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N°120 janvier-février 2020 

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 13 janvier 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 

ESNAULT Emmy  née le 4 octobre    

RIVAULT Maïana née le 18 octobre  

MORIN Agathe née le 04 novembre 

PIERRE Ethan né le 30 novembre 

BESNIER Marius né le 05 décembre 

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

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

 communication.stjean-vilaine@orange.fr  au plus tard le  21 février 2020 

Collecte de papiers  

 

Attention, à partir de janvier 2020, le dépôt de papier se fera dans 

la borne située  près du parking de la  Bibliothèque.  

 

 

Vœux du Maire 

 
Tous les habitants de Saint-Jean-sur-Vilaine sont  cordialement invités à la cérémonie des vœux du Maire qui 

aura  lieu le  : 

   vendredi 10 janvier à 19h00  

Salle annexe des sports 

 

Monsieur le Maire et les membres du Conseil  profiteront de cette  occasion  pour remettre  des  cadeaux 

de bienvenue aux enfants nés sur la  commune en 2019. 

 

 

   Un vin d’honneur clôturera la cérémonie. 
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Extrait des séances du Conseil Municipal du  25 novembre et du  16 décembre 2019 

Informations municipales et extra-municipales 

Mission de maîtrise d’œuvre pour l’extension du CLSH 

Après examen et analyse par le cabinet LOUVEL, le Conseil Municipal 

par 9 voix pour et trois abstentions a attribué les marchés aux 

entreprises suivantes :  

VRD : MAN TP 31500 € H.T; Gros œuvre : CHANSON 48400 € 

H.T; Charpente et bois : C.C.L 37604.20 € H.T; Couverture Zinc : 

C.C.L 18327.43 € H.T; Menuiseries extérieures aluminium : 

THIEBAULT 13677.19 € H.T; Menuiseries intérieures PELÉ 

10709.54 € H.T; Cloisons sèches/isolation/FP : BREL 12294.71 € H.T; 

Carrelage faïence BREL : 5203.11€ H.T; Revêtements de sols 

souples : BREL 3171.44 € H.T; Peinture-revêtements muraux : 

THEARD 3056.39 € H.T; Electricité-chauffage-courants faibles : 

LUSTRELEC 17500 € H.T; Ventilation-plomberie-équipements 

sanitaires : AIRV 17990 € H.T. 

Devis achat de guirlandes de Noël 

Afin d’harmoniser la décoration de Noël du centre  bourg, le Conseil 

Municipal a accepté à l’unanimité  le devis de l’entreprise BALDER 

S.A.S d’un montant de 264 € H.T pour l’achat d’une guirlande 

lumineuse. 

Devis pour travaux de réfection de la place  de parking PMR 
Le Conseil Municipal a accepté le devis de l’entreprise  SRAM TP  

d’un montant de 545 € H.T  concernant la réfection de la place de 

parking PMR située à proximité de l’école. 
 

Vente de parcelles au Bois Halay 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal  a accepté la vente de 3 

parcelles situées au bois Halay (sections A 1649p, A 63p, A 1651p)  

d’une superficie de 43108 m2 au prix de 5000 € l’hectare. Cette vente 

reste soumise à l'accord de la SAFER. 

 

Achat de terrain par la commune au lieu dit « La touche » 

Dans le cadre  du projet de la future Zac de la Touche, le Conseil 

Municipal a validé l’acquisition du terrain d’une superficie de 4 ha 02 a 

66 ca au prix de 4.00 € le m2 et a autorisé monsieur le Maire à signer 

tous les documents se rapportant à cet achat. 
 

Renouvellement du contrat Enfance Jeunesse avec la CAF 35 

La convention Enfance Jeunesse  conclue par les  communes de Saint 
Jean et Marpiré avec la CAF d’Ille-et-vilaine arrivant à échéance en 

décembre 2019, le Conseil Municipal  a décidé à l’unanimité de 

renouveler le contrat. Le montant versé pour les trois prochaines 

années s’élève à 4651.31€/an à répartir entre les deux communes 

signataires. Cette convention prend effet au 1er janvier 2020 pour 

une durée de 3 ans. 
 

Recensement de la population 2020 : création d’emplois 

d’agents recenseurs 

Dans le cadre du recensement de la population qui aura lieu sur la 

commune du 16 janvier au 15 février 2020, le Conseil Municipal, après 

délibération à l’unanimité  a décidé de créer  2 emplois de vacataires 

pour assurer les missions d’agents recenseurs. 
 

Devis pour entretien du terrain de football 

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

le devis de l’entreprise MASSART pour un montant de 3110 euros  

H.T. concernant les travaux d’entretien du  terrain de football.  
 

DIA 

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

les biens suivants :  

- 4, le Tertre Haut, cadastré section A n° 1512p d’une superficie 870 

m2. 

- 13, rue Eric Tabarly, cadastré  section A n°674 d’une superficie de 

518 m2. 

- 5, rue de la Cour, cadastré section A n° 1832 d’une superficie de 602 

m2. 

Nouvel agent  de surveillance sur la    

commune 

Un nouvel agent intercommunal de surveillance de 
la voie publique  a été recruté sur la commune. Il a 
pour mission de   surveiller les lieux publics et les 
bâtiments communaux, de relever les infractions à 
la circulation,  d’assurer des actions de  prévention 
et de  renseignements auprès du public et de  lutter contre les  

nuisances  sonores.  

Installation de nouvelles BAV 

dans le bourg 

Les dernières BAV ont été installées sur 
la commune rue de la Cour et rue Claude        

Monet. 

Les badges BAV seront envoyés par  courrier aux usagers    

concernés la deuxième semaine de        

janvier.  

Une dernière collecte en porte-à-porte des 

bacs pucés aura lieu  le jeudi 24 janvier. 

Les bacs seront retirés le lendemain, le 

vendredi 25 janvier. 

Repas CCAS 
 

Samedi 23 novembre, 26          
seniors ont participé  au repas       
annuel du CCAS (Centre                        
Communal d’Action Sociale) à la     
Téranga. 3 repas ont également 

été  livrés à domicile.   
 

Ce moment convivial est important pour maintenir le lien et 

rompre la solitude des personnes âgées. 

 PLU : Nouvelle date de réunion publique 

Par sa délibération du 8 octobre 2018, le Conseil Municipal 
de Saint-Jean-sur-Vilaine a prescrit la révision du Plan Local         
d’Urbanisme (PLU). Dans le cadre de la concertation, la          
Municipalité invite les  habitants de la commune ainsi que toute  
personne intéressée à  participer à une réunion publique de     
présentation du diagnostic et du Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables (PADD). La réunion initialement     

prévue en  décembre est reportée au  :                                                                                        

Mercredi 12 février       

       à 19h00 à  la salle annexe des Sports 

Cette réunion sera animée par le bureau d’études,  « L’atelier 

d’Ys » en charge du dossier.  

Recensement de la population 2020  

du  16 janvier au 15 février  

Dans le cadre du recensement de la population 2020 qui se         
déroulera  du  16 janvier  au 15 février 2020, deux agents 

recenseurs ont été recrutés sur la commune.  

Il s’agit de monsieur André LEFEVRE et de madame         

Déborah LETANNEUR. 

Ils  disposent d’une carte tricolore avec photographie, signée 

par le Maire de la commune, qui officialise leur                  

fon ct i on  pour  l a  durée  du  re censement .                                                                      

Les agents recenseurs se présenteront chez les habitants   

pour leur remettre la notice sur laquelle figurent leurs         

identifiants de connexion au site Le-recensement-et-

moi.fr. Vous pourrez  ainsi répondre au questionnaire en 

ligne. Pour ceux qui n’ont pas d’accès à internet, les agents 

recenseurs distribueront les questionnaires papier, une feuille 

de logement et autant de bulletins individuels qu’il y a        

d’habitants, puis conviendront d’un rendez-vous pour venir les 

récupérer. 



3 

 

Nuit de la lecture  

du 16 au 19 janvier 2020 
 

De nombreuses animations seront proposées  du 16 au 

19 janvier à la Médiathèque de 

Vitré et dans différentes           

bibliothèque du  territoire. 

Au programme : Ateliers         

d’écriture, lectures de contes,      

braderies de livres, scène        

ouverte, lectures en musique … 

etc 
 

Informations et programme : 
http://www.bm.mairie-vitre.fr/reseau

-arleane/nuit-de-la-lecture/ 

SMICTOM 

 

Vitré Communauté 

 

Vitré Lumières 
Vitré Lumières est un parcours numérique et sonore dans le cœur            

historique de Vitré. 

Il est accessible tous les soirs de            

l’année  en   déambulation libre. 

Le visiteur peut commencer le parcours à 

partir de n’importe quel point d’entrée 

de la ville. 

Le Plan commenté  est disponible à     

l’Office de tourisme  et dans les         

commerces du centre ville ou sur            

l’application « Vitré Lumières » 
 

Informations :  château.vitre.bzh 

Le tri, c’est aussi pendant les fêtes ! 
 

Papiers cadeaux, suremballages en plastique,            

polystyrène de calage, restes de repas, sapin... Les 

déchets des fêtes de fin d’année sont nombreux ! Mais 

sont-ils tous recyclables ? Où doivent-ils être jetés ? 

LE PAPIER CADEAU 

Les papiers cadeaux ne sont pas recyclables. Il 

faut donc les jeter avec les ordures ménagères 

(poubelle grise). 

LES EMBALLAGES DE JEUX ET JOUETS 

Les films et suremballage en plastique sont à déposer dans la 

poubelle grise. En effet, les plastiques fins ne sont pas recyclés 

pour le moment. 

Les boites en carton seront déposées à la déchèterie. Une 

fois dans la benne «carton», elles seront envoyées dans des 

entreprises pour y être recyclées, et devenir de nouvelles 

boites en carton. Aucune collecte n’a lieu sur le trottoir, 

même pour les gros cartons ou les grosses    quantités. 

Les calages en polystyrène doivent être déposés à la         

déchèterie. 

LE SAPIN  

Les sapins de Noël naturels ne sont pas collectés avec les 

ordures ménagères même s’ils sont enveloppés dans un sac à 

sapin. Déposez-les sur les plateformes déchets verts en dé-

chèteries, sans aucun plastique ou autre déchet non-organique 

(décorations...). 

Pour les sapins synthétiques, s’ils sont cassés, ils doivent être 

jetés dans la benne «incinérables» de la déchèterie. S’ils sont 

en bon état, vous pouvez les déposer dans le caisson «2ème 

Vie». Il servira à un autre foyer par le biais d’association 

d’insertion. 

Que faire des déchets  chimiques ? 

Une fois usagés, les produits chimiques peuvent être       

dangereux pour la santé et l’environnement. 

 Qu’ils soient vides, souillés, ou avec un reste de contenu, ils 

ne sont pas à jeter dans la poubelle grise et encore moins à 

vider dans les canalisations. Ils sont à déposer en             

déchèteries où l’organisme EcoDDS assure leur collecte et 

leur traitement sécurisé.  

 

QUELS PRODUITS SONT CONCERNÉS ?  
 

Les produits de bricolage et de 

décoration : peinture,   vernis, 

lasure, enduit, colle,  white-spirit, 

solvant, acétone , etc… 
 

Les produits d’entretien  de 

véhicule : antigel, filtre à huile,  liquides de dégivrage et   

refroidissement, etc… 
 

Les produits d’entretien de maison spéciaux :              

déboucheur canalisations, ammoniaque, soude, acides, déca-

pant four, répulsifs, insecticide, imperméabilisant, raticide, 

produits de traitement des matériaux (dont bois), etc… 
 

Les produits de jardinage : engrais non organiques,             

anti-mousse, herbicide, fongicide, etc… 
 

Les produits de chauffage, cheminée et barbecue : 

combustible liquide, allume-feu, alcool à bruler, nettoyant 

cheminée , etc… 
 

 

Pour trouver la déchèterie la plus proche :  

http://www.smictom-sudest35.fr 

-

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

        Nouveautés janvier – février 2020 

Gratuité de la bibliothèque 
A partir du 1er janvier 2020, l’abonnement dévient         

gratuit. 

N’hésitez pas à venir  découvrir ou redécouvrir la           

bibliothèque.  

Des nouveautés,  dont des livres très récents  vous sont 

proposés  tous les deux mois.  

Des jeux, empruntés à la ludothèque  de Châteaubourg sont     
à votre disposition pour jouer sur place.  Ils sont renouvelés 

tous les mois. 

Des animations  sont également organisées tout au long de 
l’année (ateliers bricolage, expositions, spectacles, bourse 

aux plantes…). 

La bibliothèque de Saint-Jean-sur-Vilaine fait également     
partie du réseau des bibliothèques « Arléane ».               
Des animations seront  proposées  dans le cadre de ce     

réseau. 

Les horaires d’ouverture  

Mercredi 14h00 - 17h30 

Vendredi  16h00 -17h30 

Samedi  10h30 -11h30 

Dimanche 10h30 -11h30 

Renseignements : 

02.99.00.71.83   bmstjeansurvilaine@wanadoo.fr 

«  Les mains voyageuses » 

Animation suivi d’un atelier origami 

présentée par Marion DAIN 
 

 Mercredi 12  février à 16h00 

    à la bibliothèque  

 

 

 

 

 

  
Viens faire un tour du monde de livres et de  papiers, 

entre chansons et pliages originaux... 

     Bon voyage !  

  à partir de 3 ans 

 

Gratuit - Réservation indispensable au 02.99.00.71.83 ou 

bmstjeansurvilaine@wanadoo.fr  
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BILAN Téléthon 2019 

Le résultat de cette année est globalement bon : 

4720 € soit 1100 € de plus qu’en 2018. 

Comme tous les ans, l’opération p’tit dej progresse. 

1645 pièces vendues cette année soit 80 de plus 

qu’en 2018 et livrées en 1h00! 

Toutes les activités ont bien fonctionné sauf le      

running qui n’a pas attiré la foule. 

Le concert a fait un peu moins bien, c’est peut-être le 

temps qui a dissuadé les jeunes de sortir ce soir-là. 

Le théâtre n’a pas fait le plein le premier soir, les 

absents ont eu tort car c’était vraiment un moment 

de rigolade. Merci aux acteurs. 

Un grand merci à tous ceux qui se sont dévoués pour 

que ce week-end soit une réussite. 

Dès maintenant on se donne rendez-vous pour la        

prochaine édition. 

Un appel est fait à tous ceux qui voudraient rejoindre 

l’équipe de bénévoles pour nous aider et apporter 

des idées nouvelles. 

Pierre CAILLET 

Téléthon 

La parole aux Associations 

Club Art Floral 

La section Art Floral propose un atelier               
KOKEDAMA le samedi 1er février 2020 de    
10h à 12h dans la salle de l’ancienne cantine située 

près de la bibliothèque. 

Tarifs : 5 euros pour les non adhérents;  gratuit 

pour les  adhérents. 

Places limitées. Renseignements et inscriptions au 

02.99.62.36.10 

 Club parents 

Le club parents de la CSF vous propose                     
7 rencontres réparties sur 6 mois afin d’échanger    
auprès d’un professionnel sur différents thèmes     

autour de la parentalité. 

Les inscriptions auront lieu  le samedi 25  janvier à 

10h00 (salle située à côté de la bibliothèque) 

Tarifs : 50 euros pour les adhérents, 60 euros pour 
les non adhérents à la CSF. Places limitées à             

10 personnes. 

Infos : 02.99.00.78.84  stjean.csf@gmail.com                                                                              

Badaboum 

C'est avec beaucoup d'attention et  d'enthousiasme 

que les enfants de l'espace jeux ont écouté les 3 

histoires sur 3 décors différents du spectacle "petits 

contes pour petites oreilles" présenté par les     

souffleuses de rêves le 7 novembre dernier. 

Notre jeune public a également 

bien participé lors de l'animation musicale avec Sylvie 

Fourn le  3 décembre. 

La dernière séance  Badaboum 

2019 s'est ponctuée par des 

chants de Noël interprétés par Marie-Thérèse, 

Noëlle et Bernadette. Nous avons partagé un       

moment convivial autour d'un goûter pour le plus 

grand plaisir de tous.  Vous pouvez à tout moment 

nous y rejoindre ou nous contacter pour plus    

d'informations.   stjean.csf@gmail.com 

CSF 

UNC 

                     Concours de belote  

   Organisé par l’US Saint Jean 

Samedi 1er février 2020  

  à partir de 14 h00  

à la salle des sports                                          

Renseignements/inscription :  

                                   

06.98.88.12.73 - 06.30.97.25.71 

Cérémonie du 11 novembre 

 

 

 

 

 

 

 

Après le rassemblement à la Mairie des Anciens              
combattants et Veuves, ainsi que les porte-drapeaux        
et Soldats de France, le cortège s'est dirigé vers le 
monument aux morts où une gerbe de fleurs a été 

déposée. 

Puis, les allocutions ont été prononcées par        
Monsieur le Maire, M. Fauvel et M. Pigeon, Président 
de la section UNC, suivies par la montée des        
couleurs, la minute de silence et la Marseillaise. 
La cérémonie en présence de quelques habitants de 
St Jean s'est clôturée par un vin d'honneur offert par 

la Municipalité. 

Ecole Saint Elisabeth 

Suite à la forte baisse du cours 

du papier, l'APEL doit modifier 

les modalités de collecte. Les           

permanences à la ZA La  Morandière 

ne sont plus assurées. Dans la continui-

té de l'opération, une borne  d'apport 

volontaire Smictom sera désormais à 

disposition près de la bibliothèque  

permettant à chacun de déposer ses   papiers, journaux 

et magazines, livres... à tout moment. Les bénéfices      

restent au profit de l'école. Merci à tous pour votre 

participation fidèle pendant ces cinq années de collecte. 

Nous comptons sur vous pour poursuivre la collecte 

sous cette nouvelle forme. 

 

Kokedama : 

 Petite boule de mousse  
renfermant une plante 

verte ou fleurie  

Soirée d’hiver 

Samedi 8 février 

19h30 salle des fêtes 

   Choucroute ou tartiflette 

    Sur place ou à emporter 

 

 

 

 

Renseignements 

06.84.18.75.51 

Pour les parents dont leurs enfants feront leur première rentrée scolaire en      
septembre 2020 prochain (enfants nés en 2017) ou en janvier 2021 (enfants nés 
en 2018), pensez d’ores et déjà aux  inscriptions à l’école Sainte Elisabeth de Saint 
Jean sur Vilaine. Les pré-inscriptions sont possibles dès maintenant par mail ou par  
téléphone. Nous vous convions à venir à notre rencontre et à prendre              
connaissance des lieux lors des Portes Ouvertes le vendredi 6 mars 2020 de 17h 

à 19h. Renseignements : Vincent Launay, Directeur  

02-99-00-32-58   sainte.elisabeth.ecole@gmail.com 

Us st Jean 


