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AGENDA DU MOIS

INFOS COMMUNALES

1

AG* (Centre de loisirs)

Recensement 2017

4

Super loto* (Comité des fêtes)
Atelier jeunes* (AFA)

5

Stage de chi kong à la Grange

Toute la population est recensée jusqu’à samedi 18 février 2017. Un agent recenseur se rendra
à votre domicile. 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.

6

AG* (Comité des fêtes)
Stammtisch* (AFA)

7

(Chin’am : 06 81 34 32 10)

Conseil municipal (mairie)
Réunion du club des retraités

salle multi-usages (02 99 64 62 06)

8

Réunion d’organisation*(Classes7)

10

Spectacle Fugue pour
mime et un cube* (mairie)

un

11> Tournoi de tennis senior*
26 (USSG tennis)
19

Thé dansant avec Daniel Cherdo au

Autorisation de sortie du
territoire d’un mineur
Depuis le 15 janvier 2017, un mineur qui vit
en France et voyage à l’étranger seul ou sans
être accompagné de l’un de ses parents doit
être muni d’une autorisation de sortie du
territoire (AST). Il s’agit d’un formulaire établi
et signé par un parent (ou responsable légal).
Le formulaire (Cerfa n° 15646*01) doit être
accompagné de la photocopie d’une pièce
d’identité du parent signataire.
Plus d’infos : www.service-public.fr

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

19> Tournoi de tennis jeune*
25 (USSG tennis)
21

Réunion du club des retraités à la
salle multi-usages (02 99 64 62 06)

23

Thé dansant au Sabot d’Or

26

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

(Rétro Musette : 06 81 67 84 92)

Thé dansant au Sabot d’Or
(Reines du musette : 02 23 43 00 52)

* Ces informations font l’objet d’un traitement plus

détaillé dans ces pages.

Action culturelle :
Train de vie
La compagnie La Sophiste sera en résidence de
création au Sabot d’Or du 28/02 au 21/03, en
partenariat avec Rennes Métropole.
3 lectures jouées d’ouvrages en rapport avec
le thème de Train de Vie seront organisées par
la compagnie à la bibliothèque, les 4 (10 h 30),
8 (17 h 30) et 14 mars (18 h 30).
Un fonds documentaire autour des thématiques
abordées sera mis en scène à la bibliothèque
du 28 février au 14 mars. Enfin, des ateliers
seront proposés les 20 et 21 mars
au Sabot d’Or. Animations gratuites.

VIE CULTURELLE
Au Sabot d’Or
FUGUE POUR UN MIME ET UN CUBE
Théâtre des silences
Vendredi 10 février - 20 h 30
De 4 à 10 € - Mime
Fugue pour un mime et un cube est une
digression poétique et burlesque autour des
notions de territoires et de frontières, de
migration et de partages des espaces.
Spectacle créé dans le cadre du dispositif
résidences mutualisées (Rennes Métropole)
avec le soutien des communes de Nouvoitou et
Saint-Gilles. Tout public (à partir de 6 ans).
Réservations : en mairie et dans les réseaux
habituels.
Tarif abonné à partir de 3 spectacles.
Jusqu’au 7 février, un atelier de mime animé
par Gwenola Lefeuvre du théâtre des silences
est proposé aux enfants en CM1-CM2 dans
le cadre des TAP. Le spectacle Fugue pour un
mime et un cube est présenté le 10 février au
Sabot d’Or à 14 h 30 aux écoles Saint-Gilloises.

Travaux Place de l’Église
Dans le cadre de l’aménagement du centrebourg, des travaux ont lieu place de l’Église
jusqu’au 3 mars.
Durant cette période, les conditions de
circulation sont modifiées :
- Le stationnement et la circulation des
véhicules sont interdits rue du Prieuré
de la Place de l’Église jusqu’à la rue de la
Mousqueterie.
- La circulation rue du Relais se fait à double
sens, à une vitesse limitée à 30 km/h.
- Le stationnement est interdit place de
L’Église.
- Une déviation via les rues de la Prouverie,
de l’Orgerie et de la Mousqueterie est mise
en place.

Les 10 ans du Sabot d’Or :
12 au 14 mai
Vendredi 12 mai : concert gratuit réservation conseillée.
Samedi 13 mai : animations gratuites
l’après-midi + bal « 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 »
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…)
Plus d’infos : culture@saint-gilles35.fr
02 99 64 63 27

Bibliothèque
sortez en bus : prochain spectacle au
TNB, « Les Bas-fonds », le 7 mars à
20 h. Réservations avant le 24 février.

INTERCOMMUNALITÉ
Rennes Métropole
Transfert de la compétence voirie à Rennes Métropole
Depuis le 1er janvier 2017, l’entretien, la maintenance et l’aménagement des routes communales
et départementales sur le territoire métropolitain est assuré par Rennes Métropole. Un service
voirie à l’échelle métropolitaine a été créé.
Saint-Gilles dépend
de la plateforme
territoriale de Pacé,
qui a en charge les
missions de proximité.
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.

Pour signaler un incident sur voirie : www.metropole.rennes.fr. (rubrique « pratique », puis sousrubrique « @-démarches » puis « signaler un incident sur voirie »).

COHÉSION
SOCIALE ET
SOLIDARITÉ
Conseil des sages
- Conférence-débat sur « la personne de
confiance » : jeudi 9 mars à 18 h à la salle
multi-usages de la mairie.
Information concernant la législation sur « les
directives anticipées » à l’accompagnement
des personnes en fin de vie.
Contacts : 02 99 64 61 47 / 02 99 64 81 29
- Réunion d’information sur le code de
la route : jeudi 23 mars à 14 h 30 à la salle
multi-usages de la mairie. (Places limitées).
Inscriptions : 06 45 58 85 17 / 06 89 59 96 67

CIAS
Perte d’autonomie : actions préventives
Le Centre Intercommunal d’Action Sociale
(CIAS) de Mordelles propose un programme
d’actions à destination des personnes de plus
de 60 ans en perte d’autonomie.
Ces actions comprennent :
- des sessions de pratique d’exercices physiques,

VIE ASSOCIATIVE ET LOISIRS
Centre de loisirs

Amitié franco-allemande (AFA)

Assemblée générale : mercredi 1er février
à 18 h 30 au pôle enfance, rue du pont aux
moines. Toutes les familles fréquentant
le centre de loisirs sont attendues pour
l’assemblée générale annuelle.

- Stammtisch : 6 février et 2 mars à 20 h
(inscriptions sur le site).
- Atelier jeunes, découverte de coutumes
allemandes avec bricolage et pratique de
l’allemand ; salle 10 – 14, rue du Prieuré samedi 4 février de 10 h à 12 h – carnaval,
avec déguisement et maquillage (inscriptions
sur le site).

Contacts : 02 99 64 60 85
centredeloisirsstgilles.e-monsite.com

APEL du Sacré-Cœur : Braderie
La 9 braderie de l’APEL du Sacré-Cœur aura
lieu le dimanche 19 mars au Sabot d’Or et
non le 12 mars comme indiqué dans le Trait
d’Union de janvier.
Inscriptions : samedi 4 février à 10 h à l’école
Sacré-Cœur.
e

Comité des fêtes
Super loto : samedi 4 février à 20 h au Sabot
d’Or. Des bons d’achat de 30 € à 600 € sont à
gagner. Ouverture des portes à 18 h 30.
Assemblée générale : lundi 6 février à
20 h 30, salle de la Prouverie.
Contact : 02 99 64 63 02

Classes 7
La fête des classes 7 aura lieu le samedi 1er
juillet au Sabot d’Or.
Une réunion d’organisation est prévue
mercredi 8 février à 20 h à la Grange.
Contact : 06 71 20 84 13

À vos agendas :
- Conférence « Travail des femmes à l’est et
à l’ouest de l’Allemagne - un rapprochement
des comportements ? » Avec Brigitte Lestrade,
professeur à Cergy Pontoise. Mercredi 8 mars
à 20 h 30 salle Marie Noël. 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.
Contacts : 06 30 53 98 66 / www.franco-alldstgilles35.eu

USSG : Section tennis
Les prochains tournois de tennis sur la
commune :
Du 11 au 26 février, sera organisé le deuxième
tournoi senior de la section. L’année dernière,
plus de 80 participants étaient présents pour
ce tournoi.
Du 19 au 25 février, le premier tournoi jeune
de Saint-Gilles sera ouvert aux filles et garçons
licenciés d’un club de tennis.
Tarifs : 10 € pour les mineurs et 16 € pour les
adultes.
Contacts : 06 08 26 20 81
tennis.stgilles@free.fr

- des conseils en termes de nutrition,
- des ateliers sur la conduite automobile,
- de la relaxation par la sophrologie, l’expression
théâtrale ou l’écriture.
C’est un panel complet d’actions en direction
des publics âgés de plus de 60 ans. D’autres
actions peuvent concerner des personnes en
situation de handicap ou leurs proches aidants.
Contacts : 02 23 41 28 01 / 02 90 02 36 36

BÉNÉFICIEZ DE LA MUTUELLE
INTERCOMMUNALE
Après avoir enquêté auprès de la population, le
CIAS se mobilise pour offrir aux habitants de ses
communes membres de meilleures conditions
d’accès à une couverture des frais de santé. 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.
Plus d’infos : CIAS de Mordelles - 02 23 41 28 00

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
- 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.

