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Réunion du club des retraités

(02 99 64 62 06)

Collecte dans les écoles pour les restos du Cœur* (Saint-Gilles Solidarité)

Soirée musicale* pour les restos
du Coeur (Saint-Gilles Solidarité)
Classes 8 à 11 h au Sabot d’Or
Stage couture* (Les Bobinettes)
La rive du Lou* (USSG section cyclo)
Le Printemps des Accrobads*
(USSG section badminton)

Thé dansant à 14 h au Sabot d’Or

INFOS COMMUNALES
Conseil des sages
Le conseil des sages organise une conférence-débat
sur la sécurité des seniors et les actes de
malveillance au quotidien.
Mardi 10 avril à 14 h 30 à la salle multi-usages de la
mairie (entrée libre).
Organisée avec l’Amicale des retraités et le concours
de la gendarmerie de Pacé.

BALADE URBAINE
& CAFÉ CITOYEN
PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL
SAMEDI 14 AVRIL 2018 À 10H
MAIRIE DE SAINT-GILLES
4 RUE DU CENTRE

Plus d’infos : 06 89 59 96 67

Fermeture de la mairie
LUNDI 30 AVRIL

(Plaisir de la danse : 02 99 64 63 02)

Caddy’stoires* (Bibliothèque)
Conférence sur la sécurité des

Fête de la musique : venez y participer

AG* (Accueil de loisirs)
Spectacle folklore ukrainien*

Inscriptions : culture@saint-gilles35.fr

seniors* (Conseil des sages)
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(Les joyeux petits souliers)

Balade urbaine* (RM)
Nettoyage de la nature* (SGNE)
Stage couture* (Les Bobinettes)
Thé dansant au Sabot d’Or
(Les amis de la danse : 02 99 07 19 62)

Conférence sur l’immigration
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VIE CULTURELLE
Au Sabot d’Or
LA CUISINE
Vendredi 20 avril - 20 h 30
De 4 à 10 € - Duo de clowns épicé

Spectacle La cuisine*

L’un est le patron sadique qui aime qu’on lui
obéisse au moindre froncement de sourcil.
L’autre est le bon à rien et victime désignée de ce chef cuisinier aux allures de savant fou.
De coups de fouet en coups de couteau, une recette de cuisine à priori anodine va faire monter
la sauce : la moutarde leur monte au nez, et la situation tourne au vinaigre...

Concours de palets*

Spectacle rythmé et essentiellement visuel, La cuisine revisite le rapport classique du duo de
clowns, le tout traité de façon ostensiblement burlesque.

en Allemagne* (AFA)

Réunion du club des retraités

(02 99 64 62 06)

20

Vous faites de la musique, vous jouez dans un groupe ou en solo ?
Venez vous produire à Saint-Gilles vendredi 22 juin 2018 !
agenceduodesign.fr

10

au Sabot d’Or (mairie)
(USSG section palets)

Buvette organisée par Saint-Gilles Solidarité à l’issue du spectacle.

Thé dansant à 14 h au Sabot d’Or

Plus d’infos : http://www.saint-gilles35.fr/les_spectacles.asp

Stammtisch* (AFA)
Sortie de résidence*

La cie Nora Bisele en
résidence du 23 au 27 avril

(Saint-Gilles danse : 02 99 64 63 02)

au Sabot d’Or (Nora Bisele)

28

Braderie de pêche*
(ASPSG : 06 79 73 78 98)

29

Thé dansant au Sabot d’Or

(Les amis de la danse : 02 99 07 19 62)
* Ces informations font l’objet d’un traitement
plus détaillé dans ces pages.

Raphaële Merdrignac et Elsa Signorile, toutes
deux musiciennes, se retrouvent avec le désir
de partager et faire connaître un répertoire
de chansons et de textes des cultures yiddish
et française. Elles iront à la rencontre des
résidents de l’Ehpad vendredi 27 avril et une
présentation de leur travail sera proposée
aux saint-gillois jeudi 26 avril à 14 h 30 au
Sabot d’Or (gratuit sur inscription).
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Bibliothèque
Nouveau : Caddy’stoires
À partir d’avril, un mardi
par mois, la bibliothécaire animera 1 h de
lecture pour les enfants. La première lecture
Bonjour printemps ! aura lieu mardi 10 avril
à 17 h à la bibliothèque (accès libre).
Sortez en bus : prochain rdv au TNB,
« Fractus V », mardi 22 mai à 20 h.
Réservations avant le 20 avril à la bibliothèque.
Plus d’infos : 02 99 64 86 12

COHÉSION SOCIALE ET SOLIDARITÉ
EISSOR : ouverture d’une épicerie solidaire
L’association Épicerie Intercommunale Sociale et Solidaire à l’Ouest de Rennes (EISSOR) et le Centre Intercommunal
d’Action Sociale (CIAS) ont le plaisir d’annoncer l’ouverture de l’épicerie intercommunale sociale et solidaire
jeudi 26 avril, à 3 rue des Cormiers - Le Rheu. Ouverture tous les jeudis de 13 h 30 à 18 h.
Pour mener cet accompagnement alimentaire, l’EISSOR est à la recherche de bénévoles.
Contacts : M. Le Bastard (référent à Saint-Gilles, les bénéficiaires peuvent le contacter pour une aide au déplacement) :
lebastaguillem@gmail.com / 06 51 68 10 55

VIE ASSOCIATIVE ET LOISIRS
Saint-Gilles Solidarité

Accueil de loisirs : AG

Comme chaque année, l’association SaintGilles Solidarité, habilitée par les Restos du
Coeur, fait appel aux Saint-Gillois :

L’Assemblée Générale de l’association aura
lieu le 11 avril à 18 h 30 au pôle enfance.
Les parents dont les enfants fréquentent
l’accueil de loisirs sont invités à assister au
bilan annuel et débattre avec les membres
de l’association sur l’avenir de la structure.

- Collecte dans les
3 écoles du 3 au
6 avril.
- Soirée musicale
au Sabot d’Or avec
entrée réglée sous
forme de collecte
de denrées ou de
dons aux Restos
du Coeur, vendredi 6 avril à 20 h.

USSG
Section cyclo
Randonnée cyclo La rive du Lou
Départ et arrivée à la Grange : samedi 7 avril
à partir de 13 h 30 et dimanche 8 avril à
partir de 7 h 30.
Plus d’infos : 06 01 64 35 31
joelallain@wanadoo.fr
Section badminton
La section organise la 10e édition de son
tournoi annuel Le Printemps des Accrobads :
dimanche 8 avril de 9 h à 18 h (Salle
omnisports).
- Adultes : double homme, double mixte et
double dame.
- Jeunes : 11-14 ans et animation gratuite
pour les enfants à partir de 5 ans).
Les Accrobads s’associent à l’association
YaThi’Breizh pour collecter des vêtements
et chaussures de sport pour des enfants
Sénégalais. Un carton sera mis à disposition
pour les déposer.
Contacts : 06 33 79 08 88
burlot.fabien2@gmail.com
Section palets
Samedi 21 avril au boulodrome : concours
(individuel le matin et par équipe l’aprèsmidi).
Contact : 06 75 01 89 19

Les Bobinettes : stages couture
- Samedi 7 avril : réalisation d’un chèche
(tout niveau)
- Dimanche 15 avril : confection d’un sac
(stage de 6 h pour initiés).
Plus d’infos : lesbobinettes35@gmail.com
06 37 63 47 02

Contact : 02 99 64 60 85

Les joyeux petits souliers
L’association Les joyeux petits souliers
présente un spectacle de danses et musiques
ukrainiennes par les enfants de Lviv (Ouest
de l’Ukraine) vendredi 13 avril à 20 h 30
au Sabot d’Or, au profit des hôpitaux et
orphelinats de LVIV.
Tarifs : de 8 à 12 € (Billetterie à l’Office de
Tourisme de Rennes ou le soir du spectacle).
Réservations : 02 99 64 58 88 / 02 99 60 70 20.
Plus d’infos : www.joyeux-petits-souliers.org

SGNE
Opération nettoyons la nature
Pour la 3e année consécutive, l’association
Saint-Gilles Nature Environnement organise
une opération de nettoyage de la nature sur
la route départementale 21 en direction de
Romillé. Rendez-vous samedi 14 avril à 14 h
au parking du Sabot d’Or.
Toute personne volontaire sera la bienvenue.
L’association fournira des pinces et des sacs.
À la fin de la collecte, une pesée des déchets
sera réalisée et un pot de l’amitié sera offert.
Broyeurs malins
En partenariat avec la commune et Rennes
Métropole, SGNE prête gratuitement un
broyeur thermique. Pour adhérer à SGNE
afin d’utiliser le broyeur, retrouvez sur le site
de l’association un bulletin d’adhésion.
Plus d’infos : 02 99 64 60 31
contact.sgne@gmail.com / http://www.sgne.fr

au déficit démographique persistant et le
manque cruel de main-d’œuvre se font jour,
mettant l’immigration dans une perspective
nouvelle.
- Stammtisch : mardi 24 avril à 20 h
(inscription sur le site).
Contacts : contact@franco-alld-stgilles35.eu
06 30 53 98 66 / www.franco-alld-stgilles35.eu

ASPSG : Braderie de pêche
L’association sportive des pêcheurs de SaintGilles organise une braderie de matériels
de pêche samedi 28 avril de 7 h à 18 h au
boulodrome.
Restauration et buvette sur place.
Tarifs des exposants : 1 €/m pour les
particuliers et 3 €/m pour les professionnels.
Plus d’infos : 06 79 73 78 98 / 06 84 93 04 15

Secours populaire français Illeet-Vilaine : vacances 2018
Le secours populaire 35 propose différentes
formules de vacances de 6 à 77 ans : accueils
en famille, colonies et camps de vacances,
séjours en location, bungalow ou pension
complète.
Il organise également des sorties :
- une journée familiale : mardi 24 juillet à
Saint-Malo.
- la Journée des Oubliés des Vacances
(J.O.V.) : mercredi 22 août pour les 6-12 ans
dans le parc d’attractions Kingoland.
- Séjour seniors (+ de 60 ans) organisé par
le SPF Rennes : du 29/09 au 06/10 à Vic sur
Cère (Cantal). De 240 € à 400 € (dispositif
ANCV seniors).
L’association cherche des familles bénévoles
pour accueillir des enfants du 9 au 24 juillet
ou du 1er au 17 août.
Plus d’infos : 02 99 53 31 41
contact@spf35.org

Amitié franco-allemande (AFA)

EPAL recrute des animateurs

- Conférence sur l’immigration en Allemagne :
mardi 17 avril à 20 h au Sabot d’Or (entrée
libre).
L’optimisme enthousiaste face à l’arrivée d’un
million de réfugiés en 2015 s’est peu à peu
mué en réticence, voire en refus devant les
problèmes liés à leur intégration.
Des questions plus fondamentales relatives

Plus d’infos : www.epal.asso.fr

L’Association EPAL recrute des animateurs
prêts à s’investir dans l’encadrement de
séjours proposés à des adultes et mineurs en
situation de handicap.
400 postes à pourvoir avec ou sans BAFA
pour partir 2, 3 ou 4 semaines sur l’un des
200 séjours.

