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Édito

VIE MUNICIPALE

© Arnaud Loubry – Rennes Métropole

Philippe Thébault,
Maire

Madame, Monsieur,
Même si les congés semblent maintenant un peu loin,
j’espère que la pause estivale vous aura permis de vous
ressourcer. La rentrée 2021/2022 s’est déroulée dans de
très bonnes conditions même si des recommandations
sanitaires demeurent.
Les enseignants et les élèves de l’école Jacques Prévert
ont apprécié les travaux réalisés cet été qui contribuent à
moderniser les locaux. Comme chaque année, plusieurs
élus étaient présents à cette rentrée dans les trois écoles.
Cette présence et les investissements décidés témoignent
de l’importance que l’équipe municipale accorde à nos
jeunes afin qu’ils puissent suivre leur scolarité dans les
meilleures conditions possibles.

Toujours dans l’esprit de la rentrée, je souhaite vous
communiquer quelques éléments sur des dossiers ou
projets qui attendent les élus dans les prochains mois :
- Le démarrage à l’automne des travaux de réhabilitation
de l’ancien presbytère en maison des associations ;
- La construction, qui a commencé, du local destiné
à l’USSG avec bureaux et salle de réunion près du
Triskell ;
- La poursuite du chantier du bâtiment mutualisé dédié
à l’enfance, rue de la Prouverie près des écoles ;
- Le lancement de plusieurs phases de réflexion ces
prochaines semaines sur des futurs projets inscrits dans
notre programme. Il s’agit notamment de ceux de la
médiathèque, de la réhabilitation des terrains extérieurs
de tennis, de la modernisation du restaurant scolaire et
de la réalisation d’une nouvelle salle des sports. À cela
s’ajoute aussi la finition des voiries et trottoirs de la ZAC
centre-bourg.
- Dans le cadre de Saint-Gilles 2030, des premiers
groupes de travail composés d’élus vont démarrer une
première phase de réflexion. Celle-ci sera suivie d’une
concertation élargie aux habitants afin d’enrichir nos
réflexions sur le projet de la ZAC multisite. Cette étape
se poursuivra tout au long de l’année 2022.
Comme vous pouvez le constater, l’équipe municipale a
de nombreux projets auxquels elle souhaite vous associer
au maximum en faisant le pari que le contexte sanitaire le
permettra.
Bonne lecture.

Philippe Thébault

Travaux en cours du bâtiment mutualisé sous le soleil
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Dossier

CULTURE

Dans les coulisses du service culturel

Même si les activités culturelles ont semblé s’arrêter depuis mars 2020, l’équipe du service cultu
pour garder le lien avec les différents publics et leurs partenaires.

La bibliothèque, toujours ouverte

À la rentrée 2020, les différentes équipes du service culturel se sont
re-mobilisées pour relancer les activités, brutalement stoppées quelques
mois plus tôt. À la bibliothèque, le service de drive mis en place en juin a
été conservé pendant quelques mois, pour permettre à tous les lecteurs
d’emprunter les nouveautés et œuvres classiques qui constituent son fonds
et sont proposées par les médiathèques du Syrenor. D’ailleurs, une boîte de
retours et la navette inter-médiathèques du mercredi facilitent fortement la
circulation des ouvrages réservés.
La bibliothèque a également accueilli à nouveau tous les élèves saint-gillois
tout au long de l’année scolaire. Les rendez-vous des tout-petits accompagnés
de leurs assistantes maternelles et les différentes animations, telles que les
heures du conte, ont ainsi retrouvé leurs publics.

La persévérance
à l’école municipale
de danse

Du côté de l’école municipale
de danse, les contraintes ont été
plus lourdes. Comme les activités
sportives, les cours ont été stoppés
une partie de l’année. Pour autant,
les liens ont été souvent maintenus
grâce aux cours en visio et vidéo
proposés par les enseignantes.
Les cours de danse africaine ont
même été proposés en extérieur le
dimanche matin. Dès que l’école
a pu accueillir les élèves au studio
au printemps, l’envie de danser
était si forte que le projet d’une
chorégraphie commune a émergé.
En effet, deux ans sans gala, ce
n’était pas concevable !
C’est pourquoi les élèves de l’école et
de hip-hop se sont réunis le 19 juin
au Sabot d’Or pour réaliser un clip
vidéo grâce aux talents de vidéaste
de Mathis Ramage.
Il est toujours visible sur le site
internet de la commune. Toute
l’équipe espère toutefois se retrouver
pour un exceptionnel gala le 18 juin
prochain.

De plus, les agents ont repensé la signalétique, développé l’espace ados, créé
un espace « première lectures », renouvelé les abonnements selon les choix
des adhérents, mis en valeur les ouvrages disponibles. Grâce à la subvention
de 3 000 € du Centre National du Livre au titre de l’Aide exceptionnelle à
la relance des bibliothèques, l’achat de livres imprimés cette année est plus
conséquent. Parmi les nouveautés, la
sélection de dix romans du Prix Ados,
un prix spécial pour les 13-15 ans,
se trouve en bonne place dans les
rayonnages. Magic Charly, l’œuvre
lauréate d’Audrey Alwett, est d’ailleurs
disponible.
Depuis tous ces changements, on a pu constater une augmentation des
nouvelles inscriptions, ce qui est encourageant pour les projets à venir.
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urel municipal a fourmillé d’idées

Le Sabot d’Or, un lieu de travail pour les artistes
Au Sabot d’Or, malgré une fermeture au
public pendant près de 15 mois, l’activité
a continué en se transformant en espace
de travail artistique. 15 équipes artistiques
ont investi les salles pendant près de 120
jours pour écrire, répéter, peaufiner leurs
spectacles.

L’équipe de Tea Time cet été,
spectacle le 16 octobre.

Les besoins sont multiples en fonction des
équipes, des projets. La salle Victor Hugo
permet ainsi aux auteurs d’écrire l’histoire
d’un spectacle. Pour d’autres, il s’agit de
répéter sur scène avec tous les artistes,
tester les décors, costumes, travailler la
mise en lumières.
Les trois salles réunies ont aussi permis
d’accueillir de grandes équipes qui
travaillent et se restaurent sur le site.
Parfois, comme les équipes de l’Attirail ou
de Tea Time, les comédiens sont venus à
plusieurs reprises, pour faire évoluer leur
projet. Certains s’y produiront même dans les semaines à venir (voir l’agenda page 7).

Un partenaire financier
Le service culturel accompagne

aussi les artistes dans le montage
financier de leur projet. Même si
le Sabot d’Or ne subventionne
pas de spectacles en production,
les soutenir par des accueils au
Sabot d’Or permet parfois aux
compagnies d’obtenir des aides
financières, notamment par
Rennes métropole.
Cela a été dernièrement le cas
pour Le Grand Saut ou Tea
Time. Les spectacles Hats, mots,
sphères, L’attirail et XY ont aussi
pu bénéficier du soutien de la
Région Bretagne et de Bretagne
en scène(s)1.

L’Attirail en cours, spectacle le 14 novembre.

1

Ces aides, de près de 7 000 €
en 2021, ont permis aux artistes
de répéter leurs spectacles et
intervenir dans les écoles, à
l’occasion de leur venue au Sabot
d’Or.

Association regroupant des salles de spectacles de la région qui accompagnent et soutiennent les artistes régionaux.
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Fatima Leghzal, de la compagnie Dounia, est une
habituée du Sabot d’Or. L’aventure avec la compagnie
Dounia a commencé avec le projet Afro Breizh, il y a plus
de dix ans. Un partenariat s’est créé avec Saint-Gilles
via une mise à disposition du Sabot d’Or afin de répéter.
« La ville est même allée plus loin en programmant
le spectacle en 2009 », résume Fatima Leghzal, artiste
chorégraphe-danseuse. Elle est également intervenue à
l’école municipale de danse pendant trois ans.
Pour Fatima, une résidence d’artistes est un comme un
laboratoire, avec des temps de recherches et de mise
en place avant de le rendre visible auprès d’un public.
« Les résidences servent à articuler notre cheminement
et à mettre en scène ce que l’on a imaginé pour notre
spectacle. »
XY est une aventure collective composée de quatre
chorégraphes danseurs et deux musiciens. Fatima Leghzal
et Élodie Beaudet viennent des danses traditionnelles
ouest-africaines telles que le mandingue qu’elles
enrichissent de danse contemporaine, de yoga…
Alexandre Ayissi (Yuri) et Aboubakar Hamidou (Yaya
Footworker) viennent quant à eux des danses urbaines.
L’interaction entre les danseurs et les musiciens est
permanente ; Guillaume Séné, saxophoniste et beat
maker et Ronan Desprès à la batterie, proposent des
rythmiques et des mélodies sur lesquelles les danseurs
improvisent. À l’inverse, ils s’inspirent des chorégraphies
imaginées à huit mains pour composer.
Selon Fatima, « la danse, c’est un langage universel, un
exutoire dans lequel les gens se reconnaissent, il s’agit
de fabriquer du vivant par le vivant. »

©Gerard Payelle

Xy, un spectacle accompagné par le service culturel

Yuri renchérit : « être danseur, c’est un métier qui
nécessite d’être en parfaite union avec soi-même. »
Coproduit par Le Sabot d’Or, le centre culturel Pôle Sud
et soutenu par la Région Bretagne, le Département et
Rennes Métropole, le spectacle sera présenté mardi 1er
février à 20 h au Sabot d’Or.

Un nouveau lieu de spectacles, la place du marché
Malgré le confinement du printemps et la météo
capricieuse, quelques rendez-vous ont tout de même pu
avoir lieu.
Les musiciens de la boîte à musiques ont fêté l’Europe, les
artistes de cirque Cédric Blondeau et Sandrine Ricard ont
ensoleillé le marché en juin, ou encore les allumeurs de
réverbères, cette fois-ci un vendredi soir.
Ces animations ont repris à la rentrée avec les groupes
du Grand Soufflet et les artistes en herbe de l’école de
musique de la Flume.

Du cirque au marché, avec la complicité de M. Detais

Depuis 2021, les animations culturelles sortent du Sabot
d’Or pour être présentes aussi dans les rues. Désormais,
le marché du samedi matin se veut artistique.
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C’est ainsi que les différentes équipes du service culturel
ont contribué à maintenir une vie culturelle pendant
ces quelques mois bousculés, et qu’elles vous donnent
rendez-vous à nouveau
tout au long de la saison.

Marie Asplin,
adjointe au maire,
déléguée à la vie
culturelle.
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Le
Les infos pratiques de la bibliothèque
L’adhésion à la bibliothèque permet d’emprunter 8 documents
pour 3 semaines, sur l’ensemble des bibliothèques du Réseau
Syrenor : Clayes, Parthenay-de-Bretagne, Gévezé, La Chapelledes-Fougeretz et Montgermont. Pensez à réserver vos
documents depuis votre compte en ligne.

r
o
’
d

Jeux de société
Les médiathèques de Parthenay de Bretagne et de La Chapelledes-Fougeretz disposent d’un large fonds de jeux de société
que vous pouvez emprunter ou même réserver depuis le portail
du réseau : syrenor.c3rb.org

Vous avez une carte Korrigo ?
Il est désormais possible de l’utiliser
comme carte de lecteur. Renseignements
auprès de la bibliothèque.

Horaires
Mardi 16 h 30 à 18 h 30
Mercredi 10 h à 12 h 30 / 14 h 30 à 18 h 30
Samedi 10 h à 12 h 30

Horaires vacances (Toussaint et Noël)

Mardi 14 h à 17 h - Mercredi 10 h à 12 h 30 / 14 h à 17 h
Samedi 10 h à 12 h 30

20
212

Saison
culturelle
SAINT-GILLES

AGENDA

Sortez en Bus
Profitez de ce dispositif pour vous rendre en bus aux
spectacles proposés par l’Opéra, l’Orchestre National
de Bretagne, le Frac et le TNB. Des tarifs préférentiels
sont proposés pour chacun des spectacles.
• Cria : chorégraphie de la Cia Suave & Alice
Ripoll [Danse] Le 8 décembre à 20 h, TNB.
Réservation avant le 24 novembre.
• Orchestre national de Bretagne : Le Génie Balte
21 janvier 2022 à 20 h, Couvent des Jacobins.
Réservation avant le 17 décembre.
• Making of : parcours découverte des expositions
le 11 mars 2022 à 20 h, FRAC Bretagne.
Réservation avant le 25 février.
• Molière/Macha Makeïeff : Tartuffe, Théorème
[Théâtre] le 5 avril 2022 à 20 h, TNB. Réservation
avant le 22 mars.
• J.-F. Auguste & Madeleine Louarn : Gulliver,
le dernier voyage [Théâtre] le 18 mai 2022 à 20 h,
TNB. Réservation avant le 3 mai.
• Etienne Saglio/Monstre(s) : Le bruit des loups
[Magie performance] Le 28 juin 2022 à 20 h, TNB.
Réservation avant le 14 juin.

Samedi 16 octobre
Tea Time

Dimanche 28 novembre
Il était une fois…

Samedi 23 octobre
Pablo Mira

Mardi 1er février
XY

Mercredi 27 octobre
héritage

Samedi 7 mai
Caroline Vigneaux

Dimanche 7 novembre
Hat, mots, sphères
Dimanche 14 novembre
(Nuit du Cirque)
L’attirail
Mercredi 1er décembre

Kälk

+ D’INFOS

02 99 64 86 12

Les autres
surprises
de la saison
vous seront
dévoilées en
décEmbre

Passe sanitaire obligatoire à partir de 12 ans. Favorisez les réservations et
retraits des places en mairie ou dans les points de vente habituels. Les consignes
sont mises à jour sur le site internet, merci de les consulter le jour du spectacle.
Le



r

public.f

icojeune

www.lill

(complet)

d’or

Le Pont Hazard 35 590 Saint-Gilles
02 99 64 63 27 - www.saint-gilles35.fr
culture@saint-gilles35.fr
Retrouvez le Sabot d’Or sur FB
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Citoyenneté

Voter est un droit, c’est aussi un devoir

civique

Pour pouvoir voter, les citoyens français doivent être inscrits sur les listes électorales.
Pour les jeunes, l’inscription est habituellement d’office à 18 ans.

18 ans : majorité, droit de vote
Fêter ses 18 ans est toujours un
moment particulier que nous
célébrons plus qu’un autre
anniversaire car la symbolique est
forte : nous devenons ADULTES ! Le
cap est franchi, ce jour
a un goût de liberté !
Avoir 18 ans, c’est gagner en
autonomie : nous passons le permis
de conduire et nous dépendons
donc moins des parents pour nos
déplacements ; nous débutons
nos études ou nous entrons
dans le monde du travail ; nous
emménageons dans notre propre
appartement ; nous gérons nousmême nos finances…
Bien sûr cette autonomie
« matérielle » ne s’acquiert pas du
jour au lendemain, mais d’autres
conséquences sont quant à elles
immédiates, puisque tout à coup
nous sommes « majeurs ».

Sur le plan administratif,
être majeur, ça change
quoi ?
Cela donne des responsabilités,
mais aussi des droits !
En premier lieu, un jeune majeur
n’est plus soumis à l’autorité
parentale. Il devient libre de ses
choix et civilement responsable de
ses actes. Il doit déclarer ses revenus
et payer ses impôts… Mais il a le
droit d’acheter de l’alcool (avec
modération !), d’entrer dans des lieux
interdits aux mineurs (casinos…),
de se marier… et de voter !
Evidemment, à cette période
charnière de sa vie, voter
n’est souvent pas la première
préoccupation : moins de 15 %
des 18-25 ans se sont rendus aux
urnes en juin dernier. Sans doute,
la nature du scrutin et le contexte
sanitaire n’y sont pas étrangers.
Et pourtant les jeunes ne sont ni
résignés ni indifférents aux questions
de société, bien au contraire,
8

puisqu’ils participent nombreux
aux manifestations organisées sur
différents sujets. Nous comprenons
aisément que ce mode d’expression,
souvent qualifié de contestataire ou
revendicatif, correspond davantage
à cette classe d’âge en pleine
construction personnelle.
Il n’en demeure pas moins que dans
notre République, le meilleur moyen
de promouvoir ses idées et choisir
quel élu ou équipe va diriger l’état ou
la collectivité reste le vote.

En devenant majeur, l’inscription
sur les listes électorales est automatique, à condition d’avoir fait
les démarches de recensement
citoyen à partir de 16 ans. Si l’inscription d’office n’a pas pu avoir
lieu (recensement tardif, déménagement après le recensement...),
il faut demander à être inscrit sur
les listes électorales auprès de sa
mairie.

Thomas Le Saulnier,
conseiller délégué
à la jeunesse
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Les listes électorales :
mode d’emploi
L’inscription sur les listes électorales
est obligatoire. Elle relève, à
l’exception des cas d’inscription
d’office, d’une démarche volontaire
(inscription sur demande). En cas de
non-respect de cette obligation, la
seule sanction est l’impossibilité de
participer au scrutin.

L’inscription
Un électeur ne peut pas être inscrit
sur plusieurs listes électorales. Pour
être inscrit sur la liste électorale d’une
commune, deux conditions sont
nécessaires :
1) Il faut avoir la qualité d’électeur :
• Être âgé de 18 ans accomplis,
• Être de nationalité française,
• Jouir de ses droits civils et
politiques.
2) Il faut justifier d’une attache avec
la commune :
• Y avoir son domicile ou y résider
depuis 6 mois au moins ; un
enfant (jusqu’à 26 ans) peut
s’inscrire dans la commune où
ses parents ont leur domicile ou
résident ;
• Figurer pour la 2e fois sans
interruption, l’année de la
demande d’inscription, au rôle
d’une des contributions directes
communales (ou, sans figurer
au rôle, avoir, pour la 2e fois
consécutive, la qualité de gérant
ou d’associé d’une société
figurant au rôle) ;
• Être assujetti à une résidence
obligatoire dans la commune en
qualité de fonctionnaires publics.
Pour justifier de leur attache avec
la commune, les électeurs doivent
fournir :
- Une quittance ou facture de
moins de 3 mois établie au nom
de l’électeur (eau, gaz, électricité,

assurance ou téléphone fixe)
et correspondant à une adresse
située dans la commune.
-U
 n avis d’imposition, bulletin
de salaire ou titre de pension
adressé à un domicile situé à
Saint-Gilles ;
-U
 ne quittance de loyer de moins
de 3 mois.
Les ressortissants européens
peuvent être inscrits sur la liste
électorale complémentaire pour
voter aux élections municipales et
européennes.
Délais d’inscription : les demandes
peuvent être déposées tout au long
de l’année. Toutefois, avant un
scrutin, la demande d’inscription
doit être déposée au plus tard le 6e
vendredi précédant le 1er tour de
celui-ci.
Modalités d’inscription :
un administré peut s’inscrire avec les
pièces exigées :
- en se rendant à la mairie ;
- par courrier, complété par le
formulaire d’inscription Cerfa
n° 12669*01. C’est la date de
réception de la demande qui fait
foi ;
- par Internet, (service-public.fr ou
France Connect). L’inscription peut
être effectuée valablement jusqu’à
minuit le jour de la date limite
d’inscription.
Un récépissé de dépôt de demande
d’inscription est remis au demandeur.

de la liste électorale. Elle se réunit
au moins une fois par an et, en
tout état de cause, entre le 24e et le
21e jour avant chaque scrutin. Elle
peut procéder à l’inscription ou à
la radiation d’un électeur omis ou
indûment inscrit. Elle est composée,
pour Saint-Gilles de 5 membres (3 de
la majorité et 2 de la minorité).

La radiation
Avant de procéder à une radiation,
le maire doit s’assurer que l’électeur
concerné ne remplit plus aucune
des conditions lui permettant de
demeurer inscrit sur la liste électorale
de la commune. Pour cela, il doit
disposer d’un faisceau d’indices
laissant à penser que l’électeur n’a
plus d’attache avec la commune
(par exemple, les électeurs dont la
carte électorale ou la propagande
électorale a été retournée en mairie).
Si l’électeur a quitté la commune,
celui-ci peut néanmoins conserver
une inscription au titre de sa qualité
de contribuable ou de gérant ou
d’associé d’une société figurant au
rôle. Le maire doit donc s’assurer que
l’électeur n’a pas conservé une de
ces qualités.
Le maire ne peut procéder à une
radiation qu’après en avoir avisé
l’électeur pour qu’il puisse formuler
d’éventuelles observations.

La commission de contrôle
Le maire est compétent pour statuer
sur les demandes d’inscription et
procéder à la radiation des électeurs
qui ne remplissent plus les conditions
pour rester inscrits sur la liste
électorale. Néanmoins, un contrôle
des décisions du maire peut être
effectué par une commission de
contrôle qui s’assure de la régularité

LE CALENDRIER ÉLECTORAL 2022 :
Élections présidentielles : dimanche 10 et 24 avril • Élections législatives : dimanche 12 et 19 juin
Cette année étant une année de refonte des listes
- Les jeunes adultes ne résidant plus sur la commune
électorales, vous recevrez votre carte électorale :
doivent s’inscrire dans la nouvelle commune de
résidence. Faute de s’inscrire dans leur nouvelle
- Pensez à déclarer votre changement d’adresse, y compris
commune, ils risquent de ne plus pouvoir voter, suite à
au sein de la commune. C’est votre adresse qui définit le
leur radiation des listes saint-gilloises.
bureau de vote dont vous dépendez.
Renseignez-vous auprès de la mairie.
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Citoyenneté

Présentation du dispositif

ÉCO-GARDE

L’adhésion au dispositif, résiliable à
tout moment, coûte 1 348 € par an à
la collectivité.
Le garde communal est un agent
dépositaire de l’autorité publique.
En sa qualité d’agent chargé de
certaines fonctions de police
judiciaire, il est soumis à l’autorité
et au contrôle du procureur de la
République dans ses compétences de
police judiciaire.
Ils interviennent à la demande du
maire, avec lequel ils sont en contact
et rendent compte régulièrement
des missions effectuées. Les
interventions sur la commune sont
faites dans un véhicule identifié.
Elles sont ponctuelles en fonction
des problèmes identifiés par la
collectivité (dépôts de déchets
illicites, divagation d’animaux,
voirie aux abords des chantiers, des
écoles, abandons de véhicules sur la
voie publique, incivilité, dégradation,
tags, médiation conflit de voisinage,
effarouchement d’oiseaux...)
Leur démarche est pédagogique et
s’inscrit d’abord, dans une approche
de sensibilisation au respect des
biens collectifs et des règles du
bien vivre ensemble. En fonction
des situations ils peuvent, si besoin,
être en relation étroite avec la
gendarmerie.

Nous constatons des incivilités
à Saint-Gilles (dépôts de déchets
illicites, divagation d’animaux,
abandons de véhicules sur la voie publique, dégradations, tags...). La
gestion de ces situations demande
beaucoup de temps et d’énergie.
C’est pourquoi, la commune a signé
une convention avec le dispositif
éco-garde en Ille-et-Vilaine, un organisme de « gardes communaux »,
(fonction proche du garde champêtre). Ces bénévoles cumulent deux
fonctions :

10

- Éco-garde : garant des sites
naturels, l’éco-garde exerce un rôle
de surveillance, de prévention voire
d’alerte vis-à-vis des milieux dont
il a la charge. Acteur de terrain,
il veille à leur maintien tout en
sensibilisant le public à la protection
de l’environnement et l’application
des réglementations.
-G
 arde : agent investi de certaines
fonctions de police judiciaire. Il
remplit une mission spéciale de
police rurale et d’intérêt général.

Le dispositif sera régulièrement
évalué. Nous nous tenons à votre
disposition pour en échanger.

Franck Gallée
adjoint au maire,
délégué à l’urbanisme.
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Affaires scolaires

VIE MUNICIPALE

Nouveautés à l’école

Jacques Prévert

Les congés scolaires sont toujours l’occasion de remettre en état ou de procéder
à des ajustements matériels et techniques dans les locaux scolaires.
Cette mise à profit a été particulièrement vraie cet été
2021. En effet, en plus du remplacement des éclairages
dans l’ensemble des classes élémentaires et maternelles,
de la création d’un local ménage à l’école maternelle,
du remplacement du sol de plusieurs pièces, des travaux
importants ont été réalisés pour améliorer le confort et la
qualité de vie à l’école des enfants et des enseignants.

Ainsi, les toilettes de l’école élémentaire ont été
entièrement refaites pour un montant de 48 000 €.

Les enfants disposent maintenant d’un espace
entièrement neuf. De même, la bibliothèque a été
repensée et réaménagée avec un budget de 42 000 € :
sol et plafonds changés, huisseries remplacées, luminaires
led installés, murs et huisseries repeints, mobilier et
matériel informatiques changés. Ces grands changements
permettront à tous de travailler et de lire dans
d’excellentes conditions.
Ces travaux ont été réalisés tant par des entreprises
extérieures que par les agents de la commune. Les jeunes
inscrits au chantier jeunes ont aussi contribué à ces
travaux. Il faut souligner le respect des délais de chacun
qui a permis de terminer les aménagements avant la
rentrée.
Que chacun soit remercié de participer à l’amélioration de
la qualité de vie à l’école.

Françoise Fiselier,
adjointe au maire,
déléguée aux affaires générales,
affaires scolaires,
à la politique
enfance-jeunesse.

Début des travaux dans la bibliothèque de l’école par les jeunes inscrits au chantier jeunes de cet été
11
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Urbanisme

VIE MUNICIPALE

ZAC multisite sur les secteurs
du centre-bourg et de la Vigne
Le 1er avril dernier, le Maire a signé la convention
d’aménagement de la ZAC multisite sur les secteurs du
centre-bourg et de la Vigne avec la société Giboire.
Depuis, nous avons entamé nos échanges sur les études
de réalisation de ces deux sites. Des démarches sont
engagées par la société Giboire pour l’acquisition des terrains auprès des propriétaires.
Par ailleurs, comme nous nous y sommes engagés, nous
voulons créer un cadre de vie qui s’inscrit dans le patrimoine existant et qui facilite les rencontres, les liens et
la solidarité. Pour nous aider à concevoir des aménagements adaptés aux besoins des Saint-Gillois, nous avons
convenu de conduire une démarche participative. Votre
expérience en tant qu’habitant.es, représentant.es des
associations et du secteur économique nous sera d’une

aide précieuse. Nous vous remercions par avance de bien
vouloir remplir les questionnaires qui seront mis à votre
disposition.
Une balade urbaine a été programmée le samedi 2
octobre dernier afin de découvrir les sites et recueillir les
observations des Saint-Gillois. Nous vous tiendrons régulièrement informés de l’avancée de ce projet.

Franck Gallée
adjoint au maire,
délégué à l’urbanisme.

Retour sur une décision du conseil municipal
de mars 2021 : le sursis à statuer
Lors du Conseil Municipal de mars,
la décision de créer un « sursis
à statuer » sur certains secteurs
du centre-bourg a été actée à
l’unanimité. Cette disposition a pu
susciter quelques inquiétudes ou
échanges polémiques. Il semble donc
nécessaire de préciser la situation
ayant conduit à cette décision et les
objectifs poursuivis.
Plusieurs propriétaires ont été
contactés par des prospecteurs
fonciers agissant pour le compte de
promoteurs, dans le cadre d’études
de faisabilité de construction de
programmes immobiliers. Inquiétés

par cette démarche, ces derniers
en ont informé les élus qui ont
donc pris en compte les possibles
conséquences et ont cherché à y
apporter la réponse adaptée.
Les opérations d’aménagement ou
de construction doivent s’inscrire
dans un projet d’ensemble
concerté et cohérent, maîtriser la
densification, conserver la qualité
de vie des habitants et ne pas
porter préjudice aux propriétés
existantes. Ainsi, le sursis à statuer
permet de différer une décision
d’autorisation d’urbanisme pendant
deux ans. Il n’est pas systématique

et concerne uniquement des projets
dont la nature ou la consistance
pourrait compromettre les
objectifs recherchés. Les travaux
d’agrandissement, de construction
d’annexes ou d’aménagements
de maisons individuelles sont
autorisés dans le respect du Plan
Local d’Urbanisme intercommunal.
Les propriétaires conservent par
ailleurs et bien évidement le droit
de disposer pleinement de leur bien
(maison ou terrain) en procédant à
sa vente.
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Urbanisme

L’aménagement du quartier de

l’Île des Bois

La ZAC de l’Île des Bois sous cette appellation est
considèrent que certains sens de circulation ne
terminée. La concession d’aménagement avec la SADIV
correspondent pas à l’origine de la création de la ZAC.
a pris fin en 2019 au profit de la commune. Aujourd’hui,
Suite à une réunion avec les habitants à l’automne 2020,
nous devons parler de quartier.
la sécurité des usagers est ressortie comme priorité.
Avant la rétrocession en cette fin d’année à Rennes
La proposition du 30 km/h généralisé sur l’ensemble
Métropole, qui assure les compétences voiries, des
du secteur associé avec celui de la Saudrais a créé
travaux de remise à niveau étaient nécessaires. Ils se sont
le consensus. Des aménagements complémentaires
déroulés au cours des années 2020 et 2021
accompagnent cette mesure. Ainsi un plateau
dans des conditions sanitaires particulières.
traversant ralentisseur va être réalisé avenue de
l’Île des Bois au niveau des espaces de loisirs.
Des chaussées béton, des joints de chaussée et
D’autres sont envisagés en cours d’année 2022
30 km/h
des noues ont été repris ; des aménagements
sur certaines rues perpendiculaires à cet axe.
ont eu lieu concernant l’organisation du
généralisé
stationnement (poutre en bois), des plots bois,
mais aussi des compléments d’aménagements
sur certains parkings et sorties d’allées
Claude Gaultier,
piétonnes ; des emplacements ont été réalisés pour le
conseiller délégué
stockage des poubelles ; une reprise complète du giratoire
aux travaux
de la rue de Montfort, des compléments de signalisation
et de marquage au sol ont été opérés. Des réflexions
restent encore à poursuivre : quelques résidents

La cordonnerie
cora - pace'

09 80 57 35 95

Cordonnerie traditionnelle et rapide
Tous types de clés - Badges
Tampon - Gravure - Imprimerie -

Cordonnerie Cora Pacé
Du
14

Maroquinerie - Plaque auto

lundi au samedi de 9h30 à 20h
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Cadre de vie

Bientôt une

VIE MUNICIPALE

micro-forêt à Saint-Gilles

Les arbres sont l’une des solutions les plus évidentes pour rafraîchir et purifier nos
espaces de vie. La forêt est aussi une réponse à certains enjeux cruciaux : le changement
climatique et l’érosion de la biodiversité.
Un botaniste japonais, Akira Myawaki, a donc exploré
le potentiel de forêts urbaines miniatures, très denses,
recréant de véritables écosystèmes. Complexes, elles se
développent selon les caractéristiques du site et du climat
local, améliorant la biodiversité en plus d’absorber du
CO2 et de réduire les îlots de chaleur. Les pollinisateurs
locaux, les amphibiens et les coléoptères se développant
mieux avec une plus grande diversité d’abris et de
nourriture, ils sont donc nombreux dans ces systèmes
30 fois plus denses qu’une forêt d’arbres matures
classique, et qui soutiennent de 20 à 100 fois plus
d’espèces.

Les bénéfices
• Un développement 10 fois plus rapide grâce à
l’émulation créée entre les plants ;
• Une densité 30 fois supérieure, qui permet d’absorber
une plus grande quantité de CO2 ;
• Une biodiversité 100 fois supérieure, grâce à la densité
végétale qui ne permet pas à l’homme d’accéder à la
forêt.

La méthode en 4 étapes :
1) Élection d’une grande variété d’essences autochtones.
2) Fertilisation du sol grâce à des matériaux naturels.
3) Plantation de 3 arbres au m2.
4) Paillage et entretien pendant 3 ans.
Après trois ans, les arbres font environ 3 mètres
de hauteur. À ce stade, la forêt n'a plus besoin
d'entretien mais de quelques regards bienveillants pour
l'accompagner dans sa lente émergence.
La première micro-forêt saint-gilloise (il pourrait y
en avoir d’autres) se situera sur un site déjà riche en
biodiversité : le crapa, proche des aires de jeux pour les
enfants. D’une surface d’environ 250 m2, elle accueillera
près de 800 arbres. Elle sera plantée fin novembre-début
décembre. Certaines classes des écoles saint-gilloises
seront mobilisées pour une partie de cette plantation et
un appel aux bénévoles sera lancé pour faire de ce projet
novateur et durable une action collective !

Antoine Le Frêche
adjoint au maire,
délégué au développement durable
et aux mobilités.

Emplacement de la future micro-forêt à Saint-Gilles
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Relevons le

grand défi énergie et eau !

Agir ensemble au quotidien ? au niveau local ? Relever un défi à la fois énergétique et
climatique, c’est ce que propose le Grand Défi Energie et Eau 2021 lancé par l’Agence
Locale de l’Énergie et du Climat du Pays de Rennes (ALEC), du 29 novembre au 12
décembre 2021. La commune, qui s’inscrit pour la 1re fois, recrute des habitants.
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 31 octobre.
L’équipe de Saint-Gilles sera constituée d’au moins
10 familles, 2 commerces et 2 bâtiments communaux.
L’école Jacques Prévert et la mairie participeront au
défi « Bâtiments » ; la boulangerie Rouvray et la
boucherie d’Olivier seront les représentants du défi
« Commerces » ! La commune cherche désormais
10 familles saint-gilloises.

Un défi ludique et convivial pour tous

est arrivée à la 2nde place avec 21,1 % et Vern-sur-Seiche
3e avec 14,8 %. Les familles de Brécé grâce aux 17 %
d’économies réalisées, la Boulangerie de Saint-Armel avec
29,8 % et les bâtiments publics de Cintré avec 28,8 %
d’économies ont aussi été récompensés. Les économies
d’eau ont aussi été au programme avec 63 223 litres
d’eau économisés au total soit 365 bains (environ
170 L), mention spéciale pour Laillé qui a diminué ses
consommations de 23,1 %.

Le Grand Défi Énergie et Eau est un défi collectif et
Relevons le défi de faire aussi bien
convivial entre 15 communes, des habitants, des
ou encore mieux !
commerçants du Pays de Rennes, qui consiste à réaliser,
en équipe, le maximum d’économies d’énergie et d’eau
INSCRIPTIONS : www.alec-rennes.org/gdee
en modifiant tout simplement quelques gestes du
quotidien et en suivant ses consommations en ligne pour
+ D’INFOS
mieux les comprendre.
Gwenn Le Goff-Coullier
Faire des économies, réduire ses factures d’énergies
La Grange au 02 99 64 69 03
et d’eau, apprendre en s’amusant, prendre soin
animation@saint-gilles35.fr
de l’environnement, agir
collectivement pour la transition
Agir collectivement
énergétique, les raisons peuvent
pour la transition
Du 29 novembre au 12 décembre
être nombreuses pour avoir
énergétique
envie d’agir et se lancer dans le
Grand Défi Energie et Eau. Et
plus nous serons nombreux, plus
les économies d’énergies et d’eau seront importantes :
une bonne nouvelle pour la planète ! Alors, seul, en
famille, entre amis, rejoignez l’équipe de Saint-Gilles !
Édition 2021
animations
La participation au défi ne nécessite pas d’investissement
ludiques
particulier, tout ce qu’il vous faut c’est une bonne dose de
motivation ! L’inscription est simple : en quelques clics sur
le site de l’ALEC, puis se faire connaître auprès de Gwenn
Le Goff-Coullier, pilote du projet pour la mairie.



RELEVONS

LE GRAND DÉFI

ÉNERGIE ET EAU

Des animations pour apprendre
en s’amusant
Des actions ludiques inter-communales et des temps
d’échanges sont prévus avant et pendant le défi pour
tous les participants. Une bonne occasion de découvrir
les gestes simples à mettre en œuvre pour réduire ses
consommations d’énergie et d’eau : éteindre les veilles
inutiles, installer un mousseur, baisser la température...

Des résultats significatifs
L’an dernier, Brécé a remporté le prix de l’équipe la plus
économe avec 24,4 % d’économies réalisées. Le Rheu
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Rejoignez l’équipe de votre com
mune
pour faire des économies et agir
ensemble pour la planète !

Inscrivez-vous sur :
alec-rennes.org/gdee

Renseignements : 02 99 352 350
grand-defi-energie-eau@alec-rennes.org
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VIE MUNICIPALE

Ragondins et rats musqués :
luttons contre les nuisibles

À Saint-Gilles, comme en Ille-et-Vilaine, nous sommes
confrontés à la prolifération de ragondins et de rats
musqués, rongeurs aquatiques nuisibles. En l’absence
de prédateurs naturels, ces deux espèces invasives se
sont développées ; seule l’action de l’homme permet de
limiter cette prolifération par la mise en place de mesures
collectives de régulation.

Impacts environnementaux

Les rongeurs aquatiques nuisibles n’apportent aucun
bénéfice à nos biotopes, bien au contraire. Ils minent et
détruisent les berges, ce qui modifie profondément le
profil des cours d’eau et induit un colmatage du lit ou un
envasement des plans d’eau. Par ailleurs, ils consomment
les plantes aquatiques de manière excessive, ce qui prive
les espèces animales indigènes du couvert nécessaire à
leur tranquillité et leur reproduction. Enfin, ils piétinent les
nids d’oiseaux aquatiques.
Les coûts de remise en état des berges et des ouvrages
peuvent être considérables pour la collectivité ou les
gestionnaires de milieux aquatiques. Les dégâts aux
cultures peuvent être spectaculaires, particulièrement sur
les champs de céréales (jusqu’à 50 % de leur surface).

Moyens de lutte
Tous les ans, la municipalité missionne L’ACCA et
l’ASPSG qui organisent le piégeage sélectif au moyen
de cages pièges financées par la commune. Il est donc
essentiel de laisser les pièges en l’état, afin de limiter la
prolifération de ces nuisibles dans les plans et cours d’eau
communaux.
Source : Fédération des groupements de défense contre
les organismes nuisibles.



+ D’INFOS



+ D’INFOS

http://fgdon35.fr

http://fgdon35.fr

Impact sanitaire

De récentes études confirment le rôle prépondérant
du ragondin et du rat musqué dans la transmission à
l’homme de maladies et infections. La contamination des
animaux d’élevage par divers parasites (la douve du foie,
strongles et autres coccidies) est par ailleurs avérée.
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Cohésion sociale

Quelques membres du conseil des sages associés à la commission
« développement durable » afin d ‘échanger sur différents travaux en cours.

Le conseil des sages relance ses activités
Quelques actions seront proposées ce prochain trimestre :
- Une nouvelle séance sur la prévention routière.
- L’atelier découverte de l’informatique pourrait reprendre
en respectant les gestes barrière. Une personne par
poste, soit 5 personnes maximum, plus 2 encadrants.
Le conseil des sages souhaite mettre en place un vivier
de bénévoles pour aider les personnes isolées dans leurs
déplacements. Il s’agit de les véhiculer lors de rendezvous administratifs ou médicaux.

Belle fête d’été à

l’EHPAD

Que se passe-t-il à la résidence du Pont aux Moines ?
Les résidents sont intrigués. Un chapiteau est dressé sur le
parking. Youpi ! C’est la fête de l’été, ce 25 juin !
Toute l’équipe soignante s’affaire à la bonne organisation
de cette journée, toujours en respectant les gestes
barrière. Cet événement est très attendu.
Une bonne météo, des fleurs des champs, des
marguerites et coquelicots, des gerbes de blé, une
brouette, des sabots, des fourches, des faucilles, des
18

Vous trouverez des renseignements auprès de :
Marie-Thérèse Sabot / 02 99 64 69 32
marietheresesabot@gmail.com
Marie-Claude Leguevel / 06 72 12 29 49
marie_claude.leguevel@yahoo.fr
D’autres sujets sont en projet, les membres du conseil
ne manqueront pas de vous en informer. La situation
sanitaire du début d’année les a obligés à mettre leurs
activités en sommeil, ils restent vigilants.
Le conseil des sages

bottes et chapeaux de paille et le thème est lancé.
Ce sera la campagne ! Chacun y va de son récit, se
remémorant l’époque des fenaisons et des moments
d’entraide.
Les chants traditionnels à l’accordéon accompagnent
cette magnifique journée. Puis, une visite inattendue
surprend les résidents ! Deux soignantes déguisées
en « Bécassine » promenant un landau avec poupon,
font une entrée mémorable ! Des rires éclatent avec un
tonnerre d’applaudissements.
L’après-midi s’est clôturé par un bon goûter.
« Ces bons moments font oublier l’année passée »,
disent les résidents.
Le prochain rendez-vous a déjà été donné : les jeux
olympiques inter-ehpad, jeudi 16 septembre. Vous
découvrirez au prochain Syner’Gilles le retour de cette
manifestation très attendue par les résidents.

Dany Bethuel,
conseillère déléguée
aux seniors et aux personnes
en situation de handicap.
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VIE MUNICIPALE

La majorité : des engagements tenus
Le 9 juin 2020, le conseil municipal
installait les commissions municipales
permettant ainsi aux instances
communales de fonctionner. Si le
contexte sanitaire a été un frein
important pour tout ce qui concerne
les échanges avec les habitants, les
acteurs associatifs et économiques,
très vite, la majorité municipale s’est
mise au travail afin d’appliquer le
programme pour lequel elle a été
élue. Aussi, au bout d’une année,
il nous a semblé important de vous
rendre compte de l’action de l’équipe
municipale :
Tenue de rencontres avec les
acteurs économiques et les
agriculteurs.
Implantation de nouvelles
entreprises et services pour créer
de l’emploi sur la commune.
Renforcement de l’attractivité de
la place de la mairie par l’arrivée
de nouveaux commerces.

Mise en place des animations le
samedi sur le marché.
Stabilisation des taux d’imposition.
Démarrage de la mise aux normes
des appartements de l’EHPAD via
le CIAS.
Création de parkings à vélos
aux abords des écoles et des
équipements sportifs.

 hoix en 2020 de l’aménageur
C
pour la ZAC multisite (centrebourg ouest et secteur de la
Vigne).
Réalisation une aire de
covoiturage rue de Saint-Brieuc.
Adaptation de l’espace public aux
besoins de la population par la
pose de bancs et la création de
places PMR rue de Saint-Brieuc et
rue du Prieuré.
Accompagnement de
l’aménagement du giratoire à la
sortie de la RN12 au pont de Pacé.

Installation de sanitaires aux
abords du cimetière.
Poursuite des aménagements sur
voirie pour pacifier et diminuer la
vitesse avec un passage en zone
30 au lotissement de l’Île des Bois.
Développement d’un programme
pluriannuel de création et
d’entretiens de chemins.
Financement de la destruction de
nids de frelons asiatiques.
Poursuite de l’éco-pâturage et du
zéro-phyto sur la commune.
Accompagnement du jumelage
avec la ville allemande de
Bubenreuth.
Construction d’un équipement
mutualisé dédié à l’enfance.
Agrandissement de l’école
maternelle Jacques Prévert.

Saint-Gilles vers demain
Suite à la démission de Madame Gaële Akchour pour
des raisons personnelles, Monsieur Ewen Gléau a
accepté de la remplacer.
Nous restons à votre écoute et ferons en sorte de
travailler en intelligence avec le conseil municipal.
Nous souhaitons à tous les Saint-Gillois et Saint-Gilloises
une très bonne rentrée, malgré le contexte sanitaire
toujours aussi compliqué. 

Michel Vilboux

 ugmentation des achats de livres
A
à la bibliothèque.
Construction d’un espace
associatif au Triskell pour l’USSG.

 mélioration des infrastructures
A
du complexe sportif.
Réhabilitation de la bibliothèque
et des sanitaires de l’école.
Pérennisation des chantiers jeunes.
Reconduction du partenariat avec
le conseil des sages.
À ces engagements pris se sont
ajoutés :
La réalisation de stationnements
complémentaires en cœur de
bourg (rue du Centre et de la
Prouverie).
La mise en place d’une zone
bleue.
La signature d’une convention
avec le dispositif éco-garde.
La création de micro-forêts pour
fin 2021.
Cet article, qui se veut nonexhaustif, a pour but d’expliquer et
de souligner la volonté de l’équipe
municipale de respecter le contrat
passé avec les habitants.
Vous souhaitant une belle rentrée.
L’équipe majoritaire

Ewen Gléau

19

Vie économique

Focus sur les
UN NOUVEAU

CABINET
D’INFIRMIÈRES

acteurs économiques

À SAINT-GILLES

Au début du mois de septembre,
Pauline Lefranc et Anne-Claire
Rolland ont ouvert un nouveau
cabinet d’infirmières, dans
les anciens locaux de Mille et
une Têtes. Elles viennent ainsi
compléter l’offre de soins du
groupe d’infirmiers existant.



CONTACTS

Cabinet P. LEFRANC
et A.-C. ROLLAND
6 rue de Montfort
06 52 86 00 00
Cabinet C. BRIAND, A. HAMEL,
S. PENVEN, C. RIOCHE
et A.-S. SCORDEL
1 rue de la Mousqueterie
02 99 64 60 34

TOUT POUR L’ÉCLAIRAGE AVEC AC PELLOIS

AC Pellois est une agence
commerciale de conseil en éclairage,
fondée il y a plus de 20 ans, installée
à Saint-Gilles voilà 6 ans.
Son activité s’exerce sur les
régions Bretagne et pays de Loire,
où elle distribue les produits de
quatre fabricants en exclusivité,
et uniquement auprès des
professionnels et des collectivités.
La gamme Iguzzini concerne
l’éclairage architectural (par
exemple : chantier de rénovation
de l’éclairage des Champs Libres).
Sunlux est spécialisée dans l’éclairage
commercial et industriel : enseignes,
entrepôts logistiques, bureaux et
hôpitaux notamment.

Lenzi fournit des luminaires pour
les voies publiques : soit en style
imitant les anciennes lanternes, soit
des systèmes plus modernes de
décoration urbaine pour les espaces
résidentiels. Enfin, Deschamps
fabrique des mâts en résine, pour les
lampadaires, les porte-drapeaux, ou
même les poteaux de rugby.
La société qui emploie actuellement
3 personnes, a un bureau d’études
important, permettant de visualiser
les projets en 3 dimensions et sous
tous les angles.
À noter : cette agence a réalisé
l’étude et l’implantation des
éclairages de la salle Per Jakez Hélias
au Sabot d’Or.

Représentation d’une image 3D permettant le calcul
du niveau d’éclairement.



CONTACT

AC PELLOIS
11 rue des Aulnes
02 99 77 20 20
acpellois@orange.fr

UNE AUDIOPROTHÉSISTE BIENTÔT À SAINT-GILLES

Anne Rouault démarre son activité
d’audioprothésiste courant novembre
2021, dans les locaux où était l’office
notarial. Sous l’enseigne SONANCE,
qui regroupe des professionnels
indépendants, elle pourra travailler
avec toutes les marques d’aides
auditives.
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Elle assurera des dépistages auditifs
gratuits et, en cas de perte d’ouïe,
orientera ses patients vers un ORL
ou un médecin généraliste dans le
cas de renouvellement d’équipement,
afin d’obtenir une prescription.
Ensuite, après un mois d‘essai gratuit
et sans engagement, le patient qui
choisit de s’équiper bénéficiera de 2
à 3 visites par an pendant toute la
durée de vie des appareils.
Outre les aides auditives, elle
proposera un choix de casques
pour la télévision, des téléphones
portables ou fixes adaptés aux
malentendants, des protections antibruit pour chasseurs, musiciens ou

ouvriers, et même des protections
anti-eau.
Ces différents équipements sont
faits sur mesure, pour s’adapter à la
configuration des oreilles de chaque
personne.
Les locaux étant trop vastes pour son
activité, Mme Rouault s’est entourée
de partenaires, dont Mme Bécot,
qui va bientôt ouvrir son magasin de
décoration et cadeaux (pour bébés,
enfants et adultes).



CONTACT

SONANCE
31 rue de Rennes - 02 99 53 63 55
saintgilles@sonance-audition.fr
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UN NOUVEAU SALON POUR FA SI LA COIFFER

Aurélie Fourmond s’est installée à
Saint-Gilles en 2007, dans la rue du
Centre. Ces locaux étant condamnés
à disparaître, elle a pris les devants en
s’installant dans des lieux modernes

et fonctionnels rue de Rennes, entre
le bureau de tabac et le cabinet de
nutrition-diététique. Cette démarche
a été possible grâce au soutien des
clients, qu’elle tient à remercier.
Elle est secondée par une
collaboratrice, Élodie, et cherche
activement une autre employée.
Le nouveau salon est ouvert à tous,
l’espace masculin étant à part avec
un service barbier.
Le travail quotidien est réalisé avec
une démarche éco-responsable :
collecte des cheveux soit pour des

dons à l’association Solidhair, soit
pour la dépollution des océans,
éclairages à led, économiseurs d’eau,
utilisation de produits naturels si
possible français voire bretons. Ainsi,
les mèches à l’argile utilisent la nacre
de Quiberon.
Enfin, la possibilité de prendre
rendez-vous via le site planity.com
est appréciée des clients.



CONTACT

SI LA COIFFER
25 rue de Rennes - 02 99 64 61 75

VET DESIGN, FABRICANT D’ÉQUIPEMENTS POUR LE SOIN DENTAIRE

DES CHEVAUX

La santé dentaire des chevaux a des
répercussions importantes sur leur
alimentation, leur comportement et
leurs performances.
Fort de ce constat, Yohann Huchet
a créé il y a 4 ans son entreprise.
VET-DESIGN fournit du matériel
de dentisterie équine destiné aux
praticiens (dentistes équins et
vétérinaires).
Toutes les étapes, de la conception
au service après-vente, sont réalisées
à Saint-Gilles où la société s’est
implantée en mars 2020.
VET-DESIGN propose différents
produits en acier inoxydable :

- Équipements électroportatifs
motorisés avec flexible et différents
types de fraises diamantées
(disques, bobines, fraise boule,
fraise alvéolaire ou incisive).
- Ouvre-bouches.
- Matériel de stomatologie : daviers,
pinces, élévateurs, gouges,
crochets, miroirs…
M. Huchet a recruté une attachée
commerciale, Audrey Bienne, et
recherche actuellement un technicien
atelier.
Le chiffre d’affaires annuel en forte
progression dépasse 600 000 € dont
75 % à l’exportation.



CONTACT

VET DESIGN
4 rue du Gripail - 09 87 38 31 00
www.vet-design.com

VIVRE NATURE MENUISERIE EST DANS SES LOCAUX

Spécialisée dans les menuiseries
extérieures et intérieures, Vivre
Nature menuiserie, reprise par
M. Lefrançois le 1er janvier 2019,
vient d’emménager dans ses
nouveaux locaux de la zone du
Gripail.
C’est une entreprise indépendante,
qui emploie 5 personnes. Vivre
Nature menuiserie peut apporter son

expertise à la conception de projets
en construction neuve, rénovation,
extension ou réhabilitation. La pose
elle-même est confiée à un réseau de
spécialistes.
L’offre commerciale se compose
de menuiseries de tous types :
bois, aluminium, PVC, mais aussi
de fermetures et de protections
solaires, et de systèmes domotiques
permettant le contrôle sur place ou
à distance des systèmes installés.
La préférence est donnée aux
fournisseurs locaux, dans un souci
écologique.
En forte expansion, la société réalise
un chiffre d’affaires de 2,5 millions

d’euros et s’adresse principalement
aux professionnels (maîtres d’œuvre,
architectes, constructeurs, artisans…)
pour 80 % de son activité.



CONTACT

VIVRE NATURE MENUISERIE
20 rue JB Godin - 09 81 05 72 00
https://vivre-nature-menuiserie.com

Michel Kervoas,
adjoint au maire,
délégué au développement
économique et commercial
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Retour en images
 Assemblée générale de l’AFA, le 18 juin.

 Élections départementales
et régionales, les 20 et 27 juin.

 Commémoration du 18 juin.
 Nouvelle signalétique pour la bibliothèque.

 Travaux à l’ehpad.
 Installation de l’exposition «BD
Vinyles» à la bibliothèque par
Yom Ideas, le 6 juillet.

 Les jardins de la maison Helena, le 2 juillet.

 Départ à la retraite de Mme
Lécuyer à l’école élémentaire
J. Prévert, le 5 juillet.
LES CHANTIERS JEUNES 2021

 Début des chantiers jeunes : travaux
à l’école primaire J. Prévert, 16 juillet.
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 Rénovation de la passerelle Rue de Montfort.

 Création de mobiliers pour
le jardin de la bibliothèque.
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 Lecture et jeux de société pour les 10-14 ans de l’accueil de loisirs
à la bibliothèque, le 20 juillet.

 Aménagement de parking à vélos.

 Installation
de bancs au
complexe sportif
Le Sabot d’Or.

Travaux d’été 
au Sabot d’Or :
nouvelle terrasse.
LES RENTRÉES
DES CLASSES 2021,
LE 2 SEPTEMBRE
École 
maternelle
J. Prévert.
 École
Sacré-Cœur.

École 
élémentaire
J. Prévert.

 L’association de chasse a accueilli un concours départemental de
chiens d’arrêt, le 4 septembre.

 Forum des associations au complexe sportif
Le Triskell, le 4 septembre.
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Saint-Gilles à pleins poumons

Profitez des belles couleurs de l’automne pour prendre l’air près de chez vous. Beaucoup
d’équipements et d’aménagements vous invitent à bouger et rencontrer vos voisins.
Toutes les tranches d’âge fréquentent les parcs de jeux
même si bien sûr les plus jeunes sont les plus nombreux.
Ces lieux sont des espaces de convivialité, de rencontres
et avant tout de jeux : toboggans pour la vitesse, échelles
de cordes pour l’équilibre, escalade, balançoire pour la
sensation de vitesse, sport à fond au city-stade ou au
skate-park pour les ados. On y rencontre des copains qui
ne sont pas forcément dans la même école, c’est un lieu
de brassage des populations, l’occasion de se faire de
nouveaux amis.

Aires de jeux à Saint Gilles :
un espace familial et convivial

Une aire de jeux pour les plus petits

Le city-stade de l’Île des Bois.
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Les ados recherchent la plus belle figure au skate-park

C’est le moment de la pause au parc de jeux, petits et
grands se retrouvent pour un moment de détente en
famille. Les jeux collectifs sont souvent pris d’assaut par
les enfants. Ils répondent à une vraie demande ludique
de la population. C’est un espace un peu hors du temps
où les parents aiment « faire une pause » comme nous
le confirme cette maman de deux enfants interrogée
cet été. « On y vient après la sieste des enfants, cela
permet de rencontrer d’autres enfants et des gens de
la commune ». Les aires de jeux permettent en effet
la socialisation des petits, il faut apprendre la patience,
attendre son tour, savoir s’imposer... Autant de règles qui
serviront dans la vie par la suite.
Les ados aussi se retrouvent sur les terrains multisports
qui deviennent des lieux de rencontres. Les parties de
foot s’improvisent avec ceux qui sont présents, les ados
se défoulent, la sueur coule à flot. Ces espaces ont leurs
lots d’habitués, des bandes de copains s’y retrouvent.
Les parcs de jeux, c’est l’éloge de la lenteur ou au
contraire un espace de défoulement. Chaque quartier à
son parc, ils sont disséminés dans la ville comme autant
de lieux de convivialité, du bien vivre ensemble. Les
équipements répondent à des normes de construction et
de matériaux pour jouer en toute sécurité.
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Priorité aux déplacements « doux »
L’étang situé en plein centre reste un point de départ
privilégié des balades familiales et des coureurs à pied
d’autant plus que des aménagements permettent de
tester sa forme.
Plusieurs kilomètres de chemins viennent d’être classés
dans le plan d’entretien pluriannuel de la commune.
Après réflexion sur les tracés, et l’obtention d’acquisitions
foncières, l’objectif sera de relier entre eux des circuits
pédestres. Le but affiché : réduire l’utilisation de la voiture
en ville. L’aire de co-voiturage qui a vu le jour récemment
participe également à cette réflexion sur la mobilité dans
les zones péri-urbaines.
Un pédibus pour aller à l’école avait vu le jour il y a
quelques années maintenant. Il ne manque que quelques
bonnes volontés pour relancer un projet tout simple : aller
à l’école à pied. Un bon moyen pour s’oxygéner avant
d’entrer en classe.
Savez-vous que la commune a une flore et une faune
particulièrement riche ? Un projet de mise en valeur de
cette biodiversité est à l’étude. Un prochain focus vous
en parlera. D’ici là, sortez prendre l’air et respirez à pleins
poumons à Saint-Gilles !

Nadine Hamonic, Sabrina Tertrais, Jean-Michel Paviot
Un des nombreux sentiers récemment entretenus

L’étang prend différentes couleurs suivant la saison
25

26

Bulletin municipal de St-Gilles n°143

Vie scolaire

ZOOM

École maternelle Jacques
Une rentrée sous le
soleil et avec le sourire
Le jeudi 3 septembre 2021, les
enfants ont repris avec enthousiasme
le chemin de l’école. Beaucoup
connaissaient déjà les lieux mais
pour la plupart des petits, il s’agissait
d’une première ! Malgré les
contraintes du protocole sanitaire
en vigueur dans les écoles à cette
rentrée, les élèves accompagnés de
leurs parents ont découvert leurs
classes et fait connaissance avec les
différents adultes qui vont veiller sur
eux durant l’année scolaire.
Cette année, l’équipe enseignante
est stable et retrouve l’aide précieuse
des ATSEM pour les assister au
quotidien auprès des enfants.

Prévert

- La classe de MS/GS de Céline
Faisant aidée par Margaux Nicolas.
- La classe de MS/GS de Christelle
Le Brigand aidée par Françoise
Guillard.
- La classe de GS de Anne Guillerm
aidée par Béatrice Dy.
Plusieurs projets pédagogiques
ont déjà été amorcés comme le
partenariat avec la ludothèque de
Mordelles, la bibliothèque de SaintGilles et le retour des bénévoles de
l’association Lire et Faire Lire.
D’autres actions proposées par la
mairie permettront aux enfants de
découvrir leur environnement proche
et de bénéficier d’une première
sensibilisation au développement
durable.
Toute l’équipe de l’école souhaite
une belle année scolaire à tous les
élèves !

Animation autour
du papier recyclé
« Ça veut dire quoi « recyclé » ? »,
« Comment on fait le papier ? »,
« Pourquoi on fabrique du papier
recyclé ? »…
Ainsi les 152 élèves sont répartis en
6 classes :
- La classe de TPS/PS/MS de Anne
Frogin aidée par Chrystèle Alix.
- La classe de TPS/PS/MS de
Védastine Marrot aidée par
Johannie Sibert.
- La classe de TPS/PS/MS de Patricia
Beaugendre aidée par Jocelyne
Bloutin.

Tous les élèves de moyenne et
grande section ont pu trouver
des réponses à ces questions au
cours d’interventions animées par
l’association rennaise La feuille
d’érable, favorisant le recyclage et la
récupération du papier entre autres.
Ce projet initié par les enseignantes a
été financé par l’APE de l’école. C’est
donc au cours de la semaine du 14
au 17 juin que des animateurs de La
feuille d’érable sont intervenus dans
toutes les classes.
Ils ont expliqué aux enfants attentifs
et intéressés comment le papier est
fabriqué à partir d’arbres et l’intérêt
de le recycler (et de l’économiser !)
pour préserver cette ressource. Les
enfants sont ensuite passés à l’action
pour fabriquer des feuilles de papier
recyclé à partir de vieux journaux. Le
soleil du mois de juin était au rendez-

vous et c’est donc à l’ombre des
arbres de l’école que tous se sont mis
à déchirer le papier journal, le mixer,
le mélanger avec de l’eau et de la
peinture avant de tamiser et essorer
la pâte à papier. Puis après quelques
jours de séchage, les nouvelles
feuilles étaient enfin prêtes à recevoir
de nouveaux dessins.

La fête des classes
à l’école maternelle

Malgré une année scolaire marquée
par les contraintes sanitaires, l’année
s’est cependant terminée dans la joie
à l’école maternelle. À défaut de fête
des écoles, c’est une fête des classes
qui a été organisée par l’APE en
partenariat avec les enseignantes et
ATSEM de l’école.
Le vendredi 2 juillet, sous un
soleil d’été, les classes se sont
donc rendues au crapa où étaient
spécialement installés pour eux des
ateliers de jeux. Les classes se sont
relayées les unes après les autres
dans les ateliers et de nombreux
parents s’étaient joints à la fête pour
encadrer et accompagner les élèves.
La fête s’est poursuivie à l’école :
après un « apéro-boum », les enfants
de chaque classe ont pu s’exercer
à la traditionnelle pêche à la ligne.
Enfin, cette matinée festive s’est
achevée par un pique-nique « zéro
déchet » pour chaque classe.

L’équipe pédagogique
de l’école maternelle Jacques Prévert
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École élémentaire Jacques
Une rentrée solaire à l’école élémentaire
Tous les élèves ont retrouvé le chemin de l’école ce jeudi
2 septembre 2021, après une année scolaire 2020-2021
encore marquée par différents protocoles sanitaires. La
rentrée s’est déroulée sereinement sous le soleil pour les
parents et les enfants. Les élèves de CP ont découvert la
« grande » école ainsi que le port du masque.
Lors de cette rentrée scolaire, l’école a accueilli 266 élèves
sur 11 classes. Un effectif qui reste maintenant constant
depuis plusieurs années pour l’élémentaire. Il y a deux
classes de CP, une classe de CP/CE1, une classe de CE1,
une classe de CE1/CE2, deux classes de CE2 et enfin
quatre classes de CM1/CM2.

Prévert

Suite au départ à la retraite de Mme Nicole Lécuyer et
d’une mutation, l’équipe pédagogique salue l’arrivée de
deux nouvelles enseignantes : Mme Gaëlle Le Guen en
CE1/CE2 et Mme Pascale Guillerme en CP/CE1.
De plus, quatre enseignantes viennent compléter des
décharges ou des temps partiels : Mme Morgane le Gall
en CP (absente sur la photo), Mme Marine Chauvin en
CP/CE1, Mme Noémie Porisse en CM1/CM2 et Mme
Ludivine Communal complète la décharge de la directrice.

Au premier rang : Mme Chauvin
(CP/CE1), Mme Libouthet
(remplaçante de Mme Chenevel en
CM1/CM2), Mme Le Guen (CE1/
CE2), Mme Porisse (CM1/CM1)
et Mme Maurath, directrice (CM1/
CM2).
Au second rang : Mme Cochet
(CP), Mme Cousinet (CE2), Mme
Lejeune (CE2), Mr Berger (CE1),
Mme Gony (CM1/CM2), Mme
Boissau (CM1/CM2) et Mme
Guillemain (AVS).
Sur les côtés, en ajout : Mme
Guillerme (CP/CE1) et Mme
Communal (décharge de direction
en CM1/CM2).

Retour sur la fin d’année dernière
Décollage vers l’ISS pour les CM1/CM2

La fête des classes à l’école élémentaire

Après 2 mois de travail sur l’espace, l’ISS et le voyage
spatial de Thomas Pesquet, les quatre classes de CM1/
CM2 ont utilisé le crapa comme lieu de décollage pour
leurs fusées. Une belle après-midi avec les yeux rivés dans
le ciel : quel bonheur pour les élèves que de voir s’envoler
leur fusée !

Malgré des protocoles et règles sanitaires contraignants,
l’Association de Parents d’Elèves de l’école a su rebondir
et remplacer la fête de l’école par une fête des classes.
La fête a eu lieu le jeudi
1er juillet autour du crapa
et sous un magnifique
soleil. L’APE avait prévu
différents jeux pour chaque
classe : des jeux classiques
comme un tir à la corde,
des mimes, des parcours
d’obstacles ou une course
en sac ; mais également
des jeux plus originaux
comme une chaine de verres d’eau et la tour de Froebel.
Petits et grands se sont bien amusés durant cette
matinée. Merci à l’APE pour l’organisation de cette
journée et aux parents bénévoles.

L’équipe pédagogique
de l’école élémentaire Jacques Prévert
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École du Sacré-Cœur
Sorties scolaires

• Les CM se sont initiés

Les GS étaient fiers de mettre leur diplôme autour de leur
cou.
Bon vent en CP !
Les CM2 ont reçu un badge de l’école sous les
applaudissements des autres élèves pour le passage au
collège.
Beaucoup de joie et d’émotions étaient au rendez-vous !

• Les CE sont allés

La kermesse

Toutes les classes de la
PS au CM2 sont parties
en sorties scolaires :

• Les CP ont découvert
le poney à Bédée.

au char à voile à Hirel.

découvrir la baie de
Saint-Brieuc.
• Les MS sont allés au
parc de la Préhistoire.
• Les PS ont passé la
matinée à la ferme.

Vendredi 2 juillet, tous les élèves ont retrouvé les plaisirs
des jeux de la kermesse dans le jardin intergénérationnel.

L’équipe de l’APEL s’est mobilisée pour présenter de
nouvelles activités. Ils ont aussi filmé les chants de toutes
les classes accompagnées de notre musicien intervenant
de l’école de musique de la Flume Jean-Michel.

Rentrée 2021/2022

De beaux souvenirs accompagnés du pique-nique zéro
déchet dans l’enthousiasme et le partage.

Pendant tout l’été, l’équipe de l’OGEC s’est mobilisée
pour rénover et créer une 11e classe. Merci pour leur
investissement.
L’effectif de l’école est de 307 élèves. Elle accueille cette
année de nouvelles familles, de nouvelles maitresses et
ASEM.

Dernier jour de classe
Le dernier jour de classe a marqué l’aboutissement d’une
année scolaire pour l’ensemble des élèves.
Une remise de diplôme a eu lieu pour les GS afin
de marquer leur passage en CP et la fin de l’école
maternelle.

Annabelle Le Bihan est nommée sur l’ouverture de la 11e
classe en CM1/CM2 et Fanny Henry en CP/CE1.
Maëllie Rahier vient compléter notre équipe d’ASEM.
Notre école reste plus que jamais un lieu de Fraternité.
Elle nous convie aussi cette année à la solidarité en vue
du bien commun auquel appartient la santé de tous. 

L’équipe pédagogique
de l’école Sacré-Coeur
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Alors on danse
reprend

Les cours de danses ont repris le jeudi 16 septembre.
Après cette trop longue période de frustration, retrouvez
et appréciez la liberté de bouger. Venez vous initier
ou vous perfectionner à la danse dans une ambiance
conviviale et détendue.
Aucune prétention et un seul mot d’ordre : se dégourdir
les orteils et les oreilles sur des musiques sympas et
prendre du plaisir en dansant.
Les cours, accessibles à tous les niveaux y compris
débutant, sont encadrés par un couple d’animateurs
passionnés qui savent rendre accessible la découverte de
la danse à tous.
Découvrez et pratiquez à votre rythme, une grande
diversité de danses :
• Les latines : cha cha, samba, rumba, rock ;
• Les standards : valse viennoise, alse anglaise, tango,
paso doble ;
• Les exotiques : bachata, salsa, merengue...
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• Les danses en ligne : disco, cumbia, charleston,
madison, mambo, twist...



CONTACT

Joëlle Gilbert, présidente
06 85 41 89 57 / 02 99 06 03 84
alorsondanse35590@yahoo.fr
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VIE ASSOCIATIVE
La biodiversité préservée au

intergénérationnel

Le jardin intergénérationnel est situé rue du Pont aux
Moines près de l'école privée, de l'EHPAD et de la future
maison des associations. Gratuit et ouvert à tous, sa gestion est partagée entre des jardiniers bénévoles de SGNE
et des Incroyables Comestibles.
N'ayant pu y travailler depuis quelques années, l'année
2021 fut une année de reprise pour les jardiniers. Le
retraité avec qui il était compliqué de travailler de concert
a connu des problèmes de santé qui l'ont éloigné du jardin,
mais il repasse de temps à autre. Tout au long du printemps, la commune et les services techniques ont été d'une
aide précieuse pour les bénévoles lors de cette reprise, merci
à eux !
Dans sa gestion, aucun produit chimique de synthèse n'est utilisé au jardin, la biodiversité est préservée, du paillage est utilisé
pour limiter les herbes sauvages et les arrosages.
Les jardiniers utilisent du compost. Celui-ci est la base du jardin, il recycle les déchets verts et permet d'améliorer la qualité
du sol en apportant de l'humus* et de la vie. À la fin du printemps, tout le compost fabriqué à la cantine a été intégré à
celui du jardin et donnera du super humus pour cet hiver.
Le jardin est aussi un lieu d'échange, de détente, de partage et
de lien. Venez et repartez avec des graines, des plants et des
conseils. Le tout dans la bonne humeur ! Des bancs, des tables
ainsi qu'une boîte à livres sont mis à disposition.
Les récoltes sont gratuites et ouvertes à tous mais pensez à
laisser quelques fruits et légumes pour remercier les jardiniers
bénévoles.
Chaque samedi matin de 10 h à 12 h 30, les jardiniers sont
présents, n'hésitez pas à rejoindre l’équipe.

jardin

Les jardiniers bénévoles du jardin intergénérationnel
*

Ensemble des matières organiques se trouvant dans la couche superficielle
d'un sol.
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L'île aux enfants fait le bilan de son été

Ça y est, les enfants ont repris le chemin de l’école.
Revenons sur cet été passé à l’accueil de loisirs qui,
malgré le protocole sanitaire, a été riche en animations et
spectacles. Le succès auprès des enfants a été tel que l'île
aux enfants a décidé de rester en contact avec les artistes
qui sont intervenus.
Nous avons pu apprécier les qualités artistiques des
enfants de la Tribu grâce à de multiples ateliers. Ils ont
également pu utiliser des jeux géants pour leur plus grand
plaisir, comme un jeu de l’oie Harry Potter par exemple.

Toutes ces activités ont été documentées dans un
journal envoyé par email aux parents tous les dix jours
environ. Ils ont ainsi eu un aperçu des animations et de
l’ambiance.
L’été s’est terminé par une journée exceptionnelle avec
des animations pour chaque tranche d’âge : pop-corn,
jeux géants...
Côté effectifs, l’accueil de loisirs a accueilli beaucoup
d’enfants en juillet et en août, et le succès continue pour
l’année scolaire avec des réservations importantes les
mercredis. L’équipe d’animateurs a été renouvelée pour
l’occasion, et certains groupes iront même dans les locaux
du périscolaire.
Enfin, grande nouveauté : tous les mercredis (hors
vacances), chaque tranche d’âge aura un moment de
pratique du yoga.
Nous vous souhaitons une bonne année 2021-2022 !



CONTACT

Marion Pichard, directrice adjointe de l'accueil de loisirs
02 99 64 60 85
https://ileauxenfants.portail-familles.net/

9, rue Raymond ARON
35590 St-Gilles
06 84 63 01 62

Enregistrez
mes Enregistrez
coordonnées
mes coordonnées
enenflachant
cecode
code
flashant ce

beatrice@leroux-sophro.fr
www.sophrologue-rennes-ouest.fr

Confiez-nous votre bien immobilier en toute assurance !
Achat - Vente - Location
Estimation

gratuite

ce locale
Votre agen
ité
de proxim

Respect
www.broceliande-immobilier.com
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L’APEL de l’école du Sacré-Cœur en action
Avec le contexte sanitaire,
l’année scolaire 20-21 a
encore été mouvementée
pour les élèves, familles et
enseignants.
Malgré tout, celle-ci a été
rythmée par les nombreuses
actions que l’APEL a pu
mener au cours de l’année :
vente du livre « Le Moustique
Trisomique » en partenariat
avec l’auteure saint-gilloise
Amandine Lefrançois ; vente
de chocolats Monbana pour
Noël ; ventes à emporter de
tartiflettes cuisinées et tarte
aux pommes en partenariat
avec les commerçants locaux
(La Strada et la boulangerie
Rouvray) ; financement
de masques inclusifs pour
les enseignants ; vente de
Gavottes à Pâques ; vente
de gourdes et sacs personnalisés avec les dessins des
enfants ; vente d’étiquettes autocollantes personnalisées
pour vêtements et accessoires.
Toutes ces opérations ont permis de participer aux
besoins de l’école en matériel (notamment pour la
nouvelle classe) mais aussi aux sorties scolaires de
chaque classe en juin dernier : char à voile (CM1/CM2),
promenade dans la baie de Saint-Brieuc (CE1/CE2),
poney à l'école d'équitation de la Nouaye (GS/CP),
parc de la Préhistoire à Malensac (MS/GS) et la ferme
pédagogique à Chartres (TPS/PS).
La kermesse n’ayant pu avoir lieu pour la 2e année
consécutive, nous avons tout de même organisé, avec
l’équipe enseignante, une mini-fête pour les enfants.
Chaque classe a pu profiter de divers stands de jeux
disposés au jardin intergénérationnel.

Les élèves se sont aussi produits par des danses ou
chants en compagnie d’un musicien intervenant. Pour
que chacun garde un souvenir, nous avons filmé leur
passage qui a ensuite été partagé aux parents sous forme
dématérialisée. Ce bon moment de jeu et de partage a
permis de clore l’année dans la joie et la bonne humeur.
L’APEL tient à remercier toutes les familles qui ont
participé aux actions mises en place. Merci aussi aux
parents qui se sont rendus disponibles aux matinées
« travaux » organisées par l’OGEC.
Pour cette année scolaire 2021-2022, nous espérons
pouvoir organiser plus d’actions et d’évènements ; et
notamment retrouver notre grande braderie couverte le
26 mars prochain au Sabot d’Or… on croise les doigts !

L’équipe de l’APEL
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Les Bobinettes sont de retour

Après une fin d’année avortée compte-tenu de la
situation sanitaire, les activités reprennent en fanfare avec
un bureau motivé et des adhérentes prêtes à faire
chauffer la machine à coudre.
À l’heure où nous écrivons cet article, le forum des
associations a eu lieu et les cours de couture ont été
pris d’assaut : que l’on soit débutant, initié ou bien
autonome, chacun a trouvé son créneau. Tout au long de
l’année, des stages seront également proposés et ouverts
à tous. Ils seront en général le samedi matin, de niveaux
variés, accessibles pour certains aux enfants, et bien
sûr ouverts à tous.
Les ouvrages confectionnés seront comme chaque année
divers et variés, allant de l’accessoire au vêtement.

34

La 5e édition de « Saint-Gilles en couture » a eu lieu le
dimanche 10 octobre avec un contenu réduit comptetenu de la situation sanitaire : puces couturières, ateliers
zéro déchets et découverte de la couture...
N’hésitez pas à aller faire un tour sur le site internet des
Bobinettes ou sur la page Facebook où vous trouverez
toutes les informations concernant les cours, les stages,
des photos…



CONTACT

Gaëlle Goron, présidente - 06 37 63 47 02
lesbobinettes.blogspot.com
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2 815 € de l’école privée pour Mille
et un sourires

Les enfants de l’école du Sacré-Cœur ont une nouvelle
fois apporté leur aide à Mille et un sourires. Quelques
semaines avant la journée de fraternité, deux membres
sont venus présenter l’association aux nombreux
nouveaux élèves de l’école.
« Cette année, dans le cadre de notre action pour le
Carême et malgré la crise sanitaire, nous avons souhaité
organiser une marche solidaire parrainée en faveur des
enfants soutenus par Mille et un sourires »
explique la cheffe d’établissement, Valérie
Dolivet.
Les maternelles ont fait le tour du crapa
et les primaires celui de l’étang. Chaque
élève devait démarcher des parrains qui
s’engageaient à financer le nombre de
tours effectués ou bien faisaient un don à
l’association.
« Une nouvelle fois, avec la volonté de
la directrice et le dynamisme de toute
l’équipe enseignante et bien entendu
l’implication des élèves de l’école privée,
une famille que nous soutenons aura un
peu de réconfort » précise Jean-Pierre
Réminiac, président de l’association.
C’est une famille du bassin rennais
ayant deux enfants sur trois atteint de
la myopathie de duchenne qui a retenu
l’attention de l’équipe éducative. Cette
famille doit réaménager tout l’intérieur
du domicile familial pour accueillir deux
fauteuils roulants électriques mais aussi
changer de véhicule. La marche parrainée
a permis de récolter une somme de
2 815,34 €.

« Merci à tous les enfants d’avoir joué le jeu, aux
parrains pour leur engagement et bien évidement à
l’équipe éducative », termine Jean-Pierre Réminiac.



CONTACT

Jean-Pierre Réminiac
06 20 33 58 29 / Milleetunsourires35@gmail.com
www.milleetunsourires.fr
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Les cours de dessin et
reprennent à Saint-Gilles
La professeure, Nelly, propose pour les enfants et les
adultes des cours de peinture, dessin, encre, pastels secs
et manga. Les cours ont lieu salle de la Grange tous les
jeudis.
- Adultes (séances de 2 h 30) : de 9 h 30 à 12 h ou 14 h
à 16 h 30.
- Enfants (séances de 1 h 30) : de 16 h 45 à 18 h 15 (à
partir de 9 ans).
Pendant les vacances scolaires, deux stages seront
organisés :
 Enfants et ados : stage de dessin & peinture, jeudi 28
octobre de 14 h à 17 h.
 Adultes et ados (+ 14 ans) : stage de peinture, jeudi 4
novembre de 9 h 30 à 17 h.
Cours et stages payants. Possibilité de bénéficier du
dispositif Sortir.



peinture

CONTACT

06 95 08 36 51 - chenel@lagaleriedechenel
www.lagaleriedechenel.com

Du undi u s medi
h- h
Dim nche
à p rtir de h
1 rue de S int-Brieuc
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Union Sportive de Saint-Gilles
Des cyclotes saint-gilloises à Toulouse

Tous les 4 ans depuis 2012, la Fédération Française de
CycloTourisme (FFCT) organise un rassemblement national « Toutes à Vélo » visant à promouvoir le vélo au féminin.
Pour cette 3e édition, c’est à Toulouse qu’avaient rendez-vous les 11 et 12 septembre environ 2 500 adeptes
de la petite reine en provenance de toutes les régions de
France.
Samedi 4 septembre, 80 bretilliennes se sont rassemblées
place de la Mairie à Rennes, en partance pour une randonnée de 830 km découpée en 7 étapes.
Parmi elles, 5 Saint-Gilloises, bien entraînées, étaient très
enthousiastes de partager ce challenge entre femmes.
Une aventure qui combine le plaisir de pédaler à son
rythme dans un esprit sportif solidaire sans compétition et
la découverte des régions traversées.

Bien arrivées à Toulouse, nos « pédaleuses » ont pu visiter
la Ville Rose.
Elles sont revenues enchantées de leur périple qui s’est
déroulé sous une météo favorable et dans une ambiance
conviviale et joyeuse. « Que du bonheur », ont-elles dit
pour conclure.

La section cyclo de l’USSG invite les femmes
à adhérer
La section, qui comprend aujourd’hui 17 féminines, serait
ravie d’étoffer son effectif féminin. Au préalable d’adhérer, il est possible de faire 2 ou 3 sorties d’essai afin de
tester son niveau et goûter à l’ambiance du club.



+ D’INFOS

Joël Allain, responsable de la section cyclo
06 01 64 35 31

Les 5 cyclotes saint-gilloises participant à Toutes à Toulouse : de gauche à droite : Odile, Yolande, Eliane, Martine et Laurence
37

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES
GOUGEON Rose

1er juin

6 allée du Grand Domaine

GOUGEON Chloé

7 juillet

7 rue René Descartes

HAMELIN Agathe

10 juillet

14 rue d’Houat

TESTU MICHON Clémentine

11 juillet

24 rue de la Croix d’Alliance

LEGENDRE Clément

31 juillet

6 rue Sophie Germain

MARECHAL Naël

31 juillet

19 rue du Centre

MICHEL Alwena

6 août

4 impasse Jean-Marie Le Scraigne

BONNET Augustin

24 août

1 rue du Relais

COPIN Inès

13 septembre

6 avenue de l’Étang

ROCABOY Quentin

14 juin

4 allée Jacques Brel

BLONDEAU Louis

21 juin

7 La Haute Fresnais

FÉLIOT Alphonse

24 juin

6 rue de la Prouverie

SARCIAUX Monique

10 juillet

Le Haut Vivier

SAULNIER Odette

6 août

6 rue de la Prouverie

PROVOST Léa

11 septembre

25 Le Champ Hervé

DÉCÈS

38

Bulletin municipal de St-Gilles n°143

Entretien Dépannage et conseils
Installation / remplacement
chaudières toutes marques,
toutes énergies
Intervention rapide 6j/7
de 8 h à 18 h

Stéphanie Bonsergent
Réflexologue certifiée
https://www.sb-reflexo.fr

3 rue de l’Orgerie - 35590 Saint-Gilles
Sur rendez-vous uniquement : 06 15 35 23 55

13 rue Jean-Baptiste Godin
35590 SAINT-GILLES
06 46 43 09 39
jr_services@hotmail.fr

INSTALLATION - DÉPANNAGE - ENTRETIEN
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SALLE
DE BAINS

AÉROTHERMIE

GAZ

CHAUFFAGE
CLIMATISATION

ENERGIES
RENOUVELABLES

15, LA FOUAYE - 35590 ST-GILLES
02 99 85 63 63
WWW.SATEL35.FR

