Le

DECEMBRE 2017

Agenda

Samedi 2 et dimanche 3
Expo. peintures et sculptures
Atelier du Verger
Espace Du Guesclin
Jusqu’au mer. 3 janvier 2018
Exposition polar interactive
«Qui a refroidi Lemaure ?» réalisée par l’atelier in8 et prêtée
par la Médiathèque Départementale d’Ille-et-Vilaine
Tout public à partir de 13
ans - Entrée libre aux horaires
d’ouverture de la médiathèque
Médiathèque Papyrus & Pixel
Mardi 5 déc. 9h45 et 10h15
« Contes d’hiver »
Le rdv des tout-petits (0-3 ans)
Gratuit sur inscription
Médiathèque Papyrus & Pixel
Mardi 5 décembre
Souvenir et rencontre
Anciens Combattants AFN
Espace des Leuzières
Jeudi 7 déc. à 20h00
Lecture spectacle «La nuit des
brutes de Fred Vargas» par le
Théâtre du Reflet avec Eric
Ferrat et Rémi Lelong
Pour adultes et ados à partir
de 12 ans - Durée 45 min.
Gratuit - Réservation souhaitée
Médiathèque Papyrus & Pixel
Samedi 9 déc. à partir de 15h
Noël enchanté
Commerçants, associations
et municipalité
Centre bourg
Mercredi 13 déc. à 15h
« L’affaire du rideau bleu » Lecture interactive polar pour
les 8-11 ans
Gratuit sur inscription
Médiathèque Papyrus & Pixel
Mercredi 13 décembre
Assemblée gén. et buffet
Club Amitié Loisirs
Espace Du Guesclin
Vendredi 15 décembre
Arbre de Noël
APEL Ecole Saint Jean
Espace Du Guesclin
Mercredi 10 janvier 2018
Voeux de la municipalité
Espace Du Guesclin

BLOC-NOTES

N°72

�CONSEIL MUNICIPAL
Le prochain conseil municipal se tiendra le
mercredi 20 décembre à 20h30 en mairie.
�PERMANENCE URBANISME

Par le service instructeur de Rennes Métropole vendredi 1er décembre de 9h30 à 12h sur
rendez-vous à prendre en mairie.

�ACCUEIL MAIRIE
Fermeture exceptionnelle les samedis 23 et
30 décembre 2017.
Durant les vacances scolaires, du 26 décembre au 6 janvier 2018 le secrétariat de la mairie sera ouvert le matin de 9h à 12h.
� 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.
�BALAYAGE DES RUES

Le prochain passage de la balayeuse est prévu
le jeudi 21 décembre. Merci de bien vouloir enlever les véhicules pouvant gêner son passage.

�MÉDIATHÈQUE PAPYRUS & PIXEL
Lecture spectacle policière «La Nuit des brutes»
de Fred VARGAS par le Théâtre du Reflet.
(Mise en scène : Hélène Gay, Jeu : Eric Ferrat &
Rémi Lelong)
« Aussi, si les gens ne faisaient pas toute une
histoire avec Noël, il y aurait moins de tragédies. Ils sont déçus, les gens, forcément. Et ça
fait des drames. »
… Jean-Baptiste Adamsberg redoutait Noël et
s’y préparait. Noël et sa cohorte d’accidents,
Noël et sa légion de drames. Noël, la nuit des
brutes.
Public adultes et adolescents à partir de 12
ans - Durée : 45 minutes – Gratuit - Réservation souhaitée – Jeudi 7 décembre à 20h à la
Médiathèque Papyrus&Pixel de Saint-Erblon.
Vacances de Noël
La médiathèque sera fermée du 23 décembre
2017 au 1er janvier 2018 inclus.

�INSCRIPTIONS LISTES ÉLECTORALES
Si vous n’êtes pas inscrits sur les listes électorales, pensez à vous inscrire avant le 29 décembre
2017 (la mairie étant fermée le samedi 30).
Munissez-vous de votre carte nationale d’identité et d’un justificatif de domicile récent.
Si vous êtes né entre le 1er mars 1999 et le 29
février 2000, en principe vous serez inscrit d’office, mais n’hésitez pas à vérifier.
Si vous avez changé d’adresse sur la commune,
le transfert ne se fait pas automatiquement,
vous devez faire une démarche personnelle. Inscrivez-vous avant le 29 décembre 2017.
Les jeunes, âgés de 18 ans au 28 février 2018,
ont été invités à vérifier leur inscription sur la
liste électorale afin de participer aux élections
qui auront lieu à partir de mars 2018. Pour ceux
qui n’ont pas encore contactés la mairie, merci
de le faire dès à présent.
�LA VILLE DE SAINT-ERBLON SUR FACEBOOK

DÉPÔT DES ARTICLES
Pour le bloc-notes de janvier 2018 :
15 décembre 2017

www.facebook.com/villedesainterblon

Mairie - Place des Droits de l’Homme - BP 23013 - 35230 SAINT-ERBLON
Tél. : 02 99 52 34 08 - Fax : 02 99 52 30 23 - mairie@saint-erblon.fr
www.saint-erblon.fr

�ESPACE JEUNES
Les temps forts du mois de décembre :
- Samedi 9 : Action d’autofinancement au marché de Noël
de Saint-Erblon
- Merc. 13 : Animation autour du Polar à la médiathèque
- Mercredi 20 : sortie à la fête foraine
- Vendredi 22 : Soirée de fête, repas raclette
Ouvert les mercredis de 13h30 à 18h.
Fermeture du 26 au 29 décembre.
L’espace jeunes sera ouvert du lundi 2 au vendredi 5 janvier 2018 de 14h à 18h.
Le programme des vacances de Noël est disponible à la
mairie et à l’espace jeunes.
Contact : Fanny : 06 35 57 63 36 ou par mail :
espace.jeunes@saint-erblon.fr
�ÎLE AUX JEUX

Pour cette fin d’année 2017, l’équipe d’animation de l’accueil
de loisirs propose aux enfants de voyager à travers le monde.
Chaque mercredi, du 8 novembre au 20 décembre, les enfants monteront dans l’avion, piloté par les animateurs, pour
visiter un nouveau pays. A eux les découvertes des jouets, de
la cuisine, des décorations du monde entier !
Nous invitons chaque famille à venir partager ce voyage
avec nous.
L’accueil de loisirs sera fermé durant les vacances de
Noël. Pour tout renseignement vous pouvez joindre Yolaine
PERRIN au 06 30 86 66 26 par téléphone ou par mail à
yolaine.perrin@ufcv.fr

Informations associatives
�ATELIER DU VERGER

L’exposition annuelle a lieu le samedi 2 et le dimanche 3 décembre de 10h à 12h et 14h à 18h à l’espace Du Guesclin.
�VTT PASSION
Le club VTT change de président, c’est aujourd’hui Pierrick
Briantais qui reprend la présidence.
Nous avons en projet de créer une section cyclo. Les personnes intéressées, pour prendre en charge cette structure, doivent contacter Pierrick au 02 99 52 27 65 ou JeanMichel Courtais au 06 26 05 16 14.
�À LA RENCONTRE DU YOGA
Le Yoga Nidra est connu comme étant une technique de « relaxation » et vise un parfait équilibre physique et mental.
Prochaines séances mensuelles de 20h à 21h le 13 décembre
et le 10 janvier. Les inscriptions se font au moins 4 jours avant la
date par mail : alarencontreduyoga@gmail.com ou auprès de Sylvaine ou Marie en direct. Ou par téléphone, sms auprès de Marie
: 06 75 03 06 84
Tarif : 12€ la séance d’une heure. Pour les personnes qui viennent régulièrement (et qui ne pratiquent pas déjà le yoga au sein
de l’association) une adhésion est demandée (7€)
Complexe des Dômes de l’Ise. à Bourgbarré. Route de Corps
Nuds. Salle de la Chèze (contourner le bâtiment par la droite).

Informations pratiques
�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.

�DÉCALAGE COLLECTE DÉCHETS APRÈS JOUR FÉRIÉ
Si la semaine comporte un jour férié, les collectes qui tombent ce jour-là sont décalées d’un jour et aux heures habituelles. Les collectes des jours suivants sont également
décalées d’une journée, jusqu’au samedi. Le lundi suivant,
tout rentre dans l’ordre !
�ADOPTEZ DE BONS RÉFLEXES POUR VOS TEXTILES,
PAS DANS LES BACS JAUNES !
Le bac jaune, c’est pour les emballages alimentaires et le
papier, pas pour les vêtements.
Depuis quelques mois, de trop nombreux textiles (vêtements, linge de maison, chaussures, petite maroquinerie)
sont déposés par les habitants dans les bacs jaunes. Ces
textiles arrivent au centre de tri, y sont refusés et repartent
en camion vers l’usine d’incinération. Chaque année, près
de 3 300 tonnes de textiles finissent ainsi leur vie à l’usine
de Villejean alors qu’ils auraient pu être réutilisés ou recyclés.
Pour donner une vraie seconde vie à vos textiles, deux possibilités :
- déposez-les en sacs fermés dans les conteneurs blancs
ou gris du Relais qui se trouvent un peu partout dans les
communes de la Métropole
- donnez-les à des associations caritatives type Croix Rouge
ou Association des Paralysés de France
Les textiles - même lorsqu’ils sont usés ou déchirés - peuvent être déposés dans les bornes ou donnés, pour peu
qu’ils soient propres, secs et mis en sac.
Pour savoir ce que deviennent vos textiles, visiter le centre
de tri du Relais à Acigné : lerelais.org
Infos : metropole.rennes.fr
rubrique Actualités / Environnement
�UN TRIO D’ÉPREUVES SOLIDAIRES À LA CONTERIE
Le samedi 10 février prochain, sur une initiative de Yohann
Villedey stagiaire maître-nageur, la piscine de La Conterie
accueille un triathlon bien original. On retrouve la natation,
le vélo et la course à pied mais … toutes les épreuves se
déroulent dans l’eau !
1 km d’aquabike, 100 m d’aquarunning (course à pieds
dans l’eau), 300 m de natation... l’ADN du triathlon est
respecté et le défi lancé aux sportifs… ou moins sportifs
pour un après-midi ludique : « J’ai imaginé la compétition
afin de promouvoir cette nouvelle activité encore méconnue. L’événement se déroulera sur les deux bassins. Il est
ouvert à tout licencié ou non, de plus de 18 ans. L’esprit
d’équipe sera aussi mis à l’honneur puisqu’il sera possible
de constituer des trios d’athlètes pour réaliser chacun une
épreuve », explique Yohann, étudiant en BPJEPS Activités
aquatiques et natation en alternance au Campus Sport
Bretagne à Dinard et en stage à la piscine intercommunale
de La Conterie.
Mais, ce sportif chartrain également Sapeurs-Pompiers
Volontaire à Chartres de Bretagne a souhaité donner une
« couleur » solidaire à cette compétition : « Tous les bénéfices seront entièrement reversés à l’œuvre des pupilles des
Sapeurs-Pompiers ». Lancez-vous dans l’aventure, il vous
reste encore quelques semaines pour vous entraîner !
En pratique : Triathlon aquatique le samedi 10 février à
partir de 13h à la piscine intercommunale de La Conterie. Inscription préalable sur : http://www.bibchip-france.
fr/evenements/voir/686/triathlon-aquatique-chartres-debretagne#epreuve ou par téléphone au 06 34 07 50 37 du
1er décembre 2017 au 8 février 2018 (réservé aux plus de
18 ans et fournir un certificat médical). 10 € par athlète. La
piscine sera fermée au public le 10 février de 11h à 19h.

