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Agenda
Jusqu’au 2 mai
Exposition de l’association
Jolis Mômes
Entrée libre
Médiathèque Papyrus & Pixel
Mardi 8 mai - 11h15
Commémoration 39-45
Anciens combattants AFN
Monument aux Morts
Dimanche 20 mai
Demi-finales coupe
départementale
Orgerblon Basket Club
Orgères - Salle Dacoury
Du 22 mai au 23 juin
Exposition intergénérationnelle autour du livre
«Les Vacances d’Apache»
Entrée libre aux horaires
d’ouverture de la médiathèque
Médiathèque Papyrus & Pixel
Du ven. 25 au dim.27 mai
Tournoi départemental des
Plumes Volantes
Espace Du Guesclin
Samedi 26 mai - 11h
Vernissage de l’exposition
«Les vacances d’Apache»
Ouvert à tous
Médiathèque Papyrus & Pixel
Vendredi 1er juin
Permanence Urbanisme de
l’instructeur de
Rennes Métropole
Sur rendez-vous en mairie
Vendredi 1er juin
Spectacle de fin d’année
The Little Monsters
Espace Du Guesclin
Samedi 2 juin
Goûter pour tous
Place de la Fontaine

DÉPÔT DES ARTICLES
Pour le Bloc-Notes de juin :
15 mai 2018
Pour la Chronique de juillet :
1er juin 2018

www.facebook.com/
villedesainterblon

N°76
�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.
�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.

�TRAVAUX
Les travaux de la halle commerçante se situant à
l’intersection de la promenade Simone Marchand
et l’avenue de la Fontaine vont débuter à partir du
22 mai pour une durée de 6 mois.

�PERMANENCES CCAS

�MISSIONS ARGENT DE POCHE
VACANCES D’ÉTÉ - JEUNES DE 16 À 18 ANS
Plusieurs missions « argent de poche » seront
réalisées durant les vacances :
- Aide au ménage dans les écoles publiques
- Propreté urbaine avec les agents des services
techniques
- Classement de collections à la médiathèque
Merci de vous inscrire en mairie le plus tôt possible.

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.
�CONSEIL MUNICIPAL
Le prochain conseil municipal se tiendra le
mercredi 16 mai à 20h30 en mairie.
� 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 17 mai. Merci de bien vouloir enlever les
véhicules pouvant gêner son passage.

�MÉDIATHÈQUE PAPYRUS & PIXEL

Fermeture exceptionnelle le samedi 12 mai.

�ESPACE JEUNES

Fermeture du lundi 7 au samedi 12 mai.

«Journée pour tous»

samedi 2 juin, Place de la Fontaine, à partir de 10h00.

Cet événement se veut intergénérationnel et festif. Venez participer gratuitement à diverses
activités à partager en famille ou entre amis.
Au programme :
10h00 : Domino de livres à la médiathèque
10h15 : Lecture d’histoires faite par Caroline. A partir de 3 ans.
12h30-14h : Venez faire découvrir vos cultures par le biais de vos compétences culinaires. Un
moment de partage et de convivialité ou chaque personne apporte un mets préparé par ses
soins. Tous à vos fourneaux.
14h-15h30 : Rallye photo pour découvrir l’environnement de Saint-Erblon.
15h30-18h00 : Un village d’animations s’offre à vous avec son stand jeux de sociétés, création
de cocktails, bar à eau, jeux en bois, maquillage pour enfant, ...
18h00-19h00 : Spectacle par la compagnie Toucouleur de Rennes.
Lors du village d’animation, l’association Feuille d’érable conventionnée par Rennes métropole,
sensibilisera les Saint-Erblonnais à la question du tri des déchets par le biais de jeux. De la documentation, des goodies seront également proposés pour information et rappel.
Renseignements auprès de Yolaine PERRIN, coordinatrice enfance Ufcv (06 30 86 66 26) ou
auprès de Fanny FONTENEAU, directrice de l’espace jeunes (06 35 57 63 36).

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

�CL2I DU 9 AU 27 JUILLET

Le Centre de Loisirs Intercommunal Itinérant (CL2I) s’adresse aux jeunes de 11 ans à 16 ans révolus des communes
de Bourgbarré, Chartres de Bretagne, Orgères, Pont-Péan
et Saint-Erblon, auxquels il propose des activités essentiellement axées autour du sport. Un ramassage par car se fait
sur chaque commune pour se rendre sur le site de la salle
de sport Richard Dacoury à Orgères.
Le CL2I se déroulera du lundi 9 juillet au vendredi 27 juillet
2018 avec un accueil de 9h à 17h du lundi au vendredi.
Pour cette année, il est proposé notamment: Semaine 1
(du 9 au 13 juillet) : sortie au soccer de Vern sur Seiche et
intervention de Bing Bang Circus, Semaine 2 (du lundi 16
juillet au vendredi 20 juillet) : activité escalade, laser Game,
journée beach volley et foot à Le Rheu, Semaine 3 (du lundi
23 juillet au vendredi 27 juillet) : journée à Saint-Malo avec
char à voile ou ski bus, intervention de PARKOUR, ainsi
qu’un grand jeu chaque semaine à la journée.
Les dossiers d’inscription peuvent être retirés à la mairie
de Saint-Erblon jusqu’au vendredi 1er juin. Une permanence pour les inscriptions se tiendra en mairie de Saint-Erblon le vendredi 1er juin de 18h à 20h.
Renseignements en mairie : 02 99 52 34 08.

�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 auprès de Valérie
JUDEAUX, directrice de l’école et de vous munir du livret de
famille et du carnet de santé le jour de l’inscription.
Une soirée portes ouvertes pour les nouveaux inscrits sera
organisée le jeudi 7 juin à partir de 18 heures pour vous
permettre de rencontrer toute l’équipe et de découvrir les
locaux actuels. A l’issue de la visite, un apéritif sera offert
par l’Association des Parents d’Elèves. Prenez date !
Contact : 02 99 52 28 89
Site internet : www.ecole-maternelle-lescolombes-saint-erblon.ac-rennes.fr/

Informations associatives
�ASC FOOT
Afin de préparer au mieux et au plus vite la saison
2018/2019, le club cherche à compléter ses effectifs dans
toutes les catégories des plus jeunes jusqu’aux vétérans y
compris pour les féminines.
Pour l’école de foot, nous accueillons les jeunes à partir de
la date anniversaire des 5 ans.
A noter aussi le projet d’engager une équipe féminine en U
15 (moins de 15 ans).
Les tournois annuels auront lieu au mois de juin :
Jeunes U11/U13/U15 : samedi 16 Juin à 10h
Seniors et U18 : dimanche 17 Juin à 10h
Contact : 06 03 49 52 87

�PLUMES VOLANTES

Le club de badminton vous propose un week-end 100%
bad à l’Espace Du Guesclin : tournoi Séniors D7/D8
D9/P, Double Hommes et Double Mixtes, le samedi 26
mai, 10H. tarif 10€. Date Limite inscriptions 19/05 .
Contact : Aude E-mail: tournoi.adulte.lpv35@gmail.com.
Tournoi de Simples Minimes-Cadets le dimanche 27 mai,
9h. tarif 3€. Date Limite inscriptions : 17/05. Restauration
sur place. Contact : Karine E-mail: tournoi.jeune.lpv35@
gmail.com

�ORGERBLON BASKET BALL

Le 20 mai, OBC organisera les demi-finales de la coupe du
département à la salle Richard Dacoury à Orgères, 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 détente et sportif dans la bonne humeur et le fairplay. Vous pouvez constituer une équipe entre amis et venir
vous inscrire pour juste passer du bon temps.
Contact : 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
�COLLECTE DES DÉCHETS AU MOIS DE MAI
Lundi 30 avril : collecte assurée au horaires habituels
En raison des deux jours fériés de la semaine du 7 au 12
mai , une organisation particulière est mise en place pour
la collecte des déchets ménagers et déchets recyclables.
Lundi 7 mai : collecte assurée aux horaires habituels.
Jeudi 10 mai : férié, pas de collecte, décalage d’une journée comme d’habitude jusqu’à la fin de la semaine. La collecte du jeudi est ainsi décalée au vendredi.
La collecte du lundi 21 mai (Pentecôte) est décalée au
mardi 22 mai.
Pour rappel, les déchèteries sont fermées les jours fériés et
ouvertes, le reste de la semaine, aux horaires habituels.
Contact : 0 800 01 14 31
�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.
�RESPECT DU VOISINAGE - BRICOLAGE ET JARDINAGE
Les travaux de bricolage ou jardinage réalisés par des particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité
sonore ou des vibrations transmises sont interdits :
- Les dimanches et jours fériés
- Du lundi au vendredi de 12h à 14h et de 19h à 8h le
lendemain matin.
- Le samedi de 12h à 15h et de 19h à 8h le lendemain
matin.
De plus, les soirées s’allongent et le respect de la tranquilité de chacun est une évidence pour tous, après 22h,
tant sur les espaces publics que privés.

