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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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Le marchÉ hebdo fête son 14è anniversaire

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

L’anniversaire du marché 
se tiendra le vendredi 9 
décembre de 16h à 20h 
place de l’église.

Venez découvrir les 
décorations de Noël, 
installées par le comité 
des fêtes et apprécier les 
châtaignes grillées et le vin 
chaud.

Avis aux amateurs !

BOURGBARRÉ fête noël

Dimanche 11 décembre, de 10h à 
18h, la municipalité vous a concocté 
un programme à ne pas rater : 
Un marché de Noël toute la 
journée avec des créateurs et 
des commerçants de bouche, un 
spectacle «Les factrices de Noël» 
par la compagnie Vent d’étoiles à 
15h30 et un concert de l’ensemble 
vocal Silk dans l’église à 17h.
Le comité des fêtes proposera un 
goûter aux enfants et des balades 
en calèche avec le Père Noël ! 

a noter

la mairie sera 
fermée 

les samedis 24 
et 31 décembre 



soirée Ty planète

SAPIN MALIn

Mise en place de l’enclos (pour 
le dépôt de vos sapins)  : mardi 
3 janvier place Lucie Aubrac 
Samedi 14 janvier de 9h30 à 
12h : Opération de broyage. 
Repartez avec du broyat pour 
vos jardins et composteurs. 

Que faire de son sapin après les fêtes ?
Rennes Métropole vous propose de lui donner une 
seconde vie en le réutilisant pour votre jardin, sous 
forme de broyat. 

Pour réduire les consommations d’énergie et la 
pollution lumineuse, tout en limitant la hausse des 
coûts de l’énergie, les horaires de l’éclairage public 
vont évoluer fin 2022-début 2023 dans la métropole 
rennaise. Objectif de cette expérimentation : près de 
20 % de consommation en moins.
Mise en oeuvre sur décembre 2002/janvier 2023.

Extinction  Allumage

Du lundi au jeudi 22h 6h25
Vendredi et samedi 23h 6h25
Dimanche 20h

ZAC des Placis et Bourgbarré Nord :
du lundi au vendredi : extinction à 20h, allumage à 6h25

Projection du 
documentaire 
«Jean Jouzel, 
la bataille du 
siècle» réalisé 
par Brigitte 
Chevet. La 
réalisatrice sera 
présente pour un 
échange après la 
projection.

Vendredi 9 
décembre
20h30
salle 
polyvalente.

Gratuit et tout 
public.

Éclairage public

La zumba caritative qui s’est déroulée 
hier dimanche 20 novembre au profit de 
l’association Handi’chiens, a été un franc 
succès.
95 personnes ont participé ce qui nous a 
permis de récolter 950€ pour l’association 
Handi’chiens.

Nous souhaitions remercier celles et ceux 
qui ont contribué à la réussite de cet évé-
nement (Instructrices Zumba, bénévoles)

Lecture musicale
Samedi 3 décembre, 11h00
Salle des anciens combattants.
de 3 à 7 ans. Venez découvrir ou redécouvrir des al-
bums de la médiathèque sur le thème de Noël avec 
l’école de musique Rive Sud.
Attention les places sont limitées alors inscri-
vez-vous à la médiathèque. 

Fermeture de la médiathèque :
du 27 au 31 décembre 2022.

Zumba caritative 
par les powerfits

médiathèque le mille feuille

pôle petite enfance
Les tapis contés de Fanny Corbé 
Mercredi 7 décembre, 10h45
Pôle Petite Enfance.
moins de 3 ans accompagné d’un adulte

Attention les places sont limitées 
Inscription à la médiathèque


