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AGENDA
1/07
6/07
8/07
10 >
13/07
11/07
14 >
16/07
17 >
21/07

Fête de l’école Jacques Prévert
(APE J. P. : 06 62 07 06 50)
Classes 7
AG (Bobinettes : 06 37 63 47 02)
Thé dansant au Sabot d’Or

Fermeture estivale des services municipaux

La mairie sera fermée le samedi matin du 8 juillet au 19 août inclus et le lundi 14 août (une
astreinte d’état civil sera assurée uniquement ce lundi de 14 h à 16 h).
L’espace jeunes sera fermé du 29 juillet au 20 août inclus.

(Rétro musette : 06 81 67 84 92)

Bibliothèque

Feu d’artifice*

Faites le plein de livres pour cet été : du 14 juin au 2 septembre, les
prêts sont illimités en nombre et en durée (hors nouveautés et DVD).

Chantier jeunes*

Horaires d’été : ouverture aux horaires habituels jusqu’au mercredi 12 juillet. En août, ouverture
les mercredis 9 et 23 août de 15 h 30 à 18 h, les samedis de 10 h à 12 h 30. Reprise des horaires
habituels le 29 août.

(Comité des Fêtes)
(Espace jeunes)

Conseil municipal (Mairie)
Victory Day’s* (HBT’44)
Chantier jeunes*
(Espace jeunes)

du club
18/07 Réunion
(Amicale des retraités : 02 99 64 62 06)
dansant au Sabot d’Or
20/07 Thé
(Reines du musette : 02 99 23 00 52)

1/08

Réunion du club

6/08

Thé dansant au Sabot d’Or

17/08

INFOS COMMUNALES

(Amicale des retraités : 02 99 64 62 06)

(Rétro musette : 06 81 67 84 92)

Thé dansant au Sabot d’Or
(Rétro musette : 06 81 67 84 92)

dansant au Sabot d’Or
20/08 Thé
(Accord’ Danse : 02 99 60 52 90)

26 >
27/08 Ball-trap* (ACCA)
dansant au Sabot d’Or
31/08 Thé
(Reines du musette : 02 99 23 00 52)

Service de la navette : dernier passage le 19 juillet et reprise le 23 août.

FORUM DES ASSOCIATIONS

Samedi 2 septembre de 9 h 30 à 12 h 30 au Sabot d’Or.
Présence de nombreuses associations saint-gilloises et activités municipales
(service culture, école municipale de danse, conseil des sages…).

INFOS JEUNESSE
Chantiers jeunes été 2017

Activités d’été !

Cette année, deux chantiers seront consacrés
à la réfection de passerelles au lieu-dit
Le Roheu et à la Saudrais. Ces chantiers sont
organisés par la municipalité pour les SaintGillois âgés de 14 à 18 ans. Vous pouvez d’ores
et déjà vous inscrire pour la semaine du 10 au
13 juillet ou du 17 au 21 juillet. Le nombre de
place est limité.
En contrepartie de cette participation, les
jeunes pourront bénéficier d’une activité de
loisirs en groupe ou d’une aide financière
pour des séjours UCPA.

Dès 14 ans, tu peux participer aux activités
loisirs proposées par la commune (plage,
space laser, paintball, cuisine, piscine...).
Le programme est disponible dans les
commerces et sur le site internet de la
commune.

1,2,3... Partez !
Tu es Saint-Gillois, tu as entre 15 et 25 ans.
Tu as un projet de vacances avec des copains.
Le service jeunesse peut t’apporter son
soutien.
Le dispositif 1, 2, 3... Partez ! t’aide dans tes
différentes démarches et peut t’attribuer une
bourse (par groupe de 6 maximum).
Renseignements et inscriptions :
Espace jeunes à la Grange
Vendredi de 18 h à 21 h 30.

* Ces informations font l’objet d’un traitement plus détaillé dans ces pages.

INFOS PRATIQUES
Congés des commerçants
Agence Brocéliande Immobilier :
ouverture tout l’été.
Auto-école Saint-Gilles conduite : du 31/07
au 20/08 inclus.
Bar Le Central : du 05/08 au 27/08 inclus.

Institut Délice des sens :
du 07/08 au 28/08 inclus.
Institut Le Boudoir de Melle : du 07/08 au
20/08 inclus.

Restaurant - Pizzeria Arriba : du 05/08 au
28/08 inclus.

Garage Alléno Citroën : du 04/08 inclus au
29/08 inclus.

Restaurant asiatique Ô Saveurs d’Asie :
du 07/08 au 11/09 inclus.

Boucherie d’Olivier : du 23/07 au 21/08 inclus.

Garage Gourdet Renault : du 21/07 au
15/08 inclus.

Boulangerie Au petit croûton :
du 07/08 au 27/08 inclus.

Opticien Réflexe optique : du 29/07 au
21/08 inclus.

La Cave des Tuileries : ouverture tout l’été.

Pharmacie : ouverture tout l’été.

Fleuriste Terre de bruyères : du 23/07 au
21/08 inclus.

Restaurant - crêperie La Florentine :
du 05/09 au 17/09 inclus.

Rennes Métropole :
collecte des déchets
Du changement dans
fréquences de collecte.

les

Restaurant - Pizzeria La Strada : du 05/08 au
24/08 inclus.

Salon de coiffure F’Ann de Style : du 14/08
au 21/08 inclus.
Salon de coiffure Fa Si La Coiffer : ouverture
tout l’été sauf les lundis.
Salon de coiffure Mille et une Têtes :
ouverture tout l’été.
Salon de coiffure Salmon Pascal : du 30/07
au 20/08 inclus.

Éhop solidaires :
transport solidaire
jours

Covoiturage+ est une association brétillienne
de l’économie sociale et solidaire. Elle porte
le projet de développement du covoiturage
domicile – travail en Ille-et-Vilaine depuis
2002. Aujourd’hui, Covoiturage+ revient sur
son projet initial en lançant Éhop solidaires.
L’objectif est de mobiliser des salariés
allant au travail en voiture pour covoiturer
ponctuellement des personnes en situation
de retour vers l’emploi ou la formation.
L’association recherche des conducteurs
solidaires afin de mieux répondre aux
demandes qu’elle reçoit.

et

À compter du 3 juillet, sur la commune :
La collecte des emballages et des papiers
(bac jaune) aura lieu :
- pour les pavillons, tous les 15 jours (le lundi
matin semaine paire).
- pour les immeubles et professionnels, tous
les lundis matin.
La collecte des déchets ménagers se déroulera
le jeudi après-midi pour tous les usagers.
Plus d’infos : www.metropole.rennes.fr
Cf. Syner’Gilles de juin n°131.

Plus d’infos : www.ehop-solidaires.fr
02 99 35 10 77 / contact@ehop-solidaires.fr

VIE ASSOCIATIVE ET LOISIRS
École de musique de La Flume

ACCA

Souffle et mouvement

Inscriptions et réinscriptions
vendredi 7 juillet.

Ball-trap : le samedi 26 août à partir de 14 h
et le dimanche 27 août de 9 h 30 à 19 h.

La saison du tai-chi commencera par un
cours de découverte mardi 12 septembre de
18 h 45 à 19 h 45, suivi des cours avancés de
19 h 45 à 20 h 15 à la Grange.

jusqu’au

Contact : 02 99 78 67 97
secretariat@laflume-musique.com
www.laflume-musique.com

Comité des Fêtes : Fête nationale
Samedi 8 juillet à l’étang communal :
bal populaire à 21 h et FEU D’ARTIFICE à 23 h.

Victory day’s
Le festival se déroulera du 14 au 16 juillet au
complexe du Sabot d’Or.
Les Victory day’s, c’est la reconstitution d’un
campement américain lors de la Seconde
Guerre mondiale avec un rassemblement
de véhicules des années 1930/1940 et des
activités de la même époque.
L’entrée est gratuite.
Le vendredi et le samedi, deux soirées sont
organisées avec un orchestre (Galaad Moutoz
Swing Orchestra) et un groupe de danseurs.
Durant le week-end, un parcours historique
de 80 km est prévu pour les participants.
Plus d’infos :
06 76 48 26 38 / hbt44@live.fr

Contact : 06 51 47 53 73

Mille-pattes
bénévoles

recherche

des

Pour la rentrée de septembre, l’association
recherche des bénévoles dynamiques, qui
aiment marcher, partager des moments de
convivialité et d’échanges intergénérationnels.
Chaque jour, les enfants empruntent le
chemin de l’école, à pied et en groupe, avec
plaisir et entrain.
Retraités ou avec un peu de temps, à raison
d’un matin ou deux par semaine, venez
accompagner les enfants en toute sécurité,
en toute sérénité aux portes des écoles.
Contact : Amélie 06 03 40 14 42
millepattes.stgilles@gmail.com

AIB : bourse automne
L’association intercommunale de bénévolat
organise une bourse aux vêtements
d’automne à L’Hermitage les 29 et 30
septembre.
Plus d’infos : forum des associations.

Contact : 06 51 06 88 22
Un cours de découverte de la sophrologie
sera proposé mercredi 13 septembre de
19 h 15 à 20 h 15 à la salle multi-usages de
la mairie. La reprise des cours avancés se fera
lundi 11 septembre à la Grange.
Contact : 06 71 57 22 84

Les Planches à Sel : festival
Le festival Breizh Comedy revient au Sabot
d’Or les 12, 13 et 14 janvier 2018.
L’association propose trois jours de fous-rires
avec une sélection de spectacles différents.
Tarifs : 15 € le spectacle, 11 € réduit - 33 €
Pass 3 jours (points de vente habituels, tabac
- presse de Saint-Gilles et lors du forum des
associations).
Contact : 02 99 64 87 05

