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Chantier participatif au verger

Le second tour de l’élection présidentielle aura lieu le 7 mai. Les bureaux de vote situés en mairie
(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 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 commune. 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.
Résultats du 1er tour à Saint-Gilles : (inscrits : 3 197 / votants : 2 893 (90,49 %) / exprimés : 2 836)
Emmanuel MACRON : 1 028 (36.25 %), François FILLON : 521 (18.37 %), Jean-Luc MELENCHON :
483 (17.03 %), Marine LE PEN : 338 (11.92 %), Benoît HAMON : 247 (8.71 %), Nicolas DUPONTAIGNAN : 120 (4.23 %), Jean LASSALLE : 45 (1.59 %), Philippe POUTOU : 25 (0.88 %), Nathalie
ARTHAUD : 14 (0.49 %), François ASSELINEAU : 13 (0.46 %), Jacques CHEMINADE : 2 (0.07 %).

Don
du sang

Consultation du public : Projet d’une
exploitation d’un atelier de 800 veaux

Les habitants de Saint-Gilles sont informés qu’une consultation du public va
être ouverte sur la demande de l’EARL JOUET, afin d’obtenir l’enregistrement
de son projet d’une exploitation d’un atelier de 800 veaux implanté au
lieu-dit La Touche Bossée à Saint-Gilles.
Le dossier sera accessible du 17 mai au 14 juin inclus, en maire.
Le public pourra prendre connaissance du projet, déposer toute
correspondance relative à ce dossier ou adresser ses observations
à la préfecture d’Ille-et-Vilaine – Bureau des Installations Classées. Un registre sera
également ouvert à la mairie où chacun pourra formuler ses remarques sur le projet.
Plus d’infos :
http://www.ille-et-vilaine.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-Risques-naturels-ettechnologiques/Installations-classees/Installations-classees-par-Commune

Impôt sur le revenu

Randonnée patrimoniale

Goûter au verger conservatoire à 15 h

Le service de déclaration en ligne est
ouvert. Les dates limites de dépôt sont pour
l’Ille-et-Vilaine :
- version papier : 17 mai 2017 à minuit
- en ligne : 30 mai 2017 à minuit.

L’office de tourisme de Rennes organise une
randonnée patrimoniale gratuite à SaintGilles le 20 mai à 14 h (rendez-vous au
parking de l’étang – Durée 3 h 30 – Inscription
conseillée).

Thé dansant au Sabot d’Or

Retrouvez tous les services en ligne sur le site
impots.gouv.fr

Contact : 02 99 67 11 11
patrimoine@destinationrennes.com
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Ces informations font l’objet d’un
traitement plus détaillé dans ces pages.

Alerte sécheresse en Ille-et-Vilaine
La sécheresse hivernale de cette année a, et aura, des répercussions importantes sur l’alimentation
en eau potable du Bassin Rennais. Le département est actuellement en alerte sécheresse.
Cette situation a conduit la préfecture d’Ille-et-Vilaine à prendre, du 24 février au 31 octobre
2017, un arrêté d’état d’alerte sécheresse. Il interdit notamment l’arrosage des pelouses entre
8 h et 20 h, le lavage des voitures (hors station de lavage), de la voirie, le nettoyage des façades et
toitures (sauf pour les professionnels) ou encore la vidange des piscines et plans d’eau.
Des sanctions sont envisagées en cas de non-respect de ces prescriptions.
Pour plus d´informations, consultez l´arrêté préfectoral en mairie.

VIE CULTURELLE
Bibliothèque

Fête de la musique

Séance de prêts pour les assistantes
maternelles :
Mardi 9 mai de 10 h à 11 h avec une lecture
d’histoires en début de séance proposée par
Adeline Delaunay.

Vous êtes Saint-Gillois, vous faites de la
musique, vous jouez dans un groupe ?
Venez vous produire à Saint-Gilles
vendredi 16 juin 2016 !

Animations kamishibaï :
À l’occasion des 10 ans du Sabot d’Or, des
animations autour de l’art du kamishibaï
seront présentées à la bibliothèque : La jeune
fille muette (+ 7 ans), mercredi 10 mai à 15 h
et En avant ! (+ 3 ans), samedi 13 mai à 11 h.
Sortez en bus :
Prochain spectacle au TNB, « Roméo et
Juliette », mardi 23 mai à 20 h. Réservations
avant le 12 mai.
Fermeture exceptionnelle : samedi 27 mai
Plus d’infos :
bibliotheque@saint-gilles35.fr
02 99 64 86 12

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

Gala de danse :
24 juin à 14 h 30 et 20 h 30
Les élèves de l’école municipale de danse
et de l’association de hip-hop Walk it out
présenteront leurs chorégraphies au cours de
deux représentations.
La billetterie sera ouverte à tous à l’accueil de
la mairie à partir du 29 mai (5 € / 2 €).
Une permanence spécifique aura lieu
mercredi 31 mai de 14 h à 20 h en mairie.

LE SABOT D’OR FÊTE SES 10 ANS
DU 12 AU 14 MAI 2017
Vendredi 12 mai à 19 h 30 : Soirée inaugurale
4 groupes se produiront tout au long de cette
soirée, pour faire voyager les spectateurs dans
des univers musicaux aussi riches que variés…
Du gospel, du jazz, des musiques actuelles, du
blues… Une joyeuse fête pour les 10 ans du
Sabot d’Or (et du Big Band de la Flume !)
Gratuit sur réservation.
Cocktail offert par l’équipe municipale.
Petite restauration et buvette sur place.

Samedi 13 mai à partir de 14 h 30
Animations gratuites sur le site du Sabot d´Or.
21 h : bal déjanté Salut les Scopains.
Tarifs : 5 € / 2 € (gratuit pour les - 12 ans).
Restauration et buvette sur place.
Dimanche 14 mai : A. Roumanoff – COMPLET
Retrouvez la programmation détaillée sur
le site internet ou à l’accueil de la mairie.

Réservations : 02 99 64 63 27 / culture@saint-gilles35.fr

VIE ASSOCIATIVE ET LOISIRS
Amitié franco-allemande

Saint-Gilles Solidarité

- Stammtisch : mercredi 17 mai et jeudi
1er juin.
- Voyage organisé en Allemagne du samedi
21 au samedi 28 octobre 2017. Ouvert à tous
les Saint-Gillois.

L’association propose des cours de français
ouverts à tous et gratuits (initiation et
perfectionnement).

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

Plus d’infos : 06 84 14 25 53

Au programme : conversation, lecture de
documents et écriture.

INFOS ENFANCE
ET JEUNESSE
Chantiers jeunes été 2017
Deux nouveaux chantiers sont organisés cet
été par la municipalité pour les jeunes SaintGillois âgés de 14 à 18 ans, du 10 au 13 juillet
et du 17 au 21 juillet. Le nombre de places est
limité. En contrepartie de cette participation,
les jeunes pourront bénéficier d’une activité
de loisirs en groupe et d’une aide financière
pour des séjours UCPA.
Plus d’infos : service enfance-jeunesse
02 99 64 63 27 ou 02 99 64 69 03

RIPAME : conférence
Le Relais Intercommunal Parents Assistants
Maternels Enfants (RIPAME) du CIAS
organise une soirée-débat autour du thème
«communication bienveillante et autorité,
comment allier les deux ?» vendredi 12 mai
à 20 h 30, à Chavagne. Ouverte aux parents,
futurs parents et professionnels de la petite
enfance, cette soirée sera animée par Monica
Mejia, psychologue clinicienne.
Soirée ouverte à tous et gratuite.
Plus d’infos : 02 90 02 36 85

COHÉSION
SOCIALE ET
SOLIDARITÉ
MEIF :
Se former après 50 ans
Pour permettre aux seniors de mieux
appréhender les possibilités de formation et
faciliter ainsi leur parcours vers l’emploi, la
MEIF et ses partenaires mettent en place un
mini-forum dédié à la formation.
Mardi 16 mai de 10 h 15 à 12 h 30, Hôtel de
Rennes Métropole - 4 avenue Henri Fréville.
Plus d’infos : www.meif-bassinrennes.fr
02 99 86 64 64

INFOS PRATIQUES

2e opération « Mobilité, les initiatives solidaires »

Frelon asiatique

Cette opération permet de valoriser les actions d’organismes qui facilitent la mobilité au
quotidien, du fait de handicap ou de fragilités et/ou qui répondent à des problématiques
d’ordre sociétal.
Chaque mois, des initiatives seront mises en valeur grâce à une vidéo de présentation sur www.
lesintiatives-solidaires.com. Elles seront aussi présentées dans les supports de communication
du réseau STAR et du service HANDISTAR. Les plus exemplaires seront récompensées par un prix
et un accompagnement visant à favoriser leur développement. Les associations, organismes et
entreprises sont invités à candidater sur www.lesinitiatives-solidaires.com.

C’est le bon moment pour installer des pièges
à guêpes qui vont capturer des reines en
train de construire leur nid. Une fondatrice
capturée en mai, c’est une colonie de moins
en été. Quant au nid, à cette époque, il ne
représente aucun danger car il n’y a qu’un
insecte actif qui peut être neutralisé avec une
tapette ou une bombe insecticide.

Cette opération est menée conjointement avec le réseau STAR, le service HANDISTAR, le service le
Vélo STAR, le collectif Handicap 35, la SNCF, le Crédit Agricole, Keolis Armor et Rennes Métropole.

Plus d’infos : Syner’Gilles n° 127 (février 2016)
ou sur www.fgdon35.fr

