Le

Septembre 2019

Agenda

Samedi 7 septembre
Forum des associations
Espace Du Guesclin
Samedi 7 septembre
Estivales d’Hermeland
Comité Festif
Centre bourg prairies de l’Ise
Dimanche 15 septembre
Vide grenier
La Gaulle Saint-Erblonnaise
Etangs de la Mare Guesclin
Dimanche 15 septembre
Course à pied
Marathon de la Vie
Passage sur la commune
Mardi 17 septembre
9h45 ou 10h15
Le Rendez-vous des Tout-Petits
pour les 0-2 ans
Médiathèque
Vendredi 20 septembre
AG Ainsi Danse
Espace des Leuzières
Samedi 21 septembre
Journée pour tous
Municipalité
Place de la Fontaine
Mercredi 25 septembre-15h
L’Heure du Conte - 3-6 ans
Médiathèque
Vendredi 27 septembre
Inter-Clubs - Club Amitié-Loisirs
Espace Du Guesclin
Samedi 28 septembre-10h30
Conte musical « La petite bonne femme de pain d’épice(s) »
par Gaëlle Raconte –
Pour les 3-8 ans
Gratuit sur inscription
Médiathèque de Saint-Erblon
Samedi 28 septembre
à partir de 14h
Découverte du nouveau
quartier des Basses Noës
Ouvert à tous les sainterblonnais actuels et futurs

DÉPÔT DES ARTICLES
Bloc-Notes d’Octobre :
15 septembre
Chronique d’Hermeland
de novembre : 1er octobre

BLOC-NOTES
�CONSEIL MUNICIPAL
Le prochain conseil municipal se tiendra le mercredi 25 septembre à 20h30 en mairie.
�PERMANENCE URBANISME
Par le service instructeur de Rennes Métropole
ven. 6 sept. de 9h30 à 12h sur rdv en mairie.

�BALAYAGE DES RUES
Le prochain passage de la balayeuse est prévu le
jeudi 19 septembre. Merci de bien vouloir enlever les véhicules pouvant gêner son passage.
�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.
�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 avec
Laure BOURAGUBA au 02 99 52 37 71 ou par
mail : urbanisme@saint-erblon.fr

�LA COMMUNE RECRUTE

Venez rejoindre notre équipe d’animation !
La commune recrute deux animateurs/animatrices pour son service accueil de loisirs. Sur un
contrat prévu à 25 ou 28 heures par semaine
(temps de travail réel fluctuant en fonction des
périodes), vous réaliserez l’accueil des enfants
de 3-11 ans sur les temps périscolaires, mercredis et vacances scolaires.
Les contrats débuteront au 16 décembre 2019
jusqu’au mois d’août 2020. Toute candidature
(CV + lettre de motivation) est à envoyer aux Ressources Humaines : rh@saint-erblon.fr ou 02 99
52 34 17.

�JOURNÉE POUR TOUS
La 2è édition de la journée pour tous se déroulera le samedi 21 septembre, sur la place de
la Fontaine à partir de 14h. Au programme diverses animations gratuites, une zumba géante,
un concert, des tapas et des galettes saucisses.
Venez passer un moment convivial en famille ou
entre amis.
Renseignements complémentaires auprès de
Stéphanie Buron en mairie au 02 99 52 36 00.
www.facebook.com/
villedesainterblon
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�MÉDIATHÈQUE
Conte musical « La petite bonne femme de
pain d’épice(s) » Par Gaëlle raCONTE
Une petite fille en pain d’épice naît des mains
abimées de Grand mère Louise. Cette mamie
aux cheveux blancs est ravie. Mais celle qui
aurait pu transmettre tant de choses à l’enfant fait de farine et de miel, est un peu étouffante... La petite préfère s’enfuir et découvrir
le monde.
Parce que Louise ne lui a rien appris, la petite
ne se doute pas des difficultés qu’elle va rencontrer sur son chemin…
Dans ce spectacle, chaque animal (renard, vache, chat...) est représenté par un instrument
et une figurine en feutrine (guiro à clapet, tambour de mer...).
Samedi 28 septembre à 10h30 à la médiathèque. Conte musical pour les 3-8 ans. Gratuit sur réservation au 02 99 05 11 89.
�RECHERCHE DE PRODUCTEURS
ALIMENTAIRES LOCAUX
La commune souhaite développer une offre
alimentaire de proximité, non sédentaire et en
circuits courts, afin de répondre aux besoins
courants de la population saint-erblonaise et
d’animer le centre-bourg.
Il est envisagé de procéder à l’organisation de
ventes au sein de la halle, dont la construction vient d’être achevée récemment, en privilégiant de préférence la vente de produits
locaux.
Bien entendu, si nous souhaitons organiser
des ventes au sein de la halle, l’exploitation de
la place localisée juste en face est une possibilité tout à fait envisageable. Notre intérêt ne
se porte donc pas uniquement sur les « étals »
mais également sur les camions de ventes.
Seriez-vous intéressé(e)(s) pour procéder à des
ventes de vos productions sur la commune ?
Si tel est le cas, sachez que nous sommes
ouverts à toutes vos propositions.
À l’heure actuelle la commune réfléchit à une
réorganisation éventuelle de son marché communal, et plus particulièrement au jour de tenue de ce dernier ainsi qu’à son horaire précis,
ces éléments n’étant pas encore définis.
Contact : halle.saint.erblon@gmail.com ou
02 99 52 32 68.
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www.saint-erblon.fr

Informations associatives

Dans un cadre familial et festif, venez découvrir la programmation éclectique composée par le Comité Festif Indé !
Spectacle de rue, cirque, conte, burlesque, musique du
monde et de Bretagne, excentricité… Pour finir, rien de tel
qu’une soirée fest-noz avec deux groupes phares du pays
Rennais !
Vous pourrez profiter pleinement de la soirée avec une restauration et une buvette sur place !
L’accès au festival est 100 % gratuit !

Programme :

Sur la place de la Fontaine:
18h : Dominique Buissonnais - spectacle «Montreur de
contes»
19h : Théatre Heyoka
Avec en fil rouge fanfare Breizhoucada tout au long de la soirée.
Sur Bord de l’Ise à partir de 21h :
Soirée Fest Noz sur parquet.
Avec Youl, Breizhoucada, et Ourawen
Les bénévoles sont les bienvenus, renseignements sur :
http://comite-festif-st-erblon.fr/ ou au 06 50 17 11 73.
� ERRATUM VILLAGE DES ANDES
Le super loto organisé par l’association Saint-Erblon Villages des Andes aura lieu dimanche 24 novembre (et non le
17). Nous vous y attendons très nombreux !
� CLUB AMITIÉ-LOISIRS
Le Club Amitié-Loisirs organise son inter-clubs le vendredi
27 septembre. Ouverture des portes à 9h30 espace Du
Guesclin.
L’atelier mémoire reprendra le mardi 24 septembre à 14h
à l’espace des leuzières.

� NOUVEAUTÉ : COURS DE HAPKIDO
SELF DÉFENSE CORÉENNE
La rentrée se fera le dimanche 8 septembre :
- de 9h30 à 10h30 : cours Ados/Adultes à partir de 14 ans
- de 10h45 à 11h45 : enfants à partir de 8 ans
Enseignement par l’ARHC (Association Rennaise d’Hapkido Coréenne) avec un diplômé 2è Dan fédérale.
Contact : 06 18 65 77 64
� ASSOCIATION DE RANDONNÉE :
LES CHEMINS DE TRAVERSE
L’association, affiliée à la Fédération Française de Randonnée
Pédestre (FFRP), a repris ses activités et propose 3 types de
randonnées :
• Une rando tous les 15 jours, en général le samedi aprèsmidi, de 10 à 15 km selon les saisons, à un rythme de 4 à 4,5
km/h. Parfois une rando un peu plus longue le dimanche toute
la journée.
Le déplacement pour se rendre sur les lieux de randonnée se
fait en covoiturage.
• Une rando douce ou rando-santé le mardi matin. Randonnez
moins vite et moins loin ! Pour retrouver le plaisir de marcher,
dans une ambiance conviviale., le départ se fait en général au
parking de l’Ise.
• Et pour ceux qui ont l’habitude de marcher et qui veulent
solliciter un peu plus leur corps, une rando sportive plus soutenue, 1 à 2 fois par mois, le dimanche matin. Entre 10 et 15
km, soit 2 à 3 h de marche.
Vous avez la possibilité de participer à tous les types de randonnée pour le prix de l’adhésion annuelle soit 32 €, assurance responsabilité civile comprise.
Possibilité de venir à 2 randos avant de s’inscrire.
Pour plus de renseignements, vous pouvez nous contacter
lors du forum des associations ou à l’adresse mail suivante
cheminsdetraverse35@gmail.com ou auprès de la présidente
Maïté Roux : 06 51 76 78 20
� INAUGURATION DE L’ARMADA - 19 OCTOBRE
L’Armada organise un événement d’inauguration pour les familles !
Le spectacle musical GABUZOMEU de Gregaldur sera présenté
à 15h30 & 17h30 dans le cadre du festival Marmaille (Billetterie : 02 99 63 13 82 / www.lillicojeunepublic.fr).
Des jeux et des animations gratuites seront organisés autour
du spectacle.
www.armada-productions.com

Informations pratiques
�CONTACTS ÉPICERIE SOCIALE INTERCOMMUNALE
Toutes les informations sont disponibles sur le site internet de
l’association : http://bit.ly/epiceriepas
Tél. : 07 50 32 23 67.
Mél : epiceriesocialepas@gmail.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

