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N°116 mai-juin 2019 

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 lundi  27 mai 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 

BARGEL Rose née le 15 mars 

MARTIN Nina  née le 16 mars 

PERRUDIN Adèle née  le 17 mars 

HODEBOURG Ellie née le 21 avril 

Rédaction et impression : Mairie de SAINT-JEAN-SUR-VILAINE         

Associations, si vous souhaitez faire paraître un article dans le prochain numéro (juillet-août), déposez-le à la Mairie ou  envoyez-le par mail à: 

 communication.stjean-vilaine@orange.fr  au plus tard le 28  juin 2019 

Collecte de papiers  
 

Les prochaines collectes de papier auront lieu                      
exceptionnellement le  samedi  11 mai  et  le  samedi 
1er juin de 10h00 à 11h30  dans  la  ZA  des Morandières. 

(Hangar vert) 

 

Tous les habitants de Saint Jean sur           
Vilaine sont conviés  à  l’inauguration du 

restaurant scolaire qui aura lieu le          

samedi 22 juin 2019  à 10h30. 

Un vin d’honneur clôturera la cérémonie. 

 

 Restaurant scolaire 

Inauguration samedi 22 juin 2019 
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Extrait des séances du Conseil Municipal du 18 mars et du  01 avril 2019 

Informations municipales et extra-municipales 
Déclaration des impôts sur le revenu 

Le service de déclaration en ligne est  ouvert   depuis le  

mercredi 10 avril 2019. 

Pour l'Ille-et-Vilaine: 

- date limite de dépôt de déclaration papier : 16 mai 2019  

- date limite de déclaration en ligne : 28 mai 2019 à minuit 

Vous pouvez retrouver tous les services en ligne sur le site                     

impots.gouv.fr (gérer mon prélèvement à la source, déclarer en ligne,      

simuler son impôt, payer en ligne, ...). Pour toute question sur la           

déclaration de revenu et le prélèvement à la source,  vous pouvez vous 

rendre au  centre des finances publiques situé 7, place du champ 

de foire  à Vitré  aux horaires suivants :  

Lundi  :  8h45 à 12h00 et de 13h30 à 16h15 

Mardi et jeudi : 8h45 à 12h00 et de 13h45 à 16h15 

Mercredi et vendredi :  de 8h45 à 12h00 

Il existe  également un numéro unique  pour répondre à vos questions 

0809 401 401 (prix d’un appel local) ouvert du lundi au  vendredi 

de 8h30 à 19h00. 

 

MARCHE PUBLIC 

Restaurant scolaire   

Avenant n°2 de l’entreprise Man TP ( lot 1– VRD) 

Dans le cadre de la construction du restaurant scolaire, le cabinet 

LOUVEL  a fait parvenir un avenant n°2 en plus-value d’un montant 

de 900,00 € H.T concernant l’entreprise MAN .T.P (lot 1-VRD) pour 

des travaux supplémentaires. Le Conseil Municipal  a accepté à 

l’unanimité l’avenant. 

Contrat d’entretien pour l’élévateur 

Le Conseil Municipal a accepté le contrat de maintenance de 

l’élévateur par l’entreprise ERMHES pour un montant de 676.66 €  

H.T (713.88 € T.T.C). Celui-ci prendra effet dès le 01/04/2019. 
 

ZAC de la Huberderie 2 ème tranche : Avenant de 

l’entreprise LEMÉE T.P. 

Après en avoir délibéré,  le Conseil Municipal a validé l’avenant n°1 

de l’entreprise LEMÉE TP dans le cadre du marché de travaux de 

voirie pour un montant de 5697 € H.T (6836.40 € T.T.C) . 
 

FINANCES 
 

Restaurant scolaire : possibilité d’exonération de la taxe 

d’aménagement et de la redevance archéologique 

Suite au courrier de la Préfecture concernant la déclaration 

nécessaire aux calculs des impositions et la possibilité 

d’exonération de la taxe d’aménagement, le Conseil Municipal a 

estimé que la situation du restaurant scolaire ne remplissait pas 

les conditions nécessaires à cette exonération. 
 

Vote des comptes administratifs et comptes de gestion 

2018 
Après avoir  pris  connaissance des comptes administratifs de la 

commune 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 18 mars 2019. Le détail des montants 

est disponible sur le site internet de la commune.  
 

Vote du budget 

Le budget principal et les budgets annexes ont été adoptés lors de la 

séance du 1er avril 2019. Le détail des montants est disponible sur le 

site internet de la commune. 
 

Vote des taux d’imposition 2019 

Après avoir pris en compte l’absence d’augmentation en 2018 des 

taux d’imposition, la Commission « Finances » a proposé  lors de sa 

réunion  en date du 25 février d’augmenter  les taux pour 2019 de     

1%. Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal a accepté à 

l’unanimité les nouveaux taux d’imposition, à savoir : 

Taxe d’habitation 13.24% 

Taxe foncière (bâti) 13,15 % 

Taxe foncière (non bâti) 38.88 % 
 

Votes des subventions des associations communales et 

extérieures  
Associations  communales :  
 US ST-JEAN FOOT/VOLLEY :  2 940.00 € 
 OGEC : 19 597.00 € 
 

Associations extérieures :  
Les membres du Conseil ont décidé de verser, comme les années passées, un 

montant forfaitaire par adhérent de Saint-Jean-sur-Vilaine âgé de moins de 18 
ans au 1er janvier.  Le montant accordé pour cette année est de 18 euros par 
adhérent contre 17,50 les années passées. 
 

Une subvention est accordée pour les associations suivantes :  

- JUDO-CLUB (Châteaubourg) :                 126.00 € 

- SAGAZIC (Saint-Didier) :                 108.00 € 

- SARABANDE (Saint Didier)                      60.00 € 

- CLUB HAND-BALL (Châteaubourg) :      162.00 € 

- BADMINTON (Châteaubourg) :                54.00 € 

- Le Monde du Jeu (Châteaubourg) : 176.00 € 

- ARC EN CIEL (Châteaubourg) : 108.00 € 

- TENNIS CLUB (Châteaubourg) : 414.00 € 

- HOCKEY CLUB (Châteaubourg) :   18.00 € 

- JUDO CLUB (Domagné) :                   18.00 € 

 

Subvention AEJI  (Accueil Enfance Jeunesse Intercommunal) 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal a accepté à l’unanimité 

de verser la subvention demandée d’un montant de 20 735 €. 
  
Demande d’un soutien financier de l’école Sainte Elisabeth 

pour la  sortie classe de neige 

Suite à la demande du directeur pour une participation financière de 

la mairie dans le cadre du séjour en classe de neige des élèves de      

CM1/CM2, le Conseil Municipal a décidé par 7 voix pour, 1 contre et 

4 blancs d’accorder une aide financière de 30 € par enfant soit 870 

euros. 
 

Demande d’achat d’une parcelle située chemin de la 

Morandière par un riverain 

Le Conseil Municipal a accepté à l’unanimité  de vendre la  parcelle de 

27 m2 située sur le chemin rural de la Morandière, a fixé le prix à  

0.50 € le m2. Les frais de géomètre et de notaire sont également à la 

charge de l’acquéreur.  
 

URBANISME 

DIA 

Le Conseil Municipal n’a pas fait valoir son droit de préemption pour 

le bien situé 1 rue Emma Herland, cadastré section A n°1697 

d’une superficie  totale de 484 m2.   

Modification des tournées du                 

facteur sur la commune 
 

La Poste fait évoluer son réseau de transports et    
l’organisation de ses activités. Les facteurs  assureront 
désormais, tout au long de la journée, de nouvelles 
prestations courrier, colis et des services de             

proximité.  

En conséquence, à compter du 14 mai 2019,  le tracé 
des tournées et ainsi  l’horaire de  passage des       
facteurs sur la commune de Saint-Jean-sur-Vilaine    

risquent d’être modifiés. 

Travaux rue du Vallon  

et de la Cour 

Après les travaux d’effacement de réseaux, la          
Municipalité va procéder au renouvellement du     
réseau d’eau potable au mois de juin et juillet         
entrainant  un risque de perturbation de la circulation 

et du stationnement rue de la Cour et du Vallon. 

http://www.impots.gouv.fr
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Collecte pendant les jours fériés 

Le mois de mai compte plusieurs jours 

fériés :  

- Mercredis 1er et 8 mai 

- Jeudi 30 mai 
 

Pendant les jours fériés, aucune           

collecte des déchets n’est assurée et les 

déchèteries resteront fermées.  Toutes les 

collectes seront décalées d’une  journée à 

partir du jour férié jusqu’au samedi. 

Que faire cet été ? 
 

Le Point Information Jeunesse de Vitré  organise une 

matinée d’informations sur les activités d’été le         

samedi 11 mai 2019 de 9h00 à 12h00 au point        

information jeunesse de Vitré, 14 rue Notre Dame. 

Au programme :  

Chantier de jeunes, babysitting, séjours au pair,          

mini-stages en entreprise, séjours linguistiques, camps 

sportifs, colonies de vacances… 
 

Présence de l’association Crions d’Couleurs pour     

présenter ses séjours de vacances 2019. 

 

Entrée libre 

 

Pour plus d’informations :   

PIJ  Vitré  02.23.55.16.21  

 

Festival désarticulé 

La 15ème édition du festival désARTiculé se déroulera 
du 15 juin au 7 juillet 2019 dans 7 communes du Pays de 

Vitré : 

Bais, Taillis, St Germain du Pinel, Vergéal, Moulins, Louvigné 

de Bais et  Martigné-Fd. 
 

Il y en aura pour tous les goûts : théâtre, musique, hip-hop, 

etc ! 

Il y aura des marchands de  légumes à Taillis, des « Vedettes » 

à Moulins,.. et même les 3 mousquetaires à  Vergéal ! 
 

Gratuit / Prix libre à Moulins 

 

 

Pour savoir où sont situés les            
endroits  « désARTiculés » de cette 
année, pour attiser vos yeux, vos     
zygomatiques et vos oreilles, et pour 
vous concocter un beau programme, 

rendez-vous sur  www.ruedesarts.net 

 

En ligne 
 

Vous êtes nouvel arrivant ?  

Pensez à ouvrir votre compte déchet en 

déclarant votre déménagement.  Pour ce 

faire, rien de plus simple ! Il suffit de     

remplir le  formulaire de nouvelle adresse 

sur :   
 

www.smictom-sudest35.fr/formulaires/ 

SMICTOM 

Vitré Communauté 

 

Caisson 2ème vie : le bon réflexe 
 

Donnons une 2ème chance aux objets qui nous encombrent 

Déposés dans l’un des 10 caissons « 2ème vie » installés sur les             

déchèteries, les objets réutilisables sont collectés et valorisés par la     

communauté Emmaüs Rennes-Hédé et l’association Partage Entraide      

Vitréais. Ils seront réparés ou relookés par des personnes en insertion 

pour être vendus à bas prix. 

 
 

Ce que je peux déposer en « 2ème vie » : 

■ Le mobilier et la literie (complète et en bon 

état) 

■ Le matériel de jardinage et de bricolage 

■ Les ustensiles de cuisine et la vaisselle 

■ Les livres, jouet, CD, etc... 

 
 

Ce que je dépose dans les autres filières : 

■ La literie, canapés, fauteuils, déchirés ou tachés 

■ Pneus, carburant 

■ Lavabos, douche 

■ Électroménagers 

 

Alors au lieu de jeter, pensez à donner ! N’hésitez pas à demander conseil     

auprès des agents travaillant dans les déchèteries. 

 

http://www.smictom-sudest35.fr/formulaires/
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Bibliothèque Municipale 

Nouveautés Mars-Avril 2019 

Une  boîte à livres bientôt sur la commune 
 

Une boîte à livres, actuellement en court de finition, va être  mise à     
disposition des habitants courant juin. Elle sera 
installée sur le  parking de la mairie. 
 

Nous tenons  dès à présent à remercier  messieurs 
Michel  PIGEON et  Henri GAILLARD qui ont 
consacré bénévolement leur temps libre à la      
construction de cette boîte à livres.     
 
 

Comment cela  fonctionne ? 
L’objectif de la boîte à livres est de donner une   

seconde vie aux livres, de pouvoir les partager plus 

facilement. Vous êtes ainsi  libre d’en prendre et/ou 

d’en déposer, sans inscription et sans contrainte 

d’horaire. 

Vous avez une envie de lecture ? A tout  moment, vous pourrez   

venir vous servir  dans la  boîte à livres. Vous pourrez prendre un livre, le 

lire, le garder, le donner ou bien le partager à nouveau en le  redéposant  

dans la boîte à livres. C’est  entièrement  gratuit !  

Vous avez trop de livres sur vos étagères?                                 

Vous pourrez les déposer  dans la boîte à livres pour que de  nouveaux 

lecteurs en profitent. Pensez simplement à donner des livres propres et 

en bon état. Les livres tâchés, jaunis, déchirés ou poussiéreux 

n’ont pas vocation à se retrouver dans une boîte à livres. Vous 

pourrez donner des livres pour  adultes et   enfants en faisant attention à 

ne pas déposer d’ouvrages  qui  pourraient choquer la sensibilité des    

passants et des lecteurs. Un contrôle  régulier sera  effectué par les     

bénévoles de la bibliothèque. La vigilance et la bienveillance de tous    

restent toutefois la meilleure façon de permettre une bonne utilisation de 

la boîte à livres.  

Attention ! La boîte à livres ne doit en aucun cas recueillir les retours de 

livres de la bibliothèque. C’est un partage entre habitants. 

Balade des 5 sens 
 

Lecture animée  autour des 5 sens  

suivie d’une découverte  sensorielle 
 

Mercredi  22  mai 

 à 16h00 à la Bibliothèque 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animation  présentée  par Marion DAIN 

de l’Association l’Arbre Yakafaire 
 

à partir de 3 ans 

 

Gratuit - Réservation indispensable au 02.99.00.71.83 

ou bmstjeansurvilaine@wanadoo.fr  

 ou sur place aux horaires d’ouverture               

 

                                  Nouveautés mai/juin 
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Us St Jean 

 

Fête de l’école 

samedi 4 mai 

Déroulement de la journée 

11h00 : départ du défilé devant l’école 

12h30 : repas (parking salle des sports) 

15h00 : danses des enfants 

17h00 : tirage de la tombola 

Renseignements :  06.17.89.52.09 

Ecole Sainte Elisabeth Club de palets 

Classes 9 

La journée de retrouvailles pour les classes 9 aura lieu le  

samedi 5 octobre 2019 à la salle polyvalente. 

Toutes les personnes intéressées pour l’organisation sont 

les bienvenues. 
 

 

Renseignements :  

06.18.03.52.72  

sylvie.gaillard35@orange.fr 

 

La parole aux Associations 

Programme mai-juin 
 

 

       Tournoi Football SENIOR   

            Mercredi 1er mai 2019 à 10h00 
 

 

 

 

 

 

Assemblée Générale  

Vendredi 7 juin 2019 à 20h00 

Salle des Sports 

        

Vide Grenier   

Dimanche 16 juin 2019 toute  la      

journée  

Parking de la salle des Sports 

 

 
 

                       Repas Jambon à l'Os  

             Samedi 29 juin 2019 à 19h30  

                                    Salle des Fêtes  
 

 

Renseignements et réservations :          

06.98.88.12.73 ou 06.30.97.25.71 

Concours de palets   

samedi 18 mai  

 

09h30 : 1 joueur  (4 palets) 

14h30 : 2 joueurs (4 palets) 

 

Terrain des sports 

 

Buvette et casse-croûte  

sur place 

 

Atelier cuisine 

Samedi 15 juin de 10h30 à 12h00 

Salle polyvalente 

Goûters sains pour nos enfants  
 

Nos enfants et nous-mêmes avons tendance à manger 

trop de mauvais sucre et de mauvais gras, notamment à 

l’heure du goûter. Voici donc un atelier pour apprendre à 

réaliser quelques recettes simples, saines et gourmandes 

pour petits et grands. Nombreux conseils d’une          

naturopathe. Vous réaliserez les recettes et les déguste-

rez sur place. Boissons chaudes et dégustations incluses. 
 

A prévoir : 

 de quoi noter 

 une balance de cuisine, un saladier 

 un tablier et un torchon 
 

tarif adhérent : 9€    Tarif non adhérent : 12€ 

Pré-inscription auprès de la CSF St Jean  

Eve au 06 23 03 84 42 ou stjean.csf@gmail.com 

CSF     

mailto:stjean.csf@gmail.com

