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AGENDA DU MOIS

Forum des associations* (Mairie)
Braderie tous sports

2
3

(USSG : 06 08 26 20 81)

Rentrée scolaire
Réunion du club

4
5

(Amicale des retraités : 02 99 64 62 06)

7

Thé dansant au Sabot d’Or
(Rétro Musette : 06 81 67 84 92)

9
12

Fête champêtre* (ACPB)
Conseil municipal (mairie)
Conférence décalée « J’habite

14

mon temps » (CLIC Noroit)

Thé dansant au Sabot d’Or (Club

rennais de danse sportive : 02 99 52 43 14)

15
19
23
24

Présentation de la saison
culturelle* au Sabot d’Or (mairie)
Réunion du club des retraités
salle multi-usages (02 99 64 62 06)

Rencontre avec les habitants*
(M. Le Maire et les élus de quartier)

INFOS COMMUNALES

Forum des associations

Conseil des sages

Le forum aura lieu samedi 2 septembre au
Sabot d’Or de 9 h 30 à 12 h 30. Cet événement
est un temps privilégié pour les associations
et permet aux Saint-Gillois de prendre
connaissance des activités existantes, de s’y
inscrire et de rencontrer les responsables.
Présence également des activités municipales
(service culturel, école municipale de danse,
service périscolaire, conseil des sages…)

Le conseil des sages, avec le concours de la
Prévention Routière et de la gendarmerie de
Pacé, organise une réunion d’information sur
le code de la route, pour les détenteurs du
permis de conduire automobile.
Lundi 9 octobre à 19 h 30 à la salle du conseil
de la mairie. (Places limitées).
Inscriptions : 06 45 58 85 17 / 06 89 59 96 67

Inventaire des zones humides
Comme annoncé dans le Syner’Gilles de juin (n°131), l’inventaire des zones humides réalisé par
le bureau d’étude DCI Environnement est consultable en mairie jusqu’au 15 septembre.
Un registre est mis à disposition afin de consigner les observations des administrés sur le sujet.
Ces observations seront ensuite examinées attentivement par le bureau d’études et donneront
lieu si nécessaire à des visites de terrains contradictoires.

Rencontre avec les habitants
M. le Maire et les élus de quartier vous proposent d’échanger avec eux sur la vie de quartier :
- L’Ile des Bois (rues Houat, Ouessant, Cézembre, Molène et Croix d’Alliance) : samedi
23 septembre à 10 h au carrefour de la rue de Cézembre et de la Croix d’Alliance.
- La Saudrais : samedi 30 septembre à 10 h au centre de la rue Yves Montand.

Thé dansant avec A. Monnier
à 14 h au Sabot d’Or (Saint-Gilles Danse :
02 99 64 63 02)
Concours seniors*

30

(USSG section pétanque)

Rencontre avec les habitants*
(M. Le Maire et les élus de quartier)

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

VIE CULTURELLE

Au Sabot d’Or

© DR

Présentation de la saison culturelle
+ spectacle HIC !
Vendredi 15 septembre - 19 h
Gratuit sur réservation
En 1re partie de soirée : découverte des spectacles
accueillis pendant la saison, suivie d’un échange
convivial autour d’un verre de l’amitié.
En 2e partie : HIC !
Quatre garçons dans le vin réunis autour d’un zinc,
le patron et trois piliers, viennent servir, entre états
d’âmes et performances liquides, chansons alcoolisées,
musiques à danser et tranches de vie gratinées.
Un spectacle drôle et émouvant où la solitude
mélancolique côtoie la fête débridée.

La billetterie est ouverte à la
mairie et sur le réseau Fnac,
Carrefour, Géant, Magasins U,
www.fnac.com.
Pensez dès à présent au
tarif abonné : à partir de
3 spectacles, vous pouvez
bénéficier du tarif abonné
(jusqu’à 6 € de réduction par
spectacle !). L’abonnement est
nominatif et gratuit. Coupon
d’abonnement à télécharger
sur le site internet de la
commune.

COHÉSION SOCIALE
Centre Intercommunal d’Action Sociale
Rentrée des jardins d’enfants du cias
À partir du 5 septembre, le jardin d’enfants accueille de nouveau un
groupe d’enfants de 15 mois à 4 ans au pôle enfance rue du Pont aux
Moines : mardi de 15 h à 18 h et vendredi de 9 h à 12 h.
Le jardin d’enfants permet d’aller à la rencontre de l’autre, découvrir,
expérimenter, dans un espace adapté en étant accompagné de deux
professionnels de la petite enfance.
Inscription possible tout au long de l’année.

RIPAME : réunion d’information
Le Relais Intercommunal Parents Assistants Maternels Enfants
(RIPAME) du CIAS organise une réunion d’information jeudi 21
septembre à 17 h 30 à La Longère à Mordelles.
Elle a pour objectif de présenter l’ensemble des modes d’accueil du
jeune enfant aux parents et futurs-parents. C’est également l’occasion
de préciser les modalités de pré-inscriptions au sein des multi-accueils
du CIAS et les premières démarches liées à l’emploi d’un assistant
maternel.

Réunion publique sur la mutuelle intercommunale
Depuis 2016, le CIAS se mobilise pour offrir aux habitants des 7
communes membres, dont Saint-Gilles, de meilleures conditions
d’accès à une couverture des frais de santé. Le CIAS a signé une
convention de partenariat avec l’association ACTIOM, porteuse du
dispositif «Ma Commune Ma Santé». Ce dispositif s’adresse à tous
ceux qui souhaitent retrouver une couverture santé de qualité et/
ou économiser sur les cotisations mensuelles en préférant une offre
collective et mutualisée à un contrat individuel.
Une réunion de présentation sera organisée vendredi 22 septembre
à 18 h, à la salle multi-usages de la mairie de Saint-Gilles.
Contacts : CIAS : 02 23 41 28 00 / Secrétariat des jardins d’enfants : 02 99 85 18 08 - jardinsdenfants@cias-ouest-rennes.fr
RIPAME : 02 90 02 36 85 - ripame@cias-ouest-rennes.fr

épicerie sociale intercommunale : appel aux bénévoles
Depuis plusieurs mois, un groupe de bénévoles se réunit en partenariat
avec des responsables du CIAS afin de réfléchir à la création d’une
épicerie sociale et solidaire intercommunale.
Considérant les besoins repérés auprès de personnes et de familles en
difficulté pour se procurer des denrées alimentaires, il a été décidé de
créer une association afin de permettre la gestion et l’animation de ce
nouveau projet d’action sociale intercommunale.
Venez participer à l’assemblée générale constitutive jeudi
14 septembre à 20 h à Mordelles.

CLIC Noroit : « J’habite mon temps »
Le CLIC Noroit, en partenariat avec la commune et l’AG2R, organise jeudi
14 septembre à 14 h au Sabot d’Or, salle Marie Noël, une représentation
théâtrale sur la thématique du logement des seniors.
Cette pièce intitulée j’habite mon temps, créée par la compagnie quidam
théâtre, abordera, de manière ludique et amusante, les problématiques
liées à l’adaptation du logement, les aides et services permettant
de favoriser le maintien à domicile, et apportera un éclairage sur les

types de résidence existants lorsque le maintien à domicile n’est plus
envisageable.
La représentation de la pièce sera complétée par un temps d’échanges et
de débat avec des professionnels de l’action sociale et du bâti intervenant
directement au cœur de ces thématiques.
À l’issue de la représentation, une collation sera proposée aux
participants. Entrée libre et gratuite.
Inscription : 02 99 35 49 52

VIE ASSOCIATIVE ET LOISIRS
ACPB : fête champêtre

L’ACPB organise avec le moto-club de SaintGilles et les Bobinettes une fête champêtre
samedi 9 septembre au boulodrome. Au
programme : le traditionnel cochon grillé,
concours de palets, baptême moto, atelier
découverte de couture... Réservation
pour le cochon grillé : 06 75 35 46 49

Les Bobinettes

Ateliers découverte de la couture :
samedi 9 septembre lors de la journée
organisée par l’ACPB (5 €). Reprise des cours
en septembre. Les inscriptions sont ouvertes
au forum des associations ou 06 37 63 47 02
lesbobinettes35@gmail.com
http://lesbobinettes.blogspot.fr

Souffle et mouvement

• Les cours avancés en sophrologie
commenceront le 11 septembre à la Grange
de 19 h à 20 h. Un cours de découverte sera
proposé le 13 septembre de 19 h 15 à 20 h 15
à la salle multi-usages de la mairie.
Contact : 06 71 57 22 84
• Les cours de Tai-Chi débuteront le mardi
à la Grange : cours débutants de 18 h 45 à
19 h 45 – cours avancés de 19 h 45 à 20 h 45.
Un cours de découverte sera proposé le
12 septembre de 18 h 45 à 19 h 45, suivi de la
reprise pour les cours avancés.
Contact : 06 51 06 88 22

Gymmôme

Cette association multisports pour les enfants
âgés de 2 à 6 ans reprend ses cours mardi 19
et jeudi 21 septembre à la salle de motricité
de l’école maternelle Jacques Prévert.
Deux séances d’essai sont possibles après les
inscriptions au forum.
Plus d’infos : 02 99 33 97 00
www.sport-au-pluriel.fr

Association Intercommunale de
Bénévolat : bourse automne
Bourse aux vêtements / matériel de
puériculture à la salle du Vivier à L’Hermitage.
Dépôt : jeudi 28 septembre de 14 h à 18 h et
vendredi 29 septembre de 9 h à 14 h.
Vente : vendredi 29 septembre de 16 h à 20 h
et samedi 30 septembre de 9 h à 13 h.
Reprise : lundi 2 octobre de 14 h à 17 h.
Il ne sera accepté que des articles d’hiver
en parfait état. Une seule liste par déposant
comprenant 15 articles par liste, une 2e liste
acceptée pour du matériel de puériculture.
Contact : bourses.AIB35@orange.fr
02 99 64 02 68

USSG : section pétanque

Concours seniors : samedi 30 septembre à
partir de 14 h au boulodrome.
Contact : 06 71 25 62 60

Comité des fêtes

L’association organise un dîner spectacle
Cabaret Story samedi 27 janvier 2018 à
20 h 30. Inscriptions à partir du 2 septembre
au forum.
La braderie aura lieu le 1er octobre dans le
centre-bourg de 6 h à 18 h. Pas de réservation.
Contacts : 02 99 64 63 02 / 06 25 58 50 21

Amitié franco-allemande (AFA)

L’association sera présente au forum pour
donner des informations sur ses activités :
- Stammtisch : reprise en septembre.
- Voyage en Franconie du 21 au 28
octobre : ouvert à tous les SaintGillois. Programme détaillé sur le site.
- Mini-fête de la bière (soirée choucroute et
danse) : 7 octobre au Sabot d’Or à 19 h.
Prix du repas : 18 €. Inscription obligatoire.
Contact :06 30 53 98 66 /franco-alld-stgilles35.eu

Les Planches Agiles

Toute la troupe se prépare à répéter la
prochaine pièce de novembre 2018. Pour
réaliser au mieux cette pièce de théâtre,
l’association a besoin de personnes prêtes
à donner un peu de leur temps. L’équipe
recherche des personnes avec des qualités de
décorateur, de bricoleur, de régie…
Pour plus d’informations, la troupe sera
présente lors du forum.
Contact : lesplanchesagiles@gmail.com

