Le

JUIN 2018

Agenda

Jusqu’au 23 juin
Exposition intergénérationnelle
autour du livre «Les vacances
d’Apache» - tout public
Médiathèque Papyrus & Pixel
Vendredi 1er juin
Spectacle de fin d’année
The Little Monsters
Espace Du Guesclin
Samedi 2 juin
Goûter pour tous
Place de la Fontaine
Samedi 2 juin 10h15
L’heure du Conte (à p. 3 ans)
Médiathèque Papyrus & Pixel
Samedi 2 juin 10h-12h30
Création de dominos de livres
Médiathèque Papyrus & Pixel
Du ven. 8 au dim. 10 juin
Tournoi familial
Orgerblon Basket club
Espace Du Guesclin
Samedi 9 et dim. 10 juin
Gala annuel d’Ainsi Danse
Espace Beausoleil-Pont-Péan
Jeudi 14 juin
Réunion des associations
Municipalité
Espace Du Guesclin
Samedi 16 juin
Gala et AG du Judo-Club
Espace Du Guesclin
Sam. 16 et dim. 17 juin
Tournois ASC Football
Terrains de Football
Mercredi 20 juin
AG Plumes Volantes
Espace des Leuzières
Vendredi 22 juin
Spectacle de fin d’année
Collège Saint-Paul
Espace Du Guesclin
Samedi 23 juin
Fête de l’école
APE Les Colombes
Espace Du Guesclin
Dimanche 24 juin
Kermesse APEL Saint Jean
Bords de l’Ise ou
Espace Du Guesclin
Mercredi 27 juin
AG Orgerblon Basket Club
Espace des Leuzières
Samedi 30 juin
Fête au poulailler
Matinée citoyenne : visites,
goûter. Quartier Les Communs

BLOC-NOTES
�CONSEIL MUNICIPAL
Le prochain conseil municipal se tiendra le
mardi 19 juin 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 (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.
�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.
� 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.
�JARDINS PARTAGÉS
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 34 08.
�DÉCHETS VERTS
Il est rappelé que les déchets verts peuvent
être une ressource pour nos jardins. Si les volumes produits sont trop importants il faut les déposer à la plateforme métropolitaine du Perray
pour qu’ils soient valorisés mais surtout ne pas
faire des dépôts sauvages dans les chemins ou
les ruisseaux.
�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
Inscription en mairie.

�CL2I DU 9 AU 27 JUILLET

N°77

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 SaintMalo 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.

DÉPÔT DES ARTICLES
Pour la Chronique de juillet : 1er juin 2018

www.facebook.com/
villedesainterblon

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

�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
�ORGERBLON BASKET BALL

Le vendredi 8 juin, tournoi organisé par le club OBC, un moment détente et sportif dans la bonne humeur et le fair-play.
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

�QI GONG
L’association SAN BAO BREIZH–QI Gong propose de découvrir le Qi Gong samedi 9 Juin de 18h30 à 19h30 aux
étangs de la Mare Guesclin. C’est ouvert à tous, sans inscription et gratuit.
2 ateliers (sur inscription) : lundi 11 Juin 9h00-12h00 : Atelier Bien-Etre : je m’occupe de moi : Apprendre des techniques Qi Gong simple, d’automassage et de relaxation facile
à reproduire.
Samedi 16 Juin 9h00-17h00 : Stage Qi Gong – les 5 Animaux – 5 Emotions.
Contacts : Servane/Laetitia : Bureau 06 32 29 26 71
sanbaobreizh@gmail.com
Laurence - Professeure : 06 11 76 42 48
contact@artsqigong.com
www.artsqigong.com
�À LA RENCONTRE DU YOGA

Le Yoga Nidra est connu comme étant une technique
de « relaxation » et vise un parfait équilibre physique et mental. Prochaine séance mensuelle de 20h à 21h le mercredi
13 juin.
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, Bourgbarré, Route
de Corps Nuds. Salle de la Chèze (contourner le bâtiment
par la droite).

�CLUB AMITIÉ LOISIRS
Pique-nique réservé pour les adhérents du Club sur le
pourtour des étangs de la la Mare Guesclin mardi 12 juin.

�TENNIS CLUB

Afin de promouvoir le tennis sur la commune de Saint-Erblon et dans l’objectif de créer un club multi communal,
une journée découverte avec des animations pour jeunes
et adultes, débutants et/ou confirmés aura lieu dimanche
24 juin de 10h à 17h dans la salle Richard Dacoury à Orgères. À cette occasion, vous pourrez participer au tournoi half
court ou simplement échanger quelques balles et vous informer sur les modalités à suivre pour la saison prochaine.
Contact : 02 99 05 71 69 - guillaudeux.didier@orange.fr.

�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

Informations pratiques
�PORTES OUVERTES ECOLE DE MUSIQUE RIVE SUD
Découverte des instruments et rencontre avec les enseignants du 20 au 26 juin à l’espace Simone Veil – Bruz.
Inscriptions à l’école de musique à partir du 20 juin.
Contact : 02 99 05 44 08 ou simrivesud@ville-bruz.fr
�EMPLOIS SAISONNIERS de juin à septembre
Dans le cadre de ses remplacements d’été, ASSIA Réseau
UNA propose des postes d’agents à domicile, à temps partiel ou à temps plein, sur ses différentes communes d’intervention : Rennes (Maurepas, Villejean, Rennes Centre,
Le Blosne, Champs Manceaux, Cleunay), Chartres-de-Bretagne, Bruz, Orgères, Cesson, Acigné, Saint-Jacques-dela-Lande, Noyal-Châtillon-sur-Seiche, Chantepie, ThorignéFouillard, Pont-Péan, Laillé.
Vous interviendrez au domicile de nos usagers afin de les
assister dans les actes de la vie courante : aide à la préparation des repas, courses, entretien du logement et/ou
du linge, aide lors des déplacements, aide au lever, au coucher, à l’habillage …
Consultez le site internet www.assia-una.fr pour connaître
nos structures et toutes nos missions et envoyez-nous votre
candidature sur l’adresse : recrutement.rh@assia-una.fr
�SOPHROLOGUE À SAINT-ERBLON

L’équipe s’agrandit parmi les professionnelles de l’enfance !
Marie-Céline Valade, sophrologue diplômée de l’Académie
de Sophrologie de Paris XV, invite les enfants et ados à démarrer du bon pied leurs vies ! Relaxation, outils pour vaincre ses peurs, apprivoiser son corps ou encore aide à la
préparation des examens. Les adultes sont également les
bienvenus pour s’offrir un temps rien qu’à soi. Ou oser se
débarrasser de troubles du sommeil, dépression, manque
de confiance, stress. Installée au 2 rue Pont du Gué, n’hésitez pas à prendre contact au 06 12 69 06 99 ou par mail
mariecelinevalade@gmail.com Permanence les mercredis
et en soirée selon disponibilités.

