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Agenda

Vendredi 2 février
Permanence Urbanisme
Sur rendez-vous en mairie
Samedi 3 février
Assemblée générale
UNC-AFN
Espace Du Guesclin
Jeudi 8 février
Assemblée générale
La Gaule Saint-Erblonnaise
Espace des Leuzières
Samedi 10 février-10h30
Réunion publique sur le
quartier des Leuzières
Espace Du Guesclin
Du 12 février au 7 mars
Exposition dessins de presse
« Cartooning for peace » Prêtée par la MGEN - Entrée
libre aux horaires d’ouverture
de la médiathèque
Médiathèque Papyrus & Pixel
Samedi 17 février
Soirée Couscous
Vocal’Ise
Espace Louis Texier
Noyal-Châtillon/Seiche
Jeudi 22 février
Nouvel An chinois
San Bao Breizh
Espace des Leuzières
Samedi 24 février
Repas ouvert à tous
La Gaule Saint-Erblonnaise
Espace Du Guesclin
Samedi 3 mars
Loto
ASC Football
Espace Du Guesclin

www.facebook.com/
villedesainterblon

N°74
�ACCUEIL MAIRIE
Du lundi 26 février au samedi 10 mars (vacances scolaires) le secrétariat de la mairie
sera ouvert le matin de 9h à 12h.
�CONSEIL MUNICIPAL
Le prochain conseil municipal se tiendra le
mercredi 21 février à 20h30 en mairie.
� MAISON À LOUER
La commune propose à la location une maison de
160 m2 avec jardin rue des Leuzières.
Contact : 02 99 52 34 08.
� 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.

�RÉUNION PUBLIQUE

Une réunion publique de présentation du futur
quartier nature des Leuzières est organisée le samedi 10 février à 10h30 à l'espace Du Guesclin.

�TARIFS MEDIATHÈQUES

A compter du 1er février 2018, des tarifs de
proximité entrent en vigueur dans les Médiathèques de Pont-Péan, Orgères, Laillé et Saint-Erblon.
Les personnes déjà inscrites dans l’une de ces
quatre médiathèques se voient ainsi faciliter
l’abonnement dans une autre médiathèque
proche.
L’abonné devra présenter un justificatif d’inscription dans sa médiathèque pour en bénéficier.
Tarifs :
- 5 € pour l’adhésion à une 2ème médiathèque
- 3 € pour l’adhésion à une 3ème médiathèque
- Gratuit pour l’adhésion à une 4ème médiathèque.
�SIGNALEMENT ANOMALIES ESPACE PUBLIC Pour plus d’informations, vous pouvez vous
Pour toute demande d’aménagement ou d’entre- rapprocher de la Médiathèque Papyrus&Pixel à
tien concernant la voirie (dégradation des sols, Saint-Erblon. Contact : 02 99 05 11 89.
problème sur le mobilier urbain, égoûts, éclairage public...), il convient de contacter le service �ESPACE JEUNES
de Rennes Métropole qui est compétent depuis Avant les fêtes et au mois de Janvier, les jeunes
le 1er janvier 2017 pour répondre.
ont commencé un projet autour du livre « Les
Contact site internet :
vacances d’Apache » en partenariat avec la méhttp://metropole.rennes.fr/signalementvoirie.
diathèque Papyrus & Pixel de Saint-Erblon. Ces
actions vont se poursuivre durant les mardis des
�BALAYAGE DES RUES
vacances d’hiver. Ce projet donnera lieu à une
Le prochain passage de la balayeuse est prévu
exposition au mois de mai à la médiathèque.
le jeudi 15 février. Merci de bien vouloir enlever
Quelques temps forts sont à noter pour les merles véhicules pouvant gêner son passage.
credis de janvier et février :
- Mercredi 14 février : Spécial carnaval
�TRAVAUX
Les travaux de rénovation extérieure de l’an- - Mercredi 21 février : Grand jeu autour des coucienne supérette se poursuivent. Les accès à leurs.
la médiathèque sont maintenus. Le passage Le programme d’animation est disponible à la
reliant la place de la Fontaine à la rue du Pont mairie, à l’espace jeunes ou dans les commerdu Gué est fermé pendant les travaux. Toutes ces de la commune.
nos excuses pour la gêne occasionnée et merci Envie de proposer une activité, une sortie pour
les vacances d’hiver ? Viens vite partager tes
de votre compréhension.
idées, tes goûts et tes envies le mercredi 7 fé�PLAQUES NUMÉROS DE RUES
vrier ! Pour les vacances d’hiver, la structure
Les habitants des tranches 1 et 2 de la Zac des sera ouverte du 26 février au 9 mars. Si tu
Basses Noës et de la Zac Orgerblon sont invités as également envie de partir en séjour cet été,
à venir retirer leur plaque de numéro de rue à viens avec tes parents le vendredi 23 février à
l’accueil de la mairie.
l’Espace jeunes à 18h30 pour en échanger avec
Contact : Laure Bouraguba : 02 99 52 37 71.
nous.
Les nouveaux dossiers d’inscription sont disponibles en mairie ou au local des jeunes ou téléDÉPÔT DES ARTICLES
chargeables sur le site de la mairie.
Contact : 02 23 50 06 82 ou 06 35 57 63 36
Pour la Chronique d’Hermeland de mars 2018 :
Mail : espace.jeunes@saint-erblon.fr
1er février 2018

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

�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.

�PERMANENCE URBANISME

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

�ECOLE PUBLIQUE
Inscriptions pour l’année scolaire 2018/2019 : Si vous souhaitez inscrire votre enfant pour la prochaine année scolaire, merci de prendre rendez-vous avec Valérie JUDEAUX,
directrice de l’école et de vous munir du livret de famille et
du carnet de santé le jour de l’inscription.
Contact : 02.99.52.28.89
Site internet : www.ecole-maternelle-lescolombes-saint-erblon.ac-rennes.fr/

Informations associatives
�ATELIER QI GONG

Le lundi 12 février de 9h à 12h à l’espace des Leuzières.
Thème : « Sifflement, vibration, bruit de clochette … mes
OREILLES sont un peu trop bavardes ! »
Techniques Qi Gong, automassages, méditation pour réguler les disfonctionnements énergétiques générant ces désagréments. Informations et inscriptions :
Servane : Bureau : 06 32 29 26 71
Mail : sanbaobreizh@gmail.com
Laurence : Professeure : 06 11 76 42 48
Mail : contact@artsqigong.com
Site internet : www.artsqigong.com

�À LA RENCONTRE DU YOGA
Le Yoga Nidra est connu comme étant une technique de « relaxation » et vise un parfait équilibre physique et mental.
Prochaine séance mensuelle de 20h à 21h le mercredi 14 février. 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).
�CHORALE VOCAL’ISE
Chorale Vocal’Ise : soirée couscous samedi 17 février 2018.
La Chorale Vocal’Ise fête ses 20 ans en 2018 et organise un
Tour de Bretagne, afin de faire connaitre le centre Eugène Marquis de Rennes et également de recueillir des fonds pour participer au financement via l’association « Cécile étoile » de la création d’un jardin thérapeutique au sein de ce centre.
Pour nous aider à soutenir le projet et financer notre Tour de
Bretagne, rejoignez-nous pour une soirée «couscous» animée
par «Les Godilleurs de la Flume» samedi 17 février 2018 à 19
heures – Espace Louis Texier à Noyal-Châtillon/Seiche.
Menu : kir, couscous, fromage, pâtisserie, café (boissons non
comprises). Tarifs : 16€ par personne, 8€ jusqu’à 12 ans.
Réservations : noel.barbot@orange.fr / 06 68 77 07 45 avant
le 10 février 2018.

Informations pratiques
�PORTES OUVERTES AU COLLÈGE SAINT-PAUL
Présentation de l’année de 6ème, du collège et de ses spécificités. Rencontre avec les équipes pédagogiques et éducatives. Information sur la vie des collégiens. Renseignement
et prise de rendez-vous pour inscription.
Samedi 10 février de 9 h à 12 h. 22, avenue de la Mare
Guesclin à Saint-Erblon.
Contact : 02 30 95 10 10, contact@ecbruz-sterblon.org,
www.ecbruz-sterblon.org
�OUVERTURE CABINET CONSULTATION PSYCHANALYSE

Madame Dominique PALOMEQUE reçoit sur rendez-vous
au 2, rue du Pont du Gué à Saint-Erblon.
Parallèlement à son installation, elle vous propose la création d’un groupe mensuel de discussion via des lectures. La
première rencontre aura lieu le lundi 19 février au cabinet.
Le thème abordé cette année concerne la place du parent,
de l’enfant, de l’adolescent dans la famille et donc, dans
la cité. Nous y aborderons les enjeux auxquels chacun est
impliqué et comment les questionner. Nous échangerons
à partir de la compréhension de chacun. C’est un partage
d’expériences, d’interrogations et de savoirs différents qu’il
appartiendra au groupe de faire évoluer. Participation de
5€. Sur inscription.
Contact : 06 28 71 58 89.

�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.
�PISCINE INTERCOMMUNALE DE 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-Pompier 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 !
En pratique : Triathlon aquatique le samedi 10 février à
partir de 13h à la piscine intercommunale de La Conterie.
Inscription préalable au http://www.bibchip-france.fr/
evenements/voir/686/triathlon-aquatique-chartres-debretagne#epreuve ou par téléphone au 06 34 07 50 37
avant le 8 février 2018 (réservé aux plus de 18 ans et
fournir un certificat médical). 10 €/athlète.
La piscine sera fermée au public le 10 février de 11h à 19h.

