Le

JANVIER 2018

Agenda
Jusqu’au samedi 6 janvier
Exposition polar interactive
«Qui a refroidi Lemaure ?»
réalisée par l’atelier in8 et
prêtée par la Médiathèque
Départementale d’Ille-et-Vilaine
Tout public à p. de 13 ans
Entrée libre aux horaires
d’ouverture
Médiathèque Papyrus & Pixel
Mercredi 10 janvier-19h
Voeux de la municipalité
Espace Du Guesclin
Samedi 13 janvier
Loto
Orgerblon Basket Ball
Espace Du Guesclin
Lundi 15 janvier
AG du GIEC
Espace des Leuzières

Le mardi 23 janvier à 20h
Lecture musicale «Concerto
pour Charlie» par le Théâtre
de l’Improbable avec Hervé
Arnoux et Frédéric Bodu
Pour adultes et adolescents à
partir de 15 ans Durée 50 min. – Gratuit Réservation souhaitée
Médiathèque Papyrus & Pixel
Jeudi 25 janvier
AG Pédibus
Espace des Leuzières
Samedi 27 janvier - 20h
Loto
Apel Ecole Saint-Jean
Ouverture des portes à 18h
Restauration sur place
Espace Du Guesclin

DÉPÔT DES ARTICLES
Pour le bloc-notes de février 2018 :
15 janvier 2018
Pour la Chronique d’Hermeland de
mars 2018 :
1er février 2018

www.facebook.com/
villedesainterblon

BLOC-NOTES

N°73

Avec le temps qui glisse vers le solstice et les jours qui raccourcissent, l’envie
devient pressante de fermer les volets sur l’année qui s’achève. Bien au chaud,
on peut se remémorer les meilleurs moments de cette année écoulée, et accorder une pensée émue à ceux plus difficiles…
Pourtant, « à la sainte Luce, les jours avancent du saut d’une puce » car le
soleil se couche plus tard de quelques minutes, même s’ils continuent de décroître jusqu’au solstice. Luce, Lucie, lux, luce, luz… c’est bien le retour de la
lumière que l’on célèbre ce jour-là. Lumière qui ranime et transcende les énergies. Lumière qui réconforte et réveille le goût, la volonté et l’exigence. Lumière
qui donne envie de préparer les fêtes, de passer du temps en famille ou entre
amis, de se retrouver pour basculer avec optimisme dans la nouvelle année et
faire fructifier les projets en germes au cœur de cet hiver.

Je vous souhaite à tous une très belle année 2018
pleine d’envies et d’énergie .
Le Maire, Hervé Letort
La cérémonie des vœux de la municipalité aura lieu Espace Du Guesclin le mercredi
10 janvier à 19h. Vous y êtes conviés et tout particulièrement les nouveaux habitants
qui pourront faire plus ample connaissance avec les artisans commerçants, les responsables d’association, les services municipaux et vos élus.
Vous ne pourrez pas vous tromper de lieu, il y aura de la lumière…
�VOEUX DE LA MUNICIPALITÉ
La cérémonie des voeux de la municipalité
aura lieu le mercredi 10 janvier 2018 à partir
de 19h à l’espace Du Guesclin. Entrée libre
pour tous les saint-erblonnais et pour les nouveaux habitants de la commune.
�ACCUEIL MAIRIE
Jusqu’au au 6 janvier inclus (vacances scolaires) le secrétariat de la mairie sera ouvert
le matin de 9h à 12h.
Fermeture exceptionnelle le samedi 30
décembre 2017.
�CONSEIL MUNICIPAL
Le prochain conseil municipal se tiendra le
mercredi 24 janvier à 20h30 en mairie.
� MAISON À LOUER
La commune propose à la location une maison de
160 m2 avec jardin rue des Leuzières.
Contact : 02 99 52 34 08.
� 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.

�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.

�PERMANENCE URBANISME

Par le service instructeur de Rennes Métropole
vendredi 5 janvier de 9h30 à 12h sur rendezvous à prendre en mairie.

�TRAVAUX

Les travaux de rénovation extérieurs de l’ancienne supérette vont commencer début janvier. Les
accès à la médiathèque seront maintenus. Le
passage reliant la place de la Fontaine à la rue
du Pont du Gué sera fermé pendant les travaux.
Toutes nos excuses pour la gène occasionnée et
merci de votre compréhension.

�PLAQUES NUMÉROS DE RUES

Les habitants des tranche 1 et 2 de la Zac des
Basses Noës et de la Zac Orgerblon sont invités
à venir retirer leur plaque de numéro de rue à
l’accueil de la mairie à partir du lundi 15 janvier
(sauf le samedi).
Contact : Laure Bouraguba : 02 99 52 37 71.

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

�MÉDIATHÈQUE PAPYRUS & PIXEL
Lecture musicale : « Concerto pour Charlie » du Théâtre de
l’improbable avec Hervé Arnoux et Frédéric Bodu.
« Charlie », un mot qui sonne d’abord comme un prénom,
peut-être celui d’un copain, d’un voisin, d’une rencontre
heureuse... Et depuis près de 3 ans, « mot miroir » qui fait
ressurgir l’attentat meurtrier contre les journalistes, contre
la liberté d’expression.
« Charlie » prénom érigé en manifeste pour dire non à toutes
les formes d’intolérance qui visent la liberté d’expression,
partout où elle peut encore s’exercer de par le monde. «
Charlie » comme un cœur qui porte haut la résistance à toutes les formes d’asservissement…
À travers un choix de poésies et de textes d’auteurs français
ou étrangers, certains rédigés suite aux événements tragiques et d’autres piochés dans le vivier d’écrits intemporels,
un voyage en mots et en musiques, pour donner le visage
de la poésie à un prénom porteur de tant d’espoirs.
Public : adultes et adolescents à partir de 15 ans. Durée :
50mn. Le mardi 23 janvier 2018 à 20h00 à la Médiathèque Papyrus&Pixel de Saint-Erblon. Gratuit. Réservation
souhaitée au 02 99 05 11 89.
�ESPACE JEUNES
L’espace jeunes sera ouvert du lundi 2 au vendredi 5 janvier 2018 de 14h à 18h.
Le programme des vacances de Noël est disponible à la
mairie et à l’espace jeunes.
Contact : Fanny : 06 35 57 63 36 ou par mail :
espace.jeunes@saint-erblon.fr
�ÎLE AUX JEUX
Abbie, la petite souris rencontrée par l’équipe d’animation
dans le nouvel accueil de loisirs, nous a raconté qu’elle
avait une machine à remonter le temps… Elle nous propose
de nous donner ses plans pour en construire une afin que
l’on puisse voyager dans le temps. Nous partirons découvrir
la Préhistoire, la Grèce Antique, la Rome Antique, le Moyenâge... L’accueil de loisirs est ouvert les mercredis de 12h
à 18h30. L’accueil de loisirs sera fermé durant les vacances de Noël.
Pour tout renseignement vous pouvez joindre Yolaine PERRIN au 06 30 86 66 26 par téléphone ou par mail à yolaine.
perrin@ufcv.fr
�REMERCIEMENTS DE L’ÉPICERIE SOCIALE
L’épicerie intercommunale de Saint-Erblon remercie toutes
les personnes et les magasins de chaque commune qui se
sont mobilisés pour la collecte de la banque alimentaire
2017. Les 4 tonnes 655 engrangées pendant ces deux
jours nous permettront de tenir une bonne partie de l’année et d’offrir aux bénéficiaires un choix un peu plus diversifié dans leur alimentation.
Contact : Epicerie Sociale intercommunale - Pôle Social
3 rue du verger - 35230 Saint Erblon
Tél : 07 50 32 23 67
Mail : epiceriesocialepas@gmail.com

Informations associatives

�À LA RENCONTRE DU YOGA
Le Yoga Nidra est connu comme étant une technique de « relaxation » et vise un parfait équilibre physique et mental.
Prochaines séances mensuelles de 20h à 21h le 10 janvier. Les
inscriptions se font au moins 4 jours avant la date par mail : alarencontreduyoga@gmail.com ou auprès de Sylvaine ou Marie en
direct. Ou par téléphone, sms auprès de Marie : 06 75 03 06 84
Tarif : 12€ la séance d’une heure. Pour les personnes qui viennent régulièrement (et qui ne pratiquent pas déjà le yoga au sein
de l’association) une adhésion est demandée (7€)
Complexe des Dômes de l’Ise. à Bourgbarré. Route de Corps
Nuds. Salle de la Chèze (contourner le bâtiment par la droite).

�CHORALE VOCAL’ISE
Chorale Vocal’Ise : soirée couscous samedi 17 février 2018.
La Chorale Vocal’Ise fête ses 20 ans en 2018 et organise un
Tour de Bretagne, afin de faire connaitre le centre Eugène Marquis de Rennes et également de recueillir des fonds pour participer au financement via l’association « Cécile étoile » de la
création d’un jardin thérapeutique au sein de ce centre.
Pour nous aider à soutenir le projet et financer notre Tour de
Bretagne, rejoignez-nous pour une soirée «couscous» animée
par «Les Godilleurs de la Flume» samedi 17 février 2018 à 19
heures – Espace Louis Texier à Noyal-Chatillon/Seiche.
Menu : kir, couscous, fromage, pâtisserie, café (boissons non
comprises). Tarifs : 16€ par personne, 8€ jusqu’à 12 ans.
Réservations : noel.barbot@orange.fr / 06 68 77 07 45 avant
le 10 février 2018.

Informations pratiques
�LOCATION LOCAL
Local artisanal ou de stockage, et commercial.
Local d’activité neuf de 170 m² (toiture isolée) comprenant
: un atelier avec grande porte sectionnelle, un bureau d’environ 15m² (couvert d’une mezzanine porteuse), une kitchenette, ainsi que des sanitaires et une douche.
Ce local est mitoyen avec une autre cellule. Terrain clos
avec portail télécommandé coulissant. Cour enrobée. Places de parking.
Situé dans le parc d’activités Orgerblon, il bénéficie d’un
emplacement livraison sur le domaine public permettant la
desserte par les semi-remorques.
Disponible à compter de fin février 2018.
Tarif : 1 000 € HT par mois
Renseignements auprès de M. Larose : 06 60 10 96 11
�OPÉRATION SAPIN MALIN
Venez broyer votre sapin du 3 au 20 janvier. L'équipe de Vert
le Jardin vous invite à venir broyer votre sapin et boire un
café. Apportez vos sacs et repartez avec votre sapin broyé.
3 janvier 15h-17h : Pont-Péan - parking Cave Donjean
6 janvier 15h-17h : Noyal-Châtillon/Seiche-Place St-Léonard
6 janvier 10h-12h : Orgères - Parking de l’église
17 janvier 15h-17h : Vern/Seiche-parking place de la Mairie
Infos : 0800 01 14 31
�SALON DE L’ÉTUDIANT
Les jeudi 11 et vendredi 12 janvier de 9h à 17h, le samedi 13 janvier de 9h00 à 18h00.
Parc des Expositions de Rennes-Aéroport
Invitation gratuite à imprimer sur le site : www.letudiant.fr
�PORTE OUVERTES COMPAGNONS DU DEVOIR
2 Rue Jules Verne à Rennes du vendredi 19 janvier 2018
au dimanche 21 janvier 2018.
Ces journées sont à destination de tous les publics :
*le collégien qui souhaite apprendre un métier,
*l’étudiant en quête d’une réorientation,
*le salarié en reconversion professionnelle
Infos : www.compagnons-du-devoir.com
�DÉCALAGE COLLECTE DÉCHETS APRÈS JOUR FÉRIÉ
Si la semaine comporte un jour férié, les collectes qui tombent ce jour-là sont décalées d’un jour et aux heures habituelles. Les collectes des jours suivants sont également
décalées d’une journée, jusqu’au samedi. Le lundi suivant,
tout rentre dans l’ordre !
�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.

