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AGENDA DU MOIS
Stammtisch* (AFA)
Foulées saint-gilloises*
4
Stage couture* (Les Bobinettes)
4, 8 Lectures avec la cie La Sophiste*
14
Thé dansant avec Les Copains D’abord au

2, 15 et 28

5

Sabot d’Or (St-Gilles Danse : 02 99 64 63 02)

6>
11

(Saint-Gilles solidarité)

Balade moto* (Motoclub)
Collecte pour les restos du Cœur*

7

Réunion du club des retraités à la

8
8>
12
9

Conférence sur la femme en
Allemagne* (AFA)

salle multi-usages (02 99 64 62 06)

12
18

Exposition sur Munich* (AFA)
Conférence-débat « la personne
de confiance »* (conseil des sages)
Stage de chi kong à la Grange
(Chin’am : 06 81 34 32 10)

Atelier de greffage des pommiers*
(SGNE)

AG* (Motoclub)
Braderie au Sabot d’Or

19 (APEL du Sacré-Cœur : 06 20 33 58 29)
20> Atelier de la cie La Sophiste (mairie)*
21
Réunion du club des retraités à la
21 salle multi-usages (02 99 64 62 06)
23

Réunion sur la prévention routière*
(conseil des sages)

24> Festival breizh
26 (Planches à Sel)
25
26
27
31

comedy*

Balade thermique* (ALEC)
Atelier vannerie* (SGNE)
Stage couture* (Les Bobinettes)
Brevets fédéraux* (USSG - cyclo)
Le Printemps des Accrobads*
(USSG - badminton)

Visite de France Culinaire
Développement* (Espace emploi)
Réunion des classes 7*

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

INFOS COMMUNALES
Balade thermique à Saint-Gilles, le samedi 25 mars
Organisée par l’agence locale de l’énergie et
du climat du Pays de Rennes en partenariat
avec la commune, la balade débutera samedi
25 mars à 7 h 30 rue de la Poterne.
Accompagnés par un conseiller écoTravo de
l’ALEC, les habitants pourront observer grâce à
une caméra thermique, les performances, les
fuites de chaleur et les défauts d’isolation des
dix habitations sélectionnées. La balade sera
suivie d’un temps d’échange autour d’un cafécroissant et une conférence sur la rénovation
énergétique et les aides financières dans la

salle du conseil de la mairie.
Pour inscrire votre logement, vous devez :
- Être propriétaire d’une maison individuelle
située rue de la Poterne, rue de la Vigne,
avenue de l’Étang, rue de la Prouverie ou
impassse du Moulinet.
- Avoir au moins une façade visible depuis le
domaine public.
Candidatez gratuitement avant le 6 mars.
Inscription auprès de l’ALEC : 02 99 35 23 50
contact@alec-rennes.org.

Conseil des sages
- Conférence-débat sur « la personne de
confiance » animée par Charles Honnorat,
médecin président du comité d’éthique
du CIAS. Il interviendra au sujet de la
législation sur « les directives anticipées »
à l’accompagnement des personnes en fin
de vie jeudi 9 mars à 18 h à la salle multiusages de la mairie.

- Réunion d’information sur le code de
la route : Le conseil des sages, avec le
concours de la Prévention routière et la
gendarmerie de Pacé, organise une réunion
d’information sur le code de la route jeudi
23 mars à 14 h 30 à la salle multi-usages de
la mairie, pour les détenteurs du permis de
conduire depuis quelques années.

Inscriptions : 02 99 64 61 47 / 02 99 64 81 29.

Inscriptions : 06 45 58 85 17 / 06 89 59 96 67.

VIE CULTURELLE
Bibliothèque

Nouveau : le portail des médiathèques
de Rennes Métropole

Action culturelle : Train de vie

Depuis début février, le portail des ressources
numériques commun aux 54 médiathèques
métropolitaines est en ligne. Possibilité
de créer un compte pour accéder aux
nombreuses ressources numériques : 600
livres numériques, 630 cours en ligne,
4 200 films, 105 000 titres de musique,
plus de 10 000 journaux et magazines…

La compagnie La Sophiste est en résidence de
création au Sabot d’Or jusqu’au 21 mars, en
partenariat avec Rennes Métropole.
À la bibliothèque, 3 lectures jouées d’ouvrages
en rapport avec le thème de Train de Vie, seront
organisées par la compagnie les 4 mars
(10 h 30), 8 mars (17 h 30) et 14 mars (18 h 30).
Un fonds documentaire autour des thématiques
abordées est mis en scène à la bibliothèque
jusqu’au 14 mars. Enfin, des ateliers
de création et d’initiation seront proposés
les 20 et 21 mars au Sabot d’Or.
Gratuit – Inscriptions en mairie.
sortez en bus : prochain spectacle à l’opéra de
Rennes, «Révisez vos classiques - Carmen»,
le mardi 25 avril à 20 h. Réservations
avant le 10 mars à la bibliothèque.

www.lesmediatheques-rennesmetropole.fr

VIE CULTURELLE
Au Sabot d’Or
ALL THE FUN
Compagnie EAEO
Samedi 1er avril - 20 h 30
De 4 à 16 € - Cirque / jonglage

Les 10 ans du Sabot d’Or :
12 au 14 mai
Vendredi 12 mai : concert gratuit réservation conseillée.
Samedi 13 mai : animations gratuites l’aprèsmidi + bal à 21 h « Salut les scopains » :
de 2 à 5 € (gratuit pour les - de 12 ans).
Dimanche 14 mai à 15 h : Anne Roumanoff
(de 4 à 32 €).
Programmation détaillée au printemps.

« Boîte à souvenirs »
Un rituel défoulatoire qui évite les questions
existentielles. Jonglage, gribouillis et rave party
par 5 circassiens débordant d’énergie !
Ce spectacle est un exutoire où jongler permet
de rester en vie quand s’immiscent la vacuité
et le doute.
Réservations en mairie.

Une exposition sur les temps forts du Sabot
d’Or est en cours d’élaboration pour le
week-end anniversaire, vos contributions
sont les bienvenues (photos, témoignages,
objets…)

SGNE : Ateliers

- Reprise des balades motos (tous les premiers
dimanches de chaque mois).
La saison commencera par une balade
ouverte à tous en direction de Coutances (50)
le dimanche 5 mars à l’occasion du 4e salon de
la moto. Départ à 10 h du Carrefour Contact.
- Assemblée générale : samedi 18 mars à 18 h
43 rue de rennes.
Contacts : 07 83 63 46 99
motoclub.de.saintgilles@gmail.com

- Samedi 18 mars à 14 h : atelier de greffage
des pommiers au verger conservatoire, animé
par le Pôle Fruitier de Bretagne.
- Samedi 25 mars à 10 h : atelier vannerie
cousue au jardin intergénérationnel.

Les bobinettes

- Atelier jeunes, découverte de coutumes
allemandes avec bricolage et pratique de
l’allemand ; local 10-14, rue du Prieuré samedi 1er avril de 10 h à 12 h – Peinture sur
des œufs de Pâques.

Stages couture :
- 4 mars à la Grange : robe d’été.
- 25 mars au Sabot d’Or : pochette zippée.
Saint-Gilles en couture : le 2 avril, journée
dédiée à la couture et à la création de 10 h à
18 h au Sabot d’Or. Puces-couture, exposition
vente de créateurs locaux, ateliers initiation à
la couture pour enfants et d’autres animations
autour de la couture.
Plus d’infos : lesbobinettes35@gmail.com
06 37 63 47 02

Saint-Gilles Solidarité : Collecte
L’association organise une semaine de collecte
au profit des Restos du Cœur :
- Écoles primaires du 6 mars au 10 mars.
- Carrefour Contact du 10 mars au 12 mars.
- Vente de gâteaux au marché le 11 mars.
Contact : 06 51 68 10 55

ACCA
Dépôt des carnets de bécasse : avant le
15 mars dans l’urne déposée en mairie.

Classes 7
La fête des classes 7 aura lieu le 1er juillet au
Sabot d’Or. Une réunion d’organisation est
prévue le 31 mars à 20 h au local 10-14.
Contact : 06 71 20 84 13

Espace emploi
Espace emploi, partenaire de la commune,
organise du lundi 20 au vendredi 31 mars un
rallye entreprises.
Au programme des visites d’entreprises et
découvertes de postes sur les communes
du Syrenor. À Saint-Gilles, une visite de
l’entreprise France Culinaire Développement
aura lieu lundi 27 mars.
Plus d’infos : 02 99 60 14 55
pae@espace-emploi.fr

Plus d’infos : culture@saint-gilles35.fr
02 99 64 63 27

VIE ASSOCIATIVE ET LOISIRS
Moto-club

COHÉSION
SOCIALE ET
SOLIDARITÉ

Plus d’infos : contact.sgne@gmail.com
06 64 42 77 38

Amitié franco-allemande (AFA)
- Stammtisch : les 2, 15 et 28 mars.

- Conférence sur les femmes en l’Allemagne
animée par Brigitte Lestrade, professeur
de civilisation allemande contemporaine
à l’Université de Cergy-Pontoise. Mercredi
8 mars à 20 h 30 au Sabot d’Or. Entrée libre.
- Exposition sur Munich du 8 au 12 mars,
salle multi-usages de la mairie, en prévision
du projet de voyage en Bavière en octobre.
Entrée libre et gratuite.
Contacts : www.franco-alld-stgilles35.eu
06 30 53 98 66

Festival Breizh Comedy
du 24 au 26 mars au Sabot d’Or

11 Sort ce Soir propose 3 jours de rires,
d’humour, et d’émotion… au Sabot d’Or :
- Vendredi 24 mars à 20 h 30 : Pierre Diot nous
voit en 2054. Pierre Diot s’est fait connaître
dans l’émission On ne demande qu’à en rire.
- Samedi 25 mars à 20 h 30 : Issue de secours
- Dimanche 26 mars à 15 h : Je préfère qu’on
reste amis
Tarifs : 15 €, réduit 11 €, pass 3 jours 33 €.
Réservations : 06 81 76 84 84 et tabac presse
Saint-Gilles et points de vente habituels.

USSG
Section course à pied
LES 11E FOULÉES SAINT-GILLOISES
Samedi 4 mars : c’est une nouvelle équipe qui
aura le plaisir d’accueillir les participants et
spectateurs aux 11e foulées saint-gilloises. Cet
événement attire de nombreux coureurs sur un
parcours ville et chemins de la commune.
Cette manifestation reste avant tout une fête
populaire, solidaire (soutien aux associations
Gwendal pour la vie et Les amis de Martin),
accessible au plus grand nombre, du débutant
au compétiteur chevronné, toutes générations
confondues :
- 4 courses jeunes à partir de 13 h 20 (gratuit),
- course populaire de 7,1 km à 14 h 15 (7 €),
- semi-marathon à 15 h 30 (13 €).
La circulation et la desserte de bus de la ligne
n°52 seront modifiées ce samedi de 12 h à 20 h.
Le stationnement sera interdit de 7 h à 20 h rue
de Rennes et rue de la Prouverie.
Retrouvez sur le site de la commune le plan de
circulation et d´évacuation des foulées.
Plus d’infos : http://coursapiedstgilles.free.fr/
Section cyclo
Samedi 25 mars, la section organise un brevet
fédéral de 100 et 150 km et une randonnée
de 46 km. Rendez-vous à la Grange, départ à
8 h pour les 150 km, à 9 h pour les 100 km et
à 13 h 30 pour la randonnée.
Contact : Henri Vasseur – 06 71 20 84 13.
Section badminton
9e édition du tournoi « Le Printemps des
Accrobads » ouvert à tous, le 26 mars de
9 h 15 à 18 h (rendez-vous dès 8 h 30) à la
salle omnisports. Adultes : double hommes et
double mixte, double dame / Jeunes : 11-14 ans
et animation gratuite pour les enfants à partir
de 5 ans. Tarif : 8 € / joueur.
Date limite d’inscription : 20 mars.
Les Accrobads s’associent cette année avec
l’association YaThi’Breizh pour collecter des
vêtements et chaussures de sport pour des
enfants sénégalais. Un carton sera mis à
disposition pour déposer les affaires de sport.
Contact : Fabien Burlot – 06 33 79 08 88

