLE ARCHE DE NOÉÉCOLE PUBLIQUE DOLTO



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

 Relais Parents Enfants (RPE)  
Bourgbarré/Corps-nuds 
Ouvert aux parents, futurs parents, assistants 
maternels et employés à domicile : informa-
tions, rencontres, matinées d’éveil, biblio-
thèque, prêts de jeux...

Bourgbarré : 02 99 57 95 19 
8, rue de l’Ancienne-Mairie
Corps-Nuds : 02 30 22 00 75
Place Saint-Exupéry
petite.enfance@bourgbarre.fr

 Lieu d’Accueil Enfant Parent (LAEP) 
Pour les enfants de moins de 6 ans et leurs 
accompagnants (parents, futurs parents, 
grands-parents...)

Bourgbarré : 02 99 57 95 19 
8, rue de l’Ancienne-Mairie
petite.enfance@bourgbarre.fr

Planning des messes - AVRIL

 Tous les dimanches 10h30 St-Erblon (sauf di-
manche de Pâques)

 Samedis soir à 18h30 : le 2 à Bourgbarré, le 9 à 
Pont-Péan et Laillé, le 23 à Orgères.

 Le 14 avril à 20h à Bruz (Jeudi Saint), le 15 (che-
min de croix dans toutes les églises à 15h (sauf St-
Erblon), le 16 à 21h à Bruz (veillée pascale), le 17 à 
10h30 à Bourgbarré (dimanche de Pâques)

 ontact 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/ 

 La Coudette est ouverte les lundi, mer-
credi, jeudi et vendredi de 14h30 à 17h30. 
Inscription obligatoire, jauge limitée à 15 
personnes. 

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

 « Kdanse et l’ensemble contre-
temps font leur cinéma»

Projet orchestre en collaboration 
avec l’école de musique Rive Sud,   
le 2 avril 2022 à 20h30 à l’espace 
Vau Gaillard à Bruz. L’entrée est 
libre.

 Gala 2022 sur le thème de la 
fête foraine  
 
Espace Beau Soleil à Pont Péan
Samedi 18 juin à 20h et dimanche 
19 juin à 15h30. Pré vente de bil-
lets le 8/06 à la salle polyvalente de 
Bourgbarrré.

Le Comité des Fêtes vous donne rendez-vous le dimanche 22 
mai de 7h à 19h autour de l’étang pour sa braderie. Plus de 
300 exposants, des pédalos sur l’étang, un manège pour les 
enfants et diverses animations.
Restauration rapide sur place.
Réservation sur le marché les 6, 13 et 20 mai à partir de 16h ou 
par téléphone au 06 62 86 95 25 ou 06 79 90 76 98.

Tarifs : 2,50€ le mètre linéaire/particuliers (min 3m), 6€ le mètre 
linéaire/professionnels.

Parking gratuit.

Kdanse

Stage d’ARTS PLASTIQUES

BRADERIE - UN DIMANCHE AU BORD DE L’EAU

Le dernier mini-stage d’arts-plastiques 
aura lieu le : 

lundi 11 avril 2022, de 10h à 16h 
à la salle Lamballais. 

Marité et Natacha accueilleront à nouveau une douzaine d’en-
fants âgés de 7 à 12 ans.
Il reste quelques places pour ce stage.
Vous souhaitez inscrire votre enfant ?
Contactez-nous : arts-plastiques35230@outlook.fr 
Pour clôturer cette année, un projet de sortie est en cours d’éla-
boration. 

Du 29 avril au 21 mai, à la mairie et à la 
médiathèque (aux horaires d’ouverture)
Venez rencontrer l’artiste à la mairie les 
vendredis 6, 14 et 20 mai pendant le 
marché.

EXPOSITION JACQUES LE TRIONNAIRE


