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d’écoTravo 
j’économise 
mon énergie.

0 800 000 353*
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ecotravo.rennesmetropole.fr

Marc, 37 ans
L’Hermitage

RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE

Le service public pour mieux
rénover mon habitat

avec

Le service public de la rénovation énergétique 
pour votre maison. Conseils gratuits, 
accompagnement et aides financières.
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La crise sanitaire semble juste 
stabilisée en cette rentrée 
2022 qu’un autre événement a 
bouleversé la vie de millions de 
gens : le conflit en Ukraine.
Ce conflit nous touche avec ces 
milliers de morts, ces milliers 
d’ukrainiens poussés à l’exil alors 
qu’ils aspiraient simplement à vivre 
le plus normalement possible. Il 
nous touche par l’incompréhension 
d’une telle guerre avec ces milliards 
dépensés dans l’armement pour 
tuer et détruire alors que ces 
sommes, qui finissent par donner 
le tournis, auraient tellement 
été plus utiles aux différentes 
populations pour mieux vivre et 
construire leur avenir.
Ce conflit a eu pour conséquence 
de réduire l’accès aux matières 
premières et à l’énergie. Il en 
est résulté le retour à un niveau 
d’inflation que l’on n’avait pas 
connu depuis plusieurs décennies. 
Sa traduction rapide a été 
une forte hausse des produits 
alimentaires et une explosion des 
coûts de l’énergie aidé par des 
spéculateurs peu scrupuleux qui 
profitent du moment.
Face à ce contexte particulier, il va 
falloir nous adapter. Les prévisions 
de hausse du prix du gaz et de 
l’électricité, les augmentations 
du prix des produits alimentaires 
pourraient fragiliser la situation 
financière de la commune.
C’est pourquoi avec l’ensemble 
des élus et les agents communaux, 
nous avons travaillé depuis plusieurs 
semaines sur des propositions 
d’économies d’énergie.  En 2023 

la facture énergétique passera de 
115 000 € à 350 000 € pour notre 
commune si nous ne faisons rien. 
Des décisions s’imposent :
- Agir sur les usages afin de 
réduire nos consommations 
d’énergies. Nous allons baisser 
la température de chauffage 
de nos bâtiments de quelques 
degrés notamment dans les 
salles de sports ainsi que dans 
quelques autres bâtiments. Nous 
préservons les températures pour 
les écoles comme les années 
précédentes. Bien naturellement, 
les utilisateurs ont été informés 
de ces changements afin qu’ils 
puissent s’adapter. Nous appelons 
l’ensemble des usagers à l’éco-geste 
en étant acteurs des économies 
d’énergies par des gestes simples et 
de bon sens.
- Au niveau de Rennes Métropole 
qui a la compétence pour 
l’éclairage public, là aussi il faudra 
s’adapter. Cela passera par une 
baisse du temps d’éclairage 
dans nos 43 communes à partir 
de la mi-novembre. Pour bien 
comprendre, juste un chiffre : en 
2022 la facture de l’éclairage public 
des 43 communes de la métropole 
atteindra les 4,2 millions d’euros. 
Si nous ne nous adaptons pas, en 
2023 cette facture passera à 
11,1 millions d’euros. 
Une information précise 
interviendra d’ici la fin d’année.
- Agir sur les consommations 
d’énergie de nos bâtiments 
par la mise en place d’un plan 
pluriannuel d’investissement pour 
rendre nos équipements plus 

économes. Si beaucoup a déjà 
été réalisé, il faudra hiérarchiser 
les investissements qui seront les 
plus efficaces pour réduire nos 
consommations. La réfection de 
la toiture de l’école maternelle 
Jacques Prévert, le changement 
de la chaudière du Sabot d’Or font 
parties des pistes de travail. Il nous 
faudra parallèlement aussi réfléchir 
aux matériaux que nous devrons 
employer lors des réhabilitations 
ou des constructions nouvelles.

Cette crise est un défi que nous 
devons relever collectivement en 
nous adaptant. Notre commune 
dispose de nombreux atouts dont 
un cadre de vie de qualité. Cette 
rentrée scolaire et associative a été 
marquée par une forte présence 
des habitants témoignant du 
plaisir de se retrouver, d’échanger, 
de s’engager. Aussi, malgré ce 
contexte, restons optimistes.

Philippe Thébault, Maire
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La commune de Saint-Gilles comptait 65 agents au 
31 décembre 2020. Certains agents étant employés 
à temps partiel, l’effectif était de 49,80 personnes en 
«équivalent temps plein».

En 2 ans, nous avons dû faire face à de nombreux 
changements (mobilités internes, départs, mutations, 
recrutements) qui ont eu un impact sur l’organisation 
des services et l’organigramme de la commune et dans 
un souci constant d’amélioration des services auprès 
des administrés. 

En mars 2021, Sandy Perrot a été embauchée pour 
créer un véritable binôme à l’accueil avec Magali Sion 
et gérer les formalités administratives. Elle avait déjà 
acquis une solide expérience dans les Côtes-d’Armor.

En avril 2021, 
Romain Delacroix 
a intégré le 
service des 
espaces verts 
pour faire face à 
l’accroissement 
des surfaces à 
entretenir à la 
suite de la mise 
en service de la 
ZAC de l’Ile des 
Bois.

En octobre 2021, Bruno Charpentier, directeur du 
pôle territoire, a fait valoir ses droits à la retraite après 
44 ans de carrière, dont plus de 18 ans à la mairie de 
Saint-Gilles. 

Les départs en retraite sont, bien entendu, prévus et 
anticipés. 

La politique de gestion des ressources humaines de la 
commune met l’accent, autant que faire se peut, sur 
la mobilité et l’évolution en interne. Cette stratégie, 
outre qu’elle s’avère plus motivante pour le personnel, 
offre l’avantage de faciliter la transition, puisque les 
remplaçants peuvent bénéficier des informations 
et conseils transmis pendant une période dite de 
«tuilage».

Ainsi, Benjamin Mascé, précédemment chef de 
l’atelier municipal, a succédé à Bruno Charpentier 
comme directeur du pôle territoire. 
Par voie de conséquence, Joël Duault, en charge des 
bâtiments, a pris la responsabilité de l’atelier.

Pour fonctionner convenablement, et donner à la population les services qu’elle attend, une     commune doit employer, selon sa taille, un certain nombre d’agents.

2 ans de profonds changements au sein   du personnel communal

Sandy Perrot, 
chargée des 
formalités 
administratives

Magali Sion, chargée
des formalités administratives

Romain Delacroix, 
chargé de la voirie, du cimetière
et des manifestations

Joël Duault, 
responsable de l’atelier municipal
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Pour fonctionner convenablement, et donner à la population les services qu’elle attend, une     commune doit employer, selon sa taille, un certain nombre d’agents.

2 ans de profonds changements au sein   du personnel communal

Pour prendre la suite de Joël 
Duault, nous avons recruté en 
externe. Fabien Paviot, fort de vingt 
années d’expérience à la mairie de 
Saint-Méen-Le-Grand, est devenu 
responsable des bâtiments et de 
l’hygiène des locaux.

En novembre 2021, nous avons 
salué le départ en retraite du 
directeur général des services, 
Patrick Coullier, à l’issue de 42 
ans de service dans la fonction 
publique territoriale dont 15 ans à 
la mairie de Saint-Gilles.

Tout naturellement, Karine Le 
Corre, son adjointe depuis plus 
de 8 ans, et qui gérait également 
les finances et la commande 

publique de la commune est 
devenue directrice générale. Dans 
le cadre de son remplacement, 
Angéline Méchineau, forte de 
plusieurs années d’expérience dans 
diverses collectivités, dont 7 ans à 
Parthenay-de-Bretagne, est arrivée 
dans nos services.

À cette même 
époque, Geneviève 
Ruelleux, en charge 
de l’hygiène des 
différents locaux de 
la commune, prenait 
sa retraite et était 
remplacée par Émilie 
Lejeune, détachée 
par Espace Emploi, 
avant d’intégrer 
définitivement la 
collectivité.

Émilie Lejeune, chargée 
de l’hygiène des bâtiments 
municipaux

Stéphane Bouillet, chargé 
des espaces verts

Fabien Paviot, 
responsable des bâtiments

Karine Le Corre, directrice générale

Angéline Méchineau, 
responsable des finances
et des marchés publics

Au début de l’année 2022, c’est au tour de 
Daniel Saulnier de partir en retraite, après 
une longue carrière à Saint-Gilles. Son 
remplacement a été assuré en interne par 
Romain Delacroix. De ce fait, il manquait 
une personne au service des espaces verts, 
aussi avons-nous recruté Stéphane Bouillet, 
qui avait un solide passé professionnel, 
notamment à la mairie de Rennes.

Les deux bibliothécaires ont quitté 
leurs postes : Florence Lavoisier a 
demandé sa mutation et Françoise 
Rabin a annoncé son départ en 
retraite pour juillet. Il a fallu lancer 
simultanément le recrutement de 
deux agents qualifiés pour gérer 
l’augmentation de la fréquentation 
de la bibliothèque et le projet de la 
future médiathèque.

Ainsi, au tout début 
du mois de juin 
2022, deux nouvelles 
bibliothécaires ont 
pris leurs fonctions : 
Mandana Yasseripour, 
qui était en poste 
à Vézin-le-Coquet 
et Julie Mengel à 
Montauban-de-
Bretagne.

Julie Mengel, bibliothécaire
et Mandana Yasseripour, 
responsable de la bibliothèque
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Au cours de l’été, Emmanuel 
Maulnier, bien connu dans la 
commune, est parti en retraite. 
Il est remplacé, avec des missions 

élargies, 
par 
Françoise 
Saulnier, 
qui était en 
poste au 
service des 
espaces 
verts de la 
commune.

Fin septembre, Michel Marrier, 
responsable mécanique et 
métallerie, a fait valoir ses droits 
à la retraite. Compte tenu des 
exigences techniques de ce 
poste, nous avons dû recourir à 
un recrutement externe. Sylvain 
Le Corfec, qui a exercé des 
fonctions analogues au conseil 
départemental, est arrivé le 1er 
octobre 2022.

Il arrive aussi que des personnes 
quittent la commune pour 
différentes raisons. C’est ainsi 
qu’Isabelle Guillou, Valérie 
Leflamand et Sandrine Vilboux 
ont choisi de poursuivre 
leur carrière auprès d’autres 
collectivités territoriales. 

En attendant l’arrivée d’un second 
de cuisine au restaurant scolaire, 
Magali Aubert a accepté d’assurer 
l’intérim.

Pendant ces deux années, de 
multiples changements se sont 
produit au sein du personnel 
d’animation périscolaire, 
essentiellement pour des missions 
temporaires à temps partiel.

L’organigramme des services de la 
commune de Saint-Gilles vous est 
présenté ci-dessous.

ORGANIGRAMME DES SERVICES

Directrice Générale
 Karine Le Corre

Secrétariat de direction
Laurence Vauléon

6 octobre 2022

Pôle Administratif Pôle Territoire
Benjamin Mascé

Aménagement 
et travaux

Resp. Benjamin Mascé

Atelier municipal
Resp. Joël Duault

Ass. Dominique Le Bourhis

Urbanisme, secrétariat
Fabienne  

Goarant-Charpentier

Espaces verts
Resp. Mickaël Lebedel

Stéphane Bouillet 
Florian Briantais
Briac Le Damany

David Pellerin
Claude Perchot

Voirie, manifestations, 
cimetière, propreté urbaine

Romain Delacroix
Françoise Saulnier

Hygiène des locaux
Resp. Fabien Paviot

Laurence Debbia
Alexia Faurillon
Émilie Lejeune

Dominique Longuet
Arnaud Mottais

Mécanique, métallerie
Sylvain Le Corfec

Bâtiments
Resp. Fabien Paviot 

Camille Nicolas
Stéphane Girard
Patrick Rolland

Pôle Enfance, Jeunesse 
et Affaires scolaires

Gwenn Le Goff-Coullier
Administration 

générale

Accueil, formalités
Sandy Perrot 
Magali Sion 
Paul Gripay

Finances  
et commande publique 
Resp. Angeline Méchineau

Sec. Laurence Vauléon
Paul Gripay 

Annie Ramaré

Christèle Alix
Maïra Aloeboetoe
Laëtitia Barbier 

Jocelyne Bloutin
Coralie Cambon

Corentin Dal Ponte
Laurence Debbia

Béatrice Dy 
Fabien Éon

Alexia Faurillon
Emily Gaine 

Ambre Guilbaud
Françoise Guillard

Marie-Paule Guilmain
Magalie Heraut

Tessie Jeannette
Lénaïc Macia

Stéphanie Masson
Madgala Mwande Darla

Margaux Nicolas
Clément Noël
Virginie Pagot

Killian Pennarun 
Chantal Placet
Coralie Rahier
Maëllie Rahier

Johannie Sibert
Maïwenn Martin
Fanny Sourdin
Clarisse Voiton

Animation périscolaire 
Référentes : Laora Canto - Marion Couapel

Bibliothèque
Resp. Mandana Yasseripour  

Julie Mengel

Communication
Anaïs Caudron

École de danse
Anne-Sophie Belfort

Marine Lagadec

Location de salles
Patrick Rolland

Magali Sion

Culture, 
communication et 

vie associative
Resp. Céline Fouillen 

Ass. Dominique Le Bourhis

Pôle Culture  
et Citoyenneté 

Céline Fouillen

Ressources humaines
Resp. Claire Jourdain

Paul Gripay
Sec. Laurence Vauléon

Assistante prévention
Camille Nicolas

Services périscolaires

Restaurant scolaire
Resp. Bruno Mendiant

Magali Aubert
Myriam Bernava

Arnaud Mottais  
CarolineTirel

Écoles
Resp. Gwenn Le Goff-Coullier

Chrystèle Alix
Jocelyne Bloutin 

Béatrice Dy

Françoise Guillard
Margaux Nicolas
Johannie Sibert

Michel Kervoas
adjoint au personnel

Sylvain Le Corfec, chargé de la 
mécanique et la métallerie

Magali Aubert, 
agent du restaurant scolaire

Françoise Saulnier, 
chargée de la propreté urbaine
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Le Comité Consultatif des Usagers (CCU) des services périscolaires a été créé en 
2020 pour permettre aux usagers des services, enfants et parents, d’exprimer leurs 
attentes en ce qui concerne le restaurant municipal et les activités périscolaires de 
la pause méridienne et des garderies du matin et du soir (cf. Synergilles n°141).

Un comité consultatif

pour améliorer les services périscolaires  

VIE MUNICIPALEEnfance

Françoise Fiselier, 
adjointe aux affaires 

générales, aux affaires 
scolaires et à la politique 

enfance – jeunesse

Une instance d’échanges et 
d’amélioration
Le but de ce comité est d’instaurer 
un lien entre les services de la 
commune et les bénéficiaires 
visant à améliorer ses prestations 
périscolaires.
Rappelons à cette occasion que 
chaque collectivité met en place 
ces services selon ses choix dans 
un souci d’aide à la population.

Une instance représentative 
des usagers
Le CCU, coordonné par la 1ère 
adjointe aux affaires générales, 
affaires scolaires, à la politique 
enfance-jeunesse et la responsable 
du pôle enfance-jeunesse-affaires
scolaires, est composé de 
représentants des parents d’élèves, 
des directrices et enseignants des 
3 écoles, d’élus de la commission  
« Affaires générales - Affaires 
scolaires - Jeunesse - Enfance 
- Action sociale - Solidarité – 
Logement » et de représentants 
des enfants membres du conseil 
municipal des enfants et des jeunes.
Les échanges se font à l’occasion 
de réunions organisées une fois par 
trimestre scolaire.

Une instance qui permet le 
recueil d’informations
Début 2021, une enquête pour 
recueillir l’avis de chaque enfant 
et des parents sur les services 
périscolaires a été proposée aux 
parents ainsi que dans les classes 
élémentaires des écoles, via les 
enseignants, en ce qui concerne 
les enfants.
Les résultats de l’enquête ont 
démontré la satisfaction globale 
des uns et des autres sur la qualité 
des repas, les enfants ont exprimé 
des souhaits quant aux activités du 
temps du midi et de la garderie  
(cf. Synergilles n°142).

Des améliorations par des 
réalisations concrètes
Malgré ces résultats positifs, des 
pistes d’améliorations ont été 
identifiées et suivies d’effets. Par 
exemple, la collectivité a recours 
à une diététicienne qui travaille 
avec l’équipe de restauration lors 
de l’élaboration des menus, des 
activités ludiques et sportives 
ont été organisées sur les 
temps de pause méridienne, la 
communication avec les parents a 
été améliorée via le portail familles 

avec, par exemple, la publication 
des répartitions des animateurs des 
temps périscolaires…

Une volonté de communiquer 
avec les familles
L’ensemble des informations utiles 
aux parents est accessible sur 
le portail familles ou sur le site 
Internet de la commune.

Pour cette rentrée 2022
À l’heure de la rédaction de cet 
article, la prochaine réunion 
est prévue le 4 octobre, les 
participants seront renouvelés à la 
suite des élections des instances 
représentatives des parents 
d’élèves, du renouvellement du 
CMEJ et de l’élection des délégués 
d’élèves qui seront réunis une fois 
par trimestre.
Ces réunions de délégués des 
élèves seront propices à évaluer 
de nouvelles attentes, de nouveaux 
besoins, de nouvelles envies des 
élèves.
Chaque usager ou chaque parent 
est invité à se rapprocher de ses 
représentants pour exprimer des 
attentes ou proposer des idées.

L’équipe périscolaire 2022/2023
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Vous avez entre 15 et 25 ans, vous souhaitez vous 
exprimer au sein de notre commune.
Vos élus souhaitent collecter des idées et mettre 
en œuvre des actions et des initiatives émanant de 
l’ensemble des jeunes pour porter des projets en lien 
avec la jeunesse. Vous allez être sollicités via Instagram 
pour co-construire une enquête avec le soutien de 

Mme Le Goff-Coullier pour identifier entre pairs vos 
besoins et vos pistes d’actions et d’engagements.
Quelques-uns d’entre vous ont participé à un échange 
le 1er octobre à 11 h à la mairie.
Si vous souhaitez rejoindre le groupe n’hésitez pas à 
nous contacter.

Les jeunes se mobilisent…

>
CONTACTS

Thomas Le Saulnier
Conseiller à la jeunesse
Port. 06 86 97 56 42
thomas.lesaulnier@saint-gilles35.fr

Françoise Fiselier
Adjointe aux affaires générales, aux 
affaires scolaires et à la politique 
enfance - jeunesse
Port. 06 73 34 26 58
francoise.fiselier@saint-gilles35.fr

Gwenn Le Goff-Coullier
Responsable enfance-jeunesse-
affaires scolaires
Port. 06 28 46 35 88 
Tél. 02 99 64 69 03 (La Grange) 
animation@saint-gilles35.fr

Chantier jeunes

Les jeunes ont bien œuvré cet été

Depuis l’été 2011, la commune propose aux jeunes 
Saint-Gillois âgés de 14 à 17 ans, de participer à des 
chantiers d’intérêt communal. Tous les ans en juillet  
(à l’exception de 2020 pour cause de contexte sanitaire), 
ils sont invités à participer à des chantiers d’été. 
Cette année, le projet était ambitieux et a donc fait 
l’objet d’un unique chantier : la construction d’une 
passerelle traversant l’éco-pâturage à hauteur de la 
rue Pierre de Coubertin pour relier le chemin entre le 
lavoir du Perthuis Chaud et la rue de Montfort. Cette 
passerelle permet une meilleure liaison douce entre le 
complexe sportif du Sabot d’Or et le centre-bourg. 
Ce chantier a nécessité une préparation préalable de 
pièces d’assemblage à l’atelier municipal et de pose de 
poteaux sur le terrain d’éco-pâturage que la passerelle 
divise aujourd’hui. 
Encadrés par les services techniques et un animateur, 
une première équipe de 8 jeunes a démarré les travaux 
du 7 au 12 juillet, puis une deuxième équipe de 8 a 
terminé la construction du 18 au 22 juillet. Compte 
tenu des fortes chaleurs, les horaires de travail ont 
dû être aménagés. Pour finaliser le travail, 3 jeunes 
volontaires ont prolongé le chantier les 24 et 25 juillet 

avec les agents techniques municipaux.
Nous les remercions tous vivement pour leur travail. 
Au terme de chaque 
semaine, ils ont pu se 
détendre en partageant 
une activité de loisirs 
de leur choix : le laser-
game.

Thomas Le Saulnier
conseiller délégué

à la jeunesse

Jeunesse
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Budget participatif : votez pour votre projet    préféré

les coulées vertes et autour de 
l’étang + les arbres remarquables 
isolés.

>

PROJET 1 : 
PARCOURS BOTANIQUE

Mettre en valeur le patrimoine arboré 
tout en sensibilisant les citoyens et amé-
liorer les connaissances de tous au sujet 
de la nature.

1) Mettre des panneaux d’identification 
aux arbres de la commune. 

2) Installer une carte de la commune 
indiquant les différents arbres identifiés.

ZAC Ile des Bois (butte derrière le 
terminus de bus)

>

PROJET 3 : PLANTATION 
D’UN CARRÉ DE VIGNE ET 

D’ARBRES FRUITIERS

Embellir l’environnement, partager la 
nourriture et préserver la biodiversité.
Plantation d’un carré de vigne entre 50 
et 100 pieds avec palissage. 
En complément, des arbres fruitiers 
(pommiers, poiriers, cerisiers, pruniers) 
seront plantés autour du carré de vigne.

au pied de l’éolienne

>

PROJET 2 : 
CABANE DE L’ÉOLIENNE

Installer une cabane ou un abri où les 
personnes pourront y déposer des livres, 
plantes ou graines. 
Il s’agirait de faire du troc ou un don 
d’afin d’arrêter de détruire des livres ou 
des plantes. 
Ce lieu permettra des interactions entre 
les individus de tous âges.

Le Syner’Gilles de février 2022 annonçait le lancement de notre budget participatif. 
Les Saint-Gillois étaient invités à déposer leurs propositions avant le 30 avril.

14 projets ont été déposés, ce qui est un élément de satisfaction encourageant pour cette première édition. Un 
comité de suivi, composé d’élus, d’agents, mais aussi de membres du conseil des sages et du conseil municipal des 
enfants et des jeunes, a été constitué et s’est réuni le 30 juin afin d’apprécier la recevabilité de ces projets au regard 
du règlement intérieur, et de déterminer ainsi ceux qui seraient validés pour être soumis au vote de la population.

Parmi les 14 projets reçus et donc analysés, 8 ont été rejetés du fait qu’ils ne respectaient pas l’un ou l’autre 
des critères inscrits dans le règlement intérieur. Chaque porteur de projet concerné a reçu une notification 
personnalisée de cette décision. Vous pourrez découvrir les projets rejetés et le motif sur notre page Internet.

3 500 €€3 100 €€2 500 €€
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Budget participatif : votez pour votre projet    préféré

TOUS LES SAINT-GILLOIS AYANT 
9 ANS OU PLUS PEUVENT VOTER 
PAR INTERNET OU EN DÉPOSANT 
UN BULLETIN DE VOTE DANS L’URNE 
DISPONIBLE À L’ACCUEIL DE LA MAIRIE, 
LA BIBLIOTHÈQUE ET LA GRANGE.

ATTENTION : 1 SEUL VOTE PAR 
PERSONNE EST AUTORISÉ.

VOUS POUVEZ VOTER POUR UN SEUL 
PROJET.

jardin intergénérationnel
ou Crapa

>

PROJET 4 : HÔTEL À 
INSECTES GÉANT

Permettre la découverte de la biodiver-
sité et réaliser des projets autour des 
insectes pour les écoles par exemple. 

Les passants pourraient le remplir au fur 
et à mesure. 

S’il est positionné au crapa, il pourrait 
avoir la forme du mot Saint-Gilles.

jardin intergénérationnel

>

PROJET 6 : 
FOUR À PAIN

Créer du lien autour de la cuisson 
de plats/pains. Construire un four à 
pain à l’ancienne que tout le monde 
pourrait utiliser. Il pourrait être fermé 
à clé et ouvert sur demande pour 
des manifestations et des journées 
particulières (fête de la nature, ...).

 ZAC Ile des Bois 
(à proximité de l’aire de jeux)

>

PROJET 5 : 
BOÎTE À LIVRES

Construction d’une cabane en bois pour 
y installer une boîte à livres. 

Lectures gratuites, partage et échanges 
de livres et de magazines.

Nous vous présentons dans ce numéro les 
6 projets conformes au règlement. Vous 
pourrez voter pour celui que vous préférez 
(en version papier ou numérique - attention :
un seul vote par personne !) du 20 octobre 
au 20 novembre. Les bulletins de vote et 
les urnes seront disponibles en mairie, à la 
bibliothèque et à la Grange.

Après le dépouillement des votes et sa 
validation par le comité de suivi, les projets 
lauréats seront communiqués le 5 décembre, 
pour une réalisation en 2023.

Thomas Le Saulnier
conseiller délégué à la jeunesse

5 500 €€2 000 €€3 000 €€
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Dany Béthuel, conseillère déléguée aux seniors, siège dans différentes commissions du     Centre Intercommunal d’Action Sociale 
(CIAS), dont : « hébergement » et « conseil de vie sociale ». Elle nous explique.

Les commissions « hébergement » et « conseil  de vie sociale » 

du CIAS : 6 questions à Dany Béthuel

1) Pouvez-vous présenter la commission 
d’hébergement ?
Cette commission a pour but d’examiner avec 
attention les demandes d’hébergement au sein des 
établissements d’hébergement pour personnes 
âgées dépendantes (Ehpad) du CIAS. Elle oriente les 
demandes en fonction des places disponibles et ainsi 
vers l’établissement le mieux adapté aux besoins de la 
personne.
Cette instance est composée de membres du CIAS, 
d’élus municipaux et de professionnels soignants. Elle 
se réunit chaque mois.

2) Combien d’Ehpad dirigent le CIAS ? 
7 communes sont rattachées au CIAS de Mordelles, 
qui gère 4 Ehpad (Mordelles, Vezin-le-Coquet, Le Rheu 
et Saint-Gilles), soit un total de 196 places pour une 
population de 40 000 habitants. Une Unité de Vie 
Protégée (UVP) spécifique à la maladie d’Alzheimer est 
aménagée à Vezin-le-Coquet.

3) Quels sont les critères pour rentrer dans 
ces structures ?
Chaque établissement reçoit des patients répartis selon 
le niveau de perte d’autonomie établi selon le diagnostic 
du médecin : c’est le Groupe Iso Ressource (GIR de 1 à 6).
La résidence du Pont Aux Moines à Saint-Gilles 
accueille les personnes classées en GIR 3 et 4. 
Les critères regardés sont l’état de santé, la 
provenance du domicile, l’antériorité de la demande 
et le rapprochement familial. 
Quelques chiffes pour Saint-Gilles : 
- 63 % des résidents viennent des communes 

appartenant au CIAS, dont 30,5 % de Saint-Gillois, 
- 26 % concernent des rapprochements de famille,
- 11 % hors CIAS.
Les familles peuvent retirer le dossier au sein de 
l’Ehpad le plus proche ou le CIAS, et le déposer 
accompagné du diagnostic du médecin traitant. 
Une demande d’aide financière peut être faite près 
du conseil départemental, l’allocation personnalisée 
d’autonomie (APA).
Après réception des dossiers, la commission 
d’hébergement va examiner ces demandes.

4) Avez-vous beaucoup de personnes en 
attente ?
La liste des inscriptions en attente s’allonge d’année en 
année. Le manque de structures d’accueil devient de 
plus en plus important. Nous le ressentons fortement : 
lorsque survient un décès, les appels téléphoniques 
sont considérables.

5) Qu’est-ce que la commission « conseil de vie 
sociale » ?
Ce conseil de vie est particulièrement important, c’est 
une instance où nous pouvons échanger sur la vie 
au quotidien de l’Ehpad. Composé de résidents, de 
représentants des familles, des personnels soignants, 
du cuisinier, de la diététicienne, d’élus municipaux et 
du responsable du CIAS, il se réunit 4 fois par an dans 
chaque établissement.
La séance s’ouvre avec la parole des résidents. Chacun 
raconte son vécu, cela passe par les repas, la composition 
des menus, le ménage, le nettoyage des vêtements, les 
soins, le personnel et l’animation. À l’Ehpad de Saint-
Gilles, s’ajoute la sécurité tout autour du bâtiment et le 
fleurissement. Ainsi les familles s’expriment ouvertement 
ou par courrier, sur tous ces sujets. 
Le bien-être au quotidien, c’est l’affaire de tous !
Nous sommes très attentifs à toutes ces remarques et 
essayons, dans la mesure du possible, d’apporter des 
réponses.

Fête de la musique à l’Ehpad
avec Divertiflume

Bulletin municipal de St-Gilles n°14412

Cohésion sociale



Dany Béthuel, conseillère déléguée aux seniors, siège dans différentes commissions du     Centre Intercommunal d’Action Sociale 
(CIAS), dont : « hébergement » et « conseil de vie sociale ». Elle nous explique.

Les commissions « hébergement » et « conseil  de vie sociale » 

du CIAS : 6 questions à Dany Béthuel

6) Que fait cette commission pour les 
résidents de Saint-Gilles ?
Notre souhait est d’associer le plus possible les 
résidents à la vie locale : 
- Lors des fêtes communales, les seniors ont pu 

assister à des concerts dans le cadre de la Fête 
de la Musique, et certains ont même pu faire des 
tours de calèche pendant la Fête de la Nature. 
Une belle récompense lorsque nous voyons tous 
ses visages pleins de joie.

- Le conseil des sages organise un atelier 
décorations de Noël avec les résidents. 

- Un groupe de la Maison Helena anime un atelier 
tricot à l’Ehpad.

- La bibliothèque municipale propose des livres à 
grands caractères. 

- Les écoles saint-gilloises ne manquent pas d’idées 
afin de distraire tous les résidents.

               
Propos recueillis par Isabelle Ménézo, adjointe à l’action sociale, 

la solidarité et au logement

La Maison Helena 

où règne la convivialité

Le 2 juin, le CIAS a invité des élus de Saint-Gilles, des 
membres des associations Part’ages et Saint-Gilles Nature 
Environnement à visiter les nouveaux aménagements 
des espaces communs de la Maison Helena.
Lors de cette journée conviviale, nous avons pu constater 
tout le travail effectué par les résidents et les différentes 
coordinatrices depuis l’ouverture le 1er juillet 2020.
Malgré les difficultés engendrées par la crise sanitaire, 
le projet de vie a été maintenu, et les résidents se sont 
appropriés les lieux collectifs en leur donnant vie.

La salle de convivialité a été meublée avec goût, et le 
jardin partagé, grâce à la bonne volonté et au savoir-
faire des locataires, a donné ses premiers légumes.
Pour clôturer cette rencontre, nous avons pu découvrir 
une exposition de peintures produites 
par les résidents lors d’ateliers.

Isabelle Ménézo, 
adjointe à l’action sociale,

la solidarité
et au logement

Les résidents ont pu profiter d’une balade
en calèche lors de la Fête de la Nature 
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GRANULÉ SERVICE, CHAUD DEVANT
Créée à Pacé en 2015 par Vincent Faillé, la société s’est 
implantée sur la zone du Gripail en juillet dernier, après la 
construction de ses locaux menée « tambour battant ».
Il s’agit d’un centre technique, expert du poêle à granulés 
pour 12 marques différentes. 
Leur premier travail consiste à installer l’appareil, après 
avoir vérifié le positionnement sur le plan de l’efficacité et 
de la sécurité. Il faut en particulier contrôler l’aspiration et 
l’évacuation ventilée, pour que la combustion soit optimale.
Puis, à la mise en service, il faut fournir les explications 
nécessaires à l’utilisateur : mode d’emploi, entretien périodique et annuel.
Par la suite, l’entretien annuel sera effectué par l’entreprise, ainsi que les 2 ramonages obligatoires chaque année.
L’entreprise emploie 9 personnes, les intervenants sont autonomes et disposent d’un logiciel sur téléphone portable 
pour gérer leurs interventions et l’historique de chaque client.
Les difficultés actuelles d’approvisionnement en matières premières seront réglées à l’automne prochain, grâce à 
l’ouverture de 3 usines de fabrication supplémentaires. Les granulés sont issus des chutes de bois de charpente, et 
des produits du rafraîchissement des forêts, ou des arbres morts, principalement des résineux. À noter qu’un bon 
granulé doit avoir moins de 10 % d’humidité.

Focus sur...

GRANULÉ SERVICE : 19 rue J.B. Godin - 02 99 23 44 41 - www.granule-service.fr

>
CONTACT

LE COLLECTIF DES LUNETIERS
8 rue du Centre - 02 23 30 17 04 
www.lecollectifdeslunetiers.fr - saint-gilles@leslunetiers.fr

>
CONTACT

LE COLLECTIF DES LUNETIERS EST INSTALLÉ
Présente au Rheu depuis 15 ans, Karine Cotin vient d’ouvrir son second magasin 
d’optique dans la rue du Centre.
Enseigne du groupe Krys, Le Collectif des Lunetiers regroupe plus de 400 magasins 
en France, avec des opticiens experts en santé visuelle.
Dans un espace de plus de 100 m² dédiés à l’optique adulte, enfant et solaire, Karine 
et Nolwenn, opticiennes diplômées, mettent à l’honneur les créateurs français et 
d’autres marques connues.
Derrière la verrière, se trouve un l’atelier où sont montés les verres pour réduire 
ainsi les délais. Le choix d’un verrier français privilégie les circuits courts.
Plusieurs services sont également proposés : contrôle de la vue pour le 
renouvellement de l’équipement, essais et adaptation de lentilles de contact dans un 
espace dédié, visites à domicile ou en Ephad avec un matériel portable.
Le Collectif des Lunetiers 
répond aux besoins 
de toute la famille, des 
enfants aux adultes, des 

équipements classiques en verres blancs ou solaires, 
aux équipements spéciaux (lunettes de vélo, lunettes 
de piscine, masques de plongée et de ski, lunettes 
protectrices pour les entreprises…).
Le système du «tiers payant» est appliqué avec toutes 
les mutuelles.
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UN CAVISTE AU MARCHÉ DU SAMEDI

Un samedi sur deux, un caviste ambulant sera sur le 
marché hebdomadaire. Il s’agit de « la carriole à vins », 
qui propose des vins de toutes origines, des bières 
locales, mais aussi de l’épicerie fine, des saucissons et 
des terrines.

CHANGEMENT D’INTÉRIEUR AVEC UNE 
DÉCORATRICE
Après une formation spécialisée, Nadine Hamonic s’est 
reconvertie et a créé « Cosy décoration ».
La première étape consiste à cerner les aspirations 
des clients, puis à proposer un style, des couleurs, 
des matériaux, des meubles… Par la suite, elle pilote 
les travaux, après consultations des entreprises 
spécialisées, si possible locales.
Elle peut aider à réaliser une rénovation complète d’un 
habitat ou d’une entreprise, comme une rénovation 
partielle (salle de bains, cuisine, salon, commerce…).
Ses chantiers se trouvent principalement sur la région 
rennaise, sur les côtes bretonnes et même à Paris.

XOCOLATL TRANSFORME LE CACAO
Installé au début de l’été, Corentin Marrier travaille 
les fèves de cacao pour les transformer en chocolat, 
selon l’expression « bean to bar ». Les produits finis 
sont des amandes, noisettes, céréales enrobées de 
chocolat, de la pâte à tartiner, des tablettes et d’autres 
présentations. 
Le nom de l’entreprise est d’origine aztèque, un peuple 
déjà consommateur de cacao.
La clientèle est essentiellement professionnelle, mais 
l’entreprise vend aussi aux particuliers, par internet 
principalement.

UNE NOUVELLE ORTHOPHONISTE  
À VOTRE SERVICE
Elise Fournier vient de s’établir dans la commune. 
Elle complète l’offre des trois orthophonistes déjà en 
place. La fonction de ces praticiennes paramédicales, 
diplômées à l’issue d’une formation spécifique de 5 
ans, est la prise en charge du langage oral et écrit et 
de la communication, des troubles alimentaires, du 
bégaiement mais aussi le traitement des pathologies 
neurologiques et neuro-dégénératives. Remboursés par 
la sécurité sociale et par les mutuelles, les soins sont 
accessibles sur ordonnance.

L’actualité des acteurs économiques

CABINET ELISE FOURNIER
6 rue de Rennes - 07 68 56 90 97

CABINET MATHILDE DELAMARCHE, GAËLLE PAQUIER, 
JUSTINE GALLAND
3 place de l’église - 02 99 64 66 58

>
CONTACTS

COSY DÉCORATION
06 14 38 36 05 - https://cosy-decoration-rennes.com

>
CONTACT

LA CARRIOLE À VINS
06 63 83 11 67

>
CONTACT

XOCOLATL
22 rue Jean-Baptiste Godin - 07 70 47 32 44
www.xocolatl.bzh

>
CONTACT

Michel Kervoas, 
adjoint au développement économique 

et commercial.
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Si le chemin de l’INRAE est bien connu des randonneurs et des coureurs à 
pied, ce qui s’y passe l’est beaucoup moins. Connu pour être l’un des principaux 
employeurs de la commune, l’Institut National de la Recherche Agronomique et 
Environnementale (INRAE) de Saint-Gilles a inauguré avant les vacances d’été une 
plateforme de méthanisation et de traitement des digestats.

Implantation d’une plateforme expérimentale 

de méthanisation & de traitement des digestats

Ludovic Coulombel, 
adjoint aux finances.

Ce projet de 1,02 M€ a été financé 
par l’Europe via le FEDER (313 000 €),
le conseil départemental 35  
(266 000 €), INRAE (172 500 €), 
la région Bretagne (167 000 €) et 
Rennes Métropole (103 000 €).

Cette installation de taille semi-
industrielle est dédiée à l’étude 
des traitements et à la valorisation 
agronomique des digestats issus 
de la méthanisation des effluents 
d’élevage. Cette plateforme s’inscrit 
dans un ensemble d’équipements 
expérimentaux qui permet aux 
scientifiques de réaliser des 
recherches pluridisciplinaires 
sur le continuum « animaux-
effluents-sols-cultures », dans des 
situations proches de celles du 
terrain. L’enjeu de ces travaux est 
de mieux valoriser le potentiel 
agronomique, énergétique 
et économique des effluents 
organiques issus de l’élevage 
tout en réduisant leur impact 
environnemental. 

Le site de Saint-Gilles fait partie 
des 12 unités de recherche du 
groupement APIVALE. Elles ont des 
compétences complémentaires, 
de la zootechnie à l’agronomie en 
passant par le génie des procédés 
et la sécurité sanitaire, véritable 
atout pour aborder les questions 
autour de la chaine de production 
et de valorisation des effluents, à 
l’échelle de l’exploitation agricole 
mais aussi du territoire.

Elles apportent ainsi leurs 
compétences envers les animaux 
et les bâtiments d’élevage, le 
stockage et la transformation des 
effluents, l’impact agronomique 
de leur retour au sol et le 
devenir des contaminants dans 
l’environnement. L’expertise 
des équipes concernées est 
reconnue au niveau national et 
international. 

Aujourd’hui, la France dénombre 
934 méthaniseurs. La production 
énergétique annuelle de la 
méthanisation en France est passée 
de 1 TéraWatt/heure (TWh) en 
2007 à près de 7 TWh en 2019. 

La plateforme est composée d’un 
méthaniseur en voie liquide de 
15 m3 produisant 100 à 200 T de 
digestats chaque année. En amont 
du digesteur, des équipements de 
stockage et de mélange de 
1 à 10 m3 permettent d’incorporer 
plusieurs substrats solides et 
liquides. En aval, la plateforme est 
équipée de 2 étages de séparation 
de phase, permettant de produire 
diverses qualités de digestats, et 
d’une plateforme de 100 m3 qui 
accueille des pilotes expérimentaux 
complémentaires pour étudier 
le stockage et le traitement des 
digestats.

La plateforme fonctionne 24h/24 
365j/an sous la surveillance de 
3 personnes qui assurent son 
bon fonctionnement. Le substrat 
principal utilisé, le lisier de porcs, 
est issu de l’élevage INRAE installé 
à proximité. En fonction des 
expérimentations, ce substrat 
peut être complété par du lisier 
de bovins, des déchets ou résidus 
végétaux provenant principalement 
des installations expérimentales 
INRAE situées sur à Le Rheu.
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L’équipe majoritaire municipale espère que vous avez 
passé un bel été et une bonne rentrée. Elle profite 
de cet article pour illustrer sa volonté d’agir pour nos 
enfants et nos jeunes.
En juillet, les chantiers jeunes ont permis la réalisation 
d’une passerelle de 70 m qui relie la rue Pierre de 
Coubertin et le Perthuis-Chaud. Encadrés par des 
agents communaux pendant plus de 15 jours, une 
quinzaine de jeunes filles et garçons de 14 à 16 ans se 
sont succédé pour réaliser cet ouvrage. Bravo à eux 
pour cette belle réalisation qui contribue à développer 
les cheminements doux sur la commune et à relier plus 
facilement encore le cœur de bourg aux quartiers.
Samedi 3 septembre, conformément à nos 
engagements, nous avons inauguré les locaux 
complémentaires du Triskell. Utilisés par l’Union 
Sportive de Saint-Gilles, ils comprennent bureau et 
salle de réunion. L’USSG accueille des centaines de 
jeunes au sein de ses différentes sections sportives. 
Nous avions pris l’engagement de construire cet 
équipement pour accompagner le développement 
de cette association. Il facilitera et contribuera ainsi à 
améliorer les conditions d’accueil et de réunion des 
salariés et adhérents de l’USSG.
Deux semaines plus tard, nous inaugurions le bâtiment 
mutualisé dédié à l’enfance dénommé la Cabane, 
situé au carrefour de la rue de la Prouverie et de la 
rue des Écoles. Il est utilisé pour l’accueil périscolaire 
municipal, l’association de l’accueil de loisirs les 
mercredis et les vacances, et sera également utilisé par 
les écoles sur les temps scolaires. Il illustre là encore la 
préoccupation de l’équipe majoritaire pour nos jeunes 
et nos enfants.
Par ailleurs, les élus de la commission « jeunesse » ont 
sollicité les jeunes Saint-Gillois de 15 à 25 ans désireux 
de s’engager dans leur cité. 

Deux réunions ont eu lieu, en juillet et en octobre afin 
de rassembler les Saint-Gillois motivés pour engager 
des projets les concernant. Nous remercions les jeunes 
déjà engagés, n’hésitez pas à solliciter les personnes de 
votre entourage pour étoffer ce premier groupe.
Enfin, pour conclure, un au revoir et une bienvenue au 
sein du groupe majoritaire.

Notre collègue Émilie Talha-Huet a déménagé hors 
de Saint-Gilles. Consciente de la difficulté pour elle 
de poursuivre son investissement au sein de l’équipe 
municipale, Émilie a logiquement démissionné. Elle 
a tenu à préciser qu’elle a pris beaucoup de plaisir à 
partager ces deux années de vie municipale. Elle a 
souligné sa fierté de faire partie de cette équipe. Nous 
lui souhaitons bon vent et ne doutons pas que nous 
aurons l’occasion de la recroiser sur la commune du 
fait de ses attaches familiales. 
Conformément aux dispositions légales, M. le Maire  
a sollicité la personne suivante sur la liste, qui a accepté 
d’intégrer le conseil municipal.  
Nous sommes très heureux d’accueillir Sabrina Tertrais 
au sein de l’assemblée communale. Nous avons déjà 
pu apprécier lors de la campagne électorale et de la 
rédaction du projet sa motivation, son enthousiasme 
et sa connaissance de la commune où elle est née. 
Bienvenue Sabrina !

Après un été marqué par de fortes chaleurs parfois 
caniculaires, nous souhaitons à tous les Saint-Gillois 
une bonne reprise qu’elle soit professionnelle, scolaire, 
sportive ou associative. 
- Économies : dans un contexte plus que difficile au vu 
de l’inflation el la flambée des prix de l’énergie, nous 
travaillons avec le groupe majoritaire afin de réduire les 

consommations et les coûts énergétiques du gaz et de 
l’électricité dans les bâtiments publics.
- Centre de loisirs : nous espérons que cette année 
toutes les demandes d’accueil au centre de loisirs 
pourront être accordées, dans le cas contraire, nous 
vous invitons à nous en faire part.

Saint-Gilles vers demain

Michel Vilboux, Ewen Gléau

Expression des groupes VIE MUNICIPALE

Émilie Talha-Huet laisse sa place à Sabrina Tertrais

La majorité

Une rentrée sous le signe de la jeunesse
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Les JO au périscolaire, le 14 juin. Cérémonie de l’Appel du 18 juin.

Animation de l’école de la Flume 
au marché, le 25 juin.

Inauguration de l’exposition du club 
photo, le 18 juin. 

Fête de la musique, le 10 juin.Course cycliste organisée par le Comité des Fêtes, le 4 juin.

Animation Kamishibaï à la bibliothèque, le 29 juin.

Gala de danse de l’école municipale et Hip-Hop Happiness, le 18 juin.

Balade nocture avec la LPO, le 28 juin.
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Installation de bains de 
soleil à l’étang, 
le 1er septembre 

Spectacle des allumeurs de 
réverbères, le 26 août.

Départ d’Emmanuel 
Maulnier, le 20 juillet.

Installation d’un 
défibrillateur à la mairie,  
le 12 juillet.

Inauguration du bureau du Triskell,
le 3 septembre.

Fête de l’été à l’Ehpad,
le 9 septembre.

Rentrée de la section course à pied, le 10 septembre.

Conférence sur les orchidées, le 13 septembre. Inauguration de la Cabane, le 17 septembre.

Spectacle Le Stabile au marché, le 9 juillet. Feu d’artifice du Comité des Fêtes, le 9 juillet.
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D’abord foyer logement inauguré en 1974, la     résidence n’a cessé de connaître des 
mutations : agrandissement en 1998 avec une     salle de restaurant, un hall, des bureaux, des
salles de réunion, un salon pour les familles puis     un salon de coiffure. Et puis tout récemment
une réhabilitation des cinquante logements qui     prendra fin en 2022.

Bien vivre à la résidence du pont aux moines

L’infirmière coordinatrice et l’animatrice qui nous ont 
reçus nous expliquent que l’Ephad se veut le reflet de la 
société, on y entre de plus en plus tard, parfois 90 ans, 
en étant plus dépendant. L’établissement compte même 2 
centenaires.

Dans ce contexte, le suivi médical est essentiel et des 
difficultés de recrutement se font sentir pour tous les 
métiers : médecin coordinateur, infirmiers, aides-soignants 
et agents de service.  L’établissement compte 36 membres 
du personnel. L’Ephad travaille avec des partenaires 
libéraux principalement implantés sur la commune : les 
médecins, kinésithérapeutes, podologues, orthophonistes…

Bien manger à l’Ephad fait aussi 
partie du soin accordé aux 
résidents. Après la transmission 
des besoins particuliers de 
chacun et des régimes adaptés, 
les repas sont fabriqués dans la 
cuisine centrale de Mordelles 
et sont livrés chaque jour. 
Un cuisinier accompagne la 
livraison et reste sur place le 
temps du repas. Le pain vient 
des boulangeries de Saint-
Gilles. Plusieurs fois par an 
l’établissement organise des 
repas à thème comme les 
barbecues.

Les Ephad du CIAS fonctionnent en réseau, certains 
accueillent des résidents atteints de la maladie 
d’Alzheimer. Les établissements ont des projets 
communs d’animation qui ont repris après deux 
années de COVID compliquées pour les résidents, 
les familles et le personnel. Il existe des temps forts 
inter-établissements comme les « olympiades » qui 
regroupent des activités sportives adaptées à la 
personne âgée. Le bien-être par la pratique sportive 
est essentiel avec notamment l’aide à la marche.

Barbecue
à l’Ehpad

L’équipe de Saint-
Gilles lors des 
olympiades
de 2021
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D’abord foyer logement inauguré en 1974, la     résidence n’a cessé de connaître des 
mutations : agrandissement en 1998 avec une     salle de restaurant, un hall, des bureaux, des
salles de réunion, un salon pour les familles puis     un salon de coiffure. Et puis tout récemment
une réhabilitation des cinquante logements qui     prendra fin en 2022.

Bien vivre à la résidence du pont aux moines

Un projet « tricot » associe l’Ephad et la maison 
Helena dans la création d’un patchwork au profit 
d’une association. Après la fête de la nature, les 
résidents ont participé à la rédaction d’un livret 
médicinal.

L’animation est un pôle indispensable dans 
la structure : toutes les semaines un jeu de 
mémoire, des loisirs créatifs, sans compter le 
palet, la pétanque, le loto, l’animation musicale 
avec un intervenant. Une initiation au « hip-hop 
assis » a même été organisée par Clément Noël, 
professeur de danse et fondateur de Hip-hop 
Happiness.

Activité tricot entre les résidents 
de l’Ehpad et les habitants de la 
maison Helena au profit d’une 
association.

Les résidents ne manquent pas d’animations : jeux de mémoire, 
activités créatifs, palet, pétanque, loto, animations musicales...

À noter aussi la rédaction d’un 
livret sur la vie d’autrefois issu des 
témoignages des ainés, la visite 
d’une ancienne école...  
Les initiatives sont nombreuses 
et l’animatrice bénéficie du 
soutien d’un service civique. Elle 
fait aussi appel aux bénévoles 
des communes du CIAS pour 
les sorties à l’étang par exemple. 
N’hésitez pas à venir aider !

Jean-Michel Paviot, Sabrina Tertrais 
et Nadine Hamonic
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Idée sortie en famille

Exposition sur les habitats nomades 
créée par la plasticienne Sarah Williams, 
visible du 2 novembre au 17 décembre à 
la bibliothèque.

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

>
CONTACT

Récemment, l’équipe de la bibliothèque a changé. Mandana et Julie ont profité de la 
fermeture estivale pour faire le point sur les collections et réaménager les espaces 
avec l’aide des services techniques de la commune.

La bibliothèque : Vous accueillir avec plaisir

Un grand travail de fond sur les collections a été 
mené. Des choix ont été effectués en vue des 
futures acquisitions portant sur l’enrichissement 
et le renouvellement des fonds existants, mais 
aussi la création de nouvelles collections à venir 
en prenant en compte la diversité des publics 
et en essayant de répondre aux demandes des 
différents usagers.

Les espaces ont été modifiés pour valoriser les 
collections mais aussi favoriser la sérendipité1/
susciter la curiosité, avec notamment 
l’aménagement d’un pôle fiction et d’un pôle ado.

Le travail n’est pas terminé, et l’équipe des 
bénévoles est présente pour épauler les 
bibliothécaires dans certaines tâches qui 
découlent de ces changements, comme refaire 
la signalétique, équiper les documents ou encore 
préparer la future braderie.

L’équipe espère apporter davantage de 
convivialité au lieu, et se tient prête pour 
accompagner les usagers dans leur découverte 
des différentes ressources.
1Capacité, art de faire une découverte, scientifique 
notamment, par hasard ; la découverte ainsi faite.
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Avec «Sortez en bus», Rennes Métropole et ses partenaires proposent une sélection 
de 7 spectacles ou concerts, aux meilleures conditions pour les habitants des 43 
communes du territoire. Et surtout, cette offre est assortie d’un dispositif de desserte 
aller-retour en bus, directement depuis chaque commune. Des spectateurs-relais 
assurent la coordination, pour l’information et les réservations.

CÉCILE ARNOULD, NOUVELLE RÉFÉRENTE POUR LA COMMUNE
J’ai accepté la proposition de Sortez en bus car j’aime découvrir de nouvelles choses, 
de nouveaux spectacles.... On a été en manque de culture/spectacle vivant et je suis 
ravie de pouvoir aider, voir et partager de beaux spectacles. L’idée est très sympa de 
pouvoir y aller ensemble, sans problème de stationnement et en polluant moins !

Sortez en bus avec Cécile !

Le Sabot d’Or, un parcours en famille :

les 4 rendez-vous à ne pas manquer

Cécile Arnould - cecile205@yahoo.fr

>
CONTACT

© XY : JM Jarry, Tout / Rien : Angela Malvasi, Les habits neufs : Luca Lomazzi, Suzanne aux oiseaux : Greg Bouc / Licences d’entrepreneur du spectacle n° 1-1077372, 2-1077302 et 3-1077303 / Design graphique : Service communication

Suzanne aux oiseaux 
Théâtre et marionnettes - Samedi 21 janvier

Les habits neufs 
Conte musical - Dimanche 27 novembre

Tout / Rien 
Festival Marmaille - Mardi 25 octobre

XY 
Danse - Vendredi 21 octobre

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

XY Tout / Rien 

Les habits neufs Suzanne aux oiseaux 
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Les sorties de fin d’année à l’heure des contes 
pour les élèves
Les enfants de l’école maternelle ont travaillé tout au long de l’année 
scolaire 2021-2022 sur les contes. Pour clore ce projet et redécouvrir le 
plaisir d’une sortie hors les murs, les élèves sont tous partis sur les sentiers 
de Saint-Gilles ou Brocéliande en compagnie de conteurs. Les élèves de 
petite section ont suivi Marie-Chiff’mine le long de l’étang, l’occasion de 
découvrir différemment cet environnement proche et de découvrir jeux et 
contes traditionnels de Bretagne.
Les élèves de moyenne et grande section sont eux allés à Brocéliande. Voici 
leur compte-rendu :
« Le lundi 27 juin 2022, nous sommes allés à Paimpont. Nous avons pris 
le car. Nous avons rencontré un lutin de Bretagne. C’est un korrigan qui 
s’appelle Gallitrappe. Il avait les oreilles pointues, un chapeau, un grand nez 
et une grande barbe.
Nous avons appris avec lui à retrouver la magie, à retrouver notre confiance 
en nous, à être protégés, à prendre le temps d’observer la nature et à 
garder notre petite lumière allumée dans notre cœur. Il a joué de la flûte 
et il nous a appris à écouter les bruits dehors. Surtout, il nous a raconté 
de très belles histoires. Il nous a parlé de la sorcière Marie Grouette qui 
transforme les enfants en grenouilles. Gallitrappe nous a appris à nous 
protéger d’elle.
Nous avons ensuite pique-niqué. Nous avons joué aux jeux. Après, nous 
avons ramassé des « petits trésors » dans la nature. Nous avons récolté tout 
ce que nous avons trouvé de joli ou ce que l’on voulait garder en souvenir. »

École maternelle Jacques Prévert 

C’est la rentrée !
Jeudi 1er septembre, les élèves, 
accompagnés de leurs parents, ont 
repris le chemin de l’école et ont 
été accueillis par leurs maîtresses 
ainsi que par les ATSEM avec 
qui ils vont passer cette nouvelle 
année scolaire. Petits et grands ont 
découvert ou retrouvé avec plaisir 
(et soulagement !) les conditions 
d’une rentrée sans contrainte de 

Une journée 
« Portes ouvertes »

Samedi 25 juin 2022 a eu lieu la 
première édition de la matinée  
« Portes ouvertes » à l’école 
maternelle publique. Cet événement 
a été l’occasion pour les futurs élèves 
de petite section de découvrir 
l’école dans son ensemble en 
« avant-première » afin de préparer 
au mieux la toute première rentrée.
Les parents, accompagnés de 
leurs enfants, ont pris le temps de 
découvrir les locaux : les classes, 
les dortoirs, les salles de motricité, 
la cour… Les futurs élèves ont 
pu manipuler les différents types 
de matériel et de jeux mis à leur 
disposition pour cette occasion.
Tous ont pu également faire 
connaissance avec les enseignantes 
de l’école, disponibles pour 
rassurer, répondre aux nombreuses 
questions et partager des moments 
de convivialité.
Cette matinée a été très appréciée 
tant par les familles que l’équipe 
pédagogique et a permis à tous de 
se préparer pour le grand jour que 
sera « la rentrée » !

protocole sanitaire.
L’équipe pédagogique reste 
inchangée à l’exception de l’arrivée 
d’Anne-Laure Corlay qui complète 
le temps de décharge de la 
directrice, Anne Frogin.
Les effectifs de l’école sont stables, 
146 élèves, et permettent de 
bonnes conditions d’accueil des 
enfants dans les 6 classes : 24 
élèves dans les classes accueillant 

des grandes sections et 25 dans les 
autres.
Cette rentrée est le point de 
départ de multiples projets qui 
vont permettre à chaque élève de 
s’épanouir et progresser.
Toute l’équipe de l’école maternelle 
souhaite une belle année scolaire à 
tous les élèves !

L’équipe pédagogique 
2022/2023 a fait sa rentrée
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École élémentaire Jacques Prévert 
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Sophrologue certifiée RNCP

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

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

Au 1er plan, de gauche à droite, Mme Cousinet CE2b, Mme Le Guen CE1b, Mme Simon CE1a et CM1a et Mme Lejeune CE2a.
Au 2nd, plan de gauche à droite, Mme Maurath, directrice et CMb, M. Berger CE1a, Mme Gony CM1a, Mme Cochet CPb,  
Mme Chenevel CMc, Mme Samin CMb, Mme Boissau CMd, Mme Colleu CPa et Mme Tertre CPc
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Rentrée scolaire à l’école élémentaire
Tous les élèves ont retrouvé le chemin de l’école ce jeudi 1er septembre 2022. La rentrée s’est déroulée sereinement 
sous le soleil pour parents et enfants. Les élèves de CP ont découvert la « grande » école.
Lors de cette rentrée scolaire, l’école a accueilli 245 élèves dans 11 classes : un effectif en baisse cette année pour 
l’élémentaire. Cela a engendré un peu de stress auprès de toute la communauté éducative en attendant le verdict de 
l’Inspection Académique qui a décidé de ne pas fermer de classe. Un soulagement pour tous ! Il y a donc trois classes 
de CP, deux classes de CE1, deux classes de CE2, une classe de CM1 et enfin trois classes de CM1/CM2.
Suite à la prise d’une nouvelle fonction dans l’éducation nationale pour Mme Siegler cette année scolaire, l’équipe 
pédagogique salue l’arrivée d’une nouvelle enseignante à l’école : Alizée Le Guennec en CPc. De plus, trois enseignantes 
viennent compléter des décharges ou des temps partiels : Pascale Simon en CE2a et CM1a, Léa Tertre en CPc, et 
Elise Samin complète la décharge de la directrice, Delphine Maurath.

Sortie aux Jardins de Brocéliande pour les CE2-CM1-CM2
Jeudi 7 juillet dernier, les classes de CE2-CM1-CM2 sont allées aux Jardins de Brocéliande. Les élèves étaient ravis 
de tous se retrouver pour ce dernier jour d’école. Ils ont adoré se mettre pieds nus pour le parcours « Réveille 
tes pieds », fermer les yeux pour le parcours sensoriel, se promener dans la forêt des Korrigans... La météo était 
clémente, ils ont donc pu profiter des jeux d’eau. Une belle journée pour clôturer l’année scolaire 2021-2022 !



École du Sacré-cœur

Sortie scolaire des PS/MS
Le jeudi 30 juin, pour cette fin d’année, les élèves 
de TPS-PS-MS des classes de Catherine et d’Anne-
Sophie sont partis en sortie scolaire au jardin Lune 
Soleil de la Chapelle-des-Fougeretz.
Les enfants ont pu participer à différentes activités : 
balade contée pour les élèves de moyenne section, 
promenade sensorielle autour des 5 sens pour les 
élèves de petite section et découverte des jardins et 
des animaux de la ferme pour les TPS.
Les enfants ont aussi eu accès à un parcours de 
motricité escalade. Tout le monde était ravi et 
le pique-nique était très attendu. Cette année 
encore, le pique-nique « zéro déchets » était de 
mise, le défi a été bien relevé, parents et enfants 
ont joué le jeu. BRAVO.

Une nouvelle rentrée sous le signe 
de la confiance
Nous accueillons cette année 310 élèves mais aussi 
2 nouvelles enseignantes en maternelle : Amélie 
Coudrin et Carole-Cécile Carlo.
- 29 TPS/PS : Amélie Coudrin et Virginie Pagot
- 30 PS/MS : Anne-Sophie Rouxel et Coralie Rahier 
- 28 MS/ GS : Gwénaelle Le Bihan et Maëllie Rahier 
- 30 MS/GS : Armelle Faribault Cazaux, Carole 
Cécile Carlo et Fanny Sourdin 
- 26 CP :Valérie Dolivet et Julie Jan, qui assurera le 
mi-temps de décharge 
- 24 CP CE1 : Fanny Henry Foster
- 27 CE1/CE2 : Isabelle Neauleau
- 29 CE2 : Pauline Leray
- 30 CM1 : Christelle Nezan
- 26 CM1 CM2 : Annabelle Le Bihan
- 31 CM2 : Hubert Gautrais 
Nous allons continuer notre mission d’éducation 
en incitant à l’action, la liberté et la responsabilité 
pour développer les talents des élèves et converger 
vers du mieux. Bien sûr, notre école reste un lieu de 
Fraternité, elle nous convie toujours à la solidarité 
en vue du bien commun.
Je vous souhaite à tous d’aborder avec enthousiasme 
et confiance cette nouvelle année scolaire.

Valérie Dolivet, directrice de l’école

Le Val sans retour
Vendredi 18 juin, les deux classes de MS/GS ont pris le car 
pour aller à Tréhorenteuc. 
Le matin, ils ont fait une balade contée avec Julie et Linda 
dans le Val sans retour pour découvrir le miroir aux fées et 
l’arbre d’or. Pour terminer cette matinée, toute l’équipe a 
pique-niqué à l’ombre dans le village. 
L’après-midi, les élèves ont découvert « la cachette de 
Merlin ». Dans ce lieu magique, avec Merlin, ils ont écouté 
des histoires, traversé des passages secrets, découverts 
une salle des potions, une maquette du Val sans retour et 
pour finir ils sont allés à l’école des sorciers ! Avec leurs 
baguettes magiques, assis à leurs pupitres, nos jeunes 
sorciers ont appris des formules magiques pour faire 

voler une plume, 
faire bouger un 
chapeau…  
À la fin, ils ont 
tous reçu leur 
premier diplôme 
de magicien. 
C’était une 
journée magique !

Découverte d’un 
site préhistorique

Au mois de juin, les CP, 
CE1 et CE2 sont allés à La 
Roche-aux-Fées à Essé (au 
sud-est du département). 
Le matin, les élèves ont 
écouté les histoires d’un 
conteur et ils ont fabriqué 
des marionnettes. Le 
pique-nique s’est déroulé 
sous le soleil. L’après-midi, 
les enfants ont participé 
oralement à la création d’un 
conte. Puis, une historienne 
et archéologue leur a 
fait découvrir le fameux 
dolmen. La journée s’est 
terminée par une course 
d’orientation ludique qui les 
a fait déambuler sur tout 
le site. Les enfants étaient 
ravis de leur sortie scolaire.

Les CM en Val de 
Loire
Du 10 au 13 mai, les 77 
CM1 et CM2 sont partis 
découvrir les richesses 
et les particularités de la 
région de Blois. 
Au programme : visite du 
château de Chambord, 
des champignonnières 
de Bourrée, d’une maison 
troglodytique et d’une 
magnanerie, balade le 
long du Cher et de la 
Loire, découverte du 
fonctionnement de l’écluse 
du Vallagon, ateliers sur 
la BD, immersion dans 
le monde de la magie, 
initiation au tir à l’arc et 
expérimentation d’un 
parcours sensoriel.
Les élèves sont 
revenus enchantés de 
cette semaine riche 
d’apprentissages et 
d’émotions partagés. 
Ils garderont trace de 
ce séjour dans le livret 
souvenir réalisé en classe.

ZOOMVie scolaire
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En cette rentrée 2022, une ambiance studieuse règne dans les rangs de l’association 
des parents d’élèves de l’école publique Jacques Prévert.

La fête de l’école organisée le 25 juin dernier avait été 
le point d’orgue d’une année riche en événements 
qui ont permis à l’association d’aborder sereinement 
ce nouvel exercice. La rentrée est d’ailleurs l’occasion 
de fédérer et de rencontrer de nouveaux parents qui 
souhaitent s’investir.
Et cette année, un groupe de «parents actifs» se 
met en place. La vingtaine de parents volontaires se 
réunira tous les deux mois pour faire des propositions 
d’actions, faire des retours d’expérience à l’issue des 
festivités et surtout préparer et distribuer les rôles sur 

les futurs évènements.
Pour se mettre tout de suite dans la bain, l’équipe s’est réunie en assemblée générale pour établir le calendrier 
2022-2023 et débuter l’organisation de la traditionnelle boum sur le thème d’Halloween.
La saison d’hiver promet aussi d’être importante avec la vente des chocolats et sapins de Noël qui sont devenus 
des rendez-vous attendus. Alors qu’avec la mise en place des «vendredis sans cuisine», l’association ajoute de la 
nouveauté à ce calendrier déjà bien rythmé.
Les membres de l’association auront à cœur de mener toutes ces actions avec en ligne de mire la prochaine fête 
de l’école le 24 juin 2023 qui devrait tenir toutes ses promesses !
L’équipe rappelle que les bénéfices des actions menées par l’APE sont dédiés au financement de projets 
pédagogiques et évènements scolaires qui rythment les 
saisons scolaires. Les bons résultats de l’année écoulée 
ont permis de doubler les subventions allouées aux 
écoles pour cette année.

Le bureau élu
Le nouveau bureau a été élu lors de l’assemblée 
générale organisée le 13 septembre. Mathieu Frémeaux 
et Estelle Frikech ont été reconduits dans leur fonction 
de co-présidents. Sophie Gauvain et Karine Hubert sont 
respectivement trésorière et co-trésorière de l’APE.

C’est reparti pour l’Ape Jacques Prévert !

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 www.apejp35.fr

le bureau nouvellement élu pour cette année scolaire 22-23.
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Union Sportive de Saint-Gilles

Course à pied : un 
exploit en famille
La section course à pied a eu 
la particularité d’aligner le 1er 
juillet un duo inédit père et fils 
pour le grand raid ultra-marin 
de 175 km. Il s’agit de Thierry 
et Maël Giboire.
Cela fait désormais plus de 
3 mois qu’ils préparent cette 
course. Maël a ainsi participé 
au trail de Guerledan (l’un des 

plus dur de la région) pendant que son papa courait 
au 100 km de Crevin. C’est à 18 h ce vendredi 1er juillet 
que le départ de ce grand raid a été donné dans une 
belle ambiance. Si Thierry a rencontré des difficultés 
au 30e kilomètre, il a su les surmonter et finir la course. 
A contrario, si Maël a bien débuté, il a fini avec une 
tendinite au genou. Ils ont tous les deux fini main dans 

la main en 38 h 14 et 33 secondes pour Maël et 
38 h 17 et 46 secondes pour Thierry (la différence 
de temps s’est faite lors de la traversée du golfe en 
bateau). Ils se classent respectivement 667e et 669e. 
Maël et Thierry précisent que dans ce type de course 
le mental est très important. Et pour cause sur les 
deux nuits Maël a dormi 40 min alors que son papa 
n’a pas dormi. Fortement soutenus par leur famille 
et l’ensemble du club, qu’ils tiennent à remercier et 
n’oublient pas de rappeler que sur les 100 km, Cédric 
Brielle finit 17e, que sur les 56 km Julien Baranger finit 
83e ; Eric Clouet 100e, Guillaume Thomas 251e, Élena 
Douchevina 1042e et Géraldine James 1138e.

Nouveau bureau : deux nouvelles co-responsables 
rejoignent Thierry Giboire et Jean-Pierre Bocahu à 
la section CAP. Il s’agit de Maud Kessler et Stéphanie 
Fonta. Bienvenue à elles.

Jean-Pierre Bocahu, co-responsable de la section

La section handball reste dynamique
Cette section, créée en 2007, compte actuellement 
180 licenciés de 5 à 55 ans, composant 11 équipes. Elles 
évoluent toutes en compétition avec un niveau allant du 
départemental au pré-régional, en passant par le loisir. 

Professionnalisation de l’encadrement
Après plusieurs années, le club a choisi d’encadrer 
les entrainements par une salariée, ce qui a permis 
aux joueurs d’évoluer sportivement. La recherche de 
recettes financières pour la rémunérer a donc été 
nécessaire. Les bénévoles ont été ainsi sollicités pour 
trouver des sponsors. Le club les remercie aujourd’hui 
pour leur soutien, ainsi que pour la mise en place des 
animations autour du handball. 

Un club familial
Cette section regroupe les licenciés autour du sport, 
mais aussi autour de la convivialité, en proposant des 
événements particuliers plusieurs fois par an (Handfluo, 
Galette des rois, repas club…). Le 1er événement de cette 
saison a eu lieu le samedi 1er octobre, pour l’ouverture de 
la saison 2022-2023, avec 2 matchs seniors (masculin et 
féminin), ainsi qu’une buvette et des galettes-saucisses. 

De même, une manifestation phare de la section est 
le tournoi Family’hand ouvert à tous, licenciés et non 
licenciés, de tous âges. Ce tournoi a lieu en extérieur au 
mois de juin et est l’occasion de (re)découvrir le handball 
de façon conviviale et amusante, en clôturant la saison 
dans la bonne humeur.

Valérie Presse, responsable de la section

Thierry et son fils Maël avant le 
début de la course arborent fièrement 
les couleurs de l’USSG 
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>
CONTACTS a.borgat@wanadoo.fr 

jpjmartin@free.fr

La section cyclo relie à vélo les « Saint-Gilles »

>
+ D’INFOS

Fiche d’inscription disponible sur le site Internet de 
l’USSG, section Randonnée-Marche nordique :
https://www.us-saintgilles35.org/

La section rando propose une nouvelle 
séance randonnée loisirs

Lors du forum des associations, la section randonnée-
marche nordique a enregistré de nombreuses nouvelles 
adhésions permettant d’envisager une augmentation du 
nombre d’adhérents.

La marche nordique
La section conserve ses 3 séances : mardi, vendredi 
et samedi de 9 h à 11 h 30, animées par 2 coachs 
habituels et appréciés, Mickaël (mardi et vendredi), 
et Coralie (samedi). L’inscription permet de 
participer jusqu’à 2 séances par semaine.

La randonnée
La randonnée pédestre pour les marcheurs entraînés 
reste le jeudi à 13 h 45, avec des circuits allant de  
9 à 13 km environ.
Une nouvelle activité pédestre « Loisirs » est créée, 
également le jeudi à 14 h, pour les marcheurs moins 
sportifs avec des circuits plus courts (de 5 à 7 km) et sur 
un rythme moins rapide.
L’inscription permet de participer à l’une ou l’autre de 
ces activités pédestres, selon l’envie ou la forme du jour.
Les rendez-vous pour toutes les activités de la section 
ont lieu au parking de l’étang et les sorties hors Saint-
Gilles se font en covoiturage.

Jean-Pierre Martin, responsable de la section

À la recherche d’itinéraires 
pour randonner à pédales, les 
cyclos de l’USSG ont eu pour 
inspiration de relier notre 
commune à d’autres portant 
aussi le patronyme Saint-
Gilles.
C’est sur cette idée que le 
21 mai dernier, un groupe de 
cyclos-cyclotes se rendait à 
Saint-Gilles-du-Mené. Une 
randonnée de 150 km (aller-
retour) effectuée dans la 
journée.
Et le 30 août dernier, c’était 
un départ de notre cité pour 
relier Saint-Gilles-Croix-de-Vie 
en Vendée. Un périple de 400 
km réalisé en 3 étapes : Saint-
Gilles (35) – Le Pellerin (44) le 
1er jour, puis le lendemain Le 

Pellerin – Saint-Gilles-Croix-
de-Vie aller-retour, et le 3e jour 
retour à Saint-Gilles.
Forts de la réussite de ces 
excursions cyclotouristes, 
déroulées dans un esprit 
sportif et convivial, nul doute 
que les cyclos saint-gillois 
repartiront bientôt pour 
d’autres destinations, à portée 
de vélo portant le nom Saint-
Gilles (par exemple, Saint-
Gilles-Les-Bois (22), Saint-
Gilles-Pligeaux (22)…)

La section cyclo invite à 
adhérer au club
Au préalable, il est possible 
de faire 2 ou 3 sorties d’essai 
afin de tester son niveau et 
goûter à l’ambiance du club.

>
+ D’INFOS

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

Les Saint-Gillois bien arrivés chez les Gillocruciens

Échauffement en groupe pour la marche 
nordique sous la houlette de Mickaël Pellan
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Fin de carrière de joueur 
pour Maxime Bouget
Pour la première fois depuis  
25 ans, Maxime Bouget ne sera 
pas licencié à la section football de 
l’USSG. Maxime a débuté le foot 
dès le plus jeune âge. Il ne s’est 
jamais arrêté et a toujours évolué 
au club de Saint-Gilles.  
À 17 ans, Maxime joue son 1er 
match en seniors A lorsque l’équipe 
évoluait en DSR. Dès lors, il sera 
toujours sélectionné en équipe 
fanion, pendant 14 saisons. Il a joué 
principalement milieu défensif et 
défenseur central, deux postes 
clés, qui lui ont permis de briller et 
de tirer le club vers le haut.
En parallèle de sa carrière de 
joueur, Maxime a aussi coaché 
de nombreuses équipes jeunes, 
et partager son expérience, ses 
connaissances et sa passion.

Un ami apprécié 
Pour le remercier 
pour toutes ces 
années, le club 
des supporters(en 
partenariat avec 
la section foot) a 
organisé un jubilé 
regroupant ses amis, 
coéquipiers, anciens 
joueurs et membres 
de sa famille. 
Beaucoup de gens se 
sont déplacés pour 
remercier Maxime et 
passer un moment convivial. Le 
club souhaite à Maxime une bonne 
fin de carrière de joueur tout en 
souhaitant le revoir très vite au 
club pour coacher à nouveau.

Melaine Desvaux et Julie Jan

Merci Charlène !
Toute la section foot souhaite 
remercier Charlène Éon pour 
le temps passé et l’énergie 
dont elle a fait preuve pour le 
club. Présente sur les terrains 
depuis de nombreuses années 
pour suivre les matchs de 
nos rouges et noirs, elle s’est 
ensuite investie au sein du 
bureau, avant d’en devenir la 
responsable pendant 8 ans. Elle 
a vécu les montées successives 
de l’équipe fanion en R3 puis en 
R2. Pour cette nouvelle saison, 

elle a souhaité passer la main 
pour que d’autres apportent une 
vision différente et permettent une 
nouvelle dynamique. Même si elle 
ne fait plus partie du bureau, elle a 
accepté la mission de responsable 
des jeunes de U6 à U13.

Julie Jan

La section foot remercie 2 personnalités de son club

Équipe gagnante du jubilé de Maxime Bouget du 9 septembre

Charlène Eon 
avec le trophée de 

champion de R3 reçu 
à l’issue de la saison 

2018/2019

Un renouvellement du bureau pour le 
Club Des Supporters

Le Club Des Supporters a pour but de maintenir la 
convivialité autour de la section football de l’USSG. 
Depuis cet été, le bureau a connu une évolution 
importante. En effet, cette association (qui fêtera 
ses 40 ans en juin 2023) est depuis plusieurs années 
principalement dirigée par une bande de copains 
de la génération 90. Afin de rester au plus proche 
de la jeunesse saint-gilloise, six jeunes footeux de 
la commune ont rejoint le bureau. L’objectif est de 
réaliser une passation en douceur pour maintenir le 
bon fonctionnement de l’association.
Avec ce nouveau bureau, le CDS a l’ambition de réaliser 
une belle saison avec deux évènements au Sabot d’Or :
• une soirée de Noël : samedi 3 décembre 2022
• les 40 ans du CDS : samedi 24 juin 2023
Pour ces 2 manifestations, le CDS souhaite réunir 
environ 250 personnes. Durant la saison, le club 
propose également d’autres rendez-vous conviviaux 
comme : un afterwork en partenariat avec le Central 
(ancien lieu de regroupement des supporters pour les 
3e mi-temps), un goûter pour les jeunes joueurs de 
la section foot, fête de la St-Patrick. Ces différentes 
festivités renforcent la cohésion entre supporters et 
footballeurs saint-gillois, quel que soit leur âge. 

Avec cette dynamique, le CDS continue de proposer 
une adhésion à 10 € pour les Saint-Gillois qui 
souhaitent être invités aux différentes manifestations et 
soutenir cette association.

Melaine Desvaux, président du CDS

11 membres du bureau : 
D. Surel, M. Desvaux, O. Lecomte, M. Ribreau, A. Cohan, N. Préville,  

P. Cohan, K. Josset, L. Préville, B. Ruelleux et S. Bricaud.
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L’automne est là, et l’équipe d’animation a encore des 
souvenirs de cet été plein la tête !
Les enfants ont retrouvé leurs copains pour les 
vacances au centre. Les activités ont été nombreuses 
au grand plaisir de tous, supervisées par une équipe 
d’animateurs plus motivés que jamais. Les jeunes 
du CE1 à la 5ième sont partis en mini camp 5 jours à 
Merdrignac. Au programme : escrime, boxe, piscine, 
tchoukball, kinball, course d’orientation, mini-golf, 
kayak… Quel bonheur ! Et pour tous, une sortie 
chaque mercredi : les enfants du centre sont allés 
dans des parcs animaliers, au diverty parc, aux jardins 
de Rocambole… pour ne citer qu’eux. Côté Tribu, le 
programme était sportif : escalade, bubble soccer, 

archery game… de quoi bien occuper les journées.
Les activités d’été se sont clôturées par un beau 
spectacle présenté aux familles par les enfants et 
les animateurs : des chants, des danses et une belle 
histoire. Un apéro pour tous a terminé cette journée.
Pour cette nouvelle année scolaire : les CE1, CE2, CM1 
et CM2 occuperont bientôt La Cabane. Il s’agit du 
nouveau local qui se trouve dans le square de l’école.
Enfin, comme chaque année, le personnel du centre 
fera au mieux pour trouver de la place aux enfants qui 
sont sur la liste d’attente.
Très belle rentrée à tous.

L’équipe de direction de l’accueil de loisirs l’île aux enfants

Un bel été pour l’accueil de loisirs
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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 
  

Art et Couleurs 

s’expose

L’association Art et Couleurs de Saint-Gilles exposera 
salle Nevez, à la mairie de Saint-Gilles, du 29 octobre 
au 5 novembre.
Ouverture de l’exposition :
- Les samedis 29/10 et 5/11 de 9 h à 12 h et de 15 h à 18 h.
- Du dimanche 30/10 au vendredi 4/11 de 15 h à 18 h, 
sauf le jeudi 3/11 fermeture à 19 h 30.
Huiles, acryliques, pastels et aquarelles attendront les 
visiteurs et seront ravis de colorer et d’égayer leurs 
journées.
Les artistes amateurs seront heureux de présenter leurs 
réalisations et d’échanger avec le public. 
L’entrée est gratuite, rendez visite à l’équipe Art et 
Couleurs.

Monique Derouet Leveque 
présidente d’Art et Couleurs 

Pour la seconde année 
consécutive, un concours 
a lieu entre les jardiniers 
de l’association «Les 
Jardins de l’Éolienne».
Ces jardins se situent au 
niveau de l’Ile des Bois. 
Pour gagner, la règle est 
simple à savoir avoir le 
plus beau jardin. Après 
une lutte acharnée et 
beaucoup de travail de la 
part de chaque jardinier, 
deux d’entre eux vont 
remporter un cadeau. 

Alors d’après-vous qui sont 
les heureux élus ? 

Le bureau des jardins de l’éolienne

2

e

 édition de graines 

de champion
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L’Amicale des retraités : 

finale du « gai savoir »

Le 24 mai 2022 a eu lieu 
la finale départementale 
du gai savoir à Nouvoitou, 
5 équipes représentaient 
le club des retraités de 
Saint-Gilles.
56 équipes des différents 
clubs GEMOUV 35 étaient en 
compétition. Le club de la commune 
entrainé par Monique Touboulic 
s’est distingué au résultat final.
La 3e place a été remportée par 
l’équipe de Monique Touboulic, 
Marie-Hélène Touchais et Hélène 
Cornée avec 60 points sur 65, 

derrière le 
1er avec 62 
points et le 
2e avec 61 
points.
La 5e place 
avec 58 
points 
revient à 
l’équipe 
formée par Marie-Claude, André 
Guillemot et Monique Benzerara.
La 6e place avec 57 points a été 
obtenu par l’équipe constituée 
de Brigitte Bozec, Danielle 
Desmoulieres et Philippe Le Calvez.
Les 2 autres équipes se sont situées 

également très honorablement en 
milieu de tableau, les participants 
de ces équipes étant pour la 
plupart de nouveaux adhérents.
Le bureau félicite toute l’équipe du 
gai savoir et invite les personnes 
intéressées par l’activité à venir les 
rejoindre.

>
+ 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

>
+ D’INFOS Brigitte Bozec, Présidente : 06 18 01 84 34

33

VIE ASSOCIATIVE



c

Du lundi au samedi
8 h - 20 h
Dimanche

9 h - 12 h 30

OSCOR : Création d’une école des sports 

Depuis de nombreuses années, l’Office des Sports des 
Communes de l’Ouest Rennais (OSCOR) regroupant 
9 communes*, organise des stages de découverte et 
de perfectionnement pendant les vacances scolaires 
(environ 1 000 stagiaires par an), des formations, des 
soirées thématiques et diverses animations dont  
« Tout l’Office Court » pour les élèves de cm1 et  
cm2 du territoire.
Pour diversifier son offre, l’OSCOR ouvre courant 
octobre sa première unité de l’école des sports intitulée 
« Multisports Ado ». Cette animation s’adresse aux  
12 - 15 ans, sportifs ou désireux de découvrir une activité 
sportive ludique, originale, en toute décontraction et 
sans esprit de compétition.
Organisée en cycles, elle fera découvrir et pratiquer  
3 à 4 disciplines par période d’octobre à juin, soit environ  
15 activités d’initiation par saison : le tchoukball, le dogde-
ball, l’ultimate, la boxe chinoise, le baseball, le billard...
L’ensemble des activités sera encadré par des 
animateurs sportifs diplômés.

*Mordelles, l’Hermitage, Vezin-Le-Coquet, Le Rheu, Saint-Gilles, Le Verger, 
Chavagne, La Chapelle-Thouarault, Cintré.

>
+ D’INFOS www.oscor.fr
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Jumelage Saint-Gilles – Bubenreuth

Une rencontre prometteuse

Du 8 au 12 juillet, 22 jeunes footballeurs de Saint-Gilles ont été accueillis à 
Bubenreuth en Allemagne.

>
CONTACTS info@franco-alld-stgilles35.eu 

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 

Grâce à la coopération AFA et l’US 
foot, 22 jeunes footballeurs sont 
partis le 7 juillet vers la lointaine 
Franconie.

Un accueil magistral

À leur arrivée le 8 juillet, les enfants 
étaient accueillis par deux dans les 
familles. Le foot était au centre des 
activités.

Un riche programme
Des activités pendant les 4 jours du 
séjour : 
• piscine, escalade ;
• accrobranches en montagne ;
• repas ou goûters en plein air,  

le « Biergarten » dans la forêt 
voisine ;
• à l’école : les élèves de 
Bubenreuth ont entonné un chant 
de bienvenue en français ;
• La dernière journée, visite de 
la ville de Bamberg, classée à 
l‘UNESCO ; balade en bateau sur 
une île puis réception à la mairie 
où le maire offrait un repas et des 
cadeaux.

Remerciements
À tous ceux qui ont aidé à faire de 
ce voyage une réussite :
• Julie Jan, de la section foot, 
actrice indispensable qui a mobilisé 
les familles et trouvé des coachs.
• Les familles saint-gilloises.
• La municipalité pour son soutien 
financier.

• L’OFAJ qui a permis de mettre 
ce voyage à la portée de toutes les 
bourses.
• Les amis de Bubenreuth pour 
leur merveilleux accueil.

Une totale réussite
L’équipe de l’AFA gage que les 
jeunes et leurs familles sauront, par 
leurs témoignages enthousiastes, 
convaincre d’autres à faire le pas 
vers une telle aventure.
L’AFA et l’association Ensemble 
de Bubenreuth sont au service de 
tous, jeunes, associations, familles 
pour des projets d’échange et 
d’accueil dans la ville jumelle.
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Le dimanche 2 avril dernier 
s’est tenue l’assemblée générale 
de l’ACPB où les adhérents et 
nouveaux venus ont pu renouveler 
leurs cartes et recevoir leurs 
cadeaux de bienvenue. Ce fut une 
bonne occasion de se retrouver 
après 2 longues années sans 
activité.
Samedi 30 avril, le traditionnel 
concours de palets a réuni sous 
un ciel clément et dans la bonne 
humeur les amateurs en grand 
nombre : 30 joueurs en individuel 
le matin et 50 équipes l’après-midi, 
tout ceci agrémenté de galettes-
saucisses, crêpes, frites et buvette.
Les trophées Christian Saulnier et 

Philippe Paviot, deux compagnons 
partis, ont été remportés 
respectivement par Guillaume 
Saulnier et Fabien Cohan.
Enfin, le samedi 18 juin, par une 
chaude journée, un groupe de 
55 personnes est parti en car 
direction Terra Botanica.
Ils ont fait un premier arrêt à 
Angers pour une visite instructive 
du musée et de l’usine Cointreau, 
suivie d’une dégustation avec 
réalisation sous leurs yeux d’un 
cocktail rafraîchissant.
Après un bon déjeuner sur le 
site de Terra Botanica et sous 
une chaleur de plomb, ils ont pu 

découvrir un magnifique parc 
de végétaux, balades en bateaux 
électriques, visite des pavillons de 
l’extrême (celui du climat polaire 
étant particulièrement bienvenu !).
Les voyageurs étaient attendus 
à leur retour par les bénévoles à 
La Pierre Blanche où ils ont pu 
déguster une galette-saucisse pour 
clore cette belle journée.
Pour finir l’année 2022 en beauté, 
les membres de l’association 
organisent une soirée dansante 
avec orchestre samedi 15 octobre 
avec repas concocté par leur 
traiteur habituel.

Le bureau

Association des compagnons 

de la pierre blanche se remémore
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Le cours de qi gong fait sa première rentrée !

Le qi gong est un art de santé issue 
de la médecine chinoise. Cet art, 
accessible à tout âge, permet, d’une 
manière douce et subtile, l’entretien du 
corps (articulations, muscles, tendons) 
et l’apaisement du mental. D’une grande 
douceur, cette activité s’apparente 
à une méditation en mouvement. 
Femmes et hommes, actifs ou retraités 
chacun y puisera ce dont il a besoin : 
calme, détente musculaire, travail de la 
posture, régulation des émotions.
L’enseignante, Ghislaine Commault, 
évolue dans l’univers des arts martiaux 
depuis son enfance, elle fait partager sa 
passion aux adhérents. Ergothérapeute 
de profession, elle sait également 
s’adapter aux possibilités de chacun.

>
+ D’INFOS Ghislaine Commault : 07 82 25 46 75 / vtcrennesouest@gmail.com 

www.vtcrennesouest.com

 

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. 

Les cours ont lieu les lundi à 9 h 30 à la salle Nevez (mairie).
Il reste quelques places, possibilité de venir faire un cours d’essai.
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ÉTAT CIVIL

LE JEUNE Olivia 13 juin 29 rue du Centre
GALLON Axel 27 juin 6 B rue René Descartes
TEXIER Jade 2 juillet 7 rue Jacques Anquetil
FLAMAND Celestyn 13 juillet 17 rue de la Mousqueterie
LASSEUR Ayleen 28 juillet 3 rue Henri Poincaré
KALDENECKER Milan 16 août 20 B rue d’Ouessant
VAULÉON Aaron 18 août 3 rue de la Poterne
VAUCELLE Léo 24 août 9 rue Laurent Fignon
BONIC Adèle 26 août 4 rue du Pressoir
BONIN LALISSE Vanille 8 septembre 14 B rue des Frères Lumières

DÉCÈS
GRANDIN Léone 8 mai 10 rue de l’Orgerie
SORIN Dominique 23 juin 17 Résidence de la Janais
GHIANI Antonio 10 juillet 1 Le Clos des Ardiers
GOUIN Marie 12 juillet 6 rue de la Prouverie
GUILLEMOIS Renée 12 juillet 26 rue du Guichalet
LE FAILLER Arsène 22 juillet 12 rue de la Poterne

NAISSANCES

SIMON Myriam – MOYSAN Thomas 4 juin 11 Les Aubiers
EL AOUASSM Ouanda – TOUBON Anthony 2 juillet 2 rue Louise Michel
DEMEURE Florie - SALMON Anthony 23 juillet 17 rue des Stellaires (35137 Pleumeleuc)
LE FRAPPER Marianne – LORENZ Mickaël 30 juillet 2B Allée des Amandiers
REDO ONIBAS Laurence – DESWARTE Thierry 10 septembre 6 rue Marie-Curie

MARIAGE

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
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DES PRODUITS
FABRIQUÉS EN
FRANCE

UNE POSE 
DANS LES Règles 
de l'art

UN SAV
RÉACTIF ET
EFFICACE

le respect de
l'environnement et 
des règles sanitaires

UN 
accompagnement
personnalisé

PORTES DE GARAGE

FENÊTRES

PORTES

VOLETS 

STORES

PORTAILS

PERGOLAS

DOMOTIQUE

VOTRE PARTENAIRE PRIVILÉGIÉ 
POUR TOUS VOS PROJETS D'HABITAT

20 Rue Jean Baptiste Godin
35590 SAINT-GILLES

02 21 65 09 69

Rénovation et amélioration de l'habitat
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Entretien Dépannage et conseils
Installation / remplacement 
chaudières toutes marques, 

toutes énergies
Intervention rapide 6j/7 

de 8 h à 18 h 

ENERGIES  
RENOUVELABLES 

GAZ

SALLE 
DE BAINS

CHAUFFAGE 
CLIMATISATION

AÉROTHERMIE

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


