
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 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.
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sapeurs-pompiers volontaires, pourquoi pas vous ?

JOURNÉE citoyenne

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

Comme 80 % des centres de secours en France, votre de centre de secours 
de proximité situé à Corps-Nuds fonctionne uniquement grâce à des Sapeurs 
Pompiers Volontaires.
Des hommes et des femmes engagés et formés pour porter assistance à la 
population et intervenir dans les plus brefs délais que ce soit pour le Soin 
d’Urgence Aux Personnes, la protection des biens et des personnes ou des feux 
divers.

Constitué d’une trentaine de personnes, le centre de secours de Corps-Nuds 
souhaite plus que jamais renforcer ses effectifs pour les années à venir afin de 
pallier au nombre croissant de ses interventions.
Vous avez entre 18 et 55 ans ?  
Vous habitez Bourgbarré, contactez-nous ! 

A bientôt !

Contact : guillaume.BESNARD@sdis35.fr

Quand ?
Le samedi 17 septembre
 
Qui ?
Organisé par le collectif Ty Planète.
Ouvert à tous

Quoi ? 
10h-12h : randonnée citoyenne 
(nettoyage). Rendez-vous à 10h devant 
la mairie
12h30 : pique-nique partagé à l’espace 
Emile Bridel

14h-17h : création d’une haie sèche et 
fabrication de distributeurs de crin/poils 
d’animaux pour les oiseaux.

CONSEILLER NUMÉRIQUE
Bénéficiez gratuitement d’un accompa-
gnement  aux outils numériques avec la 
conseillère numérique Rozenn Castellier :

- Mardi 13 septembre,
- Jeudi 22 septembre,
- jeudi 6 octobre.

Inscription à l’accueil de la mairie :
02 99 57 66 96

Informations : typlanete@gmail.com



FORUM DES MéTIERS ET DE L’EMPLOI

Seul en scène : Mais t’as quel âge ? 
SAMEDI 1ER OCTOBRE
La section théâtre de l’amicale laïque et l’association 
Campagn’art de Chanteloup s’associent et invitent 
Marion Pouvreau avec son spectacle «Mais t’as 
quel âge ?». 
Marion Pouvreau, seule en scène, dresse avec 
humour et une joyeuse impertinence le portrait de 
5 générations. Ce spectacle a reçu le prix «meilleur 
espoir» lors du Festival Avignon Off 2021. 

LE SPECTACLE QUI PARLE À TOUTES LES 
GÉNÉRATIONS
Aujourd’hui, les jeunes ont trop le seum, les autres 
ne comprennent pas ce mot. 
Les premiers adorent Snapchat, les seconds tentent 
fièrement d’utiliser WhatsApp.
Jeune ou vieux… tout est relatif. Une chose est 
sûre, vous appartenez à une génération ! Vos 
petites habitudes vous ont dénoncés. Et elles sont 
drôles ces petites manies.
Au travail ou en famille, quand les générations se 
rencontrent, les situations deviennent cocasses. 
Attention, risque élevé de se reconnaître et d’y 
croiser ses parents ou ses enfants ! Vous êtes 
prévenus.

Les communes de Bourgbarré, Corps-Nuds, 
Nouvoitou, Saint-Armel, Saint-Erblon et Vern-sur-
Seiche organisent une nouvelle édition du Forum 
intercommunal de l’Emploi et des Métiers.

Le vendredi 7 octobre 2022 
à Vern-sur-Seiche.

- 9h-12h30 : découverte des métiers, avec 
démonstrations de professionnels dans différents 
secteurs d’activité.

- 14h-19h :  les partenaires de l’emploi (PAE, Pôle 
Emploi, WeKer) proposeront un Job Dating aux 
demandeurs d’emploi.

Le programme détaillé est joint à ce P’tit Echo.
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M I S E  E N  S C È N E
YA N N I C K  B O U R D E L L E

« Un spectacle 
qui parle à toutes 
les générations » 

O U E S T- F R A N C E
« Coup de cœur » 

F R A N C E  B L E U

CO M M E  À  L A  S C È N E  P R É S E N T E

D E  E T  AV EC
M A R I O N  P O U V R E AU

PRIX MEILLEUR ESPOIR
FESTIVAL OFF AVIGNON 2021

T’AS
QUEL
MAIS

RENCONTRER

ÉCHANGER

S’INSPIRER

DÉCOUVRIR

S’ORIENTER

14H-19H
Salle des fêtes

de La Chalotais
Vern-sur-Seiche

DATING
JOB9H-12H30

Salle de la Seiche
Vern-sur-Seiche

MÉTIERS
DÉCOUVERTE

6E FORUM INTERCOMMUNAL

MÉTIERS ET EMPLOI 
VENDREDI 7 OCTOBRE 2022

Samedi 1er octobre
Salle polyvalente  à 20h30. 

Durée 1h - Tout public (à partir de 7 ans)
Tarifs : 7 euros Plein Tarif, 4 euros en réduit

Réservation conseillée :
theatrebourgbarre@yahoo.fr
06 89 80 58 84



 

Venez profiter d’un moment convivial et 
champêtre avec vos commerçants. 

Ils  vous proposeront des plats à déguster sur 
place ou à griller sur le barbecue mis à votre 
disposition !

Rendez-vous vendredi 7 octobre dès l’ouverture 
du marché hebdomadaire (16h30-20h).

Tables et bancs seront mis à votre disposition 
sous les barnums. Pensez à apporter vos assiettes 
et vos couverts !

Le CCAS recherche du mobilier de jardin 
(table, chaises, parasol...) et des jeux 
d’extérieurs.
ccas@bourgbarre.fr
02 99 57 73 41

Venez redécouvrir la médiathèque 
! Rénovée, réorganisée, vous la 
trouverez, à coup sûr, en beauté !

Prenez note
Les horaires du mardi changent : 
Mardi : 16h30-18h30
Mercredi : 10h-12h30/14h30-18h
Vendredi : 16h-19h
Samedi : 10h-12h30

mediatheque@bourgbarre.fr
02 99 57 62 54

MARCHé GOURMAND

VISITE DE QUARTIER- LA TOUCHE JUS

Réservation conseillée :
theatrebourgbarre@yahoo.fr
06 89 80 58 84

DEMANDE 
DE DONS

L’US Bourgbarré organise son 3e tournoi de Foot en marchant. Cette édi-
tion réunira une vingtaine d’équipes de toute la France composées de 
joueuses et joueurs de 40 à plus de 70 ans.
Le Stade Rennais History Club, association des anciens joueurs pros et 
vainqueur de la dernière édition, remettra en jeu son trophée. 
Le Foot en marchant ou « Walking Football » est une variante du football.
C’est une version «slow», basée sur un jeu de passes et de placements, 
sans courir qui permet une pratique loisir totalement sécurisée, mixte et 
intergénérationnelle.
A découvrir !

TOURNOI DE FOOT EN MARCHANT

INFOS PRATIQUES
Dimanche 25 septembre dès 10h
Entrée libre / restauration sur place

La prochaine rencontre aura lieu 
le samedi 1er octobre (matin) 
dans le quartier de la Touche Jus. 

Les élus et les habitants déambuleront 
dans les rues portant un nom d’arbre fruitier 
et de fleurs. 

Tous seront invités à un pot en fin de 
matinée.

Un flyer expliquant le parcours sera 
distribué dans les boîtes aux lettres des 
foyers concernés.



Quand ? 
Le dimanche 25 septembre à partir de 15h.
Où ? 
Au jardin partagé « Au Gré des saisons»
Quoi ? 
Portes ouvertes, visites guidées et jeux.

Tout public

BINETTES EN Fête 2022

L’association propose des cours de Zumba (enfants/
ados-adultes) et de Fitness (Cardio, intensité avec Hiit et 
Training Fitness / renforcement musculaire, cardio avec 
Strong).
Les cours ont lieu le mardi soir (Training Fitness/Strong), 
le mercredi après-midi (Zumba Kids), le jeudi soir (Hiit/
Zumba ado-adultes). 
Cours d’essai gratuit.

Pour plus d’informations : 
lespowerfits@gmail.com 
Facebook LES POWERFITS.

Envie de découvrir la couture ou de vous 
perfectionner? Alors rejoignez-nous vite. Dans 
une ambiance conviviale une formatrice encadre 
des petits groupes de 8 personnes maximum. 
Elle vous guidera dans votre apprentissage et vos 
réalisations. 
Nos ateliers reprendront mi-septembre.
lundi matin 9h30-12h*, mardi soir 19h-21h30*, jeudi 
matin 9h30-12h ou jeudi soir 19h-21h30

LES  POWERFITS

AU FIL ET A MESURE

Badminton

L’ÉCHO DES ASSOCIATIONS

Le badminton conserve les créneaux suivants : le lundi et mercredi pour les adultes 
à partir de 20h30 et le vendredi pour les enfants avec deux créneaux de 18h à 
20h30.  N’hésitez pas à venir essayer la pratique du Bad ! 
Renseignements : 
https://badminton-bourgbarre.blogspot.com
Facebook Club Badminton Bourgbarré

* lundi et mardi uniquement semaines paires
et aussi des  ateliers mensuels le samedi de 9h30 à 
16h30 (dates à définir).
Nouveau bureau
Véronique Lacombe (présidente)
Patricia Martin (trésorière)
Anne-Cécile Rannou (secrétaire)
Marie-Jo Chautard ( secrétaire adjointe)
Valérie Romillac (membre actif)

Pour plus d’informations : 
aufiletamesure@gmail.com

SOIREE D’AUTOMNE
Organisée par le comité des fêtes 

Samedi 15 octobre, 
20h, salle polyvalente

Soirée animée par Jean-Yves 
Dubois

Tarif repas : 21€ (sans les vins)

Informations et réservation 
06 62 86 95 25 / 
06 79 90 76 98 / 06 16 86 44 72


