Le

Mai 2019

Agenda

Mercredi 8 mai - 11h15
Commémoration 39-45
Anciens Combattants
Monument aux morts
Samedi 11 mai - 19h30
Concert de printemps Freeson
Espace des Leuzières
Jusqu’au mardi 18 juin
Exposition «Un océan
d’amour» (BD de Lupano &
Panaccione, éd. Delcourt)
Entrée libre aux
horaires d’ouverture
Médiathèque
Mar. 14 mai à 9h45 et 10h15
Le Rendez-vous des Tout-Petits (0-3 ans)
Gratuit sur réservation
Médiathèque
Vend. 17 au dim. 19 mai
Tournoi départemental
Les Plumes Volantes
Espace Du Guesclin
Samedi 18 mai à 11h00
Spectacle « Môssieur Poubelle »
par la Cie Bulles de Rêves
(7-11 ans)
Gratuit sur inscription
Médiathèque
Dimanche 19 mai
Faites de la Randonnée
Place de la Fontaine
Samedi 25 mai
Fête artisans commerçants
Centre bourg
Samedi 25 mai
Finale de coupe U11/U13
ASC St Erblon Foot
Stade Du Guesclin
Dimanche 26 mai
8h à 18h
Élections européennes
Espace Du Guesclin
Du 30 mai au 1er juin
Finales Coupe de France
Volley M17 masculin
Orgerblon Volley Ball
Orgères - Salles de sport

BLOC-NOTES
�ACCUEIL DE LA MAIRIE
Le secrétariat de la mairie sera exceptionnellement fermé les ven. 31 mai et samedi 1er juin.
�CONSEIL MUNICIPAL
Le prochain conseil municipal se tiendra le mercredi 15 mai à 20h30 en mairie.

�ÉLECTIONS EUROPÉENNES - 26 MAI
Les bureaux de vote installés à l’espace Du Guesclin seront ouverts de 8h à 18h.
Conditions à remplir pour voter le 26 mai :
- être âgé de 18 ans au plus tard la veille du scrutin
- être de nationnalité française ou être ressortissant d’un autre état membre de l’Union Européenne
- jouir de son droit de vote en France et dans son
État d’origine
- être inscrit sur les listes électorales
Plus d’informations sur les modalités de vote :
www.interieur.gouv.fr/Elections/Comment-voter
�PERMANENCE URBANISME
Par le service instructeur de Rennes Métropole
ven. 3 mai de 9h30 à 12h sur rdv en mairie.
�BALAYAGE DES RUES
Le prochain passage de la balayeuse est prévu
le jeudi 16 mai. Merci de bien vouloir enlever les
véhicules pouvant gêner son passage.

�MÉDIATHÈQUE

N°84

Spectacle « Môssieur Poubelle »
Par la Cie Bulles de Rêves,
Avec le Comédien Bertrand Poubane
Môssieur Poubelle, agent d’entretien et de
nettoyage urbain, finit sa tournée. Hélas, il ne
peut se servir de la poubelle du parc ; elle déborde « jusque là » ! Môssieur Poubelle aussi
en a « jusque là » ! Il essaie donc de comprendre les raisons de cette invasion de déchets et
cherche des solutions pour y remédier. Des invités exceptionnels viennent l’y aider et créent
le débat comme la professeure Placenette ou
Monsieur Sachète …
Un spectacle théâtral qui traite avec humour
de la pollution, de la surconsommation et de
la réduction de nos déchets par des gestes
simples.
Le samedi 18 mai 2019 à 11h00 à la médiathèque. Pour les enfants de 7 à 11 ans. Gratuit
sur réservation au 02 99 05 11 89.
Exceptionnellement, la médiathèque sera fermée le samedi 1er juin. Nous nous excusons
pour le désagrément.

DÉPÔT DES ARTICLES
Bloc-Notes de juin : 15 mai
Chronique d’Hermeland
de juillet : 1er juin

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
Le séjour des 12-17 ans aura lieu du lundi 8 au vendredi 12
juillet. Les jeunes partiront à la découverte de Concarneau
et ses environs. Au programme sport nautique, récolte et
cuisine d’algues, jeu de piste dans la ville close de Concarneau... Les inscriptions auront lieu le vendredi 24 mai de
17h à 18h30 à l’espace jeunes.
Si vous n’avez pas la possibilité d’être présent le vendredi
24 mai, contactez Victor Coutain, responsable jeunesse, au
06 35 57 63 36 ou courriel : espace.jeunes@saint-erblon.fr

�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
�ENQUÊTE PUBLIQUE PLUI ET PDA

L’enquête publique se déroule jusqu’au vendredi 24 mai inclus. Elle est organisée dans les 8 lieux d’enquête suivants :
Rennes, Cesson-Sévigné, Betton, Langan, Pacé, Le Rheu,
Bruz, Vern sur Seiche. Horaires des sites les plus proches :
Rennes (siège) - Hôtel de Rennes Métropole
4 avenue Henri Fréville : Du lundi au vendredi de 8h30 à 18h
Bruz - Espace Simone Veil - Rue des Planches :
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30 samedi de 8h30 à 12h
Vern sur Seiche - Salle Turquoise - 37 Rue de Châteaubriant :
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30 samedi de 9h à 12h
L’intégralité des documents du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal et du Périmètre Délimité des Abords ainsi qu’un
registre seront à votre disposition. Vous pourrez être aidés
par un agent présent sur place.
Permanences de la commission d’enquête :
Rennes : le 24 mai : de 9h à 17h le 17 mai : de 14h à 17h - le 7 mai : 9h à 12h
Bruz : les 17 et 24 mai : de 9h à 17h le 7 mai : de 9h à 12h
Vern sur Seiche : les 18 et 23 mai : de 9h à 12h - le 7 mai :
de 14h à 17h
Pendant la durée de l’enquête publique tous les documents
du futur PLUi et un registre en ligne seront disponibles sur
une plate-forme dématérialisée sur le site :
www.registre-dematerialise.fr/1216
Il est également possible d’adresser vos observations par
mail à l’adresse : enquete-publique-1216@registre-dematerialise.fr ou vous pouvez envoyer vos avis et remarques à par
voie postale en envoyant un courrier à :
Madame la Présidente de la commission d’enquête publique
d’élaboration du PLUi et des PDA, Rennes Métropole, 4, avenue Henri-Fréville, CS 93 111, 35 031 Rennes Cedex.

�ENQUÊTE PUBLIQUE DÉCHETTERIE
L’enquête publique en vue d’obtenir l’autorisation environnementale d’exploiter une déchetterie au lieu-dit Le Perray
aura lieu du 14 mai 9h au 20 juin 18h30. Dossier disponible en mairie aux horaires d’ouverture.
Permanences de la Commissaire enquêtrice :
Mardi 14 mai : 9h à 12h, jeudi 23 mai : 14h30 à 17h30,
mercredi 29 mai : 9h à 12h, samedi 8 juin : 9h à 12h, jeudi
20 juin : 15h30 à 18h30.
Plus d’informations sur le site internet de la Préfecture :
www.ille-et-vilaine.gouv.fr/icpe

Informations associatives

� LES PLUMES VOLANTES
Le club de badminton vous propose un week-end 100% bad
à l’Espace Du Guesclin Tournoi Séniors Nocturne D7/D8
D9/P, DH DD MX , vendredi 17 mai, 20h. tarif 11€. Date
limite inscriptions 9 mai.
Tournoi de Simples Minimes-Cadets le dimanche 19 mai,
9h. tarif 3€. Date limite inscription : 10 mai.
Restauration sur place.
Courriel : tournoi.jeune.lpv35@gmail.com - www.lpv35.fr
� QI GONG
Dans le cadre de « Faites de la randonnée » l’association
San Bao Breizh propose une randonnée Qi Gong le dimanche 19 mai de 10 h 30 à 12 h.
Un atelier sur le « Savoir gérer son Stress » est proposé le
vendredi 7 juin de 17 h à 20 h à l’espace des Leuzières.
Dans le cadre des Journées nationales du Qi Gong, une
séance découverte gratuite aura lieu le 15 juin à 10 h 30
place de la Fontaine. Ces ateliers sont ouverts à tous.
Plusieurs ateliers et stages sont proposés durant l’année
sur différents thèmes.
www.artsqigong.com dans la rubrique « agenda ».
Contacts : Bureau - 06 32 29 26 71 – sanbaobreizh@gmail.com
Laurence - Professeure - 06 11 76 42 48 ou par mail :
contact@artsqigong.com
� ASC SAINT-ERBLON FOOT
L’ASC Saint Erblon accueille les finales de coupe U11/U13
du secteur 8 le samedi 25 mai après-midi sur les terrains
du stade Du Guesclin. Cette manifestation est organisée
sous l’égide du district d’Ille et Vilaine de football. Elle sera
précédée le matin d’un double plateau U6/U7. Restauration sur place : buvette, galette saucisse, casse croûte.
� GYM’V
L’été arrive bientôt mais la saison de Gym n’est pas fini.
Vous pouvez toujours nous rejoindre pour découvrir ou redécouvrir la Gymnastique Volontaire au tarif préférentiel de
35 € (avec 2 séances d’offertes). Les cours ont lieu à l’espace Du Guesclin le mardi et jeudi de 19h à 20h.
Contact : gymv.st-erblon@laposte.net
� CLUB AMITIÉ-LOISIRS
Le club Amitié-Loisirs organise son pique-nique le mardi 4
juin sur le pourtour des étangs de la Mare Guesclin.
Il débute cette période estivale par une marche réservée
aux adhérents « sportifs » ou non. Rendez-vous à 9h30 près
de la crêperie (pour les marcheurs).
� JEUX INTER QUARTIERS À SAINT-ERBLON - 22 JUIN
Le comité festif, en partenariat avec les associations SaintErblonaises, relance les jeux inter quartiers, samedi 22 juin
prochain, autour de l’étang, de 10h à 17h.
Adultes et jeunes pourront se lancer dans des jeux par équipe,
parité obligatoire !
Des jeux autour d’activités sportives, artistiques, culturelles
avec un fil rouge pédalant…il y en aura pour tous les goûts et
tous les âges ! L’équipe gagnante remportera un trophée.
Le principe des jeux :
7 Equipes : Jaune, Bleu, Rouge…
7 Quartiers : La Mare Gesclin, Champ Mulon et Alexandre
Gilois, Le Bourg, Orgerblon et les Communs, Basse Noë 1,
Basse Noë 2, L’ensemble des hameaux
Un But : Réunir les Saint-Erblonais autour de jeux diversifiés,
mieux se connaître, et passer un bon moment tous ensemble.
De 6 ans à 99 ans.
Tu veux participer ? Renseigne-toi auprès du comité festif pour
faire partie de la « fine équipe de ton quartier » !
Informations et inscriptions : Erwan Gautier 06 50 17 11 73
ou par mail : comitefestif@gmail.com

