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AGENDA DU MOIS
Marché de Noël* au Sabot d’Or

3

(AFA et St-Gilles Solidarité)

Atelier vannerie

(SGNE : 06 64 42 77 38)

5

Hommage aux morts* pour la
France de la guerre d’Algérie (UNC)

7

Réunion publique PLUi*

10
12
13
14

(mairie)

Thé dansant au Sabot d’Or
(Rétro Musette : 06 81 67 84 92)
Stammtisch* (AFA)
Collecte de sang

(EFS : 02 99 54 83 49)

Thé dansant au Sabot d’Or

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

16

Goûter de Noël des résidents

19

Conseil municipal (mairie)
Thé dansant au Sabot d’Or

21
22
23
28
30
31

(Ehpad : 02 99 64 64 19)

(Noyal Musette : 02 99 07 05 26)

Concert* à l’église (Si ça vous chante)
Fermeture de la mairie et
de la bibliothèque
Thé dansant au Sabot d’Or (Club

rennais de danse sportive : 02 99 52 43 14)

Fermeture de la mairie et
de la bibliothèque
Réveillon au Sabot d’Or

(ACPB : 06 75 35 46 49)

Collecteur de bouchons
à la bibliothèque
Depuis le 22 novembre, un collecteur de
bouchons de plastique est installé à la
bibliothèque, au profit de l’association
«ADAPEI» (association départementale d’aide
aux personnes handicapées). Le but est de
financer des équipements aux bénéfices de ces
personnes en difficulté.

INFOS COMMUNALES
Fermeture des services
municipaux pour les fêtes
La mairie et la bibliothèque seront fermées
les samedis 23 et 30 décembre.

Réunion publique : PLUi

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 11 janvier 2018
à 19 h au Sabot d’Or.

La poste : pétition

Une réunion publique concernant le plan
local d´urbanisme intercommunal (PLUi) est
organisée jeudi 7 décembre à 20 h à la salle
multi-usages.

Clôture de la pétition contre les nouveaux
horaires d’ouverture du bureau de Poste
vendredi 15 décembre.

Inscriptions sur les listes
électorales

Rappel pour les chiens de
catégories 1 et 2

Les personnes nouvellement arrivées à SaintGilles sont invitées à s’inscrire en mairie
avant le 31 décembre 2017. Se munir d’une
pièce d’identité en cours de validité et d’un               
justificatif de domicile de moins de 3 mois.
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.

Si votre chien appartient à la 1re catégorie
(chien d’attaque) ou à la 2e catégorie (chien
de garde et de défense), vous êtes invités à
venir le déclarer en mairie. Cette déclaration
est obligatoire. La muselière est imposée
aux chiens susceptibles de comportement
agressif envers autrui. Elle est obligatoire
pour les chiens de 1re et 2e catégorie.
En cas de morsure, vous serez toujours tenu
pour responsable. L’identification (tatouage
ou puce) est obligatoire pour tous les chiens
de plus de 4 mois.

VIE CULTURELLE
Bibliothèque
Des animations gratuites sont proposées
(attention le nombre de places est limité –
Inscriptions : 02 99 64 86 12)
• Lectures animées (3 – 6 ans)
Les 2, 4 & 5 janvier 2018 à 11 h et 15 h.
Pendant les vacances de Noël, la bibliothèque
propose des lectures animées autour de
l’album théâtre en papier découpé : CasseNoisette. Durée 20 mn – Réservations avant
le 22 décembre.
• Atelier de peinture japonaise (+ 8 ans et
adultes).
Mercredi 24 janvier de 15 h à 16 h 30.
La compagnie La Ronde Bleue est en résidence
à Saint-Gilles en janvier et février.

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

À partir de l’histoire de Sadako, petite fille
japonaise victime d’Hiroshima, la compagnie
mène différents ateliers. Un atelier de
peinture japonaise sur papier de riz est
proposé pour réaliser des signes picturaux à
partir d’haïkus.
Du 8 au 27 janvier, un fonds documentaire
spécifique au spectacle sera disponible à la
bibliothèque. Un espace pliage d’origami sera
également installé pour réaliser des grues, qui
seront ensuite envoyées au Japon.
http://sonata-miho.fr/
Sortez en bus : prochain spectacle au TNB,
D’après une histoire vraie, mardi 9 janvier à
20 h. Réservations avant le 19 décembre.
Plus d’infos : 02 99 64 86 12
bibliotheque@saint-gilles35.fr

VIE CULTURELLE

Au Sabot d’Or

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

- L’OSB invite Guillaume Saint-James - 18 janvier 2018 à 20 h 30
De Mozart à Brubeck (classique - jazz).
- Badaboum – 2 février à 20 h : cirque et musiques du monde.
- Alex Vizorek – 31 mars à 20 h 30 : humour.
- La cuisine – 20 avril à 20 h 30 : duo de clowns épicés.
- Melle Orchestra – 2 juin à 20 h 30 : concert humoristique.
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
Enquête sur les déplacements en Ille-et-Vilaine
Rennes Métropole réalise une enquête sur les déplacements des habitants d’Ille-et-Vilaine en
partenariat avec le Département d’Ille-et-Vilaine, la Région Bretagne, l’État et la Caisse des Dépôts.
Elle vise à mieux connaître les pratiques et les besoins des habitants du département, source
d’informations précieuse pour organiser les services et les aménagements futurs. L’enquête doit
se dérouler de janvier à avril 2018. Plus de 5 000 ménages seront interrogés à leur domicile ou
par téléphone par des enquêteurs des sociétés TEST-SA et ED-Field. En acceptant de répondre à
cette enquête, vous participez à une meilleure qualité de service pour tous.
Contacts : 02 99 86 62 30 / mobilite-urbaine@rennesmetropole.fr

COHÉSION
SOCIALE ET
SOLIDARITÉ
CIAS
Longère
Depuis quatre ans, la Longère propose de
nombreuses activités autour du bien-être
et du lien social pour les proches-aidants
des personnes en perte d’autonomie ou en
situation de handicap et pour les séniors
isolés. En décembre, la Longère organise des
causeries sur l’habitat ; des ateliers de cuisine,
de prévention santé pour les séniors et de
théâtre… Retrouvez le programme complet
sur www.cias-ouest-rennes.fr
Ludothèque
La Ludothèque Tournévire du CIAS, située au
Pâtis à Mordelles organise une soirée jeux,
vendredi 15 décembre de 19 h 30 à 22 h 30.
Plus d’infos : 02 90 02 36 83
ludotheque@cias-ouest-rennes.fr

MSA
Une soirée-débat sera organisée jeudi
7 décembre (20 h à L’Hermitage) sur le thème
« Les Perturbations Electromagnétiques :
quels impacts sur la santé ? » par les élus MSA
(Mutualité Sociale Agricole) du secteur de
Mordelles et Rennes Nord-Ouest.
Gratuite et ouverte à tous.

VIE ASSOCIATIVE ET LOISIRS
UNC

11 Sort ce Soir

Hommage aux morts pour la France de la
guerre d’Algérie, mardi 5 décembre à 10 h 30.

Festival Breizh Comedy du 12 au 14 janvier
au Sabot d’Or :
- Vendredi 12 janvier à 20 h 30 : José Cruz
- Samedi 13 janvier à 20 h 30 : Fugueuses
- Dimanche 14 janvier à 15 h : Miss Lulu
Tarifs : de 11 € à 15 €, pass 3 jours 33 €.

Les anciens combattants et les soldats de
France se réuniront à la mairie pour se rendre
au monument aux morts derrière les drapeaux.
Cette cérémonie sera célébrée en présence
de Gilles Aublé, vice-président départemental
de l’UNC et président d’arrondissement de
Rennes sud. Un vin d’honneur sera offert par
la municipalité à la Grange.

Amitié franco-allemande (AFA)
Stammtisch : mardi 12 décembre à 20 h.
Entrée libre - Restauration sur place
Contacts :

06 30 53 98par
66 / 06 87 les
39 03 21 associations
Organisé
Saint-Gilles
Solidarité et Amitié franco-allemande,                      
le marché de Noël rassemble de nombreux
exposants : jouets, bijoux, objets en tissu
et en bois… des sapins de Noël issus d’une
production locale. Le rayon gastronomie
offrira foie gras, pâtisseries, vins fins...
Le public pourra découvrir le Père Noël dans
un nouveau décor. L’après-midi, les visiteurs
pourront faire un tour dans la calèche du Père
Noël. Restauration rapide le midi ; dégustation
d’huîtres, vin chaud et buvette toute la
journée (entrée libre).

Dimanche 3 décembre,
de 10 h à 18 h au Sabot d’Or.
Contacts : 06 87 39 03 21 / 06 30 53 98 66

Plus d’infos : 02 99 01 80 30

Plus d’infos : 06 30 53 98 66 / contact@francoalld-stgilles35.eu / franco-alld-stgilles35.eu

Si ça vous chante
Les chorales Si ça vous chante de Saint-Gilles et
Diapason de Chartres-de-Bretagne organisent
leur concert de fin d’année, vendredi 22
décembre à 20 h 30 à l’église de Saint-Gilles.
Participation libre.

Réservations : 02 99 64 87 05 - Tabac presse
Saint-Gilles et points de vente habituels.

Comité des fêtes
Dîner spectacle : samedi 27 janvier
Places limitées. Tarif : 50 €
Contacts : 02 99 64 63 02 / 06  25 58 50 21

EPAL recrute des animateurs

1001 sourires

L’Association Epal recrute pour des séjours
vacances adaptées des animateurs prêts
à s’investir dans l’encadrement de projets
proposés à des adultes et mineurs en situation
de handicap.
40 postes sont à pourvoir avec ou sans BAFA,
sur des séjours entre le samedi 23 décembre
et le jeudi 4 janvier.

L’association organise un concert solidaire             
les Zikos au grand cœur, qui aura lieu samedi
10 février 2018 au Sabot d’Or. Les billets sont
en vente dans les deux boulangeries au tarif
unique de 6 €.

Plus d’infos :
www.epal.asso.fr (recrutement saisonnier)
02 98 41 84 09 ou adresser un courrier (+ CV) :
Association Epal - Noémie Lelievre - 21 rue           
de Chatillon, 35000 Rennes.

Contact : 06 10 85 57 62

