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UN WEEKEND A LA RUE

Élections LÉGISLATIVES

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

Du 3 au 6 juin 2022, les communes 
de Bourgbarré, Chantepie, Corps-
Nuds, Nouvoitou, Saint Armel et 
Vern-sur-Seiche, s’associent pour 
organiser un week-end haut en 
couleurs autour des arts de la rue en 
proposant des spectacles gratuits.

A noter à l’étang de Bourgbarré, 
le samedi 4 juin : 

- 18h30 : Batucada familiale de 
l’école de musique Rive Sud.
- 20h30 : Spectacle de danse 
aérienne «Une corde a vécu» par la 
compagnie Duo Pendu.

Quand ?
Les dimanches 12 et 19 juin. 
Les bureaux de vote seront ouverts 
de 8h à 18h.

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.

Buvette et petite restauration proposées sur place par le comité des fêtes

www.unweekendalarue.fr

Crédits : Duo Pendu

CONSEILLER NUMÉRIQUE
Bénéficiez gratuitement d’un accompagnement 
aux outils numériques !

La conseillère numérique Rozenn Castellier 
sera présente :

- Mercredi 8 juin, le matin, 
- Mardi 14 juin toute la journée 
- Mardi 5 juillet toute la journée.

Inscription à l’accueil de la mairie.



 

Fête de l’Étang - SAMEDI 25 JUIN

FÊte de la musique - VENDREDI 17 JUIN
VENDREDI 17 JUIN DÈS 17H - Places de l’église et 
des Anciens Combattants

Après deux années d’interruption, la fête de la musique revient à 
Bourgbarré avec ses deux scènes. 

Dès 17h la scène ouverte sera installée sur le marché avec 
notamment l’école de musique Rive Sud.

Vers 20h, rendez-vous sur la place des Anciens Combattants.
Au programme :
- Larsen’Hic : blues et rock 
- D’you call the Police : Rock, New Wave et même Reggae.
Et aussi :
- Voix communales : la chorale dont vous êtes les héros ! Laurent 
Hautbois viendra accompagner 2/3 chansons françaises. Nous vous 
donnons les paroles, Laurent nous donnera le ton, ce sera à vous de 
donner de la voix !
- Sans oublier les intermèdes musicaux par DJ ScopiStone qui vous fera 
découvrir un univers méconnu !

SAMEDI 25 JUIN DÈS 9H - Étang de Bourgbarré

9H-12H > un concours de pêche organisé par l’école de pêche 
de Bourgbarré.

11H > Balade contée avec Marie Chiff’mine 
(proposée par la médiathèque).

11H-19H > des balades en pédalo.

14H-18H > un laser game extérieur géant. Venez relever le 
challenge en famille ou entre amis en associant
plaisir du jeu et stratégie !

20H30-23H30 > Concert avec le groupe Live Fever. Des 
tubes, du show et de la bonne humeur !
Vous pourrez chanter sur vos hits préférés et suivre les danseurs. 
Riche d’un répertoire des années 60 à maintenant, Live Fever 
vous emportera pour une soirée festive !

23H30 > Feu d’artifice

> Petite restauration et buvette sur place par le Comité des fêtes

Transports KEOLIS
Mercredi 6 juillet, de 14h à 18h, 
parking de la mairie :
- création et rechargement carte Korrigo, 
- abonnements
- ...   

1,2 3… Ouvrez bien vos oreilles ! 



 

 

 

 

BÉBÉS-LECTEURS

SAMEDI 11 JUIN 
A 11H - salle des Anciens 
Combattants 
Cathy Bonsergent va nous 
conter l’histoire du « P’tit 
bonhomme ». Si vous 
souhaitez que votre enfant 
de moins de 3 ans profite de 
ce spectacle, inscrivez-vous 
auprès des médiathècaires ! 
Le nombre de place est limité.

Retrouvez les sélections des 
précédentes éditions des 

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

Comment faire le plein d’envies de 
lecture ? Tout simplement en discu-
tant autour de quelques gourmandises 
apéritives. Chacun parle (s’il en a en-
vie) des derniers livres aimés ou pas…

Si vous avez envie de partager ce 
moment de détente, l’équipe de la 
médiathèque vous donne rendez-

vous le vendredi 10 juin à 19h30 à la 
médiathèque !

La commission solidarités et le CCAS se lancent dans l’organisation 
d’une semaine du handicap. Elle se tiendra du 14 au 20 novembre 
2022. L’objectif principal de cette semaine, fruit d’un partenariat avec 
de nombreux acteurs communaux et du territoire, est de changer 
le regard sur le handicap et ce dès le plus jeune âge. Différentes 
animations seront proposées tout au long de la semaine.

Nous sommes donc à la recherche de bénévoles pour nous 
accompagner dans l’organisation de cette semaine.

La première réunion se déroulera le jeudi 30 juin à 20h00,
salle le Bélardon aux Dômes de l’Ise.

APÉRI’LIVRES
VENDREDI 
10 JUIN 
19h30

UNE BALADE CONTÉE 
AVEC MARIE CHIFF’MINE

POUR LA FÊTE DE L’ÉTANG

SAMEDI 25 JUIN A 11H - Étang de Bourgbarré

Le dernier weekend de juin annonce la fête de l’étang et son lot de 
moments partagés. Pour cet évènement festif, la médiathèque vous 
invite de vous rassembler autour de Marie Chiff’mine pour partager 
ses histoires en plein air. 

Le départ sera donné à 11h00 vers les endroits les plus tranquilles, 
calmes, paisibles, de notre étang. 

Le lieu de départ vous sera communiqué lors de votre inscription 
auprès de Mariette et Gwénola, à la médiathèque. 

SEMAINE DU HANDICAP - APPEL A BÉNÉVOLES

Semaine de sensibilisation 
aux handicaps 2019



Planning des messes - JUIN
 Tous les dimanches 10h30 St-Erblon 
 Samedis soir à 18h30 : le 4 à Bourgbarré, le 11 à Pont-Péan 

et Laillé, le 18 à Noyal/Châtillon, le 25 à Orgères et le 2 juillet à 
Bourgbarré

Rendez-vous à l’Espace Beau Soleil à Pont Péan : 

- Samedi 18 juin à 20h00 
- Dimanche 19 juin à 15h30. 

Pré-vente de billets le mercredi 8 juin, après-midi
 à la salle polyvalente de Bourgbarrré.

Kdanse vous invite à son gala et vous ouvre les portes de sa fête foraine !

Fête de l’école publique 
Françoise Dolto
SAMEDI 2 JUILLET
Organisée par l’association des parents d’élèves de 
l’école publique APE.

Kdanse OUVRE SA FÊTE FORAINE

Fêtes des Écoles

Rendez-vous le dimanche 5 juin !  
Ouverture des portes à 14h30

L’association Tehani présentera son spectacle 
de fin d’année à la salle polyvalente à 
Bourgbarré. 
Tarifs : Gratuit (- de 4 ans), 1€ (4-9 ans), 5€ 
(plus de 10 ans).

L’USB Basket vous accueille aux portes ouvertes du 
club de Basket durant 
les mois de juin et septembre 2022. 

Petits, jeunes, adultes, 
venez essayer gratuitement !

Plus d’informations : 
https://www.usbourgbarrebasket.com 
usbb.contact@gmail.com

L’UNION SPORTIVE BOURGBARE BASKET

SPECTACLE DE DANSE POLYNÉSIENNE - TEHANI

Fête de l’école privée 
Arche de Noé
DIMANCHE 3 JUILLET
Organisée par l’association des parents d’élèves de 
l’école privée APEL.

 Le 12 juin : 1ère communion à 10h30 à Saint-Erblon, le 19 
juin, profession de foi à 10h30 à Saint-Erblon 

 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/ 

L’ÉCHO DES ASSOCIATIONS

Flashez pour voir les 
vidéos des précédents 
spectacles : 


