Le

Février 2019

Agenda

Jusqu’au mercredi 27 février
Exposition «Gastronomie»
Entrée libre aux horaires
d’ouverture de la médiathèque
Médiathèque de Saint-Erblon
Mercredi 6 février - 15h
L’Heure du Conte (3-6 ans)
Gratuit sur inscription
Médiathèque de Saint-Erblon
Mercredi 6 février - 20h30
Lecture spectacle musicale «A
table !» par le Théâtre Chemin
de ronde, avec M. Jayat et L.
Genty
Pour adultes et adolescents à
partir de 14 ans – Durée 1h –
Gratuit - Réservation souhaitée
Médiathèque de Saint-Erblon
Mercredi 6 février
Assemblée générale
La Gaule Saint-Erblonnaise
Espace des Leuzières
Vendredi 8 février
Assemblée générale
Anciens combattants UNC
Espace du Verger
Samedi 9 février
Concert son d’hiver
Free-son
Espace des Leuzières
Samedi 23 février
Repas ouvert à tous
La Gaule Saint-Erblonnaise
Espace Du Guesclin
Samedi 2 mars - 10h30
Spectacle 3 mois à 3 ans
« Miam ! » par Tricontine
Gratuit sur inscription
Médiathèque de Saint-Erblon
Vendredi 1er mars
Assemblée générale
Orgerblon Basket
Espace du Verger
Samedi 2 mars
Loto ASC Football
Espace Du Guesclin
Vendredi 15 mars - 20h
Réunion publique PLUI
Espace du Verger

BLOC-NOTES
�ACCUEIL DE LA MAIRIE
Durant les vacances scolaires, du 9 au 24
février, le secrétariat de la mairie sera ouvert
le matin de 9h à 12h.

�CONSEILS MUNICIPAUX
Les prochains conseils municipaux se tiendront les mercredi 30 janvier et 6 mars à
20h30 en mairie. Pas de conseil en février.
�SERVICE URBANISME EN MAIRIE
Le service urbanisme de la mairie est ouvert
du lundi au vendredi (sauf le mercredi).
Pour toute demande, 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 1er mars 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 21 février. Merci de bien vouloir enlever
les véhicules pouvant gêner son passage.

�JARDINS PARTAGÉS

Il reste quelques jardins partagés à louer d’une
superficie de 50 m².
Situés dans le centre bourg, ils sont accessibles
à tous les Saint-Erblonnais, à partir de 32 € par
an. Contact : Mairie : 02 99 52 33 95.

�ATELIERS INFORMATIQUES
Inscription avant le 2 février à la mairie ou par
téléphone au 02 99 52 34 08, pour une initiation à l’informatique.
6 séances de 2h auront lieu le mardi matin à
la mairie de 10h à 12h, du 5 mars au 9 avril.
Participation : 15 €.
Elles seront dispensées par une animatrice
d’ASSIA, sur tablette ou smartphone personnel.
Vous pouvez aussi disposer de prêt de tablette,
si besoin.
Le groupe sera constitué de 6 ou 7 personnes.
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�INSCRIPTIONS LISTE ÉLECTORALE
A l’approche des élections européennes du
dimanche 26 mai 2019, il est encore temps de
vous inscrire sur les listes électorales !
Depuis le début d’année 2019, il est désormais possible de s’inscrire y compris l’année de
l’élection, soit jusqu’au 31 mars 2019.
Les démarches s’effectuent en toute autonomie
sur le site service-public.fr ou en mairie aux horaires d’ouverture en apportant vos justificatifs
de domicile et d’identité.

�GRAND DÉBAT NATIONAL
Le grand débat souhaité par le Président de la
République est lancé jusqu’au 15 mars avec
deux possiblité au niveau communal :
- Un registre est à la disposition du public à l’accueil de la Mairie
- Mise à disposition d’une salle pour une association ou un particulier qui souhaite organiser
un débat, sous réserve des disponibilités et
d’une inscription prélable sur le site internet du
grand débat.
Plus d’informations détaillées : granddebat.fr
�RÉUNION PLUI
Le territoire demain, et le projet de Plan Local
d’Urbanisme Intercommunal (PLUI)
Les grandes lignes de l’aménagement du territoire de Rennes Métropole se dessinent. Le
projet du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal va faire l’objet d’une enquête publique au
printemps 2019.
Les élus de la commune de Saint-Erblon vous
proposent de vous présenter ce projet et de répondre à vos questions lors de la soirée du vendredi 15 mars à l’espace du Verger à 20h.
Le dossier de la Chronique d’Hermeland de début mars vous en dira plus, mais pensez déjà à
noter la date du 15 mars dans vos agendas.
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RAPPEL
DÉPÔT DES ARTICLES
Pour la Chronique d’Hermeland
de mars : 1er février

www.facebook.com/
villedesainterblon

�MÉDIATHÈQUE
Lecture spectacle musicale « A table ! » par le Théâtre
Chemin de ronde
Dialogue entre un pianiste de jazz et un comédien, cette
lecture spectacle musicale vous invite à un voyage culinaire. Elle est construite comme un repas dont le menu se
compose de textes d’auteurs classiques et contemporains
préoccupés par la bonne chère.
Gourmets et gourmands se reconnaîtront dans les descriptions et les préparations des mets de toute nature, dans
les sensations engendrées par le bonheur lié à la bonne
table et aux bons convives, et dans tous les états sensuels,
esthétiques, humoristiques, cruels, ou poétiques que la
bonne nourriture procure.
Avec Michel Jayat et Laurent Genty du Théâtre Chemin de
Ronde - Public : adultes et adolescents à partir de 14 ans.
Durée : 1h. - Le mercredi 6 février 2019 à 20h30 à la Médiathèque de Saint-Erblon. Gratuit. Réservation souhaitée
au 02 99 05 11 89.
� ILE AUX JEUX
L’accueil de loisirs l’île aux jeux est ouvert pendant les vacances d’hiver du lundi 11 février au vendredi 22 février
2019 de 7h30 à 18h30.
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, Yolaine PERRIN au 06 30 86 66 26 ou par mail à
l’adresse suivante : yolaine.perrin@ufcv.fr
� ESPACE JEUNES
Au programme des vacances de février à l’espace jeunes :
- Lundi 11 février : construction de jeux en bois
- Jeudi 14 février : activité sports collectifs (foot, hand, basket et hockey)
- Vendredi 22 février : découverte du light painting (technique de photographie)
- Et pleins d’autres activités sont au programme …
Lors de ces vacances, 2 temps forts sont organisés :
- sortie karting le vendredi 15 février départ 10h30
- soirée black sport le mercredi 20 février de 18h à 22h30.
- Des soirées seront au rendez-vous le mardi 12 février pour
les 10-12 ans et le mardi 19 février pour les 12-17 ans.
Pour ces temps forts et ces soirées se renseigner auprès de
l’espace jeunes.
Les dossiers d’inscription 2019 sont disponibles en mairie
ou à l’espace Jeunes. L’espace Jeunes sera ouvert du 11 au
22 février de 14h à 18h.
Contact : espace.jeunes@saint-erblon.fr
Fanny et Victor : 02 23 50 06 82 ou 06 35 57 63 36

�ÉCOLE PUBLIQUE LOUISE MICHEL
Inscriptions pour l’année scolaire 2019/2020 : 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.
Tél : 02.99.52.28.89
Site internet : www.ecole-primaire-saint-erblon.ac-rennes.fr

Informations associatives
�CONCOURS RÉGIONAL DE BELOTE
Le Club Amitié-Loisirs de Saint-Erblon organise son concours
régional de belote le vendredi 8 mars à 14h à l’espace Du
Guesclin. Ouverture des portes à partir de 13h.

ST-ERBLON

Samedi 2 Mars 2019 à 20h
Espace Du Guesclin

SUPER LOTO
Animé par : JCO

40 tirages dont 30 bons d'achat

1 Bon d’achat de 500 €
1 TV Led 100 cm
et de nombreux autres lots
Organisé par l’ASC St Erblon Foot
Restauration sur place

Ouverture
des portes :
18H00
Prix des cartes :
1 carte : 3€
3 cartes : 8€
6 cartes + 1 : 15€
8 cartes + 1 : 18€

Réservation possible
au 06 03 49 52 87

Informations pratiques

�PORTES OUVERTES COLLÈGE SAINT PAUL
Elles auront lieu le samedi 2 février de 9h à 12h.
�UNE CONSULTANTE EN ORIENTATION SCOLAIRE ET
PROFESSIONNELLE SUR LA COMMUNE
Elèves, parents, étudiants, salariés : vous vous posez des
questions sur votre orientation ou celle de votre enfant,
sur votre avenir professionnel, vous aspirez à trouver votre
place au travail ?
Après 20 ans dans le conseil et la formation dans différents
secteurs professionnels, et des expériences riches d’appui
aux individus, Laure BERTHIER est désormais consultante
certifiée en orientation pour les jeunes et les adultes, sur la
région de Rennes Métropole.
Sa mission est de vous accompagner lors de bilans individuels sur-mesure qui vous permettront de mieux vous
connaître et vous faire confiance, de découvrir les métiers
qui vous correspondent, d’obtenir une formation ou un stage vous guidant vers ce métier.
L’actualité du moment, c’est celle de l’orientation des jeunes en terminale et l’identification des voeux sur la fameuse plateforme Parcoursup, avant le 14 mars. Il est encore
temps d’entamer une démarche pour se donner toutes les
chances de bien choisir sa voie !
Laure BERTHIER vous propose un premier entretien gratuit
afin de définir l’accompagnement adapté à vos besoins.
Contact : Laure BERTHIER : 06 20 41 62 56
https://www.facebook.com/LaureBerthierOrientationScolaireEtProfessionnelle/
https://www.pole-orientation.com/
�PERMANENCE CLIC ALLI’ÂGES
(Centre Local d’Information et de Coordination)
A destination des personnes de 60 ans et plus, des enfants
et adultes en situation de handicap, de leurs aidants, leur
famille et entourage, les professionnels du CLIC Alli’âges
peuvent vous apporter des informations adaptées, vous
aider à constituer vos dossiers, vous accompagner dans
vos démarches et vous orienter vers les services qualifiés.
Dès 2019, le CLIC Alli’âges assurera une permanence un
jeudi par mois, sur rendez-vous à la mairie de Saint-Erblon.
Contact : 02 99 77 35 13 ou
Mail : alliages@wanadoo.fr

