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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 18 mars 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

Naissances
JOURDAN PLEINFOSSÉ Adèle née 5 le
février
JOURDAN PLEINFOSSÉ Laura née 5 le
février
LEPRETRE Lou née le 8 février
JOURDAN Juliette née le 9 février

Mariage
MOUCHEL Mickaël et POTTIER Aurore le 23 février

Collecte de papiers
Les prochaines collectes de papier auront lieu le samedi 6 avril et le samedi
11 mai 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 (mai-juin), déposez-le à la Mairie ou envoyez-le par mail à:
communication.stjean-vilaine@orange.fr au plus tard le 26
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avril 2019

Extrait des séances du Conseil Municipal du 14 janvier et du 18 février 2019
BIBLIOTHEQUE

MARCHE PUBLIC
Centre de loisirs : lancement de la consultation pour les
missions SPS et études de sol
Le Conseil Municipal a accepté à 10 voix pour et 1 voix contre le
lancement d’une consultation pour le choix des cabinets d’études SPS
et études de sols.
Lancement de la consultation des cabinets d’études pour les
travaux d’aménagement de la rue de la Cour
Les travaux du restaurant scolaire étant bientôt terminés, le Conseil
Municipal a donné l’autorisation à Monsieur le Maire de lancer une
consultation pour le choix du cabinet d’études concernant
l’aménagement de la rue de la Cour.
Résultat de l’analyse de l’offre concernant la consultation des
bureaux d’études
Le Conseil Municipal a validé la proposition du Cabinet Louvel en
retenant l’entreprise VERITAS pour la mission de contrôle technique
et SPS pour un montant global de 4140€ H.T. et l’entreprise APOGEA
pour la mission géotechnique pour un montant de 1360€ H.T.
Restaurant scolaire : Avenants des entreprises MAN T.P,
FADIER et CEME GUERIN
Le Conseil Municipal a accepté à l’unanimité les 3 avenants concernant
la VRD (+6908.60€), la menuiserie (+526€) et l’électricité (-365.55€).
Validation du devis concernant la ligne téléphonique pour le
restaurant scolaire
Le Conseil Municipal accepte à l’unanimité le devis de chez Orange
d’un montant de 321€ H.T (385.20 € T.T.C)
Avenant n°2 TPB : viabilisation ZAC de la Huberderie 3 ème
tranche
Le Conseil Municipal a accepté à l’unanimité l’avenant d’un montant de
3000€ H.T (3600€ T.T.C) correspondant aux travaux supplémentaires
nécessaires pour la viabilisation de la 3 ème tranche de la Zac de la
Huberderie.

Adhésion de la Commune au réseau des bibliothèques de
Vitré Communauté
Le Conseil Municipal a décidé d’adhérer au réseau des bibliothèques
de Vitre Communauté et a autorisé Monsieur le Maire à signer la
convention d’adhésion.

FINANCES
Vente d’un local communal à l’orthophoniste

URBANISME
DIA
Le Conseil Municipal n’a pas fait valoir son droit de préemption pour
le bien situé 2 rue Léonard de Vinci, cadastré section A n °1471 d’une
superficie totale de 1325 m2.

Autorisation de supprimer des documents du fonds de la
bibliothèque municipale
Le Conseil Municipal a accepté à l’unanimité d’autoriser l’agent chargé
de la bibliothèque à supprimer les documents endommagés ou ne
satisfaisant plus aux règles de la politique documentaire et à les
vendre, céder ou détruire en fonction de leur état.
Gratuité des adhésions à la bibliothèque au 1er janvier 2020
Dans le cadre de l’adhésion au réseau des bibliothèques de Vitré
Communauté, chaque bibliothèque devra délivrer à l’abonné une carte
d’adhésion lui permettant d’emprunter dans l’ensemble des
bibliothèques et médiathèques du réseau quel que soit son lieu
d’habitation. La carte sera au choix de chaque Commune totalement
gratuite ou d’un montant de 5 euros/an. Le Conseil Municipal a décidé
de choisir la gratuité pour tous les abonnés. Cette application prendra
effet au 1 er janvier 2020.
SDE 35 : Retrait du groupement de commandes de
fournitures d’électricité au profit du groupement de
commande d’énergie
Le Comité Syndical du SDE 35 a décidé de dissoudre le groupement
de commandes de fournitures d’électricité au profit d’un nouveau
groupement de commandes « énergie » englobant l’achat d’électricité
et de gaz. Le Conseil Municipal a autorisé le retrait de la commune du
groupement de commandes de fourniture d’électricité au profit de
l’adhésion au groupement de commandes de fourniture d’énergie.
Choix de l’adresse du restaurant scolaire
Le Conseil Municipal a décidé à l’unanimité de fixer l’adresse du
restaurant scolaire au 18, rue de la Cour.

Le Conseil Municipal a donné tout pouvoir au Maire pour signer les
documents nécessaires à la vente d’un local communal à
l’orthophoniste.

Informations municipales et extra-municipales
Stop aux incivilités !
Des dépôts sauvages sont régulièrement constatés sur la
commune que ce soit pour les ordures ménagères ou les déchets
verts.
Nous vous rappelons notamment que les tontes et autres
déchets verts doivent être déposés en déchèterie ou dans un composteur privé et
non sur les terrains communaux.
D’autre part, il a été constaté à plusieurs reprises ces dernières semaines, le
rassemblement de jeunes aux abords et intérieurs de différents bâtiments
communaux dans lesquels des dégradations on été commises. Un arrêté en date du
8 février 2019 interdit désormais tout regroupement susceptible de porter
atteinte à l’ordre, la sécurité ou la salubrité sur la voie publique et aux abords et
intérieurs des bâtiments communaux.

Réforme des inscriptions sur les listes électorales
Le ministère de l’intérieur a engagé une réforme des modalités
d’inscription sur les listes électorales depuis le 1er janvier 2019.
Désormais, la date limite de dépôt d’une demande d’inscription,
traditionnellement fixée au 31 décembre, est supprimée.
Pour l’année 2019, les demandes d’inscription pourront être déposées à la mairie
jusqu’au 31 mars.

Renouvellement du dispositif
« argent de poche »
La commune a décidé de renouveler le
dispositif « Argent de poche » pour l’année
2019.
Ce dispositif permet aux jeunes âgés de 16
à 17 ans de participer à des missions sur
leur commune et
de percevoir, en
contrepartie, une indemnisation de 15
euros par mission de 3h00.
Les missions seront effectuées pendant les
vacances d’été (juillet et août).
Les jeunes intéressés peuvent déposer à la
mairie une lettre de motivation
mentionnant leurs disponibilités ainsi qu’un
CV avant le 30 avril 2019.

Chaque électeur recevra une nouvelle carte avec une numéro d’électeur national
courant avril.

Pour information, le nombre de places est
limité et la priorité sera donnée aux jeunes
n’ayant jamais effectué de missions.

Pour rappel, les prochaines élections européennes auront lieu le dimanche 26
mai 2019.

Renseignements : 02.99.00.32.55
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Fin des travaux du restaurant scolaire
Les travaux du restaurant se terminent. La réception de chantier est
prévue semaine 11.
Le mobilier intérieur a déjà été livré. Les enfants de l’école Sainte
Elisabeth et de l’accueil de loisirs pourront prendre leurs repas dans le
nouveau restaurant après les vacances de Pâques.
Les habitants seront également invités à découvrir le restaurant lors de
l’inauguration qui aura lieu le 11 mai.

SMICTOM
Le chiffre clé
10% de papiers sont toujours présents dans les sacs jaunes. Pensez-y ! Tous les papiers se
recyclent dans les bornes d’apport volontaire.

Réservation de composteurs
1/3 de votre poubelle est composé de déchets qui ont leur place dans un
composteur. Pensez à réserver le vôtre et faites de la place dans votre
poubelle grise ! Prochaines dates de distribution : samedi 27 avril
à Châteaugiron, samedi 18 mai à Janzé
Conditions et réservation (au moins 3 semaines avant la date de distribution) sur le site :
www.smictom-sudest35.fr/formulaires/demande-de-composteur

2018 : baisse des ordures ménagères
En 2017, le volume global des ordures ménagères sur le territoire avait diminué de
3,26 % par rapport à 2016. En 2017, la tendance se poursuit à la baisse. Par rapport à
2017, la diminution globale est de 7,06%, soit - 7,5 % par an et par habitant. Une évolution
toujours encourageante en matière de réduction des déchets.

La Teomi
Votre espace personnel est ouvert !
Munissez-vous du courrier avec vos
codes d’accès pour suivre votre
production de déchets en ligne.
Rendez-vous sur le :
www.smictom-sudest35.fr

Informations
Sur la rubrique « En ligne », du
site du SMICTOM Sud-Est 35, je
peux obtenir :
- un bac de collecte ou un badge,
- une carte d’accès aux déchèteries,
- un composteur...

Vitré Communauté
Forum Jobs d’été

60ème carnaval des Gais Lurons

Les Points Information Jeunesse de Vitré Samedi 30 et dimanche 31 mars
Communauté organisent un forum dédié Portes-ouvertes au Hangar, rue de la Haie
aux jobs d’été.
Robert de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à
Rendez-vous le vendredi 8 Mars de 18h00. Venez découvrir le travail des
16h00 à 19h30, au Centre Culturel de bénévoles et vous inscrire pour les défilés.
Vitré, salle Louis Jouvet, rue de
Dimanche 14 avril
Strasbourg.
Animation de la ville de 10 h00 à 12 h00 :
Cet événement est gratuit, ouvert à aubades des groupes musicaux dans
partir de 16 ans.
différents quartiers de la ville, maisons de
Différents ateliers
retraite, hôpital…..
seront proposés :
Mise en place des chars boulevard de Laval
-Préparer sa
candidature
-Travailler en France,
à l’étranger

pour le départ du grand défilé carnavalesque.
14h30 : départ de la cavalcade (32 bd de
Laval) avec chars, animations, musiques.

Sportiviales & Cie
20ème édition
Samedi 27 et dimanche 28 avril
La Foirade : Place du château à vitré
Animations
Concerts
Attractions
Jeux forains
Restauration
sur place

18h30 : prestations et aubades des groupes Spectacles gratuits - tout public
musicaux, 15 boulevard des Rochers.
De nombreuses animations seront
Samedi 27 Avril : Cavalcade de nuit également proposées à partir du lundi
22 avril : Randonnées du Mont St Michel
Des recruteurs seront présents, venez 21h30 : départ du bd de Laval de la à Vitré, course Urbaine et rando « Les
cavalcade ‘féerie de lumières', défilé nocturne
avec vos CV pour postuler directement ! avec chars illuminés. Final vers minuit. Place Médiévales», tremplin des Sports, salon
du champ de foire. Embrasement de Gai du Livre...
Pour plus d’informations :
-Travailler quand on
est mineur…

PIJ Châteaubourg 02.99.00.91.15

Luron 60 et bataille de confettis.

PIJ Vitré 02.23.55.16.21

Informations : http://gaislurons.vitre.free.fr www.les-sportiviales-vitre.com

https://jobs-ete-pij.jimdo.com

Tèl : 02.99.74.57.33

Renseignements et inscriptions :

Tèl : 06.40.07.65.31
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Bibliothèque Municipale
NouveautésMars-Avril
mars/avril2019
Nouveautés

La maison est en carton n°1

" Des couleurs et des signes"

Exposition du travail d’illustrateurs de
littérature jeunesse contemporaine

Animation ludique sur la différence

Mercredi 27 Mars
à 16h00 à la Bibliothèque

Du 16 mars au 28 avril 2019

Animation présentée par Marion DAIN
de l’Association l’Arbre Yakafaire

à partir de 3 ans
De belles images en grand format invitant les enfants au
rêve, à l'exploration et à l'invention.

Exposition prêtée par la Médiathèque départementale d’Ille-et-Vilaine
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Gratuit - Réservation indispensable au 02.99.00.71.83 ou
bmstjeansurvilaine@wanadoo.fr
ou sur place aux horaires d’ouverture

Hommage à l’auteure illustratrice ELZBIETA
Mercredi 6 février, Noëlle PIGEON, bénévole à la bibliothèque dans le
cadre de l’association « Lire et faire lire », a fait découvrir au jeune public
présent ainsi qu’à leurs parents l’œuvre de l’auteure illustratrice
franco-polonaise, ELZBIETA, disparue fin 2018. Cette artiste a notamment
écrit une soixantaine d’albums pour enfants.
Grâce à son talent d’écriture et d’illustration, elle a réussi à aborder des
thèmes aussi difficiles que la guerre ou la pauvreté avec douceur et poésie.
Les livres de cette artiste sont toujours empruntables à la bibliothèque.

La parole aux Associations
Club du sourire

APEL

Le club du sourire recrute !!!

Programme
Samedi 2 mars : Soirée d'hiver (salle polyvalente)
Vendredi 29 mars de 17h00 à 19h00 : Portes ouvertes
école Sainte Elisabeth

Créé en 1975, le club du sourire ne cesse de perdre
des effectifs du fait de l’âge de ses membres et du
manque de nouvelles adhésions de jeunes retraités.
C’est dommage !!! Ce club n’est pas uniquement
réservé aux amateurs de belote ou de scrabble,
certains vont faire une marche, d’autres jouent aux
palets et tous se retrouvent pour partager un goûter
avec le sentiment d’avoir pu échanger avec d’autres
retraités. Alors n’hésitez plus, venez découvrir le club
un jeudi et voir si cela vous convient avant de vous
inscrire.
Rendez-vous tous les 1er et 3ème jeudis du mois à 14h00
à la salle annexe des sports
Renseignements : Marie-Jo GAILLARD 02.99.00.73.75
Composition du nouveau bureau
Marie-Jo GAILLARD : Présidente
Pierre CAILLET : Vice-Président
Lucienne BEAUDOUIN : Secrétaire

Prochaine date à retenir

Joseph MARTIN : Trésorier

Samedi 4 mai : Fête de l’école

CSF

Bourse aux Vêtements

Us St Jean

La bourse aux vêtements printemps-été 2019 aura lieu
le samedi samedi 23 Mars de 10h30 à 16h00 pour
le dépôt et le dimanche 24 mars de 9h30 à 12h00
pour l'achat des vêtements.

Prochains matchs à domicile
Dimanche 03/03 : St Jean 2 - Torcé-Vergeal FC
Dimanche 17/03 : St Jean 1 - Chateaubourg FC

La reprise des invendus se
déroulera le dimanche 24
mars de 17h00 à 17h30.

Football

Nous faisons toujours appel
aux bénévoles, garants de la
réussite de cette bourse.
Renseignements :
csfstjean@yahoo.fr

Us st jean sur vilaine
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