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AGENDA
5
6

Atelier jeunes* (AFA)
Thé dansant au Sabot d’Or (Noyal
Musette : 02 99 07 05 26)

8>13 Exposition* (Histoire et Patrimoine)
9

Rencontre « atelier informatique »*

11

Cérémonie de commémoration de
l’armistice (mairie)

12

Stage couture : initiation à la surjeteuse

13
15

(mairie)

à la Grange de 9 h 30 à 12 h 30
(Les Bobinettes : 06 37 63 47 02)

Spectacle « Danse macabre »* (AFA)
Conseil municipal (mairie)
Réunion du club des retraités
salle multi-usages (02 99 64 62 06)

18 AG* (DPSF)
18> Bourse aux jouets
19 de ski* (AIB)
20

/ vêtements

Bourse aux plantes* (SGNE)
Stage couture pour les initiés,

salle multi-uages de 10 h à 17 h
(Les Bobinettes : 06 37 63 47 02)

23

Rencontre avec la cie le Syndrome à

25

AG* (SGNE)
Atelier coiffure à la Grange de 9 h 30

26

Bascule* (mairie)

à 12 h 30 (Les Bobinettes : 06 37 63 47 02)

Atelier jeunes* (AFA)
Rencontre surprise avec la cie le
Syndrome à Bascule* (mairie)

26> Collecte* (Banque Alimentaire)
27 4e challenge de hockey en salle
(USSG section hockey : 06 86 55 13 67)

INFOS COMMUNALES
Inscriptions sur les listes électorales
Les personnes nouvellement arrivées à Saintdisponible en mairie ou sur le site internet de
Gilles sont invitées à s’inscrire en mairie
la commune. Les personnes ayant déménagé
avant le 31 décembre 2016. Se munir d’une
au sein de la commune sont également invipièce d’identité en cours de validité et d’un
tées à se présenter en mairie avec les mêmes
justificatif de domicile récent.
documents pour déclarer leur
Le formulaire d’inscription est
changement d’adresse.
Fermeture

Coupures
d’électricité

de la mairie

La mairie sera fermée le
lundi 31 octobre et le
samedi 12 novembre.

Afin d’améliorer la qualité de
la distribution électrique et de
répondre aux besoins de sa clientèle, Enedis,
anciennement ERDF, programme des travaux
entrainant des coupures d’électricité sur la
commune le jeudi 3 novembre entre 8 h 30
et 9 h et entre 12 h et 12 h 30 et le mardi
8 novembre de 8 h 30 à 14 h 30.
Plus d’infos sur le site de la commune.

Recensement 2017

Toute la population sera recensée
entre le jeudi 19 janvier et le
vendredi 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.
Plus d’infos : www.le-recensement-et-moi.fr

Atelier informatique
À l’initiative du conseil des sages, des ateliers « découverte de l’informatique » sont proposés.
Une première rencontre aura lieu mercredi 9 novembre à 10 h à la Grange afin de planifier les
dates des prochains ateliers.

VIE CULTURELLE
Au Sabot d’Or
AMI(S) / Compagnie Déjà
Samedi 10 décembre - 20 h 30
De 4 à 10 € - Théâtre - manipulation d’objets
Il parait que le chien reste le meilleur ami de
l’homme ! Pour parler d’amitié, donnons-lui la
parole ! 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”... (+ 10 ans).
Réservations : en mairie et dans les réseaux
habituels. Tarif abonné à partir de 3 spectacles .

Soutien à la création artistique : Dans le cadre de la résidence artistique
« Boîtes de rue » programmée du 21 au 25 novembre, le service culturel organise une rencontre
avec la cie le Syndrome à Bascule, le 23 novembre de 19 h à 20 h 30 au Sabot d’Or. Ce temps
d’échange sera l’occasion de découvrir l’univers de ce spectacle et, pourquoi pas, de tester le dispositif
artistique en cours. Entrée libre sur inscriptions au 02 99 64 63 27 (nombre de places limité).
La compagnie vous donne aussi rendez-vous samedi 26 novembre au matin dans un espace
public du bourg (à vous de le découvrir…)

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

Bibliothèque
Théâtre en bus devient Sortez en bus
Prochain événement au Fonds régional d’art
contemporain (Frac) Bretagne, l’exposition
« Incorporated! » conçue par François Piron,
mardi 15 novembre à 20 h 30.
Réservations avant le 4 novembre.
Un coup de libraires !
Et s’il n’en restait que 2 ?!
Voilà le défi lancé aux libraires du réseau
des médiathèques Syrenor pour extraire le
meilleur de la rentrée littéraire. Véronique
Marchand (Le Failler) et François Régis
Sirjacq (Le Forum du livre) présenteront leurs
pépites, le samedi 19 novembre de 10 h 30
à 12 h, à la médiathèque Au Pré Vert de La
Chapelle-des-Fougeretz.
La rencontre sera animée par Christian Ryo,
directeur de l’association Livre et Lecture en
Bretagne. Les livres présentés seront soumis
à la vente à l’issue de la rencontre.
Entrée libre et gratuite, réservation conseillée
auprès de la bibliothèque de Saint-Gilles ou
sur www.mediatheques.syrenor.fr.

INTERCOMMUNALITÉ
Rennes Métropole
Jours fériés : modification dans les collectes et les déchèteries
Fermeture des sites les 1er et 11 novembre. Ils seront bien ouverts le lundi 31 octobre et le samedi
12 novembre aux horaires habituels. Les collectes des déchets seront décalées au lendemain.
Horaires d’hiver des déchèteries
À partir du 2 novembre, les déchèteries de Chartres-de-Bretagne, Gévezé, Vezin-le-Coquet, ainsi
que les plateformes de végétaux de Clayes, Brécé, L’Hermitage, Le Rheu, et Saint-Sulpice-la-Forêt
passent à l’heure d’hiver. Elles fermeront à 17 h au lieu de 18 h jusqu’au 31 mars.
Formations à la gestion durable des déchets organiques
Elles sont proposées gratuitement aux habitants de Rennes Métropole pour le 2e semestre 2016.
Cette année, une nouvelle formation est proposée sur les techniques de valorisation des tontes et
des tailles (paillage, broyage, mulching).

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. Les habitants du
secteur Ouest sont invités à s’exprimer sur
ses grandes orientations le 9 novembre
à 20 h 30 à Le Rheu, amphithéâtre
du collège G. Brassens. Elles seront
également débattues dans tous les
conseils municipaux.
Plus d’infos : www.metropole.rennes.fr
plui@rennesmetropole.fr

Plus d’infos : www.metropole.rennes.fr / Tél : 0 800 01 14 31 (n°Vert).

VIE ASSOCIATIVE ET LOISIRS
Saint-Gilles Histoire et Patrimoine :

Exposition du centenaire de la Grande Guerre 1914-1919

L’association Saint-Gilles Histoire et Patrimoine vous attend du 8 au 13 novembre au Sabot d’Or
pour vous présenter les étapes du parcours militaire des mobilisés Saint-Gillois qui ont combattu
durant la Grande Guerre. Diverses scènes seront reconstituées ; photos, armes, objets ayant
appartenu aux Poilus seront exposés.
Horaires : mardi au vendredi : 9 h à 12 h et 14 h à 18 h / samedi et dimanche : 10 h à 18 h /
dimanche 13 à partir de 18 h 30 : Soirée cabaret (AFA).

Les Incroyables Comestibles
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. Ils sont indépendants et
aborderont différentes techniques. Attention
les places sont limitées. Tarif : 20 €

Collecte des Banques
Alimentaires les 26 et 27 novembre
La Banque Alimentaire de Rennes recherche
des bénévoles pour collecter au Carrefour
Contact de Saint-Gilles. Chacun peut
participer en donnant simplement 2 heures
de son temps et ainsi contribuer à ce weekend de générosité nationale.

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

Plus d’infos : 02 23 35 17 30
ba352@banquealimentaire.org

Association intercommunale
de bénévolat : Bourse aux jouets /

Amitié franco-allemande (AFA)

vêtements de ski

Vendredi 18 et samedi 19 nov. au Sabot d’Or.
Dépôt : vendredi 18 nov. de 12 h 30 à 18 h.
Vente : vendredi 18 nov. de 19 h à 21 h et
samedi 19 nov. de 9 h à 12 h 30.
Reprise : samedi 19 nov. de 16 h à 17 h.
Ne seront acceptés que des articles en parfait
état (1 € pour 15 articles déposés).
Contacts : 02 99 64 02 68 / 02 99 64 13 34

Saint-Gilles Nature Environnement
Bourse aux plantes : dimanche 20 novembre
de 10 h à 12 h, rue de la Prouverie, près
du Jardin intergénérationnel. Vous pouvez
apporter vos plantes, vos idées, boutures,
graines… et repartir avec d’autres à planter
chez vous ; tout est gratuit !
Assemblée Générale : vendredi 25 novembre
à 19 h 30 au Sabot d’Or, salle Victor Hugo,
suivie du pique-nique traditionnel, tiré du sac.

- Ateliers jeunes de 10 h à 12 h à la salle 10-14,
rue du Prieuré : le 5 novembre : découverte
de la Saint-Martin, fête des lumières en
Allemagne avec fabrication de lampions
et le 26 novembre : fabrication de couronnes
de l’Avent.
- Spectacle « Totentanz - Danse macabre
- était-ce la dernière ? », dimanche
13 novembre à partir de 18 h 30 au Sabot
d’Or dans le cadre de la commémoration
de la bataille de Verdun. La manifestation
débutera avec un apéritif et se poursuivra en
compagnie des artistes. « Totentanz » est un
spectacle en français et en allemand autour
des deux guerres, des préjugés des deux côtés
du Rhin, de la haine qui naît des idées reçues,
et du désir de paix. La soirée se déroulera sous
la forme d’un montage où poèmes, extraits de
textes, scènes, sketches alterneront avec des
chansons.
Plus d’infos : 06 30 53 98 66
franco-alld-stgilles35.eu

Marché de Noël : 9e édition
Pour la 2e année consécutive, le marché
de Noël est organisé par l’AFA-SG et SaintGilles-Solidarité. Vous y trouverez les mêmes
produits que par le passé. S’y ajouteront
quelques stands d’associations avec une
offre adaptée à Noël. Ce sont de nombreux
exposants de toute la Bretagne qui vous
feront découvrir avec passion leur métier et
leurs spécialités le dimanche 4 décembre,
de 10 h à 18 h au Sabot d’Or. Tout au long
de cette journée, des animations et des jeux
émerveilleront petits et grands (dégustations,
séances photos avec le père Noël…) Entrée
libre, restauration sur place. Venez participer
au marché de Noël, il reste encore quelques
places disponibles.
Contacts : 06 30 53 98 66 (AFA-SG)
06 87 39 03 21 (Saint-Gilles Solidarité)

Défense et Protection du Site
de La Fouaye
Assemblée générale : 18 novembre à
20 h à l’espace Le Goffic à Pacé. L’association
a pour but de s’opposer à l’ouverture et à
l’exploitation de carrières et à l’extraction
de tous matériaux géologiques sur le site
de La Haye, La Fouaye et ses environs.
Contact : dpsf35@gmail.com

Concert de l’Orchestre
jeunes de Haute Bretagne

des

L’Orchestre donne cette année son concert
de Noël au Sabot d’Or, le dimanche 11
décembre à 16 h, au profit de l’association
Roz’Eskell. L’objectif de cette association est
de permettre aux femmes atteintes du cancer
du sein de partager une activité sportive.
Tarifs : 12 / 7 € - Contact : 06 80 37 17 44

APEL du Sacré Cœur
L’Apel de l’école du Sacré-Cœur organise
une vente de chocolats, ouverte à tous.
Merci d’effectuer vos commandes avant le
7 novembre pour recevoir vos chocolats
avant Noël. Contact : 06 82 84 36 77
apel.sacrecoeur.saintgilles@gmail.com

