Le

SEPTEMBRE 2018

Agenda
Vendredi 7 septembre
9h30-12h
Permanence urbanisme
Sur rendez-vous en mairie
Samedi 8 septembre
14h-18h
Forum des associations
Espace Du Guesclin
Samedi 8 septembre
Estivale d’Hermeland
Centre bourg
Vendredi 14 septembre
Assemblée générale
Ainsi Danse
Espace des Leuzières
Dimanche 16 septembre
Vide grenier
La Gaulle St-Erblonnaise
Etangs de la Mare Guesclin
Dimanche 16 septembre
Marathon de la Vie
Passage sur la commune
Mardi 18 septembre
9h45 ou 10h15
Rendez-vous des
Tout-Petits (0-2 ans)
(inscription souhaitée)
Médiathèque Papyrus&Pixel

Mercredi 19 septembre
Assemblée générale
Gourmand’Ise
Espace du Verger
Vendredi 28 septembre
Interclubs
Club Amitié-Loisirs
Espace Du Guesclin

DÉPÔT DES ARTICLES
Pour le Bloc-Notes d’octobre :
15 septembre 2018

www.facebook.com/
villedesainterblon

BLOC-NOTES
�CONSEIL MUNICIPAL
Le prochain conseil municipal se tiendra le
mercredi 26 septembre à 20h30 en mairie.
�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.
�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 20 septembre. Merci de bien vouloir enlever les véhicules pouvant gêner son passage.
� À VENDRE
La commune vend les deux bâtiments et le
terrain (732 m2) de l’ancienne école privée situés 1 rue de la Croix Faucheux (AB 761). Une
destination commerciale ou économique sera
privilégiée en priorité par la municipalité.
Contacter la mairie : 02 99 52 34 08.

ESTIVALE D’HERMELAND
SAMEDI 8 SEPTEMBRE

Place de la Fontaine et
bords de l’Ise.
A partir de 18h30,
Spectacles de rue tout public,
GRATUIT avec restauration sur place.
Vous irez à la rencontre de Transafrique qui
ouvrira la soirée avec son afrogroove, puis
vous vous laisserez emmener par la Cie Tout
par Terre et son spectacle « Welcome ». Ensuite la Cie Casus Délires avec son spectacle
« Qu’est ce ? » vous proposera une parenthèse enchantée. Enfin, au bord de l’Ise, le
spectacle « Chrysalide » de la Cie Epikoi vous
emportera et vous vous laisserez surprendre
par les CubaNoz qui boucleront la soirée vous
invitant à des rythmes « Caliente » autour
du grand feu. Un programme très varié…
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�PRÉSENCE DES ÉLUS AU FORUM DES
ASSOCIATIONS LE 8 SEPTEMBRE DE 14H À 18H
Venez nous rencontrer à l’entrée du forum, nous
pouvons répondre à vos questionnements sur :
• L’accueil des enfants avec la présence des
Responsables et animateurs enfance-jeunesse*
• Le respect de l’Environnement et nos actions
en faveur du développement durable*
• Et toutes autres questions, suggestions que
vous souhaiterez remonter en mairie.
Un stand dédié à la question des déchets sera
tenu par RENNES METROPOLE.
*Les Responsables de l’accueil péri-scolaire et
accueil de loisirs seront présents, notamment
pour vous parler de l’action « mobil’acteurs »
qui sera proposé aux enfants de l’école Louise
Michel du 17 au 30 septembre pour sensibiliser
chacun à se déplacer autrement.
Au plaisir de vous rencontrer.
� MISE À DISPOSITION HANGAR
La commune met à disposition un hangar pour
stationnement d’un véhicule.
Si vous êtes intéressé, merci d’envoyer vos coordonnées avant le 17 septembre à :
dgs@saint-erblon.fr.
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Informations associatives

Informations pratiques

�CATHÉCHÈSE

�EMPLOI : GROUPE DÉMARCHES ET OUTILS
Être dans une démarche concrète et efficace de recherche
d’emploi avec d’autres, bien se positionner sur le marché
du travail, obtenir des entretiens d’embauche et les réussir.
Simulations avec des professionnels. Pendant 8 semaines,
à raison chaque semaine d’une séance collective et d’un
entretien individuel.
A partir du lundi 17 septembre, espace Simone Veil, rue
des Planches, Bruz. Gratuit.
Inscription auprès des Points Accueil Emploi : 07 50 84 53
14 ou 07 82 83 59 28, contact@pae-sud-rennes.fr
Facebook : Points Accueil Emploi Rennes sud

La catéchèse débute à partir du CE1. L’enfant peut commencer le parcours à tout âge même s’il n’est pas baptisé.
Il sera en petit groupe correspondant à son âge pour partager des temps de convivialité, jeux, réflexion...
Pour plus de renseignements et inscriptions :
Consultez le site de la paroisse : bruz.catholique.fr
Ou contactez Catherine HAMARD au :
02 99 52 31 92 ou c.jyhamard@orange.fr

�QI GONG
L’association San Bao Breizh propose des cours de Qi Gong
le jeudi.
Le Qi Gong est un art énergétique chinois qui permet de
renforcer le corps et l’esprit en apportant une meilleure circulation de l’énergie dans le corps.
L’association sera présente au forum des associations le
samedi 8 septembre.
Des séances d’essai gratuites et ouvertes à tous sont proposées les jeudis 13 et 20 septembre à 18h00 et 19h30
à l’Espace des Leuzières.
Contacts : Servane/Patricia : Bureau 06 32 29 26 71
sanbaobreizh@gmail.com
Laurence - Professeure : 06 11 76 42 48
contact@artsqigong.com
www.artsqigong.com
�ATELIER D’ÉCRITURE ET DE CRÉATION DE LIVRES
L’association Caf’Art’Naüm s’associe à 2 partenaires rennais pour ouvrir son atelier d’écriture et de création de livres. Un programme en 2 séances : écriture d’une œuvre
commune et création d’un livre à couverture souple. Les
illustrations seront réalisées sur place par une artiste.
RDV les jeudis 20 et 27 septembre de 14h30 à 17h00 ou
de 19h00 à 21h30.
75 € par personne (tout compris).
Inscription auprès de Caf’Art’Naüm ou
à ubutopik@gmail.com
Lieu du stage : Caf’Art’Naüm, 10 place de la Fontaine
�CLUB AMITIÉ-LOISIRS

Le Club organise son inter-clubs le vendredi 28 septembre.
Ouverture des portes à 9h30 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
�LE ROI DE 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 !

�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.
Rennes métropole a pour objectif de réduire la quantité
de végétaux apportés par les habitants en déchèterie. La
collectivité cherche à impulser des changements de comportement en sensibilisant les habitants à gérer leurs végétaux sur le jardin par le broyage et le paillage.
Pour permettre au plus grand nombre de découvrir ces
techniques de jardin au naturel, deux types de prestations
sont organisées gratuitement sur les plateformes de la Métropole ainsi que sur quelques déchèteries.
- Des opérations de broyage où les usagers peuvent apporter des branches à faire broyer et repartir avec du paillage
pour leur jardin (< à 14 cm de diamètre).
- Des démonstrations de broyage durant lesquelles 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…).
Broyer : Pourquoi ?
Le broyage des tailles d’arbustes sur son jardin permet
d’obtenir du paillage que l’on peut ensuite utiliser au pied
des plantations pour nourrir le sol ou ajouté comme matière sèche dans le compost pour équilibrer les apports.
Le paillage des plantations a de nombreux avantages :
Il favorise un sol vivant et riche, permet de réduire l’arrosage, limite la pousse des indésirables, aère et protège la
terre,
permet d’apporter de la matière organique au sol et d’abriter et protéger la faune.
Ainsi, plus besoin d’investir dans des engrais, des herbicides ou du paillis, finis les déplacements en déchèterie et
les corvées de ramassage. Tout le monde y gagne.
Sur la plateforme de Saint-Erblon, seront organisées :
- Opérations annuelles de broyage de branches :
lundi 3 septembre, mardi 2 octobre et vendredi 30 novembre de 9h à 12h.
- Démonstration de broyage de végétaux :
vendredi 21 septembre, vendredi 19 octobre et lundi 5
novembre de 9h à 12h.
Pour tout renseignement relatif aux déchets :
metropole.rennes.fr. Mail : dechets@rennesmetropole.fr
N° vert : 0800 01 14 31 (gratuit)

