Le

Avril 2019

Agenda
Mercredi 3 avril
AG Chapi-Chapo
Espace des Leuzières
Samedi 6 avril
Conférence Canis Cool
Espace du Verger
Du sam. 6 avril au mar. 18 juin
Exposition «Un océan d’amour»
(BD de Lupano & Panaccione,
éd. Delcourt)
Entrée libre aux horaires
d’ouverture
Médiathèque de Saint-Erblon
Mardi 9 avril
Stage Gai Savoir
Club Amitié-Loisirs
Espace Du Guesclin
Lun. 15 et mar. 16
Stage perfectionnement
jeunes
Les Plumes Volantes
Espace Du Guesclin
Mercredi 24 avril - 15h
L’Heure du Conte (3-6 ans)
Gratuit sur inscription
Médiathèque de Saint-Erblon

Mardi 30 avril - 20h30
Lecture musicale « Nos années Sheila » par les Chemins
de lecture
Pour adultes et adolescents à
partir de 13 ans - Durée 0h45
Gratuit – Réservation souhaitée au 02 99 05 11 89
Médiathèque de Saint-Erblon

RAPPEL
DÉPÔT DES ARTICLES
Pour le Bloc-Notes
de mai : : 15 avril

www.facebook.com/
villedesainterblon

BLOC-NOTES
�ACCUEIL DE LA MAIRIE
Durant les vacances scolaires, du 6 au 21
avril, le secrétariat de la mairie sera ouvert le
matin de 9h à 12h.

�CONSEILS MUNICIPAUX
Le prochain conseil municipal se tiendra le
mercredi 3 avril à 20h30 en mairie.
�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
La prochaine permanence de l’instructeur de
Rennes Métropole aura lieu le vendredi 3 mai
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 18 avril. Merci de bien vouloir enlever
les véhicules pouvant gêner son passage.
�DERNIÈRES OPPORTUNITÉS !
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.
�LECTURE MUSICALE « NOS ANNÉES SHEILA »
Lecture d’extraits du livre «Mon père, ma mère
et Sheila» d’Eric Romand (Ed. Stock), accompagnée de chansons et musique des années
Yéyé.
L’auteur y raconte son adolescence dans les
années 1970-1980 : les parents, le mange-disque, les émissions de Guy Lux et les chansons
de son idole : Sheila !
Par l’association Les Chemins de lecture avec
Françoise Sarnowski (lecture), Wenceslas Hervieux (accordéon et jâse) et Mélanie Chauvel
(chant).
Lecture musicale proposée à l’occasion du
Prix Facile à Lire Bretagne 2019. Gratuit sur
inscription au 02 99 05 11 89. Durée : 0h45.
Mardi 30 avril à 20h30 à la médiathèque.
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�ENQUÊTE PUBLIQUE PLUI ET PDA

L’enquête publique se déroulera pendant 39
jours du mardi 16 avril au vendredi 24 mai
inclus. Celle-ci se déroulera 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 PLUi et un registre seront à votre disposition. Vous pourrez être
aidés par un agent présent sur place.
Par ailleurs, la commission d’enquête publique
assurera des permanences dans chacun de ces
lieux. Les habitants pourront directement faire
part de leurs avis, remarques et observations.
Permanences de la commission d’enquête :
Rennes : les 16, 29 avril et 24 mai : de 9h à 17h
- les 25 avril et 17 mai : de 14h à 17h - le 7 mai
: 9h à 12h
Bruz : les 16, 29 avril et 17 et 24 mai : de 9h à
17h - le 25 avril : de 14h à 17h
le 7 mai : de 9h à 12h
Vern sur Seiche : les 17, 25 et 30 avril et 18 et
23 mai : de 9h à 12h - le 7 mai : de 14h à 17h
Pendant l’enquête publique du 16 avril au 24
mai, tous les documents du futur PLUi et un registre en ligne seront disponibles sur une plateforme dématérialisée sur le site :
metropole.rennes.fr/plui-comment-participerlenquete-publique
Il sera également possible d’adresser vos observations via un 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.
Possibilité de rendez-vous individuels sur demande les samedis matins du 23 mars au 20
avril auprès de Hervé LETORT, Maire, André
FOLLIC ou Dominique MOUILLARD, Adjoint(e)s.

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

� ILE AUX JEUX
La sorcière maléfique a enlevé Merlin l’enchanteur pour lui
voler ses pouvoirs ! Elle veut devenir la méchante la plus
puissante de tous les contes de Walt Disney. L’équipe d’animation va permettre aux enfants de voyager à travers le
monde des dessins animés. Au programme : création de
potion avec Merlin, tir à l’arc avec Rebelle, construction du
bateau de Vaïna et d’autres aventures. Venez donc nous
aider à sauver Merlin et à le ramener dans son histoire !
L’accueil de loisirs est ouvert durant la période des vacances de printemps, du 8 au 19 avril de 7h30 à 18h30. Pour
tout renseignement vous pouvez joindre la directrice, Yolaine PERRIN, par mail yolaine.perrin@ufcv.fr ou par téléphone au 06 30 86 66 26.
� ESPACE JEUNES
L’espace jeunes est ouvert tous les jours des vacances de
printemps de 14h à 18h.
Victor et Typhaine vous accueillent et vous proposent pendant ces vacances, deux projets : la réalisation d’un film
présentant l’espace jeunes et la rénovation du bar.
Deux sorties sont programmées :
* Une sortie à l’étang de Bourgbarré sur la base d’un grand
jeu en intercommunalité
* Une sortie au bowling de Rennes
Une soirée blind test/repas est proposée le mardi 16 avril.
Plusieurs activités sont proposées selon vos idées et vos
envies. Alors venez rapidement vous inscrire et chercher
le programme des vacances à l’espace jeunes le mercredi
après-midi.
Attention, le nombre de places aux sorties est limité.
Contact : espace.jeunes@saint-erblon.fr
Victor et Typhaine : 02 23 50 06 82 ou 06 35 57 63 36

Informations associatives
� LE GAI SAVOIR
Le club Amitié Loisirs organise une séance Gai Savoir le
mardi 9 avril, espace Du Guesclin de 14h à 17h.
Par équipe de deux ou trois, les participants doivent répondre à deux séries de 30 questions faisant appel à notre
culture générale dans des domaines variés (histoire, géographie, société, sports français...).
Peuvent participer les membres du club de Saint-Erblon
ainsi que les adhérents de la fédération GEMOUV 35.de
Rennes. Un goûter clôturera ce moment de convivialité et
d’échanges.
� QI GONG À SAINT-ERBLON
L’association SAN BAO BREIZH pour le qi gong à Saint-Erblon propose 3 cours aux horaires suivants :
Le jeudi :
1er cours : (espace du Verger) : 16h35 à 17h 35
2e cours : (espace des Leuzières) : 18h à 19h
3e cours : (espace des Leuzières) : 19h15 à 20h15
Il est toujours possible de s’inscrire en cours d’année avec
des tarifs dégressifs à partir de janvier et possibilité de faire
une séance d’essai gratuite.
Plusieurs ateliers et stages sont proposés durant l’année
sur différents thèmes.
Site web : www.artsqigong.com dans la rubrique : agenda
Contacts : contact@artsqigong.com ou
sanbaobreizh@gmail.com
Tél : 06 11 76 42 48 - 06 31 61 25 14

� 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
comitefestif@gmail.com
� LA GAULE SAINT-ERBLONNAISE
L’ association après l’assemblée Générale du 6 mars a procédé au renouvellement du bureau :
Nouveau bureau :
Président d’honneur : TROUSSIER Yves
Président : MASSANT Rachel - Vice-Président : AUGUIN Loic
Secrétaire : PAULET Gérard - Secrétaire adj. : MASSANT Nicole
Trésorière : AUGUIN Gisèle - Trésorier adj. : BRIZOUX Robert
Membres : LANOE Jean baptiste – SUHARD Joseph – PERSAIS Anita – BRIZOUX Gylsiane
Toutes les personnes du Bureau présentent leurs sincères
condoléances, amitié et soutien à toute la famille de notre
ami Claude CROCQ et notre dévoué vice-président sincèrement regretté.
� OUVERTURE DE LA PÊCHE
Ouverture générale : le 27 avril à 7 heures
Fermeture générale : le 31 décembre au coucher du soleil
(cette date peut être modifiée en fonction du rempoissonnement).
Les enfants de moins de 12 ans, accompagnés par un
parent possesseur de la carte de pêche de l’association,
pourront pêcher à une seule gaule ligne et flotteur (lancer
exclu). Tout pêcheur doit être porteur de la carte de pêche
de l’Association.
Pêche autorisée : 1 gaule ligne et flotteur (poissons-blancs)
et - 2 lancers posés avec flotteurs (carnassiers).
Prix des cartes à l’année : Adulte : 30 € - Enfant : (12 à 16
ans) : 18 € - Cartes à la Journée : 6 €.
Vente au bar-tabac L’air Blond
Nous rappelons que le droit de pêche est réservé aux habitants de Saint–Erblon avec toutefois possibilité d’un invité
à la journée.

Informations pratiques

�PLATE-FORME DECHETS VERTS AU PERRAY
La plate-forme 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 17h (18h du 01/04 au 31/10)
Samedi : 9h-12h et 14h à 17h (18h du 01/04 au 31/10)
Fermé le jeudi.

