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SaintJean.com
Bulletin d’information de la Commune de Saint-Jean-sur-Vilaine

Mairie de Saint-Jean-sur-Vilaine
9 rue de Rennes
35220 Saint-Jean-Sur-Vilaine
02.99.00.32.55
mairie.stjean-vilaine@wanadoo.fr
www.stjean-vilaine.fr
Horaires d’ouverture
Lundi : 9h-12h / 13h30-17h
Mardi : 9h-12h
Jeudi : 9h-12h
Vendredi : 9h-12h
Samedi : 9h-12h
La prochaine réunion du Conseil Municipal
aura lieu le jeudi 12 mars 2020 à
20h30
Bibliothèque
Place de la Grand'Cour
35220 Saint-Jean-Sur-Vilaine
02.99.00.71.83
bmstjeansurvilaine@wanadoo.fr
Horaires d’ouverture
Mercredi : 14h-17h30
Vendredi : 16h-17h30
Samedi :
10h30 -11h30
Dimanche : 10h30 -11h30

Naissances
BERHAULT Lucas né le 26 décembre 2019
BARBEDETTE BLAGOJEVIC Jade née le 20 février 2020
Rédaction et impression : Mairie de SAINT-JEAN-SUR-VILAINE
Pour recevoir le saintjean.com par mail, merci de faire la demande à cette adresse :
communication.stjean-vilaine@orange.fr
Associations, si vous souhaitez faire paraître un article dans le prochain numéro (mai-juin), déposez-le à la Mairie ou envoyez-le
par mail à:

communication.stjean-vilaine@orange.fr au plus tard le 24 avril 2020
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Extrait des séances du Conseil Municipal du 13 janvier et du 10 février 2020
Vote du Compte Administratif et du Compte de Gestion
2019 pour le budget principal de la Commune et les budgets
annexes

Après avoir pris connaissance des Comptes Administratifs et des
Comptes de Gestion dressés par le Trésorier de Vitré, le Conseil
Municipal a approuvé à l’unanimité les résultats présentés lors de la
séance du 10 février 2020. Le détail des montants est disponible sur le
site internet de la commune.
Devis pour reprise d’une section de busage rue de l’Eglise
Après en avoir délibéré à l’unanimité, le Conseil Municipal accepte le
devis de l’entreprise SRAM TP d’un montant de 1480 € H.T pour
effectuer des travaux de reprise d’une section de busage rue de
l’Eglise.
Devis pour travaux d’aménagement rue de la Cour et place
de l’Eglise
Le Conseil Municipal a accepté le devis de l’entreprise SRAM TP
d’un montant de 2188 € H.T pour la réalisation de travaux
supplémentaires de canalisations dans le cadre de la réfection de la rue
de la Cour et de la place de l’Eglise.
Renouvellement du bail commercial pour l’Ecole Sainte
Elisabeth
Suite à l’arrivée à échéance en février 2020 du bail au profit de
l’A.E.P.E.C de l’Ecole Sainte Elisabeth, le Conseil Municipal a accepté
de reconduire le bail commercial pour un loyer annuel estimé à
8749.93€ soit 333.33€/mois pour l’occupation de l’Ecole
242.85€/mois pour l’occupation du restaurant scolaire et 152.98
€/mois pour l’occupation du CLSH/Garderie.

Achat de parcelles aux familles RENAULT et GAILLARD
Dans le cadre du projet de la future Zac de la Touche, le Conseil
Municipal a accepté à l’unanimité d’engager les démarches pour l’achat
de 2 parcelles d’une superficie de 16740 m2 au prix de 4.00 € le m2 et
a autorisé monsieur le Maire à signer tous les documents se
rapportant à cet achat.
PLU : Débat sur le P.A.D.D (Projet d’Aménagement et de
Développement Durables)
Après la présentation du PADD élaboré par la Commission et le
Cabinet d’Ys et à l’issue du débat, le Conseil Municipal après en avoir
délibéré à l’unanimité, a pris acte de la tenue du débat sur les
orientations générales du P.A.D.D.
Avis sur le maintien d’une régie en bibliothèque suite à la
gratuité de l’abonnement depuis le 1er janvier 2020
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal a décidé de maintenir la
régie bibliothèque nécessaire pour l’encaissement des renouvellements
de cartes perdues, l’organisation de braderies de livres et pour tout
autre évènement nécessitant un encaissement en trésorerie.
DIA
Le Conseil Municipal n’a pas fait valoir son droit de préemption pour
les biens suivants :
- 5, rue Mathurin Méheut, cadastré section A n° 1706 d’une superficie
de 344 m2.
- 8, rue de la ville en Bois, cadastré section A n° 1289 d’une superficie
de 678 m2.
- rue Léonard de Vinci, cadastré section A n° P1733 « le Champ du
Bourg » d’une superficie de 487 m2.

Informations municipales et extra-municipales
La déclaration de naissance, un jeu
d’enfant avec le compte AMELI !

Elections municipales 2020
Les dates des municipales de 2020 sont fixées au
dimanche 15 mars pour le premier tour et au
dimanche 22 mars pour le second.

Dès le lendemain de la déclaration de votre enfant à
l’état civil :
Connectez-vous à votre compte ameli, rubrique « mes
démarches », service « Naissance de mon enfant » et
complétez les informations demandées.

Le bureau de vote situé salle du Conseil à la mairie sera ouvert
de 8 heures à 18 heures.

Vous avez la possibilité de faire un double rattachement sur
« Inscrire votre enfant sur la carte Vitale de l’autre parent ».

Pour rappel, pour pouvoir glisser son bulletin dans l’urne, il
faut être inscrit sur les listes électorales et présenter une pièce
d’identité aux assesseurs du bureau de vote. Si elle n’est pas
obligatoire, la carte électorale est vivement conseillée.

Mettez ensuite à jour votre/vos carte(s) Vitale à
l’accueil de la Cpam ou en pharmacie. Après la mise à jour,
votre enfant est inscrit sur votre carte Vitale et
ses soins sont pris en charge.

Si vous ne pouvez pas vous déplacer à votre bureau de vote le
jour des élections, vous avez la possibilité de voter par
procuration. Pour connaître la démarche, vous pouvez vous
rendre sur le site du gouvernement.

Pour bénéficier de ce téléservice, la déclaration
auprès de la Cpam doit être faire avant les six
mois de votre enfant né en France.

https://www.interieur.gouv.fr/Elections/Comment-voter/Levote-par-procuration

Informations : www.ameli.fr

Pour tout renseignement, vous pouvez également contacter la
mairie au 02.99.00.32.55

Tout le bourg est maintenant concerné par les bornes
d’apport volontaire (BAV). Les sacs jaunes sont donc
désormais réservés aux habitants situés en campagne.
Un sac cabas destiné aux déchets recyclables peut vous être
remis sur demande à la mairie.

Bornes d’apport volontaire dans le bourg

Travaux d’extension du
Centre de Loisirs

Pour information, votre badge vous permet d’ouvrir toutes
les bornes situées dans le bourg.

Les travaux d’extension du Centre de loisirs sont
en cours et seront terminés pour la fin juillet. La rue de la Cour
sera entièrement bloquée à la circulation au niveau de l’Ecole
pour la réalisation du pavage (ROXEM) pendant les vacances
d’Avril.
Les habitants de la rue de la Cour et de la Rue du Vallon seront
cependant autorisés à circuler (circulation à double sens)
pendant cette période.
Nous vous remercions par avance pour votre compréhension.

Vous trouverez des bornes rue Saint Laurent, rue de la
Cour, Rue Claude Monet, allée de la Porterie, à proximité de la salle polyvalente et dans la zone artisanale
« Les Morandières ».

Les bornes réservées au verre se situent uniquement près de
la salle polyvalente et dans la zone des Morandières.
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SMICTOM
ACTUALITÉS
Arrêtons de jeter, sauvons nos objets !
Une simple panne, une nouvelle « version », suivre un effet de
mode… Remplacer nos objets à outrance n’est pas anodin pour
nos ressources et c’est aussi produire du déchet qui aurait pu être
évité. Le modèle de notre économie semble atteindre ses limites.
Adoptez de nouveaux réflexes permet d’allonger la durée
de vie de nos objets

DÉCRYPTAGE
Sac jaune : les indésirables
Malgré l’effort des usagers pour respecter les consignes de tri,
un certain nombre de déchets indésirables arrive
régulièrement sur le tapis du centre de tri.
Couches enfants et adultes
Conséquences : atteinte à la santé et aux conditions de travail
des agents.
Où les déposer ? dans les ordures ménagères.
Cadavres d’animaux
Conséquences : atteinte à la santé et aux conditions de travail
des agents.
Où les déposer ? contacter un vétérinaire pour obtenir des
conseils.
Seringues et aiguilles
Conséquences : risque de blessures et de transmission de
virus.
Où les déposer ? des boites à aiguilles sont distribuées
gratuitement par l’organisme DASTRI et seront déposées
dans un point de collecte dédié.

Si j’ai (vraiment) besoin de m’équiper, j’achète durable.
Avant tout achat, posez-vous cette question : « En ai-je
VRAIMENT besoin » ? N’existe-t-il pas
d’autres solutions ? Si c’est un objet
qui me servira peu, je peux l’emprunter, le louer ou l’échanger. Si l’achat
est nécessaire, privilégiez l’occasion,
ou orientez-vous sur des produits
robustes et réparables.
J’entretiens et je répare mes objets. La plupart des pannes
sont évitables ! Prenez le temps de lire et de respecter les
précautions d’emploi du fabriquant et entretenez vos appareils
régulièrement (détartrage, époussetage…). En cas de dysfonction- Au Centre de tri, les déchets sont vérifiés
nement, pensez à consulter un des nombreux tutoriels sur inter- manuellement par des agents. Pensez-y : un geste de
net. Vous pouvez également faire appel à des réparateurs de votre tri réfléchi protège la santé des agents !
région grâce aux bénévoles des Repair Café® ou aux artisans
EN BREF
Repar’Acteurs®.
Je donne une 2ème vie aux objets dont je n’ai plus l’utilité.
Que faire des papiers liés aux élections ?
Ce qui ne vous sert plus peut être utile à d’autres personnes. À l’occasion des élections de nombreux papiers sont
Déposez-les en don dans les caissons « 2ème vie » des générés : professions de foi, bulletins de vote, enveloppes...
déchèteries du territoire. Ils seront collectés et valorisés par des Pour leur donner une deuxième vie, n’oubliez pas de les
associations d’insertion pour être vendus à bas prix. Vous pouvez déposer dans les bornes à papiers de votre quartier, ils
également les revendre en braderies, les donner à des seront recyclés.
associations, les prêter…
L’AGENDA

Le 14 mars : Distribution de composteurs à Vitré
pour les réservations effectuées avant le 14 février
sur :

Plus d’informations sur www.smictom-sudest35.fr
www.longueviesauxobjets.gouv.fr

www.smictom-sudest35.fr/formulaires/demande-de-composteur/

Vitré Communauté
L’Office de tourisme de Vitré organise des visites
chez les producteurs locaux du pays de Vitré les
mercredis 15 et 22 avril.

Sportiviales & Cie
21 ème édition - Du 19 au 26 Avril

Vous pourrez retrouver cette année les nombreuses animations
Inscriptions à l’Office du proposées dans le cadre des Sportiviales : Randonnée, course
Tourisme, Place du Général de
Urbaine et Rando « Les médiévales », tremplin des sports, salon du
Gaulle à Vitré.
livre, La Foirade, mais aussi des nouveautés :
Tout public
-Concert « La Belle famille »
2 euros par personne
Gratuit pour les - de 2 ans

le vendredi 24 avril, place du château à 22h00

Renseignements :

-Apéro-concert le dimanche 26 avril avec le groupe Digresk à
12h00 place de la Gare. Huîtres et galettes à déguster sur place.

02.99.75.04.46

Programme complet :
https://www.les-sportiviales-vitre.com
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Bibliothèque Municipale

Nouveautés mars-avril 2020

La Grainothèque
est de retour !

Exposition
La maison est en carton n°2
du 9 mars au 24 mai 2020

Échangez, partagez, plantez !
A partir du mois de mars, la bibliothèque
remet en place sa grainothèque.
Vous pouvez venir pour déposer, échanger ou
simplement venir chercher des graines.

Des livres disponibles à l’emprunt sur les
Panorama d'illustrateurs de la
littérature jeunesse contemporaine qui plantes et le jardinage seront également mis à
se démarquent par leur créativité et votre disposition.
leur originalité

Exposition prêtée par la Médiathèque
départementale

Renseignements :
bmstjeansurvilaine@wanadoo.fr
02.99.00.71.83
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La parole aux Associations
Club du sourire
CONCOURS DE BELOTE
Le Club du Sourire de Saint-Jean-Sur-Vilaine
organise un concours de belote mercredi
8 avril à 14h00 dans la salle annexe des
sports.
Ouvert à toutes les personnes qui font partie
des clubs du secteur.

CSF
BOURSE AUX VETEMENTS
Salle annexe des sports
Samedi 14 mars 10h30 -16h00
(dépôt)
Dimanche 15 mars 9h30 - 12h00
(vente)

Engagement : 9€ par équipe, 1 lot à chaque Nous avons besoin d'un grand
nombre de bénévoles pour une
joueur.
meilleure organisation.
Les personne s intéressées
Nous rappelons qu’il est toujours temps de peuvent se faire connaitre auprès
de l’association par mail.
s’inscrire au club.
Les réunions ont lieu le 1er et le 3 ème jeudi
de chaque mois à 14h00 dans l’ancienne Contact : stjean.csf@gmail.com
cantine située sous la mairie.
Divers jeux sont organisés : belote, scrabble,
CLUB PARENTS
palet, etc… ainsi que la marche quand le
Pour rappel, les inscriptions au Club
temps le permet.
Parents auront lieu le samedi 28
Renseignements : Marie-Jo GAILLARD,
mars à 14h00 (salle située à côté de
Présidente au 02.99.00.73.75
la bibliothèque)
Places limitées.

Ecole Sainte Elisabeth

Infos : 02.99.00.78.84
stjean.csfgmail.com

Portes ouvertes
Ecole Sainte Elisabeth
Vendredi 6 mars de 17h00 à 19h00

ATELIER COUTURE
La CSF, en partenariat avec le Fournil de Saint Jean,
vous propose dans le cadre de son thème Zéro
Déchet un atelier couture Samedi 4 avril de 10h00
à 12h00 (salle située à côté de la bibliothèque)
-Confection de sacs à bonbons
-Confection de sacs à pain
Gratuit. Places limitées.
Sur Réservation.
Prévoir :
-Une machine à coudre
-Du tissu souple
-Des cordons de type lacets

Prochaine date à retenir :
Dimanche 17 mai : Fête de l’école

Les personnes participantes seront
récompensées par Aurore et Mickaël
de la boulangerie de Saint Jean pour leur engagement dans le
cadre du Zéro déchet.

Renseignements et inscriptions :
stjean.csf@gmail.com ou Eve au 06.23.03.84.42
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