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N°122 mai-juin 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 18 mai 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 

 

 

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 (juillet-Août), 

déposez-le à la Mairie ou  envoyez-le par mail à: 

 communication.stjean-vilaine@orange.fr  au 

plus tard le  26 juin 2020 
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Extrait des séances du Conseil Municipal du 12 mars 2020 

Informations municipales et extra-municipales 

Vote des budgets primitifs 2020 et affectation de résultats du 

budget principal 

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

séance du 12 mars  2020. Le détail des montants est disponible sur le 

site internet de la commune. 
 

Clôture des budgets Commerces et de la ZA  la Morandière 

Le Conseil Municipal a accepté à l’unanimité la clôture du budget 

« Commerces » qui n’a plus d’activités ainsi que celui de la « ZA la 

Morandière ». 
 

Vote des subventions des associations communales et 

extérieures 
 

Après concertation, le Conseil Municipal a décidé à l’unanimité 

d’accorder les montants suivants :  
 

Associations  communales :  

Anciens Combattants :  400.00 € 

Club de Pétanque :        300.00 € 

OGEC (déficits cantine/garderie) : 13 233,00 € 
 

Associations extérieures :  

Le montant accordé pour cette année est de 18.50 euros par 

adhérent  de mois de 18 ans contre 18 euros  les années passées. 
 

 

Une subvention est accordée pour les associations suivantes :  

- JUDO-CLUB (Châteaubourg) :   150.00 € 

- SAGAZIC (Saint-Didier) :                   55.50 € 

- Le Monde du Jeu (Châteaubourg) :   351.50 € 

- TENNIS CLUB (Châteaubourg) :   407.00 € 

- HOCKEY CLUB (Châteaubourg) :     18.50 € 
 

 

Vote des taux d’imposition 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal a décidé de ne pas 

augmenter les taux en 2020 et de maintenir les taux actuels, à savoir : 

 

Taxe d’habitation : 13,24 % 

Taxe foncière : (bâti) : 13.15 % 

Taxe foncière (non bâti) : 38.88 % 

 

Devis pour création d’un nouveau site internet 

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

le devis de l’entreprise Blue2i d’un montant de 6835 € H.T pour la 

création de site et de  228 € H.T /an pour l’hébergement de celui-ci. 
 

Renouvellement du contrat d’acquisition des logiciels et 

prestations de service  avec SEGILOG 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal a décidé à l’unanimité de 

renouveler pour trois ans le contrat d’acquisition des logiciels et des 

prestations de service avec la société SEGILOG pour un montant 

global de 2650,00 € H.T/an. 
 

Cimetière : devis pour projet Columbarium 

Suite à la rénovation de la chapelle du cimetière,  il est envisagé d’y 

intégrer un columbarium. Dans ce cadre, le Conseil Municipal a 

décidé à l’unanimité d’opter pour le modèle 9 cases  en calcaire 

Combe Brune pour un montant de 3980 € H.T. 
 

CLSH : Avenant n°1 MAN TP lot VRD 

Le devis de l’entreprise MAN TP d’un montant de 1836,00 € H.T 

concernant  des travaux supplémentaires au niveau des eaux usées 
dans le cadre de l’extension du CLSH a été rejeté à l’unanimité par le 

Conseil municipal. 
 

CLSH : Avenant n°1 CHANSON lot 2 « Gros Oeuvre » 

Le conseil Municipal, ayant besoin de précisions, a décidé à l’unanimité 

de reporter la décision lors d’un prochain conseil. 
 

Avenant n°1 à la convention d’adhésion au réseau des 

bibliothèques de Vitré Communauté 

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

de valider l’avenant permettant la suppression de la mention 

nominative des représentants dans la convention d’adhésion des 

bibliothèques et autorisé le Maire à signer les documents relatifs à cet 

avenant. 
 

DIA 

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

le bien suivant :  

- 4, rue du Vallon, cadastré section A n° 871 d’une superficie  de  687 

m2. 

 

Distribution de masques sur  

la commune 
La distribution de masques pour la population est prévue 

vendredi  15 mai  de 18h à 20h et samedi  16 mai   de 

10h à 12h à la salle annexe des Sports.  

Un masque lavable par personne de plus de 10 ans vous 

sera remis. Vous devrez vous munir de votre livret de 

famille (ou pièces d’identité) ainsi que d’un justificatif de 

domicile. Un seul représentant par famille pourra se 

déplacer pour récupérer les masques. 

Les personnes qui ne peuvent se déplacer pourront se faire 

représenter par un habitant de la commune à condition de 

lui transmettre les documents nécessaires (voir plus haut) 

ou se manifester auprès de la mairie  pour une livraison à 

domicile. 

 

 

 

 

 

Avancement des  travaux sur     

la commune 
Les travaux devant l’école et rue de la Cour sont désormais    
terminés. Les travaux pour l’extension du Centre de Loisirs ont 

repris semaine 19.  

La Municipalité va également réaliser le dernier tronçon de  la 

route de la Bâte dans les semaines à venir. 

Plateforme de livraison  

de  produits  locaux 
La Région Bretagne propose une plateforme pour inciter les    
Bretons à consommer local et soutenir les producteurs de la   
région et les magasins de proximité en plein confinement. Elle est 

en service depuis le  lundi 6 avril.   

Certains producteurs organisent des tournées à domicile          
réparties en différents secteurs, d'autres vous proposeront de 
récupérer votre commande dans un commerce de proximité. Des 

recettes sont également disponibles.   

https://www.produits-locaux.bzh. 

Réouverture des déchèteries  
Les déchèteries ont rouvert au public début mai. Depuis le 11 mai,  

vous pouvez déposer  tous vos déchets.   

Attention, vous  devez impérativement prendre rendez-vous au 

préalable soit directement en ligne sur le site du SMICTOM    

http://www.smictom-sudest35.fr soit par téléphone au 

02.99.74.44.47. 

https://www.produits-locaux.bzh/
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Parcours métiers 
 

Le service PARCOURSMETIERS.TV, 

plateforme placée sous le haut patronage 

des ministères de l'Education          

nationale et de la jeunesse ,               

de   l'Enseignement supérieur, de la  recherche et de 

l'innovation, du Travail, est gratuite pendant la       

période de confinement... et le restera après.  

 h t t p s : / / w w w . p a r c o u r s m e t i e r s . t v / a c t u a l i t e s -

metiers/parcoursmetierstv/ 

Vous pouvez accéder à toutes les vidéos  (une sélection de 

plus de 5000 vidéos métiers/formations créées par des 

jeunes et des enseignants dans le cadre des concours      

« JE FILME LE METIER QUI ME PLAIT et JE FILME 

MA FORMATION » complétées par plus de 1000 vidéos   

produites par des entreprises) . 

Vous pourrez aussi accéder aux services d'aide à  l'orien-

tation intégrés. 

 

Plus de 6000 vidéos sont accessibles librement, mais pour 

bénéficier des services personnalisés, nous vous conseillons 

de vous connecter avec le profil qui vous correspond        

(élève, enseignant, apprenti, chercheur d'emploi, parent...)  

https://www.parcoursmetiers.tv/page/8-pourquoi-creer-un-

compte-sur-parcoursmetierstv/ 

Numéro vert pour accompagner les    

parents pendant le confinement 

En cette période de confinement, les familles peuvent          

rencontrer de nombreuses difficultés au quotidien. Il est     

nécessaire de mettre à leur disposition des outils éducatifs 

mais aussi d’accueillir leur parole, de leur fournir des          

informations et des idées concrètes.   

L’école à la maison, le télétravail ou tout simplement la      

cohabitation en période créent une situation inédite et parfois 

difficile à gérer. 

La plateforme Enfance et Covid est un espace d'écoute, 
d'accompagnement et de soutien pour les adultes en charge 

d'enfants durant cette période difficile. 

Elle a mis en place un numéro vert de soutien à la              

parentalité afin de permettre aux parents d’être pleinement 

écoutés, conseillés et accompagnés durant le confinement par 

200 écoutants formés. 

• Numéro vert gratuit : 0805 827 827 

• Ou : contact@enfance-et-covid.org 

 Veiller au bien-être et à l'épanouissement des enfants 

durant le confinement 

La plateforme Enfance et Covid propose également des       

ressources concrètes et efficaces pour les parents, futurs     

parents et les professionnels de la petite enfance pour que les 

enfants traversent cette période dans les meilleures conditions. 

Enfance en danger pendant le confinement 

Les enfants qui pourraient être victimes ou confrontés à des        

situations de violence au domicile familial doivent, dans la     

période   actuelle, encore plus que             

d’habitude, bénéficier de la vigilance 

de chacune et de chacun d’entre 

nous. La loi précise les obligations de 

toute personne ayant connaissance 

d’une situation de maltraitance. 

 

Vous êtes préoccupé par une situation d’enfant en     

danger ou en risque de l’être ? Un numéro d’appel    

totalement  gratuit est à votre disposition : le 119. 

Le 119 est joignable 7 jours /7, 24h /24. Depuis le 2 avril, il est    

également possible d'écrire au 119 via un formulaire en ligne. 

https://www.allo119.gouv.fr/recueil-de-situation 

Qui peut appeler le 119 ? Les enfants, les adolescents           

confrontés à une situation de risque et de danger, pour eux-

mêmes ou pour un autre enfant qu'ils connaissent. Mais        

également les adultes confrontés ou préoccupés par une      

situation d’enfant en danger ou en risque de l’être : famille 

proche,  famille élargie, voisins,  communauté éducative... 

Attention, en cas d’urgence, il convient de composer le 

17 ou d'envoyer un SMS au 114 pour joindre les          

services de police ou de gendarmerie. 

Le Défenseur des droits et la Défenseure des enfants en       

appellent à la responsabilité de chacune et de chacun et       

incitent à signaler aux numéros d’urgence toute situation      

préoccupante concernant un enfant. 

Application Bouge chez toi 

Pour aider les Français à rester         

motivés en temps de   confinement, le 

collectif BougeChezToi a créé en 

quelques jours une application riche en 

contenu vidéo inspirant,  humoristique 

et familial.  

Développée avec le soutien du Ministère des Sports, l’application 

propose pour tous les âges de nombreuses idées d’activités       

physiques et de relaxation à faire à la maison, seul ou en famille, 

pour surmonter cette période inédite. 

L’application propose du  contenu ludique gratuit et       

insolite à travers des sessions LIVE et des vidéos. 

BougeChezToi c’est votre club d’activités à la maison :     

entraînement physique, cardio, fitness, danse, yoga,      

méditation, sophrologie et recettes de cuisine. 

Retrouvez l’application Bouge Chez Toi en téléchargement 

sur :  

Apple store https://apple.co/2vZlFCq 

Play store https://bit.ly/39shzR2  

https://www.facebook.com/bougechez toi/ 

 

http://r.euro-france-association.org/mk/cl/f/ZErod0TnXJ4mWiRI8iqqkv3k5nuTfSoIOX8F9mc3To7vtaCKEkl0CLD86bbuyttqz1Vc_EJrguqMT9HbYDFwU2bfjpJDqE2LUd_biWaWDtGSDxyzIz95GOQIKrxjdJc7L7zwi20zy_DP17LRpUWbqoWXJroysbuZTlODf-aSIB_uSZSobe3wDT_cec2vgql-wF5Rd78X_GIDxBUgTCCpB4
http://r.euro-france-association.org/mk/cl/f/ZErod0TnXJ4mWiRI8iqqkv3k5nuTfSoIOX8F9mc3To7vtaCKEkl0CLD86bbuyttqz1Vc_EJrguqMT9HbYDFwU2bfjpJDqE2LUd_biWaWDtGSDxyzIz95GOQIKrxjdJc7L7zwi20zy_DP17LRpUWbqoWXJroysbuZTlODf-aSIB_uSZSobe3wDT_cec2vgql-wF5Rd78X_GIDxBUgTCCpB4
http://r.euro-france-association.org/mk/cl/f/wMgeLbSiiE04bugdQT4Ry06oA2lWrwtx2jQSMzP6fPrbdLVnZloVu-vtwM1Tahafl5E7A2WJKm5OKrWwVmHBoHy_JigGANNLXs7dKXdOgMfTeL11lr5gwFlpKSPjy_FZYkzlX1__Gwp3c7yGKiUSFOU-lJxTXMlVJv6tX_Ci_i4AIF3etJRr0WtXlC7gp3OZgNvifkdImZMO8s7io8c-L0
http://r.euro-france-association.org/mk/cl/f/wMgeLbSiiE04bugdQT4Ry06oA2lWrwtx2jQSMzP6fPrbdLVnZloVu-vtwM1Tahafl5E7A2WJKm5OKrWwVmHBoHy_JigGANNLXs7dKXdOgMfTeL11lr5gwFlpKSPjy_FZYkzlX1__Gwp3c7yGKiUSFOU-lJxTXMlVJv6tX_Ci_i4AIF3etJRr0WtXlC7gp3OZgNvifkdImZMO8s7io8c-L0
mailto:contact@enfance-et-covid.org
http://www.enfance-et-covid.org/
https://www.allo119.gouv.fr/recueil-de-situation
https://apple.co/2vZlFCq
https://bit.ly/39shzR2
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Bibliothèque Municipale 

Pour des raisons de sécurité sanitaire, nous vous informons que nous sommes dans l’impossibilité d’ouvrir la              

bibliothèque  dès la semaine du 11 mai.  

Nous ne sommes pas non plus  en mesure  de vous donner une date de réouverture pour le moment. 

Nous réfléchissons actuellement à une solution pour vous permettre d’accéder aux livres de la bibliothèque.          

Peut-être un  système de drive. Cela nécessite du temps afin de trouver une nouvelle organisation. 
 

En attendant, vous trouverez,  ci-dessous, quelques ressources  gratuites pour pouvoir continuer à vous distraire      

pendant cette  période. 

Nous vous remercions par avance de votre compréhension. 

                    OFFRE DE LA MEDIATHEQUE DÉPARTEMENTALE 
 

Accès gratuit aux ressources numériques 
Tous les abonnés de la bibliothèque ont la possibilité de  bénéficier d’un service en ligne offert 

par la Médiathèque  d’Ille-et-Vilaine.  

Les lecteurs peuvent accéder gratuitement  à des   ressources en ligne comme la presse avec plus de 1000 titres            
disponibles, des documents d’auto-formation ou bien encore  de nombreux films et documentaires. Vous y 
trouverez notamment  une sélection de cinéma français et international en longs et courts métrages, des séries, des  

documentaires, des concerts ainsi qu’une programmation dédiée à la jeunesse.  

Comment s’inscrire :  

-Se connecter sur http: //mediatheque.ille-et-vilaine.fr 

-Cliquer sur le bouton « connexion » de la page d’accueil 

-Choisir « inscription ressources numériques » 

Une fois les informations saisies, vous recevrez un mail de la  médiathèque d’Ille-et-Vilaine confirmant la création de 

votre compte puis  dans un second temps, un mail  de  validation par la bibliothèque. 

Attention, les personnes inscrites depuis plus d’un  an doivent revalider leur demande en allant dans Connexion / 

mes informations puis en cliquant en bas de page dans enregistrer. 

Pour tout renseignement, merci de prendre contact avec la  bibliothèque par mail :  

bmstjeansurvilaine@wanadoo.fr                                     

Offre spécial confinement 

Un padlet  (mur virtuel sur lequel on peut afficher différents documents afin de diffuser des textes, images,             

enregistrements audios, vidéos, pages internet) a été réalisé à l’occasion du confinement par la Médiathèque            

Départementale. N’hésitez pas à le découvrir sur https://fr.padlet.com/boudrylaetitia/9mkbfz9unjmx 

Vous pouvez également retrouver d’autres idées en cliquant  sur "Autres ressources en ligne" sur le site de la          

Médiathèque Départementale. http: //mediatheque.ille-et-vilaine.fr 

 

La librairie BDfugue offre un album en lecture numérique tous les 2 jours. 

Chaque BD est accessible gratuitement pendant 4 jours, via le lien suivant : 

https://www.bdfugue.com/lecturenumeriquegratuite?ref=3&data=bdglecturegratuite&utm_source=bdgest&utm_mediu

m=banner300x600&utm_campaign=bdglecturegratuite 

COLORIAGE 

Même en période de confinement, les Ateliers Art terre  continuent à créer et proposent des coloriages pour passer 

le temps plus agréablement. Visitez régulièrement la page facebook pour les découvrir et les télécharger gratuitement. 

 https://www.facebook.com/AteliersArtterre/ 

LECTURE DE BD GRATUITE EN LIGNE 

https://fr.padlet.com/boudrylaetitia/9mkbfz9unjmx
https://mediatheque.ille-et-vilaine.fr/service-en-ligne/autres-ressources-en-ligne
https://www.bdfugue.com/lecture-numerique-gratuite?ref=3&data=bdglecturegratuite&utm_source=bdgest&utm_medium=banner300x600&utm_campaign=bdglecturegratuite
https://www.bdfugue.com/lecture-numerique-gratuite?ref=3&data=bdglecturegratuite&utm_source=bdgest&utm_medium=banner300x600&utm_campaign=bdglecturegratuite
https://www.facebook.com/AteliersArtterre/
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La parole aux Associations 

Centre de Loisirs 

Voici quelques idées d'activités à faire en famille ou en autonomie. Certaines des activités ont déjà été faites à l'accueil de loisirs et avaient eu du 

succès !  

Jeux de sociétés à imprimer : 

Kingdomino, Voici une version à imprimer pour deux joueurs. Conseil d'impression pour avoir une taille de pièces comme le vrai jeu : 170% en 
mode affichage pour les pages 3 et 4. Si vous n'avez pas d’imprimante, c'est aussi facile de le créer soi-même. http://www.blueorangegames.eu/

catalogue-et-outils/ressources/#print-and-play  

Asmodee propose aussi 6 jeux à imprimer : https://aujeumag.asmodee-canada.com/imprimez-et-jouez.html   

Jeux de société: 

Ludizone (vente de jeux de société à Châteaubourg) propose un drive et des livraisons sur certaines communes dont St Jean, Marpiré et        

Chapeaux! N'hésitez pas à les contacter pour des conseils.  07 87 28 99 78 https://ludizone.eproshopping.fr/   

Activités manuelles, d'expression  

On peut faire des dessins à la craie sur le sol à l'extérieur ! Pour ceux qui n'ont pas de craies, voici comment en fabriquer à la maison : 

http://www.momes.net/Bricolages/Astuces-bricolages-de-Momes/Recette-pour-fabriquer-des-craies-de-trottoir  

Peindre sur les fenêtres : 

Avec de la peinture gouache, y ajouter quelques gouttes de liquide vaisselle pour aider au lavage. Attention, il faut utiliser de la gouache           

seulement car c'est de la peinture à l'eau. Il ne faut surtout pas utiliser de peinture acrylique ! 

Peindre et dessiner avec ses mains :  

Utiliser les empreintes de main pour dessiner : https://www.jeuxetcompagnie.fr/empreinte-de-main-25-idees-faciles-et-originales/   

Peinture gonflante: 

A faire avec de la farine, du sel, de l'eau et des colorants alimentaires ! https://www.espritcabane.com/loisirs-creatifs/activites-enfants/activite-

enfants-peinture-gonflante-magique/   

Fabriquer sa pâte à modeler https://www.comment-economiser.fr/recette-facile-pate-a-modeler-comestible.html   

Faire du Land art : le but est d'utiliser les éléments de la nature (bois, terre, pierres, feuilles, fleurs...) pour créer un tableau, une sculpture...  

 Temps calme, méditation et histoires...  

Des histoires à écouter sur France inter : https://www.franceinter.fr/emissions/une-histoire-et-oli 

Des histoires à créer : Très belle application gratuite durant le confinement ! Elle raconte une histoire à l'enfant, au cours de l'histoire, l'enfant 

doit créer, dessiner une solution la prendre en photo pour que l'histoire continue. https://dipongo.co/ 

Créer son histoire : Faire des papiers avec des personnages, des lieux, des événements... Les enfants doivent piocher un ou deux éléments par 

catégorie et créer une histoire. Ils peuvent ensuite l’écrire, la dessiner... 

Relaxation, méditation  

https://www.facebook.com/CalmeEtAttentifCommeUneGrenouille/   

https://www.youtube.com/playlist?list=PLqSk7Cu0HAF54zStfBWR2jGkGLco4dFTN  

https://papapositive.fr/20-meditations-gratuites-pour-les-enfants-emotions-confiance-en-soi-stress/ 

Le pot contre l'ennui : 

Idée simple, dans un pot y mettre des idées d'activités. Ci-dessous un lien avec des idées, mais n'hésitez pas à mettre les vôtres ! 

https://www.mylittlekids.fr/s-amuser/boite-idees-je-m-ennuie-enfants-vacances-week-end-pluie   

Une chasse au trésor : http://www.enmaternelle.fr/2020/04/10/confinement-chasse-au-tresor-activite-pour-le-week-end-ou-les-vacances/   

Un escape game : Vous pouvez télécharger l'escape game "Le Trésor des Enchanteurs" à partir des liens suivants :                                  
Version 7-8 ans : https://drive.google.com/open?id=1uOd6ZTYcWCe70liu17DnDUrXD-AetOEG                                                                  

Version 9-11 ans : https://drive.google.com/open?id=1Bh6TZ8-3-UaDYIM4eCEmnRhrdI_ExNg0                                                                            

Version 12 ans et +: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1IH_E_ONDlRJP2anO5-7oouMCpOPvwE4y 

Musique 

Aldebert https://www.aldebert.com/musique/     Lila et les pirates http://www.kikobert.com/Pirates.html 

EgoleCachhttps://www.youtube.com/playlist?list=PLprIBgOGOiDJ1TMoaOdDISEkMjzEFFRq                                                                               

Olifant https://www.youtube.com/channel/UC453lusbJ6bZGgFuHN55W2A 

http://www.blueorangegames.eu/catalogue-et-outils/ressources/#print-and-play
http://www.blueorangegames.eu/catalogue-et-outils/ressources/#print-and-play
https://aujeumag.asmodee-canada.com/imprimez-et-jouez.html
https://ludizone.eproshopping.fr/
https://ludizone.eproshopping.fr/
http://www.momes.net/Bricolages/Astuces-bricolages-de-Momes/Recette-pour-fabriquer-des-craies-de-trottoir
https://www.jeuxetcompagnie.fr/empreinte-de-main-25-idees-faciles-et-originales/
https://www.espritcabane.com/loisirs-creatifs/activites-enfants/activite-enfants-peinture-gonflante-magique/
https://www.espritcabane.com/loisirs-creatifs/activites-enfants/activite-enfants-peinture-gonflante-magique/
https://www.comment-economiser.fr/recette-facile-pate-a-modeler-comestible.html
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