Le

Janvier 2020

Agenda

Mer. 8, 15, 22 et 29 janvier
De 8h à 13h
Marché hebdomadaire
Place de la Fontainte
Jeudi 9 janvier 2020-19h
Voeux de la municipalité
Espace Du Guesclin
Samedi 11 janvier
Loto
Orgerblon Volley Club
Espace Du Guesclin
Jeudi 16 janvier
Réunion des associations
Municipalité
Espace Du Guesclin
Du mercredi 8 janvier au samedi 7 mars (sauf les 25/01,
08/02 et 26/02)
Exposition «Il était une fois…
Contes en haïkus » réalisée
d’après le livre d’Agnès Domergue et Cécile Hudrisier
Entrée libre aux horaires
d’ouverture de la médiathèque
Samedi 25 janvier à 10h30
Conte « La soupe au caillou »
par Gaëlle RaCONTE
Pour les 4-9 ans
Gratuit sur inscription (réservation à partir du 4 janvier)
Médiathèque
Samedi 25 janvier
Loto
APEL Ecole Saint Jean
Espace Du Guesclin
Samedi 25 janvier
Simultanné Vermeil/Diamant
Scrabble St-Erblonnais
Espace des Leuzières
Mardi 28 janvier-10h et
10h30
Le Rendez-vous des Tout-Petits
pour les 0-3 ans
Gratuit sur inscription
Médiathèque
Jeudi 30 janvier
Nouvel An chinois
San Bao Breizh
Espace du Verger

DÉPÔT DES ARTICLES
Bloc-Notes de février 2020 :
15 janvier

BLOC-NOTES

N°89

2020, nombre rond pour refermer la boucle sur douze années au service
de la commune.
Ces quelques mots sont une belle occasion pour remercier les élus qui ont
donné, sans compter, de leur temps personnel, familial et professionnel
pour que notre commune se développe et que ses habitants bénéficient
des services indispensables à leur quotidien et à l’épanouissement de
leurs projets.
Nos vœux pour 2020 iront, en premier lieu, à la commune pour qu’elle
continue d’être désirable cette année à venir et les prochaines. Ils iront
en même temps aux agents municipaux qui assurent par leur engagement un travail remarquable pour que les projets se réalisent et pour
répondre aux attentes de chacun. Ils constituent la colonne vertébrale,
discrète et solide, d’un service public de proximité et animent l’action
publique, en toute discrétion, avec une éthique rare.
Nos vœux iront enfin à tous les saint-erblonnais pour que cette nouvelle
année leur apporte santé, joie et bonheurs …
2020, la boucle de douze années ne se referme pas réellement car la
vie d’une collectivité n’est pas une succession de circonvolutions autour
d’une équipe d’élus mais un continuum sur une trajectoire qui ne peut
s’interrompre brutalement. Une trajectoire que nous avons toujours souhaitée belle …
Bonne année à tous et à chacun.
Le Maire, Hervé Letort

�CONSEIL MUNICIPAL
Le prochain conseil municipal se tiendra le
mercredi 22 janvier à 20h30 en mairie.
�ACCUEIL DE LA MAIRIE
Durant les vacances scolaires, du 23 décembre au 3 janvier, le secrétariat de la
mairie sera ouvert le matin de 9h à 12h.
Fermeture exceptionnelle les samedis 28
décembre 2019 et 4 janvier 2020.
�PERMANENCE URBANISME
Par le service instructeur de Rennes Métropole vendredi 3 janvier 2020 de 9h30 à 12h
sur rdv en mairie.
�SERVICE URBANISME EN MAIRIE
Pour toute demande, prendre rendez-vous
avec 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.

�NOUVEAU MARCHÉ HEBDOMADAIRE DE
SAINT-ERBLON À PARTIR DU 8 JANVIER 2020
Une dizaine de commerçants avec une offre
variée seront présents de 8h à 13h chaque
mercredi matin.
Ce marché se tiendra dans le centre bourg,
avenue et place de la Fontaine, promenade et
Halle Simone Marchand.
�RECENSEMENT DE LA POPULATION
Le recensement se déroulera du 16 janvier
2020 au 15 février 2020.
Les agents recenseurs passeront à votre domicile munis d’un badge. Merci de leur réserver
le meilleur accueil.
�BALAYAGE DES RUES
Le prochain passage de la balayeuse est prévu
le jeudi 23 janvier 2020. Merci de bien vouloir
enlever les véhicules pouvant gêner son passage.

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

www.facebook.com/
villedesainterblon

�MÉDIATHÈQUE
Conte « La soupe au caillou » Par Gaëlle raCONTE
Parce que c’est un conte populaire, il raconte la vie d’avant
et peut être aussi celle de maintenant.
C’est l’hiver. Un loup cherche de quoi manger. Il rentre dans
un village, demande l’hospitalité mais ici, on connaît la
BÊTE : « il a mangé le petit chaperon rouge, la chèvre de
Seguin et même le petit poucet ».
Ce conte aborde la rumeur, la difficulté de rencontrer l’Autre
qu’on croit connaître et le bonheur du vivre ensemble.
Samedi 25 janvier 2020 à 10h30 à la médiathèque.
Conte pour les 4-9 ans.
Gratuit sur réservation au 02 99 05 11 89.
Vacances de Noël :
La médiathèque sera fermée du 23 décembre au 3 janvier.
Réouverture le samedi matin 4 janvier 2020.

Informations pratiques
�COLLÈGE SAINT-PAUL

Réunion de présentation du Collège St-Paul, ouverte à tous
les parents de CM2 de St-Erblon intéressés, jeudi 16 janvier 2020 à 18h30, au collège St-Paul
- Portes ouvertes du Collège St-Paul samedi 8 février 2020
de 9h00 à 12h00
- Prises de rendez-vous d'inscription et renseignements à
partir du 15 janvier 2020 au 02 30 95 10 10.

�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.
Mail : epiceriesocialepas@gmail.com
�ÉCOTRAVO, C’EST QUOI ?
Vous êtes propriétaire d’une maison, vous souhaitez améliorer son confort et diminuer vos factures d’énergie ?
Le dispositif écoTravo vous permet de bénéficier de conseils
gratuits et d’aides financières pour réaliser vos travaux de
rénovation énergétique. Il vous est proposé par Rennes Métropole dans le cadre du Plan Climat.
Les conseillers sont à votre disposition pour répondre gratuitement à vos questions.
N’hésitez pas à les contacter au 0 800 000 353.
http://ecotravo.rennesmetropole.fr
�MISE EN GARDE DÉMARCHAGE ABUSIF
Des personnes se réclamant du SPANC de Rennes Métro
pole se présentent au domicile des habitants de la Métropole pour tenter de leur vendre un système d’assainissement autonome.
Rennes Métropole n’a missionné aucun de ses services ou
de ses prestataires à ce sujet et invite donc les habitants à
la plus grande vigilance face aux démarchages abusifs.
Les agents du SPANC de Rennes Métropole ont des missions de contrôle et de conseils. Ils ne réalisent aucun travaux pour le compte des usagers.
Ils sont porteurs d’une carte professionnelle et ne sont en
aucun cas habilités à percevoir quelque versement que ce
soit.
En cas de doute, vous devez contacter le SPANC de Rennes
Métropole Tel : 02.23.62.24.10 – choix 2

�UN CONCILIATEUR DE JUSTICE SUR LA COMMUNE
Nommé par le Président de la Cour d’Appel de Rennes, le conciliateur est un auxiliaire de justice, assermenté et bénévole. Il
est saisi par le Tribunal d’Instance ou directement à l’initiative
de l’une des parties.
M. Jacques VINÇOT est nommé conciliateur de justice sur la
commune. Son intervention ne nécessite aucune formalité particulière si ce n’est un simple rendez-vous en mairie. La conciliation est un mode de règlement amiable de certains litiges
de la vie quotidienne en dehors de tout procès long et couteux
qu’il s’agisse de troubles du voisinage ou de l’habitation, de
conciliation en matière commerciale ou de la consommation,
de difficultés avec un professionnel ou de relation employeursalarié etc... La procédure est simple, rapide et entièrement
gratuite, elle s’inscrit désormais dans l’organisation des services judiciaires. Ancien délégué du Procureur de la République
de Rennes, interlocuteur impartial à la recherche d’un compromis, ce nouveau conciliateur tiendra sa permanence le quatrième mardi de chaque mois sur rendez-vous à la Mairie de
Noyal-Châtillon/Seiche. Contact : 02 99 05 20 00
�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 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.
Carte et horaires des décheteries de Rennes Métropole :
https://metropole.rennes.fr/carte-et-horaires-des-decheteries
�APRÈS LES FÊTES VENEZ BROYER VOTRE SAPIN
Des dépôts et broyage de sapins sont organisés par Rennes
Métropole après les fêtes. Pour le broyage, amenez vos sacs et
repartez avec votre sapin broyé pour votre jardin.
Cette année, un broyage est organisé à Saint-Erblon : Place
des Droits de l’Homme - Enclos à partir du 9 janvier et broyage le 25 janvier de 10h à 12h.
Informations sur les autres sites de dépôt et de broyage au
0 800 01 14 31 ou dechets.rennesmetropole.fr

