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Vers une charte métropolitaine  

de la participation citoyenne

Depuis mai 2022, Rennes Métropole lance l’élaboration 
de la future Charte métropolitaine de la participation 
citoyenne. Elle définit les « règles du jeu » de la 
participation des habitants sur les projets métropolitains 
(en matière de transports, voirie, déchets, logement, 
économie…).

La convention métropolitaine de la citoyenneté
Composée de 86 habitants des 43 communes de la 
métropole rennaise tirés au sort, cette convention va 
nourrir la réflexion par des temps d’échanges sous forme 
de débats, d’ateliers, de tables rondes ou encore de vote à 
main levée pendant deux week-ends, en mai et en juin.
La charte métropolitaine de la participation citoyenne, 
fruit de ces réflexions, sera votée en septembre 2022  
en Conseil métropolitain.

Romain Teffah, heureux nommé, représente 
Saint-Gilles.
Pourquoi avez-vous accepté ?
J’ai accepté car il me tient à cœur de pouvoir faire partie 
de la réflexion sur la participation citoyenne dans Rennes 
Métropole.
Qu’attendez-vous de la convention ?
La convention va nous permettre de rédiger les termes 
de la charte de la participation citoyenne dans Rennes 
Métropole.
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Après de longs mois où le 
Covid a freiné l’ensemble 
des activités associatives 

et municipales, nous constatons 
depuis plusieurs semaines une 
très forte envie de relancer ces 
manifestations culturelles et 
sportives. On peut se féliciter que 
le public réponde présent.
Merci aux bénévoles qui s’engagent 
et agissent pour la tenue de ces 
manifestations : que cela soit 

pour encadrer, monter-démonter 
les stands, tenir les buvettes 
et la petite restauration. Votre 
engagement est extrêmement 
précieux, plus encore dans ce 
moment de redémarrage des 
activités. Cet engagement est 
aussi un bien pour la vie de notre 
commune.
Merci pour votre générosité à 
la suite de l’appel lancé pour 
récolter des dons alimentaires et 
non alimentaires pour l’Ukraine. 
Nous avons reçu de nombreux 
dons des Saint-Gilloises et Saint-
Gillois. L’ensemble de ces dons 
a été acheminé à la Protection 
Civile de Betton avant de partir par 
camion en Ukraine. Aujourd’hui, 
la Protection Civile continue de 
faire appel à notre générosité. 
Cependant, au regard des besoins 
sur le terrain en matériels très 
spécifiques et pour éviter des 
convois coûteux partant de France, 
elle sollicite désormais des dons 
numéraires. C’est également par un 
geste symbolique, hisser le drapeau 
du peuple ukrainien sur la façade 
de la mairie, que nous avons 
souhaité démontrer le soutien que 
nous leur manifestons.

Merci pour votre engagement 
citoyen lors des deux tours de 
l’élection présidentielle. Vous avez 
été 85 % des électeurs à vous 
déplacer, déjouant les sondages. 
Les 4 bureaux ont été tenus par 
l’ensemble des élus mais aussi par 
des Saint-Gilloises et Saint-Gillois 
ayant répondu favorablement à 
nos sollicitations. Grace à toutes 
ces personnes, les opérations de 
vote et de dépouillement se sont 
déroulées efficacement et dans un 
climat serein.
Enfin, un tout dernier merci aux 
agents qui nous ont accompagnés 
sur ces dimanches d’élections. 
C’est un très gros travail 
d’organisation en amont, avec la 
préparation et l’envoi des cartes 
électorales, la gestion des listes 
électorales sans oublier la mise en 
place des bureaux et la rédaction 
des procès-verbaux des résultats.
Il me reste à vous souhaiter de 
profiter pleinement de la pause 
estivale, je vous donne rendez-vous 
le 3 septembre pour le forum des 
associations.
Bien à vous.

Philippe Thébault, Maire

Concert de l’école de musique 
de la Flûme en faveur de 
l’Ukraine
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Depuis plusieurs mois, 
la construction d’un 
bâtiment entre l’Ehpad 
et l’école Jacques Prévert 
vous a sans doute 
interrogé.
Proposer un accueil de 
qualité à tous les enfants
Ce nouvel équipement est destiné 
à tous les enfants de la commune, 
il ouvrira à la rentrée de septembre 
2022 ; Il est destiné à l’accueil 
sur les temps périscolaires, 
en particulier les garderies du 
matin et du soir. Le mercredi et 
les vacances scolaires, l’accueil 
de loisirs « L’île aux enfants » y 
prendra ses quartiers.
Ainsi, les jeunes saint-gillois 
disposeront d’un lieu d’accueil 
de qualité pour s’exprimer, jouer, 
imaginer, se divertir, se reposer… 

Un lieu spacieux propice au 
bien-être des enfants
Au rez-de-chaussée, après avoir 
longé le bureau d’accueil, on trouve 
en enfilade deux salles colorées 
d’environ 60 m² chacune. De 
grands placards encastrés le long 
des murs permettent de gagner en 
espace de vie. À l’étage, également 

desservi par un ascenseur pour 
l’accès PMR, une grande salle de 
175 m² avec au sol, une moquette 
rase invitant les petits usagers à se 
déchausser, à se mettre à l’aise.  
Un mobilier coloré vient 
agrémenter tous ces nouveaux 
espaces pour permettre un accueil 
des petits comme des grands 
enfants. L’étage se veut  
« cocooning » avec ses nouvelles 
banquettes et assises moelleuses, 
un vidéo projecteur et du mobilier 
amovible permettant de disposer 
de l’ensemble de la superficie de la 
salle si besoin.
Après quelques aménagements 
extérieurs, les enfants seront 
heureux de récupérer le square 
occupé par les travaux qui leur 
manquait depuis plusieurs mois.

Optimiser les dépenses  
de la commune
L’usage du bâtiment est donc 
mutualisé entre les structures 
pour une ouverture tous les jours 
de la semaine et tous les mois de 
l’année. L’équipe municipale a en 
effet le souci d’un investissement 
qui permet la meilleure utilisation 
des moyens financiers de la 
commune. Il répond ainsi à une 
augmentation des effectifs au Pôle 

enfance comme à la 
garderie dans les locaux 
du restaurant scolaire.
Par ailleurs, les 
responsables du service 
périscolaire et de 
l’accueil de loisirs ont 
réfléchi ensemble à 
l’équipement de ces 
nouveaux locaux. Ces 
deux structures d’accueil 
ont des besoins 

communs mais également chacune 
leur spécificité. Les espaces du 
bâtiment ont été étudiés pour 
pouvoir y répondre avec des choix 
de circulation et dans un second 
temps, son mobilier.
Pour optimiser son occupation, des 
créneaux d’accès pourront aussi 
être proposés aux écoles sur les 
temps scolaires.

Honorer un engagement  
de campagne
Le confort des enfants, la qualité 
de l’accueil périscolaire, l’espace 
proposé à l’accueil de loisirs vont 
ainsi être grandement améliorés 
conformément au programme de 
l’équipe majoritaire.

Le nom du bâtiment
Il faut bien sûr baptiser ce  
« bâtiment mutualisé ». Des 
propositions ont été faites par un 
premier petit groupe composé 
d’élus, des directrices de l’accueil 
de loisirs, des responsables de 
l’accueil périscolaire. Après recueil 
d’une liste d’une trentaine de 
noms, un sondage a été lancé 
auprès des animateurs, agents de 
la collectivité. Les 3 noms gagnants 
de ce suffrage ont finalement été 
proposés à toutes les familles en 
les invitant à demander l’avis des 
enfants et choisir leur favori.
Le nom qui a recueilli le plus de 
suffrages est : La cabane.

Françoise Fiselier,  
1re adjointe,  

déléguée aux affaires 
générales,

affaires scolaires,  
à la politique enfance-

jeunesse.

Le mandat précédent a nécessité de désendetter la commune afin de retrouver des capacités   à investir. Cet objectif a été atteint et permet en l’espace de 10 mois la 
livraison de 3 équipements majeurs. Ils témoignent de la volonté de l’équipe municipale  d’accompagner l’augmentation de la population que ce soit au niveau 
scolaire, périscolaire, associatif et culturel.

3 bâtiments pour un meilleur service  aux usagers

Un nouvel équipement dédié aux enfants
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Le mandat précédent a nécessité de désendetter la commune afin de retrouver des capacités   à investir. Cet objectif a été atteint et permet en l’espace de 10 mois la 
livraison de 3 équipements majeurs. Ils témoignent de la volonté de l’équipe municipale  d’accompagner l’augmentation de la population que ce soit au niveau 
scolaire, périscolaire, associatif et culturel.

3 bâtiments pour un meilleur service  aux usagers

Un futur lieu au service de la vie associative

Marianne Jézéquel
adjointe au maire, 

déléguée à la vie 
associative

Située dans l’ancien presbytère, la 
Maison des associations complète l’offre 
de salles communales déjà destinées aux 
activités associatives (la Prouverie, le 
Courtil et la Grange). 
Ce nouvel espace a pour missions :
- d’offrir un lieu de rencontres, d’informations, 

d’échanges et de réflexions pour et entre les 
associations qui participent au dynamisme de  
Saint-Gilles.

- d’être une vitrine de la pluralité de l’activité 
associative pour les habitants.

- de favoriser l’engagement citoyen.
4 nouvelles salles d’activités
Les espaces sont réaménagés pour accueillir 
les associations saint-gilloises. Leurs activités s’y 
dérouleront et elles pourront s’y retrouver. Le bâtiment 
rénové est composé d’un hall (25 m2) avec ascenseur, 
2 bureaux, 1 salle de danse et 3 salles d’activités. Un 
accès extérieur donne accès à un jardin.

De nouveaux services pour développer  
la dynamique inter-associative
Actuellement, les services municipaux accompagnent 
et conseillent les associations dans leur création 
et leur développement, aident à l’organisation des 
manifestations. Le service de la vie associative propose 
aussi des formations, organise le forum des associations. 
Avec ce nouvel équipement, espace dynamique et 
collaboratif en libre accès pour les associations, les 
services seront étoffés : 
• Domiciliation du siège social et mise à disposition 

d’une boîte à lettres.
• Bureau de permanence réservable de manière 

ponctuelle ou régulière.
• Espace ressources : matériel bureautique, accès 

internet, centre documentaire, photocopieuse et 
reprographie.

• Bourse du bénévolat : mise à disposition d’espaces de 
travail propices aux échanges.

Ce nouveau lieu, d’un montant estimé à 1,77 millions 
d’euros, sera mis en service en septembre 2023.
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Confiez-nous votre bien immobilier en toute assurance !
Achat - Vente - Location

Respect Confiance Transparence 
02.99.64.88.66 www.broceliande-immobilier.com 

Votre agence locale

 de proximité  

Estimation gratuite 
Une équipe

 à votre service 

agence@broceliande-immobilier.com 

Loïc Lemaître,  
conseiller délégué à la vie 

sportive

Après la phase d’études 
préalables lancées en 
septembre 2019, les 
travaux, décalés à cause 
de la pandémie ont 
enfin pu commencer en 
septembre 2021.

Ces travaux sont le résultat de la 
réflexion du groupe de travail créé 
en octobre 2016, comprenant le 
conseil de vie associative et les 
élus. Il avait d’abord été envisagé 
de l’intégrer à la future Maison des 
associations mais, faute d’espace 
suffisant, la création d’un local 
attenant aux complexe sportif a été 

décidée. D’un total de 
120 m2, le bureau du 
Triskell est composé 
d’un bureau de 16 m2, 
d’une salle de réunion 
de 72 m2 et d’un  
espace de réunion 
dans le hall d’accueil. 
Il devrait ainsi 
satisfaire les 
besoins des usagers 
et facilitera les 
interconnexions 
entre les adhérents, 

les parents, les salariés et les 
responsables de sections. 
Une rallonge budgétaire de 26 000 €
a dû être allouée par rapport 
aux estimations pour faire face 
à l’augmentation des matières 
premières. Le coût total des 
travaux est de 327 000 € TTC. 
Parfaitement intégré au complexe 
sportif existant, ce nouveau 
bâtiment, réalisé par l’architecte 
Yvick Raux, donne l’effet visuel d’un 
tiroir ouvert. L’inauguration est 
prévue le samedi 3 septembre, jour 
du forum des associations.

Bureau du Triskell : Un nouveau local pour l’USSG, 

plus proche des adhérents

Investissement pluriannuel Bâtiment mutualisé Bureau du Triskell Maison des associations
Coût global 1 049 605 € 327 000 € 1 773 547 €
Part financements publics 60 % 37 % 10 %
État 20,01 %
Rennes Métropole 37,38 % 37 % 4,94 %
CAF 35 2,86 %
Conseil départemental 35 5,07 %

LES FINANCEMENTS DES BÂTIMENTS
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Depuis quelques années, le centre de la commune s’est transformé : nouvelle mairie, 
nouvelles cellules commerciales, immeubles (dans le cadre de la ZAC centre-bourg). 
Les travaux d’aménagement urbain et paysager sont en cours d’achèvement.

Le centre-bourg se rénove

VIE MUNICIPALEUrbanisme

Antoine Le Frêche, 
adjoint au maire, délégué 

au développement durable 
et aux mobilités

Franck Gallée, 
adjoint au maire,  

délégué à l’urbanisme.

Un centre bourg en « zone 
partagée » : un espace 
donnant  la priorité aux 
piétons et cyclistes
Le sens unique est la règle sur tous 
les axes, y compris pour les vélos. 
Des panneaux de signalisation 
spécifiques seront prochainement 
implantés en entrée et sortie de la 
zone. 
La zone partagée est à priorité 
piétonne et cycliste. Les piétons sont 
autorisés à circuler sur la chaussée 
sans y stationner et bénéficient de 
la priorité sur les véhicules, dont la 
vitesse est limitée à 20 km/h. Les 
conflits se gèrent alors dans une 
relation de convivialité au bénéfice 
du piéton et des personnes à 
mobilité réduite. 
Dans cette zone partagée, 
intermédiaire entre une zone 
piétonne et une zone 30, le 
principe de prudence est donc 
central, pour améliorer le bien-être 
et la sécurité des habitants. 

Une nouvelle rue
La rue Lucie Aubrac, qui vient 
d’ouvrir le long de la mairie, rejoint 
les rues du Centre et du Prieuré. 
Sa construction était prévue et 
inscrite dans les plans originels de 
la ZAC centre-bourg (2013). Voie 
d’accès pour les habitants du cœur 
d’îlots, elle permet de fluidifier 
la circulation dans le cœur de 
commune, avec quelques places de 
stationnements complémentaires 
et de « délester » les voitures aux 
horaires de début et de fin d’école.

Travaux de rénovation des 
voies, des places et des 
trottoirs
Les travaux de réfection des rues du 
Centre et du Prieuré, et le chantier 
d’aménagement des places de la 
mairie et de l’église débuteront fin 
octobre 2022 pour un an. 
Pendant cette période, la circulation 
sera perturbée, par secteur : 
1) la rue du Prieuré, 
2) le sud de l’église, 
3) la place de la mairie, 
4) la rue du Centre.
C’est l’ensemble du cœur de 
Saint-Gilles qui va subir une 
transformation importante, 
rendue nécessaire par l’évolution 
démographique de Saint-Gilles.
Les changements sont donc 
conséquents : rénovation complète 
des voies sans trottoir surélevé ni 
marquage au sol, pose de nouveaux 

lampadaires, végétalisation des 
places et des espaces de mobilité 
repensés.
Le parvis de l’église fera également 
l’objet d’une attention spécifique 
avec un arrondi de la rue du 
Centre, pavée à cet endroit. Les 
sanitaires en bas de la place seront 
remplacés.
Enfin, deux places dédiées à la 
recharge de véhicules électriques 
seront installées pour atteindre sept 
places à l’horizon 2030. 
La maîtrise d’oeuvre des travaux 
est confiée à l’entreprise ABE 
(Pacé); le montant estimé (travaux 
uniquement) avoisine les 1,4 M €.
C’est l’ensemble du cœur de 
Saint-Gilles qui va subir une 
transformation importante...

 © S. Priou / Rennes Métropole

C’est l’ensemble 
du cœur de Saint-
Gilles qui va subir 

une transformation 
importante... 
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Parking de l’étang

Écoles J. Prévert

École Sacré Coeur

Les écoliers et leurs parents ont 
découvert de nouveaux aménagements 
au retour des vacances de Pâques. Il 
était devenu nécessaire de sécuriser le 
cheminement piéton et de fluidifier la 
circulation des véhicules.
Après un changement de flux de circulation à la rentrée 
2021, les travaux ont cette fois été plus conséquents : 
circuit piéton complet descendant rue du Parc et 
faisant le tour du parking, zones de dépose-minute 
et suppression des emplacements réservés aux 
enseignants (transférés rue des écoles). L’ensemble de 
la signalisation a été revue et le marquage au sol retracé 
pour sécuriser les cheminements des écoliers saint-
gillois. Ce chantier, réalisé par la société Kéravis, a été 
financé par Rennes Métropole.
Pour fluidifier cette zone dont le trafic est très dense 
aux entrées et sortie de classes, différentes possibilités 
de stationnement sont aussi offertes aux parents 
d’élèves véhiculés. Depuis les parkings de l’étang ou 
de l’Église, il suffit de 5 à 6 min pour rejoindre chaque 
école.
S’y ajoutent les parkings rue du Parc (60 places), rue 
des écoles (40 places), rue de la Prouverie (10 places), rue de l’Orgerie  
(8 places)... et quelques places isolées sur les rues adjacentes, dont l’avenue de 
l’Étang.
Parallèlement, une réflexion est engagée avec les écoles, des parents d’élèves et 
des associations pour mettre en avant et encourager les déplacements doux. 
La reprise du Pédibus serait d’ailleurs possible très prochainement !
En effet, aller à l’école à pied ou à vélo est bon non seulement pour la santé 
physique, mais aussi pour accroître les capacités de concentration des enfants.
La solution « miracle » n’existe pas, mais une bonne articulation entre voitures, 
covoiturage, déplacements doux et efforts individuels favorisera un climat serein 
autour des écoles.

Des changements sur le parking de l’école 

Jacques Prévert

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

Claude Gaultier, 
conseiller délégué 
au patrimoine 
communal et  
aux travaux.
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Du 18 au 21 mai, la 
commune a mis à 
l’honneur la biodiversité et 
les acteurs agissant pour 
la transition écologique 
sur le territoire.

Cette fête crée une dynamique 
autour de la transition écologique 
(qui concerne tout le monde !), avec 
pour objectifs de faire progresser 
la connaissance sur la nature et 
la biodiversité, de promouvoir la 
protection de notre environnement, 
et plus largement de mettre en avant 
les comportements favorables.

Le programme était riche et 
diversifié, pour petits et grands !
En effet, de nombreux événements 
(gratuits et ouverts à tous) se 
sont déroulés : thématiques à 
la bibliothèque et à l’accueil de 
loisirs, animations périscolaires 

en synergie avec les écoles 
(construction de « bombes de 
graines » notamment), repas 
thématique au restaurant 
scolaire, balade organisée par 
LPO sur la Faune en Bâti, film 
documentaire en mairie Il 
était une Forêt, présence de 
la Maison du Vélo Mobile le 
samedi matin place de l’Église, 
atelier jardinage à la Grange 
« zéro déchet », 

balade pédestre le 
long de l’écovallée 
avec le Maison de la 
Consommation et 
de l’Environnement, 
randonnée cyclo 
pour (re)découvrir les 
sentiers saint-gillois...

Le temps fort de cette semaine a 
eu lieu samedi 21 après-midi par 
une météo estivale sur le site de 
la Grange avec l’organisation d’un 

Village Nature.
Un programme riche, varié 
et gratuit à destination 
d’un public saint-gillois 
fourni et à l’écoute de cette 
thématique impérieuse : 
notre environnement et sa 
préservation !

Saint-Gilles a fêté la Nature !

Antoine Le Frêche, 
adjoint au maire, délégué au 

développement durable et aux mobilités
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Malgré un contexte économique incertain et suite à une crise sanitaire sans précédent, la   commune a fait le choix de  
privilégier les actions qui favorisent et soutiennent l’animation de la vie locale. Grâce à un   endettement faible, la 
commune bénéficie d’une situation financière saine qui lui permet d’accroître significativement   ses efforts d’investissements.

Budget 2022 : la commune investit pour le vivre  ensemble

Un budget 
d’investissements 
exceptionnel
Avec près de 4,2 millions d’euros, 
il s’agit du plus haut niveau 
d’investissement depuis sept ans. 
2,3 millions sont consacrés aux 
grands équipements : la maison 
des associations, le bâtiment 
mutualisé dédié à l’enfance et le 
local associatif. 

Cependant, les hausses de l’énergie 
et la crise en Ukraine génèrent de 
fortes augmentations des coûts 
de construction (près de 30 % 
sur l’acier, entre 10 et 25 % sur le 
carrelage, le mètre cube de bois est 
passé de 270 à 480 €). Le statu quo, 
voire une poursuite de la hausse, 
serait très inquiétant et obligerait 
à réinterroger les prévisions des 
investissements avec leur inévitable 
étalement dans le temps.

Le budget d’investissement, c’est aussi :

• 51 500 € de travaux pour des 
économies d’énergies 

• 41 000 € d’éclairage led de 24 
candélabres situés avenue de 
l’étang, rue de l’orgerie et allée 
du Manoir (dans le cadre de 
l’enveloppe décidée en comité de 
secteur métropolitain).

• finalisation des cheminements 
doux de la ZAC centre-bourg

• création de la rue Lucie Aubrac 
et la première partie des travaux 
d’aménagement urbain du centre 
(200 000 €)

• réalisation d’une passerelle qui 
relie le Perthuis-Chaud à la 
rue Pierre de Coubertin par le 
dispositif « chantier jeunes »  
(15 000 €).

• création d’une seconde micro-forêt
• plantation d’une prairie fleurie 
• requalification d’espaces verts à 

la résidence des halles et rue du 
Parc

• entretien et réalisation de 
nouveau chemins ruraux

+ 56 000 € de matériel des 
services techniques (tracteur, 
tondeuse, bacs de fleurissement).

• Local de stockage de matériel 
pour les associations

• 63 550 € de matériels pour le 
basket, le badminton, le hand, la 
pétanque, le foot.

41 150 €

La végétalisation des espaces

825 518 €

Des aménagements urbains 
et paysagers

76 645 €

Des dépenses engagées pour 
l’école Jacques Prévert

123 000 €

La vie associative 

92 500 €

La transition énergétique 

Aménagements paysagers rue du parc
rue Lucie Aubrac 
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212 000 €

La voirie

Malgré un contexte économique incertain et suite à une crise sanitaire sans précédent, la   commune a fait le choix de  
privilégier les actions qui favorisent et soutiennent l’animation de la vie locale. Grâce à un   endettement faible, la 
commune bénéficie d’une situation financière saine qui lui permet d’accroître significativement   ses efforts d’investissements.

Budget 2022 : la commune investit pour le vivre  ensemble

Dans le cadre de l’affectation des 
crédits du comité de secteur 
métropole-ouest : 
•réfection du trottoir nord de la 

Mousqueterie et du trottoir ouest 
de la rue de la Poterne, enrobé sur 
le pont du Vaurouil, la pose d’un 
bi-couche de la Quinois à la Motte 
Henry, la reprise de la rue de 
Montfort (du carrefour de l’église 
à la rue du champ des pommiers).

• réaménagement du parking 
des écoles rue du Parc avec la 
création de cheminements doux.

Enfin, 35 000 € sont nécessaires 
aux études pour la future salle des 
sports et de la médiathèque. 
Côté recettes, il faut noter le 
fort taux de subvention avec 
près de 509 000 € déjà inscrits. 
Ces subventions proviennent, 
essentiellement :
• de Rennes Métropole : 321 899 €
• du Conseil Départemental : 
 37 500 €
• de l’État : 136 500 €
• du Rectorat – socle numérique : 

8 356 €.

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

1 250 € 

1 000 € 

750 € 

500 € 

250 € 

0 € 

DETTE PAR HABITANT DE 2014 DETTE PAR HABITANT DE 2014 ÀÀ 2022 2022

Pour le second budget du 
mandat, l’incertitude perdure 
même si les effets de la crise 
sanitaire s’atténuent. On observe 
encore un impact sur les recettes 
communales (locations de salle, 
billetterie, fréquentation au 
restaurant scolaire). Aujourd’hui, 
l’incertitude principale résulte de 
l’explosion des dépenses d’énergies, 
de carburant, de produits 
alimentaires notamment. D’autant 
que l’ampleur de son impact est 
encore difficilement quantifiable.
À cela s’ajoute le contexte électoral. 
Les décisions de l’État entraînent 
des répercussions sur les budgets 
des collectivités territoriales. Si on 
se réfère aux engagements pris, on 
ne mesure pas les conséquences 
de la réduction de 15 milliards des 
dotations aux collectivités locales, 
la suppression de la C.V.A.E. 
(Contribution sur la Valeur Ajoutée 
des Entreprises) ou encore la 

hausse du point d’indice non prévu 
au budget voté en mars.
Se retrouver
Malgré ces incertitudes, après ces 
deux années, l’équipe municipale 
a souhaité favoriser et soutenir 
toutes les actions qui permettent 
aux habitants de se retrouver. Cela 
passe notamment par une hausse 
du budget alloué aux associations 
pour les accompagner dans leurs 
projets. Fidèle à sa politique de 
soutien à la culture, des crédits ont 
été votés pour une programmation 
culturelle complète pour la saison 
2022-2023. Il faut y ajouter des 
crédits pour :
- l’organisation d’une Fête de la 

Nature, 
- relancer la fête de la musique,
- proposer aux habitants des 

actions culturelles sur le marché 
du samedi matin.

Budget de fonctionnement : un équilibre incertain

Ludovic Coulombel, 
adjoint au maire, 
délégué aux finances 
et à la communication

réaménagement du parking des écoles 
rue du Parc 
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Pendant le weekend de l’Ascension, nous avons eu le grand plaisir d’accueillir la délégation allemande de Bubenreuth, 
dans le cadre de la signature du jumelage entre nos deux communes.

Historique
Le projet de jumelage avec la ville 
de Bubenreuth a été initié en 
2014 par Ulrike Huet, présidente 
de l’Association d’Amitié Franco-
Allemande de Saint-Gilles (AFA). En 
mai 2016 et 2017, une délégation de 
l’association a été reçue par le maire 
Norbert Stumpf, et a pu rencontrer 
les responsables de plusieurs 
associations sportives et culturelles. 
S’en sont suivies des visites à Saint-
Gilles, en 2018, pendant lesquelles 
Norbert Stumpf et sa délégation ont 
pu faire plus ample connaissance 
avec l’AFA et le conseil municipal.
En octobre 2021, une délégation 
saint-gilloise s’est rendue à 
Bubenreuth (cf. Syner’Gilles 
n°144), pour échanger sur les 
nombreux points communs (une 
agglomération de taille similaire, un 
monde associatif dynamique, des 
écoles primaires) et les attentes 
respectives vis à vis du jumelage.
En mai 2022, après deux ans de 
report, ce jumelage voit le jour.

Pot d’accueil 
Mercredi 25 mai, une délégation 
composée de 25 personnes de 
Bubenreuth, dont le maire, a été 
accueillie à la mairie, par Philippe 
Thébault, des élus et des membres 
de l’AFA.

Jeudi 26 mai : signature du 
Jumelage
Après 8 ans de préparation, le grand 
jour de la signature est arrivé.
Pour fêter l’occasion, la matinée 
a démarré par un concert de la 
chorale Si Ça Vous Chante. Le 
public a eu le plaisir de découvrir 
les décorations réalisées par les 
élèves de l’école maternelle J. 
Prévert et les compositions florales 
de l’association des Campanules -
spécialement conçues aux 
couleurs des blasons des deux 
communes, tout comme les 
porte-documents réalisés par Les 
Bobinettes. À la suite du chant de 
l’hymne européen, des plaques 
commémoratives ont été dévoilées 
et une clé de la ville fut offerte. Le 
moment fut émouvant et fraternel.
Pendant le cocktail déjeunatoire, 
des films ont été projetés, 

notamment la présentation en 
allemand d’élèves CM1/CM2 de 
l’école J. Prévert.

Jeudi 26 mai : journée de 
célébration 
La journée fut aussi marquée par 
l’organisation d’une sortie cyclo, 
une randonnée pédestre avec 
des membres de l’USSG et une 
visite guidée de la commune 
organisée par Saint-Gilles Histoire 
et Patrimoine. La municipalité 
remercie les propriétaires du 
Grand Domaine pour leur accueil.  
Le moment festif s’est terminé avec 
un dîner à l’Auberge de Romillé 
avec un délicieux cochon de lait et 
une très bonne ambiance.

27 et 28 mai : découverte du 
patrimoine de la région
Une excursion en vedette de 
la baie de Saint-Malo fut une 
première pour beaucoup de 
participants, qui ont trouvé la 
région magnifique.  
Le temps s’est dégagé l’après-midi, 
permettant à certains participants 
de mettre les pieds dans l’eau.
Pour parfaire la connaissance 
de notre patrimoine, une soirée 
bretonne au Sabot d’Or fut 
organisée par l’AFA. Les amis 
allemands ont bénéficié de cours 
de danse bretonne grâce au Cercle 

Saint-Gilles est désormais jumelée avec  Bubenreuth
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Pendant le weekend de l’Ascension, nous avons eu le grand plaisir d’accueillir la délégation allemande de Bubenreuth, 
dans le cadre de la signature du jumelage entre nos deux communes.

Saint-Gilles est désormais jumelée avec  Bubenreuth

Celtique de Rennes et ont pu déguster de 
délicieuses galettes et crêpes de Chantal 
Couapel au rythme de la musique de la 
BAM’s et la Pince à Sucre avec en plus la 
découverte de quelques classiques français 
tel que Padam Padam de Edith Piaf.
Le samedi, fut l’occasion de découvrir le 
célèbre marché rennais, place des Lices. 
Une visite guidée de Rennes, en allemand, 
a permis à la délégation d’apprécier 
l’architecture rennaise et son histoire.
Le week-end s’est conclu par un dernier 
moment convivial, à la Grange, agrémenté 
d’un moment de musique classique 
orchestré par des Saint-Gillois et des 
membres de la délégation allemande.  

Ce moment de partage a parfaitement 
illustré la richesse des relations entre les 
deux communes.
Le week-end a permis de lancer le
jumelage sur d’excellentes bases et celui-ci a 
scellé la volonté des communes de poursuivre 
un partenariat de qualité.
De nombreux projets sont à venir, notamment 
un déplacement de jeunes footballeurs de 
Saint-Gilles vers Bubenreuth en juillet.

Pour la délégation,  
Marianne Jézéquel et Marie Asplin

DE L’ASSOCIATION AMITIÉ  
FRANCO-ALLEMANDE
HEUREUX !

Le jumelage est scellé par le serment de jumelage de nos 
deux maires.
Nous sommes heureux ! Heureux d’avoir atteint l’objectif fixé 
dès la création de notre association : développer des liens et 
un jumelage avec une ville allemande.
Heureux que nos deux municipalités aient adopté ce projet.
Heureux pour tous les Saint-Gillois. Le jumelage est confirmé 
et officiel, les échanges et les rencontres entre tous les 
groupes (associatifs, jeunes, familles) seront alors facilités par 
des financements adaptés.Ils permettront de créer des liens 
d’amitié avec notre voisin immédiat - base solide pour une 
Europe de paix, de prospérité et citoyenne à laquelle nous 
voulons apporter notre pierre.
Dès ce mois de juillet un groupe de jeunes footballeurs 
partira à Bubenreuth. Il reste encore des places, si vous 
souhaitez en profiter.

Association d’Amitié Franco-Allemande  
de Saint-Gilles (AFA-SG)
https://franco-alld-stgilles35.eu/

>
CONTACT

LE POINT DE VUE
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MARC ROUSSIN, UN DISTRIBUTEUR DE 
LÉGUMES FRAIS

La famille Roussin s’est installée à Romillé en fin 
des années 50. Maraîchers depuis 3 générations, ils 
pratiquent l’agriculture raisonnée.
Particulièrement connu pour ses fraises, Marc Roussin 
vient d’installer un distributeur automatique de 
légumes frais, rue de Rennes, afin de commercialiser 
ses produits.
Le principe est simple : visualisez les produits en vente, 
qui se trouvent dans 210 casiers vitrés. Choisissez un 
article sur le panneau d’affichage, puis le casier où 
se trouve le produit. Validez et réglez avec une carte 
bancaire, ce qui provoque l’ouverture des casiers, et 
récupérez les articles.
S’agissant de productions locales, le rythme des saisons 
est respecté. 
Le local est ouvert 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24.
Par ailleurs, une application mobile permet de suivre à 
distance l’état des casiers, pour réapprovisionner quand 
c’est nécessaire. 
*

FIRAC : UN DES EXPERTS DE LA 
ROBOTIQUE S’IMPLANTE À SAINT-GILLES
Au sein du groupe 
SNEF, FIRAC, spécialisée 
dans la robotique 
et l’automatisation 
des équipements et 
procédés industriels, 
conçoit et met en 
œuvre des solutions 
techniques flexibles et 
évolutives. Avec 250 
collaborateurs répartis 
sur 7 sites géographiques 
en France et à l’étranger, 
son chiffre d’affaires 
atteint 70 millions 
d’euros. Reconnue 
dans l’automobile et 
l’aéronautique, FIRAC 
étend son expertise à 
tous les secteurs.
L’agence FIRAC de Saint-Gilles diversifie son activité 
dans les domaines de l’agroalimentaire, de la 
cosmétique et de la pharmacie, en fournissant aux 
entreprises de ces secteurs des installations robotisées 
sur mesure et clé en main. L’objectif est de maintenir 
les flux de production, mais aussi de réduire la 
pénibilité au travail tout en réalisant des économies 
d’énergie.
Aujourd’hui, une équipe de 5 personnes entoure le 
directeur, Yann le Guen, qui envisage un doublement 
de l’effectif à brève échéance.

Focus sur...

MARC ROUSSIN
31 rue de Rennes - 02 99 68 21 40 - www.marcroussin.fr

>
CONTACT

FIRAC
11 rue du Clos Michel - 06 66 90 87 91 - www.snef.fr

>
CONTACT

SOFTICA
22 rue Jean-Baptiste Godin 
02 23 37 70 14 - www.softica.fr

>
CONTACT

SOFTICA, UNE GAMME DE PORTES AUTOMATIQUES
Softica conçoit, fabrique, installe et assure 
la maintenance des portes automatiques 
professionnelles dans tous les secteurs.
Les portes automatiques sont de 
tous types : battantes, coulissantes, 
et même lumineuses et connectées. 
Certains modèles permettent de gérer 
l’affluence.
Avec un effectif dépassant 70 personnes, 
l’entreprise, dont le siège social est 
situé à Méry en Savoie, fabrique 2 500 
portes par an, avec un chiffre d’affaires 

supérieur à 10 millions d’euros.
L’agence grand-ouest couvre les régions 
Bretagne, Normandie et Pays de la Loire. 
Créée en 2017 avec 2 personnes, elle 
vient de s’installer à Saint-Gilles, et son 
effectif est passé à 7 salariés.
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UN NOUVEAU GARAGE  
EN ZONE DU GRIPAIL
Doté d’une dizaine d’années d’expérience 
professionnelle dans l’automobile, Monsieur 
Harutyunyan a acheté, sur la zone du Gripail, des 
locaux vétustes qu’il a remis en état. Puis il y a ouvert, 
voici quelques mois, Saint-Gilles automobiles. Ses 
activités sont l’achat, la vente et la reprise de véhicules, 
mais aussi l’entretien et les réparations toutes marques.
L’établissement emploie actuellement 4 personnes.

FORT DÉVELOPPEMENT ET 
DIVERSIFICATION POUR UTILITAIRE 
SERVICE
En forte croissance, Utilitaire Service se diversifie 
en commercialisant des scooters électriques Oxygo, 
silencieux et écologiques. Les modèles varient, depuis 
le 2 roues classique jusqu’au modèle utilitaire, pour les 
livraisons simples ou plus complexes, puisqu’il existe 
même des triporteurs avec caisson frigorifique.
L’entreprise emploie maintenant 14 personnes à Saint-
Gilles.

LA BOUTIQUE DE 
JULIETTE DANS SES 
NOUVEAUX LOCAUX
La Boutique de Juliette s’est 
installée dans ses locaux du 
22 rue JB Godin.
L’entreprise développe 
ses activités de vente 
en ligne de décoration 
évènementielle (mariages, 
anniversaires, baptêmes, 
naissances, EVJF…).  
Sa nouvelle machine de découpe et marquage par laser 
permet de personnaliser différents articles (en bois, en 
plexi…) de décoration pour les événements.

SPC PROGRAMME DES ROBOTS ET DES 
AUTOMATES
Service pro.com est un spécialiste de la programmation 
des robots industriels et des automatismes. Une étude 
de faisabilité préalable permet de préciser le besoin de 
l’entreprise cliente et de recommander le matériel le 
plus adapté. Dans une seconde phase, SPC réalise la 
programmation du robot ou de l’automate et suit la mise 
en place tout en assurant la formation des utilisateurs.
Ses principaux clients sont dans le secteur automobile, 
l’agro-alimentaire, la pharmacie et la chimie : à titre 
d’exemple, SPC peut mettre au point des outils 
appropriés au cadencement de la chaîne de montage 
d’un véhicule, ou des outils de régulation des lignes 
d’embouteillage. Elle a aussi participé à la mise au point 
d’une installation de fabrication de gel hydro-alcoolique, 
pendant le premier confinement.
Une équipe de 8 personnes entoure Christophe Gillaux.

L’actualité des acteurs économiques

SERVICE PRO.COM
14 rue du Clos Michel - 02 57 67 56 80
www.servicepro-bretagne.com

>
CONTACT

UTILITAIRE SERVICE
8 rue du Clos Michel - 02 99 50 16 20
www.utilitaire-service.fr

>
CONTACT

SAINT-GILLES AUTOMOBILES
6 rue des Aulnes - 09 81 35 70 72
saint-gilles-automobiles@hotmail.com

>
CONTACT

LA BOUTIQUE DE JULIETTE
22 rue Jean-Baptiste Godin - 02 22 44 48 80
www.laboutiquedejuliette.com

>
CONTACT

Michel Kervoas, 
adjoint au maire, délégué au 

développement économique et 
commercial.

SOFTICA
22 rue Jean-Baptiste Godin 
02 23 37 70 14 - www.softica.fr
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La situation sanitaire a été 
difficile et certaines personnes 
se retrouvent isolées. Le conseil 
des sages souhaite créer du lien, 
par un lieu de partage, d’échange 
et d’activités culturelles autour 
d’un café afin de briser cela. 
Quelques membres ont assuré des 
permanences les mardis d’avril et 
mai afin de récolter vos attentes.
Quelques suggestions ont été 
relevées : 
• installer des bancs dans le 

centre-bourg,
• organiser un pique-nique,
• proposer une dictée, 
• planifier de nouvelles séances 

découverte de l’informatique,
• programmer des conférences sur 

la santé et la nutrition.

Une boîte à suggestions se trouve 
à l’accueil de la mairie, vous pouvez 
toujours y déposer vos idées.

Le conseil des sages sera aussi 
présent au forum des associations 
le 3 septembre.

Jeudi 13 octobre à 14 h une 
séance de conduite sur simulateur 
à 4 roues sera organisée au Sabot 
d’Or (salle Marie Noël) avec la 
gendarmerie et la prévention 
routière (séance qui avait été 
reportée).

Saluons la gentillesse, la 
disponibilité, de notre collègue 
Henri Vasseur qui nous a quittés. 
Nous transmettons tout notre 
soutien à sa famille !

De nouvelles propositions par le  

conseil des sages

Dany Béthuel, 
conseillère déléguée aux 
seniors et aux personnes 
en situation de handicap.

Préparation des permanences du mardi avec Marie-Thérèse Sabot, Noëlle Bouhier, 
Eliane Laurent, André Joly et Edwige Barrier. Absents sur la photo, Jocelyne Poussin, 
Hélène Visseiche et Marie-Claude Leguevel. Par binômes ces personnes se sont relayées.

Cette carte permet de charger tous les titres du réseau 
Star, d’utiliser le TER Bretagne et les cars BreizhGo 
d’Ille-et-Vilaine. Elle intègre également d’autres services 
(bibliothèque, piscine…). La carte KorriGo Services est 
offerte à la première création et tous les titres STAR 
peuvent être chargés dessus.
Pour l’obtenir, commandez-la en ligne ou rendez-vous 
en agences STAR avec une pièce d’identité et une 
photo d’identité récente.
Vérifiez vos ressources ! 
Vous avez peut-être droit à une aide pour votre 
abonnement de transport. La tarification solidaire 
permet de bénéficier de la gratuité ou d’une réduction : 
85 % ou 50 % du prix de l’abonnement mensuel au 
réseau STAR et au service Handistar. Elle est accordée 
en fonction des ressources. 

Dispositif « Tarification Solidaire Transports »
Le CIAS à l’Ouest 
de Rennes permet 
le chargement des 
cartes Korrigo pour 
les bénéficiaires de la 
Tarification Solidaire des 
Transports (bus et métro 
de Rennes Métropole) 

sur les communes de Chavagne, Cintré, Le Rheu, 
Mordelles, Saint-Gilles et Vezin-le-Coquet.
Les permanences Carte Korrigo ont lieu :
• au CIAS du mardi au jeudi de 9 h à 12 h sans RDV, 
place Toulouse-Lautrec à Mordelles.
• et le 1er jeudi du mois à la mairie de Saint-Gilles,  
4 rue du Centre, de 14 h 30 à 15 h 30, sur RDV.

Les + de la carte KorriGo services

Exemple : un couple avec 2 enfants peut bénéficier 
d’une réduction de 50 % si leurs ressources ne 
dépassent pas 2 520 €/mois, de la gratuité si leurs 
ressources ne dépassent pas 1 890 €/mois.

02 90 02 36 00
aidesociale@cias-ouest-rennes.fr

>
+ D’INFOS
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Au moment où vous recevez 
ce Syner’gilles, cela fera deux 
ans que l’équipe municipale a 
été installée. S’il est trop tôt de 
dresser un bilan, un point d’étape 
sur les engagements tenus ou 
en cours apparaît nécessaire 
d’autant plus qu’avec le contexte 
sanitaire, les temps de rencontres 
ont été considérablement réduits 
pour vous les présenter et vous 
les expliquer. Le programme 
comprend 3 axes :
1) Soutenir le développement 
commercial et l’activité 
économique en étant 
acteur au sein des 
intercommunalités : 
- Accueil d’entreprises dans la 
zone d’activités et de cellules 
commerciales et de services en 
centre-bourg.
- Renforcement de l’attractivité de 
la place de la mairie.

- Arrivée de nouveaux 
commerçants sur le 
marché avec notamment 
le fromager.
- Participation au projet de 
la piscine intercommunale 
à Pacé (livraison 2025).
- Mise aux normes en 
accessibilité de tous les 
appartements de l’EHPAD 
via le CIAS (en cours).

2) Agir pour un cadre 
de vie harmonieux et 
équilibré qui préserve notre 
environnement :
- Choix de l’aménageur pour la 
zac multisites avec la tenue de 
plusieurs réunions participatives.

- Création d’une voie de liaison 
avec stationnements entre la rue 
du Centre et la Rue du Prieuré.

- Achèvement de l’aménagement 
des places de l’église et de la 
mairie (début travaux fin 2022).

- Participation, aux côtés de l’État, 
aux réflexions sur le rond-point du 
pont de Pacé (2021).

- Réalisation d’une aire de 
covoiturage en 2021 à l’entrée 
Ouest.

- Création 
de parkings 
à vélos et 
pose de 
nombreux bancs.

- Installation de sanitaires aux 
abords du cimetière.

- Mise en place d’un programme 
pluriannuel de création et 
d’entretiens de chemins.

- Amplification de la végétalisation 
(micro-forêts, prairie fleurie…).

- Rénovation de l’éclairage public 
par la poursuite du passage en led 
avenue de l’Étang et de l’Orgerie.

3) Favoriser le vivre-ensemble :
- Agrandissement de 

l’école maternelle 
(2021).

- Accompagnement 
du fonctionnement 
de la maison 
Helena avec 
création d’un jardin 
partagé (été 2021).

- Organisation de la 
Fête de la Nature 
(mai 2022).

- Mise en place du 
jumelage avec Bubenreuth (signé 
en mai 2022).

- Créer des bureaux associatifs 
au complexe sportif Le Triskell 
(livraison juin 2022).

- Création d’un bâtiment mutualisé 
dédié à l’enfance (septembre 2022).

- Construction d’une médiathèque 
(lancement des études en 2022).

- Mise en place d’un budget 
participatif (vote des projets en 
2022 et réalisation en 2023).

- Création d’une maison des 
associations avec un presbytère 
rénové (livraison été 2023).

L’équipe majoritaire vous souhaite un bel été.

Le groupe n’a pas souhaité s’exprimer dans 
ce numéro.

La majorité 

1/3 du mandat effectué, où en sommes-nous ?

Saint-Gilles vers demain

Michel Vilboux Ewen Gléau

Expression des groupes VIE MUNICIPALE
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Assemblée générale de l’OSCOR, le 3 mars. Les Foulées Saint-Gilloises, le 5 mars.

Goûter à l’Ehpad, le 13 décembre.

Concours de palets organisé par l’USSG, le 23 avril.

Le club canin a organisé le 1er des 
concours sélectifs de chiens d’utilité  
(ou de défense) pour le Grand ouest, 
le 20 mars. 

Championnat de hockey, le 19 février.
Opération Sapin malin,  
des habitants sont venus récupérer 
du broyat. le 12 janvier.

Paul Marquant, jeune saint-gillois de 18 ans, vote pour la 
1ère fois au 2nd tour de l’élection présidentielle, le 24 avril.

Les résidents de l’Ehpad ont fêté Pâques, le 18 avril.
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Sanitaire au parking de l’étang.

Qualification du championnat de doublette mixte, le 7 mai.

Installation d’affiches sur la biodiversité de l’écovallée.

Inauguration de la plateforme de méthanisation apivale de 
l’INRAE, le 13 mai.

Spectacle La Méthode Fowley, le 30 avril. Fête de l’Europe, le 7 mai.

Cérémonie de commémoration du 8 mai.

Séance musicale à l’école maternelle J.P. en compagnie de 
l’ONB, le 12 mai..

Réfection de l’enrobée à l’entrée Est du Gripail, le 13 mai.
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Vie culturelle

Animations estivales 
sur le marché 
• Samedi 25 juin : l’école 

intercommunale de la Flume
• Samedi 9 juillet à 10 h et 12 h : 

spectacle Stabile de la Plaine de joie
• Vendredi 26 août à 20 h 30 : Les 

allumeurs de réverbères

Et au Sabot d’Or ?
Rendez-vous jeudi 29 septembre au Sabot d’Or pour la présentation de 
la nouvelle saison ! 
Gratuit – sur réservation.

Le programme culturel estival

À la bibliothèque
Venez rencontrer la nouvelle 
équipe de bibliothécaires et les 
bénévoles passionnés !

Programme des animations 
estivales sur le site internet et la 
page Facebook de la commune.

Horaires estivaux
Mardi : 16 h 30 – 18 h 30
Mercredi : 10 h – 12 h 30 /

14 h 30 – 18 h 30
Samedi : 10 h – 12 h 30

La bibliothèque sera fermée 
samedi 16 juillet et du 25 juillet  
au 15 août.

En dehors des heures d’ouverture, 
il est possible de rendre vos 
documents dans la boîte retour 
située sous le sas de l’entrée.

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

>
+ D’INFOS

 

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. 

Stabile
La Plaine de joie
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Animations par la ludothèque
Adrien et Marion, qui travaillent à la ludothèque  
« Tournévire » de Mordelles, viennent chaque année 
animer des séances de jeu à l’école.
Ils n’arrivent pas les mains vides : ils apportent à 
chaque fois des jeux de société, déguisements, jeux de 

construction, jeux d’imitation 
et plein d’autres jeux encore 
pour le plus grand bonheur 
des enfants ! Ces séances 
sont à chaque fois l’occasion 
pour les élèves de bien 
s’amuser.
L’objectif général de 
ce partenariat est de 
promouvoir la culture ludique 
et d’offrir à l’enfant un espace 
d’autonomie et de liberté 
autour de l’action de jouer. 
La ludothèque de Mordelles 

comme les enseignants ont à cœur de promouvoir 
l’importance du jeu libre, nécessaire au développement 
de l’enfant : il développe la 
confiance en soi, la conscience 
de soi et des autres, le langage, 
l’imagination… 
Ces séances permettent aussi 
aux enseignants d’observer 
leurs élèves dans un autre 
contexte et de partager 
un moment privilégié avec 
les enfants. C’est aussi 
l’occasion de faire connaître 
la ludothèque afin qu’elle soit 
fréquentée par un plus grand 
nombre de personnes et 
s’ouvre à un public plus large.
Chaque classe de l’école 
bénéficie de deux interventions 
d’environ 1 h au cours d’une 
année scolaire.

École maternelle Jacques Prévert 

Retour à l’école des « mamies lectrices » 
Après de longs mois d’absence en raison de la crise sanitaire, les élèves de l’école maternelle ont retrouvé 
avec plaisir leurs « mamies lectrices ». C’est ainsi que les enfants surnomment les bénévoles de l’association 
lire et faire lire qui reprennent petit à petit le chemin de l’école pour le plus grand bonheur de tous.
En coopération avec les enseignantes et grâce à l’engagement de l’association, ces bénévoles font partager à des 
petits groupes d’élèves leur passion des livres de la littérature de jeunesse. Le choix des ouvrages est très large : 
contes traditionnels, documentaires en lien avec les projets de classe, littérature de jeunesse contemporaine… 
Bref, tout ce qui peut permettre de développer le goût de la lecture chez les plus jeunes grâce à cet échange 
intergénérationnel.
Les visites très attendues des mamies lectrices ont lieu environ une fois par semaine pour chaque classe.
Merci beaucoup à toutes les bénévoles pour leur investissement !

Sortie à la jardinerie Truffaut à Pacé 
(article écrit par des élèves de GS)
Jeudi 17 mars, dans le cadre de la semaine du jardinage 
à l’école, nous nous sommes rendus en car à la 
jardinerie de Pacé afin de participer à 3 ateliers :

Un atelier pour apprendre à planter des fleurs
Nous avons appris les 
différentes étapes pour 
réaliser des plantations :
• placer au fond du pot des 

billes d’argile afin que la 
plante puisse continuer à 
respirer si l’on met trop 
d’eau.

• mettre du terreau.
• dépoter la plante en 

appuyant sur le pot et 
enlever la plante avec 
délicatesse puis la placer 
dans le nouveau pot.

• remettre de la terre pour que les racines soient 
enterrées.

• mettre du paillage pour attirer les insectes comme 
les vers de terre.

Un atelier pour découvrir les plantes aromatiques et 
les mettre en pot
À propos des plantes aromatiques, nous avons appris 
qu’elles sont vertes et donc qu’elles nous permettent 
de respirer. Nous avons senti le thym, la menthe, la 
ciboulette, l’origan...
On peut les mettre sur la pizza, sur un poulet ou dans 
un pot au feu. Ces plantes servent à donner du goût en 
cuisine. On peut également les faire infuser et les boire 
sous forme de tisanes.

Un atelier pour découvrir les animaux du jardin
L’animateur nous a parlé des insectes. Les abeilles 
transportent le pollen sur les fleurs. Les vers de terre 
nourrissent les plantes.
Toutes les plantes, les arbres, les insectes et les animaux 
des jardins créent un équilibre : un écosystème.
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École élémentaire Jacques Prévert 

ZOOM

Intervention de la LPO en CP
Toutes les classes du cycle 2 ont bénéficié de 
l’intervention de Virginie, animatrice LPO. 
Après une première séance d’observation et d’écoute 
des oiseaux présents à l’étang de Saint-Gilles, Virginie 
a élaboré une séance de classe « en extérieur » autour 
du logis des oiseaux, de leurs nids et leurs œufs. Les 
élèves ont ainsi pu construire par groupe le nid le 
plus solide et le plus douillet. Ils l’ont placé à l’endroit 
de leur choix afin d’aider 
les oiseaux à trouver les 
matériaux nécessaires à la 
construction de leur nid 
ou à investir celui-ci.

Les élèves ont énormément apprécié ces 
interventions qui leur ont permis de s’éveiller 
davantage à la nature. Ce projet a pu voir le jour 
grâce au financement de l’intervenante par l’APE.

Pour la 2e fois, en avril, les CE2 ont travaillé sur 
les oiseaux avec la LPO
Il y a environ 400 espèces d’oiseaux en France. Ils chantent pour défendre 
leur territoire. Il y a des oiseaux qui se camouflent.
Les oiseaux font des nids avec des brindilles, des herbes sèches et de la 
mousse. Les oiseaux abandonnent leur nid à la fin de la saison.
On peut placer des mangeoires avec des boules de graisse et des graines 
de novembre à mars mais il ne faut pas les laisser tout au long de l’année 
sinon les oiseaux perdent l’habitude de chercher leur nourriture.
Les chenilles ne mangent pas toutes la même chose.
On a adoré se balader, faire les nids avec les copains et ramasser des 
insectes. On a attrapé une araignée loup et une mouche scorpion (elle a 
une queue de scorpion). On a trouvé une mue de libellule.

Sortie au parc 
ornithologique de Bruz 
pour les CE1
Jeudi 7 avril matin, les classes de 
CP/CE1, CE1 et CE1/CE2 se sont 
rendues au parc ornithologique 
de Bruz. Ils ont pu observer 
les différents types d’oiseaux et 
apprendre à les différencier.

Cycle de natation pour les CM2
Tous les vendredis après-midi depuis le 25 mars, les CM2 de l’école se 
rendent à la piscine Océlia de Montfort-Sur-Meu afin de s’initier à une 
aisance aquatique. Les élèves découvrent et explorent le milieu aquatique 
et de nouveaux équilibres avec notamment la flottaison. Pour les élèves les 
plus aguerris, ils apprennent à se déplacer dans l’eau de différentes manières.

Le 100e jour d’école
Le 100e jour d’école a eu lieu mardi 5 avril. 
Comme traditionnellement, il a été fêté par 
toutes les classes de CP avec la confection 
de productions de 100 objets, des jeux de 
dénombrement autour du nombre 100, la 
fabrication des lunettes… Cette journée 
festive a été clôturée par un goûter très 
apprécié des élèves.
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Sortie au planétarium 
et parcours Odorico  
à Rennes pour les CM

Le mardi 26 avril, les quatre classes 
de CM1/CM2 ont pu profiter 
du cadeau de Noël entièrement 
financé et offert par l’APE. Elles 
sont allées au planétarium assister 
au spectacle sur le système solaire 
et admirer les planètes, les astres, 
les étoiles. Les élèves ont pique-
niqué au parc du Thabor, avant de 
marcher sur les traces du célèbre 
mosaïste Odorico. Les enfants 
ont découvert Rennes d’une autre 
manière, avec un œil d’artiste. Ce 
fut une journée très enrichissante 
et agréable.



École du Sacré-cœur

Marche Solidaire
Cette année, les élèves de l’école et leurs enseignants se 
sont engagés pour les enfants du Secours Catholique. 
Vendredi 25 mars, toute l’école a marché pour aider 
le Secours Catholique à offrir une journée à la mer 
aux enfants qui n’y vont jamais. Dans le cadre de leur 
action pour le carême, ils ont choisi d’organiser une 
marche solidaire parrainée. Les classes de l’école 
élémentaire ont marché autour de l’étang, les classes de 
la maternelle ont fait un tour du CRAPA. Chaque enfant 
a trouvé des parrains pour le soutenir financièrement, 
en fonction du nombre de mètres ou de tours effectués. 
Ensemble, ils ont récolté 2 257 €, bravo à tous !

À la piscine
Tous les enfants de CE1 ont eu la joie d’aller à la piscine de 
Montfort-Sur-Meu faire un cycle de 7 séances de natation. Deux 
maîtres-nageurs, l’enseignante et des parents accompagnateurs ont 
aidé les enfants à progresser. Au fur et à mesure des activités et des 
jeux, les élèves ont ainsi pu appréhender ce nouvel environnement 
et apprendre à entrer dans l’eau, s’immerger, s’équilibrer et se 
déplacer avec ou sans matériel. Ce qu’ils ont préféré, ce sont les 
jeux de ramassage d’objets en petite profondeur, du cheval sur une 
frite, du remorqueur avec la planche et le tapis mouvant.

« Jacques et le haricot magique » 
de Richard Walker
Les enfants ont travaillé 
à partir de l’album pour 
fabriquer un plateau de jeu. 
Ils ont également fait des 
expériences en sciences et 
semé des graines d’haricot 
« MAGIQUE » qu’ils ont 
rapportées à la maison. 
À travers cette séquence, les 
élèves ont appris à :
- découvrir l’histoire du conte  
« Jacques et le haricot magique » et la raconter  
- découper des carrés et des feuilles d’arbre 
- tracer des graphismes 

- écrire le mot « échange »
- se déplacer sur une piste
- anticiper un déplacement 
pour ramasser le plus de 
haricots 
- travailler les échanges et les 
équivalences
-découvrir les étapes de 
développement d’un végétal (le 
haricot) …

Les CP à la foire
Le vendredi 25 mars, les élèves de CP se sont rendus 
au parc des expositions de Rennes pour visiter la 
foire internationale. Cette année, l’Angleterre était à 
l’honneur. Le matin, chaque classe a participé à l’atelier 
des peintres pour les CP et l’atelier Land Art pour les 
CP/CE1. Après les ateliers, les élèves, répartis en petits 
groupes, ont pu visiter les stands présents dans les 
différents halls : la mini-
ferme, la sécurité routière, 
les jeux bretons, le Stade 
Rennais, la Gendarmerie, 
l’île des pirates, l’armée, 
mais aussi l’exposition 
consacrée à l’Angleterre. 
Après une matinée bien 
remplie, le pique-nique a 
été bien apprécié ! 
Au programme de l’après-
midi : tennis de table, 
danse de salon, basket… 
Les élèves ont pu tester 
ces différentes activités 
proposées par le Comité 
Régional Olympique et 
Sportif.

ZOOMVie scolaire
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Les Zikos au grand coeur font le show

La 2e édition des Zikos au grand coeur a eu lieu samedi 
14 mai au Sabot d’Or. L’après-midi, organisée par des 
bénévoles saint-gillois soutenant l’association Mille et un 
sourires, a permis aux enfants de participer à différents 
ateliers. En effet, petits et grands pouvaient se rendre 
à un atelier de percussions animé par Laurent. Olivier, 
magicien sculpteur de ballons a fait rêver les enfants avec 
ses ballons de baudruche colorés. Enfin, un atelier de 
jeux en bois mené par Delphine Fontaine et sa maman, 
Michelle, a rencontré un vif succès. Bref, l’après-midi 
conviviale et chaleureuse a été très appréciée des enfants 
et des parents. Un goûter offert par les partenaires de 
l’association est venu clôturer cette belle journée qui a vu 
défiler une centaine d’enfants.
Le soir, 450 personnes ont assisté au concert des Zikos 

au grand coeur. Une première partie a vu défiler sur la scène les Couz’ines « Chloé, Célia et Jeanne », Michel 
Salmon et sa guitare et enfin Gwen et Lola. Le public a pu apprécier la diversité des chansons proposées. Puis, en 
2e partie, les Zikos au grand coeur ont proposé un set varié de 25 chansons. Une belle communion entre le public 
et le groupe a permis aux Zikos de tout donner sur scène, de faire chanter les gens... Il y a eu le feu dans cette 
belle salle du Sabot d’Or.
« Cette 2e édition a été un vrai succès. Tous les bénéfices seront versés à cette magnifique association qu’est Mille 
et un sourires. Encore une fois, merci à Jean-Pierre et son équipe formidable de bénévoles, merci aux musiciens, 
au Zikos et à Mille et un sourires », conclut David Bougeard, l’initiateur du projet.

c

Du lundi au samedi
8 h - 20 h
Dimanche

9 h - 12 h 30
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Union Sportive de Saint-Gilles

LE MOT DU PRÉSIDENT
Disparition d’un pilier de 
l’USSG
Le 8 mars 2022, le monde associatif et 
notamment l’Union Sportive apprenait 
la disparition d’un de leur pilier : Henri 
Vasseur.
D’abord un sportif
Féru de football, ayant été joueur 
(gardien de but), entraîneur et même 
arbitre, Henri était également un 
passionné et grand pratiquant de la 
petite reine. Il avait même un temps 
pris la présidence de la section 
cyclo. Dernièrement, il s’était inscrit 
à la pétanque. Henri aimait aussi transmettre, et 
beaucoup se rappellent de lui comme un formidable 
éducateur. Bon nombre de débutants sont passés 
sous sa coupe avant de rejoindre l’école de football. 
Au basket, alors qu’il n’avait jamais pratiqué, il a 
pourtant entraîné et arbitré différentes équipes.

Un bénévole accompli
54 ans de présence à l’union 
sportive ne peuvent que souligner 
sa fidélité. Trésorier de 1980 à 1995, 
vice-président de 1995 à 2000 puis 
de 2005 à 2014, l’association lui 
doit énormément, d’autant qu’il ne 
rechignait jamais à mettre la main à la 
pâte.
Une douleur
Son départ si soudain nous a 
bouleversés. Henri dégageait tant 
de bienveillance, de bonne humeur, 
d’abnégation et d’implication qu’il 
nous manquera énormément. Henri 
laissera une empreinte indéfectible au 

sein de l’union sportive.
L’association apporte de tout cœur son soutien à 
sa femme Thérèse, ses enfants Annaïg, Mickaël et 
Yannick, leurs conjoint(e)s et ses petits-enfants.
Et permettez-moi en conclusion de ce billet de lui 
adresser ce dernier mot : merci.

Régis Canteloup, président de l’USSG

>
+ D’INFOS Bernard Binet - 06 86 55 13 67

Goulwena : 1ère 
sélection en équipe 
de France de hockey 
sur gazon U18F
Goulwena Genouel, 16 ans, 
a découvert le hockey avec 
le club de l’USSG. Elle a été 
sélectionnée pour la 1ère fois 
dans l’effectif de l’équipe de 
France féminine hockey sur 
gazon des moins de 18 ans en 

avril et participera à la coupe d’Europe en juillet 2023.
Goulwena a joué au club de l’USSG dès sa création. 
Elle a découvert ce sport à l’école. Avec d’autres 
copines, elles ont joué et progressé en terminant 3e 
des championnats de France des régions, et vice-
championne de France des clubs en salle, sous les 
couleurs de l’USSG.
Elle est depuis août 2020 au Creps de Wattignies. Elle 
joue désormais au club de Lille en suivant un double 
parcours, scolaire et sportif. Cela lui demande une 
motivation importante, qu’elle a toujours eue grâce à 
cette envie de jouer en équipe de France. 
Son parcours montre qu’il est possible pour une jeune 
issue d’un « petit club de province » d’approcher le haut 
niveau et ses rêves. L’implication de tous les bénévoles 
dans les clubs permet également aux enfants de vivre de 

belles expériences et de s’épanouir dans le sport, dans le 
respect des valeurs de partage et d’altruisme.
Les 2 collectifs français de hockey sur gazon seront 
présents lors des Jeux Olympiques de Paris en 2024.
Découvrez ce sport, qui se pratique à Saint-Gilles. 
Entrainement tous les mardis soir et tous les vendredis 
soir en salle, pour tous à partir de 6 ans.
Souhaitons à Goulwena de continuer sa progression et 
de porter haut les couleurs de ce beau sport !
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La section basket 
retrouve le tournoi de 
basket U13 international 
Après 2 ans d’arrêt, la section basket 
a pu accueillir pour la 10e année le 
tournoi international féminin U13 
de l’Euro Pacé Association (E.P.A.) 
les 26 et 27 mars.
Le week-end ensoleillé et une 
équipe enthousiaste de bénévoles 
a permis à chacun de profiter au 
maximum de ce moment.
La finale opposant l’AL Saint-Brieuc 
et la sélection des Deux-Sèvres a 
tenu le public en haleine puisque 
ces dernières l’ont emportée sur 
le fil 32 à 30. Elles se sont vues 
remettre le trophée à l’issue de la 
cérémonie finale devant un large 
public, l’équipe tchèque de Pilsen a 
complété le podium.
Cette édition est en véritable 
succès,les responsables de la 
section tiennent à souligner 
l’excellent état d’esprit des joueuses 

>
+ D’INFOS Michel Borderon - 06 42 89 26 27

La section pétanque crée son école
L’école de pétanque est née début 2022. Celle-ci est 
reconnue par la Fédération Française de Pétanque et 
de Jeu Provençal, ainsi que le comité départemental 
35. Les jeunes sont encadrés par 4 à 5 adultes dont 2 
ont obtenu leur diplôme d’initiateur et vont suivre la 
formation pour obtenir le brevet fédéral.
En ce début 2022, ce sont 8 jeunes (filles et garçons,  
1 cadet et 7 minimes) qui viennent s’entraîner au 

boulodrome tous les dimanches matin de 10 h 30 à 12 h.
Une équipe benjamin/minime a été engagée pour 
disputer le championnat départemental qui a débuté en 
février 2022.
L’école est ouverte aux jeunes de Saint-Gilles et des 
communes environnantes.

>
CONTACT

Lionel Hamonic - 06 22 25 64 93

et des coachs pendant les 45 
matchs : « ça fait vraiment plaisir 
de revoir des sourires sur tous les 
visages, je tiens encore une fois 
à remercier tous les bénévoles, 
les familles d’accueil, le bureau 
de l’E.P.A. et tous les partenaires 
sans qui ce tournoi ne pourrait se 
dérouler ».

UNE SECTION BASKET SANTÉ 
POUR TOUS 
Un créneau « Sport Santé » a été 
créé cette année : des séances 
découverte y ont été proposées 
chaque mardi matin au Triskell.
C’est une nouvelle pratique 
accessible aux adultes, seniors, 
atteints ou non de pathologie. 

Mixte, intergénérationnelle et 
ouverte à tous, elle permet de se 
maintenir en forme ou reprendre 
une activité physique collective, 
attractive et ludique de manière 
sécurisée et adaptée, sans 
compétition. 

au forum  
des associations 

le 3 septembre.

AGENDA
L’Assemblée Générale se  
déroulera au complexe sportif  
du Triskell jeudi 16 juin à 19 h.

+ D’INFOS

Sauvons le bénévolat
La COVID a usé le bénévolat au sein des associations. 
Il est temps de revenir à nos valeurs culturelles et sociales !
Vous avez envie de vous sentir utile, faire de belles 

rencontres, partager des compétences ou développer 
d’autres, vous divertir, servir…
Rejoignez les bénévoles au sein des sections de l’US : 
ussg35590@gmail.com - https://www.us-saintgilles35.org
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L’APEL relance ses actions

BEAU SUCCÈS POUR LE 
RETOUR DE LA GRANDE 
BRADERIE COUVERTE 
Après deux ans d’absence en raison 
de la crise sanitaire, l’équipe de 
l’APEL a pris plaisir à réorganiser 
ce traditionnel évènement le 
dimanche 27 mars dernier au 
Sabot d’Or. L’association espère 
que les exposants et visiteurs ont 
apprécié cette belle journée de 
bonnes affaires sous un temps 
estival. Rendez-vous en 2023 pour 
la prochaine édition ! 

L’APEL en profite également pour 
remercier vivement l’ensemble des 
partenaires qui l’ont accompagné 
pour cette 12e édition. 

NOUVELLE ACTION POUR 
LA SORTIE DU LIVRE  
« LE MOUSTIQUE 
TRISOMIQUE – TOME 2 »
Après le soutien 
apporté pour 
le premier 
tome, l’APEL a 
reconduit son 
partenariat 
avec Amandine 
Lefrançois. 
Maman de l’école et habitante de 
Saint-Gilles, elle est auteure de 
livres pour enfants et a récemment 
écrit la suite des aventures 
féériques d’Olrik. Une partie des 
bénéfices liés aux ventes à l’école 
de ce tome a donc été reversée à 
l’association.

UNE VENTE D’OBJETS 
PERSONNALISÉS PAR LES 
ENFANTS 
En commun, l’APEL et l’OGEC 
ont proposé des idées de cadeaux 
originaux pour la Fête des Mères/
Pères ou simples souvenirs de 
l’école pour la maison.

- Pour les enfants de maternelle, 
une boite métal clipsable décorée 
avec les dessins des enfants.
- Pour les élémentaires, une fouta 
(serviette tendance) illustrée par de 
jeunes créateurs en herbe.

Une nouvelle fois, l’association 
remercie toutes les familles qui ont 
participé à ces actions et aident 
ainsi au financement de projets 
pédagogiques, matériels scolaires 
ou sorties culturelles pour les 
enfants.

L’équipe de l’APEL
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LA SAISON
L’année des bobinettes touche à sa fin, année fructueuse en productions et enrichissante.
En effet, les stages ont été pour plusieurs orientés vers la technique : surjeteuse, initiation à la machine à coudre, 
patronage, prise de mesures, la poche sous toutes ses formes !  Même si les stages n’ont pas été pleins, les 
partages et l’apprentissage ont été forts.

4 créneaux de cours ont remporté un beau succès cette année. 
1 cours a été ouvert le jeudi après-midi permettant à des initiés 
d’aider les débutantes. Les projets ont été surtout consacrés aux 
vêtements, mais aussi à un cabas en suédine. 
Des passionnées ont intégré le créneau « cours en autonomie ».
Pas de prof, pas de projet imposé, entraide et conseil entre 
passionnés permet de mener à bout des projets personnels.
Tous les groupes, restreints du fait de la situation sanitaire, 
partagent toujours des moments conviviaux qui se font dans la 
bonne humeur. 

SAINT-GILLES EN COUTURE
Le grand projet des Bobinettes est toujours au cœur des membres du bureau ! Après une annulation en mars 
2022, Les Bobinettes organisent dimanche 9 octobre 2022 la 6e édition de Saint-Gilles en Couture. En espérant 
que situation sanitaire sera plus conciliante pour partager un moment chaleureux et de rencontres. Ateliers 
découverte de la machine, tombola, restauration et buvette accompagneront tout au long de la journée les puces 
couturières et le salon des créateurs. La journée se terminera avec un défilé organisé par l’association Les Elégantes 
Courbes, qui met en valeur toutes les morphologies.
Les membres des Bobinettes sont fiers d’avoir le soutien 
de la municipalité, de radio France Armorique, du CMB 
et des commerces saint-gillois.

Retrouvez les Bobinettes le 3 septembre au forum des 
associations.

L’équipe des Bobinettes

Les Bobinettes, 13 années déjà !

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

>
+ D’INFOS

page Facebook : @Bobinettes35
www.lesbobinettes.blogspot.com

Créneau en autonomie du mardi soir
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L’accueil de 

loisirs fait le 

plein d’activités 

cette année

Les enfants venus lors des vacances 
ont profité d’un large panel d’activités : 
en février c’était journées déguisées, jeux de société, et 
un thème « bâtisseurs » : concours de kaplas et lego 
pour les plus jeunes ; créations en aquarelle, bois et 
savons pour les grands, sans oublier les jeux sportifs 
très prisés des ados.

En avril, les petits ont eu une thématique musicale 
avec deux spectacles La valise à pouet pouet et La 
compagnie de bouh ! : chants, instruments, animations 
au fil des chansons… Les membres de la Tribu ont pu 
se challenger lors d’un escape game et une session 
d’escalade.

Ils ont participé à la Fête de la Nature le 18 mai avec 
des activités permettant de mieux comprendre le 
monde qui les entoure : fabrication de cartes à planter, 

observation des insectes du jardin, utilisation de leurs 
cabanes à insectes…

L’accueil de loisirs a à cœur le bien-être des enfants :
les mercredis sont ponctués de séances de yoga 
ainsi que d’ateliers d’art confiance avec Amandine 
Lefrançois, qu’ils avaient déjà reçue et que les enfants 
adorent.

Pour cet été, les mini camps multisports sont de retour !

Une sortie par semaine est également prévue, le 
programme arrive bientôt.

N’oubliez pas d’inscrire vos enfants pour cet été sur le 
nouveau portail famille.

L’équipe de direction de l’accueil de loisirs l’île aux enfants
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Cette année encore, l’Association Saint-Gilles Solidarité, habilitée par 
les Restos du Coeur, a organisé la campagne de collecte sur la commune.

Saint-Gilles Solidarité 

Campagne des Restos du Coeur 2022

>
CONTACT

Saint Gilles Solidarité - 06 84 14 25 53

Trois jours de mobilisation au Carrefour Contact et une semaine dans les écoles de Saint-
Gilles, de Parthenay-de-Bretagne et de Clayes ont permis de récupérer très précisément  
1 405 kg de denrées et de produits d’hygiène. C’est un nouveau record qui a été établi  
cette année !
Les dons collectés ont été livrés aux Restos du Coeur de Rennes.
L’association remercie vivement les bénévoles, les donateurs, toute l’équipe de la supérette, 
les directrices, directeurs et enseignants des écoles qui lui ont permis de mener à bien cette 
action.

 

 

 

  

 

 

 

 

SEBASTIEN CAUDAL 
  CONSULTANT IMMOBILIER 

06.19.37.12.46                                                                             
seb.caudal@gmail.com 

Votre expert local vous accompagne 
dans votre projet immobilier. 

Es�ma�on offerte ! 

Faibles honoraires ! 

                                    NOUVEAUTE ! 
Résidence secondaire ou  

Inves�ssement loca�f en Espagne 
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Le club des retraités a repris du service

Le club des retraités 
de Saint-Gilles a repris 
ses activités régulières 
depuis le mois de 
septembre à la Grange.
L’assemblée générale s’est tenue le 
1er février 2022, à l’issue de laquelle 
un nouveau bureau a été élu :
- Brigitte Bozec, présidente
- Jacques Even, vice-président
- Henriette Boutros, secrétaire
- Serge Ernoult, secrétaire adjoint
- Thérèse Duchesne, trésorière
- Monique Touboulic, trésorière adjointe
Les membres : Marie-Héléne Touchais, Danielle 
Desmoulières, Annick Saulnier, Marie-Claire Bigot, 
André Guillemot, Jeannine Cohan, Marie Thérèse 
Bouilla.

Les journées festives ont également repris : galette 
des rois, le jour de l’AG le 1er février et les crêpes le 1er 
mars.
Le repas qui devait se dérouler en fin d’année, a eu lieu 
le 7 avril à la salle Marie-Noël du Sabot d’Or.

Le gai-savoir, dont les participants se retrouvent 
les mardis du club au relais des associations rue de 
Rennes, se distingue au niveau départemental. 
3 équipes cette année participent aux demi-finales et 
finale, qui se sont déroulées en mai.
Le bureau pense à la mise en place de nouvelles 
disciplines. Des journées de balade vont également 
être organisées, ainsi que des voyages par 
Gémouest, en 2023 : l’Italie (Naples et les Pouilles).
L’activité palets ne demande qu’à s’étoffer. Le club 
enregistre actuellement de nouvelles inscriptions.

>
+ D’INFOS Rencontres les 1er et 3e mardi du mois à la Grange de 14 h à 17 h 

Brigitte Bozec, Présidente : 06 18 01 84 34

Nouveau bureau du club des retraités

Repas du 7 avril au Sabot d’Or
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Les Rendez-vous de Saint-Melaine 

ont 10 ans

L’association fête ses 10 ans cette année. Elle avait 
pour ambition en tout premier lieu de faire connaître 
les points de vue de Chrétiens et d’humanistes sur 
les sujets de société. Tout au long de ces années, les 
membres ont abordé de grands sujets : la fin de vie, 
l’écologie, l’intelligence artificielle, le transhumanisme, 
la prison, la violence, le rôle de l’entreprise, les modes 
de management, la théorie du genre, le libéralisme, les 
Chrétiens d’Orient, le Liban... Ils ont fait en sorte que 
tous les points de vue puissent s’exprimer.
Ces conférences gratuites, sont financées par les 
cotisations des adhérents et une participation libre 
des personnes présentes. Les conférenciers, même 
très connus, ne demandent aucun cachet.
En dehors de ces conférences, ils sont également à 
l’initiative de concerts et de visites patrimoniales.

L’année 2022 va être particulière : pour la première 
fois, une conférence participative aura lieu sur 
l’écologie au quotidien avec Julien Vidal, le 7 juin au 
collège Saint-Gabriel (Pacé), puis un concert avec 
Mathilde Pajot, chanteuse à l’opéra de Rennes (date 
non fixée) et le 22 septembre au Sabot d’Or  
« Carnet de voyages », un spectacle suivi d’un débat, 
sur le thème de « sur les pas d’une européenne au 
Moyen-Orient ». Cette conférence-débat sous forme 
de spectacle sera animée par Maguelone Girardot, 
diplômée de sciences politiques. Elle contera ses 
rencontres pendant les quatre années passées en Irak, 
au Liban, à la frontière syrienne en pleine période de 
conflit et d’afflux des migrants.
Il pourrait y avoir d’autres surprises...

Le bureau de l’association remercie tous ses membres 
et ses auditeurs pour leur fidélité et espère avoir 
convaincu de nouveaux adeptes. Les membres 
remercient également les intervenants qui, quelle que 
soit leur notoriété, acceptent de venir à leur rencontre 
gratuitement. L’association ne prend en charge que les 
frais de déplacement.
Adhésion (10 €), contactez le président :  
yves.detche@orange.fr

Yves Detchessahar, 
président de l’association  

Les Rendez-vous de Saint-Melaine

ACHETER ou VENDRE ESTIMATION GRATUITE

Une experte à votre écoute

Aurélie Le Breton
06.81.36.30.55

Un projet immobilier ?
Un accompagnement 100% personnalisé

RSCA N°833 396 021

Un interlocuteur unique près de chez vous

Une visibilité exceptionnelle pour votre bien

>
+ D’INFOS

https://rendezvoussaintmelaine.wordpress.com/
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ÉTAT CIVIL

BARROIS Hugo 26 janvier 4 impasse Clément Ader
KONE Neyla-Fatou 2 février 7B rue du Prieuré
GICQUEL Victoire 11 février 2 rue du village de la Saudrais
PELICHET PLANTIS Maden 6 mars 14 rue Françoise Dolto
PILETOVSKI Maxence 14 mars 7 bis rue du Prieuré
DURTESTE Albane 5 mai 3 rue de Romillé

DÉCÈS
CHEMIN Simone 5 octobre 6 rue de la Prouverie
BARICAULT Simone 20 janvier 6 rue de la Prouverie
SAUVÉE Marcelle 31 janvier 6 rue de la Prouverie
RUELLEUX René 22 février 18 rue du prieuré
VASSEUR Henri 8 mars 16 La Croix Rouge
POLI Claude 30 mars 15 rue de la Poterne

NAISSANCES

GLÉVÉAU Marie – MOREAU Fabien 23 octobre 44 rue de la Bruyère (78300 Poissy)
AUDO Amélie - LAMBARD David 14 mai 14 Cohan
JAVAUDIN Céline – PINEAU Gaëtan 28 mai 27 Villebrioux

MARIAGE



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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ENERGIES  
RENOUVELABLES 

GAZ

SALLE 
DE BAINS

CHAUFFAGE 
CLIMATISATION

AÉROTHERMIE

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


