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AGENDA
3

Atelier vannerie* (Les Incroyables
Comestibles)

Atelier cuisine de 9 h 30 à 12 h 30, la

Grange (Les Bobinettes : 06 37 63 47 02)

4

Marché de Noël* au Sabot d’Or
(AFA et St-Gilles Solidarité)

6

Réunion de l’Amicale des retraités,
salle multi-usages (02 99 64 62 06)

8

Causerie* sur les ondes électroma-

10

Stage couture : vide poche ouvert
à tous, de 9 h 30 à 12 h 30, la Grange
(Les Bobinettes : 06 37 63 47 02)

gnétiques, salle multi-usages (CIAS)

Spectacle Ami(s)* au Sabot d’Or

(mairie)

11

Concert* de l’Orchestre des jeunes

de Haute Bretagne

15

Conseil municipal (mairie)
Stammtisch (AFA)
Atelier informatique* (mairie)
Thé dansant à 14h au Sabot d’Or

16

Arbre de Noël

17

Atelier jeunes* (AFA)
Repas de l’Amicale des retraités

13
14

20

(Les amis de la danse : 02 99 07 19 62)

(École du Sacré Coeur : 02 99 64 65 43)

au Sabot d’Or

22

Thé dansant à 14h au Sabot d’Or
(Noyal Musette : 02 99 07 05 26)

29

Thé dansant au Sabot d’Or (Club
rennais de danse sportive : 02 99 52 43 14)

Les 10 ans du Sabot d’Or
« Boîte à souvenirs »
Le Sabot d’Or soufflera ses bougies du 12 au 14
mai 2017. Une exposition sur les temps forts est
en cours d’élaboration, vos contributions sont
les bienvenues (photos, témoignages, objets…)
Contact : culture@saint-gilles35.fr ou dépôt en
mairie.

INFOS COMMUNALES
Fermeture des services
municipaux pour les fêtes
La mairie sera fermée samedi 24 décembre.
La bibliothèque sera également fermée les
samedis 24 et 31 décembre.

Vœux à la population
Monsieur Philippe Thébault, maire et le
conseil municipal, ont le plaisir de vous inviter
à la soirée des vœux le jeudi 5 janvier 2017 à
19 h au Sabot d’Or.

Recensement 2017

RECRUTEMENT DES AGENTS RECENSEURS

Toute la population sera recensée entre
le jeudi 19 janvier et le samedi 18 février
2017. Un agent recenseur se rendra à
votre domicile à partir du 19 janvier. Il vous
remettra vos identifiants pour vous recenser
en ligne ou, si vous ne le pouvez pas, les
questionnaires papier à remplir, qu’il viendra
récupérer à un moment convenu avec vous.

La commune recrute des agents recenseurs,
dont la fonction requiert une grande
disponibilité (notamment soir et week-end).
Les candidats devront également disposer
d’un véhicule.

Plus d’infos : www.le-recensement-et-moi.fr

Candidature à adresser à M. le Maire
(lettre de motivation + CV avec photo)
avant le 13 décembre 2016.

Inscriptions sur les listes électorales
Les personnes nouvellement arrivées à SaintGilles sont invitées à s’inscrire en mairie
avant le 31 décembre 2016. Se munir d’une
pièce d’identité en cours de validité et d’un
justificatif de domicile récent.
Le formulaire d’inscription est disponible en

mairie ou sur le site internet de la commune.
Les personnes ayant déménagé au sein de la
commune sont également invitées à se présenter en mairie avec les mêmes documents
pour déclarer leur changement d’adresse.

Retrait des plaques de
numérotation

Atelier informatique

Les personnes concernées par la nouvelle
numérotation des lieux-dits sont invitées à
retirer leur plaque dans les meilleurs délais à
l’accueil de la mairie.

VIE CULTURELLE
Au Sabot d’Or
AMI(S) / Compagnie Déjà
Samedi 10 décembre - 20 h 30
De 4 à 10 € - Théâtre - manipulation d’objets
Imaginez qu’un jour votre chien décide de se
confier... Un solo de théâtre et de manipulation
d’objets qui met en scène nos amitiés, nos
comportements sociaux vus à travers le regard
du “meilleur ami de l’homme”... avec humour,
cynisme et tendresse. (+ 10 ans).
Réservations : en mairie et dans les réseaux
habituels. Tarif abonné à partir de 3 spectacles.

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

À l’initiative du conseil des sages, des
ateliers « découverte de l’informatique »
sont proposés. Une première séance pour
débutants aura lieu mercredi 14 décembre à
9 h 30 à la Grange.

IDÉES CADEAUX :
LE POUR NOËL,
DES BILLETS DE SPECTAC
spectacles) !
(tarif abonné à partir de 3
PROCHAINEMENT

- L’OSB invite Catrin Finch – 26 janvier 2017
à 20 h 30 : Concert exceptionnel de la harpiste
officielle du Prince de Galles.
- Fugue pour un mime et un cube – 10 février
à 20 h 30 : Spectacle poétique sans parole.
- All the fun (Temps fort art du cirque Ay-roop)
1er avril à 20 h 30 : Acrobaties et jongleries
déjantées pour un spectacle défoulatoire.
Plus d’infos sur ces spectacles sur :
http://www.saint-gilles35.fr/les_spectacles.asp,
ainsi que sur la page Facebook du Sabot d’Or.

INTERCOMMUNALITÉ
Rennes Métropole
Transfert de la compétence voirie à Rennes Métropole
À partir du 1er janvier 2017, l’entretien, la maintenance et
l’aménagement des routes communales et départementales sur le
territoire métropolitain sera assuré par Rennes Métropole.
Les plateformes territoriales :
Au nombre de quatre, elles ont en charge les missions de proximité. Celle
de Pacé dessert 19 communes du nord-ouest, dont Saint-Gilles.
À noter : en dehors des heures ouvrables, Rennes Métropole met en
place un dispositif d’astreinte permettant les interventions liées à la
sécurité la nuit et le week-end.
En cas de problème de voirie, les usagers pourront faire une demande :
- par le guichet numérique, en saisissant directement un formulaire sur
metropole.rennes.fr (rubrique pratique/@démarches) ;
- en s’adressant directement à sa commune (physiquement ou par
téléphone) qui saisira la demande sur le guichet numérique.

Opération sapin malin
Après les fêtes, l’équipe de Vert le
Jardin propose aux Saint-Gillois de
broyer leur sapin et prendre un café
avec eux, samedi 21 janvier de 10 h
à 12 h sur le marché de Saint-Gilles.
Objectifs : limiter les déplacements
en déchetterie et permettre aux
habitants de récupérer le broyat
extrait de leur sapin de Noël qu’ils
pourront réutiliser dans leurs
jardins ou le donner à Vert le Jardin
pour l’aménagement d’aires de
compostage partagé.
Fermeture des déchèteries
Les déchèteries et plateformes de végétaux de Rennes Métropole
fermeront exceptionnellement à 16 h les samedis 24 et 31 décembre.
Plus d’infos : 0 800 01 14 31

Réseau STAR

CIAS : les causeries

Navettes Transmusicales
Vendredi 2 et samedi 3 décembre, le réseau STAR met en place 6 circuits qui relient 25 communes
de Rennes Métropole au Parc des Expositions.
Objectif : simplifier l’accès à cet évènement majeur pour le plus grand nombre…

Dans le cadre de ses Causeries du jeudi,
le CIAS de Mordelles propose un débat
animé par André Guillemot intitulé « Les
ondes électromagnétiques : mythes, peurs
et réalités ». Cette rencontre a pour but
d’apporter un éclairage scientifique sur
ces ondes invisibles qui nous entourent au
quotidien. Jeudi 8 décembre à 15 h, salle
multi-usages de la mairie.

Un des circuits passe par Saint-Gilles, L’Hermitage, Le Rheu, Mordelles et Chavagne.
Le vendredi et le samedi 2 départs (arrivées sur site à 22 h et 23 h 30).
Pour le retour, 3 départs sont prévus du Parc des Expositions à 4 h, 5 h 15 et 6 h 30.
Plus d’infos sur les arrêts desservis et les horaires en consultant star.fr

VIE ASSOCIATIVE ET LOISIRS
Concert de l’Orchestre
jeunes de Haute Bretagne

des

L’Orchestre des jeunes de Haute Bretagne
donne cette année son concert de Noël au
Sabot d’Or, le dimanche 11 décembre à 16 h,
au profit de l’association Ros’Eskell. L’objectif
de cette association est de permettre aux
femmes atteintes du cancer du sein de
partager une activité sportive. Ce concert
est à l’initiative de l’association Cap Ouest
qui contribue à la pratique du sport pour les
personnes touchées par le cancer.
Sous la direction de Didier Roussel, l’orchestre
symphonique jouera le Scherzo à la russe de
Stravinsky, des extraits de Casse-noisette
de Tchaïkovsky, Rodéo de Copland, et des
pièces de Manuel de Falla. Au programme :
l’ensemble de guitares, Sevilla et Granada
d’Albéniz, mais aussi Chopin et Villa-Lobos.
Tarifs : 12 / 7 €

Amitié franco-allemande (AFA)
- Stammtisch : 13 décembre.
- Ateliers jeunes : découverte de coutumes
allemandes avec bricolage et pratique de
l’allemand ; samedi 17 décembre, 10 h à
12 h, salle 10–14, rue du Prieuré – pâtisseries
de Noël avec recettes allemandes.
Plus d’infos : 06 30 53 98 66 Inscriptions sur
www.franco-alld-stgilles35.eu

Les Planches Agiles : spectacle
Le prochain spectacle « Sexe et jalousie »,
une pièce de Marc Camoletti, sera présenté
par la troupe amateurs Les Planches Agiles les
13, 14, 20 et 21 janvier 2017 à 20 h 30, ainsi
que dimanche 15 janvier à 15 h.

Marché de Noël : 9e édition
Organisé par les associations Saint Gilles
Solidarité et Amitié franco-allemande,
il rassemble de nouveau de nombreux
exposants : jouets, bijoux, objets en tissu
et en bois… des sapins de Noël issus d’une
production locale. Un espace gastronomie
propose foie gras, pâtisseries, vins fins...
Le public pourra découvrir le père Noël dans
un nouveau décor.
Une activité dessin et un tour en calèche
(l’après-midi) sont également proposés aux
enfants.
Restauration rapide (galettes saucisses, plats
cuisinés) le midi ; dégustation d’huîtres, vin
chaud et buvette toute la journée.
Dimanche 4 décembre, de 10 h à 18 h au
Sabot d’Or.

Contact : 06 80 37 17 44

Plus d’infos : 06 11 72 83 14
Billets en vente à partir du 15 décembre à la
Boulangerie 25 rue du centre et au salon Fa si
la Coiffer, 15 rue du centre.

Les Incroyables Comestibles

EPAL recrute des animateurs

Les Incroyables Comestibles en partenariat
avec la mairie proposent un atelier vannerie
cousue le 3 décembre de 10 h à 17 h au jardin
intergénérationnel. Les ateliers sont animés
par une artiste plasticienne et professeur
d’arts plastiques. Tarif : 20 €

L’Association EPAL à Rennes recrute pour des séjours Vacances Adaptées, des animateurs prêts à
s’investir dans l’encadrement de projets proposés à des adultes en situation de handicap.

Contacts : 06 21 46 42 67 / 06 81 60 18 41

Entrée libre, restauration sur place.
Contacts : 06 87 39 03 21 / 06 30 53 98 66

25 séjours de 5 à 15 vacanciers (+ 2 à 5 accompagnateurs), pour 1 ou 2 semaines, du 21/12/16 au
02/01/2017. Postes à pourvoir avec ou sans BAFA.
Plus d’infos : www.epal.asso.fr (recrutement saisonnier) ou adresser un courrier (+ CV) :
Association Epal / Noémie Lelievre - 21 rue de Chatillon - 35000 Rennes - 02 99 27 67 30

