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AGENDA DU MOIS

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.
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AG du club des retraités à 13h30

4>
18

Exposition rétrospective de
2016 * (mairie)

5

Vœux du maire * au Sabot d’Or

6

AG des pêcheurs sportifs
Saint-Gillois à 20 h 30, salle 10-14

Exposition rétrospective de
l’année 2016

8

Stage de chi kong à la Grange

10

AG « Saint-Gilles Histoire et
Patrimoine » à 20 h 30, salle de la

Retour sur les événements marquants de
l’année 2016 à Saint-Gilles : 14 panneaux
retracent les événements marquants de
l’année écoulée. Exposition visible en mairie
du 4 au 18 janvier aux horaires d’ouverture.

salle multi-usages (02 99 64 62 06)

Prouverie

12

Thé

13

AG de l’U.N.C. à 11 h au Sabot d’Or

13>
21

Spectacle « Sexe et jalousie »*
(Les Planches agiles : 06 11 72 83 14)

17

18

dansant au Sabot d’Or
(Reines du musette : 02 99 07 18 17)

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

Conseil municipal (mairie)
Atelier informatique de 9 h 30 à
11 h 45 à la Grange (06 79 02 97 14)

Sortez en bus *

« La Ménagerie de verre » (TNB)

19

Repas des aînés au Sabot d’Or

(mairie)

21

Opération Sapin Malin *

25

Atelier informatique de 9 h 30 à

26
28
29

au marché

11 h 45 à la Grange (06 79 02 97 14)

INFOS COMMUNALES

Recensement 2017
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.

Travaux Place de l’Église
Dans le cadre de l’aménagement du centre
bourg, des travaux auront lieu place de l’Église
du 2 janvier à 9 h au 3 mars à 17 h.
Durant cette période, les conditions de
circulation seront modifiées :
- Le stationnement et la circulation des
véhicules seront interdits rue du Prieuré
depuis la Place de l’Église jusqu’à la rue de la
Mousqueterie.
- La circulation rue du Relais se fera à double
sens, à une vitesse limitée à 30 km/h.
- Le stationnement sera interdit place de
L’Église.
- Une déviation via les rues de la Prouverie,
de l’Orgerie et de la Mousqueterie sera mise
en place.

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

Modernisation de la délivrance des cartes d’identité
Depuis le 1er décembre, toute demande de
carte nationale d’identité doit se faire dans
l’une des 110 mairies bretonnes équipées de
bornes biométriques (Mordelles ou Montfortsur-Meu pour Saint-Gilles). Vous pouvez
remplir en ligne votre pré-demande de carte
nationale d’identité, ce qui vous dispense de
renseigner le formulaire papier au guichet de
la mairie. Ce dispositif concerne aussi bien les
premières demandes de carte d’identité que

les renouvellements, même dans les cas de
perte ou de vol du titre.
Attention : la pré-demande de carte
d’identité ne vous dispense pas de vous
rendre en personne au guichet de la mairie
pour la prise d’empreintes et le dépôt de votre
dossier (justificatifs d’état civil, de nationalité
et de domicile, photo d’identité, timbre fiscal
le cas échéant).

Concert de l’OSB * au Sabot d’Or
(mairie)

Rencontre-dédicace* de Luc Lang
Dîner spectacle du Comité des

VIE CULTURELLE

Rencontre-dédicace : le Syrenor propose une
rencontre avec Luc Lang, auteur de romans,
recueils de nouvelles, essais, dont Mille six
cents ventres (prix Goncourt des lycéens
1998).

Fêtes - COMPLET

Bibliothèque

Thé

Nouveaux tarifs 2017 : 7,10 € par adulte
et 12 € par famille et gratuit pour les
- de 18 ans, les étudiants, les demandeurs
d’emploi, les titulaires de la carte
Sortir ! et les assistantes maternelles.

Son dernier roman, Au commencement du
septième jour, explore les territoires intimes
de Thomas, entre la région parisienne, les
Pyrénées et l’Afrique.

sortez en bus : prochain spectacle au TNB,
« La ménagerie de verre », le 18 janvier
à 20 h. Réservations avant le 7 janvier.

Salle multi-usages, samedi 28 janvier à 11 h.
Entrée libre et gratuite.

dansant au Sabot d’Or
(UNC : 02 99 64 63 60)
Voeux de l’ACPB*

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

En partenariat avec la librairie Le Failler.

VIE CULTURELLE
Au Sabot d’Or
LA HARPE DE TALIESIN :
l’OSB invite Catrin Finch
Jeudi 26 janvier - 20 h 30
De 4 à 18 € - Musique classique
Aucun instrument n’est plus associé dans notre
imaginaire aux contes et légendes celtiques
que la harpe. Grant Llewellyn a choisi de
célébrer cet instrument aux multiples facettes
en invitant Catrin Finch, harpiste officielle du
Prince de Galles. Catrin Finch est probablement
la harpiste la plus talentueuse du Royaume-Uni,
aussi à l’aise dans le répertoire symphonique
qu’à la harpe celtique. Elle incarne le voyage
entre la musique des grands maîtres tels
Debussy, le Breton Jean Cras et les mélodies de
son verdoyant Cymru (pays de Galles).
Réservations : en mairie et dans les réseaux
habituels.
Tarif abonné à partir de 3 spectacles.

Atelier mime dans le cadre des TAP
Du 3 janvier au 7 février, un atelier de mime
animé par Gwenola Lefeuvre du théâtre des
silences est proposé aux enfants en CM1-CM2.
Le spectacle Fugue pour un mime et un cube
sera présenté vendredi 10 février au Sabot d’Or
à 14 h 30 aux écoles Saint-Gilloises et à 20 h 30
pour tout public (à partir de 6 ans).
Tarifs : normal 10 €, réduit 7 €, abonné 6 €,
carte Sortir! 4 €.

LES 10 ANS DU SABOT D’OR
Ouverture de la billetterie
Les billets pour le spectacle de l’invitéesurprise seront en vente à partir du 16 janvier
à l’accueil de la mairie.
« 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…)

VIE CITOYENNE
Gendarmerie
Cet été, de nombreux cambriolages ont été
perpétrés dans la première couronne de
Rennes et plus largement en Ille-et-Vilaine.
Dans le cadre d’une enquête diligentée par
la gendarmerie de Châteaugiron et la brigade
des recherches de Vitré, plus de 200 objets
ont été retrouvés mais dont la majeure partie
reste à ce jour non identifiée.
Si vous avez été cambriolé dernièrement,
vous pouvez consulter les photographies
de ces objets sur la page Facebook de la
gendarmerie d’Ille-et-Vilaine (https://www.
facebook.com/Gendarmerie.dIlle.et.Vilaine/)
et prendre contact avec le groupe d’enquête
à la gendarmerie de Châteaugiron au                                 
02 99 37 40 09.

Contact : culture@saint-gilles35.fr ou dépôt
en mairie.

INTERCOMMUNALITÉ
Rennes Métropole

Opération sapin malin

Transfert de la compétence voirie à Rennes
Métropole

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 leur jardin ou le
donner à Vert le Jardin pour l’aménagement
d’aires de compostage partagé.
Plus d’infos : 0 800 01 14 31

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. Un service voirie à l’échelle
métropolitaine sera 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.
Le plan local d’urbanisme intercommunal
Depuis un an, les élus métropolitains travaillent
sur le premier plan local d’urbanisme
intercommunal (PLUi) de Rennes Métropole.
La phase de concertation se clôturera par une
dernière réunion publique mardi 17 janvier de
18 h à 20 h à l’Hôtel de Rennes Métropole.
Plus d’infos : www.metropole.rennes.fr
plui@rennesmetropole.fr

Tarification solidaire sur les réseaux STAR

CIAS
RIPAME : réunion d’information
Le Relais Intercommunal Parents Assistants
Maternels Enfants (RIPAME) du CIAS organise
une réunion d’information « Devenir assistant
maternel, pourquoi pas vous ? », samedi
7 janvier à 10 h 30 à la salle des Ajoncs
Fleuris - Le Rheu. Cette réunion a pour but de
présenter et de valoriser le métier d’assistant
maternel et peut-être susciter des vocations.
Elle sera animée par le RIPAME et 4 assistantes
maternelles qui témoigneront de leur métier.
Réservation : 02 90 02 36 85.

Le Conseil de Rennes Métropole a décidé de
faire évoluer le dispositif actuel de gratuité
sociale des transports vers une véritable
tarification solidaire permettant de bénéficier
soit de la gratuité, soit d’une réduction de
85 % ou de 50 % sur le prix de l’abonnement
mensuel au réseau STAR et/ou au service
Handistar.
Si vos revenus sont inférieurs à certains
seuils, rapportés à la composition de votre
foyer, vous faites partie des quelque 146 000
métropolitains éligibles à ce nouveau dispositif
d’aide à la mobilité durable.
Plus d’infos : CIAS à l’Ouest de Rennes,
Place Toulouse-Lautrec - 35 310 Mordelles
Tél. 02 23 41 28 00
Calendrier 2017 des actions du CIAS
Le calendrier 2017 des actions proposées par
le CIAS (afin de contribuer à la lutte contre les
pertes d’autonomie dans l’avancée en âge, et
de proposer des actions de prévention santé)
sera présenté le mardi 10 janvier à 14 h à la
Longère à Mordelles. Cette réunion est ouverte
à tous.
Contact : 02 90 02 36 36 / 02 23 41 28 00.

VIE ASSOCIATIVE ET LOISIRS
Les planches Agiles : Théâtre

APEL du Sacré Cœur : 9e braderie

Les Planches agiles présentent leur nouvelle pièce de vaudeville                   
« Sexe et Jalousie » de Marc Camoletti.
Au Sabot d’Or, 13, 14, 20, 21 janvier à 20 h 30, et 15 janvier à 15 h.

La braderie de l’APEL aura lieu le 12 mars 2017.
Inscriptions : 4 février à 10 h à l’école Sacré Cœur.

Tarifs : de 5 à 7 €.

ACPB : voeux 2017

Billets en vente à la Boulangerie, 25 rue du Centre et au salon Fa Si La
Coiffer, 15 rue du Centre ou réservations au 06 11 71 83 14 / 06 08 75 12 84.

L’association offre un pot de la convivialité aux adhérents et futurs
adhérents pour ses vœux 2017 avec la remise des cartes d’adhésion,              
le 29 janvier à 10 h 30 à la salle Marie Noël du Sabot d’Or.

