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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 lundi 23 septembre 2019 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

Naissance
GARDAN Emy née le 10 août 2019

Collecte de papiers
Les prochaines collectes de papier auront lieu les samedis 7 septembre et 5 octobre de
10h00 à 11h30 dans la ZA des Morandières (Hangar vert).

Rédaction et impression : Mairie de SAINT-JEAN-SUR-VILAINE
Associations, si vous souhaitez faire paraître un article dans le prochain numéro (novembre-décembre), déposez-le à la Mairie ou envoyez-le
par mail à:
communication.stjean-vilaine@orange.fr au plus tard le 25
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octobre 2019

Extrait des séances du Conseil Municipal du 15 juillet et du 2 septembre 2019
Devis pour réalisation de 2 ridelles grillagées sur le camion
benne du service technique
Le Conseil Municipal a validé à l’unanimité le devis de l’entreprise
SUIRE de Marpiré d’un montant de 1190 euros pour la réalisation de
deux ridelles grillagées sur le camion benne du service technique.
Redevance d’Occupation du Domaine Public gaz 2019
Chaque année, GRDF est tenu de s’acquitter auprès de la commune
d’une redevance dûe au titre de l’occupation du domaine public
communal par les ouvrages des réseaux de distribution de gaz naturel .
Pour l’année 2019, le montant dû par GRDF est de 144 euros.
Le Conseil Municipal a donné son accord à l’unanimité pour émettre le
titre de recette de 144 euros.
Approbation de la subvention accordée dans le cadre de la
répartition des amendes de police
La commune peut bénéficier d’une subvention provenant des recettes
des amendes de police relatives à la circulation routière. Au cours de sa
réunion du 24 juin 2019, la Commission permanente a proposé la
somme de 2485€ pour la réalisation d’aménagement de sécurité
routière. Le Conseil Municipal a accepté à l’unanimité la proposition.
Validation de l’APD (Avant–Projet–Définitif) concernant les
travaux du Centre de loisirs
Au stade de l’APD, le montant prévisionnel des travaux est estimé à
205000€ T.T.C) Après avoir délibéré, le Conseil Municipal a décidé à
l’unanimité de valider l’A.P.D ainsi que le coût estimatif.
Travaux cimetière : reprise des concessions
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal qu’une somme a été
prévue au budget pour des travaux de reprise de concessions dans le
cimetière. Après étude des devis, le Conseil Municipal a validé à
l’unanimité le devis de l’entreprise GOUPIL pour un montant de 2700€
H.T.
Implantation des bornes d’apport volontaire
6 nouvelles bornes d’apport volontaire vont être installées sur la
commune. Après discussion, le Conseil Municipal a accepté par 9 voix

pour et 2 contre, l’installation de 2 bornes rue de la Cour et de 4
bornes rue Claude Monnet.
Travaux d’aménagement rue de la Cour et place de l’Eglise
Après avoir pris connaissance du dossier de consultation et des plans de
l’aménagement établis par le Cabinet Legendre, le Conseil Municipal a
accepté à l’unanimité le projet présenté et a donné son accord pour le
lancement de l’appel d’offres pour les lots terrassements et espaces
verts. L’ouverture des plis aura lieu le 12 septembre.
Travaux sur le réseau d’assainissement d’eau pluvial
Le devis de l’entreprise SARP OUEST pour les travaux sur le réseau
d’assainissement d’eau pluviale a été validé par le Conseil municipal à
l’unanimité.
Bibliothèque : autorisation pour organiser une braderie de
livres
Suite au désherbage de la bibliothèque, le Conseil Municipal a autorisé à
l’unanimité l’organisation d’une braderie de livres et a validé les tarifs.
Avenant n° 1 honoraires du cabinet Louvel dans le cadre de
l’extension du CLSH
Le Conseil Municipal a accepté par 10 voix pour et une abstention le
nouveau montant d’honoraires s’élevant à 20 500 € H.T.
Adhésion au service commun délégué à la protection des
données du Centre de Gestion d’Ille-et-Vilaine
Le Conseil Municipal a accepté à l’unanimité l’adhésion au service
commun délégué à la protection des données et autorise Monsieur le
Maire à signer la convention.
Devis pour travaux église et maison rue de la Cour
Travaux église : entreprise GODELOUP DROUYÉ : 11693.84 € H.T
Travaux maison de la Cour : entreprise COLLERAIS 2010€ H.T.
Les devis ont été validés par le Conseil Municipal.
DIA
Le Conseil Municipal n’a pas fait valoir son droit de préemption pour les
bien situés 10 rue de la Cour, cadastré section A n °681 et 1 rue de
la ville en Bois cadastré section A n°1046,1346 et 1347.

Informations municipales et extra-municipales
Eclairage Public : changement d’horaire
Nous vous informons que les horaires de
l’éclairage public vont être modifiés
prochainement.
L’extinction de l’éclairage aura lieu de 22h00 à 6h15.

Recensement de la population: appel à
candidature
Le prochain
recensement de la
population de Saint Jean sur Vilaine aura lieu du 16
janvier au 15 février 2020 .
Dans ce cadre, nous sommes à la recherche d’un
deuxième agent pour effectuer les opérations de
recensement. La mission consiste à se rendre au
domicile des habitants pour y déposer et collecter
les questionnaires dans le temps imparti. Emploi
rémunéré. Pour information, les personnes
retraitées peuvent effectuer cette mission.
Profil recherché :
•

Disponibilité quotidienne pendant toute la
durée de l’enquête. L’amplitude horaire est
importante et l’agent est amené à se rendre
au domicile des habitants le soir et le samedi.

•

Rigueur et organisation

•

Aptitudes relationnelles

•

Discrétion et respect de la confidentialité

Des demi-journées de formation obligatoires sont
prévues avant le recensement.
Merci de faire parvenir votre candidature le
plus rapidement possible.

Sécurité routière : installation d’aménagements temporaires
Afin de répondre aux multiples plaintes de riverains concernant la
vitesse excessive dans certains secteurs de la commune, la Commission
Voirie a décidé de positionner des aménagements temporaires de type
« chicanes ». Ces aménagements seront réalisés rue Léonard de Vinci,
rue Eric Tabarly, allée de la Porterie et rue de l’Eglise à l’aide de
séparateurs de voie de type « baliroad ». (voir plans sur tableau affichage
.
mairie).
Ils pourront être déplacés si la Commission juge qu’ils sont
inefficaces ou mal positionnés.
Si ces aménagements s’avèrent utiles et indispensables à la sécurité, des
équipements définitifs pourront être envisagés. La sécurité étant l’affaire
de tous, la Municipalité compte sur l’ensemble des usagers pour respecter
le code de la route et les limitations de vitesse.

Recrudescence des vols au domicile en
présence des habitants
Suite à plusieurs vols commis en présence d’habitants dans les
communes avoisinantes, nous vous conseillons la plus grande vigilance.
Le mode opératoire consiste à se présenter à deux personnes au
domicile des particuliers en se faisant passer pour des commerciaux.
L’un d’entre eux trouve alors un prétexte pour entrer dans le logement
et en profite pour dévaliser la maison. En cas de suspicion, merci de
prévenir la mairie.

Dispositif « Argent de poche » sur la commune
Cette été encore, 8 jeunes ont
participé au dispositif « Argent de
poche ». Chacun a effectué 5 missions de
3 heures réparties entre la mairie, le
service technique et la bibliothèque.
L’occasion pour eux de se faire un peu
d’argent de poche tout en découvrant le
fonctionnement d’une mairie et le travail
des employés communaux.
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SMICTOM

Portes ouvertes du SMICTOM :
rendez-vous le 12 octobre

LA SAVIEZ-VOUS ?

La distribution de sacs jaunes
se fait chaque année en
Le samedi 12 octobre 2019, les usines de traitement des déchets ouvrent leurs
porte-à-porte.
portes ! Une occasion unique de découvrir les coulisses du traitement et de la Deux rouleaux sont déposés
valorisation des déchets.
sur les boîtes aux lettres.
ET APRES LE SAC GRIS OU LE SAC JAUNE, QUE DEVIENT MON La prochaine distribution sur la commune
aura lieu la deuxième semaine
DECHET ?
d’octobre.
Trier c’est naturel ! Pourtant de nombreuses
Vous pouvez également venir en retirer à
la mairie tout au long de l’année.
questions subsistent. Pourquoi trier les déchets ?
Où vont-ils après la collecte ? Pourquoi les pots de
yaourt vont-ils dans le sac gris ?
Chacun des 133 000 habitants du territoire étant un
maillon essentiel du cycle de valorisation des
déchets, les équipes du SMICTOM ouvrent les portes des sites de traitement (centre
de tri et centre de valorisation - navettes) pour répondre aux questions que se posent
les foyers, toujours plus soucieux de leur production de déchets et de son impact
environnemental.

CHIFFRES CLÉS
Tonnages collectés en 2018 :

JE REDUIS, J’AI TOUT COMPRIS !
Moins jeter, c’est possible ! D’accord, mais comment fait-on ? Des ateliers et stands
seront proposés pour découvrir les astuces d’évitement ou de valorisation des
déchets. Une manière simple et conviviale pour s’initier au « zéro [ou presque] déchet
» ! Cette année, une vente exceptionnelle de composteurs aura lieu sur place. Tarifs
et réservation (obligatoire au minimum un mois avant) sur : www.smictomsudest35.fr/formulaires.

Vitré Communauté

Conseil départemental
Coupons sports 35 : un coup de pouce
financier pour favoriser la pratique sportive
des jeunes

Savoir-faire et saveurs
Samedi 7 septembre
Place de la gare 10h00-18h00
-Rencontres et échanges avec des
professionnels de l’agroalimentaire

Le dispositif Coupon sport du Département d’Ille-et-Vilaine a pour but
d’aider les jeunes Brétilliens âgés de 11 à 15 ans (nés entre 2004 et -Ateliers et démonstrations
2008), bénéficiaires de l’Allocation de Rentrée Scolaire (A.R.S), à -Découverte et dégustation de produits
fabriqués dans les entreprises locales
pratiquer une activité sportive régulière.
Renseignements : 02.99.74.52.61

Le montant de l’aide, défini en fonction du coût
de la licence et de l’adhésion est de 20 euros
par enfant pour une licence et adhésion
comprise entre 45 euros et 90 euros ou de 40
euros par enfant si le coût global est supérieur à
91 euros.

www.vitrecommunaute.org

Journées européennes du patrimoine
sam. 21 et dim. 22 septembre
De 10h à 12h et de 14h à 17h au château de Vitré
•Visite libre ou guidée du château

Pour en bénéficier, vous devez effectuer une
• Visite libre du musée
demande lors de l’inscription de votre enfant
• Animations médiévales
auprès de l’association sportive en présentant
Renseignements : chateau.vitre.bzh
une copie de l’attestation d’A.R.S et du
livret de famille ou d’une pièce d’identité.
Soirée évènement Vitré Lumières
Vous bénéficierez de la réduction au moment de l’inscription auprès de
samedi 21 septembre - Place du Château
l’association ou après remboursement du club par l’ANCV.
21h30 : Inauguration officielle du parcours Vitré lumières
23h30 : Bal renaissance avec la Maisnie des Remparts de Dinan et
Renseignements :
les musiciens de La Quabriole
Conseil départemental
1 avenue de la Préfecture - CS24218 - 35042 rennes Cedex
02 99 02 35 35
Gratuit
jeunesse.sport@ille-et-vilaine.fr
Renseignements : chateau.vitre.bzh
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Bibliothèque Municipale
Nouveautés
Mars-Avril 2019
Nouveautés
septembre/octobre

Exposition

Lectures et ritournelles

Les Déchets

Mercredi 16 octobre

Du 5 octobre au 27 novembre 2019

à 16h00 à la bibliothèque

« Colibri fait sa partie »
De rencontres maritimes en gestes écologiques, accompagnez Colibri,
notre si petit et si courageux volatile, prêt à tout pour redonner des
couleurs à notre planète, polluée par les déchets plastiques !

A partir de 4 ans / Gratuit /Places limitées
Réservation indispensable au 02.99.00.71.83

Exposition prêtée par la Médiathèque Départementale

ou bmstjeansurvilaine@wanadoo.fr

d’Ille-et-Vilaine
-----------------------------------------------

Atelier bricolage
Création à base d’objets recyclés

Livres et revues
pour enfants et
adultes

Mercredi 16 octobre

Braderie de livres
Bibliothèque Municipale
Place Grand’Cour
vendredi 18 octobre 16h -17h30

à la bibliothèque de 10h30 à 11h30

samedi 19 octobre 10h - 12h00

A partir de 6 ans Gratuit - Places limitées

Renseignements :

02.99.00.71.83 - bmstjeansurvilaine@wanadoo.fr

Réservation indispensable au 02.99.00.71.83
ou bmstjeansurvilaine@wanadoo.fr
ou sur place aux horaires d’ouverture

Entrée libre
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De 0.50 €
à2€

La parole aux Associations
CSF

APEL
Programme

Journée Vivre Ensemble

Collecte de papiers : samedis 7 septembre
et 5 octobre de 10h00 à 11h30 ZA des Morandières
(hangar vert)

Dimanche 15 septembre
Salle des Sports

Assemblé Générale : mardi 1er octobre à 20h30
(salle de garderie)

Programme

Loto : le samedi 12 octobre (salle des Sports)

12h00 : Pique-nique

Réservation obligatoire au 06.87.57.16.84

Apéritif offert par l’association

14h00 : Après-midi jeux
Mise à disposition de grands
jeux et de jeux de société.
Journée gratuite
Accès libre

Renseignements :
Emmanuelle Ronzetti au 02.99.00.78.84
Email : stjean.csf@gmail.com

Us St Jean

Club de palets

Soirée début de saison

Concours de palets

Samedi 26 octobre

Samedi 7 septembre

À partir de 19h30

09h30 : 1 joueur (4 palets)

Salle des fêtes

14h30 : 2 joueurs (4 palets)

Adulte :16 €

Terrain des sports

Enfant : 8 €

Buvette et casse-croûte

Réservation obligatoire
au 06.30.97.25.71
ou 06.98.88.12.73

sur place

Les classes 9
Classes 9
Samedi 5 octobre

Volley Saint jean
Le premier cours de baby volley commence dès ce samedi
7 septembre à la salle des sports de Saint Jean Sur Vilaine.
Il reste encore quelques places.
Les séances ont lieu tous les samedis de 11h30 à 12h30 à
St Jean sur Vilaine de septembre à Juin, hors vacances scolaires.

Les inscriptions sont possibles
jusqu’au 15 septembre.

Cotisation : 60 € l'année.

Renseignements :

Encadrement par un éducateur sportif.

Sylvie GAILLARD

Renseignements adhésion sur marpirevolley@hotmail.fr

06.18.03.52.72
Ghislaine FOUCHET
06.40.45.66.45

ou 06 12 14 37 97.
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