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AGENDA
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Braderie* (Comité des fêtes)
Réunion du club des retraités

salle multi-usages (02 99 64 62 06)

5

AG extraordinaire* (Accueil de loisirs)
Permanence de Mme Mestries, conseil-

6

lère départementale, à la mairie à 17 h.

8

Stammtisch* (AFA)
Conférence sur les légumineuses*

9

Thé dansant avec Romance à 14 h

(mairie)

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

11

Conseil municipal (mairie)
Animation musicale* à la
bibliothèque (La Flume)

13

Réunion d’information* sur
la mutuelle intercommunale (CIAS)

INFOS JEUNESSE
Ouverture de la maison des jeunes pour les 14/18 ans
Tu as entre 14 ans et 18 ans, viens découvrir
l’espace jeunes (ancien PIJ) qui ouvrira ses
portes le jeudi 20 octobre à partir de 19 h
à la Grange. Tu pourras y retrouver tes amis
autour d’une console de jeux, d’un babyfoot,
de jeux de sociétés, d’un film…
Si tu as des idées pour d’autres activités,

n’hésite pas à venir en parler à Nicolas Rogie
qui sera l’animateur jeunesse.
Projet d’ouverture :
Pendant les vacances scolaires : de 14 h à 19 h
et le jeudi soir jusqu’à 22 h 30.
Pendant la période scolaire : le vendredi de
19 h à 22 h 30.

CMEJ complète ses effectifs
Le Conseil Municipal des Enfants et des Jeunes permet de découvrir le fonctionnement
d’une commune, d’exprimer un avis sur de multiples sujets et de mener des projets pour
améliorer le quotidien. Le mandat est de 2 ans avec une réunion tous les 15 jours environ
(sauf vacances scolaires), le mercredi en fin de journée. Pour être candidat, il faut avoir de
9 à 17 ans, habiter Saint-Gilles, et déposer une déclaration de candidature au plus tard le
mercredi 19 octobre.
Contact : M. Le Saulnier, conseiller municipal en charge du projet
Mail : thomas.lesaulnier@saint-gilles35.fr

Fiddler’s Green* au Sabot d’Or
(mairie)
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Réunion du club des retraités

salle multi-usages (02 99 64 62 06)

Stammtisch* (AFA)
Inauguration de l’espace jeunes*
(mairie)

Présentation de l’espace emploi*
20> Exposition* dans la salle

31
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multi-usages (Art et couleurs)

Soirée et repas dansant (ACPB)
King* au Sabot d’Or (mairie)
Loto* (Comité des fêtes)
Thé dansant avec Jérôme Robert à

14 h au Sabot d’Or (Saint-Gilles Danse :
02 99 64 63 02)

Réservations pour les spectacles du
Sabot d’Or : Fnac, Carrefour, Géant,
magasins U, Cora, Cultura, Leclerc, Virgin,
Office du tourisme de Rennes et mairie de
Saint-Gilles 02 99 64 63 27.
Tarif abonné : à partir de 3 spectacles.
Coupon d’abonnement disponible en mairie
ou à télécharger sur notre site Internet.

VIE CULTURELLE
Au Sabot d’Or
FIDDLER’S GREEN
Jeudi 13 octobre - 20h30
De 4 à 12 € - Punk / Rock celtique
Les Allemands de Fiddler’s Green se
présentent comme un groupe de speed folk,
un genre proche du punk celtique de par la
rapidité des rythmes avec de fortes influences
du côté du légendaire groupe irlandais Les
Pogues. Groupe accueilli dans le cadre de
la 21e édition du festival du Grand Soufflet,
festival dédié à l’accordéon sous toutes ses
formes. www.legrandsoufflet.fr
KING / Cie Niclounivis
Lundi 24 octobre - 15 h
De 4 à 9 €
Théâtre d’objets pour comédien lutteur
Pour seul décor, un ring entouré de plusieurs
personnages aux caractères bien trempés.
Dans une ambiance de prohibition et de
tripots clandestins, un voyage dans la jungle
tropicale et urbaine cernée de mercenaires à
temps partiel, d’une belle et d’un lutteur.
En partenariat avec le festival Marmaille.
www.lillicojeunepublic.fr

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

Bibliothèque
Animation musicale gratuite
Dans le cadre des 30 ans de l’école de musique
de La Flume, 4 musiciens intervenants ont
réalisé une création sonore à partir de l’album
Crocodile Crocodile de Peter Nickl et Binette
Schroeder. Un voyage musical qui entraine
le public au gré de chansons, performances
instrumentales et saynètes, des rythmes
orientaux jusqu’à une java toute parisienne.
Un périple d’une trentaine de minutes non
dénué d’humour, sur projection de l’album,
qui peut s’adresser à un jeune public à partir
de 5 ans. Ils seront présents à la bibliothèque
de Saint-Gilles le mardi 11 octobre à 18 h.
Théâtre en bus devient Sortez en bus
Nouveauté : D’autres structures se sont
ajoutées au dispositif : l’Opéra de Rennes,
le Fonds régional d’art contemporain (Frac)
pour étoffer l’offre qui désormais ne se limite
pas au théâtre mais se décline également
autour de concert « révisez vos classiques » et
d’exposition « la biennale d’art contemporain ».
Prochain événement au Frac Bretagne,
l’exposition « Incorporated! » conçue par
François Piron, mardi 15 novembre à 20 h 30.
Réservations avant le 4 novembre.

COHÉSION SOCIALE ET SOLIDARITÉ
CIAS
Une couverture santé accessible à tous
Le CIAS après avoir enquêté auprès de la
population, se mobilise, afin que les habitants
de ses 7 communes membres dont Saint-Gilles
puissent bénéficier des meilleures conditions
d’accès à une couverture des frais de santé.
Le CIAS vient de signer une convention
de partenariat avec l’association Actiom,
porteuse du dispositif intitulé « Ma Commune,
ma Santé » qui s’adresse aux jeunes sans
emploi, séniors, agriculteurs, professions
libérales, commerçants, chômeurs, et à
certains salariés ou toute personne n’entrant
pas dans le champ des obligations de
l’accord national interprofessionnel (Ani) et

souhaitant améliorer sa couverture maladie
complémentaire au meilleur coût.
Des tarifs négociés et mutualisés sont
proposés sur les critères d’une tarification
simple, générant une réelle économie sur les
cotisations et un libre choix d’une formule
adaptée aux besoins de chacun.
3 réunions de présentation sont organisées :
- 4 octobre à 18 h, à la Longère à Mordelles.
- 6 octobre à 18 h, à la salle bleue à Vezin-             
Le-Coquet.
- 13 octobre à 18 h, à la salle multi-usages de
la mairie à Saint-Gilles.
Plus d’infos : 02 23 41 28 00 (Permanences
sur rdv le 18 et 26 octobre à partir de 9 h à              
la Longère de Mordelles).

Forum handi-cap Liberté
Le CIAS organise un forum « handi-cap liberté » en partenariat avec les associations et les
organisations locales soutenant les initiatives en direction des personnes en situation de handicap
et de leurs aidants familiaux, le samedi 1er octobre à partir de 10 h à Mordelles. Au programme :
- Un salon avec des stands des associations et des professionnels : salle d’activités de la Longère.
- Des temps d’expérimentation et de démonstrations de sports adaptés.
- Des temps de conférences sur des thématiques relatives à l’amélioration de la qualité de vie et à
l’accès à tous les actes de la vie citoyenne aux personnes en situation de handicap.
- Un spectacle de clôture à partir de 17 h 45 avec le groupe de rock folk Milek (réservations
conseillées à La Longère places limitées). Gratuit.

Espace Emploi reçoit les demandeurs
d’emploi de Saint-Gilles et des communes
alentours pour les aider dans leurs
démarches et leurs faire profiter des fruits
de sa collaboration avec des entreprises
locales (offres d’emploi, rencontres…).
Ce service, soutenu par la municipalité
de Saint-Gilles est proposé gratuitement
à ses habitants et ses entreprises. Venez
participer à l’information collective de
présentation du jeudi 20 octobre à 9 h 30
à la Grange, 2 rue de la Prouverie.
Plus d’infos : 02 99 60 14 55.

VIE CULTURELLE
Découverte des
légumineuses
Dans le cadre du festival des sciences, la
municipalité vous propose une conférence
gratuite sur les légumineuses, samedi
8 octobre à 11 h, salle de la Prouverie.
Fèves, lentilles, haricots et pois secs. Leur
principal point commun ? Ils appartiennent
à la famille des légumineuses. Importantes
pour l’agriculture et l’alimentation animale
et humaine, découvrez leurs propriétés et
intérêts agronomiques mais aussi écologiques !
Contact : culture@saint-gilles35.fr
02 99 64 63 27

Le RIPAME propose une conférence sur la
communication bienveillante auprès de
l’enfant le mardi 18 octobre à 20 h, salle
polyvalente à Vezin-le-Coquet. Elle est animée
par Monica Mejia, psychologue clinicienne et
animatrice d’ateliers parents.
Cette conférence est ouverte à toute personne
concernée de près ou de loin par l’action
éducative et la parentalité (parents, grandsparents, professionnels de la petite enfance
notamment les assistants maternels...).
Entrée gratuite.
Plus d’infos : 02 90 02 36 85
ripame@cias-ouest-rennes.fr

CLIC NOROIT : Journée de
l’audition
Le centre local d’information et de
coordination organise une journée de
l’audition mercredi 5 octobre de 9 h  à 17 h
dans les locaux du Clic Noroit à Montgermont.
Des tests auditifs sur rendez-vous seront
réalisés et vous pourrez vous informer sur les
troubles de l’audition.
Plus d’infos : 02 99 35 49 52

Plus d’infos : 02 90 02 36 46.

Espace emploi

RIPAME : Conférence

VIE ASSOCIATIVE ET LOISIRS
Amitié franco-allemande (AFA)

Comité des fêtes : Braderie & loto

Pratique de la langue allemande :
- Stammtisch : les 6 et 18 octobre.
- Atelier d’initiation à l’allemand et découverte
de l’Allemagne lors des TAP (inscription à
l’école).
- Atelier jeunes : découverte de coutumes
allemandes avec bricolage : le 5 novembre.

Braderie du centre bourg :
Dimanche 2 octobre à partir de 6 h dans
les rues suivantes : rue du Centre, place de
l’Église, rue du Prieuré, rue de Rennes jusqu’à
la rue de la Poterne, rue de Saint-Brieuc. La
circulation sera interdite de 6 h à 19 h 30. Pas
de réservations.

Manifestations :
- Animation autour du concert des Fiddler’s
Green (groupe allemand), le 13 octobre.
- Concert « Danse macabre », le 13 novembre
dans le cadre de la commémoration de
Verdun.
- Marché de Noël, le 4 décembre.

Contact : 02 99 64 63 02 / 06 25 58 50 21

Contact : 06 30 53 98 66
franco-alld-stgilles35.eu

Accueil de loisirs : AG
Assemblée Générale extraordinaire
5 octobre à 18 h 30 à l’accueil de loisirs.

Ouverture des portes à 18 h 30.
Une partie des bénéfices sera reversée à Mille
et Un Sourires.

Art et couleurs : Exposition
le

Le conseil départemental a décidé d’une
coupe dans son budget. Ceci implique la perte
d’une subvention importante pour l’accueil
de loisirs. Une AG extraordinaire est donc
organisée pour aborder ensemble la révision
des tarifs. Un point sera également fait sur la
nécessité de respecter les règles d’inscriptions
obligatoires pour les mercredis.
Contact : 02 99 64 60 85

Loto :
Samedi 29 octobre à 20 h au Sabot d’Or. À
gagner : 1 bon d’achat de 500 €, téléviseur,
lave-linge, congélateur, VTT, GPS et de
nombreux bons d’achat et autres lots.

Les membres de l’association art et couleurs
préparent l’exposition de leurs travaux
2015/2016.
Cette
année,
elle
sera
présentée
à la salle multi-usages de la mairie du jeudi 20
au lundi 31 octobre, aux heures d’ouverture
de la mairie. Vous aurez certainement plaisir
à voir diverses peintures lors d’un petit
moment de détente.
Contact : 06 61 52 03 10 / 06 75 44 02 10
mcaline@hotmail.fr

