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HORAIRES MAIRIE
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É D I T O

Nous vous présentons la nouvelle formule de l’Écho : 
une expérience de lecture plus ludique et un accès fa-
cilité à l’information. Une page sera désormais dédiée 
à l’expression des jeunes Bourgbarréens. Un nouveau 
format pour lancer la saison des temps festifs et cultu-
rels à venir… 

Nous vous invitons à venir à la pêche aux infos, le 1er 
avril, au Printemps citoyen !

Nous sommes heureux de vous faire (re)découvrir le 
programme culturel à venir. Après une première édition 
réussie, le festival intercommunal Week-end à la rue 
sera l’occasion de découvrir de nouveaux spectacles 
gratuits et accessibles à tous. 

La deuxième semaine de juin sera théâtrale… et orga-
nisée par l’atelier théâtre de l’Amicale laïque. En cette 
année exceptionnelle, l’étang accueillera la fête de la 
musique le 23 juin et fêtera le lendemain ses 30 ans. En 
écho, l’association Kdanse vous proposera sa représen-
tation. 

Pour clôturer cette saison, les enfants vous donnent 
rendez-vous le premier week-end de juillet : dans 
l’école Françoise Dolto le samedi et à l’Arche de Noé, 
le dimanche. 

Une nouveauté de plus ! Bourgbarré intègre le festival 
du Grand soufflet, rendez-vous en octobre… 
Dans l’attente de vous rencontrer sur l’une de ces 
manifestations, nous vous invitons à venir découvrir ces 
événements sous le signe de la convivialité.

LE NOUVEAU SON DE L’ÉCHO

Jean-Paul Sorais
adjoint à la vie 
associative & 

culturelle

Rodrigue Thorez
adjoint à la vie 

événementielle

É D I T O

Directeur de publication Franck Morvan, Maire | Comité de rédaction  Les membres 

de la Commission communication et démocratie participative | Responsable de la 

communication Catherine Dénès | Conception-réalisation Mon Atelier Coloré 
Impression Chat Noir Impressions | Crédits photos Fatras-EDP, mairie

Tirage 2200 exemplaires sur papier PEFC | Dépôt légal 2ème trimestre 2023
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L E S  É C H O S  D U  C O N S E I L

L’intégralité des procès-verbaux et 
des délibérations sont consultables 
sur www.bourgbarre.fr

  Syndicat intercommunal de musique 
Rive sud 
Présentation du rapport d’activité 
2021/2022 (cf. site internet) et refus du 
conseil municipal d’approuver le montant 
de l’acompte de début d’année au titre 
de la contribution financière annuelle, en 
raison de l’incertitude sur le montant total 
de la participation communale 2023 et 
dans l’attente d’une nouvelle répartition 
de la contribution financière de chaque 
commune membre. Le conseil municipal 
s’oppose au changement de la clé de 
répartition courant 2023 et demande 
à ce que soit étudiée en premier la 
revalorisation des tarifs des usagers. Le 
conseil autorise néanmoins le versement 
d’un acompte équivalent à 30 % de la 
contribution de l’année 2022. 

 Approbation des tarifs 2023 des 
services périscolaire et extrascolaire, 
et restauration collective, jeunesse et 
définition de nouvelles tranches de 
quotient. (cf. site internet).

 Adoption du Rapport d’orientation 
budgétaire 2023, qui définit les 
orientations politiques et budgétaires 
de la municipalité. Retrouvez-le sur le 
site internet.  

  Construction du terrain multisports 
multi-activités - Sur les 277 500 € HT 
de travaux, 60 % seront financés par 
des subventions de l’Etat et Fonds 
de concours de Rennes métropole. 
Il ne restera donc à la charge de la 
commune que 111 000 € HT.  

 Le poste de policier municipal mu-
tualisé a été créé et il a été recruté 
avec la ville de Nouvoitou au 1er mars 
2023. Il prendra ses fonctions sur le 
terrain après ses 6 mois de formation. 

 Rennes Métropole - Présentation 
du Rapport annuel 2021 sur le Prix 
et la Qualité du Service Public 
d’assainissement (cf. site internet).

CONSEIL MUNICIPAL
16 JANVIER 2023

CONSEIL MUNICIPAL
13 FÉVRIER 2023

Quelques décisions du 

C O N S E I L  M U N I C I P A L
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La commission Communication œu-
vre au renouvellement des outils de 
communication depuis près de 2 ans. 
Il est temps de récolter les fruits de 
ce travail...

L’idée est de faire la part belle aux ani-
mations sur la commune, à la participa-
tion des citoyens et aux propositions des 
associations. Avez-vous été voir la carte 
interactive ? 
N’hésitez pas à vous abonner à la news-
letter, pour être informé(e) régulièrement 
des derniers articles parus... 

UNE NOUVELLE FORMULE 
DE L’ÉCHO 

Ce nouvel Écho veut être plus lisible et 
accessible à tous. Les articles seront 
plus courts, les illustrations plus 
nombreuses et la taille de caractères 
plus grande.

Vous découvrirez aussi des nouvelles ru-
briques :  

 L’Écho des jeunes, écrit pour les 
jeunes et dans la mesure du possible, 
par eux, 

LE NOUVEAU SITE INTERNET

  La page citoyenne, pour refléter les 
actions tournées vers et avec les ha-
bitants,

 La page verte, sur les avancées 
concernant l’environnement.

La communication de la commune 

F A I T  P E A U  N E U V E

A C T U S

Effectivement, le P’tit Écho va également 
changer de graphisme, pour s’accorder 
au mieux avec l’Écho. Attendons la 
prochaine édition, début mai, pour le 
découvrir...

ET LE P’TIT ÉCHO ? 

UNE CONSTRUCTION 
PARTICIPATIVE

Vous avez peut-être répondu aux 
enquêtes de préparation : “Votre site 
internet idéal” en 2021, et “Donnez votre 
avis sur l’Écho de Bourgbarré” en 2022. 
Nous vous en remercions : les résultats 
nous ont guidés dans notre réflexion et 
nous ont permis d’être au plus près de 
vos besoins. 
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La guerre pesait déjà quand ils pillèrent 
carburant et vivres de toute sorte. 
Les préfectures établirent des tickets 
de rationnement, mais la pénurie 
a surtout vu naître une résistance 
passive et un marché parallèle où troc 
et système D faisaient loi. Quelques 
rebelles endommagèrent les lignes 
téléphoniques de Bourgbarré, mais la 
révolte s’arrêta là, car les Allemands 

Le 18 juin 1940, au lendemain du 
bombardement de la gare de Rennes, 
les Allemands se sont garés sur le 
parking de Panaget et pendant 4 ans, 
ont siégé au 37 rue de l’ancienne Mai-
rie arborant fièrement leur croix gam-
mée sur les façades des bâtiments.

sous l’occupation
B O U R G B A R R É

U N  P E U  D ’ H I S T O I R E

POINTPOINT

CULTURECULTURE

devenaient très menaçants. La proximité 
de Rennes et du camp d’aviation de St 
Jacques de la Lande était souvent le 
théâtre d’affrontement aérien. Les chutes 
d’éclats d’obus et autres matériaux, les 
tirs manqués étaient le réel danger. On 
compte entre Juin 1940 et Août 1944, 
13 bombardements sur Rennes. Cinq 
soldats Bourgbarréens ont péri : Albert 
Lefaix, Joseph Leray, Emile Peltier, Jean 
Péan, Alfred Samson. Comme tous les 
ans, le 8 mai aura lieu la commémoration 
de la fin de la guerre pour qu’on n’oublie 
jamais la fragilité de notre liberté.

Source : Livre “Bourgbarré,
une histoire partagée”,
en vente à la mairie
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P O R T R A I T

Je m’appelle Youna, je suis 
une jeune chanteuse Bourg-
barréenne et j’ai 10 ans. 

Comment as-tu découvert ta 
passion ? 

C’est grâce à ma mère qui jouait 
de l’accordéon et que j’accom-
pagnais en chantant. J’ai ensuite 
appris à jouer du ukulélé pour 
accompagner ma voix. 
Je chante dans une chorale avec 
d’autres enfants. Cela m’aide 
à améliorer mon chant et à ap-

prendre de nouvelles 
chansons. On me de-
mande souvent mon 
style musical. J’aime 
différents styles et je 
n’ai pas vraiment d’ar-
tiste préféré. Ce que 
j’aime, c’est chanter et 
peu importe le genre. 

À la chorale, j’ai appris comme 
chanson « Dumane natale » qui 
est un chant corse traditionnel. 
Mais j’ai écrit aussi ma propre 
chanson qui s’intitule ”L’amour et 
le Chat”. 
Je n’ai jamais participé à un 
concours de chant, mais je me 
suis déjà produite devant un 
public important et j’ai réussi à 
surmonter mon stress, ce qui 
n’était pas si simple ! 

As-tu envie d’en faire ton 
métier ? 

Je ne sais pas encore, mais 
j’adore chanter devant un public 
et je veux continuer cette pas-
sion et l’étoffer. 
Vous pouvez me retrouver, en-
tendre ma voix et me voir jouer 
avec mon ukulélé en scannant 
ce QR code ci-contre et ainsi 
vous accéderez à la totalité de 
mon interview. 
À très vite.

Youna

Y O U N A

JE VEUX
CONTINUER

CETTE PASSION
ET L’ÉTOFFER

7
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Le 27 janvier dernier, les jeunes élus du 
CMJ se sont réunis pour leur premier 
atelier DIY (Do It Yourself). Pour cette 
occasion, les petites mains ont œuvré 
efficacement. Très impliqués et 
minutieux, ils ont pu créer leur tee-shirt 
et réaliser les flocages, avec l’aide des 
parents venus pour l’occasion. 

Des missions de 3 heures rémunérées 
sont proposées aux jeunes, de 16 à 17 ans.  
   C’est l’occasion pour les volontaires 
de découvrir le monde du travail, et les 
services municipaux en particulier, tout 
en étant sensibilisés à l’amélioration du 
cadre de vie de la commune. 

LE CMJ TRAVAILLE POUR SON 
IDENTITÉ VISUELLE !

L ’ É C H O  D E S 
J E U N E S

Le Relais Petite Enfance (RPE) avec 
l’espace jeunes l’Ilôt organisent 
une journée de sensibilisation au 
baby-sitting pour les jeunes à partir 
de 16 ans le samedi 13 mai (9h30-
12h & 14h-16h30).

Au programme : droits et devoirs 
du baby-sitter, contrat de travail, 
développement de l’enfant, sécuri-
té dans la maison, l’enfant et le jeu, 
comment préparer son entretien 
avec les familles...

DISPOSITIF COUP D’MAIN
LES DOSSIERS SONT À RETIRER À 
L’ILÔT, POUR S’INSCRIRE.

  02 99 57 78 90
anim.jeunes@bourgbarre.fr

Les dossiers sont disponibles à l’Ilôt 
(Dômes de l’Ise).

INFOS BABY-SITTING

  RPE 06 15 42 69 60
petite.enfance@bourgbarre.fr
Ilôt 02 99 57 78 90 | 06 83 56 17 63 
anim.jeunes@bourgbarre.fr 

et aussi auprès de l’espace-jeunes 
de Corps-Nuds.

L ’ É C H O  D E S  J E U N E S
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  RENCONTRE AVEC 
LA COUDETTE
mercredi 10 mai après-midi

  RENCONTRE THÉÂTRALE 
SUR LE TEMPS MÉRIDIEN 
entre les deux écoles

  ATELIER EXPRESSION 
DES ÉMOTIONS
(périscolaire soir) : libre ou avec 
des dés spéciaux - dé émotions, 
dé moyens d’expression (théâtre, 
danse, chant, dessin, musique).

  PEINTURE EN MUSIQUE
mur à peindre, séance relaxation, 
méditation

  CAFÉ PAPOTTE AVEC 
LES PARENTS
mardi 10 mai au soir, à l’Ilôt

  APÉRO PARENTS
vendredi 12 mai dès 17h45, à 
l’accueil de loisirs Les Copains 
d’abord : rétrospective de la se-
maine (expo peinture, vidéo micro 
récré, malle à émotions, projec-
tion lumi, outils, coin à émotions 
dessin, musique)

A
U

 P
R

O
G

R
A

M
M

E
E N F A N C E
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Organisée par l’accueil de loisirs Les Copains d’abord 
et l’Ilôt, cette semaine se déroulera sur les temps 
périscolaires et extrascolaires. Les émotions sont 
mises à l’honneur : les aborder, les confronter, échanger 
et les laisser vagabonder à travers la thématique “jeux, 
livres, ma nature”.

SEMAINE ENFANCE-JEUNESSE
DU 09 AU 12 MAI

PETITE ENFANCE

  Atelier massage bébé
lundi 22 mai à 10h, 
animé par Gwénola 
Picard au Pôle Petite 
Enfance de Bourgbarré

Ouvert aux familles.

  Séance d’éveil musical  
jeudis 11 et 25 mai, dès 9h45 
pour les enfants accueillis 
chez une assistante maternelle

Inscription auprès du Relais 
Petite Enfance | 06 15 43 69 63 
petite.enfance@bourgbarre.fr

Inscription | 06 15 43 69 63
petite.enfance@bourgbarre.fr



V I E  S C O L A I R E

OPÉRATION
BENNE À PAPIER

MOBIL’ TOUR 2023

L’association des parents d’élèves de 
l’école Arche de Noé organise une nou-
velle collecte de papier du 12 au 15 mai. 

Venez déposer, place Lucie Aubrac, pa-
piers, journaux, publicités et catalogues. 

L’école Arche de Noé sensibilise ses 
élèves à la mobilité durable

Après le succès des éditions 2020 et 
2022, c’est au tour de l’école Arche de 
Noé de Bourgbarré d’accueillir le mardi 
11 avril le Mobil’ Tour– un parcours d’ani-
mations ludiques et pédagogiques pro-
posé par Rennes Métropole autour de la 
mobilité durable. 

Des animations gratuites seront organi-
sées de 16h30 à 18h30 au sein de l’école 
avec :  

 Un circuit de petites voitures 
alimentées par des vélos générateurs 
d’électricité pour s’amuser entre 
parents et enfants.  

 Un quizz ludique et pédagogique 
conçu avec les enseignants pour 
aborder de manière originale les 
thèmes de l’environnement, de 
la mobilité et du développement 
durable en général. Enfants et parents 
s’affronteront pour répondre aux 
questions le plus rapidement possible. 

 Un stand de Rennes Métropole avec 
des informations sur les différentes 
manières de se déplacer dans Rennes 
et sa métropole. 

 Un stand d’information du STAR 
présentant l’offre de transports en 
commun disponible sur la métropole 
et les dispositifs ̏STAR le vélo˝ et 
̏STAR le covoiturage˝. Il vous sera 
également possible d’obtenir une 
carte Korrigo gratuite pour les 5-11 
ans. 

  Un goûter proposé par l’association 
des parents d’élèves.  

L’événement débutera à 16h30 avec 
l’ouverture officielle du parcours et 
la présentation par les élèves de la 
maquette de leur ville idéale sur le 
vélo circuit, qu’ils auront réalisée en 
amont avec les équipes périscolaires de 
l’accueil de loisirs. 

Enfants, animateurs périscolaires, ensei-
gnants et personnels de l’école vous at-
tendent nombreux !

 Vendredi 12 mai : 16h45-18h45 
 Samedi 13 mai : 9h30-11h30 /14h-17h 
 Dimanche 14 mai : 9h30-11h30 
 Lundi 15 mai : 16h45-18h45

10
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L A  P A G E  C I T O Y E N N E

L’association des anciens combattants 
ACPG-CATM et citoyens de la Paix vous 
convie à la commémoration du 78e 

anniversaire de la Victoire du 8 mai 1945. 

La municipalité propose une rencontre 
conviviale des associations bourgbar-
réennes, de tous les bénévoles (Bé-
névolez-vous, médiathèque, cours de 
français, CCAS...) et des élus le vendredi 
7 avril à 18h30, aux Jardins partagés de 
Bourgbarré. Nous serons accueillis par 
l’association Binettes et Compagnie : ce 
sera l’occasion de (re)découvrir les Jar-
dins partagés (rue de Cornouaille, dans 
le quartier de la Grée). L’objectif est de 
se connaître et de partager les avancées 
réalisées grâce aux groupes de travail 
associations/élus de ce début d’année. 

COMMÉMORATION DU 8 MAI 

BIENVENUE AUX NOUVEAUX HABITANTS

RENCONTRE AUTOUR 
DE L’ENGAGEMENT 
ASSOCIATIF
7 AVRIL

PRINTEMPS CITOYEN
1er AVRIL

Rendez-vous aux Dômes de l’Ise pour 
cette 2e édition du Printemps citoyen, le 
samedi 1er avril de 10h à 14h. 
Pour partager ensemble des réflexions, 
des projets et des idées sur comment 
habiter à Bourgbarré et comment bien 
y vivre : aménagement du cadre de vie, 

énergie renouve-
lable, mobilités, vie 
associative, urba-
nisme et solidarité 
seront les thèmes 
abordés.

  10h30 – Rassemblement à la mairie 
  11h30 – Défilé au Monument aux Morts 
  11h45 – Messages, lectures, appel des 

Morts, remise des drapeaux au Conseil 
Municipal des Jeunes, chants. 

Tous les habitants, jeunes et moins 
jeunes, sont conviés à participer à ce 
temps de mémoire.

AU PROGRAMME

Les Bourgbarréennes et Bourgbarréens installés depuis l’été 
2020 sont invités à se faire connaître auprès de la mairie. 

 mairie@bourgbarre.fr | 02 99 57 66 96

Prenez déjà note, le vendredi 29 septembre, vous serez conviés 
à une rencontre avec les membres du conseil municipal, en 
présence d’associations qui vous présenteront leurs activités.



12

4 JOURS,
6 VILLES.
POUR UN
FESTIVAL
D’ART 
DE RUE !

à la rue
W E E K - E N D

C U L T U R E  E T  L O I S I R S

Le festival se déroulera dans les communes de Bourgbarré, 
Chantepie, Corps-Nuds, Nouvoitou, Saint-Armel et Vern-
Sur-Seiche. Gratuit, il convient aussi bien aux petits qu’aux 
plus grands.  

Prenez déjà note, à Bourgbarré, nous nous retrouverons le 
dimanche 28 mai à 14h30, à l’étang. La compagnie Fatras 
met en scène 7 musiciens et 1 comédien. “À l’épreuve des 
pavés” et un spectacle théâtral et musical, drôle et sensible.

  Et aussi : à 13h30, École de musique sur la Rive Sud.

La 5e édition d’un Weekend à la rue se tiendra du 26 au 
29 mai. 

Retrouvez le 
programme définitif 
du festival dans le 
Petit Écho de mai. 

La 5ème édition de la semaine du théâtre 
c’est début Juin ! Pensez à réserver vos 
soirées des 6, 8, 9 et 10 juin pour assister 
aux représentations des ateliers jeunes 
et adultes de la section théâtre de l’Ami-
cale Laïque de Bourgbarré. 47 comé-
diens seront sur les planches et vous 
présenteront leur travail de l’année.  

Au programme chaque soir : 2 spec-
tacles différents, durée 1h par spectacle  
(les 2 spectacles sont compris dans le 
tarif de la soirée). 

SEMAINE DU THÉÂTRE

Programme détaillé en mai sur 
  www.bourgbarre.fr ou sur 

facebook.com/TheatreBourgbarre

  Fatras EDP 
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Le Comité des Fêtes organise sa 6ème 
braderie le dimanche 21 mai de 7h à 19h 
à l’étang.

UNE JOURNÉE DE PRINTEMPS AU 
BORD DE L’EAU

DES ASSOCIATIONS AU TRAVAIL

Ce sera un week-end exception-
nel à l’étang : fête de la musique 
le vendredi 23 juin, puis fête des 
30 ans le samedi 24 juin. 
La fête est organisée avec les 
associations de Bourgbarré, qui 
vous préparent un parcours d’ani-
mations, à réaliser en équipe de 6 
à 10 personnes, dont 2 enfants. Il 
vous reste 3 mois pour constituer 
la vôtre !  
Le concert de soirée commence-
ra vers 20h30, laissera la place au 
feu d’artifice et reprendra après, 
pour le plus grand bonheur des 
danseurs...

 
Si vous avez des idées d’anima-
tion, n’hésitez pas à nous en faire 
part à l’attention de Catherine 
Dénès :

communication@bourgbarre.fr

C U L T U R E  E T  L O I S I R S
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Vous aimez faire de bonnes affaires ? Rdv avec 
les 350 exposants... 
C’est également l’occasion de passer une 
bonne journée : pédalos sur l’étang, manège, 
structure gonflable pour les enfants et diverses 
animations. Sur place, une restauration rapide.
 
Réservation sur le marché les 5, 12 et 19 mai à 
partir de 16h ou par téléphone au 
06 62 86 95 25 - 06 89 42 04 23 - 06 79 90 76 98
Tarif exposants : 

  Particuliers 2,50 €/mètre linéaire 
(minimum 3 m) 

  Professionnels 6 €/mètre linéaire 
Parking gratuit.

Cette année, des groupes de réflexion as-
sociations/élus ont été créés pour avancer 
ensemble et de façon conviviale sur des 
thèmes chers aux associations. 

En bref : 
  Communication et événement : 

réflexion autour d’un guide pour les as-
sociations, identification du groupement 
d’achat Eko Synergies 35. 

  Bénévolat : réflexion autour de la plate-
forme Bénénova, qui permet aux asso-
ciations de présenter leurs missions et 
aux bénévoles d’y répondre, organisation 
de la rencontre associations/bénévoles/
élus du 7 avril (cf. page 11), organisation de 
l’accueil des nouveaux habitants, en pré-
sence des associations (cf. page 11) 

 Portail des associations : amélioration 
du site internet de la commune, pour ré-
pondre à tous les besoins des associa-
tions. 

  30 ans de l’étang : voir article ci-contre. 

ET SI ON FÊTAIT LES 
30 ANS DE L’ÉTANG ?
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Venez redécouvrir cette exposition 
déjà présentée lors de la semaine de 
sensibilisation aux handicaps. Le collectif 
fait son retour au Mille-feuille avec de 
nouvelles œuvres.

  Du 12 au 30 avril, ouverte à tous.

EXPOSITION « TOUT UN ART » 
LE RETOUR

Atelier parents-enfants de 0 à 3 ans

En partenariat avec l’école “Musique sur 
la rive sud”. Séance d’éveil musical pour 
les tout petits sur le thème du cirque.

  Samedi 6 mai | 11h 

  Inscription Médiathèque 
Le Mille-Feuille.

ATELIER MUSICAL 
« JE DÉCOUVRE LE CIRQUE »

Des ateliers & des expos

Atelier parents-enfants de 7 à 10 ans.  

En partenariat avec l’école “Musique 
sur la rive sud”, un atelier découverte 
de la musique en expérimentant les 
percussions corporelles.  

  Mardi 12 avril | 17h

  Inscription Médiathèque 
Le Mille-Feuille.

ATELIER PERCUSSIONS 
CORPORELLES

M É D I A T H È Q U E

DEUX ATELIERS-RENCONTRES 
« ILLUSTRATIONS BD » AVEC 
MAYALEN GOUST

Le réseau de médiathèques BLOPS 
vous invite à découvrir Mayalen Goust, 
illustratrice de la bande dessinée  
« Alicia ». Pour découvrir cette 
dessinatrice cornusienne, deux dates 
sont à retenir :

  Mercredi 10 mai, Îlot | 15h 
À destination des adolescents

  Inscription Médiathèque 
Le Mille-Feuille.

  Vendredi 12 mai, Espace 2.0 
Orgères | 19h30
À destination de tous les publics. Nous 
proposons une rencontre interactive où 
vous pourrez acquérir un exemplaire 
dédicacé de la BD.

14

C U L T U R E  E T  L O I S I R S
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S O L I D A R I T É S

Le CCAS de Bourgbarré est régulièrement 
contacté par des étudiants, des apprentis 
ou des stagiaires qui recherchent 
ponctuellement un logement ou une 
chambre à louer pour 3 à 6 mois. 

Si vous disposez d’un logement ou d’une 
chambre sur la commune, n’hésitez pas 
à vous faire connaitre et à contactez le 
CCAS, afin que nous établissions une 
liste de contacts pouvant répondre à ce 
besoin.

Nous vous sollicitons régulière-
ment pour des dons en faveur 
de personnes de notre commune 
dans le besoin. Nous vous re-
mercions pour votre réactivité et 
pour votre générosité lors de ces 
appels. Aujourd’hui, nous recher-
chons des jeux d’extérieur pour 
enfants, du mobilier de jardin et 
un lave-linge.  
Si vous souhaitez faire un don, 
vous pouvez contacter le CCAS. 

AVEZ-VOUS UNE 
CHAMBRE À LOUER ?

APPEL AUX DONS

APPEL AUX BÉNÉVOLES

Depuis janvier 2021, des béné-
voles assurent des cours de 
français auprès des demandeurs 
d’asile hébergés par l’association 
COALLIA et de toute personne 
voulant apprendre le français 
sur la commune. Ces cours sont 
complétés par des temps d’ac-
compagnement aux animations 
communales, aux Jardins par-
tagés, aux ateliers de lecture 
en partenariat avec le collectif 
“Gens d’ici et là-bas”, l’associa-
tion “Binette et Compagnie” et 
la médiathèque. Si vous souhai-
tez venir renforcer cette équipe 
dynamique de bénévoles, vous 
pouvez contacter le CCAS.

Les élus de la commission solidarités 
travaillent sur la possible mise en place 
d’un portage de repas sur la commune.  

Le partenariat pourrait se faire avec 
l’ADMR de Chavagne. L’association assure 
une livraison de repas par liaison froide 
pour 2 jours. Le repas est facturé 11,40 € 
(livraison comprise). Il est composé d’un 
potage, d’une entrée, d’un plat du jour, 
d’un dessert et d’une demi baguette. Le 
choix du nombre de repas par semaine 
est libre. 

Si vous souhaitez bénéficier de ce 
service, merci de vous inscrire auprès du 
CCAS de Bourgbarré. 
Le service ne pourra 
être assuré que si 
plusieurs personnes 
s’inscrivent.

PORTAGE DE REPAS

  ccas@bourgbarre.fr
02 99 57 73 41 



R E T R O S P E C T I V E

Tous les Bourgbarréens étaient invités et vous vous 
êtes déplacés nombreux ! Merci.

Les échanges sont allés bon 
train, autour des buffets, pré-
parés par nos commerçants 
locaux.

VŒUX
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PORTES OUVERTES
DE LA MÉDIATHÈQUE

Vendredi 10 mars, plus d’une tren-
taine de personnes se sont retrou-
vées pour les portes ouvertes de 
la médiathèque Le Mille-Feuille, 
l’occasion de [re]découvrir les 
derniers aménagements réalisés.

M A R S

Bourgbarréens depuis 50 ans, 
Maryvonne et Joseph Etendard 
se sont dit “oui” la première fois 
le 19 août 1972. A l’occasion 
de leurs 50 ans de mariage, ils 
ont renouvelé leurs vœux le  
27 août 2022, entourés de leurs 
enfants, Maryline et Stéphane. 

NOCES D’OR

J A N V I E R



R E T R O S P E C T I V E

CONCOURS 
D’AGILITY

Un peu plus de 100 personnes ont assisté au 
spectacle des DeufoiZin de Fougères. Avec 
̏Demain peut-être˝ ils ont réussi à embarquer 
le public dans leur univers sensible et poétique. 
C’était une belle soirée !

Début février, le Very 
Club Canin a organisé des 
concours d’agility. Chaque 
jour, 187 chiens  ont cou-
ru sur les parcours posés 
par les 4 juges (deux Fran-
çais, une Belge et un An-
glais) dans d’excellentes 
conditions sous le hall des 

SPECTACLE THÉÂTRE
”DEMAIN PEUT-ÊTRE” PAR 
LA COMPAGNIE DEUFOIZIN

R E T R O S P E C T I V E17

La parole a été partagée 
entre conseillers munici-
paux, associations et en-
treprises. Chacun faisant 
état de ses réalisations 
2022 et de ses projets 
2023.

écuries de la Vayrie. Ex-
ceptionnellement, sur ce 
même week-end, les vi-
siteurs ont également pu 
assister à une compétition 
équestre. Ils se sont réga-
lés en pouvant profiter des 
deux disciplines sur un 
même site.
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P Ê L E - M Ê L E

Depuis l’automne 2021, une maison du 
vélo mobile (un bus aménagé), circule 
dans toute la métropole. Ce service in-
forme les habitants sur les offres de lo-
cation, propose des animations et des 
ateliers d’entretien... La maison du vélo 
sera présente sur le marché de Bourg-
barré le vendredi 12 mai de 16h à 20h.

REMPLACEMENT DES BACS À 
ORDURES MÉNAGÈRES
RENNES MÉTROPOLE VOUS 
INFORME...

LA MAISON DU VÉLO MOBILE

La prochaine édition du Forum 
intercommunal de l’Emploi et des Métiers 
se déroulera les jeudi 5 et vendredi 6 
octobre 2023, à Vern-sur-Seiche.  
 Après un franc succès en 2022, la formule 
découverte des métiers/job dating vous 
sera de nouveau proposée :  

 Job dating le jeudi 5 octobre 
(12h30-15h30) : l’après-midi sera axé 
sur l’emploi, afin que les demandeurs 
d’emploi puissent échanger avec des 
recruteurs et prendre connaissance 
des postes à pourvoir. Temps organisé 
par les Points Accueil Emploi Sud et 
Est de Rennes et Pôle emploi. 

 Découverte des métiers le vendredi 
6 octobre (9h-12h30) : la matinée 
sera consacrée à la découverte des 
métiers pour tous et aussi pour le 
public scolaire.

Les entreprises, commerces, artisans, 
auto-entrepreneurs intéressés pour faire 
découvrir leur métier et/ou ayant des 
postes à pourvoir sont invitées à prendre 
contact dès maintenant par mail.

APPEL AUX ENTREPRISES
FORUM INTERCOMMUNAL DE 
L’EMPLOI ET DES MÉTIERS

Du 17 avril au 28 mai, la société Suez 
mandatée par Rennes Métropole 
procédera au remplacement de votre 
bac d’ordures ménagères gratuitement.  
Sur cette période, tant que votre bac 
n’aura pas été remplacé, il vous est 
demandé de le sortir le lundi, jour 
de collecte habituel et jusqu’à 21h le 
lendemain. 
Si votre adresse n’est pas visible sur votre 
bac, inscrivez-la sur le couvercle. 
Ce nouveau bac sera équipé d’une puce 
d’identification afin d’organiser et suivre 
la réalisation des tournées. Dès octobre 
2024, votre bac sera collecté toutes 
les 2 semaines. Votre ancien bac sera 
récupéré et recyclé entièrement.
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  dechets@rennesmetropole.fr 
Numéro vert : 0800 01 14 31 
(service et appel gratuit)   forum.metiers@vernsurseiche.fr



E N  T R A V A U X  !

Ce giratoire ouvrira une nouvelle voie 
vers le nord-ouest du quartier de la Grée 
qui accueillera des nouveaux logements, 
équipements publics dont un nouveau 
groupe scolaire de 8 classes.

La commune aménagera par la suite un 
cheminement piéton sécurisé et séparé 
de la chaussée principale entre la Croix 
des Landes et le rond-point.

La RD 82 sera barrée à l’intersection de 
la rue de la Touche Jus. Des déviations 
seront mises en place. Les voies RD82 et 
rue de la Touche Jus seront mises en im-
passe avec accès uniquement pour les 
riverains.
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  Toute l’actualité des travaux sur travaux.rennesmetropole.fr

U N  R O N D - P O I N T
route de Chanteloup

Afin de fluidifier et sécuriser la circula-
tion, Rennes Métropole va réaliser des 
travaux de voirie à l’intersection de la 
rue de la Touche Jus. 
Un rond-point marquera l’entrée 
d’agglomération de Bourgbarré. Les 
travaux se tiendront du 11 avril à fin 
juillet 2023 (dates prévisionnelles sous 
réserve de conditions climatiques 
favorables).

CIRCULATION
ENTRE LE 11 AVRIL 
ET FIN JUILLET
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L A  P A G E  V E R T E

À Bourgbarré, des projets de

P L A N T A T I O N S  D ’ A R B R E S 
Planter des arbres, recréer 
des îlots de verdure sur la 
commune, des vergers où 
petits et grands pourront 
cueillir des fruits, mettre en 
place une mini-forêt, actions 
qui favorisent la biodiversité 
et seront mises en place en 
2023. 

Ces idées sont issues du comité 
consultatif “Aménagement des 
espaces publics et amélioration 
du cadre de vie“, en partenariat 
avec l’association les Planteurs 
du Boizh’éloups, les élus, les 
services techniques et le soutien 
de la commune.  
Trois secteurs ont été retenus 
pour ces plantations : le terrain 
de la Vayrie (partie remblayée), 
le quartier du Pont du Gué et 
l’angle du Douet-Pérou. Toutes 
les essences d’arbres seront lo-
cales et adaptées aux change-
ments climatiques à venir.  

Vous pouvez faire 
des dons de plants 
d ’a r b re s /d ’a r b u s te s 
ou venir les planter, 
avec l’aide des Plan-
teurs du Boizh’éloups 
(novembre 2023). Vous 
êtes intéressé par le 
projet ? vous pouvez 
vous inscrire lors du 
Printemps citoyen, sur 

le stand “Aménage-
ment du cadre de vie”. 

Nous vous indiquerons 
les dates exactes des 
plantations lors des 
prochaines publica-
tions et vous informe-
rons régulièrement de 
l’avancement du projet.

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !

Les quartiers sont bien sûr représen-
tés dans le comité consultatif, mais la 
concertation sera ouverte aux citoyens 
lors d’une rencontre de quartier sur le 
Pont du Gué et le Douet-Pérou, le samedi 
matin 15 avril et lors du Printemps citoyen 
du 1er avril, pour l’ensemble des secteurs.
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L A  P A G E  V E R T E

RENNES MÉTROPOLE 
ET L’ASSOCIATION 
ÉHOP S’ASSOCIENT 
POUR RÉVÉLER VOS 
SUPERS POUVOIRS DE 
COVOITUREURS ! 

En complément de l’offre du 
réseau de transports de Rennes 
Métropole, STAR le covoiturage 
est une solution de transport al-
ternative à la voiture en solo. Le 
covoiturage, comme le car, le 
train, le métro…, c’est de nom-
breux Supers Pouvoirs : moins 
de stress, plus de conviviali-
té, de la solidarité, un budget 
transport réduit et une voiture 
de moins dans le trafic !   

En covoiturage, que l’on soit 
timide ou grand parleur, on a 
toujours plus à partager que 
nos trajets : une petite blague, 
un podcast… et le plein d’es-
sence !

AMÉNAGEMENTS DES ESPACES 
VERTS À LA GRÉE

Les agents des services techniques de 
la commune ont réaménagé les espaces 
verts autour des jeux situés entre l’allée 
de Belle Île et la rue du Pays bigouden. 

Certains buissons trop proches des jeux 
ont été déplacés. Du gazon a été semé 
à la place des anciens massifs et des 
arbres ont été plantés. 

Quelques enfants sont venus rencontrer 
les agents et ont échangé sur l’utilisation 
de cet espace. 

Cet espace de jeu est également un îlot 
de verdure et de fraicheur en cœur de lo-
tissement. Merci de le préserver pour le 
bien-être de tous.

  ehop.bzh
02 99 35 10 77
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E X P R E S S I O N  P O L I T I Q U E

Équipe minoritaire, LE RENOUVEAU

Le budget prévisionnel à l’heure où nous 
écrivons ces lignes, n’est toujours pas 
voté. Des choix de priorisations inhérents 
à la situation économique devront être 
faits.

Des sujets évoqués depuis plusieurs 
mois n’ont toujours pas trouvé échos au 
sein de la majorité.

Tels que, le centre Bourg, son 
aménagement, la prairie du plan d’eau.

Nous pensons au futur de notre centre, 
au niveau de la mairie autour de 
l’église. Qu’en penses les commerçants 
concernés ? Comment voient-ils leur 
avenir au sein de notre commune ? 
Ont-ils des difficultés, quels sont leurs 
besoins ? Quelles sont tout simplement 
leurs réelles perspectives à moyen 
terme.

Ils participent tous à la vie de la 
commune. Il ne faudrait pas négliger leur 
avis sur ce sujet, il en va de leur pérennité 
et de l’activité du centre actuelle.

Pouvons-nous développer deux lieux de 
commerces en même temps, la zone de 
la Gré et le centre bourg ? 

La population augmente, le nombre de 
véhicule aussi. La voirie d’aujourd’hui 
n’est pas appropriée à une circulation 
aussi dense. Son aménagement est du 
domaine de la municipalité qui doit peser 
sur le bon vouloir de Rennes Métropole. 
Cela n’empêche pas le civisme, la 
responsabilité de chacun d’entre nous 
pour le bien vivre ensemble.

La prairie qui est au plan d’eau est en 
chantier depuis plusieurs années, et 
nous n’avons toujours pas de vision du 
projet final. 

Ces trois sujets doivent faire l’objet 
d’échange avec la population.

À nous d’agir tout en restant vigilant, 
pour préserver un équilibre particulière-
ment fragile actuellement.

Marjorie, Alphonse, Ludovic, Alain, 
Thierry

R E N N E S  M É T R O P O L E

Assainissement

Après plusieurs années de  gestion confiée à un opérateur privé (VEOLIA), Rennes 
Métropole a fait le choix de prendre en main la gestion de l’assainissement collectif 
des eaux usées et pluviales à Bourgbarré. 

Sans aucune démarche de votre part, votre contrat d'abonnement assainissement 
est transféré à la régie, qui se chargera de répondre à vos sollicitations en matière 
d'assainissement.

Renseignement facturation eau 
& assainissement

  Eau du Bassin Rennais
02 23 22 00 00
www.eaudubassinrennais.fr 

En cas de problème technique

  Régie Assainissement 
02 23 22 00 00
assainissement@rennesmetropole.fr

  Retrouvez le règlement de service, le rapport sur le prix et la qualité du service 
ainsi que de nombreuses informations pratiques sur www.metropole.rennes.fr
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V I E  P R A T I Q U E
UR

BA
NI

SM
E

  À la mairie : le mardi de 16h à 17h30, 
le jeudi de 10h à 12h et le vendredi de 10h 
à 12h. Sur RDV au 02 99 57 66 96

RENSEIGNEMENTS 
& CONSULTATION DU PLUi

  À la mairie de Noyal-Châtillon-
sur-Seiche sur RDV au 02 99 05 20 00 
Le mardi de 16h à 17h30,
le jeudi de 10h à 12h
le vendredi de 10h à 12h.

ARCHITECTURE CONSEIL

SA
NT

É

  Composez le 32 37 (0,34€ la minute 
depuis un poste fixe)

PHARMACIES DE GARDE

  Maison médicale de garde 
de Janzé : 02 99 43 44 45

GARDE DOMINICALE 
DES MÉDECINS

PÔLE SANTÉ
21, rue du Presbytère

  Infirmières : 02 99 43 44 45
 Permanences pour les prises de sang, 

les mercredis et samedis de 8h15 à 8h45, 
sans RDV au 06 07 97 17 37 

  Masseur-kinésithérapeute : 
02 99 57 72 20

  Orthophoniste : 02 99 57 62 51
  Pédicure-podologue : 02 99 57 62 86
  Psychologue : 06 60 92 98 42

EM
PL

OI

  Une conseillère en emploi vous reçoit à 
Bourgbarré, le lundi, de 9h à 11h sans RDV 
02 99 57 95 19 ou à Noyal-Châtillon, 
sur RDV au 02 99 05 15 41 
ou pae.noyal@wanadoo.fr

POINT ACCUEIL EMPLOI

  Pour les jeunes de 16 à 25 ans, sans 
qualification ni emploi, les lundis et mardis, 
Point Accueil Emploi de Noyal-Châtillon. 
Prendre RDV au 02 99 05 15 41

MISSION LOCALE

DI
VE

RS

  www.eglise-a-bruz.fr/bourgbarre
CULTE

DÉ
CH

ET
S

  Graibusson à Corps-Nuds : lundi, 
mercredi, jeudi, samedi de 14h à 18h

PLATEFORME DE DÉCHETS VERTS

  Lieu-dit Garmeaux : lundi, mardi, 
mercredi, vendredi et samedi de 9h à 12h 
et de 14h à 18h et jeudi de 9h à 12h

DÉCHETTERIE DE SAINT-ARMEL

RE
NN

ES
 M

ÉT
RO

PO
LE   Société publique locale des eaux 

du Bassin Rennais : 02 23 22 00 00 

  Signaler une anomalie : 
www.metropole.rennes.fr 
ou via l’application RenCitéZen, sinon : 
VOIRIE - Plateforme voirie Sud 
02 23 62 29 79 ou 
dve-psud@rennesmetropole.fr 
du lundi au vendredi (sauf férié) 
de 8h30 à 11h45 et de 13h30 à 16h30

VOIRIE & ÉCLAIRAGE

  02 23 62 18 90 | Du lundi au vendredi, 
de 8h à 11h45 et de 13h15 à 17h

ÉCLAIRAGE PUBLIC
& SIGNALISATION LUMINEUSE

SO
CI

AL

  À la mairie de Noyal-Châtillon. 
Sur RDV au 02 99 05 20 00

CONCILIATEUR DE JUSTICE

  Jeudi 13 avril de 10h à 11h30 sur RDV 
aux Dômes de l’Ise | Anthony Gaborit, 115bis 
avenue Aristide Briand, 35000 Rennes, 
09 77 425 525 | 06 75 86 07 92 
anthony.gaborit@mutami.fr 
www.mutami.fr

MUTUELLE MUTAMI

 Permanence 1 fois/trimestre à la mai-
rie. Prochaine permanence : le jeudi 6 avril 
2023 après-midi sur RDV
2 bis mail de Bourgchevreuil 
35510 Cesson-Sévigné 02 99 77 35 13 ou 
accueil@clic-alliages.fr 

CLIC-ALLIAGES

  Sur RDV au 02 22 93 68 40
CDAS de Chartres-de-Bretagne

ASSISTANTE SOCIALE
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L ’ A G E N D A
de Bourgbarré

AV
RI

L

  samedi 1er avril, 10h-14h 
Dômes de l’Ise
Venez échanger avec l’équipe 
municipale

LE PRINTEMPS CITOYEN

  vendredi 14 avril, 19h30
Médiathèque Le Mille-Feuille

APÉRI’LIVRES

  vendredi 7 avril, 18h30
Jardin partagé

RENCONTRES AUTOUR DE
L’ENGAGEMENT ASSOCIATIF

  mardi 11 avril, 16h30 - 18h30
École Arche de Noé

MOBIL’TOUR

  mercredi 12 avril, 17h
Inscriptions Médiathèque Le 
Mille-Feuille

ATELIER PARENTS-ENFANTS
PERCUSSIONS CORPORELLES

  du 12 au 30 avril
Inscriptions Médiathèque Le 
Mille-Feuille

EXPOSITION « TOUT UN ART »

  du 17 avril au 18 mai

SORTEZ VOTRE POUBELLE
D’ORDURES MÉNAGÈRES

M
AI

  samedi 6 mai
Médiathèque Le Mille-Feuille

ATELIER PARENTS-ENFANTS  
JE DÉCOUVRE LE CIRQUE

  lundi 8 mai, 10h30
ACPG-CATM et Citoyens de 
la Paix - Mairie

COMMÉMORATION DU 78e 
ANNIVERSAIRE DE LA 
VICTOIRE DU 8 MAI 1945

  du 9 au 12 mai
Les Copains d’abord

SEMAINE ENFANCE-
JEUNESSE

  mercredi 10 mai, 15h
Inscriptions Médiathèque Le Mille-
Feuille ou Espace jeunes Ilôt

ATELIER RENCONTRE 
ILLUSTRATION BD 
AVEC MAYALEN GOUST

  du 12 au 15 mai
Place Lucie Aubrac

OPÉRATION BENNE 
À PAPIER

  samedi 13 mai
Pôle Petite Enfance

SENSIBILISATION 
AU BABY-SITTING

  jeudis 11 et 25 mai, dès 9h45
Pour les enfants accueillis par 
les assistantes maternelles

ÉVEIL MUSICAL

  lundi 22 mai, 10h
Inscriptions : Pôle Petite Enfance

ATELIER MASSAGE BÉBÉS

  dimanche 21 mai
Étang | Comité des fêtes

BRADERIE DE L’ÉTANG

  du 26 au 29 mai
(dimanche 28 à Bourgbarré)

FESTIVAL WEEK-END 
À LA RUE


