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La rentrée est toujours un moment clé. Outre le retour des enfants dans les 
écoles avec les pleurs d’aller dans l’inconnu où l’impatience des enfants à 
découvrir un nouvel univers, ou encore l’inquiétude des parents pour une 
première rentrée… la rentrée, c’est aussi pour la municipalité la poursuite 
où l’aboutissement des dossiers chers.

La maison de santé : Depuis l’objectif de travailler sur le sujet de la 
désertification médicale, à la réalisation du projet de construction, il s’est 
écoulé près de 4 ans entre la première réunion et l’ouverture de la maison 
de santé. Par le partenariat public/privé ce nouvel équipement permettra 
de maintenir et de compléter une offre médicale déjà bien ancrée sur 
Bourg-des-Comptes. L’inauguration de ce nouvel équipement s’est fait le 
29 août dernier ; par cette même occasion nous avons nommé la rue y 
accédant du nom du Docteur René FRESNEAU en reconnaissance des services rendus sur la commune (vous 
trouverez sa bibliographie dans ce bulletin).

Septembre est aussi le mois des espaces d’échanges, de convivialité, notamment avec le forum des 
associations. C’est un bon moyen pour les Bourgcomptois de se rencontrer autour de propositions d’activités  
variées et profiter de ce foisonnement de manifestations qui offrent à chacun la possibilité de pratiquer 
une activité artistique, culturelle (et ou) sportive. Merci aux acteurs de cette vie associative d'animer notre 
commune et de la rendre si attractive.

Attractive, oui ! Puisque 180 nouveaux habitants (recensés sur les 2 dernières années) ont été invités à la 
cérémonie d’accueil des nouveaux arrivants le 7 septembre, cérémonie à laquelle était aussi conviée les 90 
familles ayant eu un bébé en 2018 et/ou 2019. 

Lorsqu’on évoque nouveaux arrivants, bébés… On y associe souvent les mots « écoles, maisons, lotissements, 
terrains constructibles »…ce qui revient à vous informer encore que notre nouveau PLU (Plan Local d’Urbanisme) 
a été arrêté le 4 juillet, et que l’enquête publique débutera en octobre pour une approbation en fin d’année 
ou début d’année prochaine.

Dernière nouveauté sur la commune, la création et la mise en place d’un marché hebdomadaire sur la place 
de l ’AGORA le vendredi  de 16h à 20 heures.  

Bonne lecture à toutes et à tous

Le Maire

Christian LEPRÊTRE
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Vie municipale •••
Décisions du Conseil Municipal
 Séances des 6 juin, 4 juillet et 5 septembre 2019

Personnel communal
n  Création de postes suite à avancement 

de grade 
Vu le tableau des avancements de grade pour l’année 
2019,
Considérant que les grades à créer sont en adéquation 
avec les fonctions assurées par les agents concernés,
Vu l’avis favorable de la commission « Finances » réunie le 
16 mai dernier,
Vu la saisine de la Commission Administrative Paritaire,
Le Conseil Municipal décide de créer à compter du 1er 
juillet 2019 :
• un poste d’ Adjoint administratif territorial principal de 
1ère classe à temps complet
• un poste d’Adjoint technique territorial principal de 2ème 
classe à temps complet
• un poste d’Adjoint technique territorial principal de 2ème 
classe à temps non complet (30.12/35ème)
• un poste d’Agent territorial spécialisé des écoles 
maternelles (ATSEM) principal de 1ère classe

n  Création de postes suite à promotion 
interne 

Une agent, rédacteur territorial principal de 1ère classe 
à temps complet, occupe actuellement le poste de 
Directrice Générale des services. Cette agent a été inscrite 
sur la liste d’aptitude pour l’accès au grade d’Attaché 
Territorial au titre de la promotion interne, suite à l’avis 
de la Commission Administrative Paritaire compétente 
réunie le 26 mars 2019.

Vu l’avis favorable de la commission « Finances » réunie 
le 16 mai dernier, le Conseil Municipal décide de créer, 
à compter du 1er octobre 2019, un poste d’ Attaché 
Territorial à temps complet.
Une agent, Adjoint territorial du patrimoine principal de 
1ère classe, occupe actuellement le poste de responsable 
de la médiathèque « Agora ». Cette agent a été inscrite 
sur la liste d’aptitude pour l’accès au grade d’assistant de 
conservation du patrimoine et des bibliothèques au titre 
de la promotion interne, suite à l’avis de la Commission 
Administrative Paritaire compétente réunie le 26 mars 
2019.

Vu l’avis favorable de la commission « Finances » réunie 
le 16 mai dernier, le Conseil Municipal décide de créer, 
à compter du 1er octobre 2019, un poste d’assistant de 
conservation du patrimoine et des bibliothèques à temps 
complet. 

Affaires financières
n  Subventions 2019 aux associations 
Sur proposition de la commission « Finances » réunie le 
16 mai dernier, le Conseil Municipal décide de voter, pour 
2019,  les subventions aux associations comme suit :

Associations sportives et culturelles dont l’activité est 
présente sur la commune : 50,00€ par licencié ou jeune 
bourgcomptois de moins de 18 ans (en cas d’adhésion 
multiple, partage de la subvention entre les associations 
concernées) :

• Association  « A P’tits pas » : financement de l’espace-jeux 
sur la base du principe de financement des associations 
sportives et culturelles : 50.00€ par enfant de la commune 
inscrit (36 enfants) soit 1 800.00€.

• Association « ICI » : prise en charge des frais de 
vernissage de l’association sur la base de 50.00€ chacune 
et dans la limite de 10 vernissages par an (sur justification 
des frais).

Autres associations :

Badminton Club (Guichen/Bourg-des-Comptes) 1 025.00e

Judo Club 3 550.00e

US Bel Air (Bourg des Comptes/Crevin) 3 750.00e

Tennis Club 925.00e

Jazz attitude 4 800.00e

Art de la Courbe 1 950.00e

Gazelles des Vallons 150.00e

NBJJA BDC 250.00e

Comité des fêtes 702.00e

Club "La Joie de vivre" 351.00e

Union des Anciens Combattants 140.00e

Association Communale de Chasse (ACCA) 30.00e

ACCA – destruction des ragondins (sur 
justification des prises par piégeur)

450.00e

CRIC 388.08e

Pétanque Bourgcomptoise 2 250.00e

ADMR du secteur de Guichen pour le 
fonctionnement

1 500.00e

Parents école privée (APEL) pour une animation 360.00e

Parents école publique (CHARIBARI) pour une
animation

360.00e
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Le Conseil Municipal prend également note des 
subventions versées conformément aux conventions 
passées avec l’US Bel Air (financement ex emploi-jeunes 5 
623.23€) et le  Badminton Club  de  Guichen/Bourg-des-
Comptes   (déplacement du club 1 710.00€ - financement 
ex emploi-jeunes 5 715.00€ et déplacement 750.00€ - 
Club de haut niveau 750.00€).  

n  Subvention exceptionnelle à l’ADMR 
du secteur de Guichen 

L’ADMR a sollicité la commune en 2015 pour une subvention 
dans le cadre de la construction de son nouveau pôle de 
bureaux. Cette demande avait été étudiée à l’époque en 
commission « Finances » laquelle avait fait la proposition 
de soutenir l’association mais de lier le montant de la 
subvention d’investissement à verser, à l’assujettissement 
ou pas de l’ADMR à la taxe d’aménagement, recette 
fiscale encaissée par la commune.

Considérant l’exonération complète de taxe 
d’aménagement dont a bénéficié l’ADMR, sur proposition 
de la commission Finances réunie le 16 mai dernier, le 
Conseil Municipal décide d’attribuer une subvention 
exceptionnelle de 6 000.00€ à l’ADMR du secteur de 
Guichen dans le cadre de la construction de son nouveau 
pôle de bureaux. L’attribution de cette subvention sera 
liée à la signature d’une convention avec l’ADMR pour 
l’utilisation de la salle de réunion de son nouveau pôle 
(à raison de 3 fois par an sur une période de 10 ans avec 
ménage de la salle à la charge de l’ADMR).

n  Fournitures scolaires - participation 
2019 

Sur proposition de la commission Finances réunie le 16 
mai dernier, le Conseil Municipal décide de maintenir, pour 
2019, la participation communale au titre des fournitures 
scolaires, à 40.00€ par élève de maternelle et de primaire 
des écoles publique et privée.

n  Frais de transport lors d'activités 
extrascolaires - participation 2019

Sur proposition de la commission Finances réunie le 16 
mai dernier, le Conseil Municipal décide d’augmenter, 
pour 2019, la participation communale aux frais de 
transport lors d'activités extrascolaires (hors  déplacement  
au  complexe  des  Noës  et  à  la piscine) par élève 
de maternelle et de primaire à 15.00€ (contre 14.00€ 

précédemment) pour tenir compte de l’augmentation du 
prix des carburants.

n  Activités extrascolaires – 
participation 2019

Sur proposition de la commission Finances réunie le 16 
mai dernier, le Conseil Municipal décide de maintenir, 

pour 2019, la participation communale aux activités 
extrascolaires à 10.00€ par élève de maternelle et de 
primaire des écoles publique et privée.

n  Primes de fin d'année 2019
Le Conseil Municipal prend acte du montant de la prime 
dite « de fin d’année » pour  2019 soit 421.74€ pour 
un agent à temps complet. Cette prime, proratisée en 
fonction du temps de travail, sera versée en décembre 
aux agents titulaires, stagiaires, vacataires, auxiliaires ou 
contractuels ainsi qu'aux agents de droit privé.

n  Allocation de reconnaissance aux 
sapeurs-pompiers – montant 2019

Sur proposition de la commission Finances réunie le 16 
mai dernier, le Conseil Municipal décidé, pour 2019, de 
maintenir l’allocation de reconnaissance aux sapeurs-
pompiers sur la base de 4.64 % de l'indice brut mensuel 
235 en vigueur au 1er janvier 2019 soit 65.23€.

n  Concours "Embellissement du cadre 
de vie" – crédit 2019

Sur proposition de la commission Finances réunie le 16 
mai dernier, le Conseil Municipal décide, pour 2019, de 
maintenir à 500,00€ le crédit ouvert pour le concours 
« Embellissement du cadre de vie ».

Dispositif argent de poche 
n  Signature d’une convention 

avec Vallons de Haute Bretagne 
Communauté

Coordonné par le service Information Jeunesse,  le 
dispositif Argent de poche est, depuis 2019, financé par 
Vallons de Haute Bretagne Communauté.

Deux communes du territoire, dont Bourg-des-Comptes,  
ayant déjà mis en place le dispositif Argent de poche et en 
assurant la gestion administrative des contrats et la paie, 
il a été acté par le conseil communautaire de VHBC, réuni 
le 22 mai 2019, de garder le fonctionnement actuel et de 
rembourser les communes concernées  sur justificatif et 
dans la limite du nombre de chantiers prévus.  Vallons de 
Haute Bretagne Communauté propose la signature d’une 
convention afin de préciser les modalités d’organisation 
et de partenariat au dispositif « Argent de poche ».

Le Conseil Municipal décide d’autoriser le Maire à signer 
la convention concernée avec Vallons de Haute Bretagne 
Communauté.
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Enfance - Jeunesse
n  Structures Enfance Jeunesse 

– Approbation du choix du 
concessionnaire et du contrat de 
concession

Par délibération en date du 6 décembre 2018, le Conseil 
Municipal a décidé d'approuver le principe  d’un contrat 
de concession de type délégation de service public pour 
la gestion et l’animation des structures Enfance Jeunesse.

Une procédure de consultation a été lancée et deux 
candidats se sont positionnés.

Au terme de la démarche, et sur proposition du Maire ; le 
Conseil Municipal décide :

• d'approuver le choix de retenir comme concessionnaire, 
Léo Lagrange Ouest, pour la gestion et l’animation des 
structures Enfance Jeunesse, à compter du 6 juillet 2019 
et pour une durée de 3 ans ;

• d'approuver le contrat  de concession de service public 
et l'ensemble de ses annexes ;

• d'autoriser le Maire à signer le contrat de concession de 
service public pour la gestion et l’animation des structures 
Enfance Jeunesse, à compter du 6 juillet 2019 et pour une 
durée de 3 ans.

Contrat Enfance Jeunesse pour la période 2018-2021. 
Le « Contrat Enfance Jeunesse » est un contrat d’objectifs 
et de co-financement qui contribue au développement de 
l’accueil destiné aux enfants et aux jeunes jusqu’à 17 ans 
révolus. Il est signé entre la Caisse d’Allocations Familiales 
(CAF) et les collectivités du territoire de Vallons de Haute 
Bretagne Communauté.  Il encadre le versement, par la 
CAF, de la subvention dite « prestation de service contrat 
Enfance Jeunesse » et répertorie les actions menées par 
chacune des communes concernées (Baulon, Bourg- des-
Comptes, Goven, Guichen, Guignen, Guipry-Messac, 
Lassy, Saint Senoux) et par VHBC  pour les actions du 
Chorus sur le territoire de l’ex communauté de communes 
« Maure de Bretagne Communauté », co-signataires du 
contrat avec la CAF.  Le précédent contrat est arrivé à 
expiration le 31 décembre 2017.  

Le Conseil Municipal décide de donner son accord à 
la signature par le Maire du nouveau Contrat Enfance 
Jeunesse avec la CAF, pour la période 2018-2021.

Domaine et patrimoine 
 n  Déclassement d’une portion de la 

voie communale n° 46
Monsieur  Nicolas DOCEUL, domicilié à « La Grée 
Guissonnière », a sollicité la commune pour l’acquisition 
d’une partie de la voie communale n° 46 qui traverse sa 
propriété.

Considérant que la portion de voie communale concernée 

n’est plus affectée à un usage public,  le Conseil Municipal 
décide d’accepter son déclassement en vue de sa cession 
ultérieure. 

Maison de santé 
pluridisciplinaire
n  Maison de santé pluridisciplinaire – 

validation d’un avenant n° 2
Par délibération en date du 6 décembre 2018, le Conseil 
Municipal a autorisé le Maire à signer l’acte authentique 
pour l’acquisition à OFFICE SANTE, du LOT 1 dédié à 
la médecine générale, présentant une surface 222,25 m² 
pour  un  prix  de vente de   519 049.48€ HT soit 622 
859,38€ TTC (hors frais de notaire).

Dans le cadre des travaux en cours et à la demande des 
médecins, futurs  occupants des lieux, des modifications 
ont été proposées concernant le LOT 1. Ces modifications, 
chiffrées à 3 395.00€  HT,  concernent les éléments 
suivants :

• Travaux modificatifs de l’accueil secrétariat

• Ajout d’un interrupteur simple allumage avec boite de 
connexion en attente dans le faux plafond (pour raccorder 
des futurs luminaires au-dessus des paillasses) dans les 
cinq cabinets de consultation.

Le Conseil Municipal décide de valider l’avenant n° 2 d’un 
montant de 3 395.00€ HT tel que présenté.

Divers
n Dénomination de voies
Le Conseil Municipal décide de dénommer la voie de 
desserte de la maison de santé, créée à partir de la rue de 
la Combe Janic : rue du Docteur René FRESNEAU.

Église 
n Travaux église – demande de 
subvention au Département
La commune a été alertée par l’entreprise BIARD ROY, 
lors d’une intervention à l’église, sur le mauvais état et le 
risque de chute des abat-son au niveau du clocher. Des 
devis ont été sollicités pour la remise en état des abat-son 
et la pose d’un filet pare-gravats en hauteur pour libérer 
l’accès au bâtiment.

Ces travaux étant potentiellement éligibles au Fonds de 
solidarité territoriale, le Département d’Ille et Vilaine a 
demandé à la commune de faire appel à Monsieur Laurent 
MANNEHEUT, architecte conseiller du Département 
CAU35, pour un avis sur l’état global de l’édifice. La visite, 
organisée le 11 février 2019 dernier, a ainsi donné lieu à

Vie municipale •••
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un compte-rendu lequel met en avant :

• un défaut d’étanchéité de la toiture

• la difficulté d’ouverture de la grande porte de l’église

• le descellement de la partie nord du vitrail au-dessus de 
la porte

Des devis ont ainsi été sollicités pour solutionner ces 
différents désordres.

Le Conseil Municipal décide de solliciter une subvention 
auprès du Département au titre du Fonds de solidarité 
territoriale pour le financement de ces travaux.

Marché communal 
hebdomadaire
Pour concourir à l’animation 
du centre bourg et offrir 
un nouveau service aux 
habitants, la commission 
municipale en charge 
du « Développement 
commercial » a travaillé sur 
le projet de création d’un 
marché communal hebdomadaire, à vocation alimentaire 
et artisanale, le vendredi soir de 16 heures à 20 heures 
sur la place au niveau de la médiathèque. Le lancement 
du premier marché est envisagé pour le début septembre 
2019. Le nombre de participants prévisionnels se situerait 
entre 5 et 10.
Conformément à l’article L2224-18 du Code Général 
des Collectivités Territoriales, la Chambre d’Industrie 
et de Commerce (CCI) ainsi que la Chambre de métiers 
et de l'artisanat d'Ille-et-Vilaine ont été consultées.  
Une rencontre avec des membres de l’association des 
commerçants et artisans de Bourg-des-Comptes et la 
commune a également été organisée. Il ressort de cette 
rencontre que l’avis est plutôt favorable avec cependant 
une réserve quant au choix de l’emplacement et une 
inquiétude quant à la concurrence potentielle avec les 
commerçants locaux existants.
Réuni en séance le 4 juillet 2019, le Conseil Municipal a 
décidé la création d’ un marché communal hebdomadaire, 
à vocation alimentaire et artisanale, les vendredis soir 
de 16 heures à 20 heures, sur la place au niveau de la 
médiathèque. Le Conseil Municipal a précisé qu’une 
vigilance particulière sera apportée au choix des 
participants à ce marché pour éviter toute concurrence 
avec le commerce local. Un point sera également fait avec 
l’association des commerçants et artisans de Bourg-des- 
Comptes après deux mois de fonctionnement pour un 
premier bilan et d’éventuels ajustements.
1ère édition du marché communal a lieu le vendredi 13 
septembre 

Intercommunalité
n Convention d’adhésion au réseau 
des Bibliothèques des Vallons
Vallons de Haute-Bretagne Communauté, au titre de 
la compétence facultative « Développement culturel – 
Lecture publique », coordonne le réseau des bibliothèques. 
Le réseau est effectif depuis septembre 2017 avec le 
lancement de la carte unique d’inscription.

Les objectifs d’un réseau de bibliothèques sont de favoriser 
l’égalité d’accès à la lecture publique sur l’ensemble du 
territoire, de favoriser le développement et la visibilité des 
bibliothèques et médiathèques au cœur du territoire, et 
de renforcer les liens entre les bibliothèques et les acteurs 
du territoire.

Pour répondre à ces objectifs, les communes disposant 
de bibliothèques adhèrent au réseau des Bibliothèques 
des Vallons. Vallons de Haute Bretagne Communauté 
propose la signature d’une convention afin de formaliser 
les engagements mutuels de la collaboration entre VHBC 
et les communes. 

Le Conseil Municipal décide d’autoriser le Maire à signer 
la convention concernée avec Vallons de Haute Bretagne 
Communauté.

n Transfert de la compétence 
« assainissement collectif » à Vallons 
de Haute Bretagne Communauté
Vallons de Haute Bretagne Communauté exerce, au  
titre de ses compétences facultatives, la compétence 
« assainissement non collectif ». En vertu des dispositions 
de la loi 2015-991 du 7 août 2015, les communautés 
de communes doivent exercer, à compter du 1er janvier 
2020, la globalité de la compétence « assainissement », à 
savoir la compétence « assainissement non collectif » et la 
compétence « assainissement collectif ».

La loi 2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre 
du transfert des compétences « eau » et « assainissement » 
aux communautés de communes est venue tempérer 
cette obligation en permettant aux communes et à leurs 
communautés de communes de se donner du temps pour 
procéder à ces transferts. Dans ce cadre, elle prévoit la 
possibilité pour les communes de s’opposer au transfert 
de la compétence « assainissement » au 1er janvier 2020, 
pour un transfert effectif au plus tard le 1er janvier 2026.

Sur cette base, le Conseil Municipal décide de s’opposer 
au transfert de la compétence « assainissement collectif » 
à Vallons de Haute Bretagne Communauté au 1er janvier 
2020.

Retrouvez les comptes-rendus complets du Conseil Municipal sur le site internet de la commune : 
http://www.bourgdescomptes.fr Rubrique « Vie municipale » 

Les délibérations du Conseil Municipal sont également consultables en Mairie, pendant les heures d’ouverture.
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Par arrêté n° Divers.2019.047 en date du 29 mai 2019, 
il a été prescrit l’ouverture d’une enquête publique dans 
le cadre de la  modification du plan local d’urbanisme 
(PLU). Le projet de modification portait sur la zone Ue 
du règlement actuel pour faciliter l’implantation des 
constructions en limites séparatives, clarifier les règles 
de hauteur maximale autorisée pour les constructions,  
modifier les règles concernant les aspects extérieurs 
des habitations et modifier certains termes et définitions 
dans le règlement écrit.

L'enquête publique s’est déroulée en mairie du Jeudi 
20 juin 2019 au Lundi 22 juillet 2019. La commissaire-
enquêtrice ayant émis un avis favorable, le Conseil 
Municipal a décidé, par délibération en date du 5 
septembre 2019, d’approuver la modification n° 6 du 
PLU laquelle est désormais exécutoire.

Le dossier du PLU modifié, ainsi que le rapport et les 
conclusions de la commissaire-enquêtrice sont  tenus 
à la disposition du public à la mairie, aux jours et 
heures d’ouverture.

Arrêt du projet du Plan 
Local d'Urbanisme

Approbation de la 
modification n°6 du 
PLU au terme de 
l'enquête publique

Le jeudi 12 septembre, le CCAS organisait une réunion 
d’information sur la mutuelle communale et sur le 
dispositif de la dépendance communale, assurance 
d’autant plus à l’ordre du jour que le maintien à domicile 
est non seulement de plus en plus préconisé mais, aussi 
et surtout, souhaité par les personnes âgées.

Monsieur OLLIVIER Thierry, Inspecteur AXA, qui gère la 
mutuelle communale sur Bourg-des-Comptes ainsi que 
sa collègue, Solen PRENETA Directrice départementale,  
ont présenté devant une assemblée réduite, l’offre 
Dépendance dont les conditions ci-dessous sont valables 
jusqu’à fin décembre 2019.

Il est possible de souscrire dès 40 ans et jusqu’à 75 ans.
Les garanties concernent la dépendance partielle ou 
totale. 

Les options possibles sont les suivantes :
• capital équipement de 3 500 €

• remboursement des cotisations

Les 6 premiers mois de la 1ère année sont remboursés.

De plus, 10% de réductions supplémentaires sont 
accordés si un couple s’inscrit simultanément.

Mutuelle communale 
et dispositif dépense communale

Contact :

• Monsieur Thierry OLLIVIER 

• 20 Route de la Guesdonnière.

35470 PLECHATEL

• Tel : 0649138095

• thierry.ollivier@axa.fr

Par délibération en date du 4 juillet 2019, le Conseil 
Municipal a décidé d’arrêter le projet de Plan Local 
d’Urbanisme.

Le PLU « arrêté » est maintenant soumis pour avis :

• aux Personnes Publiques associées (PPA)

• à la Commission Départementale de la Préservation des 
Espaces Naturels,  Agricoles et  Forestiers (CDPENAF),

• à la Chambre d’Agriculture, à l’institut national des 
appellations d’origines (INAO) et au centre  
national de la propriété forestières (CNPF).

• à l’autorité environnementale au titre de l’évaluation 
environnementale.

A la suite de ces consultations, le projet de PLU sera 
soumis à enquête publique (vers la mi-octobre). Il 
sera, au terme de l’enquête publique, éventuellement 
modifié pour tenir compte des avis émis lors de l’examen 
conjoint des PPA et de ceux qui ont été joints au dossier, 
ainsi que des observations du public et du rapport du 
commissaire enquêteur, puis soumis à l’approbation du 
Conseil Municipal.

Le dossier du PLU « arrêté » est tenu à la disposition 
du public à la mairie, aux jours et heures d’ouverture.
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La maison de santé a ouvert ses portes. L’inauguration 
officielle s’est déroulée le 29 août dernier en présence de 
Monsieur Le Maire, des élus, de Monsieur GUIVARC’H, 
le promoteur OFFICE SANTÉ, et des professionnels de 
santé.
Médecins, infirmières, kinésithérapeute, ostéopathe, 
infirmière puéricultrice et pédicure-podologue se 
partagent actuellement le bâtiment. 

Inauguration de la maison de santé 

Double symbole lors de l’inauguration de la « Maison 
de santé » et de la rue du Docteur René FRESNEAU

En effet, il n’est pas anodin de nommer cette rue qui 
mène à la maison de santé, du nom d’une personnalité 
de la commune, qui a laissé un souvenir très fort chez les 
habitants qui l’ont connu ou qui en ont entendu parler.

Monsieur René FRESNEAU est né 
le 23 octobre 1920 au Gailieu, sur 
la commune de Guichen, face à la 
Courbe. Au décès de son père (Mr 
René FRESNEAU aussi), la famille 
retourne en Vendée à la Roche-sur- 
Yon. Les vacances étaient l’occasion 
de revenir dans la région et c’est 
ainsi que sur les conseils du Docteur 
VATAR, ami de la famille, qu’il entreprend des études de 
médecine à Rennes.

Il se marie en juillet 1943 à Marie DUCHÉ DE RICOURT, 
puis part de 1943 à 1945 comme médecin dans le 

cadre du service du travail obligatoire (STO) auprès 
des prisonniers. Il s’installe définitivement à Bourg-
des-Comptes en 1946 et aux Lauriettes en 1948. D’une 
famille de dix enfants, le Dr FRESNEAU a exercé comme 
médecin de campagne, avec une attention constante 
pour les habitants de la commune. Il pratiquait différents 
soins, dont des accouchements à la lumière de sa 
2CV, car l’électricité n’était pas encore installée. De 
même, chez lui, il y avait toujours une sonnette et un 
éclairage à toute heure, en cas de besoin. Il était aussi 
médecin-capitaine des pompiers et donnait des cours de 
préventions médicales.

Il s’adonnait aussi à une autre de ses passions : la 
littérature et la poésie, notamment à travers les échanges 
avec le monde de la terre.

Il mourut  à l’âge de 70 ans, épuisé par une activité dense 
où les jours de congés étaient très restreints, du fait de 
son engagement.

Une nouvelle rue sur la commune 

Infos pratiques

• MÉDECINS GÉNÉRALISTES
Florence ADAM - Armelle LE FALHER - Nabil 
SAOUMA - David TERRIER - Véronique THIELE
Uniquement sur RDV, du lundi au vendredi, de 
8h-12h30 et 14h-18h30 
le samedi, de 8h30-12h  
02 99 77 80 08

• INFIRMIÈRES
Annie BRAND – Virginie COUE - Anne GUILLEMOT 
- Lucie MOREL – Héloïse QUINQUET
Tous les matins de 8h30-9h du lundi au samedi 
02.99.57.44.80

• INFIRMIÈRE PUÉRICULTRICE
Valérie CHAUVINIER
Sur RDV permanence au cabinet de 7h30 à 8h 
02.99.57.45.11 / 06.18.67.62.56

• OSTÉOPATHE
Charlotte FROUX 
Sur RDV du lundi au vendredi de 9h-19h30
Et le samedi de 9h-13h 
02 99 01 14 98 

• MASSEUR – KINÉSITHÉRAPEUTE
Marie DELY sur RDV 
02.99.50.03.96 

•PÉDICURE PODOLOGUE SEMELLES 
ORTHOPÉDIQUES
Hélène JARY
Lundi au vendredi 9h-19h30 et le samedi 9h-12h 
02.23.50.39.92

Maison de santé, 3 rue du Docteur René FRESNEAU. 
35890 Bourg-des-Comptes

M.Christian LEPRÊTRE, Maire et 
M.Stéphane GUIVARC’H (OFFICE SANTÉ)
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Modifier l’image de la nature en ville

Depuis L’application de la  loi  sur  la  transition  
énergétique  pour  la  croissance  verte, la commune de 
Bourg-des-Comptes n'utilise plus de produits chimiques 
pour désherber les espaces publics.

Pour remplacer le désherbage chimique, on met en 
place le désherbage manuel, avec différents outils ou 
techniques.

Pour certains endroits on laisse l'herbe reprendre 
ses droits en limitant la hauteur par des fauches à la 
débroussailleuse.

Pour la majorité des habitants, la présence d’une 
biodiversité ordinaire au pied des arbres et sur les 
trottoirs évoque le manque d’entretien, en lien avec une 
perception négative (les « mauvaises herbes »). Pour ce 
faire, un travail de fond est à réaliser auprès de chacun 
pour intégrer une nouvelle représentation de la nature 
qui se traduit par l’acceptation de la présence d’herbes 
ainsi que d’une végétation spontanée et moins maîtrisée 
au sein de l’espace public. 
Ce changement du regard 
de la population sur les 
plantes indésirables en 
ville doit s’inscrire dans une 
démarche de sensibilisation 
auprès des administrés 
notamment par le biais 
d’une communication. 
Nous avons implanté 
plusieurs panneaux 
explicatifs sur les plantes 
indésirables en ville, sur 
le paillage, les différentes 
tontes....

La gestion différenciée

Nous utilisons du paillage dans les massifs. La gestion 
différenciée déployée dans les espaces verts de la 
commune depuis 2014, a eu un impact direct sur les 
temps de tonte et fait diminuer le fleurissement de type 
horticole.

Changeons notre regard 

Nous devons tous réfléchir pour faire évoluer nos modes 
de vie. Chacun, à son rythme, 
avec ses moyens peut s'investir 
pour améliorer son cadre de vie 
en participant à des journées 
de nettoyage (randonnée 
éco-citoyenne, nettoyage du 
cimetière). 
Aussi les aménagements futurs 
devront être pensés pour limiter 
l'entretien et la limitation de la 
consommation des ressources 
naturelles comme l'eau.

Ma commune sans pesticides

Prochains rendez-vous : 
1ère édition de la journée de désherbage le mercredi 
16 octobre 2019 à partir de 10h au cimetière. 
Ouvert  à tous. Sans inscription.

Dans le cadre du budget communal 2019, les élus du 
Conseil Municipal ont décidé d’une enveloppe de 
10 000€ pour le financement de projets proposés par 
les Bourgcomptois. Ces projets devaient répondre aux 
critères suivants :

• Satisfaire à l’intérêt général,

• Concerner l’aménagement des espaces publics,

• Ne pas générer de frais de fonctionnement,

• Rentrer dans l’enveloppe des 10 000€, charges de 
personnel incluses.

Un appel à candidature a donc été lancé dans « L’Echo 
Bourgcomptois » du mois de juin. Trois propositions 
d’aménagement des espaces publics ont été reçues en 
Mairie.

Une réunion, ouverte à tous, sera organisée le jeudi 17 
octobre 2019 à 19 heures à la salle polyvalente pour 
une présentation par chaque porteur de projet de sa 
proposition. Cette présentation sera suivie d’un vote 
pour retenir le projet lauréat de cette 1ère édition.

Venez nombreux !

1ère édition du Budget participatif

Remise des prix pour le concours embellissement 
cadre de vie le samedi 26 octobre 2019, salle 
polyvalente à 11h
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Le quartier de la Martinière 

Le samedi 15 juin, 
sur invitation des 
familles DARDENE 
et SAMSON, les 
habitants de la 
« Rive droite de 
la Chalouzais » se 
sont retrouvés pour 
la traditionnelle 
fête de quartier. L’accueil et la contribution de tous 
(petits et grands) en ont fait, une journée chaleureuse, 
sympathique, où chacun a pu partager sur les évolutions 
futures de la commune.

Merci à Corinne LARRAY pour sa contribution photos.

A L'Aubriais 

Le vendredi 14 juin à 18h30. La Fête a eu lieu chez 
Murielle et Jean-René AMAUCE (3 L'Aubriais)

Fête des voisins

C’est autour d’un petit déjeuner offert par la Municipalité 
que les familles regroupant les nouveaux habitants et 
nouveaux nés se sont retrouvées le samedi 7 septembre 
au matin.

Pas moins d’une vingtaine de bébés et une trentaine de 
nouvelles familles ont répondu à l’invitation. Monsieur Le 
Maire a présenté la Commune, chacun a d’ailleurs reçu 
en cadeau de bienvenue un kit d’accueil, les enfants se 
sont vu offrir un arbre pour célébrer leur naissance !

Cérémonie d’accueil 
des nouveaux arrivants  et nouveaux nés !

Nous tenons à remercier tous ceux qui ont contribué 
à la collecte des bouchons de lièges et plastiques.

Grâce à ce geste solidaire, vous avez soutenu l’association 
Fleur de Bouchons 56 sur trois actions :

• Le matériel permettant l’accès aux loisirs des personnes 
handicapées et vieillissant.

• Grâce à cette dernière collecte de  150 kilos, vous avez 
participé pour une partie au renouvellement de matériels 
tels que Goélettes et Fauteuils de plage...

• Et pour l’autre moitié des fonds récoltés, ils iront 
soutenir la recherche pour le cancer.

Cette année trois 
camions de bouchons 
de liège sont 
retournés au Portugal 
afin d’y être recyclés. 
Ainsi grâce à cette 
action la Ressource 
Chêne Liège a été 
préservée.
Vous pouvez suivre l’actualité de l’association sur son site 
internet : Fleur de Bouchons 56.fr.

Collecte de bouchons
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Un grand rendez-vous sur le site de la Courbe. La 
Municipalité organisait sa 4 ème édition « A dimanche sur 
le Canal et son pique-nique géant ». Après trois jours de 
préparation du site, avec l’aide précieuse d’une équipe 
de bénévoles et des services de la commune, cette belle 
fête champêtre a connu un fort succès auprès d’un public 
venu d’un peu partout (environ un millier de personnes 
ont déroulé tout au long de la journée sur ce magnifique 
site de la Courbe).

Les temps forts de cette journée festive. A midi 
l’accueil  et l'apéritif offert par la Municipalité. La place 
de la Courbe se remplie de monde venu en famille. 
Après le pique-nique un programme riche en animations 
et varié était proposé.

Sur la Place de la Courbe : une forte ambiance sur la 
scène ouverte avec les groupes de musiques (« beaucoup 
de talents auprès de ces musiciens, même amateurs »)
La sonorisation et les animations ont été assurées par 
Cédric « Animax 35 » une prestation très appréciée de 
tous.

On a vu aussi déambuler sur tout le site, un crieur de 
rue « Pierrot des Roulottes », personnage pittoresque 
accompagné de son Orgue de Barbarie.

Sur l’Ile : les incontournables jeux de palets Bretons 
très attractifs, plus une nouveauté : démonstration de tir 
à l’arc avec la présence de « Clémentine et Auréline » 
présentes et championnes de France de la discipline.

Sur le Halage : le centre équestre du Fresne (Henri et 
Corinne) assurant les promenades à poneys, toujours 
très appréciées par les enfants.

Le Ponton : avec les balades sur la Vilaine, pour faire face 
à l’affluence des années passées, deux toues de Vilaine 
étaient présentes « La Gabelle et l’Argoat » balades 
commentées et appréciées du public ; sans oublier le 
passage à l’écluse animé par Marie-Annick.

Tout au long de la journée un temps magnifique et pour 
le bien-être de tout le monde, les stands buvette et 
restauration ont été très sollicités. En fin de journée le 
bar de la Courbe (Olivier et Véronique) proposait une 
restauration rapide avant que « Cédric d’Animax 35 » 
lance le bal final de cette soirée. Une bonne ambiance 
d’un bal populaire auquel deux à trois cents personnes 
ont participé jusqu’ à une heure du matin.

Nous remercions tous les participants, les artistes, 
bénévoles et tous ceux qui ont fait que cette journée 
soit réussie.

A dimanche sur le Canal 4ème édition le 4 août

Remerciements

La Municipalité tient à remercier les bénévoles 
et le service technique de la commune pour leur 
disponibilité.

Remerciement à Mme DUPLAA  Hyper U de Guichen.
Remerciement à Aline (camping des 2 Moulins) 
pour la mise à disposition du mobil-home pour 
l’hébergement des artistes éloignés.
Invité surprise de dernière minute Monsieur Joël 
HANNIER, grand saxophoniste qui a enflammé la 
Place de la Courbe. 
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Créée en 2015 par Elsa Signorile, Yvan Pasquet et Anne 
Heuveline, la compagnie Zadjo vous a proposé une 
soirée très festive. Un bateau atypique, des artistes 
talentueux, un cadre enchanteur, des guirlandes, des 
bons produits locaux, de la bonne humeur… Bref, un 
hommage moderne à la guinguette traditionnelle. Au 
programme, Hélène le Gros et son accordéon (chanson 
française), One Man Barge Band et sa mobylette, (show 
burlesque, trombone, mob et rock'n roll), Flex Macumba 
et leur univers décalé (trio musico-théâtral).
L’ambition de la compagnie Zadjo pour cette première 
édition était de proposer des spectacles itinérants entre 
le canal d’Ille-et-Rance et Redon, à la belle saison, 
expliquent les créateurs. 

Le bateau est un lieu de diffusion artistique et culturelle. 

Les mardis 23 juillet et 6 août avaient lieu deux animations 
sur l’île de la Courbe, conduites par le collectif « Boum 
Boum Production » et proposées par les instances du 
territoire pour apporter des actions spécifiques dans le 
cadre du développement touristique du Pays des Vallons.

Ce fut une belle découverte pour les nombreux visiteurs 
et les habitants, de voir ce secteur animé. Les thèmes, 
contes (pour la première soirée) et musique (pour la 
seconde) furent appréciés du public, même si nous  
avons dû déplacer l’animation du 6 Août sur l’Espace de 
Noës, en raison d’une météo défavorable.

Nous remercions « Boum Boum production » ( notamment  
Fabrice et Jean-Bernard) pour leur sens de l’organisation 
et la qualité des spectacles proposés ; les services  des 
communes de Guichen et de Bourg-des-Comptes 

mobilisés dans l’organisation, les nombreux bénévoles 
locaux mais  aussi ceux venus de Guichen et de Guipry-
Messac. En plus des animations, les stands de vente de 
plats à partir de produits locaux ont ravi le public.

Ce fut de belles soirées que les nombreux participants 
ont appréciées en souscrivant d’emblée en faveur d’une 
pérennisation d’ « Un Soir sur L’île ».

Spectacles itinérants sur l’eau, une Première

Un soir sur l’île  

Devenu maintenant une 
fête incontournable, 
le Carnaval a eu lieu 
le samedi 11 mai 
dans le bourg de la 
commune. L’animation 

par le Batucada « TOUCOULEURS », a été une fois 
de plus une belle réussite, avec différents points 
d’animation : la mairie, la place de l’église, le stand 
proposé par Anémone et devant l’EHPAD.

Nous remercions particulièrement  
« TOUCOULEURS » pour leur disponibilité et leur 
professionnalisme ; les habitants et commerçants 
qui se sont mobilisés par l’animation de leur vitrine 

et façade,  et les points d’arrêt et leurs stands, ainsi 
que les associations qui ont contribué à l'animation 
du carnaval. Les résidents de l’EHPAD semblaient 
particulièrement heureux de l’animation proposée. 
Nous réfléchissons à une formule adaptée pour 
transformer cette fête en une plus grande réussite 
autour du bal final, qui a du mal à prendre en fin de 
parcours.

CARNAVAL 2019
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… Archéologie et Monuments…

Bourg : Le bourg conserve plusieurs maisons anciennes, 
dont le Presbytère (mairie actuelle) et le manoir des 
Provostières (XV ème siècle), avec une tourelle munie 
d’une échauguette ; les Provostières ont appartenu 
longtemps aux Vicomtes du Boschet.

La voie romaine de Nantes à Rennes traversait la 
commune du sud au nord à 1 kilomètre environ à l’est de 
la route actuelle de Pléchâtel. Elle franchissait le Semnon 
à 2 kilomètres 800 au sud du bourg et 600 mètres à l’est 
de la route, - passait, sous le nom de Grand-Chemin, au 
Village de la Chaussée (700 mètres au nord du Semnon), 
- à celui de la Rue (1 kilomètre plus au nord), - coupait 
la route de Laillé à un 1 kilomètre au nord-est de Bourg-
des-Comptes, - et entrait dans la commune de Laillé 
au ruisseau de Hodeiilé, puis du manoir de la Rivière- 
Chéreil.

Route de Laillé. – Nous venons de dire que la voie 
romaine de Nantes à rennes semblait emprunter une 
partie de cette voie.

Ancien manoir de la Touche, à 1200 mètres du bourg 
et 300 mètres à l’est de la route. Il date de l’époque de 
Louis XIII :  touche signifie toche, bouquet de bois.

Manoir de la Rivière-Chéreil ou de la Rivière-trélan,  à 
1300 mètres du bourg, sur le bord ouest de la route. Il 
possède des gerbières et une porte surmontée d’un petit 
fronton triangulaire ; on y voit un grand portail d’entrée 
et une chapelle construite en 1674 ; cette chapelle 
présente une abside à pans coupés et une campanile. La 
Rivière était aux de la Ville-Thébaud, en 1446 et 1513 – 
aux d’Audibon, en 1579 – aux de Trélan, en 1597 – et aux 
Chéreil, seigneurs des vergers, en 1642 et 1789.

Village de la prézaudais ou de la Prégaudais, à 800 
mètres au nord-ouest du précédent. – Le menhir de la 
pierre du Grand-Tua (Gargantua) se dresse à 30 mètres 
au sud-est, dans le talus d’un chemin de servitude ; il est 
en quartz. Sa hauteur est de 4 mètres, sa largeur de 2 
mètres 50 et son épaisseur est de 1 mètre.

Ancienne maison forte de la Réauté, à 2 kilomètres du 
bourg, 1300 mètres à l’ouest de la route et 300 mètres de 
la rive gauche de la Vilaine. Le manoir, en partie moderne, 
conserve une grosse tour ronde et un petit pavillon, 
carré,  une autre tour est tranformée en fuie ; quelques 
portions de l’enceinte existent encore ; on y voit un corps 
de gardedaté de 1503, mais relevé depuis. Sa chapelle 
(fin du XVIème ou début du XVIIème siècle) est munie 
de canonnières ; elle est actuellement abandonnée. Une 
garnison huguenote occupa le château pendant la ligue. 
La Réauté était aux d’Audibon, en 1427 et 1579 – aux 

Bardoni, en 1606 et 1672 – et aux Thériel, seigneur de la 
Rivière, au début du XVIIIème siècle.

Route de Crevin. – Elle coupe à 1 kilomètre du bourg la 
voie romaine de Nantes à Rennes.

Route de Poligné. – Ancienne chapelle Saint-Thomas 
entre le bourg et la chapelle de la Croix. Elle a été 
détruite en 1626 ; son souvenir n’est plus rappelé que par 
des terrains vagues appelés Saint-Thomas, sur lesquels 
un Calvaire moderne a été édifié au bord de l’ancienne 
route ; cette chapelle portait les armes des seigneurs de 
la Chalousais.

Chapelle de la Croix,  à 1900 mètres du bourg, sur le 
bord est de la route. Elle appartenait aux seigneurs du 
Boschet. A côté d’elle, sur les landes de la Croix, se 
dressaient les fourches  patibulaires à quatre pots de la 
seigneurie du Boschet.

Le bois de l’Aubriais reforme une enceinte circulaire 
à double douve. L’Aubriais  est à 2 kilomètres 800 du 
bourg sur le bord est de la route.

Ancien Manoir de la chalousais, à 600 mètres au nord-est 
de l’Aubriais. Il était aux d’Acigné, en 1398 et 1446 – aux 
Chalot, en 1513  et 1570 – et fut uni à la seigneurie du 
Boschet ; il relevait de la baronnie de Lohéac.

Route de Rennes à Poligné. – Sur la lande de Maffai, à 
5 kilomètres à l’est du bourg et 200 mètres à l’est de la 
route, se trouvaient trois tumuli qui ont été détruits vers 
1865 ; ils renfermaient des sépultures.

Route de Rennes à Pléchâtel. – On  croit que la voie 
romaine de Rennes à Nantes passait à l’est  de cette 
route.

Manoir de Montrive, à 800 mètres du bourg, sur la rive 
gauche de la Vilaine, adossé à la Butte du Conibet, d’où 
la vue est très étendue.

Ancien Manoir de la Rue, à 1400  mètres du bourg et 
1 kilomètre à l’est de la route. Après avoir appartenu 
aux seigneurs de ce nom, il était au XVIIème siècle, aux 
seigneurs du  Boschet. La voie romaine passait près de 
lui. Son bois conserve un tumulus. Rue signifie chemin.

Ancien Manoir de la Chapelle, à 1900 mètres du bourg, 
sur le bord est de la route. Il dépendait du prieuré 
de Pléchâtel et a été reconstruit de nos jours. Il a dû 
remplacer le Village de Macoer ou du Val-Medon, donné 
par le roi Salomon à l’abbaye de Redon, en 866.

A suivre...

Bourg-des-comptes : Histoire et patrimoine (suite)
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Médiathèque •••
Médiathèque AGORA
Programmation septembre / janvier 2020 :

Café Citoyen : 

Vendredi 29 novembre à 20h : 4MamansDo "retour 
expérience" 

Suite à leur participation à la course à pied « La gazelle 
au Népal », les quatre mamans : Céline, Florence, Sonia 
et Christelle seront à la médiathèque pour vous parler 
de leur périple.
En attendant vous pouvez les suivre en consultant leur 
blog : http://4mamansdo.blogspot.com/

Expositions :

Vendredi 15 novembre au dimanche 5 janvier : Expo 
Peintures Marie-Edith JEULAND

Ma peinture est le reflet de mes émotions, la couleur un 
mode d’expression.
Elle est une recherche constante pour capter la lumière 
et les contrastes, saisir le mouvement ou une ambiance.

Avec les années, ma peinture 
a évolué du figuratif vers 
l’abstrait, de l'aquarelle et du 
pastel vers l'huile et maintenant 
l’acrylique.
Actuellement, mes sujets de 
prédilection sont la musique, 
la ville et les marchés, les bords 
de mer, la pluie, la nuit.
Vous pourrez me rencontrer 
lors du vernissage le samedi 7 
décembre à 11h30 dans votre 

médiathèque mais aussi lors de portes ouvertes, les 
samedis 07 et 14 ainsi que les dimanches 1er, 08 et 15 
décembre de 14h à 18h.

Spectacles :

Samedi 12 octobre à 11h : 
spectacle interactif « Enraciné » 
pour les 0-3ans. Découverte avec 
Cie d’iCidence de la musique et 
des sonorités issues d’instruments 
traditionnels d’Afrique de l’ouest. 

Animations intercommunale :  MUSIQUE !
Vous retrouverez le programme complet  dans votre 
médiathèque ou sur www.
bbliothèquesdesvallons.fr 
Mais voici un condensé des 
animations qui auront lieu 
dans votre médiathèque 
Agora :
• Exposition du 1er octobre au 10 novembre : 
« Chanteurs-écrivains : le bon accord »
• Vendredi 4 octobre à partir de 19h : Musique ! Scène 
ouverte à tous les musiciens  / une sono, une batterie 
et une guitare seront  mis à disposition par l’association 
l’Art de la Courbe »
• Samedi 12 octobre à 11h : spectacle jeunesse 
"Enraciné" (0-3ans)
• Mercredi 23 octobre à 11h : fil rouge "découverte 
d'instruments"
• de 14h30 à 16h30 sur inscription/ limité à 8 jeunes 
(8/13ans) : Composer son propre morceau de musique 
électronique
• Jeudi 24 octobre : Fabrication d'instruments de 
musique
• Samedi 09 novembre  à  18h30 : Soirée de clôture à 
la salle des Noës de Bourg des Comptes

Lectures d’albums accompagnées de chants et de jeux de doigts pour les 0-4 ans ! Durée environ 30 minutes

Mercredi 16 octobre et samedi 19 octobre 10h00

Mercredi 13 novembre et samedi 16 novembre 10h00

Mercredi 11 décembre et samedi 14 décembre 10h00

Animations « Petite enfance »
Animées par Karine

EXPOS I T I ON
du 15 novembre 2019

Médiathèque AGORA
BOURG DES COMPTES

M- Ed i t h  JEULAND

au 31 janvier 2020

En décembre, présence de l'artiste de 14h à 18h 
les samedis 7 et 14, les dimanches 1er, 8 et 15

Vernissage samedi 7 décembre - 11h30
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L’espace numérique de votre médiathèque Agora
Voici un petit tour d’horizon des divers services proposés 
par l’espace multimédia de votre médiathèque Agora.
Pour celles et ceux habitués à venir à l’Agora, vous 
avez constaté qu’une dizaine d’ordinateurs sont mis à 
disposition de tous et sont souvent pris d’assaut par le 
jeune public.
Mais les services de cet espace 
numérique sont bien plus étendus 
et bien sûr ouverts à toutes les 
générations.
Ainsi nous vous accueillons 
aux heures d’ouverture de la 
médiathèque pour vous offrir, entre autre, des services 
tels que : 
• L’accès sécurisé à Internet en libre-service (accès wifi 
24h/24), 
• La possibilité de réaliser vos 
formalités administratives (pôle 
emploi, renouvellement pièce 
d’identité, achats en ligne, billet de 
train par internet…),
• Rédiger des documents (traitement 
de texte Word/open office, tableur, diaporama),
• Faire des recherches sur internet pour un exposé/
devoir,
• Réaliser des albums photos, des montages vidéo et 
bien plus encore …
Eric, l’animateur multimédia, tentera de répondre 
au mieux à vos questionnements techniques et vous 
guider dans vos démarches informatiques.
Par ailleurs, des ateliers thématiques vous sont aussi 
proposés chaque mois autour du numérique et des 
ordinateurs :

Ateliers bidouille informatique : 

un vendredi soir par mois, pour 
vous aider à comprendre et 
résoudre tous types de soucis de 
lenteur, virus et autres problèmes 
sur votre ordinateur, tablette, 
téléphone, appareil photo 
numérique/caméscope, GPS… Ces ateliers ouverts à 
tous sont basés sur les partages d’expériences des uns 
et des autres pour solutionner des problèmes simples 
de vos équipements. 

Ateliers généalogie : 

un vendredi soir par mois, pour 
vous guider sur les démarches 
et astuces pour construire votre 
arbre généalogique à partir d’un 
ordinateur et d’internet. 

Ces ateliers sont ouverts aux débutants et personnes 
ayant déjà avancé dans leurs recherches mais qui 
souhaitent être aidés pour dénicher l’acte de naissance, 
de mariage introuvable … pouvant leur permettre 
d’accéder à une nouvelle étape de leur histoire familiale.

Ateliers thématiques : 
un samedi matin par mois, pour 
mieux comprendre un aspect de 
l’informatique (thème du jour 
prédéfini) tel que l’utilisation 
d’une tablette/smartphone, 
réaliser un montage photo/
vidéo, créer/gérer une 
messagerie/boîte email …

Vous retrouvez l’ensemble de ces ateliers, entre autre, 
dans la feuille mensuelle, le bulletin de Bourg-des- 
Comptes ainsi que sur les sites 
internet de la commune et du 
réseau des médiathèques.
D’autres ateliers peuvent être 
proposés tout au long de l’année 
en dehors de ces créneaux 
« périodiques» ; exemple d’ateliers :  « découverte de 
l’impression 3D ou de la gravure laser », réalisation 
de films d’animation et leurs bandes sons, accueil de 
classes, découverte des tablettes à l’EHPAD, soirées 
jeux vidéo… 

Ainsi, par exemple, le mercredi 23 octobre (pendant les 
prochaines vacances d’automne), un atelier création de 
musique électronique sera proposé aux jeunes (nombre 
de places limité, sur inscription).

Un espace console de jeux est aussi 
proposé aux jeunes … et moins 
jeunes autour de jeux sur Wii, PS4 
ou d’une Switch flambant neuve ! 

Le département d’Ille et Vilaine vous 
offre, par ailleurs, à travers votre abonnement à votre 
médiathèque Agora, 4 services totalement gratuits 
disponibles :

LeKiosk : 

La consultation en ligne de près de 
1400 magazines du mois en cours 
(mensuels/quotidiens) dans tous les 
domaines d’actualités à partir d’un ordinateur/tablette/
téléphone connecté à Internet. 

Vodeclic :  

L’apprentissage de cours en ligne 
de près de 500 logiciels (du plus courant ex. : Word ; à 
d’autres plus spécialisés ex. : Indesign).
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Les animations :

Les ateliers multimédias animés par Eric 

Dates des ateliers informatiques : Généalogie de 18h à 20h Bidouille de 20h à 22h

• Vendredi 20 septembre
• Vendredi 18 octobre 
• Vendredi 21 novembre 
• Vendredi 13 décembre

Les ateliers multimédias du Samedi animés par Eric  
Dates des ateliers informatiques :

• Samedi 26 octobre 9h30/11h 

• Samedi 23 novembre 9h30/11h

• Samedi 21 décembre 9h30/11h

• Apprendre a utiliser sa tablette/son téléphone. Conseil pour 
bien les choisir
• Apprendre à créer/envoyer/utiliser ses emails/messageries
• Apprendre à faire des cartes de voeux par internet (envoi par 
email ou la poste 

HORAIRES D'OUVERTURE
• Mardi : 16h30-18h30
• Mercredi : 10h00-12h00 / 14h00-18h00
• Jeudi : 16h30-18h30
• Vendredi : 19h30-20h30 (sauf vacances)
• Samedi et dimanche : 10h00-12h30

* permanences ouvertes uniquement par des bénévoles !

CONTACT
• Karine : mediatheque@bourgdescomptes.com   
• Eric : cybercommune@bourgdescomptes.com
• Téléphone : 02.99.05.62.63
• Adresse : “Médiathèque Agora” 
6 rue de l’école 35890 BOURG DES COMPTES

Infos pratiques

Toutapprendre.com : 

L’apprentissage de 
cours de langue (Anglais/Allemand/Espagnol/Italien) 
en ligne pour débutant et expert vous permettant de 
progresser à votre rythme. 

Music.divercities :  

L’écoute de musique en ligne de 
tout style via un portail spécialisé. 

Pour accéder à ces services, vous devez vous rendre 
sur le site de la médiathèque d’Ille et Vilaine (https://
mediatheque.ille-et-vilaine.fr) ou plus simplement 
venir à la médiathèque pour que nous vous guidions 
dans cette démarche totalement gratuite (comprise 
dans l'abonnement de votre médiathèque).
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307 élèves répartis en 12 classes
Directrice : Mme ROUXEL Stéphanie (déchargée le 
lundi et mardi).
ASEM : Mmes COLIN Blandine, GOUELLO Laurence, 
HUGUET Elisabeth et LERONDEL Carole. 

L’équipe pédagogique

Répartition des effectifsRentrée 2019

Ecole publique « Les Rondines »

 Classe Enseignante Effectif
PS/MS  Mme Fannie MORANDEAU 26

PS/MS  Mme Céline DENIEUL 25

MS/GS  Mme Karine BOSSARD 26

MS/GS  Mme Sonia GUINOISEAU 26

CP  Mme Cécile JUBIN 27

CP/CE1  Mme Gwenola LANGLAIS 26

CE1/CE2  Mme Gaëlle NUCITO 25

CE2  Mme Marie-Laure TOUCHET 27

CM1  Mme Laëtitia AULNETTE 26

CM1/CM2
 Mme Adrianne BOLAN 
 Mme Claudie HELLEC

23

CM1/CM2  Mme Nolwenn MORVAN 24

CM2
 Mme Stéphanie ROUXEL
 Mr Clément BELLAMY

26

Horaires : lundi/mardi/jeudi/vendredi 8h30-12h/14h-16h30

L'actualité de CHARIBARI 
Rentrée scolaire : 

L’association des parents d’élèves de l’école publique 
de Bourg-des-Comptes reprend ses activités en 
même temps que la rentrée de vos enfants. Nous 
comptons sur vous pour nous soutenir tout au long de 
l’année en nous aidant, même ponctuellement, lors 
de nos différentes interventions. Charibari participe 
financièrement à la réalisation de nombreux projets 
pédagogiques proposés à vos enfants tout au long de 
l’année. N’hésitez pas à venir nous rejoindre.
Assemblée générale le jeudi 26 septembre à 20h30 
à l’école.

Collecte de Papier : 

Tous les bourgcomptois sont invités à participer à 
cette action éco-citoyenne !
L’association poursuit ses Collectes de papier 
mensuelles dans son nouveau local, rue Combe Janic, 
près de la caserne des Pompiers. Nous collectons 
tous types de papier : vieux journaux, catalogues, 
annuaires, revues, publicités, papier d’entreprise, … 
Venez déposer votre papier et n’hésitez pas à venir 
nous aider !! 

Pour rappel, les collectes se déroulent sur une matinée 
toutes les fins de mois et lorsque le local est plein nous  
le vidons pour remplir une benne. Pour ces matinées 
qui se déroulent toujours dans la bonne humeur nous 
avons besoin de bras.
Le BLOG de CHARIBARI : http://charibari.blog4ever.
com/
N’hésitez pas à nous contactez via l’adresse e-mail : 
assoparentsbdc@gmail.com
informés des nouveaux articles !
N’hésitez pas à nous contactez via l’adresse e-mail : 
assoparentsbdc@yahoo.fr
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Le temps est venu de reprendre le cartable et le 
chemin de l’école.

Pour cette rentrée l’école accueille un nouvel 
enseignant : M. Pierre FELDER CE2/CM1 le mardi 
et une nouvelle enseignante Anne SEJOURNE qui 
assure le quart temps de Céline LE GARREC le jeudi. 
Des petits et grands travaux (peinture de la salle 
de sieste, des vidéo projecteurs installés dans les 
classes…) ont été effectués pendant les vacances 
d’été. Merci aux parents présents, aux membres APEL 
et aux membres OGEC pour leur investissement et 
leur disponibilité. 

Projet 
Les élèves de l’école vont travailler sur le thème 
des Arts. et lors de la 1ère période, le mur de la cour 
élémentaire va être rénové. Les élèves de la PS au CM2 
vont se lancer dans un projet d’art avec l’intervention 
de Sandrine de l’association cAf’ Art’nAüm. Ils vont 
réaliser différents tableaux sur le mur de la cour. Les 
élèves de CE1 au CM2 participent au cross cantonal 
qui a lieu le 18 octobre. 

Structure de l'école et effectifs

Rentrée 2019

Ecole privée Notre-Dame

 TPS-PS-MS : 
23 élèves 

Les TPS vont arriver en cours d’année 
MS/GS : 24 élèves CP : 21 élèves 

Marie- Laure BITAULD
ASEM :  Isabelle JARRET

Christelle PIGEARD
ASEM :  Christine LEMETAYER 

remplacée par Isabelle 
ROBIEU

Delphine PITOIS

CE1/CE2 : 23 élèves  CE2/CM1 : 22 élèves CM2 : 16 élèves

Céline LE GARREC 
Anne SEJOURNE (le jeudi)

Julie MONGRUEL 
Pierre FELDER (le mardi) Camille JAMIER 

Le personnel AESH  (AVS) : Claire VAILLANT et Magali LUCAS 

Personnes absentes sur la photo : Anne SEJOURNE, Magali LUCAS
et Christine LEMETAYER

 Matin

Ouverture du portail à 8h15
Accueil des maternelles dans les classes 

à partir de 8h20
8h30 – 12h

Après-midi
 Ouverture du portail 13h35

13h45 - 16h30

Horaires
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Zoom sur l'été à l’accueil de loisirs
Au mois de juillet, les enfants ont été accueillis sur 2 sites : les plus petits (3-5 ans) dans les locaux de l’école 
maternelle des Rondines ; les plus grands (6-12 ans) dans les locaux de l’accueil de loisirs où ils ont été 
répartis en 2 groupe : les 6-8 ans et les 9-12 ans.

La mission Enfance-Jeunesse

La Mission Enfance-Jeunesse est organisée par Léo Lagrange Ouest. 

Pour toutes informations et nouvelles inscriptions en Accueil de loisirs, vous pouvez rencontrer Sylvie MACE 
(Directrice) ou Louise PAILLARD dans les locaux au 2 rue de l’école à Bourg-des-comptes. 

• Tél : 02 99 57 53 20 • mail : bourgdescomptes.administratif@leolagrange.org
• Lien facebook : https://www.facebook.com/ilotdeloisirs

Pour toutes informations relatives à l’Accueil Périscolaire, vous pouvez contacter Nicolas MARTIN (directeur) 
dans les locaux - 2, rue de l’école à Bourg-des-Comptes.   

• Tél : 02 99 57 53 20 • mail : bourgdescomptes.periscolaire@leolagrange.org

Pour toutes informations et nouvelles inscriptions Jeunesse, vous pouvez contacter Alexandre MÉNAGE 
l'animateur jeunesse de Bourg-des-Comptes.

• Tél : 06 11 61 73 21 • mail : bourgdescomptes.jeunesse@leolagrange.org

Karine, qui a assuré la direction du groupe des 
petits, a proposé, avec son équipe, des activités, 
animations et sorties autour des couleurs.

Chaque jour, lors de leur arrivée, les enfants collaient un post-it 
de la couleur du jour sur Elmer ou sur Pop le dinosaure qui se 
trouvaient dans le hall d’entrée ; puis, avant de commencer les 
activités, les enfants chantaient « Au pays des couleurs » avec 
les animateurs. De nombreuses activités ont été réalisées avec 
les enfants : 

P Des coccinelles, des crabes
P Des baleines, des aquariums,
P Une dame fleurie, des fleurs, 
P Des girafes,
P Des sudokus, 
P Des gâteaux multicolores, un gâteau à la carotte
P Des bracelets, 
P Des flamants roses, 
P Des expériences scientifiques

 LES 3-5 ANS
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Marianne Franck a animé un 
spectacle « nez de clown » auprès 
des enfants qui se sont montrés 
très participatifs ! 

Une sortie au parc Ornithologique 
de Bruz a permis aux enfants de 
découvrir les oiseaux et de leur 
donner à manger. 

Quinze enfants ont participé à une veillée adaptée à leur âge 
qui a eu lieu de 19h à 21h ; au programme : un repas composé 
de croques monsieur et crêpes party, des mini-jeux (parcours 
de motricité, poisson pêcheur, 1,2,3 soleil...) et une surprise 
(tatouage pailleté, bracelets et bonbons).

Les enfants ont accueilli Léo lapin pour le 
mois de juillet. Léo a participé aux activités, 
a mangé à la cantine et a fait la sieste...
Les enfants ont bien pris soin de lui. Léo 
voyage beaucoup et il est reparti dans un 
autre accueil de loisirs à la fin des vacances
Lien pour prendre des nouvelles de Léo : 
https://www.levoyagedeleolapin.org/

• Dans le groupe des 6-12 ans,
Louise a pris en charge la 
direction des plus grands qui 
ont passé un mois « au fil de 
l’eau »…..

Les enfants se sont initiés 
aux joies de la pêche avec un 
intervenant de la Fédération 
de pêche d’Ille et Vilaine, 
ont goûté au plaisir du Kayak 
avec le club de Pont Réan et 
ont découvert les richesses de 
l’aquarium de Saint Malo.

Les enfants ont aussi participé à un Grand Jeu : un Pirate 
échoué sur une île déserte missionne les enfants pour 
retrouver un trésor…..

• Dans le groupe des 9-12 ans, 
Les enfants se sont montrés très autonomes ; ils ont 
proposé de nombreuses activités et ont fait preuve, 
tout au long de la période, d’une bonne cohésion de 
groupe.
Les animatrices ont mis en place des « Défis temps 

calme » après le repas pour aider les enfants à se 
poser ; ces petits temps ont permis aux enfants de 
réaliser une histoire avec des mots prédéfinis, de créer 
un personnage de film, de faire un dessin en pix’art…..
Les 9-12 ans ont 
également participé à 
2 temps forts à l’espace 
jeunes qui leur ont 
permis de se familiariser 
avec la structure et 
de profiter de jeux 
spécifiques. 
Lors de ces journées, les enfants ont choisi leur repas 
qu’ils ont préparé avec les animatrices.
Enfin, les enfants ont pu voir ou revoir Marine, la 
soigneuse du centre de conservation des Chimpanzés 
avec qui nous avons mené le projet du parrainage de 
Kanda cette année. Marine leur a donné des nouvelles 
fraiches de notre protégé !

• Dans le groupe des 6-8 ans, 
Les activités étaient très 
souvent à l’initiative des 
animatrices, les enfants de 
cette tranche d’âge ont eu 
davantage de difficultés à 
exprimer leurs envies ou à 
faire des propositions. Les 
3 animatrices ont proposé 
différentes animations :
P  Des activités manuelles : création d’animaux marins, 

création de jeux pour l’accueil de loisirs, fabrication 
de de bijoux, réalisation de de bateaux flottants en 
récup’….,

P  De la cuisine : cake pop’s, cookie géant, sablés, 
salade de fruits, smoothies…,

P  Des activités sportives : Football, Handball, Balle 
américaine, Basket, Gamelle…

P  Des jeux : concours de dessins, concours de 
ricochet à la courbe, chat perché, béret…

Un « P’tit Labo » a été créé 
entièrement par les enfants du 
groupe des 9-12 ans au début de 
la période. C’était un espace dédié 
pour des expériences qui restait  
en place pendant les 3 semaines.
Une à deux fois par semaine, les 
enfants testaient des expériences 
qu’ils avaient pu faire auparavant, 

ou alors souhaitaient reproduire des expériences vues 
sur youtube que leur montrait l’animatrice. Les enfants 
ont pu tester pleins de petits effets scientifiques et 
observer les réactions.

• Les 6/8 ans 
ont également fait plusieurs essais 
d’expériences : avec la lumière, l’eau, les 
couleurs ou encore les plantes. 
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La Joie de vivre  
Le 04 juillet à l’étang  du TRIPAIS à Pléchâtel Voyage en Andalousie

• 15 novembre : concours de belote salle des Noës
• 19 décembre : arbre de Noël salle polyvalente 

Inscriptions ouvertes à tous pour les  Voyages  
et journées du Club.

• Du 06 mai au 13 mai 2020 : Voyage en Crète 
Inscriptions : Tél  02 99 52 16 90 / 06 03 10 76 32

• 09 janvier : Assemblée Générale 2020

Nouveau responsable de la Marche :

• M. Jean-Claude  KOELLSCH  
•  Tél : 06 83 88 23 78

  
Tous les 15 jours le JEUDI au Boulodrome de 

Bourg-des-comptes

NOUVEAU AU CLUB  « PETANQUE »

L’incontournable forum des associations a eu lieu le 
samedi 7 septembre après-midi à la salle des sports des Noës

Une quarantaine 
d’associations de 
Bourg-des-Comptes 
et de l’extérieur 
était représentée. 
Comme les années 
précédentes, des 
démonstrations d’arts 

martiaux (club de judo, NBJJA, Kobudo d’Okinawa), 
de Qi Gong (association YANG SHENG BREIZH)  ainsi 
qu’une initiation au tennis de table. 

Karine RAMASSEUL, 
responsable de la 
médiathèque ainsi 
que les bénévoles 
ont proposé une 
animation sur leur 
stand extérieur. 
A l’issue de cette 
journée, la Municipalité a invité les participants à 
partager  le verre de l’amitié.

FNATH Permanence : 
3ème mardi de chaque mois à la Mairie
21, Rue de l’Hôtel de Ville
35470 Bain de Bretagne
Horaire de : 9 H à 12 H

Prendre rendez-vous :
•  par téléphone au 02 99 30 58 43
• courriel : FNATH35@wanadoo.fr
• site internet : http://www.fnath.org

Association des Accidentés de la Vie
du pays de Bain de Bretagne, organise
des permanences juridiques afin d’aider, 
conseiller et défendre les victimes d’accidents du 
travail, de la route, les handicapés de naissance 
ou à la suite de maladie etc …



23Infos Bourg-des-Comptes - Octobre 2019

Chorale A tout bout’chants

Mises aux points

La Chorale A tout bout’chants fait sa rentrée !

A partir du 3 octobre, les répétitions reprendront tous 
les mercredis soirs de 20h15 à 22h Salle des expos. 
Au programme : des chants variés, éclectiques, 
contemporains, français et internationaux, et bonne 
humeur.
Vous aimez chanter ? 

N’hésitez pas à nous rejoindre. La chorale recherche 
des choristes pour notamment compléter les rangs 
des voix féminines.

Un pot de l’amitié a clôturé l’année. Jacqueline 
TAILLANDIER a pris sa retraite, après de nombreuses 
années d’animation de nos ateliers hebdomadaires. 
Nous lui renouvelons nos vifs remerciements pour sa 
collaboration et sa disponibilité, et lui souhaitons de 
profiter pleinement de sa nouvelle vie.
A partir de septembre, les cours seront organisés sous 

l’égide de Nolwenn LE COZ, les horaires du lundi et  
mardi de 14h à 16h30 sont maintenus.

Un cours du soir est envisagé (jour et horaire à fixer), 
en fonction du nombre d’adhérentes intéressées. 

Possibilité de nous contacter par mail : 
misesauxpoints@gmail.com

• atoutboutchants@gmail.com
• 0623721974 Valérie Fortineau (secrétaire)

Contacts :

ACABC (association des artisans et commerçants 
de Bourg-des-Comptes)

Marché de Noël  - 10 ANS
Dimanche 1er décembre 2019 de 10h à 18h
Salle des Noës (route de Laillé)

• Gastronomie, artisanat, art
• Activités pour les enfants
• Présence du Père Noël
• Restauration sur place
• Tombola

Et d’autres surprises pour les 10 ans de notre 
traditionnel Marché de Noël…

UNC
Le dimanche 12 mai s’est déroulée la commémoration 
du 8 mai, au monument aux morts, avec une très 
bonne participation de la population.
Nous avons eu également une pensée pour nos deux 
soldats morts au Bénin, en accomplissant leur mission.
A l’issue de la cérémonie, la section a eu le plaisir de 
mettre à l’honneur Monsieur Jean LIBEAU, pour ces 
bons et loyaux services envers notre association depuis 
des années. Le diplôme du Mérite de l’UNC Argent lu 
a été remis par Monsieur Yannick LEGOURD adjoint 
au Maire, et la médaille par Monsieur Jean MAILLARD  
président de L’UNC de Bourg-des-Comptes.
La section remercie la Municipalité, les Pompiers ainsi 
que toutes les personnes présentes à cette journée 
du souvenir.
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A ta portée 
L’association A Ta Portée étend ses compétences pour 
répondre aux besoins de plus en plus d’enfants, de 
parents et accompagnants ! C’est avec joie que nous 
renouvelons les ateliers Bébé Fais-Moi Signe et Mon 
Moment Magique. La grande nouveauté de cette 
rentrée est la mise en place d’ateliers Vivre et Grandir 
Ensemble®.

Les ateliers Bébé Fais-Moi Signe. 
• Ou comment communiquer avec son 
bébé avant l’acquisition de la parole ! 
Découvrez cet outil de communication 
magique et profitez des nombreux 
bienfaits au sein de votre famille ! 
Ces ateliers sont proposés par Sandra, animatrice et 
formatrice certifiée Bébé Fais-Moi Signe. 
Dates du prochain cycle de 6 ateliers les dimanches 
de 10h à 11h : 22/09, 06/10, 20/10, 27/10, 17/11 et 
01/12

Les ateliers Mon Moment Magique. 
• Pour profiter de cette 
période riche en capacités 
d’apprentissage et semer 
des graines de magie, de 
confiance, d’estime, d’ouverture… dans le cœur des 
enfants… pour qu’ils soient des enfants heureux qui 
deviendront des adultes heureux. 

Cycle de 5 ateliers pour les enfants de 6 à 12 ans. 
Animés par Virginie, Ambassadrice Mon Moment 
Magique. 
Dates : les samedis 14/09, 12/10, 09/11, 07/12 et 
11/01/2020 de 10h à 11h30.

Les ateliers Vivre et Grandir Ensemble®. 
• Une aventure à la rencontre de 
soi, véritable processus en 8 étapes, 
dans une ambiance conviviale et 
bienveillante pour développer ses 
talents de parents, chercher le parent 
qu’on a vraiment envie d’être et enrichir la relation à 
nos enfants !
Cycle de 8 ateliers pour parents. Animée par Sandra, 
consultante en parentalité, membre du réseau 
Parentalité Créative créé par Catherine Dumonteil 
Kremer. 
Date du prochain cycle, les vendredis de 19h30 à 
22h30 : 04/10, 18/10, 08/11, 29/11, 06/12, 20/12, 
10/01 et 31/01.

Toutes les informations sur le site : http://
assoataportee.wixsite.com/ataportee ou par mail : 
contact.ataportee@gmail.com

 
Association A Ta Portée

NBBJA BDC vous propose 3 disciplines 
sur 3 créneaux :

• Les vendredis (hors premiers vendredis de chaque 
mois) : BODY COMBAT COMPLET (cardio/fitness) – à 
l’ancienne bibliothèque de 19h à 20h15 ;

• Les samedis : JIU JITSU BRESILIEN/GRAPPLING 
(amenés au sol, travail au sol) – au dojo des Noës de 
10h à 11h30 ;

• Les dimanches : COMBAT COMPLET (pieds/poings, 
amenés au sol, travail au sol).

Cours d’essai possible et inscription possible 
toute l’année.
Débutant à confirmer, à partir de 6 ans, cours 
adapté et familial.
Début de saison le 6 septembre 2019.
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QI GONG
Pour la saison 2019/2020 de Qi Gong, l'Association 
Yang Shen Breizh vous propose à l'ancienne 
bibliothèque, près de la mairie:
•  Des cours hebdomadaires le lundi à 18h15 ou 19h30 
et le mardi à 17h45 ou 19h00.
Il est toujours possible de nous rejoindre, il reste des 
places disponibles.
• Des ateliers: "Qi Gong du Baton" sur 4 samedi 
matin de 9h00 à 12h00 à Guichen les 16 novembre 
et 20 avril puis à Bréal s/M les 18 janvier et 13 juin 
pour apporter une cohérence du corps et de l’esprit 
conduite par le bâton.

"Hypertension Artérielle" le lundi 16 décembre 
2019 de 13h30 à 17h00 pour prendre soin de sa 
santé physique et psychique avec des techniques 
corporelles énergétiques douces.
• Une randonnée à l'Ile aux Pies le samedi 9 novembre 
2019 de 9h00 à 17h00 pour entrer en communication 
avec la nature, s'enraciner, ouvrir son cœur et son 
esprit.
Voir toutes les dates des ateliers, stages et randonnées 
de l’année : www.artsqigong.com

Jazz attitude
Une nouvelle année commence 
avec un records d'effectif 
puisque nous comptons 
maintenant 184 élèves, répartis 
sur 15 groupes différents de 5 à 
plus de 50 ans.
Nous sommes toujours aussi 
motivés pour vous préparer un 
très joli spectacle et nous faisons 
grande confiance à Claire et à 
son imagination pour nous faire 
encore rêver cette année.
Sur le dernier spectacle : Silence ! On danse... , nous 
avons fait notre cinéma , que ce soit les élèves bien 
sûr mais aussi les bénévoles et tout ça dans la bonne 
humeur générale.
Bravo à tous nos danseurs et un grand merci à notre 
équipe composée de 19 personnes : ils ont même 
accepté avec humour, de se laisser mettre en scène ! 
et bien sûr merci à tous les parents qui viennent en 
renfort le jour J !

Vous pouvez dès maintenant 
noter la date du prochain 
spectacle : le 31 mai 2020 !
Rentrée rapide pour 
certains puisque les 
chorées "Dépêche toi" 
et "Tom Raider" ont été 
représentées le 28 septembre avec succès aux 
rencontres chorégraphiques Fêt'Art Danse organisées 
par l’école de Guichen. 

Portes ouvertes du 7 au 11 octobre 
Assemblée générale le 16 octobre 2019 à 20h salle 
expo près de la mairie
Goûter de Noël  18 décembre 
Stage de danse avec Charlotte LEFEBVRE 
Spectacle final 31 mai 2020

Vous pouvez retrouver toutes nos infos sur notre site : 
jazzattitudebdc.com
Belle année à tous et à bientôt 

À noter :

Yoga Loisirs
Les cours ont repris depuis le 17 septembre mais il 
est toujours possible de nous rejoindre. 

La pratique du YOGA permet : de se détendre, 
s’assouplir, se tonifier et renforcer le corps et l’esprit, 
aller vers l’harmonie.
Le Yoga s’adresse à toute personne en désir de 
renouer un contact positif avec elle-même.
Nouveau cette année : une initiation à la Sophrologie, 
chaque 1er vendredi du mois. Nous vous proposons 
une séance découverte le 04 octobre de 19h45 à 
20h30 dans l’ancienne bibliothèque.

Les cours de Yoga ont lieu :
• le mardi de 15h00 à 16h00 dans l’ancienne 
bibliothèque.
• le mardi de 19h00 à 20h00 au dojo.
• le mercredi de 9h15 à 10h15 dans l’ancienne 
bibliothèque.

• Françoise (Présidente de l’Association) 06 
72 60 41 74 
• francoise.frenel@free.fr.

Renseigenements :
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Comité des Relations Internationales 
des  Communes jumelées (CRIC)

Des jumelages en pleine forme !
Un atelier de conversation en anglais en mai, l'accueil 
de 24 Irlandais en juillet, un bref déplacement à Skerries 
le 15 août et un séjour à Srem pour 12 personnes : cet 
été le CRIC a été très actif.

Du 4 au 9 juillet : Welcome aux Irlandais de Skerries !

Enchantés par leur expérience bretonne de la randonnée 
pédestre en 2017, nos amis de Skerries avaient souhaité 
que ce thème soit reconduit pour cette année encore.

Après l'accueil, jeudi 4 juillet à Guignen, la journée du 
vendredi a été consacrée à la randonnée à Baulon. Le 
soir, l'Accueil breton à Guichen nous a reçus pour une 
veillée chantée.

Le samedi, c'était randonnée à Bourg des Comptes et 
pique-nique place de la Courbe où la municipalité est 
venue amicalement à notre rencontre. Rappelons que 
2 des personnes présentes étaient déjà là en 1995 lors 
de la signature du jumelage : Brendan Friel, président 
du comité de Skerries et René Richard, ancien maire 
de Bourg des Comptes. La soirée, à la salle des Noës, 
animée par un cercle celtique et autour d'un cochon 
grillé, a permis à plusieurs de montrer leurs talents de 
danseurs.

Dimanche, c'était concert à Laillé, tandis que le lundi a 
vu une excursion en car pour une visite commentée de 
Dinan. Mardi c'était déjà le départ et les promesses de 
se revoir.

Félicitons nos amis Irlandais pour leur bonne humeur 
et ... pour avoir bravé la canicule de ce début juillet 
2019. Félicitons aussi les familles d'accueil et tous ceux 
qui ont préparé et conduit ce séjour pour en faire ce 
succès.

Le CRIC était présent le 15 août à Skerries où le 
comité voulait marquer localement les 25 ans de notre 
jumelage auprès des autorités du Comté de Fingal et 
de la population. Une délégation du CRIC y a participé.

Du 22 au 27 août, 12 personnes en Pologne, à Srem et 
à Poznan

Douze personnes  dont un couple bourgcomptois y ont 
participé pour un coût réduit.

Le programme préparé pour ce séjour était, comme 
d'habitude, très intéressant (visite de Srem, randonnée 
pédestre, visite de Wroclaw, découverte de l'église 
de Gogolevo, fête de la moisson à Ksiaz, …). Ce 
programme n'a eu d'égal que l'excellente ambiance 
et la qualité de l'accueil qui ont régné durant tout le 
séjour.

Accueillis dans des familles, les participants ont 
rapidement surmonté la difficulté de la langue, 
l'anglais, le français de certains de nos hôtes, « google 
traduction », … et l'envie de communiquer ont permis 
de longs échanges. Une nouvelle fois nous avons été 
conquis par la Grande Pologne et par la chaleur de 
l'accueil qui nous a été réservé.

Observons aussi avec intérêt que les 13 familles qui 
ont accueilli nos amis Irlandais et les 12 participants au 
séjour à Srem se répartissent sur 7 des 8 communes-
membres (Baulon, Bourg-des-Comptes, Goven, 
Guichen, Guignen, Laillé, Lassy, Saint-Senoux) et que, 
sur les 19 familles qui ont participé directement à 
ces actions, c'était une première pour 6 d'entre elles.  
Toutes les personnes intéressées par nos activités sont 
les bienvenues. Adhérer au CRIC ça vous dit ?

Guy Appéré, Président du CRIC

La Municipalité représentée par MM LEPRÊTRE, BONBOIS et JOUIN 
est venue à la rencontre des Irlandais
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LE PASS CULTURE. Vivez vos 18 ans 
intensément !

Connaissez-vous ce dispositif ?

Ce projet gouvernemental vise à renforcer et diversifier 
les pratiques culturelles des jeunes Français, et à 
apporter à l’ensemble des acteurs culturels du territoire 
un nouveau canal de communication.

L’année de ses 18 ans, jusqu'à la veille de ses 19 ans, 
chaque jeune résidant en France pourra demander 

l’octroi d’une enveloppe de 500€ à dépenser sur le 
pass, parmi un large choix de spectacles, visites, cours, 
livres, musique, services numériques…
Cette expérimentation  a été étendue à toute la 
Bretagne depuis juin 2019.

• Vous avez bientôt 18 ans ?  Inscrivez-vous sur notre 
formulaire et nous vous contacterons dès que vous 
serez éligible !

• Si vous avez plus de 18 ans, votre tour est 
malheureusement passé… mais l’application sera 
bientôt ouverte à tous !

C’est une application gratuite, qui révèle et relaie 
les possibilités culturelles et artistiques accessibles à 
proximité.
Grâce à la géolocalisation, les citoyens peuvent repérer, 
choisir et réserver une grande diversité de biens et de 
propositions culturels, du concert au théâtre en passant 
par le livre, la pratique artistique et les jeux vidéos.

Information en ligne sur le site https://pass.culture.fr/

Vendredi 18 octobre : un cross scolaire et solidaire 
pour 1300 élèves !

La 12ème édition du cross cantonal aura lieu le 
vendredi 18 octobre au stade de football de Guichen. 
Co-organisé par l’Athlétic Club Pont-Réan Guichen et 
l’OCAS, il s’adresse à tous les élèves du territoire.

L’an passé, plus de 1300 élèves du CE1 au CM2 issus 
de 13 écoles avaient ainsi pris le départ  pour marquer 
la fin du cycle d’endurance qu’ils ont suivi dans leur 
classe depuis la rentrée.

Pour cette prochaine édition, les élèves de CE courront 
700m, alors que les élèves de CM choisiront la distance 
qui leur correspond le mieux : 700m ou 1400 m.

Depuis l’année dernière, Amélie Rébillard, enseignante 
chercheuse au Laboratoire « Mouvement, Sport, Santé 
» s’est associée à cette manifestation pour y ajouter  
une dimension de sensibilisation des élèves au sport 
santé, mais aussi une dimension solidaire.

Les entreprises et artisans sont ainsi sollicités pour 
parrainer le cross à travers un don. Cette année, une 
cagnotte a également été mise en ligne pour permettre 
à tous ceux qui le souhaitent de participer: https://www.
leetchi.com/c/cross-scolaire-solidaire-guichen

Les fonds ainsi collectés seront reversés à l’Institut 
de la Mère et de l’Enfant du CHU Rennes Sud pour 
financer l’achat d’équipements sportifs pour les enfants 
hospitalisés. 

L’objectif est de dépasser la somme de 3000e collectée 
l’an passé !

Contact : Laure Courouble – OCAS Guichen - contact@
ocas-guichen.fr



Planning des manifestations •••
Date Manifestations Organisateurs Lieux

Novembre 2019

9 novembre Soirée de clôture 
Animations intercommunales Médiathèque Salle des Noës

10 novembre Commémoration 11 novembre UNC Salle polyvalente

15 novembre Concours de belote Le club de La joie de vivre Salle des Noës

23 novembre Braderie de puériculture À p'tits pas Salle des Noës

24 novembre Loto APEL Salle des Noës

29 novembre Café citoyen Médiathèque Médiathèque

29 novembre Interclubs Judo club Salle des Noës

Décembre 2019

1er décembre Marché de Nöel (10 ans) ACABC Salle des Noës 

7 décembre Téléthon Tennis de table Salle des Noës

7 décembre
Vernissage exposition - 
Marie Edith JEULAND

Médiathèque Médiathèque

Janvier 2020

11 janvier Voeux du Maire Municipalité Salle des Noës

24 janvier Belote cantonale Le club de La joie de vivre Salle des Noës

Février 2020

1er février Élections miss Bourg-des-Comptes Comité des fêtes Salle des Noës

03 février Collecte de sang Don du sang Salle des Noës

16 février Thé dansant Le club de La Joie de Vivre Salle des Noës 

29 février Foulées Bourcomptoises Comité des fêtes Salle des Noës 

Octobre 2019

13 octobre Loto Comité des Fêtes Salle des Noës

16 octobre Opération Nettoyons le cimetière Municipalité Cimetière

17 octobre Réunion publique budget participatif Municipalité Salle polyvalente

18 octobre Collecte de sang Don du sang Salle des Noës

26 octobre 
Remise de prix concours 
embellissement cadre de vie

Municipalité Salle polyvalente


