
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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RENCONTRE ASSOCIATIONS/ELUS

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

La prochaine rencontre se tiendra le samedi 22 octobre de 9h30 à 12h aux 
Dômes de l’Ise. 

Au programme, nous proposons de réfléchir à tout ou partie des sujets suivants, 
en fonction des besoins des participants :
• Bénévolat
• Renouvellement des présidents : comment faire ?
• Formation : quel est votre besoin ?
• Bénévolez-vous : quelles assos seraient intéressées pour les rencontrer et 
présenter ses besoins de bénévoles ponctuels ?
• Budget
• Quel matériel mutualiser pour limiter les coûts ?

UNE COURSE DE CAISSE A SAVON

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit, sed 
do eiusmod tempor incididunt ut 
labore et dolore magna aliqua. 
Ipsum nunc aliquet bibendum enim 
facilisis. Montes nascetur ridiculus 
mus mauris. Id velit ut tortor pretium 
viverra suspendisse. Cursus risus 
at ultrices mi tempus imperdiet 
nulla malesuada pellentesque. Et 
malesuada fames ac turpis egestas 
maecenas. Mauris vitae ultricies leo 
integer. Morbi non arcu risus quis. 

VACCINATION ANTI-GRIPPALE
DU 3 NOV au 1er DEC
Tous les lundis et jeudis 
de 16h à 16h30
Permanences les mercredis 
et samedi de 8h15 à 8h45 
(prise de sang, injection, 
soin...).
21 rue du Presbytère.



US BASKET

LE PASS’SPORT, c’est quoi ?

C’est une allocation de rentrée sportive. D’un montant 
de 50 euros, cette aide de l’État est destinée aux enfant/
jeune adulte. Elle permet de prendre une adhésion ou 
une licence dans une structure sportive éligible pour la 
saison 2022-2023.
À qui s’adresse le «Pass’Sport» ?

Le Pass’Sport s’adresse aux : 

- personnes nées entre le 16 septembre 2004 et le 31 
décembre 2016 (6 à 17 ans révolus) bénéficiant de 
l’allocation de rentrée scolaire (ARS) ;
- personnes nées entre le 1er juin 2002 et le 31 
décembre 2016 (6 à 19 ans révolus) bénéficiant de 
l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) ;
- personnes nées entre le 16 septembre 1991 et le 31 
décembre 2006 (16 à 30 ans) bénéficiant de l’allocation 
aux adultes handicapés (AAH).
- étudiants jusqu’à 28 ans révolus bénéficiant d’une 
bourse sur critères sociaux de l’enseignement supérieur 
pour l’année universitaire 2022-2023.

Les familles éligibles ont été informées au mois d’août 
par un courrier qui peut être présenté une seule fois 
auprès d’un club choisi. Il est utilisable jusqu’au 31 
décembre 2022 auprès des associations ou structures 
agréées Pass’Sport.

Plus d’infos : https://sports.gouv.fr/pass-sport

Les jeunes joueurs U11 
étaient présents au match 
d’ouverture de l’URB de 
Rennes 

Ils ont pu faire l’entrée avec 
les joueurs sur le terrain, 
regardé le match dans le 
KOP. Ils ont fait la musique 
pendant tout le match et 
enfin ont aussi pu rencontrer 
les joueurs pour une petite 
séance d’autographes.

Pour chaque match à 
domicile de l’URB, le club 
de Bourgbarre dispose de 
6 places dans la tribune 
de Rennes). Elles sont 
systématiquement offertes à 
ses adhérents.

APÉRI’LIVRES
VENDREDI 

21 OCTOBRE
19h30mediatheque@bourgbarre.fr

02 99 57 62 54

Le Maroc était à l’honneur au restaurant 
scolaire le 29 septembre dernier. Des 
saveurs orientales dans l’assiette mais 
également, une décoration adaptée pour 
l’occasion : dromadaires, babouches, plat 
à tajine… Merci aux équipes et aux en-
fants de l’accueil de loisirs d’avoir partici-
per pleinement à la réussite de ce repas 
marocain. Un investissement partagé des 
équipes intervenant sur la pause méri-
dienne à renouveler sur les prochains re-
pas à thème.

En parallèle de l’ouverture de la ligne b du métro, 
plusieurs lignes de bus vont ouvrir, elles aussi, à 
leur tour. 

Ces nouvelles lignes seront donc directement re-
liées à la nouvelle ligne de métro, et ce afin de 
fluidifier le trafic. 

Rendez-vous sur l’application STAR pour décou-
vrir le nouveau réseau de transport en commun 
rennais : 

star2022.fr

Sur cette application vous pourrez aussi simu-
ler vos trajets mais aussi consulter les nouvelles 
fiches horaires du réseau. 

ça se passe 
au restaurant scolaire !

Nouveau métro, nouveau réseau


