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AGENDA DU MOIS
Spectacle All The fun*

1

2

au Sabot d’Or (Mairie)

Réunion sur la formation
des aidants* (CIAS)
Atelier jeunes* (AFA)
Saint-Gilles en couture*

(Les Bobinettes)

3

Réunion d’information à 20 h 45

4

Repas (amicale des retraités)
Réunion de musiciens amateurs*
Stand Feuille d’Erable*

8

salle de la Prouverie (Saint-Gilles Centre)

(Rennes Métropole)

9

Plantation au verger intergénérationnel* (SGNE)
Thé dansant à 14 h avec Tendanse

13

Stammtisch* (AFA)
Spectacle l’Instruction à 20 h 30

(Comité des fêtes : 02 99 64 63 02)

au Sabot d’Or (Théâtre Berloul)

15

Repas de chasse à 19 h au Sabot
d’Or (ACCA : 06 51 47 53 73)

18

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

Opération « Nettoyons la nature »*

22

(SGNE)

Concours de palets*
(USSG section palets)

23

Thé dansant à 14 h avec J.-P. Le Goff
(Saint-Gilles Danse : 02 99 64 63 02)

25
28

Tour de Bretagne cycliste*
Stammtisch* (AFA)
Concours de palets à la Pierre
Blanche* (ACPB : 06 75 35 46 49)

29

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

INFOS COMMUNALES
Élections présidentielles, les 23 avril et 7 mai 2017
Les deux tours de l’élection présidentielle
auront lieu le 23 avril et le 7 mai. Les bureaux
de vote (salle du conseil et salle multi-usages)
seront ouverts, rue du centre, de 8 h à 19 h. En
cas d’absence, pensez à la procuration.
Comment avoir ma carte d’électeur ?
Vous recevrez une nouvelle carte d’électeur
dans le courant du mois d’avril. Pensez à
détruire la précédente pour éviter toute
confusion. Chaque jeune Saint-Gillois qui aura
18 ans jusqu’au 22 avril recevra une carte.

Fête de la musique :
appel aux musiciens
Vous êtes Saint-Gillois, vous faites de la
musique, vous jouez dans un groupe ?
Venez vous produire à Saint-Gilles
vendredi 16 juin 2017 !
Plus d’infos : 02 99 64 63 27
culture@saint-gilles35.fr

Frelon asiatique
Les frelons asiatiques sont de retour. En 2015,
280 nids ont été recensés sur Rennes et en
2016, 414 nids. C’est la pleine période de
nidification.
Que faire lors de la découverte d’un nid
de frelons asiatiques ?
- Ne pas engager une destruction seul au
risque de se mettre en danger et de rater
l’intervention.
- Mettre en place un périmètre de sécurité
limitant l’accès autour du nid.
- Se rapprocher de la FGDON35 (Fédération
Départementale des Groupements de
Défense contre les Organismes Nuisibles)
afin d’authentifier le cas et d’organiser la
destruction avec un professionnel.

Comment voter par procuration ?
Si vous n’êtes pas présent le jour du scrutin,
pensez au vote par procuration. Il permet à
une autre personne de voter à votre place.
Seule condition : elle doit être inscrite sur
les listes électorales de la même commune
que vous. La procuration est établie au
commissariat de police, à la gendarmerie ou
au tribunal d’instance de votre domicile ou de
votre lieu de travail. N’hésitez pas à anticiper
vos démarches pour que la procuration arrive
bien en mairie avant le scrutin.

Sortie au zoo de la flèche
La commune organise une sortie au zoo de la
Flèche samedi 10 juin. Les inscriptions sont
ouvertes jusqu´au 19 mai, dans la limite des
places disponibles.
Tarifs pour les Saint-Gillois : (+ 14 € pour les
habitants d’autres communes)
- Adulte (à partir de 12 ans) : 20 €
- Enfant : 18 € / -3 ans : gratuit
Tarif carte Sortir !
- Adulte (à partir de 12 ans) : 14 €
- Enfant : 12 € / -3 ans : gratuit
Ces prix comprennent le transport en car et
l’entrée au zoo.
Départ de la Place de l´Église à 7 h 30.
Contact : La grange - 2 rue de la Prouverie
02 99 64 69 03 / animation@saint-gilles35.fr

Plus d’infos : 02 23 48 26 32 / fgdon35@fgdon35.fr

INFOS PRATIQUES
Fini les sacs jaunes, place au bac jaune
La livraison des bacs jaunes se fera entre le lundi 3 et le vendredi
7 avril. Si les personnes sont absentes, les bacs seront laissés

devant le domicile avec un flyer dans la boite aux lettres.
Le samedi 8 avril au marché de Saint-Gilles, la Feuille d’Erable viendra
à la rencontre des habitants pour répondre à toutes les questions sur
ce changement et sur les déchets en général.
Plus d’infos : Rennes Métropole / 0 800 01 14 31

VIE CULTURELLE

Les 10 ans du Sabot d’Or :

Au Sabot d’Or
ALL THE FUN
Compagnie EAEO
Samedi 1er avril - 20 h 30
De 4 à 16 € - Cirque / jonglage

CIAS
Vendredi 12 mai à 19 h 30 : soirée inaugurale
Gratuit sur réservation.
Samedi 13 mai : animations gratuites l’aprèsmidi + bal à 21 h « 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 €).

« Boîte à souvenirs »
Un rituel défoulatoire qui évite les questions
existentielles. Jonglage, gribouillis et rave party
par 5 circassiens débordant d’énergie !
Ce spectacle est un exutoire où jongler permet
de rester en vie quand s’immiscent la vacuité
et le doute.
Réservations en mairie.

COHÉSION
SOCIALE ET
SOLIDARITÉ

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…)

Le CIAS, sur ses missions d’accompagnement
des aidants, propose en 2017, en lien avec
l’association nationale des aidants, deux
sessions de formation à l’attention des
proches aidants. La formation des aidants a
pour objectifs de se questionner et d’analyser
les situations vécues dans la relation au
proche malade, en situation de handicap ou
de dépendance afin de trouver les réponses
adéquates à ces situations. L’objectif est aussi
de mieux connaître et mobiliser les ressources
existantes près de chez soi.
Réunion d’information samedi 1er avril à 10 h
à La Longère, Mordelles.
Contact : 02 23 41 28 00

Plus d’infos : culture@saint-gilles35.fr
02 99 64 63 27

VIE ASSOCIATIVE ET LOISIRS
Les Bobinettes
Saint-Gilles en couture : le 2 avril, journée
dédiée à la couture et à la création de 10 h à
18 h au Sabot d’Or. Puces-couture, exposition
vente de créateurs locaux, ateliers d’initiation
à la couture pour enfants et autres animations
autour de la couture.
Restauration sur place - Entrée gratuite.
Plus d’infos : lesbobinettes35@gmail.com
06 37 63 47 02

Saint-Gilles Solidarité : Cours
L’association propose des cours de français
ouverts à tous et gratuits (initiation et
perfectionnement).
Au programme : conversation, lecture de
documents et écriture.
Plus d’infos : 06 84 14 25 53

Saint-Gilles Nature
Environnement
- Samedi 8 avril, de 9 h à 17 h : Plantations au
verger intergénérationnel, rue du Parc, près
des bassins tampons.
- Samedi 22 avril de 10 h à 12 h : Opération
« nettoyons la nature », Route de Romillé,
entre l’entrée de Saint-Gilles et l’échangeur
(rendez-vous au parking du Sabot d’Or à 9 h 45).
Plus d’infos : www.sgne.fr

USSG
Section palets
Le 22 avril, un concours de palets est organisé
par la section au boulodrome : rendez-vous à
9 h pour le concours individuel et à 14 h pour
les équipes.
Inscriptions : 5 € par joueur.

Amitié franco-allemande (AFA)

Buvette et galette saucisse.

- Stammtisch : les jeudi 13 et vendredi
28 avril ; inscriptions sur le site.

Contact : 06 75 01 89 19

- Atelier jeunes (coutumes allemandes
avec bricolage et pratique de l’allemand) :
décoration des œufs de Pâques, samedi
1er avril de 10 h à 12 h au local 10-14, rue du
Prieuré ; inscriptions sur le site.
- Voyage en Allemagne : découverte de la
Franconie au Nord de la Bavière. Organisé
la première semaine des vacances de la
Toussaint, du samedi 21 au samedi 28
octobre 2017. Ouvert à tous les Saint-Gillois.

Avis aux musiciens amateurs

Plus d’infos : www.franco-alld-stgilles35.eu
06 30 53 98 66

ACPB : Concours de palets
L’Association des Compagnons de la Pierre
Blanche, organise le samedi 29 avril sur le site
de la Pierre Blanche un concours de palets.
Inscriptions au concours individuel à partir
de 9 h ; l’après-midi par équipes dès 14 h 30.
Petite restauration sur place.
Contact : 06 75 35 46 49

Tour de Bretagne cycliste
Cette course cycliste se déroulera du
25 avril au 1er mai. La première étape débutera
à Rennes pour terminer à Merdrignac
(153.2 km). En provenance de L’Hermitage, le
peloton traversera Saint-Gilles (rue du Centre
et rue de Saint-Brieuc) dans la journée du
mardi 25 avril.
Plus d’infos : http://www.tourdebretagne.fr/

Secours populaire

Si vous en avez assez de faire de la musique
tout seul dans votre coin, un petit groupe
de musiciens amateurs saint-gillois propose
de recréer une association permettant aux
musiciens de se rencontrer, de partager, de
jouer ensemble…

Le Secours Populaire Français recherche
des familles d’Ille-et-Vilaine pour accueillir
bénévolement un enfant pendant deux
ou trois semaines cet été. Les enfants
accueillis, entre 6 et 11 ans, n’ont pas d’autres
possibilités de partir en vacances. Ils viennent
d’Ille-et-Vilaine ou d’autres départements
et une assurance est prise pour eux par
l’association.

Mardi 4 avril à 20 h 30 au Sabot d’Or, une
réunion est organisée pour évoquer et
envisager la réalisation de ce projet.

Contact : Secours Populaire - 14, rue des
Veyettes - 35 000 Rennes - du lundi au
vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h

Plus d’infos : 06 31 78 54 23 / 06 84 88 73 15

Tél. 02 99 53 31 41 - Mail : contact@spf35.org

