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Un nouveau conseiller délégué

au conseil municipal 

En décembre 2022, le maire a procédé à la désignation 
par arrêté de Régis Lemarchand comme conseiller 
délégué en charge des affaires rurales, délégation 
auparavant sous la responsabilité directe du maire. 
Le territoire communal recensant près de 25 exploitations 
agricoles, il assurera le lien entre la commune et les 
agriculteurs et contribuera à l’interconnaissance entre les 
acteurs du monde agricole et les habitants.

Candidat sur la liste « Ensemble agissons pour Saint-Gilles »,
Régis Lemarchand a été élu en mars 2020. Natif de la 
commune et âgé de 41 ans, il est agriculteur et a repris 
l’exploitation familiale. Installé depuis 8 ans avec 55 vaches 
laitières sur 62 hectares, Régis est un membre actif de la 
coopérative d’utilisation de matériel agricole (CUMA).  
Il siège actuellement au sein de la commission urbanisme, 
développement durable, mobilités, développement 
économique et commercial et affaires rurales.  
M. Lemarchand représente aussi la commune au sein de 
l’organisme Eaux et Vilaine.

Régis Lemarchand, 
conseiller délégué 
aux affaires rurales.

Bulletin municipal de St-Gilles n°1472

SOMMAIRE



Mesdames, Messieurs,
Le début d’année est 
consacré à la construction 

du budget tant en fonctionnement 
qu’en investissement. C’est un 
exercice primordial qui nécessite 
beaucoup d’énergie et de temps.

La création de ce budget nous 
impose de nous poser les bonnes 
questions. Il s’agit d’articuler le 
respect de nos engagements 
inscrits dans notre programme 
avec nos capacités financières 
et en personnel. À ces éléments 
à prendre en compte, s’ajoutent 
les imprévus. Ce budget 2023 en 
comprend plusieurs. Il en est ainsi 
de la forte augmentation du coût 
de l’énergie mais aussi, dans ce 
contexte inflationniste, de la hausse 
du prix des denrées alimentaires 
ou de nos contrats de prestation. 
Notre objectif est de prendre les 
décisions qui permettent un bon 
équilibre de notre budget. 

Lors des vœux à la population, 
j’ai annoncé que nous avions 
lancé des groupes de travail 
composés d’élus, d’agents et de 
bénévoles d’associations sur des 
projets en co-construction qui 
doivent accompagner l’évolution 
de notre commune. Une future 
médiathèque, l’agrandissement du 
restaurant scolaire, la construction 
d’une nouvelle salle de sport font 
partie aujourd’hui des projets à 
l’étude. Les prochaines semaines 
seront décisives pour établir une 
programmation de ces projets, 
j’aurai l’occasion de revenir plus en 
détail vers vous dans les prochains 
mois.

En parallèle de ce travail, les 
travaux de finition des voiries 
(rue du Prieuré et rue du Centre), 
des places de la mairie et de 
l’église ainsi que la réfection de 
l’éclairage public du centre-bourg 
ont commencé pour une livraison 

attendue en décembre 2023. 
Les travaux doivent permettre 
d’embellir notre cadre de vie et 
faciliter les déplacements à pied 
dans le centre-bourg. 

L’année 2023 sera aussi celle de 
la livraison (prévue en septembre) 
de la réhabilitation et de 
l’agrandissement du presbytère en 
maison des associations avec une 
salle de danse.

Enfin, l’équipe municipale souhaite 
aller à votre rencontre dans les 
quartiers pour échanger sur 
votre quotidien et plus largement 
répondre à vos différentes 
interrogations ou de vous expliquer 
les projets en cours. 

Bien à vous.

Philippe Thébault, Maire
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Les aménagements vont concerner 
la circulation (voies à sens unique), 
les trottoirs, les stationnements, 
la zone partagée (20 km/h), dans 
la totalité des rues du Centre, du 
Prieuré et place de l’église. Ces 
travaux ne sont pas sans générer 
des contraintes de circulation ; les 
activités des commerces doivent 
continuer de fonctionner et les 

accès des riverains à leur domicile 
doivent être assurés. Pendant ces 
travaux, le marché du samedi est 
déplacé autour de La Grange.
Le planning en 6 phases étant 
complexe, il se doit d’être 
rigoureusement respecté par les 
entreprises de travaux publics 
(Keravis, Perotin et Surcin) et 
l’Entreprise de Réseaux et Sources 

(ERS) pour les réseaux divers 
et l’éclairage. Les services de la 
mairie et les élus travaillent en 
concertation avec le cabinet de 
maîtrise d’œuvre ABE.
Les travaux sont financés à hauteur 
de 150 000 € par l’État au travers 
de la dotation de soutien à 
l’investissement local (DSIL).

Au cours de cette année 2023, les travaux d’aménagements définitifs vont se 
concrétiser, comme annoncé dans le Syner’Gilles de juin 2022. C’est l’aboutissement 
d’une restructuration complète après le cœur d’îlots et la liaison de la rue Lucie 
Aubrac. Si aucun évènement ne perturbe le bon déroulement des travaux 
(intempéries…), ceux-ci devraient être terminés pour les fêtes de fin d’année 2023. 

Un nouveau visage se prépare

pour le centre-bourg

PHASAGE GENERAL : 

PHASE 5 

PHASE 2 
PHASE 3 Par�e 
Sud + carrefour 

PHASE 1 

PHASE 4 

PHASE 6 
Par�e Nord 

LE CALENDRIER
DU PHASAGE GÉNÉRAL

LA PHASE 1 concerne la place la mairie 
et le pourtour de l’église de fin janvier à 
mars 2023. 

LA PHASE 2 s’applique à la rue du 
Centre, de la rue Lucie Aubrac au 
carrefour de la route de Montfort d’avril 
à mai. 

LA PHASE 3 porte sur la rue du Prieuré, 
de la place de l’Église à la rue Lucie 
Aubrac, de juin à mi-juillet.

LA PHASE 4 se rapporte au parking de 
l’église, de la mi-juillet à la mi-septembre. 

LA PHASE 5 s’applique à la rue du 
Centre, de la rue de Rennes à la rue L. 
Aubrac, de mi-septembre à fin octobre. 

LA PHASE 6 touche la rue du Prieuré, 
de la rue L. Aubrac à la rue de la 
Mousqueterie, prévue pour novembre 
2023.
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Les 6 phases de travaux à connaître pour tout 

savoir de l’aménagement du centre-bourg

La réhabilitation des rues et des places se déroulera 
tout au long de l’année en différentes étapes : 

Phase 1 : Place de la mairie, commerces, 
et pourtour de l’église

L’exécution de cette partie se décomposera en trois 
étapes, tout d’abord devant les entrées de la mairie 
et des commerces afin de libérer leurs accès. 

La seconde intervention porte sur le pourtour 
de l’église. Il est réalisé en béton poreux, matériau 
permettant la perméabilité du sol et la circulation 
piétonne, en alternance avec des bandes vertes de 
plantations et de fleurs. Le repositionnement du 
monument aux morts permettra de construire un 
nouvel emmarchement d’angle pour accéder aux 
contours de l’église. 

En troisième intervention, la place de la mairie 
sera réalisée en béton érodé (un béton composé de 
différents matériaux, d’aspect ressemblant à de la pierre 
naturelle, confortable pour la marche et antidérapant). 
En face de l’entrée de la mairie, trois îlots d’espaces 
verts naturels seront installés, bordés partiellement de 
murets en pierre, et d’arbres plantés en pleine terre 
(février d’Amérique, houx pyramidal persistant…). 

Des jardinières complètent cet espace, ainsi que des 
appuis vélos, des bancs, trois grands luminaires (trois 
lampes) l’un face à la mairie, les deux autres côté 
parking et commerces. 
Sur la place de la mairie, côté église, 17 stationnements 
(dont 2 réservés aux personnes à mobilité réduite) sont 
réalisés pour favoriser un accès proche des commerces 
et des services.

De la rue Lucie Aubrac à la rue de Montfort, cette 
rue retrouve son tracé initial que l’on découvre dans 
le cadastre napoléonien. À savoir, un dévoiement de 
la voie de circulation au droit de l’église qui permet 
d’aménager un parvis face à la grande porte. Il 
facilite ainsi l’accessibilité aux différentes cérémonies 
religieuses et le tracé devient plus adapté pour 
prendre la direction de la route de Montfort.

La voie circulée de cette rue d’une largeur de 3,50 m 
est réalisée en enrobé noir, sauf dans la partie au droit 
du parvis de l’église en pavés résine. Le parvis de part 
et d’autre de la voie sera en pavés granit, l’ensemble 
délimité par des potelets. Les rues concernées par cet 
aménagement aura le même profil traversant, c’est-
à-dire aucun trottoir en surélévation, des caniveaux 
bordurettes pavés de deux rangs pour délimiter les 
stationnements (d’une largeur de 2,20 m) et des 
trottoirs de 1,50 m à 2 m de large en béton désactivé 
(béton composé de granulats apparents avec un 
aspect plus esthétique).

Phase 2 : Rue du Centre
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Phase 3 et 6 :  Rue du Prieuré,
même configuration d’aménagement 

La voie circulée mesurera 3,50 m en enrobé noir ; les 
stationnements latéraux respecteront une largeur de 
2,20 m tantôt à droite, tantôt à gauche jusqu’à la rue 
de la Mousquèterie. Les trottoirs sans surélévation 
identiques à la rue du Centre varieront de 1,50 m à  
2 m en fonction de la largeur totale existante, 
également en béton désactivé. Les toilettes actuelles 
seront remplacées par un nouvel équipement 
automatique identique à ceux déjà installés sur la 
commune.

Avec une capacité de 16 places, dont un stationnement 
PMR, le parking est réalisé en pavés à joints 
engazonnés pour la perméabilité du sol. 
Il sera encadré par un cheminement en béton 
désactivé et délimité par des plantations d’arbustes 
dans les angles.

Elle est identique en termes d’aménagement, vis-à-
vis de la voie de circulation, des stationnements et 
des trottoirs. Toutefois, une attention particulière liée 
aux entrées des collectifs et résidents est nécessaire. 
L’aménagement jusqu’à la rue de Rennes ne pourra 
être entièrement terminée dans l’attente de la dernière 
construction d’angle de l’îlot A.

Phase 4 : Parking de l’église 

Phase 5 : Continuité nord de la rue du Centre

Claude Gaultier, 
conseiller délégué au 

patrimoine communal et  
aux travaux.
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L’hyper-centre va devenir une zone de rencontre

L’objectif est bien le partage harmonieux et sécurisé 
de l’espace. La limitation de la vitesse à 20 km/h est 
alors à considérer comme un des moyens pour ce 
faire et il faut souligner que cette vitesse est déjà 
effective le plus souvent en raison de l’étroitesse 
des rues et de la fréquentation des lieux.
Pour mémoire, la zone de rencontre a été créée 
par un décret de 2008 dans l’esprit de la démarche 
dite du « code de la rue ». Elle est définie comme 
« une section ou un ensemble de sections de voies 
en agglomération constituant une zone affectée à la 
circulation de tous les usagers. 
Dans cette zone, les piétons sont autorisés à 
circuler sur la chaussée sans y stationner et 
bénéficient de la priorité sur les véhicules. 
La vitesse des véhicules y est limitée à 20 km/h ».

La commune de Saint-Gilles s’inscrit complètement 
dans l’esprit porté par cette disposition 
réglementaire qui a introduit le principe de 
prudence vis-à-vis de l’usager le plus vulnérable. 
La zone de rencontre est l’un des trois niveaux 
de circulation apaisée : l’aire piétonne, la zone de 
rencontre et la zone 30. 

De manière pragmatique et immédiate, dans ces 
zones de rencontre, chacun est donc appelé 
à respecter l’autre, prioritairement selon sa 
vulnérabilité.

Antoine Le Frêche, 
adjoint au maire, délégué 

au développement durable 
et aux mobilités
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Depuis 2021, nous faisons face 
à des dépenses énergétiques 
toujours plus élevées qui amputent 
le budget des ménages et celui des 
collectivités territoriales.
Cette flambée des prix pourrait 
représenter pour la collectivité 
un surcoût de 200 000 € 
par an si nous n’agissons pas 
immédiatement, d’autant plus que 
la collectivité ne peut bénéficier 
de tarifs réglementés. L’État, à 
travers le dispositif « amortisseur 
électricité », prendra en charge une 
partie de ce surcoût.
L’année 2022 a été marquée par 
deux phénomènes structurants : la 
hausse brutale des prix de l’énergie 
au printemps, avec un risque 
de pénurie, et une sécheresse 
historique cet été qui a nécessité 
des restrictions importantes des 
usages de l’eau. L’ampleur et la 
fréquence des crises s’accroissant, 
la municipalité doit rapidement 
adapter ses pratiques pour 
consommer moins de ressources. 
Des premières actions permettant 
de réaliser des économies d’eau, 
de gaz et d’électricité ont été mises 
en place cet été. Désormais, la 
commune souhaite approfondir ses 
efforts en engageant un véritable 
plan de sobriété.

La sobriété énergétique :  
ses principes
C’est une démarche qui vise 
à réduire nos consommations 
d’énergies (électricité, gaz, 
carburants...), en modifiant 
nos usages et notre mode 
de vie. Il s’agit d’éviter toute 
surconsommation d’énergie en 
tenant compte de notre impact 
environnemental, mais aussi de 
nos réels besoins.

Les moyens disponibles
La sobriété doit s’appliquer 
autant dans la production de nos 
biens et services que dans nos 
consommations quotidiennes. 
Chacun de nous peut agir en 
diminuant son chauffage, la durée 
de ses douches, en décalant ses 
consommations d’énergie en 
dehors des pics de consommation, 
en limitant l’utilisation de 
ses appareils énergivores, en 
misant sur des équipements 

plus performants, en isolant 
son logement, en favorisant les 
transports doux… Pour rappel, 
l’énergie la moins chère est celle 
que nous ne consommons pas…

Les actions communales 
La collectivité n’a pas attendu 
pour agir; depuis plusieurs années 
elle investit dans l’isolation des 
bâtiments, l’éclairage public 
(passage progressif aux leds) et 
des véhicules moins énergivores. 
Mais face au contexte actuel, il est 
important de renforcer les actions.

Pour l’éclairage, la municipalité a 
décidé :
• de poursuivre le changement 

progressif des éclairages vers du 
Led;

• d’éteindre l’éclairage public de 22 h 
à 6 h, excepté pour les rues du 
Centre, de Rennes, des Sports et 
de Saint-Brieuc. L’extinction dans 
la zone d’activité est de 21 h à 6 h;

• de réduire de 6 à 4 semaines la 
période des illuminations de Noël 
(du 9 décembre au 4 janvier) 
et de ne pas élargir les zones. 
L’ensemble des illuminations est 
d’ailleurs en LED.

Pour le chauffage, la municipalité 
a pris la décision de réduire la 
température :
- à 19° dans les bureaux, les 
salles de réunion, les écoles, les 
salles en location et les accueils 
périscolaires.
- à 14° dans les salles de sports.
Concernant la performance 
énergétique, en partenariat avec 
l’Agence Local de l’Energie et 
du Climat, la commune réalise 
chaque année un bilan énergétique 
des équipements publics et 
elle identifie les investissements 
prioritaires. 
Des travaux de remplacement 
des systèmes de chauffage et 
d’isolation sont programmés dans 
les prochaines années pour les 
bâtiments les plus énergivores, ce 
qui diminuera les consommations 
d’énergies et améliorera le confort 
des usagers. 
L’ensemble des mesures prises 
dès l’automne par la municipalité 
devrait réduire de 39 000 € le 
surcoût de la facture énergétique 
pour l’année 2023. 

La sobriété énergétique : 

des leviers d’action pour tous

Environnement

La question de la sobriété énergétique ne date pas de 2022. Elle a fait son apparition 
dans la loi de transition énergétique pour la croissance verte dès 2015. L’actualité 
récente en Europe l’a simplement rendue plus nécessaire que jamais.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Baisser le chauffage de 1°C 
dans son logement, c’est 7 % 
d’économies d’énergie par an. 

Le secteur résidentiel 
représente 30 % de la 

consommation finale d’énergie en 
France, c’est autant que le secteur 
des transports (source : SDES).

Le chauffage, c’est 66 % 
des dépenses d’énergie d’un 
ménage (source : Ademe).

Bulletin municipal de St-Gilles n°1478



Antoine Le Frêche, 
adjoint au maire, délégué 

au développement durable 
et aux mobilités

Les aides pour rénover son logement  

maprimerénov’
La prime de 
transition 
énergétique appelée 
MaPrimeRénov’ 
peut être attribuée 
à tout propriétaire occupant 
son logement ou le proposant 
à la location (3 maximum), 
pour financer des travaux et/
ou dépenses de rénovation 
énergétique de sa résidence. Cette 
prime s’adresse également aux 
copropriétés pour la réalisation de 
travaux dans les parties communes. 
L’objectif est d’améliorer le confort 
de logement tout en réduisant 
les factures d’énergie. Cette aide 
est en fonction des revenus, une 
démarche simple et un bon geste 
pour la planète.
Les travaux doivent être réalisés par 
un professionnel reconnu garant de 
l’environnement (RGE).

DÉMARCHE :
• Je demande mon aide sur 

maprimerenov.gouv.fr
• Je connais le montant de mon 

aide avant de débuter mes 
travaux.

• Je reçois mon aide en une fois, 
après la fin de mes travaux, pour 
payer la facture de mon artisan.

FAIRE UNE SIMULATION
Rendez-vous sur le site dédié 
Simul’aides avec votre dernier 
avis d’impôt sur le revenu (revenu 
fiscal de référence). Vous devrez 
mentionner des informations sur 
votre logement et votre foyer.

écoTravo
Ce dispositif 
accompagne les 
habitants de Rennes 
Métropole dans 
leurs projets de 

rénovation énergétique grâce à un 
suivi personnalisé tout au long du 
parcours. Si vous avez un projet 
de ce type, 3 possibilités s’offrent à 
vous :
• Des conseils gratuits et 

personnalisés du début jusqu’à la 
fin de votre projet;

• Des aides financières pour 
l’audit énergétique de votre 
logement;

• Des aides financières aux 
travaux de rénovation 
énergétique.

Sur le site internet dédié, vous 
pouvez contacter un conseiller 
qui vous accompagnera dans 
votre parcours, établir un pré-
diagnostic de votre logement 
pour en identifier les faiblesses 
thermiques et calculer en direct 
les aides financières dont vous 
pourriez bénéficier. Après une 
première rencontre gratuite avec 
un conseiller, vous pourrez créer 
un compte sur le site pour suivre 
l’état d’avancement du dossier.

Dispositif SOLIHA 
(SOLIdaires pour l’HAbitat)
Le Mouvement SOLIHA est le 
1er acteur associatif national dans 
le domaine de l’amélioration de 
l’habitat. Sur tous les territoires, 
il agit pour favoriser l’accès et 
le maintien dans l’habitat des 
personnes défavorisées, fragiles ou 
vulnérables.  
Il s’agit d’un accompagnement 
technique et de conseils gratuits 
pour réaliser des travaux 
d’amélioration de la qualité 
énergétique du logement. 
Ses missions concernent :
• La réhabilitation accompagnée 

au service des particuliers
• L’accompagnement des 

personnes
• La gestion locative sociale
• La production d’habitat 

d’insertion
• La conduite de projets de 

territoire
Par exemple, une des missions de 
Soliha consiste en la réalisation 
d’une évaluation énergétique 
indispensable à toute demande de 
subvention portant sur les travaux 
d’économies d’énergie. Il apporte 
des conseils administratifs ainsi 
qu’une aide à la constitution et 
au dépôt de dossiers : projet et 
demandes de subventions.

www.ecotravo.rennesmetropole.fr
n° vert : 0 800 000 353

>
+ D’INFOS

www.soliha.fr

>
+ D’INFOS

www.maprimerenov.gouv.fr

>
+ D’INFOS

Plusieurs dispositifs nationaux et locaux sont mis en place pour apporter des aides 
aux particuliers afin qu’ils puissent mettre en place un plan de sobriété énergétique 
pour leurs logements. 
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Bilan du 1

er

 budget participatif

Thomas Le Saulnier
conseiller délégué

à la jeunesse

Les Saint-Gillois ont voté pour 
le budget participatif. Voilà déjà 
un an que la mise en place de 
la première édition du budget 
participatif de la commune a été 
annoncée (Cf. Syner’Gilles n° 144 
février 2022). 

Cette première édition a vu 14 projets déposés.
6 ont été soumis au vote de la population,  
8 propositions ayant été écartées pour non-
conformité au règlement. 178 votes ont été 
recueillis. 
Nous remercions sincèrement tous les 
porteurs de projets et les habitants qui ont 
arbitré entre les 6 projets.
Après dépouillement des votes électroniques 
et papiers possibles en mairie, à la bibliothèque 
et à la Grange, c’est le projet de four à pain qui 
a obtenu le plus de suffrages (55 votes). 
Les contraintes budgétaires annoncées pour 
2023, mais surtout les nombreux chantiers 
qui vont s’ouvrir cette année à Saint-Gilles, mobilisant les agents des services techniques et administratifs, ne 
permettent pas à l’heure actuelle de nous engager sur la réalisation au cours de cette année du projet arrivant 
en deuxième position : le carré de vignes (51 votes). Pour cette raison, nous nous orientons vers une périodicité 
biennale du budget participatif, ce qui permettra, nous l’espérons, d’en voir la réalisation en 2024.
La construction du four à pain est quant à elle bien prévue en 2023, au jardin intergénérationnel (rue du Pont 
aux moines) aux abords des écoles, de l’accueil de loisirs, de l’EPHAD et de la future maison des associations. Les 
services municipaux travailleront en collaboration avec le porteur de projet pour déterminer les détails techniques 
de construction et les animations qui viendront faire vivre cet équipement.
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Le jardin intergénérationnel 
accueillera le four à pain.

Citoyenneté



Recensement et JDC

c

Du lundi au samedi
8 h - 20 h
Dimanche

9 h - 12 h 30

Le recensement est un acte civique 
obligatoire dès l’âge de 16 ans. Pour qu’il 
soit effectif, il est impératif de se rendre 
à la mairie de Saint-Gilles dans les 3 
mois suivant les 16 ans, muni d’une pièce 
d’identité et du livret de famille.
Ce recensement permet aussi  
l’inscription d’office sur les listes 
électorales à ses 18 ans. 
La convocation à la JDC sera envoyée 
dans un délai d’environ un an après la 
date du recensement en mairie.
Attention ! Le certificat de participation à 
la JDC est nécessaire pour se présenter 
aux examens (baccalauréat, permis de 
conduire...)

Bientôt 16 ans ? La journée défense et citoyenneté (JDC) permet d’informer 
les jeunes sur leurs droits et devoirs en tant que citoyens ainsi que sur le 
fonctionnement des institutions. Cette journée doit être accomplie après le 
recensement en mairie.

>
+ D’INFOS https://presaje.sga.defense.gouv.fr/

11

VIE MUNICIPALEVIE MUNICIPALE



Martine Gaigne et Charles Honnorat ont 
intégré un groupe de travail. Les actions de ce 
trimestre passé ont été encore très riches et bien 
appréciées.

Le conseil des sages

a été renouvelé en octobre

Après la conférence sur les 
orchidées de septembre 2022, la 
séance du code de la route, sur 
simulateur à 4 roues fut l’occasion 
pour une vingtaine de personnes 
de venir tester ses réflexes. Le bilan 
est positif et formule le souhait de 
programmer de nouvelles séances 
sur les panneaux, l’alcoolémie…
L’atelier déco de Noël à la 
résidence du Pont aux moines, 
comme chaque année, a été vécue 
comme une belle récréation. 
Certains ont chanté, pendant que 
d’autres découpaient, collaient de 

belles réalisations disposées sur les 
tables pour Noël.
Le groupe sécurité, s’est vu confier 
une mission par l’adjoint délégué 
aux mobilités.
Également, le groupe lien social 
se mobilise, les 1er et 3e vendredi 
après-midi de chaque mois pour 
offrir, un « Accueil café jeux » 
salle du Courtil à une dizaine de 
personnes actuellement. Cela 
permet de briser la solitude et 
de créer de nouveaux liens. C’est 
ouvert à tous, toute suggestion est 
bienvenue.

Par ailleurs, un service de transport 
est proposé par deux bénévoles 
pour effectuer une démarche 
administrative ou une visite 
médicale.

 

 

 

 

 

 

 

 

Dany Bethuel, 
conseillère déléguée aux 

seniors

02 99 64 69 32 / 06 72 12 29 49

>
CONTACTS
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Les 100 ans de 

Gisèle Rault à la 

résidence du Pont 

aux moines

Née le 30 septembre 1922 à Malestroit, Gisèle a vécu 
à Moncontour où elle a rencontré Yves, qui deviendra 
son époux en août 1951. De cette union sont nés 5 
enfants : Yannick, Marie-Thérèse, Jean-Yves, Françoise 
et Isabelle.
Malgré le travail de la maison, Gisèle, a pu s’adonner 
à ses talents de couturière et tricoteuse, pour 
confectionner des vêtements à toute sa famille. 
À toutes les fêtes de famille, Gisèle chantait la 
chanson « Cheval de bois » en mimant, ce qui créait 
toujours une belle ambiance !
Depuis dix ans, Gisèle réside à la résidence du Pont 
aux moines où elle s’est bien intégrée. 
« Je m’y trouve bien ! Le personnel est compétent, 
et très sympathique ». Gisèle participe activement 
aux activités proposées ; elle possède une excellente 
mémoire alors elle n’hésite pas à entonner quelques 
chants de son répertoire préféré « Franck Mickael ».
Ce 30 septembre, Gisèle, toujours très coquette, 
entourée de ses enfants, de ses 4 petits-enfants et  
2 arrière-petits-enfants, a soufflé ses bougies. « Merci 
à vous tous, sans oublier le groupe de bénévoles qui 
œuvre aux animations », Gisèle n’oublie personne !
Sous les applaudissements et chansons d’anniversaire, 
le gâteau a été partagé avec tous. Dany Bethuel, au 
nom de la municipalité lui a remis un bouquet de 
fleurs qu’elle adore.

Gisèle Rault a fêté 
ses 100 ans avec sa 
famillle à la résidence 
du Pont aux moines.
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Les entreprises en action

BERNARD MOTOCULTURE
5 et 7 rue JB Godin - 02 23 30 54 50
www.groupe-bernard.com

>
CONTACT

GLASSOLUTIONS - 2 rue Ville Benet 
02 99 64 85 85 - www.saint-gobain-glass.fr/fr/bumi-glassolutions

>
CONTACT

TMPS - 3 rue des sports - 02 99 64 84 28 - www.tmps.fr

>
CONTACT

RETOUR À SAINT-GILLES POUR TMPS
Créée il y a 22 ans par Jean Vauléon, TMPS a été reprise en 2018 par 
Fabien Hubert et s'est installée à Pacé en attendant la construction de 
ses locaux sur la zone du Gripail. Ses spécialités sont la découpe au 
disque, le carottage et la réalisation de chantiers de réhabilitation. Le 
sciage du béton ou matériaux maçonnés au disque diamanté est une 
technique de démolition douce, précise et propre. Le carottage permet 
de réaliser des percements horizontaux, verticaux ou inclinés afin de créer 
des réservations cylindriques ou des trémies par carottages sécants. La 
maîtrise de l’utilisation de mini-pelles hybrides permet à TMPS de répondre 
largement aux problématiques des chantiers de réhabilitations. Dans les 
espaces confinés et occupés, ces engins réalisent avec précision des 
déconstructions intérieures en complément des opérations de sciages, et 
des terrassements/remblaiements à l’intérieur des locaux. Enfin, TMPS peut 
intervenir sur les chantiers de démolition ou de terrassement classiques.
Avec un effectif de 7 personnes, la société répond aux besoins des 
entreprises de gros œuvre et des industries.

PORTES OUVERTES DE GLASSOLUTIONS CLIMAVER
Pour fêter ses 20 ans 
d'existence sur le 
site de Saint-Gilles, 
Glasssolutions Climaver 
a organisé une journée 
portes ouvertes samedi 
26 novembre 2022.
À cette occasion, Climaver 
a convié l’ensemble de 
ses salariés, leurs familles, 
leurs amis, leurs voisins à 
venir découvrir son 

activité de transformation du verre. Une occasion pour les collaborateurs 
de présenter leurs différents métiers, l’environnement de travail, les valeurs 
de la société, qui fait partie du groupe Saint-Gobain. Cet événement, qui a 
attiré plus de 220 personnes, sera renouvelé tous les 5 ans.
Climaver va s'agrandir en 2023. Des travaux ont commencé dès janvier 
pour construire une nouvelle travée de production, incluant de nouveaux 
bureaux et espaces de vie. Ces investissements permettront au site 
d’accompagner ses clients menuisiers industriels dans leur développement 
et d’améliorer la qualité de vie au travail des salariés.

L’actualité 

des acteurs 

économiques

BERNARD MOTOCULTURE 
ÉQUIPE LA COMMUNE

En mi-décembre, un tracteur a été 
livré à la commune par l’entreprise 
Bernard Motoculture.

SHIVA, MÉNAGE ET 
REPASSAGE À DOMICILE

Implanté dans le bassin rennais 
depuis 2017, M. Heslot a ouvert une 
5e agence à Saint-Gilles.
Shiva est spécialisée dans le ménage 
et repassage (2 h minimum /
semaine) et propose également 
des prestations ponctuelles pour 
les vitreries et grands nettoyages 
(après travaux, déménagement...)  
Céline Oliviero et Eva Le Denmat 
peuvent proposer un devis 
personnalisé lors d’une visite à 
votre domicile.

SHIVA - 10 rue du Centre 
02 99 32 90 24 - www.shiva.fr

>
CONTACT
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Les dernières 
installations
• Une nouvelle consultante 

indépendante en immobilier : 
Nelly Helin - 06 27 95 41 05 
nelly.helin@megagence.com

• Un nouvel opticien :   
Optic 2000 - 6 rue du Centre 
02 99 32 90 16 
www.optic2000.com/magasins/l/
saint-gilles

BROCÉLIANDE IMMOBILIER
7 rue de Rennes - 02 99 64 88 66
www.broceliande-immobilier.com

>
CONTACT

KLOZ - 14 rue du Clos Michel 
02 23 61 01 41 - www.klozbretagne.com

>
CONTACT

GT2E - 06 46 75 46 99 
tesnieresgurvan@gmail.com

>
CONTACT

PAPILLES EN VILLE - 06 26 50 25 26

>
CONTACT

06 42 69 48 09

>
CONTACT

SPIE BATIGNOLLES - ZA le Cormier
02 99 87 03 08 - www.spiebatignolles.fr

>
CONTACT

Michel Kervoas, 
adjoint au développement 

économique et 
commercial.

BROCELIANDE IMMOBILIER
A FÊTÉ SES 20 ANS

Le 30 septembre 2022, Sandrine 
Lambart a réuni ses clients pour 
célébrer les 20 ans de Brocéliande 
Immobilier, agence immobilière 
indépendante saint-gilloise.
Attachée à Saint-Gilles, Sandrine 
et son équipe mettent en avant les 
infrastructures, le dynamisme et 
la proximité de la commune pour 
attirer de nouvelles familles.

GT2E, UN ÉLECTRICIEN  
À SAINT-GILLES
Après un baccalauréat 
d’électrotechnique et dix années 
d’expérience de salarié dans des 
entreprises de tailles différentes, 
Gurvan Tesnières a créé sa 
structure, pour exercer son métier 
d’électricien, et accompagner 
ses clients du simple dépannage 
à la mise en œuvre de systèmes 
électriques complets. Il effectue 
des installations dans les maisons 
ou appartements neufs, mais 
aussi en rénovation de logements 
anciens ou dans les entreprises 
tertiaires et les commerces. Ayant 
l’habilitation nécessaire, il assure 
aussi la mise en place de bornes de 
recharge pour véhicules électriques 
et hybrides et peut réaliser des 
études énergétiques de chauffage, 
éclairage ou ventilation afin de 
diminuer les consommations.

KLOZ : SUCCÈS DES 
PORTES OUVERTES

Le 7 octobre 2022, la société 
KLOZ a réuni ses partenaires, 
fournisseurs, prospects, clients, 
institutionnels et amis dans ses 
locaux rénovés de la ZA du Gripail. 
Plus de 180 personnes étaient 
présentes dans une ambiance 
professionnelle et conviviale.
KLOZ est spécialisée en sécurité 
mécanique : grilles et rideaux 
métalliques, portes blindées, portes 
sectionnelles, armoires et coffres, 
serrureries, portes industrielles et 
aménagement de quais. Sébastien 
Chevance a récemment renforcé 
son équipe avec le recrutement de 
2 techniciens et d’une assistante.

DES PAINS SPECIAUX 
AU MARCHÉ
Deux jeunes boulangers, Tom 
Bienaimé et Guillaume Gabard, qui 
produisent leur pain à Saint-Gilles, 
sont présents sur le marché. 
Ils proposent différentes sortes de 
pains bio, tous au levain naturel 
et cuits au four à bois, mais aussi 
des brioches et des petits gâteaux. 
Toutes les farines et les graines 
sont locales (la meunerie Cloteau 
de Bain-de-Bretagne).

DE NOUVEAUX PLATS
PRÉPARÉS SUR LE MARCHÉ
Papilles en ville présente au marché 
propose des produits faits maison 
à base d’ingrédients frais et locaux. 
Brigitte Sohier varie ses menus 
chaque semaine, avec possibilité 
d’entrée, plat végétarien ou non, 
dessert. Elle fabrique également un 
pain d’épices et des rillettes.

SPIE BATIGNOLLES, 
TRAVAUX NEUFS ET 
RENOVATION
L’entreprise a ouvert son site de 
Saint-Gilles en juillet 2022. Cette 
agence est spécialisée dans les 
métiers du génie électrique, génie 
climatique, des travaux de gros 
œuvre et de génie civil, du second 
œuvre et des finitions. Elle emploie 
30 personnes et recherche des 
collaborateurs.
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La municipalité et ses partenaires éducatifs se sont fortement impliqués dans la lutte 
contre le gaspillage alimentaire et le tri des déchets dans le développement de son 
Projet Educatif de Territoire (PEDT).

Lutter contre le gaspillage alimentaire, 

une mise en œuvre qui évolue

Françoise Fiselier,  
1re adjointe,  

déléguée aux affaires générales,
affaires scolaires,  

à la politique enfance-jeunesse.

Le tri commence dès l’assiette 

Au restaurant scolaire de Saint-Gilles, 
il y a très peu de restes. Cet excellent 
résultat est le fruit d’une démarche 
collective : réflexion menée sur les 
menus validés par une diététicienne, 
la quantité, le choix d’un repas 
végétarien une fois par semaine, le 
recours à des producteurs locaux et 
bio et à une cuisine faite sur place. 

Une partie de ces déchets peut 
être également évitée grâce à 
l’éducation contre le gaspillage 
alimentaire. Depuis bientôt cinq 
ans, les scolaires et les enfants de 
l’accueil de loisirs fréquentant le 
restaurant scolaire expérimentaient 
le procédé en triant, en fin de repas, 
les restes alimentaires. Ces derniers 
étaient ensuite destinés à nourrir le 
composteur. Le compost était ensuite récupéré comme 
engrais pour le jardin intergénérationnel. 

Mais un composteur a besoin d’entretien : pour un bon 
fonctionnement, le composteur doit recevoir un peu de 
tout. Il faut alterner les apports en couches de végétaux 
humides et verts (épluchures, tontes) et secs (feuilles 
mortes, pailles et rameaux broyés) mais l’ensemble ne 
doit jamais être trop humide ou trop sec.

C’est pourquoi le tri se poursuit sous une 
autre forme

Depuis novembre 2022, les composteurs ont été 
supprimés mais le tri se poursuit au restaurant scolaire. 
Les biodéchets sont récoltés dans des bacs et, deux fois 
par semaine, sont collectés par des camions. Ils sont 
transités sur le site de Cap Valo 35, sur la commune de 
Chartres-de-Bretagne, pour ensuite être traités dans une 
unité de méthanisation.

Cette nouvelle façon de procéder a des vertus

En effet, il faut savoir que la mise en décharge des 
biodéchets est à l’origine d’émissions de gaz à effet 
de serre, le tassement provoquant leur fermentation 
favorisant l’émission de méthane dans l’atmosphère. Ce 
gaz a de plus un pouvoir de réchauffement global 25 
fois supérieur à celui du CO2. Ce processus naturel 
biologique s’appelle la méthanisation. La valorisation est 
triple : production de gaz, chauffage et amendement 
organique des sols par digestat (résidus utilisés comme 
fertilisant).
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L’équipe municipale, dans son 
programme, avait mis en avant 
la volonté de faire participer 
les habitants. Après un début 
de mandat difficile sur ce point 
du fait du COVID, 2022 aura 
connu deux temps importants :
• la réunion publique sur le 

centre-bourg en décembre 
où vous êtes venus 
nombreux,

• la mise en place du budget 
participatif à l’issue duquel le 
projet de four à pain a été retenu par les habitants.

2023 sera l’occasion de poursuivre les rencontres 
avec le conseil des sages, le conseil des jeunes et le 
conseil de la vie associative. Michel Kervoas, adjoint 
au développement économique, organisera également 
une rencontre du club entreprises qu’il a mis en place. 
Régis Lemarchand, élu délégué aux affaires rurales, 
proposera aux agriculteurs un temps d’échanges.  
De même, Isabelle Ménézo, adjointe aux solidarités, 
réunira les professionnels de santé.
Parallèlement, dans le cadre du projet d’aménagement 
de la ZAC multi-sites des temps d’échanges sont prévus. 
Une rencontre, pilotée par Loïc Lemaître, se tiendra 
également concernant le projet de réfection des 
terrains de tennis extérieurs.
Au-delà de toutes ces rencontres spécifiques, l’équipe 
municipale a fait le choix d’aller à votre rencontre 
dans les quartiers. Elle vous propose ce calendrier 
prévisionnel : 
- 11 février : quartier des rues de l’Orgerie, de 
la Mousqueterie, du Relais, du Gui Chalet, de la 
Prouverie (partie haute), allée du Manoir et une partie 
de la rue de Rennes ;

- 11 mars : quartier rues de la Vigne, une partie de 
l’avenue de l’Etang, de la Prouverie (partie basse), des 
Archers, impasse du Moulinet ;
- 1er avril : Résidence la Janais, lotissement de 
l’Hermitais, impasse de la Rabine, une partie de 
l’avenue de l’Etang.
- 13 mai : Ile des Bois partie nord-ouest
- 3 juin : Ile des Bois côté sud-ouest
- 23 septembre : la Saudrais.
- 21 octobre : le centre-bourg, le Clos Margot, le 
Champ des Pommiers et Clos des Cerisiers, rue de 
Romillé.
Ces dates peuvent évoluer. Vous serez informés bien 
en amont par des invitations déposées dans vos boîtes 
aux lettres. 
Les habitants de la zone non-agglomérée ne sont pas 
oubliés, une rencontre sera organisée pour eux à une 
date qu’il nous reste à définir.
Vous pouvez compter sur la majorité municipale pour 
sa mobilisation à vos côtés tout au long de l’année. 
Agir et améliorer notre cadre de vie afin de faciliter 
et soutenir le bien vivre à Saint-Gilles sont les mots 
d’ordres de l’équipe municipale.

Nous vous souhaitons à tous une excellente année, que 
2023 vous apporte bonheur, santé et réussite dans vos 
projets associatifs et entrepreneuriaux.

Saint-Gilles vers demain

Expression des groupes VIE MUNICIPALE

En 2023, rencontrons-nous !

Réunion publique sur l’aménagement
du centre-bourg, le 5 décembre 

Michel Vilboux Ewen Gléau
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Spectacle de la soirée de présentation de 
saison, le 29 septembre.

Les olympiades du CMEJ, le 5 octobre.

Braderie du Comité des fêtes, le 2 octobre.

Rencontre littéraire à la bibliothèque organisée par le Syrenor : 
Coups de coeur des libraires, le 8 octobre.

Concert au marché, le 8 octobre.

Concert à l’EHPAD, le 11 octobre. Spectacle XY au Sabot d’Or, le 21 octobre.

Salon des Bobinettes, le 9 octobre.

Boum de l’APE Jacques Prévert au Sabot d’Or, le 1er octobre.
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Repas des aînés au Sabot d’Or, le 23 novembre.

La Marianne du civisme 
attribuée à la commune,  
le 15 novembre.

Animation de Noël organisée 
par les commercants,  
le 10 décembre.

606 livres vendus lors de la braderie 
proposée par l’équipe de la bibliothèque 
dans la salle Nevez, le 3 décembre.

Boîte aux lettres du Père Noël - 
décembre.

Exposition du club photo sur les objets du 
quotidien, du 17 décembre au 3 janvier.

Marché de Noël au Sabot d’Or,  
le 11 décembre.

Création du chemin entre Les Aubiers et 
Le Clos de Pierre - Octobre 2022.

Commémoration de l’Armistice, le 11 novembre.
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Kurt, jeune allemand, 

prend ses marques à Saint-

Gilles et en Bretagne

Dans le cadre du jumelage entre Saint-Gilles et 
Bubenreuth, Kurt, âgé de 15 ans, est accueilli 
quelques mois dans la famille Phillips pour découvrir 
notre belle région et poursuivre ses études.

Kurt et son passage au lycée du Rheu

Kurt est arrivé discrètement à la rentrée de septembre à Saint-Gilles pour suivre deux trimestres au lycée du Rheu. 
« Notre système scolaire permet de faire une immersion dans un pays francophone et même si le Canada avait ma 
préférence, j’ai profité du jumelage avec Saint-Gilles pour arriver chez vous ». Kurt s’habitue au rythme du lycée 
français différent du « gymnasium » allemand. « C’est plus fatigant ici avec de longues journées alors que chez nous 
les après-midis sont consacrées aux activités. Même si nous avons moins de vacances l’été, nos cours sont moins 
denses et nous avons plus de devoirs à la maison ». La maitrise de la langue française est complexe et « ce n’est pas 
toujours facile de suivre les cours avec certains profs qui parlent trop vite ».

Kurt et sa vie à Saint-Gilles
Chez les Phillips, l’accueil d’un étranger est 
naturel pour cette famille franco-anglaise. 
Entre l’anglais, la langue native de Marie 
et Luke et le français, Kurt progresse à 
pas de géants dans les 2 langues. C’est 
son objectif et « parler allemand ne lui 
manque pas pendant cette période ». 

Même si son attrait pour le foot est 
évident, Kurt a choisi de pratiquer le 
hand-ball à l’Union Sportive de Saint-
Gilles. Il est impressionné « par la qualité 
des équipements sportifs à Saint-Gilles ». 
Kurt insiste sur « l’attention au top de la 
famille Phillips » qui a largement contribué 
à son intégration.

Jour de rentrée au lycée du Rheu

Kurt sous le maillot de l’USGG section hand
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Kurt et son goût pour 
l’univers marin

À Noël, la famille de Kurt est 
venue dans la région pour des 
retrouvailles et la visite de nos 
sites emblématiques :
« Saint-Malo, Dinan et le Mont- 
Saint-Michel pour poursuivre 
notre découverte des côtes 
bretonnes après une première 
escale en août dernier ».

Même s’il a encore quelques 
années d’études devant lui, 
Kurt est inspiré par le métier 
de biologiste de sa maman et 
se verrait bien étudier les fonds 
marins plus tard… « pourquoi 
pas en revenant du côté de l’école spécialisée sur ce 
sujet à Brest ». 

Kurt et son prochain 
retour à Bubenreuth

Après ces deux trimestres passés 
à Saint-Gilles, Kurt reviendra au 
pays dans quelques semaines. 
Il mesurera plus tard l’impact 
de ce passage mais il considère 
d’ores et déjà que « c’est une 
belle expérience ». Place à 
l’Indonésie cet été ! Dans cette 
famille allemande, le voyage fait 
partie de l’éducation. 

Kurt serait heureux de croiser 
de jeunes saint-gillois plus 
tard qui voudraient tenter la 
même expérience du côté de 
Bubenreuth.

Nadine Hamonic et Jean-Michel Paviot

Kurt à la mairie avec Marie Asplin et le maire

En balade à Binic-Étables-sur-Mer avec sa famille d’accueil
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Prochains spectacles avec «Sortez 
en bus» au départ de Saint-Gilles :  

- le 1er mars 2023, Double Murder 
(Clowns / The Fix) au TNB (Danse), 
réservation avant le 15/02.
- le 6 avril 2023, Ping-Pong Party 
au Frac Bretagne (Exposition), 
réservation avant le 24/03.

- le 9 mai 2023, Le Malade 
imaginaire ou le silence de Molière 
au TNB (Théâtre), réservation avant 
le 25/04.
- le 13 juin 2023, Skid / Thr(o)ugh, 
au TNB (Danse), réservation avant 
le 30/05.

- le 19 juin 2023, Ça va mieux en 
le chantant (Opéra au Village) 
à l’Opéra de Rennes (Concert), 
réservation avant le 02/06.

Retrouvez le programme « Sortez 
en bus ! » 2022/2023 sur le site 
Internet de la mairie : 
https://bit.ly/SortezBus

Le programme 

de Sortez 

en bus !

02 99 64 86 12
bibliotheque@saint-gilles35.fr

>
CONTACT

02 99 64 49 75
communication@saint-gilles35.fr

>
CONTACT

Le récent réaménagement de la bibliothèque a été 
pensé afin de valoriser les collections mais aussi de 
pouvoir proposer un lieu plus convivial.

Du renouveau à la bibliothèque

Ces modifications ont libéré de la place, ce qui a permis d’avoir un 
espace moins contraint pour proposer des animations plus facilement.

Ainsi, les usagers ont pu profiter d’une exposition sur les Habitats 
Nomades, les classes de CE1 ont pu être accueillis lors d’un atelier en 
lien avec celle-ci à la bibliothèque. L’équipe a pu proposer des ateliers 
d’activités manuelles tel que l’origami, ou encore des cartes de vœux 
durant les fêtes. Cela a aussi été l’occasion de mettre en place des 
séances de projection de films dans un environnement plus adapté.

Le travail amorcé cet été sur les collections continue grâce à l’aide des 
bénévoles. En dehors des heures d’ouverture au public, les documents 
sont modifiés aussi bien dans la base de données que physiquement 
pour qu’il y ait une cohérence avec le réaménagement. Début 
décembre, les ouvrages enlevés du stock ont trouvé un second souffle 
grâce à la braderie, qui a été un bel évènement.

Des futures acquisitions vont enrichir le fonds documentaire au fur et 
à mesure de l’année de façon plus régulière. Des nouveautés seront à 
disposition tous les deux mois.

N’hésitez pas à consulter le 
site internet des médiathèques 
du Syrenor pour vous tenir au 
courant des animations comme le 
« Printemps du Monde » du  
18 mars au 1er avril qui vous 
emmènera en Asie, ou encore 
participer au Prix en Bulles 
jusqu’au 23 juin 2023 et 
découvrir des bandes dessinées 
actuelles.

Cécile Arnould - cecile205@yahoo.fr

>
+ D’INFOS

PARTICIPEZ À LA FÊTE DE LA MUSIQUE
VOUS FAITES DE LA MUSIQUE, VOUS JOUEZ 
DANS UN GROUPE OU EN SOLO ?

VENEZ VOUS PRODUIRE À SAINT-GILLES 
VENDREDI 16 JUIN À PARTIR DE 19 H.
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Le Sabot d’Or, suite de la programmation...

Licences d’entrepreneur du spectacle n° 1-1077372, 2-1077302 et 3-1077303 / Design graphique : Service communication

Dimanche 26 février - 11h / 15h

le complexe 
du pingouin
Marionnettes (+ 3 ans)

Samedi 11 mars - 20h30

Déjà 
maryvone
Théâtre

Vendredi 31 mars - 20h30

black
mountain
Thriller

© Caroline Ablain

Vendredi 14 avril - 20h

Orchestre 
national de 
bretagne
Classique

Vendredi 12 mai - 20h30
puzzling
Magie et mentalisme

Vendredi 2 juin - 20h30

mousse
Cirque

Infos & Réservations : 02 99 64 63 27 - culture@saint-gilles35.fr  - www.saint-gilles35.fr  
Retrouvez le Sabot d’Or sur Facebook

© Greg Bouchet© Caroline Ablain

© Stéphane Lavoué ©  Jean-Paul Loyer © Emilie Michel

SORTIE ENFAMILLE
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Le fil d’actualités de l’école maternelle 

Jacques Prévert

16 SEPTEMBRE 2022 :  
« NETTOYONS LA NATURE » 
La 1re sortie de l’année avait pour 
but de faire découvrir aux enfants 
l’environnement proche de l’école 
et de les sensibiliser à la question 
du respect de l’environnement. 
C’est donc la veille du « World 
Cleanup Day », un mouvement de 
citoyens sans frontières qui unit 
des écoles, des collectivités, des 
associations et des entreprises du 
monde entier que les enfants ont 
participé à cette action positive et 
festive en ramassant des déchets 
qui polluent au quotidien notre 
environnement. 

OCTOBRE À DÉCEMBRE : LES 
SORTIES À LA BIBLIOTHÈQUE 
MUNICIPALE DE SAINT-GILLES
Chaque classe se rend une fois 
par période à la bibliothèque 
municipale. C’est l’occasion pour 
les élèves de se familiariser avec 
le lieu et les livres, d’approfondir 
un thème et de rapporter un livre 
à l’école. Toutes les classes ont 
ainsi assisté à deux animations : 
la première sur les émotions, la 
deuxième sur les habitats nomades 
à travers l’œuvre de Sarah Williams.

20 OCTOBRE : « LA GRANDE 
LESSIVE »
Il s’agit d’une œuvre éphémère 
faite par les élèves sous la forme 

Souvenirs d’un début d’année scolaire riche en évènements !

d’étendages d’œuvres de format 
A4 qui sont déployés pour une 
journée. Cette « grande lessive » 
est réalisée partout autour de la 
Terre, un même jour. Le thème 
était pour cette édition « la couleur 
de mes rêves ». Compte tenu de 
la météo pluvieuse, les œuvres ont 
été affichées dans le hall de l’école.

10 NOVEMBRE : LA SORTIE AU 
CINÉMA « LE KORRIGAN »
Tous les élèves de moyenne section 
sont allés au cinéma à Romillé pour 
voir le film d’animation « Grosse 
colère et fantaisie », une série de 
courts métrages sur le thème des 
émotions, projet des classes de ce 
début d’année.

15 NOVEMBRE : LA SORTIE À 
L’ÉCOMUSÉE DE LA BINTINAIS
Les élèves 
de TPS et 
PS de l’école 
sont allés à 
l’écomusée de 
la Bintinais. Ils 
se sont baladés 
dans la ferme 
à la rencontre 
des animaux 
et de leurs 
habitats.

30 NOVEMBRE : LE SPECTACLE 
DE NOËL 
Les enfants ont eu le plaisir de 
découvrir « Le noël des animaux » 
par la compagnie « Le petit theatrum 
popularem », spectacle financé par 
l’APE, qui fut l’occasion de lancer les 
festivités de fin d’année à l’école !

9 DÉCEMBRE : LA SORTIE AU 
MUSÉE DES BEAUX-ARTS 
Les élèves de grande section ont 
pris le car pour le musée des 
Beaux-Arts de Rennes afin d’assister 
à une animation sur le thème de 
la nature et faire une « chasse aux 
tableaux » au 1er étage.

13 DÉCEMBRE : LA CHORALE À 
LA MAISON DE RETRAITE 
Pour la 3e année, toutes les classes 
sont allées à la maison de retraite 
chanter des chants de Noël aux 
résidents de l’EPHAD. Ce moment 
de convivialité et de partage a été 
très apprécié des petits comme 
des plus grands !

15 DÉCEMBRE : LE GOÛTER DE 
NOËL AVEC LE PÈRE-NOËL
Quoi de plus agréable que de finir 
l’année par un bon goûter - parents 
et enfants réunis - et une visite 
surprise du Père Noël !
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École élémentaire Jacques Prévert 
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Les CP à l’écomusée 
de la Bintinais
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Les CP à l’écomusée de la Bintinais
Vendredi 2 décembre, les CP sont allés à l’Ecomusée de la 
Bintinais pour suivre l’animation « De la pomme au cidre ».
Après avoir ramassé des pommes sans les abîmer et les 
avoir lavées, les élèves ont réalisé du jus de pommes 
qu’ils ont ensuite dégusté ! Les enfants ont aussi goûté 
2 variétés de pommes différentes. Ils se sont régalés !

Une sortie au cinéma pour le cycle 2
Pour Noël, l’Association des Parents d’Elèves (APE) de 
l’école a offert à tout le cycle 2 une sortie au cinéma. 
Les enfants, des petits CP au grands CE2, ont été 
enchantés de voir le film intitulé YUKU et la fleur de 
l’Himalaya. En haut des plus hautes montagnes de la 
terre vit une plante qui se nourrit de la plus parfaite 
lumière du soleil. Elle s’appelle… la fleur de l’Himalaya. 
Yuku quitte sa famille pour partir à la recherche de 
cette fleur à la lumière éternelle. À la sortie de la salle, 
tout le monde chantonnait La ballade de la renarde ! 
« Cueille le jour, qui rit, qui chante, sans te soucier du 
lendemain… »
Quant aux élèves de cycle 3, un ticket d’entrée pour le 
laboratoire de Merlin leur a été offert, pour une visite 
au mois de mars.
L’équipe pédagogique remercie encore l‘APE pour son 
investissement.

Le goûter de Noël
Afin de clôturer l’année civile 
2022, l’APE a offert à tous les 
élèves de l’école un goûter de 
Noël qui a eu lieu dans chaque 
classe le vendredi 16 décembre. 
Au menu, un cake et des jus, 
qui ont été très appréciés de 
tous.

L’école s’est transformée en chemin 
de traverse le temps d’une journée
Pour clôturer la première période de l’année scolaire, les 
élèves de CM1 et de CM2 de l’école Jacques Prévert ont 
organisé une journée spéciale “Harry Potter” pour
l’ensemble des écoliers. Après avoir posé fièrement 
au stand « phantomaton » et écouté des lectures de 
sorciers dans la classe des grands, les élèves de cycle 2
ont pu s’adonner aux arts avec la création d’une bougie.
Pour clôturer cette journée ensorcelante, les enfants
ont pu se désaltérer grâce au chaudron baveur et être 
les spectateurs de tours de magie.
Rires et entraide ont été les maîtres-mots de la journée !

Les élèves de CM1 et CM2 ont 
participé à « Tout l’Office Court »
Après deux longues années d’attente, les élèves de CM1 
et CM2 de l’école élémentaire ont à nouveau participé 
à la course de « Tout l’Office Court », organisée par 
l’Oscor, le samedi 8 octobre 2022. Cette année, la 
course s’est déroulée à Cintré. L’enjeu est de parcourir 
individuellement et collectivement la plus grande 
distance pendant la durée de l’épreuve. Soit 20 minutes 
pour les CM1, et 25 minutes pour les CM2. Chaque 
élève doit gérer le mieux possible son capital durée, en 
réduisant son allure ou en marchant si nécessaire, mais 
sans jamais s’arrêter. Tous les élèves ayant participé à 
la course ont reçu une médaille individuelle avec un 
diplôme. Bravo !
L’an prochain, la course aura lieu à Saint-Gilles le 7 
octobre ; toute l’équipe pédagogique espère vous y voir 
très nombreux !
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École du Sacré-cœur

Journée de la fraternité
Comme chaque année, les élèves de l’école de Sacré 
Cœur ont vécu le rendez-vous de la Fraternité.
Toute l’école a organisé une belle chaine de solidarité 
en faisant une collecte pour l’épicerie solidaire et 
l’association « Dans les Pas du Hérisson » de Betton. 
https://danslespasduherisson.fr/chaine-solidarite

Vie scolaire

Inscriptions rentrée 2023
Prenez rendez-vous avec Mme Dolivet, cheffe 
d’établissement, pour inscrire votre enfant.
École du Sacré Cœur, 13 rue de la Prouverie 
02 99 64 65 43.

www.sacrecoeur-stgilles.fr

>
+ D’INFOS

Le matin, tous les élèves se sont retrouvés pour 
participer à des ateliers d’arts visuels et de cuisine 
autour de Noël. 
L’équipe pédagogique avait invité les parents et grands-
parents à partager ce moment, chacun a bien apprécié 
cette matinée « pas comme les autres ».

En début d’après-midi, ils ont reçu la présidente de 
l’association Camille Cardona Gil afin de sensibiliser 
les élèves à la différence et au handicap. Elle a 
expliqué aux élèves du cycle 3 pourquoi cette 
association s’est créée et comment elle fonctionne. 
Tous les élèves ont été touchés par le film présenté 
« Mon petit frère de la lune ». Ils ont proposé de les 
aider en organisant la marche solidaire de l’école 
pour eux jeudi 16 mars 2023.

« Nous avons passé une belle journée de Fraternité
 où la relation était au rendez-vous, chacun a 
 apprécié ce bon moment de partage et d’échange 
 au sein de notre communauté éducative. » 
 Valérie Dolivet  
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INSTITUT 
DE  BEAUTÉ
ONGLERIE

02 23 30 97 35 
1 rue des Aulnes  

35590 SAINT-GILLES

   : leboudoirdemelle
www.leboudoirdemelle.fr

Lundi & Mercredi 10h à 19h
Mardi, Jeudi & Vendredi 9h à 19h 

Samedi 8h30 à 16h30

Découvrez l’efficacité de 
l’amincissement par le froid 

Dispositif d’élimination
définitive des poils

Privatisez  
Le Boudoir pour 
l’anniversaire 
de votre enfant 
de 6 à 11 ans. 

Une exposition réussie pour Art et Couleurs

L’exposition annuelle d’Art et Couleurs de Saint-Gilles 
s’est tenue du 29 octobre au 5 novembre salle Nevez. 
Le succès était au rendez-vous : plus de 280 visiteurs 
sont venus voir les différents travaux de peinture et 
dessin, soit 130 tableaux environ. 
Lors de l’exposition, une tombola a été organisée au 
profit de l’association Mille et un sourires (aide aux 
enfants malades et handicapés). 

La générosité des visiteurs a permis de collecter 580 € !
Un très grand merci à tous !
Jean-Pierre Réminiac, référent local de l’association, a 
remercié les peintres et les généreux donateurs en
concluant : « Puisque sans vous rien ne serait possible ».

Monique Derouet Lévèque 
présidente d’Art et Couleurs
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Cette année, l’association d’Amitié Franco-Allemande (AFA) de Saint-Gilles organise 
deux voyages et d’autres activités auprès des Saint-Gillois.

Deux beaux projets de voyage avec l’AFA

>
+ D’INFOS franco-alld-stgilles35.eu

Découvrir Bubenreuth, préparer des projets 
communs
Bubenreuth invite la délégation pour l’Ascension 
2023. La délégation pourra compter une vingtaine de 
personnes. Plusieurs associations saint-gilloises ont 
manifesté leur désir de découvrir la ville jumelle, de 
faire connaissance et nouer des liens durables avec 
les partenaires. Les personnes intéressées peuvent 
contacter au plus vite l’AFA. 
Le voyage se fera en car ;
les frais de transport 
seront diminués car les 
amis de l’association de La 
Chapelle-des-Fougeretz 
et de Saint-Grégoire 
réservent chacun une 
dizaine de places.
Gageons que le 
programme sur place sera 
riche et varié. 
La qualité de l’accueil des 
amis allemands n’est plus 
à prouver.

Visiter Munich, une ville à mille facettes
Le second projet se déroulera début octobre à la 
capitale de la Bavière. 
Connue pour son célèbre Oktoberfest, cette ville 
présente de nombreuses découvertes : le centre ville 
avec la fameuse Marienplatz et son carillon, l’église 
Notre-Dame avec ses dômes à bulbes, les nombreuses 

églises baroques, le Viktualienmarkt marché en plein 
cœur de la ville, le parc olympique, le musée BMW, 
les magnifiques musées d’art qui présentent une riche 
panoplie de l‘art germanique, les studios de cinéma 
Bavaria…
L’AFA invitera prochainement les Saint-Gillois à une 
réunion pour préciser leurs souhaits : mode de 
déplacement, hébergement, programme…
L’assemblée générale du 10 janvier 2023 a chargé le CA 

de mettre en œuvre ces 
deux projets.

Autres activités
• Le voyage retour des 
jeunes footballeurs est en 
cours de préparation.
• Des cours d’allemand 
seront proposés (sous 
réserve de financement).
• L’association étudie la 
possibilité de stages pour 
les jeunes Saint-Gillois 
dans la ville jumelle.

Le kinoclub (cinéma allemand), des animations pour les 
jeunes, le marché de Noël, les rencontres conviviales 
autour de la langue allemande et de l’Allemagne seront 
reconduits.

Du Du lundilundi au  au samedisamedi de  de 9h309h30 à  à 20h20h

09 80 57 35 9509 80 57 35 95
Cordonnerie traditionnelle et rapideCordonnerie traditionnelle et rapide

Tous types de clés - BadgesTous types de clés - Badges

Tampon - Gravure - Imprimerie - Tampon - Gravure - Imprimerie - 

Maroquinerie - Plaque autoMaroquinerie - Plaque auto

cora - pace'

La cordonnerie

Cordonnerie Cora Pacé

Visite à Bubenreuth en octobre 2021.
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L’Amicale des retraités active

Les membres de l’Amicale des retraités ont 
pu participer à un séjour auvergnat et à un 
repas de Noël.

Brigitte Bozec, présidente 
06 18 01 84 34

>
CONTACT

Séjour du 10 au 17 septembre 2022 
pour 21 adhérents 
L’Amicale des retraités a séjourné au village « le domaine des 
Puys » à Saint-Sauves. Ils ont découvert Clermont-Ferrand, 
son patrimoine industriel, historique et sa cathédrale. Ces 21 
adhérents ont pris un petit train pour une visite commentée 
du cratère à ciel ouvert du volcan de Lemptégy. 
Qui dit Auvergne, dit fromages : les membres de l’association 
étaient en route pour une visite commentée d’une fromagerie à 
la ferme près du lac Chambon qui fabrique du Saint-Nectaire. 
Le Puy-de-Dôme, point culminant de la chaîne des Puys  
(1 465 m) compte 80 volcans. Le groupe de retraités l’ont 
monté en train à crémaillère. Le lendemain matin quelques 
courageux commençaient l’ascension du Puy de Sancy. Ils 
terminaient leur séjour auvergnat par Orcival, sa basilique 
romane, visite d’une chocolaterie dans ce village, puis Besse-
Saint-Anastasie, ses rues étroites, ses remparts et le lac Pavin.

Magnifique table préparée 
par le bureau et le conseil 
d’administration.

Repas de Noël du mardi 6 décembre 
2022
Une soixantaine d’adhérents de l’Amicale des 
Retraités se sont retrouvés pour le repas de Noël 
au Sabot d’Or dans la joie et la bonne humeur.

Bulletin municipal de St-Gilles n°14730



La première partie de l’année scolaire a été active du côté de l’association des parents d’élèves de l’école Jacques 
Prévert. Moment festif désormais bien ancré dans les habitudes, la boum « Halloween » a une nouvelle fois été un 
beau succès. L’APE remercie les nombreux participants à cette boum qui se sont déhanchés sur la piste de danse, 
ainsi que les joueurs de la contre-boum « jeux de société » de la seconde salle.
Grâce à cette action, ainsi qu’aux ventes de chocolats, de plats à emporter et aux dons des parents, l’APE a 
notamment pu soutenir financièrement l’école pour des sorties à la Bintinais et au cinéma, le spectacle de Noël, 
sans oublier les habituels achats de livres ou de matériel pédagogiques.
Pour cette année 2023, l’APE prévoit comme chaque année de nombreux événements : un carnaval le dimanche 
2 avril, une rando gourmande le dimanche 14 mai, et bien entendu l’immanquable fête de l’école le samedi 24 juin. 
À surligner dans vos agendas ! Ces événements s’accompagnent évidemment d’autres animations au sein de l’école 
destinées à récolter des fonds pour les projets pédagogiques : vente de repas à emporter, de chocolats de Pâques, 
de tombola…

APE Jacques Prévert

Carnaval et rando gourmande au printemps 

Brigitte Bozec, présidente 
06 18 01 84 34

www.apejp35.fr 

>
+ D’INFOS

Les enfants se sont 
prêtés au jeu de la 
photobooth à la boum 
« Halloween ».
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Le club féminin change de nom

Lors de son assemblée générale en octobre 2022, le club féminin a décidé à 
l’unanimité de se moderniser. C’est la raison pour laquelle l’association est désormais 
ouverte à tous, sous la dénomination CREA’LOISIRS SAINT-GILLES.

Les activités ont lieu tous les lundis après-midi de 14 h à 
17 h à la Grange, rue de la Prouverie.
Le nouveau bureau, en accord avec les adhérentes, est 
toujours en quête de nouvelles activités. Au cours de la 
deuxième partie du premier semestre, elles ont réalisé 
des décorations pour leurs maisons sur le thème de 
noël et préparer, avec l’aide d’un cuisinier confirmé, la 
confection d’un menu dînatoire.
Chaque adhérente a pu repartir avec les préparations 
(verrines, feuilletés…) et a dû être en mesure de 
renouveler l’opération chez elle pour les fêtes... Mme Hubert 

06 13 19 26 11

>
CONTACT

ACHETER ou VENDRE ESTIMATION GRATUITE

2 expertes à votre écoute

Aurélie Le Breton
06.81.36.30.55

Un projet immobilier ?
Un accompagnement 100% personnalisé

RSAC N°833 396 021

Un interlocuteur unique près de chez vous

Une visibilité exceptionnelle pour votre bien
Nelly Helin

06.27.95.41.05
RSAC N°919 400 085

 Pour le deuxième trimestre,  
 des nouveaux ateliers seront proposés :  
 - Fabrication de bijoux  
 - Réalisation d’un cabas 
 - Préparation de produits ménagers bio  

Les membres de l’association savent aussi s’octroyer 
des moments de convivialité avec un goûter de Noël 
où ont été conviées les anciennes adhérentes du club 
féminin non réinscrites et une galette des rois. Un 
goûter de Pâques se tiendra prochainement et l’année 
se clôtura par une sortie au restaurant.

CREA’LOISIRS accueille tous ceux qui le désirent.

Bulletin municipal de St-Gilles n°14732



1

ère

 décennie de l’association  

Saint-Gilles Histoire et Patrimoine 

En 2023, l’association 
Saint-Gilles Histoire 
et Patrimoine fête 
ses dix ans. C’est une 
trentaine d’adhérents 
qui sont animés par 
la préservation de la 
richesse du patrimoine de 
Saint-Gilles, ainsi que de 
son histoire. 
À cette occasion, elle 
vous propose plusieurs 
rendez-vous :

Du samedi 25 mars au samedi 
23 septembre :
Une exposition photos autour de 
l’étang communal du Guichalet,
intitulée « Saint-Gilles, vu d’en haut »,
dont l’objectif est de montrer sous 
un angle inhabituel l’évolution de 
l’urbanisation de la commune de 
2011 à 2022.
L’inauguration de cet évènement 
culturel se déroulera samedi 25 
mars à 11 h. Une restauration sera 

prévue sur place (buvette, galette-
saucisse, casse-croûte, crêpe), 
avec une animation inédite du 
groupe local Fac-Similé-Trio (trio de 
reprises tous styles).

Samedi 23 septembre :
« Journée autour du 
patrimoine »
10 h Présentation du second livre 
d’Isabelle Lepain « La Mémoire du 
Passé, Souvenirs des fêtes profanes 
et religieuses à Saint-Gilles au XXe 
siècle » (Salle Nevez). 
Au cours de la matinée, le groupe 

Les Card’Iffs (chants marins) se 
produira devant la salle Nevez, en 
face du marché. 
14 h 30 Visite guidée de l’église, par 
Philippe Bohuon.
16 h 30 Clôture de l’exposition  
« Saint-Gilles, vu d’en haut ».
17 h Groupe Les Card’Iffs, chants 
marins (étang du Guichalet).
Durant toute la journée, à la salle 
Nevez, une exposition photos 
sera présentée sur les fêtes des 
classes de 0 à 9 à Saint-Gilles (une 
permanence se tiendra dimanche 
24 septembre de 10 h à 18 h).

>
+ D’INFOS Christophe Chesnais, Président : 06 79 26 88 12
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Saint-Gilles Nature Environnement : 

Plantation de haies

SGNE, en partenariat avec Terres de Clayes, a 
participé à un chantier citoyen de plantation de haies 
le long de chemins de liaisons entre Saint-Gillles 
et Clayes. 1 km de haies, environ 1 200 arbres ont 
été plantés sur talus les 2 premiers week-ends de 
décembre.
L’initiative a été lancée par Jonathan Sablé, éleveur de 
vaches laitières nouvellement installé en agriculture 
biologique à l’entrée du bourg de Clayes. Il a proposé 
aux deux associations de participer à ce chantier 
participatif et convivial. Au programme : plantation 
d’arbres et arbustes du bocage rennais, mise en place 
de protections des plants et paillage. Le chantier a été 
coordonné par l’association « L’arbre Indispensable »
spécialisée sur le sujet. Les objectifs du projet sont 
multiples : 
• consolider le maillage bocager sur le parcellaire de 
la ferme pour limiter l’érosion (avec les plantations 
sur talus), favoriser la biodiversité pour un meilleur 
équilibre écologique (ferme en agriculture biologique) 

et optimiser le potentiel agronomique des prairies 
(apports de matière organique par les arbres 
et arbustes, effet coupe-vent et maintien de la 
fraîcheur...)
• réhabiliter des chemins et créer des connexions 
pour faciliter l’accès aux différentes parcelles (pour 
acheminer les animaux aux pâturages), créer/
réhabiliter de nouvelles boucles de promenades et 
randonnées...
• contribuer à capter du carbone... 
Ce chantier permet de mettre en valeur l’un des 
chemins de liaison Clayes<>Saint-Gilles entre les 
lieux-dits La Lande Pilard et La Tour. Il s’agit d’un joli 
chemin, bordé dans sa partie Sud de haies de chênes, 
et que les deux associations ont fortement contribué 
à conserver dans le domaine public il y a quelques 
années !

Les membres de SGNE
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Saint-Gilles 

Solidarité

Vous aussi,  

apportez votre aide !

Épicerie sociale et solidaire du Rheu, une 
structure indispensable depuis 5 ans déjà !

L’épicerie, qui couvre 8 communes et ouvre 
chaque jeudi grâce à l’engagement de 79 
bénévoles, est gérée par l’association EISSOR ;
deux membres de Saint-Gilles Solidarité siègent au 
CA.
Elle se fournit auprès de la banque alimentaire de 
Rennes, des Super U du Rheu et de Mordelles. 
Deux maraîchers, dont un saint-gillois, donnent 
régulièrement des légumes frais.
Cette structure, qui propose ses produits à 10 % 
du coût du marché, est nécessaire aux familles qui 
rencontrent des difficultés durables ou passagères.

Pour 2022, les chiffres montrent une nette 
progression de la demande :
• 29 familles saint-gilloises aidées sur un total 

de 302 familles sur l’ensemble des communes, 
contre 20 familles saint-gilloises sur 268 en 2021.

• 51,8 passage-famille par ouverture, soit 5 de plus 
en un an.

• 46,8 tonnes distribuées (45 en 2021).

>
+ D’INFOS François Miclet : 06 84 14 25 53

Chaque jeudi, quatre bénévoles de Saint-Gilles Solidarité 
transportent des ayants droit sans moyen de déplacement 
vers l’épicerie ou participent à son bon fonctionnement.

Apportez votre aide, par roulement, à la préparation 
des rayons, à l’accueil des bénéficiaires ou encore à ce 
transport (remboursement des déplacements par Saint-
Gilles Solidarité ou Eissor).

Collecte annuelle au profit des Restos du Cœur : 
3, 4 et 5 mars 2023
L’association organisera la collecte à la supérette, dans les 
écoles de la commune, ainsi que celles de Parthenay et 
Clayes. Le record de 1 505 kg de denrées récoltées, établi 
l’an dernier, est destiné à être battu !
Aidez l’association en diffusant cette information, en 
assurant une permanence avec ses membres ou en 
donnant un coup de main au chargement des dons.
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COURS DE TAI CHI
La forme longue du style Yang (108 mouvements) 
est un ensemble de mouvements lents et ronds 
pratiqués tout au long de sa vie. L’association 
Souffle et Mouvement organise des cours de tai 
chi à la Grange (rue de la Prouverie) le mardi : 
- 18 h 45 à 19 h 45 : cours débutants 
- 19 h 45 à 20 h 45 : cours avancés 

COURS DE SOPHROLOGIE
L’association Souffle et Mouvement propose un 
atelier de sophrologie mensuel au Courtil  
(rue du Prieuré) le samedi de 9 h 30 à 10 h 30  
ou 10 h 45 à 11 h 45.
Prochaines dates : 11 mars et 8 avril.

Association Souff e 

et mouvement

>
+ D’INFOS

souffle.et.mouvement.st.gilles@gmail.com

l

L’APEL organise sa traditionnelle braderie couverte 
le dimanche 19 mars 2023.
Elle est ouverte à tous de 8 h 30 à 17 h 30 – 
Buvette et restauration sur place.

Braderie

de l’APEL

au Sabot d’Or
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Union Sportive de Saint-Gilles

La 16e édition des Foulées saint-gilloises le samedi 4 mars 2023

La section course à pied de l’union sportive a décidé d’organiser les 16e Foulées saint-gilloises, après le record de 
participants l’an dernier (plus de 1 700).

Reconduction des parcours de l’édition 2022
Cette manifestation sportive d’envergure se déroulera samedi 4 mars de 13 h à 18 h 30. Elle est avant tout une 
grande fête populaire accessible au plus grand nombre, du débutant au compétiteur chevronné, toutes générations 
confondues.  
Pour cette 16e édition, les organisateurs conservent les mêmes parcours que l’an dernier. Comme chaque année, la 
circulation et la ligne de bus 52 dans l’agglomération saint-gilloise seront modifiées le 4 mars de 12 h à 20 h.

Plus de 220 bénévoles mobilisés
Plus de 220 bénévoles seront mobilisés le samedi 4 
mars. Ils sont conviés au Sabot d’Or (salle Marie Noël) 
à la réunion de présentation vendredi 10 février à 19 h 
et à celle des remerciements vendredi 17 mars à 19 h.

Les Foulées : une course solidaire
Chaque coureur du semi-marathon fera un geste 
solidaire envers deux associations « les amis de Martin »
de Clayes et « Gwendal pour la vie » de Saint-Gilles, qui 
aident deux jeunes adultes atteints de maladies graves.

Les courses proposées
• 4 courses jeunes gratuites : éveil athlé à 13 h 20, 
 poussin(e)s à 13 h 30, benjamin(e)s à 13 h 45, 

minimes et cadet(te)s à 14 h 15.
• la populaire de 7,6 km à 14 h 15 (inscription 7,90 €),
• le semi-marathon à 15 h 30 (inscription 15 €).
Les inscriptions pour toutes les courses (jeunes, 
populaire et semi-marathon) doivent se faire par 
Internet au plus tard le jeudi 2 mars (avant minuit) ou 
par courrier jusqu’au mardi 28 février (cachet de la 
Poste). Aucune inscription ne sera prise sur place.

L’équipe organisatrice>
+ D’INFOS

http://coursapiedstgilles.free.fr/
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ÉTAT CIVIL

CAMERA Sacha 27 août  4 rue Françoise Dolto
BIGOT Joaquim  22 septembre 3 rue du Parc 
NZALLY Chadia 17 octobre  1 rue du Prieuré
GODART Nino 23 octobre 19 allée du Clos Margot
MARIE Suzanne  18 décembre  18 rue de Rennes
THOMAS Valentine 3 janvier 1 rue Jeanne Dumée

DÉCÈS
TIREL André 16 septembre 1 rue Germaine Tillion
BOURDOIS Michel 31 octobre 2 rue des Ecoles
DOLLET Marie-Thérèse 12 novembre 20 rue la Mousqueterie
COHAN Joël 10 décembre 10 Le Guy Marie
ROLLAND Georges 26 décembre 23 rue du Centre

NAISSANCES

CORNEC Laurence – CHASSANG Yannick 24 octobre 11 rue des Archers
CHERQI Iqbal - FRESNEL Marina 14 décembre 1 impasse de la Résidence

MARIAGE
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ENERGIES  
RENOUVELABLES 

GAZ

SALLE 
DE BAINS

CHAUFFAGE 
CLIMATISATION

AÉROTHERMIE

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



Entretien Dépannage et conseils
Installation / remplacement 
chaudières toutes marques, 

toutes énergies
Intervention rapide 6j/7 

de 8 h à 18 h 
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20 Rue Jean Baptiste Godin
35590 ST-GILLES

FENÊTRES
VOLETS
PORTES D'ENTRÉE
PORTES DE GARAGE 
STORES
PERGOLAS
PORTAILS
DOMOTIQUE

RDV GRATUIT À DOMICILE OU 

DANS NOTRE SHOW-ROOM

VOS PARTENAIRES POUR

TOUS VOS PROJETS NEUFS

ET RÉNOVATION

Construction et extension
Tél : 02 21 65 70 00
www.vivre-nature-menuiserie.com

Rénovation et amélioration de l'habitat
Tél : 02 21 65 09 69
www.pro-poseur.fr


