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Agenda

Vendredi 6 avril
Permanence Urbanisme
Sur rendez-vous en mairie
Samedi 7 avril
Atelier Qi Gong
Espace des Leuzières
Samedi 7 avril
Fiesta Latina
St-Erblon Village des Andes
Espace Du Guesclin
Mercredi 11 avril
AG Crèche Chapi-Chapo
Espace des Leuzières
Jeudi 12 avril-20h
Les plaisirs partagés et
Les randonnées
Conférence-échanges
Espace des Leuzières
Du 12 au 15 avril
Faites de la Randonnée
Place de la Fontaine
Samedi 14 avril
Fête des artisans et
commerçants
Animations, repas,
Bal populaire
Place de la Fontaine
Samedi 14 avril
Soirée 80’
APE Les Colombes
Espace Du Guesclin
Du samedi 14 au 2 mai
Exposition de l’association
Jolis Mômes-Entrée libre
Médiathèque Papyrus & Pixel
Dimanche 15 avril
Faites de la Randonnée
Place de la Fontaine
Vendredi 20 avril
Spectacle Chorale
Ecole publique Les Colombes
Espace Du Guesclin
Samedi 21 avril
Concert
Free Son
Espace des Leuzières
Lundi 23 et mardi 24 avril
Stage pour les jeunes
Les Plumes Volantes
Espace Du Guesclin

www.facebook.com/
villedesainterblon

N°75
�ACCUEIL MAIRIE
Du jeudi 26 avril au mercredi 9 mai (vacances scolaires) le secrétariat de la mairie sera
ouvert le matin de 9h à 12h.
Fermeture exceptionnelle du 10 au 12 mai.
�CONSEIL MUNICIPAL
Le prochain conseil municipal se tiendra le
mercredi 4 avril à 20h30 en mairie.

�FÊTE DES ARTISANS ET COMMERCANTS

�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.
� 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.

�SIGNALEMENT ANOMALIES ESPACE PUBLIC

Pour toute demande d’aménagement ou d’entretien concernant la voirie (dégradation des sols,
problème sur le mobilier urbain, égoûts, éclairage public...), il convient de contacter le service
de Rennes Métropole qui est compétent depuis
le 1er janvier 2017 pour répondre.
Contact site internet :
http://metropole.rennes.fr/signalementvoirie.

�FAITES DE LA RANDONNÉE

Du 12 au 15 avril, Saint-Erblon compte sur vous
tous pour que la « FAITES DE LA RANDONNÉE
2018 » ne soit que du plaisir partagé.
Jeudi 12 avril à 20h à l’espace des Leuzières «Les
plaisirs partagés et les randonnées». Echanges
avec Raymonde Sechet (FFR35), adventurando,
marche aquatique, marche méditative.
De nombreuses randonnées sont organisées le
�BALAYAGE DES RUES
dimanche 15 avril.
Le prochain passage de la balayeuse est prévu Inscriptions sur le site pour la conférence et les
le jeudi 19 avril. Merci de bien vouloir enlever randonnées : http://urlz.fr/6y0G.
les véhicules pouvant gêner son passage.
Le programme détaillé est mis en ligne sur le site
www.saint-erblon.fr ou directement sur le site.
�MÉDIATHÈQUE PAPYRUS & PIXEL
Des programmes seront à votre disposition en
Du samedi 14 avril au mercredi 2 mai
mairie et à la médiathèque.
Dans le cadre de la «Faites de la Randonnée», exposition des travaux manuels de l’association Jolis Mômes - Tout public - Entrée libre aux horaires
s marcheurs,
é,
Randonnées bon
dique, nature, sant
endurance, nor
d’ouverture de la médiathèque Papyrus & Pixel.
, canine
4-roues, chantée
�URGENT RECHERCHE BÉNÉVOLES
L’épicerie sociale de Saint-Erblon recherche
Fête
des bénévoles pour le jeudi.
aite� de la
Pour plus de précisions, contacter le 07 50 32
23 67 le jeudi de 13h30 à 18h ou venez sur
place au pôle social, place du verger sur les
mêmes créneaux horaires.
Plaisi� partagé� !
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randonnée

RIL 2018
DIMANCHE 15 AV
e de la Fontaine
Rendez-vous plac partir de 9 h
à

à Saint-Erblon
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�ACCUEIL DE LOISIRS - À NOTER

L’accueil de loisirs l’île aux jeux est ouvert pendant les vacances de printemps du jeudi 26 avril au vendredi 4 mai
2018. A noter que l’accueil est fermé du lundi 7 mai au
vendredi 11 mai 2018.
De plus votre accueil de loisirs est ouvert durant toutes les
vacances d’été, du 9 juillet au vendredi 31 août 2018.
Pour 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, PERRIN Yolaine
au 06.30.86.66.26 ou par mail : yolaine.perrin@ufcv.fr

�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/
�RYTHMES SCOLAIRES
Suite à la réunon publique organisée par la municipalité sur
le thème des rythmes scolaires le mardi 27 mars, un appel à participation a été lancé auprès des familles pour accompagner la réflexion. Les premières dates retenues sont
réservées à la conception d’un questionnaire auprès des
familles. Vous pouvez vous joindre aux parents volontaires
et aux élus pour ce travail collaboratif, le mardi 3 avril à
20h30 en mairie.

Informations associatives
�ATELIER QI GONG
Samedi 7 avril - 9h à 17h – Espace des Leuzières
Thème : « Wu Xin Qi-Les 5 Animaux du Qi Gong de Santé »
Techniques ancestrales mises au point par un médecin,
Hao Tuo, aujourd’hui considéré en Chine comme une divinité ; le « Roi de la Médecine Chinoise », le « Père de la
chirurgie ».
Le jeu ou la danse des 5 animaux est une technique corporelle efficace qui permet de fortifier le corps. Les 5 éléments sont liés à cette méthode, nous travailleront donc en
Qi Gong et automassage sur : les reins, le foie, l’estomac/
rate, les poumons, et le cœur. Les mouvements allient techniques énergétiques, corporelles et fluidité. Sur inscription.
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
www.artsqigong.com
�SOIRÉE APE LES COLOMBES
L’APE de l’école publique Les Colombes organise une soirée
« années 80 », qui aura pour but de financer les activités de
l’école et de partager un moment festif entre les habitants
de Saint-Erblon. Les enfants sont les bienvenus.
Le samedi 14 avril à partir de 19h à l’espace Du Guesclin.
Entrée : 3.50 € sur place (3€ en prévente) - Gratuit pour les
moins de 12 ans.
Animation musicale : Etoile de la Nuit
Restauration rapide et buvette.
Réservations possible par mail : Apelescolombes@gmail.fr
Renseignements au 06 50 17 11 73.

�ORGERBLON BASKET BALL
Le 20 mai 2018, OBC organisera les demi-finales de la
coupe du département à la salle Richard Dacoury, un évènement à noter dans votre agenda, spectacle assuré !
Venez nombreux soutenir L’équipe de OBC !
Le vendredi 8 juin, Tournoi organisé par le club OBC, un
moment de détente et sportif dans la bonne humeur et le
faire-plait. Vous pouvez constituer une équipe entre amis
et venir vous inscrire pour juste passer du bon temps.
Le 23 juin à 10h30 à la salle des Leuzières aura lieu L’assemblée générale du club suivi d’un petit apéro.
Contact : Pour toute précision, vous pouvez contacter :
Ronan SILVANI, presidenceobc@gmail.com
Cécile THIBAUDEAU, Secrétaire : 06 71 53 05 93
Mail : orgerblonbc.secretariat@gmail.com
http://orgerblonbasketclub.wixsite.com/orgerblonbasketclub

Informations pratiques
�FORMATION PREMIERS SECOURS
L’antenne de Bruz de la Protection Civile d’Ille-et-Vilaine
organise prochainement plusieurs sessions de formations
aux Premiers Secours Civique (PSC1). Toute personne de
plus de 10 ans désirant être formée peut se préinscrire via
le lien suivant : http://adpc35.org/inscription-formationbruz/.
Prochaines dates : Jeudi 12 - vendredi 13 avril 2018 (2
soirées de 18h à 22h).
Coût : 55 €. Plus d’informations : http://adpc35.org/formations/faire-une-demande-de-formation/.
�10 ANS, ÇA SE FÊTE !
La piscine intecommunale de la Conterie organise une
grande journée festive le samedi 21 avril à partir de 14h :
• jeux aquatiques et structure gonflable sur le bassin sportif
• spectacle de natation synchronisée
• baignade en eau colorée (bassin ludique)
• cours d’aquagym géant...
A partir de 18h :
Place à la musique avec un concert ensoleillé et innovant.
A partir de 19h30 :
Ciné piscine
Confortablement installés, en famille, dans des fauteuils
flottants, vous découvrirez sur écrans géants des courts
métrages issus de la cinémathèque de Clermont-Ferrand.
La mise en scène insolite et l’organisation de cette animation sont gérées par des élèves de l’école des beaux-arts
de Rennes et de l’Ecole supérieure de commerce.
Tarif : entrée piscine–plus d’infos www.piscineconterie.fr
�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.
�CONSULTANTE IMMOBILIER
Mme LE MARRE Carina, consultante indépendante en
Immobilier, nouvellement installée, se propose de vous
aider dans l’estimation, l’acquisition ou la vente de votre
bien. Pour la contacter, tous les jours y compris le samedi :
06.66.63.44.07 ou carina.lemarre@megagence.com»

