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OCTOBRE 2018

Agenda

Lundi 1er octobre
Animation économie d’énergie
9h30-12h et 14h30-17h
Mairie
Du 3 au 27 octobre
Exposition de l’espace
des Sciences
Le laboratoire Merlin
multithème - Tout public
Entrée libre aux horaires
d’ouverture
Médiathèque
Vendredi 5 octobre
Assemblée générale
VTT Passion
Espace des Leuzières
Mercredi 10 octobre
L’heure du Conte (3-6 ans)
Inscription souhaitée
Médiathèque
Sam. 13 et dim. 14
Représentation théâtrale
Le Roi Grenouille
Espace Du Guesclin
Dimanche 14 octobre
Gratiféria du GIEC
Espace des Leuzières
Vendredi 19 octobre
Concours régional de belote
Club Amitié-Loisirs
Espace Du Guesclin
Samedi 20 octobre-19h
Concert Tremplin
Organisé par Free-son
Espace des Leuzières
Mardi 23 octobre
Repas cantonal
Club Amitié-Loisirs
Espace Du Guesclin
Mercredi 30 octobre - 20h
Rencontre auteure à l’occasion de la sortie du livre
Merveilles et Légendes des
Fantômes (Caroline Vannier,
Xavier Husson)
Public adulte et adolescent,
À partir de 11 ans.
Inscription souhaitée.
Gratuit. Médiathèque

DÉPÔT DES ARTICLES
Pour la Chronique
d’Hermeland de novembre :
1er octobre

BLOC-NOTES
�ACCUEIL DE LA MAIRIE
Durant les vacances scolaires, du 22 octobre
au 4 novembre le secrétariat de la mairie sera
ouvert le matin de 9h à 12h.

Fermeture exceptionnelle vendredi 2 et
samedi 3 novembre 2018.
�CONSEIL MUNICIPAL
Le prochain conseil municipal se tiendra le
mercredi 24 octobre à 20h30 en mairie.
�MIEUX CONSOMMER POUR MOINS DÉPENSER
Des animations «conseils en économies d’énergie» sont organisées par EDF à Saint-Erblon :
Lundi 1er octobre : à la mairie de 9h30 à 12h et
de 14h30 à 17h - Ouvert à tous
Jeudi 4 octobre : à l’épicerie sociale, 3 place
du Verger de 13h30 à 17h. (réservé aux bénéficiaires).
Ces animations, ont pour but de vous apprendre à diminuer votre consommation énergétique et ainsi à alléger votre facture.
Vous découvrirez de nombreux équipements
économes et des explications de votre facture.
A l’issue de la réunion vous repartirez avec un
kit économe ( lampe Led, mousseur, prises
multiples-programmateur).
�SERVICE URBANISME EN MAIRIE
Le service urbanisme de la mairie est ouvert
du lundi au vendredi (sauf le mercredi).
Pour toute demande (renseignement, cadastre, dépôt de dossier et projet d'urbanisme),
prendre rendez-vous auprès de :
Laure BOURAGUBA au 02 99 52 37 71 ou par
mail : urbanisme@saint-erblon.fr.
�PERMANENCE URBANISME
Par le service instructeur de Rennes Métropole vendredi 4 octobre de 9h30 à 12h sur
rendez-vous à prendre en mairie.
�PERMANENCES CCAS
Le Centre Communal d’Action Sociale reçoit
en mairie sur rendez-vous le lundi de 14h30 à
17h et le vendredi de 9h à 12h.

�BALAYAGE DES RUES

Le prochain passage de la balayeuse est prévu
le jeudi 18 octobre. Merci de bien vouloir enlever les véhicules pouvant gêner son passage.
www.facebook.com/
villedesainterblon
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� MÉDIATHÈQUE
– Le Laboratoire de Merlin Multithème (Tout
Public) : du 3 au 27 octobre
Le Laboratoire de Merlin itinérant fait halte à la
médiathèque. À travers 10 stations interactives
et ludiques, venez découvrir les sciences par le
questionnement, la recherche et la manipulation. Une exposition proposée dans le cadre du
Festival des Sciences.
– Rencontre Auteure (Public adulte et adolescent à partir de 11 ans) : mardi 30 octobre à
20h00
À l’occasion de la sortie du livre Merveilles et
Légendes des Fantômes (Caroline Vannier, Xavier Husson) éditions Au Bord des Continents,
l’auteure présentera 4 nouvelles issues de ce
recueil fantastique. Elle abordera son processus
d’écriture et l’histoire de lieux bien connus en
Bretagne.
� ESPACE JEUNES
Au programme des mercredis d’octobre à l’espace jeunes :
3 octobre : Création de jeux en bois
10 octobre: Activité cuisine : sucré- salé ?
Le programme d’animation des vacances de la
Toussaint sera fait avec les jeunes le mercredi 3
octobre. L’espace Jeunes sera fermé le vendredi
2 octobre.
Vous pouvez, quand vous le souhaitez, venir jouer
ou créer un tournoi de billard , de baby-foot, de
fléchettes… On vous attend de 14h à 18h.
Contact : espace.jeunes@saint-erblon.fr
Fanny et Victor : 02 23 50 06 82 ou
06 35 57 63 36
� SÉJOUR PARIS
Un séjour se profile pour les jeunes de SaintErblon. C’est à la découverte de Paris que
les jeunes vont s’atteler. Tour Eiffel, Champs
Elysée, musée du Louvres, musée Grévin, et
bien d’autres visites à découvrir pendant les
deux jours et une nuit programmés lors des
vacances de la Toussaint. Alors si tu as envie
de venir partager ces moments avec d’autres
jeunes de ton âge, rendez-vous à l’espace jeunes le mercredi 03 octobre 2018 à partir de
14H00, afin de rassembler les envies de chacun pour en faire un projet commun.
Séjour du 24 au 25 octobre 2018.
Nombre de places limité à 30 jeunes
Pour toute questions contactez Fanny de l’espace jeunes au 06 21 46 53 73.
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� ILE AUX JEUX
L’accueil de loisirs l’île aux jeux est ouvert pendant les vacances de 7h30 à 18h30. Vous avez la possibilité d’y inscrire votre enfant en demi-journée ou en journée compléte
avec ou sans repas.
Pendant les vacances d’automne les enfants auront l’occasion d’aider trois super héros à vaincre leur peur de la nuit
tombante.
Rappel : les inscriptions aux repas se font sur votre espace
famille « eTicket » 8 jours à l’avance. Pour tout renseignement vous pouvez contacter la directrice, Yolaine PERRIN au 06 30 86 66 26 ou par mail à l’adresse suivante :
yolaine.perrin@ufcv.fr
A noter que l’accueil sera fermé pendant les vacances de
noël.

Informations associatives

�GRATIFÉRIA DU GIEC
Le GIEC organise sa gratiféria automnale le dimanche 14
octobre de 9h à 13h à la salle des leuzières.
Apportez ce que vous voulez ou rien du tout, emportez ce
qui vous plait : comme une braderie où tout est gratuit !
L’occasion de donner une seconde vie à vos objets en les
offrant, en vous affranchissant de la notion d’argent.
Si vous n’êtes pas présent ce jour-là, vous avez la possibilité
de nous déposer des objets auparavant en contactant le :
06 46 17 52 62.
�CONCERT TREMPLIN
L’association FREE-SON organise un Concert Tremplin pour
groupes amateurs à l’espace des Leuzieres le samedi 20
octobre à partir de 19h
Au programme 3 Groupes et un DJ. Buvette et soupe de
saison sur place. Prix libre.
�ORGERBLON BASKET CLUB
L’équipe détente d’Orgerblon Basket Club recrute de nouveaux joueurs et joueuses. Que vous soyez érudit ou ancienne star des parquets, vous pouvez venir le mercredi
soir de 19h à 20h30 à la salle Dacoury à Orgères, la seule
chose exigée est votre bonne humeur !
Site internet : www.orgerblonbasket.e-monsite.com
�LE ROI GRENOUILLE DE RETOUR
Les 13 et 14 octobre prochain, Le Roi Grenouille sera de
retour à l’espace Du Guesclin.
Un an après sa première représentation à Saint Erblon, la
troupe théâtrale « Le Roi Grenouille » vous présente cette
année une comédie de Virginie Van Acker : « Mais qu’est ce
qu’elle fout… ? » De l’humour au premier et second degré à
ne manquer sous aucun prétexte. Prenez date !
�CONCOURS DE BELOTE AMITIÉ-LOISIRS
Le club Amitié-Loisirs de Saint-Erblon organise son concours
régional de belote le vendredi 19 octobre. Ouverture des
portes à 13h à l’Espace du Guesclin.
�NOUVEAU : SCRABBLE SAINT-ERBLONNAIS
Le Scrabble s’installe à Saint-Erblon ! Véritable sport de
l’esprit alliant richesse du vocabulaire, logique, et perfectionnement du calcul mental, la formule Duplicate permet
à tous les joueurs de bénéficier du même tirage de lettres.
Dans le but de s’affilier rapidement à la Fédération Française de Scrabble, le club nouvellement créé n’attend plus
que vous !
Sessions d’initiation, d’entrainement et de compétitions au
programme. Les 3 premières séances sont gratuites.
Rendez-vous tous les mardis soir (20h) et mercredis
après-midi (14h) à l’Espace des Leuzières.
Contact : scrabble-sainterblon@outlook.fr

Informations pratiques
�L’ILE D’ISA INSTITUT DE BEAUTÉ
L’Ile d’Isa vous accueille dans une ambiance relaxante,
décontractée, cocooning pour profiter de prendre soin de
vous au 3 rue des prés mêlés à Saint-Erblon.
Ouvert le lundi de 14h à 18h
Du mardi au vendredi
8h30-12h30 et de 13h30-19h00
Le samedi de 10h à 17h30
Site internet : www.ileisa35.fr
�ÊTRE SÉNIOR EN BONNE SANTÉ
Assia organise une action de prévention gratuite : « Etre
sénior en bonne santé », le mardi 9 octore de 9h30 à 16h,
Espace Louis Texier, 10 rue de Vern à Noyal-Châtillon/Seiche. Entrée libre.
Bus ligne 61 - Arrêt Louis Texier.
Une équipe de professionnels vous guidera sur différents
ateliers :
- Information et dépistage : les premiers gestes de prévention
- La santé est dans l’assiette : pause gustative équilibrée
- Aménagement de votre habitat : conseil sur les aides
techniques et financières
- S’informer pour bien vieillir
- Etre aidant en restant actif : conseils et soutien
Contact : 02 99 77 12 77
� 3ÈME ÉDITION DU FORUM DES MÉTIERS
Les 5 et 6 octobre, au complexe de La Chalotais à Vern sur
Seiche, en partenariat avec We Ker* et le club des entreprises de la vallée de la Seiche.
Ce forum a pour vocation d’informer, valoriser et faire
connaître les acteurs économiques locaux et les métiers
exercés sur le territoire.
Cette édition sera axée particulièrement sur l’apprentissage avec :
- des réunions thématiques sur l’alternance et l’apprentissage, animées par We Ker, le vendredi après-midi
- une conférence « L’alternance, comment ça marche ? »,
animée par We Ker et Bretagne Alternance, samedi matin
Rendez-vous vendredi 5 octobre, de 13h30 à 17h30 et
samedi 6 octobre, de 9h30 à 12h30.
�PLATE FORME DECHETS VERTS AU PERRAY
La plateforme de stockage de végétaux se situe au lieu-dit
«Le Perray», à côté de la station d’épuration.
Les horaires d’ouverture sont les suivants :
Lundi, mardi et vendredi : 9h à 12h
Mercredi : 14h à 18h (17h du 01/11 au 31/03)
Samedi : 9h-12h et 14h18h (17h du 01/11 au 31/03)
Fermé le jeudi.
Sur la plateforme de Saint-Erblon, seront organisées :
- Opérations annuelles de broyage de branches :
mardi 2 octobre et vendredi 30 novembre de 9h à 12h.
les usagers peuvent apporter des branches à faire broyer
et repartir avec du paillage pour leur jardin (< à 14 cm de
diamètre).
- Démonstration de broyage de végétaux :
vendredi 19 octobre et lundi 5 novembre de 9h à 12h.
Il est possible de découvrir les broyeurs mis à disposition
des habitants, de les tester par le broyage de quelques
branches (< à 5,5 cm) et de repartir avec du broyat en petite quantité et des informations sur les dispositifs de la
collectivité pour aller vers le jardin «Zéro Déchet « (broyage,
formations…).
Pour tout renseignement relatif aux déchets :
metropole.rennes.fr. Mail : dechets@rennesmetropole.fr
N° vert : 0800 01 14 31 (gratuit)

