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Zone bleue : 

fin de la période d’indulgence

Depuis la mise en place de la zone bleue en mai dernier, 
l’accès aux commerces et services de proximité est 
fluidifié. La rotation des véhicules aide ainsi à préserver la 
vitalité de notre commune, et le phénomène des voitures 
«ventouses» diminue.
Après la phase de mise en place, où une indulgence 
a été accordée aux conducteurs, une campagne de 
verbalisation débutera fin février.
Rappel des règles
- Le stationnement est limité à 2 h maximum du lundi au 

vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h, et le samedi de 
9 h à 12 h.

- Tout conducteur garant un véhicule dans le périmètre 
zone bleue doit apposer un disque de stationnement en 
évidence sur la face interne du pare-brise, en indiquant 
l’heure d’arrivée sur zone.

- Les habitants de la zone bleue peuvent bénéficier d’un 
macaron résident à raison d’une voiture par foyer.

Disque de stationnement
Un disque de stationnement est disponible à l’accueil de 
la mairie. La demande de macaron résident est à effectuer 
auprès de la mairie ; pensez à le renouveler (validité d’un an).
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ZONE BLEUE
EN CENTRE-BOURG, C’EST CHACUN SON TOUR

ENSEMBLE,  
fluidifions l’accès aux commerces, respectons les zones bleues. 

2 heures 
pour faire 

ses courses 
en toute 
sérénité

lundi > vendredi
9 h - 12 h
14 h - 19 h

samedi 
9 h - 12 h*

*Horaires selon signalisation sur site.

MAIRIE DE SAINT-GILLES
Tél. 02 99 64 63 27 - fax 02 99 64 83 40
communication@saint-gilles35.fr • www.saint-gilles35.fr
Pour recevoir le Syner'Gilles et/ou le Trait d'union par courriel, 
envoyez votre adresse à communication@saint-gilles35.fr
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Madame, Monsieur,
Pour la deuxième année, 
nous n’avons pas organisé 

de cérémonie des vœux. C’est une 
réelle déception tant ce moment 
marque le début de l’année. En 
plus d’être un moment convivial, 
il aurait permis de revenir sur 
les projets qui ont animé notre 
commune en 2021 mais aussi de 
tracer une perspective pour 2022 
et les années suivantes.
Aussi, avec l’équipe municipale, 
j’ai l’objectif de tenir, dès 
que les conditions sanitaires 
seront réunies, une réunion 
d’informations et de présentation 
de l’état d’avancement des projets 

structurants pour notre collectivité.
Autre regret, j’aurais vraiment 
souhaité vous présenter en direct 
le projet de la piscine qui verra le 
jour au premier trimestre 2025 à 
Pacé. La commune de Saint-Gilles 
est historiquement engagée dans 
ce projet qui aujourd’hui associe 
6 communes. Je rappelle que 
la priorité de cette piscine est 
l’apprentissage de la natation pour 
les enfants de nos écoles. Ainsi, en 
lisant ce Syner’Gilles, vous pourrez 
découvrir en avant-première les 
esquisses de la piscine. Avec les 
trois QR codes, vous allez pouvoir 
vous immerger virtuellement dans 
la future piscine.
Ce projet a pris du temps car il 
est complexe techniquement et 
son coût nécessite un montage 
financier. Cet investissement 
sera porté sur 25 ans pour un 
coût proche des onze millions 
d’euros, réparti entre les six 
communes au prorata de la 
population, de la distance du 
lieu et du nombre de scolaires 
potentiels qui fréquenteront cet 
endroit. Sans la participation 
du conseil départemental et de 

Rennes Métropole qui investissent 
respectivement deux millions et un 
million d’euros, ce projet n’aurait 
pas pu voir le jour.
Pour rappel, nous avons travaillé 
sur plusieurs projets. À l’issue 
de l’examen de ces différentes 
offres, nous avons retenu celui 
qui répond à nos exigences et qui 
respect nos capacités financières. 
Il reste maintenant l’étape de 
la validation des plans, puis 
retenir les entreprises et suivre la 
construction du bâtiment.
Dans le dernier bulletin 
municipal, je vous informais de 
nos objectifs d’investissement 
afin d’accompagner et d’anticiper 
l’évolution de notre commune. 
Sachez que les élus sont motivés 
et mobilisés pour mener à bien 
ces projets conformément à nos 
engagements pris.
Je vous souhaite une bonne 
lecture de ce Syner’Gilles qui se 
veut un outil d’informations et 
d’illustrations du dynamisme de 
notre vie communale.
Bien à vous en cette nouvelle 
année 2022.

Philippe Thébault,
Maire

Future piscine intercommunale
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Un accueil chaleureux

Notre délégation, composée de membres de 
l’association Amitiés Franco-Allemande, des 
représentants des associations sportives et culturelles 
saint-gilloises et des élus du conseil municipal, a été 
reçue officiellement dès son arrivée le vendredi soir à 
la mairie de Bubenreuth, par le groupe musical local 
"les Luthiers". À l’issue de cette réception chaleureuse, 
la délégation saint-gilloise était accueillie chez les 
familles allemandes. Ce partage de repas contribuait 
à l’interconnaissance entre les personnes. Selon les 
capacités linguistiques de nos hôtes et de nous-mêmes, 
nous échangions en allemand, en français ou en anglais.

Premières visites
Le lendemain matin, nous avons visité l’entreprise 
de lutherie de Josef Teller, mondialement connue, 
qui fabrique des chevalets, la partie des violons sur 
laquelle repose les cordes, spécificité historique de la 
commune. Elle s’approvisionne en bois de qualité en 
Europe, qu’elle fait sécher pendant plusieurs années. 

Puis, nous avons découvert Blockhelden le complexe 
sportif dédié à l’escalade. Guidés par la société 
porteuse du projet, nous avons visité cet équipement 
en construction, le plus grand d’Europe, qui associe la 
pratique sportive à des espaces de restauration et de 
bien-être.
Le responsable de la section cyclo de l’USSG a porté 
haut les couleurs du club lors d’une sortie vélo avec le 
groupe de Bubenreuth.

Balade dans Erlangen
Bubenreuth, d’une taille similaire à Saint-Gilles, se situe 
à vingt minutes de Nuremberg (500 000 habitants) et 
à quelques kilomètres d’Erlangen (100 000 habitants). 
Elle accueille notamment le siège de la société Siemens 
qui emploie des dizaines de milliers de salariés. La ville 
est également renommée pour son pôle universitaire. 
C’était notre destination du samedi après-midi où une 
française de l’Institut Français d’Erlangen nous a fait 
découvrir la ville. 

Maintes fois reportée du fait de la crise sanitaire, après une visio-conférence au printemps, 
la visite de Bubenreuth par la délégation a enfin pu avoir lieu du 23 au 25 octobre dernier. 
Ludovic Coulombel, adjoint au maire, dévoile le contenu de ce voyage.

Première visite guidée de Bubenreuth dans le cadre du jumelage

Les Luthiers, groupe musical local

Visite de l’entreprise de lutherie 
de Josef Teller

Exploration de Blockhelden, 
complexe sportif dédié à l’escalade
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Dès 1686, Erlangen est reconnue pour 
avoir recueilli de nombreux huguenots 
français. C’est donc tout naturellement que 
nous avons commencé la visite par l’église 
réformée calviniste. 
La déambulation urbaine s’est poursuivie 
avec le château, le parc attenant… 
Cette journée s’est terminé devant un dîner 
traditionnel et convivial dans une brasserie 
à Erlangen.

À la découverte de Bubenreuth 
Le dimanche matin a été consacré à la 
visite guidée de la commune. Notre guide 
nous a expliqué que Bubenreuth a vu sa 
population doubler après-guerre avec 
l’accueil de réfugiés, à l’origine de cette 
tradition d’accueil encore présente dans 
la commune. Nous avons prolongé cette 
visite avec la journée portes ouvertes à la 
caserne des pompiers où de nombreux 
habitants étaient présents.
Alors que le représentant de la section 
marche, Jean-Pierre Martin, participait 
à une sortie avec la section marche de 
Bubenreuth, nous visitions le musée 
patrimonial de Bubenreuth, une maison 
conservée telle qu’elle était il y a 70 
ans avec son mobilier et ses objets du 
quotidien. Au même moment, Régis 
Canteloup, président de l’USSG, 
rencontrait ses homologues sportifs de 
Bubenreuth.
L’après-midi, nous avons pu découvrir le 
musée des luthiers actuellement situé en 
mairie, dans l’attente de son transfert dans 
un nouveau bâtiment. Ce musée retrace 
l’histoire de la commune avec les luthiers 
et l’accueil des réfugiés. Il rappelle qu’Elvis 
Presley a utilisé une guitare construite à 
Bubenreuth lors de son service militaire 
en Allemagne mais aussi la venue du 
chancelier, Konrad Adenauer. 

Première visite guidée de Bubenreuth dans le cadre du jumelage

L’église réformée calviniste

Place des Chênes de 
Bubenreuth

Journée portes ouvertes à la caserne des pompiers de Bubenreuth
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Dans ce musée, notre délégation s’est improvisée 
groupe de musique.
Nous avons conclu ce séjour par un dernier repas 
offert par la municipalité agrémenté d’un concert de 
musique de chambre, avant de retourner à Saint-Gilles 
le lundi aux aurores.
Si nous devions garder un mot pour décrire ce séjour, 
ce serait celui de "qualité". Qualité de l’accueil, qualité 
de l’organisation, qualité des échanges… Ils nous 
ont permis d’apprécier nos similitudes mais aussi 
nos différences de fonctionnement, de moyens des 
collectivités. Lors de ce séjour, le jumelage a fait un pas 

de géant et a remobilisé les 
municipalités et les acteurs 
associatifs.
Ainsi, si les conditions 
sanitaires le permettent, 
nous aurons le plaisir 
d’accueillir une délégation 
allemande le week-end de 
l’Ascension. S’ensuivront 
des échanges entre 
nos jeunes footballeurs 
avec un déplacement 
début juillet de Saint-
Gillois et un accueil le 10 
septembre d’une équipe 
de Bubenreuth. Il convient 
ici de saluer le travail de 
coopération réalisé et porté 
par l’AFA et l’association de 

Bubenreuth, avec un clin d’œil à sa présidente, Ulrike 
Huet, qui a permis de fluidifier les discussions entre 
les deux édiles. Alors que l’on entend se multiplier 
les discours de repli sur soi, ces rencontres illustrent 
l’importance et la richesse de ces échanges entre pays. 
"Wir freuen uns auf unsere Freunde in Bubenreuth im 
Frühling" (nous avons hâte de recevoir nos amis de 
Bubenreuth au printemps).

Pour la délégation, Ludovic Coulombel

Dernier rassemblement convivial avant le retour à Saint-Gilles

La délégation saint-gilloise s’est improvisée groupe de musique au musée des luthiers
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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 

LE JUMELAGE DEVIENT RÉALITÉ 
Fin octobre 2021, une délégation de Saint-Gilles a été 
reçue à Bubenreuth. « Nous voulions permettre aux 
élus et responsables associatifs des deux localités de 
se voir et d’échanger de vive voix. Plusieurs projets 
commencent à prendre forme », précise la présidente 
de l’AFA, Ulrike Huet.
En mai 2022, une délégation de Bubenreuth sera 
accueillie à Saint-Gilles pour la signature de la charte 
de jumelage.

Une bonne entente, des vues similaires 
L’équipe municipale de Saint-Gilles et Norbert 
Stumpf, maire de Bubenreuth et son équipe, partagent 
le même souci d’améliorer la vie des populations : 
créer de nouveaux équipements et soutenir leurs 
associations, si précieuses pour la vie locale. 
« Les élus des deux communes ont pu échanger sur 
la manière dont ils travaillent et ont constaté avec 
plaisir leurs nombreux points communs » constate le 
maire de Saint-Gilles, Philippe Thébault.

Des échanges chaleureux, des projets

« Cette première rencontre physique entre élus et 
responsables, était courte mais intense. L’association 
Ensemble de Bubenreuth avait préparé un beau 
programme. La réception en fanfare par l’orchestre 
des luthiers en costumes traditionnels et l’accueil 
chaleureux dans les familles dès le premier soir ont 
donné le ton », précise Ulrike Huet.

La rencontre a fait mûrir des projets : le projet phare 
sera l’échange des jeunes footballeurs cet été. Déjà 13 
familles allemandes sont prêtes à accueillir les Saint-
Gillois. La visite retour est prévue pour septembre. 
« C’était un séjour chaleureux dans une magnifique 
région. Nous avons hâte de les accueillir chez nous », 
se réjouit le président de l’USSG, Régis Canteloup.

Des jumelages soutenus par les structures 
franco-allemandes
Les rencontres et les échanges entre Allemands 
et Français sont soutenus par les gouvernements 
français et allemand à travers des organismes comme 
l’OFAJ (Office franco-allemand pour la jeunesse) ou le 
Fonds citoyen franco-allemand. « Nous les remercions 
d’avoir aidé à réaliser ce voyage », conclut Ulrike 
Huet.

LE POINT DE VUE 
DE L’ASSOCIATION AMITIÉ 
FRANCO-ALLEMANDE

>
CONTACT

Association d’Amitié Franco-Allemande
de Saint-Gilles (AFA-SG)
contact@franco-alld-stgilles35.eu
www.franco-alld-stgilles35.eu

Dernière soirée conviviale en Allemagne avec un repas 
traditionnel offert par la municipalité de Bubenreuth
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À partir de cette année, les procurations évoluent et apportent de nouveaux services aux électeurs et de nouvelles modalités 
de gestion simplifiées aux communes. Vous découvrirez également vos nouvelles cartes électorales avec un QR code.

2 nouveautés sur la carte 
électorale
Cette année étant une année de 
refonte des listes électorales, vous 
recevrez votre carte électorale à 
domicile. Elle a évolué sur 2 aspects :
1) un QR code a été ajouté sur le 

recto de la carte. Lorsqu’il est 
flashé, il permet d’accéder au 
site internet du gouvernement 
(www.elections.interieur.gouv.fr).

2) le Numéro national d’électeur 
(NNE), déjà présent sur l’ancien 
modèle, est mis en valeur. Le 
numéro national d’électeur est 
permanent, unique et propre à 
chaque électeur. 

Les procurations, 
ce qui change en 2022
1) Pouvoir donner procuration à 
un électeur d’une autre commune
Un électeur peut donner 
procuration à un électeur inscrit 
sur les listes électorales d’une 
autre commune que la sienne. 
Le mandataire devra toujours se 
rendre dans le bureau de vote du 
mandant pour voter à sa place.

2) Une seule procuration établie 
en France par mandataire
Un mandataire ne peut détenir 
qu’une seule procuration établie 
en France. Le NNE remplace 
l’adresse postale.
Un nouveau formulaire doit être 
renseigné pour établir ou résilier 
une procuration ; si les adresses 
postales ne sont plus demandées, 
le mandant doit communiquer son 

numéro national d’électeur 
(NNE) ainsi que celui de son 
mandataire. L’électeur peut 
retrouver son NNE sur sa carte 
électorale ou en ligne sur le 
module « interroger sa situation 
électorale » (ISE) de service-public.fr
Le module ISE permet aussi à 
tout électeur de retrouver les 
informations concernant les 
procurations qu’il a données ou 
qu’il a reçues.

3) Les nouveautés du téléservice 
« Maprocuration »
• Dès la saisie de sa demande, 

l’électeur est informé de la 
validité des données renseignées. 
La validité de sa procuration est 
confirmée par courriel quelques 
minutes après son passage 

 devant une autorité habilitée 

 (policier, gendarme, agent 
consulaire).

• L’électeur peut désormais 
demander en ligne la résiliation 
de la ou des procurations qu’il 
a données. Comme pour une 
demande de procuration, il 
doit ensuite se déplacer devant 
une autorité habilitée pour faire 
vérifier son identité et valider la 
demande.

• Les Français de l’étranger 
peuvent désormais utiliser  
« Maprocuration ». En plus 
des commissariats de police 
et brigades de gendarmerie, 
les demandes de procurations 
dématérialisées peuvent être 
validées dans les consulats.

Les élections présidentielle et législatives approchent 

Les nouveautés pour voter

REMARQUE IMPORTANTE
Les électeurs des communes de 1 000 habitants et plus

doivent présenter, au moment du vote, un titre d’identité.

La présente carte remplace la carte précédemment 

délivrée, qui devra être détruite ; elle doit être conservée 

par l’électeur jusqu’à réception d’une nouvelle carte.

SCRUTIN N° 1 SCRUTIN N° 2

SCRUTIN N° 3 SCRUTIN N° 4

SCRUTIN N° 5 SCRUTIN N° 6

SCRUTIN N° 7 SCRUTIN N° 8

SCRUTIN N° 9 SCRUTIN N° 10

SCRUTIN N° 11 SCRUTIN N° 12

CARTE
ÉLECTORALE

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
A

"VOTER EST UN DROIT, C’EST AUSSI UN DEVOIR CIVIQUE"

Pour tout savoir sur les élections et effectuer 
vos démarches électorales, scannez ce QR code

2021-09-PF020901_CARTE A_R°/V°_BAT2_QR CODE.indd   1

14/10/2021   11:14

Attention : Pensez à déclarer votre changement d’adresse, y compris au sein de la commune. 
C’est votre adresse qui définit le bureau de vote dont vous dépendez. Les jeunes adultes ne résidant plus sur 
la commune doivent s’inscrire dans la nouvelle commune de résidence. Faute de s’inscrire dans leur nouvelle 
commune, ils risquent de ne plus pouvoir voter, suite à leur radiation des listes saint-gilloises. 
Renseignez-vous auprès de la mairie.

Bulletin municipal de St-Gilles n°1448
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À partir de cette année, les procurations évoluent et apportent de nouveaux services aux électeurs et de nouvelles modalités 
de gestion simplifiées aux communes. Vous découvrirez également vos nouvelles cartes électorales avec un QR code.

Les élections présidentielle et législatives approchent 

Les nouveautés pour voter

À VOS AGENDASÀ VOS AGENDAS

•  VENDREDI 4 MARS : dernier jour d’inscription ou de 
réinscription (en mairie) sur les listes électorales pour 
l’élection présidentielle (en ligne jusqu’au 2 mars).

•  DIMANCHE 10 ET 24 AVRIL : élection présidentielle.

•  VENDREDI 6 MAI : dernier jour d’inscription ou de 
réinscription (en mairie) sur les listes électorales pour   
les élections législatives (en ligne jusqu’au 4 mai).

•  DIMANCHE 12 ET 19 JUIN : élections législatives.

Ce qui ne change pas pour 
l’électeur
Le déplacement physique devant une 
autorité habilitée reste obligatoire.
Que la démarche soit en ligne ou 
papier, pour demander comme 
pour résilier une procuration, le 
déplacement physique de l’électeur 
devant une autorité habilitée (policier, 
gendarme, agent consulaire) demeure 
indispensable :
• Les Français en France doivent se 

déplacer dans un commissariat de 
police ou une gendarmerie.

• Les Français de l’étranger doivent se 
déplacer dans un consulat.

11 maisons contemporaines T4 et T5 à ossature bois

02 23 48 20 20
www.neotoa.fr

02 99 35 01 35
www.coop-de-construction.fr
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La commune de Saint-Gilles engage en ce début d’année 2022 son tout premier budget 
participatif. 3 questions à Thomas Le Saulnier, conseiller délégué à la jeunesse et pilote du projet.

M. Le 
Saulnier, 
comment ce 
projet a-t-il vu 
le jour ?
En mars 2020, 
les Saint-Gillois 
nous ont accordé 
leur confiance 
sur la base du 

programme d’actions que nous 
proposions pour le mandat 2020-
2026. Ce programme avait été 
élaboré à partir des attentes qui 
nous étaient exprimées dans les 
semaines précédentes.
La méthode de travail de notre 
équipe pour sa mise en œuvre 
repose sur la « concertation », 
que nous développons dans les 
différents domaines sur lesquels 
la municipalité est amenée à 
prendre des décisions. Cette 
volonté d’associer la population, 
les associations, les commerçants 
aux prises de position se traduit 
aujourd’hui de différentes 
manières : à la fois sous forme de 
rencontres (réunions de quartiers, 
réunions publiques, balades 
urbaines…) et par la mise en place 
d’instances dédiées (conseil de la 
vie associative, conseil des sages, 
conseil municipal des enfants et 
des jeunes, club entreprises…).
Nous franchissons aujourd’hui, 
je dirais presque naturellement, 
une étape supplémentaire dans la 
manière d’associer les habitants à la 
vie de la commune, en proposant 
pour la première fois un budget 
participatif. 

Un budget participatif, 
qu’est-ce que c’est ? 
C’est un outil de démocratie 
participative, d’expression et de 
décision des citoyens. Il permet 
aux habitants d’être acteurs des 
décisions publiques en proposant 
des projets pour leur commune 
et en les décidant grâce au vote. 
L’objectif est de promouvoir des 
initiatives portées par les habitants 
eux-mêmes, et de leur consacrer 
une partie du budget de la 
commune.

Accessoirement, c’est aussi un 
outil pédagogique sur l’action 
municipale, car un certain nombre 
de contraintes sont mal connues :
la prise en compte des délais 
(procédures de marchés publics, 
vote du budget municipal et 
autorisations de dépenses…), 
les domaines de compétences 
respectifs des différentes 
collectivités… En effet, il faut déjà 
avoir conscience que ces projets, 
proposés au printemps 2022 ne 
seront réalisés qu’en 2023 !

Quels types de projets 
peuvent être proposés, et 
par qui ?
Chaque Saint-Gillois peut proposer 
un projet pour la commune. Il doit 
s’agir d’un projet d’intérêt général ; 
cela peut concerner la culture, 
l’environnement, le vivre ensemble, 
la citoyenneté, l’aménagement des 
espaces publics, la solidarité, des 
activités favorisant les relations 
intergénérationnelles…
Il faut pour cela s’assurer que le 
projet entre bien dans les limites 
du règlement intérieur, remplir le 
formulaire de dépôt de projet et 
l’envoyer par mail ou le déposer à 
la mairie, avant le 30 avril 2022.

Les projets éligibles seront 
ensuite soumis au vote en fin 
d’année, ceux qui auront alors 
obtenu le plus de votes seront 
successivement retenus, dans la 
limite de l’enveloppe allouée ou des 
moyens humains mobilisés. Pour 
cette première édition, le montant 
global alloué est de 30 000 €. Ce 
montant sera déterminé chaque 
année selon le succès rencontré 
par la démarche, la nature des 
projets proposés et les capacités 
financières de la commune.

Interview réalisé par Ludovic Coulombel

Le 1

er

 BUDGET PARTICIPATIF est lancé !

Thomas Le Saulnier, 
conseiller délégué à 

la jeunesse.
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La commune de Saint-Gilles engage en ce début d’année 2022 son tout premier budget 
participatif. 3 questions à Thomas Le Saulnier, conseiller délégué à la jeunesse et pilote du projet.

Le 1

er

 BUDGET PARTICIPATIF est lancé ! Le budget participatif en 6 étapes

LES GRANDES LIGNES 
DU RÈGLEMENT (*)
QUI PEUT DÉPOSER UN PROJET ? 
Tout Saint-Gillois de 9 ans et plus. Chaque 
habitant ne peut déposer qu’un seul projet. 
QUEL TYPE DE PROJET DÉPOSER ? 
Vous pouvez déposer un projet d’intérêt 
général et à visée collective. Il doit 
dépendre de la seule compétence de la 
commune. Ces projets une fois mis en 
place ne doivent pas générer de coûts de 
fonctionnement.
COMMENT SONT SÉLECTIONNÉS LES 
PROJETS ? 
Seuls les projets respectant les critères 
d’éligibilité pourront être soumis au vote. 
Ils doivent en outre respecter le règlement 
intérieur, être de la seule compétence 
communale (la voirie, par exemple, est de 
la compétence de la Métropole…), et ne 
pas être déjà prévu… Une commission, 
dite « comité de suivi » assurera l’analyse 
de recevabilité ; elle sera constituée de 3 
élus, 3 agents, 2 responsables associatifs, 
2 membres du conseil des sages et 2 
membres du CMEJ.
COMMENT DÉPOSER UN PROJET ? 
Un formulaire de dépôt de projet est 
mis à disposition sur le site Internet de la 
commune et disponible en version papier 
en mairie. Il peut être retourné par mail ou 
déposé à l’accueil. 
QUI PEUT VOTER ?
Tout Saint-Gillois de 9 ans et plus. Chaque 
personne s’engage à ne voter qu’une seule 
fois et pour un seul projet. Le vote peut 
se faire en ligne ou sur bulletin papier à 
déposer en mairie.
QUEL MONTANT EST ALLOUÉ À CETTE 
ACTION ?
L’enveloppe globale pour cette 1re édition 
est fixée à 30 000 €.
QUI SONT LES LAURÉATS ?
Les lauréats sont les projets qui remportent 
le plus de voix dans la limite de l’enveloppe 
globale de 30 000 € ou des contraintes 
techniques. 
(*) La version complète du règlement intérieur est 
téléchargeable sur le site Internet de la commune.

2023
Réalisation des projets 

lauréats

30 NOVEMBRE 2022 
Fin des votes 
Nomination et 

présentation des 
projets lauréats.

OCTOBRE 2022
Ouverture du vote 

Publication dans 
le bulletin et 

mise en ligne de 
vidéos de présentation des projets 

soumis au vote. 

31/08/2022
Validation 

par le comité de 
suivi des projets 

qui seront 
soumis au vote.

JUSQU’AU 
31/08/2022

Analyse de la 
recevabilité et 

la faisabilité 
des projets par le comité de 

suivi + échanges avec les 
porteurs de projet.

JUSQU’AU 
30/04/2022

Dépôt des 
projets.
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Il ne faisait pas un temps à mettre un 
enfant dehors en ce mardi de début 
décembre… Et pourtant ! 
200 enfants (GS, CP et CE1) des écoles de la 
commune ont bravé les intempéries, pour planter la 
première micro-forêt saint-gilloise.
Il y avait beaucoup de monde sur l’espace du Crapa 
pour accompagner la plantation : personnel technique, 
agents, parents ou grands-parents, bénévoles, élus 
étaient là pour mener à bien un projet collectif : 
planter 900 arbres sur une surface bien préparée en 
amont de 300 m2.
Un citoyen éclairé, passionné d’arbres et de 
végétalisation a accompagné la commune depuis la 
genèse du projet jusqu’à la plantation, en passant par 
la réalisation minutieuse du plan et diverses étapes 
cruciales : Yannick Divet a en effet permis à cette 
plantation saint-gilloise d’être auto-gérée et réalisée en 
interne.
Les écoliers avaient bien préparé cette journée en 
classe avec leurs enseignantes. Ils ont pu se préparer 
en connaissant bien le plan précis de la micro-forêt, 
la façon de planter les arbres (3 par enfant), ainsi 

que la grande variété d’espèces exclusivement locales 
(24) présentes sur le site : chênes, châtaigner, houx, 
aubépine, poiriers, pruneliers, charmes, néfliers… 
Ils sont repartis de cette journée avec une belle 
expérience collective, et un diplôme écocitoyen remis 
à chacun.
Les pollinisateurs locaux, les amphibiens et les 
coléoptères se développant mieux avec une plus 
grande diversité d’abris et de nourritures. Ils sont donc 
nombreux dans ces systèmes 30 fois plus denses 
qu’une forêt d’arbres matures classique et soutiennent 
de 20 à 100 fois plus d’espèces. 
Enfin, les arbres sont l’une des solutions les plus 
évidentes pour rafraîchir et purifier nos espaces de 
vie. La forêt est aussi une réponse à certains enjeux 
cruciaux : le changement climatique et l’érosion de la 
biodiversité.
La mini-forêt de la commune a une particularité : sa 
forme en hémicycle, qui pourra constituer demain une 
véritable classe de 100 m2 à ciel ouvert, au cœur de la 
forêt !

Les enfants ont planté 

une micro-forêt à Saint-Gilles

Antoine Le Frêche, 
adjoint au maire, délégué au 

développement durable et aux mobilités.

Plantation de la micro-forêt par les écoliers saint-gillois
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La commune vient d’obtenir le label national Terre saine attribué par le Ministère de la Transition écologique et 
solidaire.
Saint-Gilles était déjà précurseur des réglementations en appliquant le principe du zéro phytosanitaire sur 
l’ensemble de son patrimoine végétal depuis plusieurs années. Ce label vient maintenant concrétiser le souhait de la 
commune : promouvoir la qualité de ses cours d’eau et de ses espaces publics et aller plus loin dans sa démarche 
de développement durable.
La raison d’être de ce label national est de valoriser les collectivités n’utilisant plus de pesticides, de soutenir les 
démarches dans les territoires et de créer un véritable réseau national pour faciliter le « zéro pesticide ».
Pour la commune, les enjeux sont la protection de la santé 
des citoyens et du personnel chargé de l’entretien des espaces 
publics, la préservation de la biodiversité (faune et flore), et la 
reconquête de la qualité des eaux.
Enfin, ce label permet également de sensibiliser les jardiniers 
amateurs à certaines techniques alternatives et de promouvoir 
ce jardinage sans recours à des produits chimiques.

La commune vient 

d’obtenir le label

Antoine Le Frêche, 
adjoint au maire, délégué au 

développement durable et aux mobilités.

Commune primée 
Zéro Phyto 

Pour une meilleure qualité
 de vie

Les collec�vités locales s’engagent

EN
TR

ETENIR AU NATUREL

une histoire commune 
!
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Les résultats du Grand Défi

Energie et Eau 2021 enfin dévoilés !

Du 29 novembre au 12 décembre 
2021, 14 communes ont participé 
au Grand Défi Energie et Eau 
2021 organisé par l’Agence locale 
de l’énergie et du climat du Pays 
de Rennes et ses partenaires. 
Pendant 2 semaines, les équipes 
participantes ont fait la chasse 
aux économies d’eau et d’énergie. 
Découvrez les résultats et les 
lauréats : 

• Commune la plus 
économe : Saint-Armel 
remporte le prix de l’équipe la 
plus économe avec 25 %

•  Commerce 
le plus 
économe : 
Salon de 
coiffure Un 
autre Salon à 
Orgères avec 28 % 
d’économies. 

BRAVO à la 
Boucherie 
d’Olivier de 
Saint-Gilles qui 
a remporté la 
3e place (sur les 
18 commerces 
participants).

•  Foyers les plus 
économes : 
Équipe de Saint-Armel avec 29 % 
d’économies.

•  Bâtiments publics les 
plus économes : 
Équipe de Laillé avec 15 % 
d’économies.

La municipalité 
remercie les 10 

familles, les 2 
commerces, 
les enseignants 
et les enfants 
des écoles 
J. Prévert et 
les agents 
communaux 
d’avoir jouer le 
jeu !
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Le dépôt de dossiers au format papier 
reste possible.

Depuis le 1er janvier 2022, les communes de la 
métropole rennaise sont concernées par l’obligation 
de recevoir et d’instruire par voie dématérialisée 
les demandes de permis de construire, déclarations 
préalables et certificats d’urbanisme : c’est la 
dématérialisation de l’application du droit des sols 
(Démat ADS).

L’harmonisation des pratiques
Dans un souci d’harmonisation des pratiques, les 
élus de la métropole ont fait le choix de mettre en 
place une procédure dématérialisée unique pour 40 
communes du territoire, dont Saint-Gilles.
Il est désormais possible de déposer numériquement 
un dossier d’autorisation d’urbanisme : permis 
d’aménager, permis de construire, déclaration 
préalable, certificats d’urbanisme…

Un portail unique pour déposer vos dossiers
Pour permettre la dématérialisation des démarches 
d’urbanisme, un guichet numérique des autorisations 
d’urbanisme (GNAU) est disponible et permet à toute 
personne de déposer un dossier d’autorisation de 
manière numérique.

Demander les autorisations d’urbanisme 

en ligne

Une aide en ligne pour monter vos dossiers 
d’autorisation
Pour vous aider dans le montage de votre dossier 
d’autorisation d’urbanisme, la plateforme « AD’AU » 
mise en place par l’État, vous propose un 
accompagnement « étape par étape ».

Consulter l’aide en ligne : 
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R52221

>
+ D’INFOS

Consultez la page « Démarches d’urbanisme » du site 
Internet de la commune : www.saint-gilles35.fr

15

VIE MUNICIPALEVIE MUNICIPALEUrbanisme



Toute l’année, chaque établissement 
propose des activités physiques 
telles que la gym douce et l’aide 
à la marche. Pour la résidence du 
Pont aux Moines, un éducateur 
sportif accompagne les résidents 
dans ces sports.
Le 16 septembre dernier, en accord 
avec les responsables du CIAS, 
l’équipe soignante, les animateurs 
et éducateurs sportifs ont décidé 
d’organiser la 2e édition des jeux 
olympiques inter-Ehpad et de faire 
participer certains résidents de 
Saint-Gilles.
La commune a accueilli cette 
compétition au complexe sportif Le 
Triskell, avec différentes disciplines :
tir à l’arc, lancement de poids, tir 
au but, pédalier, basket et tir au 
pistolet. 
Chaque épreuve était encadrée 
par un professionnel soignant, très 
attentif à la capacité des résidents. 
Six établissements ont inscrit 7 
participants chacun, accompagnés 
de leur personnel soignant, soit 
une centaine de personnes sur le 
plateau sportif.
Cette rencontre n’est pas qu’un 
simple divertissement pour les 
seniors, ces jeux olympiques ont 

permis d’atteindre 
plusieurs objectifs : 
le maintien du lien 
social, la pratique 
d’une activité 
physique, l’insertion 
dans un groupe, 
le développement 
de l’esprit d’équipe, 
la préservation de 
l’estime de soi, la 
découverte de jeux 
simples et variés, 
le renforcement de 
la concentration 
mais également 
l’amusement.
Cette journée a été 
parrainée par Louis 
Radius, médaillé 
du 1 500 m des 
jeux paralympiques 
et championnats 
du monde. Après 
avoir donné l’historique de son 
parcours sportif, les participants 
ont pu admirer de vraies médailles 
olympiques.
Pour terminer cette journée, 
Ludovic Coulombel, conseiller 
départemental et adjoint au maire, 
a procédé à la remise des coupes 
et félicité tous les membres de 

cette rencontre en distribuant 
des diplômes de participation. 
Un grand goûter a été servi pour 
clôturer cette compétition.
Une belle réussite pour tous ! Un 
grand bravo au personnel soignant 
sans qui cette journée n’aurait pas 
pu s’organiser !
Les sourires, les souvenirs, 
quelques larmes de joie, et les 
récits ont vite envahi chaque 
Ehpad !
Tout ceci en respectant les gestes 
barrière.

Les jeux olympiques inter-Ehpad

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

Un événement reporté et préparé depuis 18 mois.

Marcel, 93 ans, 
très concentré, 
ferme un œil et 
vise la cible !

Jeanine rassemble toute sa 
force pour le lancer du poids
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Malgré une année au ralenti, les 
membres du conseil des sages ont pu 
participer à certaines activités :
- réunions de concertation sur la ZAC 
multi-sites.

- formation aux gestes de premiers 
secours avec manipulation de 
défibrillateur.

- atelier déco de Noël, organisé à la 
résidence du Pont aux Moines pour la 
joie de tous les résidents.

Pour 2022, le conseil des sages a retenu 
deux dates sur des sujets attendus :
- Jeudi 10 mars à 14 h 30 - salle Nevez :
 prévention routière et code de la 
route. 

- Jeudi 2 juin à 14 h - salle Nevez : 
séances sur simulateur de conduite 4 
roues.

Ce programme se fera prochainement 
sur inscription.

Les membres du conseil de sages 
vous souhaitent une belle année !

et si ce métier était

fait pour vous

?

LE CIAS RECRUTE 

POUR SES RÉSIDENCES EHPAD

Solidarité

NOUS PROPOSONS DES POSTES 

Centre Intercommunal d’Action Sociale à l’Ouest de Rennes
Bréal-sous-Montfort//Cintré//Chavagne//Mordelles//Le Rheu// Saint-Gilles// Vezin-le-Coquet

Infirmiers 
Aides-soignants
Auxiliaires de vie

Agents sociaux ASH

CONTACT

Candidatez 
par mail à 

recrutement
@cias-ouest

-rennes.fr

www.cias-ouest-rennes.fr

Rejoignez 
nous !

Vous cherchez un métier qui a du 
sens, au contact des autres…
Vous voulez avoir des 
responsabilités et développer des 
compétences dans votre travail ?
Le CIAS recrute des agents sur 
différents postes :
•  Infirmiers,
•  Aides-soignants,
•  Auxiliaire de vie,
•  Aides à domicile,
•  Agents sociaux.
Plusieurs types de contrats sont 
proposés : long terme, court terme, 
complément d’activité, horaires 
flexibles… pour assurer au mieux 
l’équilibre vie professionnelle / vie 
personnelle des agents.

Le CIAS

recrute

recrutement@cias-ouest-rennes.fr
www.cias-ouest-rennes.fr

>
+ D’INFOS

Le conseil des sages en activité
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La piscine intercommunale prend forme. Après 
un appel d’offre infructueux en 2020 (une seule 
proposition au coût trop élevé), trois cabinets 
d’architecte ont candidaté. Le projet de l’agence 
Dubuisson a séduit le jury avec son bâtiment aux lignes 
épurées, recouvert d’une tôle bleutée perforée qui 
reproduit les mouvements de l’eau. Il sera conçu selon 
des orientations de haute qualité environnementale.

Un équipement sportif et de loisirs pour 2025
Les travaux devraient débuter en 2023 à proximité du 
château d’eau (avenue des Touches) à Pacé, pour une 
ouverture programmée début 2025. Avec son bassin 
de 25 m (5 couloirs), un bassin de loisirs et une aire 
de jeux aquatique, cet équipement accueillera les 

enfants scolarisés pour apprendre à nager et apporter 
un équipement sportif et de loisirs (avec un espace 
balnéo, une salle de fitness et un solarium), aujourd’hui 
inexistant sur le territoire. 

Un financement commun
Le coût prévisionnel de l’opération est d’environ 
10 950 000 € TTC ; les six communes se répartissent 
le financement à hauteur de 7 millions d’euros selon le 
potentiel fiscal, la population scolaire et l’éloignement 
du site d’implantation. La participation saint-gilloise est 
de 806 000 € HT.

Piscine intercommunale

le nouveau projet dévoilé

En décembre dernier, les six maires composant le syndicat Aqua Ouest* et des 
représentants de l’ordre des architectes d’Ille-et-Vilaine ont sélectionné le projet, 
proposé par l’agence Dubuisson.

EQUIPEMENTS 
- Un bassin de 25 m, 5 couloirs
- Un bassin de loisirs de 150 m²
- Une aire de jeux aquatique
- Une pataugeoire
- Un toboggan
- Espace Balnéothérapie : bassin balnéo, espace 
hydrothérapie, sauna, hammam et grotte de sel
- Une salle de fitness
- Un solarium végétal en extérieur

L’ÉQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE RETENUE
Architectes : Dubuisson - Bureaux d’études : MAP3, 
BE Garnier et Cube², Paysagiste : Format paysage - 
Acousticien : JP. Lamoureux - Economiste : BMF

le toboggan avec une partie haute 
vitrée sera visible de l’extérieur.

Perspective de l’entrée depuis le parking

*Aqua Ouest : syndicat intercommunal à vocation unique 
regroupant les communes de L’Hermitage, La Chapelle-
Thouarault, Le Rheu, Montgermont, Pacé et Saint-Gilles

VISITEZ VIRTUELLEMENT
LE CENTRE AQUATIQUE 

EN SCANNANT CES QR CODES AVEC 
VOTRE SMARTPHONE OU TABLETTE

PARVIS BASSINS SOLARIUM
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Pourquoi une hausse des prix ?
Pour accompagner le 
développement du territoire 
et répondre aux enjeux 
environnementaux, des 
investissements importants doivent 
être réalisés dans les prochaines 
années. Il devient nécessaire de 
procéder à une augmentation de 
la redevance d’assainissement, qui 
depuis 2014, n’a pas évolué malgré 
la hausse des charges.

Pourquoi faut-il investir 
dans les infrastructures 
d’assainissement ? 
La population de Rennes Métropole 
augmente, ce qui engendre 
également une amplification des 
eaux usées produites par ses 
habitants et ses entreprises. La 
charge de pollution à traiter par 
les stations d’épuration passera de 
410 000 à 500 000 équivalents 
habitants en 2035. 
Si rien n’est fait, l’augmentation 
(+ 22 %) pourrait entraîner 
la saturation progressive de 9 
des 35 stations d’épuration de 

l’agglomération. Les besoins 
d’investissement sont donc évalués 
à 90 M € d’ici 2050.

Nouveau programme de 
renouvellement des réseaux
Actuellement, 0,25 % des 
canalisations vieillissantes 
sont remplacées en moyenne 
chaque année. À ce rythme, le 
renouvellement intégral du réseau 
prendrait… 400 ans ! Un effort 
important de renouvellement est 
à prévoir dès à présent en raison 
de l’âge et de la durée de vie des 
réseaux. Le scénario retenu par 
Rennes Métropole et la Collectivité 
Eau du bassin rennais (CEBR) 
prévoit un taux de renouvellement 
des réseaux de 1,25 % par an avec 
une prise en compte intégrale de 
l’inflation. Ce taux permettrait 
de remplacer en moyenne les 
collecteurs tous les 80 ans.

L’impact sur la facture
L’augmentation des tarifs sera 
plus importante pour les plus 
gros consommateurs, avec un 

renforcement de la tarification 
incitative. Pour amortir cette 
hausse, une nouvelle grille 
distinguera des tranches pour 
une consommation comprise 
entre 10 et 60 m³, 60 et 120 m³, 
120 et 180 m³, + de 180 m³. Les 
consommateurs seront incités 
à être économes dans leur 
consommation. 
À titre d’exemple :
• un foyer qui consomme 
 60 m³/an verra sa facture passer 

de 217,50 € TTC en 2021 à 
232,20 € TTC en 2026, soit 
une augmentation de 1,3 %/an 
(variation moyenne).

• un foyer qui consomme 120 m³ 
verra sa facture passer de 

 445,05 € TTC à 481,74 € TTC 
 en 2026 ( + 1,6 %/an).

L’aide pour les foyers 
modestes renforcée
La Métropole a décidé de 
renforcer la tarification sociale 
pour aider les foyers modestes. 
Ainsi :
• Les 10 premiers m³ d’eau 
resteront gratuits pour tous les 
usagers.  
• Le montant du "Chèque eau" 
versé aux bénéficiaires de la 
complémentaire santé solidaire 
gratuite passera de 30 € à 40 €. 
• Pour ne pas être pénalisées 
par la tarification progressive, 
les grandes familles pourront 
également solliciter le crédit "Eau 
famille nombreuse", soit 30 € 
par an et par enfant à partir du 
3e enfant (uniquement pour les 
abonnés disposant d’un compteur 
individuel de consommation d’eau).

Sources : Rennes Métropole

Depuis le 1er janvier 2022, une nouvelle tarification de l’eau est appliquée dans la 
métropole rennaise. Elle contribue à la rénovation du réseau d’assainissement et à la 
préservation des milieux aquatiques.

Nouvelle tarification de l’eau

© Arnaud Loubry - Rennes Ville et Métropole 19
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Sortez en Bus 
Ce dispositif permet de se rendre en bus aux spectacles proposés par 
l’Opéra, l’Orchestre National de Bretagne, le Frac et le TNB.
Des tarifs préférentiels sont proposés pour chacun des spectacles.
PROGRAMMATION :
• Making of : parcours découverte des expositions
 le 11 mars à 20 h, FRAC Bretagne. Réservation avant le 25 février.
• Molière/Macha Makeïeff : Tartuffe, Théorème [Théâtre]
 le 5 avril à 20 h, TNB. Réservation avant le 22 mars.
• J-F Auguste & Madeleine Louarn : Gulliver, le dernier voyage [Théâtre] le 

18 mai à 20 h, TNB. Réservation avant le 3 mai.
• Etienne Saglio/Monstre(s) : Le bruit des loups [Magie performance] 
 le 28 juin à 20 h, TNB. Réservation avant le 14 juin.

Une bibliothèque ouverte à toutes et tous

Appli MaBibli

Accédez à votre compte adhérent 
à tout moment. Vous pourrez :
- consulter le catalogue du Réseau 
et effectuer vos réservations,

- gérer votre compte, consulter 
l’historique de vos prêts, vos 
messages

- partager vos avis à travers des 
notes et commentaires.

Le + : votre carte de lecteur à 
portée de main depuis l’appli

Espace Ado
Il est toujours temps de se plonger 
dans la sélection des 10 romans 
qui concourent pour le Prix Ados 
2022. Les votes se clôtureront le 
13 mai pour une remise des prix le 
1er juin.

Horaires
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

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

Vie culturelle

Lieu culturel de proximité, la bibliothèque fait partie du réseau intercommunal du 
Syrenor. Pour emprunter jusqu’à 10 documents pendant 3 semaines, une adhésion 
est nécessaire. Elle est de 7,50 € pour un adulte; gratuite pour les – de 18 ans, les 
demandeurs d’emploi, les bénéficiaires du dispositif Sortir ! et pour tout nouvel 
arrivant sur la commune.
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Au moment où vous lirez ces 
lignes, nous entrerons dans le 
24e mois de cette crise sanitaire. 
L’année 2021, comme 2020, aura 
été fortement perturbée dans 
nos vies quotidiennes. Que ce 
soit vous, habitants, partenaires 
associatifs, les agents et l’équipe 
municipale, nous avons dû nous 
adapter en permanence aux 
réglementations et protocoles 
sanitaires définis pour chaque 
période.
Fort de l’expérience de 2020, 
l’équipe municipale a eu à cœur 
de développer les petites actions 
afin de favoriser le lien social. Il 
nous semble utile de rappeler ici 
quelques-unes de ces actions :
- le remplacement du repas des 

aînés par un spectacle

- les animations culturelles sur le 
marché

- la venue du Père Noël sur le 
marché du 18 décembre

- l’attention particulière concernant 
les décorations de fin d’année

- l’augmentation de l’enveloppe 
dédiée à l’achat de livres pour la 
bibliothèque

- la création d’une mini-forêt en 
partenariat avec les écoles

- la réfection de chemins afin 
d’améliorer les conditions de 
pratique de la marche et de la 
course 

- l’installation de plusieurs bancs
- la pose de parkings à vélos
- la tenue des olympiades des 

Ehpad
- le maintien d’une programmation 

culturelle dans le respect des 
règles sanitaires

- la poursuite des échanges franco-
allemands en vue de la création 
du jumelage avec Bubenreuth

- l’accompagnement de 
l’aménagement du jardin de la 
Maison Héléna

- la continuité des chantiers jeunes 
cet été

- l’organisation de deux balades 
urbaines et d’ateliers de travail 
et d’une réunion publique sur la 
future ZAC multi-sites…

Certes, la construction 
d’équipements (local associatif du 
Triskell, bâtiment mutualisé dédié 
à l’enfance…) et les aménagements 
structurants (aire de covoiturage, 
parking rue du Centre…) sont 
plus visibles. Il nous a semblé 
important, à travers ces quelques 
exemples, de vous rappeler toute 
la diversité des actions portées 
par l’équipe municipale pour 
contribuer particulièrement au lien 
social. Vous pouvez compter sur 
notre pleine et entière mobilisation 
en 2022 afin de favoriser et 
développer la cohésion sociale 
dans notre commune.

Le groupe majoritaire

Tous nos meilleurs vœux, que l’année 2022 vous 
apporte bonheur, santé et réussite dans tous vos 
projets.
Tout en souhaitant que cette situation sanitaire 
s’améliore afin de retrouver une vie plus normale 
dans nos différentes activités au cours des 
prochains mois.

La majorité 

Bien vivre ensemble à Saint-Gilles

Saint-Gilles vers demain

Michel Vilboux Ewen Gléau

Spectacle de magie destinés aux aînés

Igloo fabriqué par les services techniques

Du cirque au marché
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Focus sur les commerces alimentaires

En cette période troublée par la pandémie de coronavirus, il est important de 
souligner que vos commerces de proximité ont continué à vous servir, malgré tous 
les risques et les inconvénients liés à la situation. Aussi, il est important que la 
population de Saint-Gilles continue à les soutenir, ils méritent votre confiance.

BOUCHERIE D’OLIVIER
Olivier Frigout a reçu le 2e prix au 
salon alimentaire de Vannes en 
novembre 2021, pour son pâté 
de campagne IGP (indication 
géographique protégée). Avec 
maintenant 4 personnes employées 
dans son magasin, M. Frigout veut 
consolider son offre de produits 
label rouge.

2C rue du Centre - 02 99 64 63 11

>
CONTACT

MÉLI-MÉLO
Mélodie Rowe accueille sa clientèle 
dans son épicerie de produits locaux 
et de vrac qui offre une gamme de 
produits du coin locaux, du bio, du 
commerce équitable. Retrouvez sur 
place de l’alimentaire (vrac sec, frais, 
fruits et légumes) mais aussi du non 
alimentaire avec une large gamme
de cosmétiques, des produits 
d’entretien et des accessoires 
zéro déchet. Il est possible de 
commander par Internet.

2A rue du Centre - 02 99 41 23 02

>
CONTACT

BOULANGERIE VERDYS
La boulangerie « À chacun sa pâte » 
a été reprise par M. et Mme Verdys, 
propriétaires de « la Gourmandine »
à Parthenay-de-Bretagne. Qu’ils 
soient bienvenus à Saint-Gilles.

25 rue du Centre - 02 23 61 88 37

>
CONTACT

CAVE DES TUILERIES
Antony Tuil a passé les commandes 
de la cave à son frère, Romuald 
Tuil, qui tenait la cave du Landry. 
Le bar ouvrira en février, lorsque le 
personnel qualifié sera recruté.

3 rue de Rennes - 02 99 64 81 39

>
CONTACT

BOULANGERIE « AU PETIT 
CROUTON »
Roméo Rouvray fabrique pour vous 
des pains, viennoiseries, pâtisseries, 
mais aussi chocolats et autres 
gourmandises.

7 rue de Rennes - 02 99 64 64 50

>
CONTACT

CARREFOUR CONTACT
Caroline et Christophe Lemasson 
entament leur 9e année à Saint-
Gilles. Avec une équipe attentive 
et des tarifs attractifs, ils sont à 
l’écoute des suggestions et des 
besoins de leur clientèle.

31 rue de Saint-Brieuc - 02 99 64 48 44

>
CONTACT

CETTE OFFRE ALIMENTAIRE EST 
COMPLÉTÉE PAR CELLE DES 
RESTAURANTS QUI PROPOSENT 
DES REPAS DE QUALITÉ :

- Crêperie la Florentine. 
4 rue de Saint-Brieuc - 02 99 64 80 78

- Pizzeria Arriba Pizza. 
1 rue du Centre - 02 99 64 71 71

- Pizzeria la Strada. 
13 rue du Centre - 02 99 64 81 08

- Restaurant le Central. 
41 rue du Centre - 02 99 64 63 05

- Restaurant le Relais. 
23 rue de Rennes - 02 99 64 83 19
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DES GRAINES DE BONHEUR
POUR VOS CADEAUX

Sophie Bécot a exercé le métier d’infirmière pendant 
20 ans, dans différentes structures et à titre libéral. 
Passionnée de décoration, modes et tendances, et 
animée du désir d’échanger avec les gens dans un autre 
contexte, elle a eu le courage de franchir le pas, et de 
créer un commerce de décoration, qui a ouvert ses 
portes le 19 octobre 2021.
Dans son magasin, on peut se procurer toutes 
sortes d’objets insolites ; c’est sa grande originalité, 
et elle a passé beaucoup de temps à rechercher ses 
fournisseurs, principalement en France (à 80 %).
Outre la papeterie (cartes postales en cuir, cartes 
de vœux originales…), elle propose des objets 
écoresponsables comme des doudous faits à partir 
de tissus de chaussettes ou des sacs, étuis et boucles 
d’oreilles fabriqués à l’aide de récupération de cuir et 
du bois.
Dans cette véritable caverne d’Ali Baba, on trouve aussi 
des couteaux-pinces multi-outils, des porte-cartes avec 
protection anti-piratage, des bijoux, des jeux pour la 
famille, de la vaisselle originale, des savons parfumés 
avec porte-savon magnétique, ou des boîtes isothermes 
faites à base d’affiches publicitaires.

ACTUA DECORS
CHANGE DE MAINS

Frédéric Guillemot a décidé de 
céder son entreprise ;
le nouveau gérant s’appelle Nicolas 
Lerouge. Les activités de la société 
restent les mêmes, à savoir tout ce 
qui concerne la communication 
des entreprises, organismes ou 
collectivités, par exemple :
- Étude d’identité visuelle,
- Création avec des outils de 

publication assistée par ordinateur 
(PAO),

- Fabrication et pose d’enseignes, 
lumineuses ou non, SAV,

- Signalétique intérieure et 
extérieure,

- Décoration de véhicules, 
- Stores pour professionnels,
- Objets publicitaires.
L’effectif de base, de 3 personnes, 
est étoffé en cas de besoin.

Décor : du mouvement à Saint-Gilles

DES GRAINES DE BONHEUR
31 rue de Rennes - 09 72 96 00 12
contact@des-graines-de-bonheur.fr

>
CONTACT

ACTUA DECORS
10 rue Jean-Baptiste Godin - 02 99 14 62 70
www.actua-decors.com

>
CONTACT

Michel Kervoas, 
adjoint au maire, délégué au 

développement économique et 
commercial.
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Agrandissement du restaurant scolaire, le 26 octobre.
Début des travaux de l’extension du complexe sportif Le Triskell, 
le 12 octobre.

Remise des clés des 20 appartements de Néotoa, situés rue du Prieuré, le 22 septembre.

Marche solidaire des gazelles saint-gilloises au Népal, le 10 octobre.

Balade urbaine dans le cadre de la concertation de la ZAC multi-sites, le 2 octobre.

Atelier cirque avec la compagnie La 
Plaine de Joie, le 25 septembre.

Visionnage des courts-métrages du festival 
Le Grand Soufflet par les éléves 

du Sacré-Coeur, le 8 octobre.

5e édition de Saint-Gilles en couture organisée par les 
Bobinettes au Sabot d’Or, le 10 octobre.

Assemblée générale de Saint-Gilles Centre, le 11 octobre. 
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Spectacle "Il était une fois" au Sabot 
d’Or, le 28 novembre.

3e édition du séminaire «contrat de coopération métropolitaine sur 
les mobilités intelligentes» au Sabot d’Or, le 19 novembre.

Bus itinérant de la maison du vélo de Rennes Métropole, 
le 17 novembre.

Démonstration de 
roue allemande

aux écoles, 
le 9 novembre.

Commémoratoin de l’armistice avec l’UNC, le 11 novembre.

Création d’un ralentisseur avenue Ile des Bois, le 4 novembre.

Challenge de Bretagne de hockey en salle, le 27 novembre.
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Focus sur...

Les animations de Noël à Saint-Gilles

La féérie de Noël a encore fonctionné pendant la trêve des confiseurs. Quelques 
souvenirs récents de cette parenthèse enchantée.

Le Père Noël a fait 
une apparition 

au marché.

L’incontournable marché de Noël au Sabot d’Or
Depuis quelques années, l’AFA (Association Franco-Allemande) et Saint-
Gilles Solidarité ont uni leurs forces pour organiser un marché de 
Noël. Lors de cette dernière édition, nous pouvions compter sur une 
cinquantaine de stands divers et variés. Comme à chaque fois, le marché 
a fait la part belle aux produits locaux et artisanaux. Une nouveauté en 
2021 : sur la scène décorée, la projection d’un film sur Saint-Gilles et 
Bubenreuth, la ville (presque) jumelée. La photo avec le Père Noël et le 
vin chaud ont remporté un vif succès.

 

 

Un nombreux public 
déambulant le long des 
stands et jetant un œil 
sur la scène du Sabot 
d’Or.

La scène décorée et le film en toile 
de fond diffusé pendant le marché.

Ly et Lou qui récupèrent les 
souhaits pour Noël. 

Le spectacle de Noël
La place du marché a accueilli le 18 décembre 
un spectacle de rue. Lou et Ly, les factrices 
attitrées du Père Noël, ont récupéré les lettres 
et les souhaits des enfants très nombreux … 
et ceux de leurs parents également. Comme 
par magie, 
le Père Noël 
a même fait 
une apparition 
remarquée à la 
fin du marché. 
Tout le monde 
est reparti 
avec les bons 
produits du 
marché et des 
rêves plein la 
tête.
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Les illuminations
Particuliers et 
commerçants se sont 
illustrés cette année à 
Saint-Gilles avec des 
créations originales. 
La ville, quant à elle, a 
contribué à l’esprit de 
fête en construisant des 
décors près de l’église et 
au croisement des écoles 
et de l’Ehpad notamment. 
L’ambiance « polaire » 
avait été retenue avec un igloo remarqué qui faisait écho à un ours 
blanc en plein centre-bourg. Les agents des services techniques se sont 
investis pour personnaliser ces décors et en maitriser le coût. Près de 
140 éléments ont été installés dans la commune, comprenant près de 
45 000 leds.

Nadine Hamonic, Sabrina Tertrais, Jean-Michel Paviot

Un ours docile au coin de la rue.

Sophrologue certifiée RNCP

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

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

L’ours a pu regagner son igloo près 
de l’Ehpad.

Une étoile dans la nuit.

Des maisons étaient 
particulièrement décorées.
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Sortie à l’écomusée de la Bintinais
Pour la 1re sortie scolaire de l’année, toutes les classes 
se sont rendues à l’écomusée de la Bintinais. Les 
élèves de petite section ont découvert le site à leur 
rythme et sont allés à la rencontre des animaux ainsi 
que des bâtiments d’élevage.
Les « moyens » et les « grands » ont pu, de leur côté, 
participer à une animation sur place. Il s’agissait soit 
d’une découverte de l’arbre de manière sensorielle 
soit d’activités autour de la pomme. Cette sortie a 
été l’occasion pour tous de renouer avec la joie de  
« l’école dehors ».

École maternelle Jacques Prévert 

ZOOM

Noël à l’école 
La fin d’année a été riche en évènements à l’école maternelle Jacques 
Prévert. Les festivités ont commencé par le spectacle « On a perdu le 
Père-Noël » présenté par la compagnie « Les 100 Mille Génies » auquel 
tous les enfants de l’école ont pu assister. Celui-ci a été entièrement 
financé par l’association des parents d’élèves.
L’APE a également offert aux élèves un goûter, composé de jus de fruits 
et de gâteaux. Ce moment festif a été d’autant plus apprécié que le 
Père Noël a profité de cette occasion pour laisser un chariot rempli de 
cadeaux à l’entrée de l’école. Chaque classe a ouvert avec beaucoup 
d’enthousiasme les paquets offerts.
Dans chaque classe, les enfants se sont énormément investis afin de 
réaliser de jolies décorations de Noël. Le thème choisi cette année par 
les enseignantes était « froid : blanc, bleu, argent ». Les petits comme les 
grands ont pu admirer le résultat en découvrant la transformation du hall 
d’entrée de l’école.
L’année s’est terminée avec la chorale de Noël. Comme l’année dernière, les élèves ont appris des chansons en 
classe et sont allés les interpréter devant les résidents de l’Ehpad. Cet évènement a été un beau moment de 
partage. Les ainés ont récompensé les enfants en leur offrant à tous des chocolats.

Opération « Nettoyons la nature » et plantation de la micro-forêt 
C’est dans la bonne humeur et sous le soleil de septembre que les élèves du 
groupe scolaire ont participé à l’opération « Nettoyons la nature ». Équipés de 
gants, les enfants de moyenne et grande section ont arpenté les environs de 
l’école et ramassé toutes sortes de déchets : papiers, mouchoirs, morceaux 
de plastique et autres objets inappropriés.
Cela a permis aux plus petits de découvrir les alentours de l’école et de 
sensibiliser les élèves à la question du respect de l’environnement.
Cette action s’est prolongée par la plantation de la micro-forêt, projet 
proposé par la municipalité, au mois de décembre, sous un temps cette 
fois nettement moins favorable. Mais malgré la pluie et la boue, les enfants 
de grande section ont pu planter les différentes essences d’arbres, aidés de 
bénévoles et des agents des services techniques. Tous attendent maintenant 
avec impatience de voir grandir les arbres pour pouvoir profiter de cette forêt 
urbaine proche de l’école.
Bravo à tous pour ces belles actions citoyennes !
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École élémentaire Jacques Prévert 

Le Grand Défi énergie et eau
Au mois de 
décembre, l’école 
a participé au 
Grand défi Energie 
et Eau 2021.
Les élèves ont 
pris conscience 
du caractères 
précieux de ces 
ressources et de la nécessité de les économiser pour 
protéger la planète.

Ils ont réfléchi à des 
éco-gestes à adopter 
pour réduire leurs 
consommations au 
niveau de l’école et 
ont réalisé des affiches 
pour appeler tous les 
enfants à les mettre en 
pratique.

Plantation de la micro-forêt 
pour les CP
Le mardi 7 décembre, les classes de CPa, CPb et 
CP-CE1 ont planté des arbres au CRAPA. Elles ont 
participé à la création de la première micro-forêt de 
la commune : elle a la forme d’un U. Chaque classe 
a planté environ 75 petits arbres dans sa parcelle. Il y 
avait des chênes, du houx, des poiriers, des pommiers, 
des noisetiers, des bouleaux… Pour planter, il a fallu 
creuser la terre avec des pelles. Les pelles leur ont été 
utiles pour ensuite remettre la terre autour des arbres.
Quand ils seront en CM2, leurs arbres auront la taille 
d’un adulte (1,80 m).
Les enfants sont contents d’avoir planté des arbres qui 
les aideront à mieux respirer.
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Sortie à la Bintinais pour les CP
Le mardi 16 novembre 2021, les classes de CPa et CPb sont allées à 
l’écomusée de la Bintinais à Rennes.
La Bintinais est une ancienne ferme. Les enfants ont vu des animaux : des 
vaches, des cochons, une ânesse, une jument, des chèvres, des moutons, 
des oies, des canards, des coqs et des poules. Les animaux ont tous leur 

maison : la porcherie, le poulailler, l’écurie...
Il y avait des jardins, et ils ont vu le jardinier récolter des 
légumes : des betteraves, des poireaux et du fenouil.
Les deux classes ont visité le musée. Ils ont vu des 
cuisines anciennes, ainsi que des chambres avec des 
petits lits.
Les enfants sont allés dans un verger avec Anna. Ils 
ont ramassé et goûté différents goûts de pommes : 
sucré, acidulé et amer. Anna leur a tout expliqué sur la 
pomme.
Jeudi, les CPa et CPb ont goûté en classe la compote 
de pomme faite avec toutes les pommes qu’ils avaient 
ramassées dans le verger.



Accueil à la bibliothèque 
municipale pour toutes les classes
Toutes les classes de l’école bénéficient d’une 
animation par période à la bibliothèque municipale. 
Florence les accueille le mardi, elle leur lit un ou deux 
livres puis ils peuvent emprunter des livres jusqu’à la 
visite suivante.

ZOOM

La prévention routière 
pour tous les CM2
Cette année, les CM2 ont passé le 
test de la prévention routière à vélo 
au complexe sportif de Saint-Gilles 
organisé par la mairie et encadré 
par la gendarmerie nationale. C’était 
le 29 novembre 2021 : deux groupes 
le matin et deux l’après-midi. Tout le 
monde a réussi avec brio !

L’allemand chez les CM
Lundi 14 décembre et jeudi 16 décembre, Ulrike 
Huet est venue dans les quatre classes de CM1-
CM2 accompagnée de Friederike. Allemande, elle 
leur a parlé dans sa langue maternelle, leur a appris 
quelques phrases et leur a expliqué comment se 
passe Noël dans son pays. Elle leur a fait faire un 
petit jeu sur le vocabulaire de Noël et un autre sur les 
points communs et les différences entre la France et 
l’Allemagne. Ulrike leur a même laissé un cadeau avant 
de partir.
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École du Sacré-cœur

ZOOM

Les portes ouvertes de l’école du Sacré-Cœur
Cette année, les portes ouvertes de l’école ont eu lieu samedi 11 décembre 2021. Des parents de l’école, ainsi que 
de nouvelles familles, sont venus visiter l’école. La directrice Valérie Dolivet a pu prendre des rendez-vous pour 
inscrire des enfants pour la prochaine rentrée scolaire.
Ces portes ouvertes réalisées dans la bonne humeur permettent aux enseignants de rencontrer les parents dans un 
autre contexte et d’échanger sur leurs pratiques.

Un blob dans la classe
L’école a été sélectionnée pour 
vivre une expérience scientifique 
en lien avec Thomas Pesquet et 
Audrey Dussutour, chercheuse au 
CNRS.
Les élèves des 3 classes de CM se 
sont lancés dans l’étude des Blobs, 
ces êtres unicellulaires qui ne sont ni des animaux, ni des végétaux et ni 
des champignons.
La semaine du 11 octobre, tout comme Thomas Pesquet l’a fait dans l’espace 
avec ses blobs, les élèves ont réalisé des expériences pour étudier leurs 
déplacements, leurs préférences alimentaires, leurs stratégies…
Depuis, ils prennent soin des nouveaux habitants de leur classe. Une 
véritable aventure scientifique jalonnée d’expériences et de défis ; voilà de 
quoi animer les journées de nos «Professeurs Tournesol» en herbe.

Rencontre avec la LPO
Dans le cadre du projet sur 
l’environnement, en lien avec la 
mairie, les élèves ont accueilli 
Virginie Peron de la LPO (Ligue 
pour la protection des oiseaux) 

dans leur école. Elle est 
venue rencontrer les élèves 
de GS des deux classes pour 
parler des oiseaux.
Ils ont, dans un premier 
temps, trié des photos 
d’animaux. La mission n’était 
pas simple car il y avait une 
autruche, une poule, un 
poisson volant, une chauve-
souris, un ornithorynque, une 

chouette, un goéland, un renard…
Les enfants ont fait quelques 
erreurs, cela leur a permis de 
conclure qu’un oiseau a un bec et 

des plumes. Ils ont appris à faire 
la différence entre un goéland et 
une mouette mais aussi entre une 
chouette et hibou.
Les élèves sont ensuite sortis dans 
la cour pour observer et écouter 
des étourneaux en haut de l’arbre 
devant l’école. Ils ont entendu 
des moineaux et un rouge-gorge. 
Ils ont observé les nichoirs (pour 

hirondelles et rouges-gorges) 
installés sous les toits de l’école. 
Pour finir, les enfants ont fait 
un jeu dans le petit jardin, il 
fallait retrouver des oiseaux 
cachés (pinson, mésange bleue, 
chardonneret et hirondelle). 
Virginie est revenue en décembre 
pour leur expliquer comment aider 
et protéger les oiseaux l’hiver. 

Journée fraternité
Vendredi 10 décembre, tous les 
enfants de l’école ont participé à 
la journée fraternité. Le matin, ils 
ont fait des bricolages de Noël 
« écologiques » pour décorer 
l’école. L’après-midi, une personne 
du Secours Catholique est venue 
présenter son association et les 
enfants lui ont remis leurs dons.
Enfin, ils ont fait des jeux de société 
avant de décorer les classes.

Micro-forêt
Le mardi 8 décembre 2021, 
les élèves de MS-GS, CP et 
de CP-CE1 ont participé à la 
plantation d’une micro-forêt 
dans la commune. Une méthode 
initiée par le japonais Miyawaki 
dont le principe est de recréer 
rapidement un écosystème 

forestier en zone urbaine. Pour cela, les élèves ont aidé à planter près 
de 900 arbres. Un nombre impressionnant et nécessaire pour qu’il y ait 
de la compétition entre toutes les espèces ; et ainsi leur permettre de 
pousser plus haut en moins de temps. 
Vous pourrez bientôt profiter de l’ombrage de cette micro-forêt, située au 
CRAPA, près de l’étang.
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Les Zikos au grand coeur

remontent sur scène

À vos agendas
L’association Mille et un sourires organise son 2e 

concert au Sabot d’Or le samedi 14 mai 2022. Il 
y a 4 ans, David Bougeard, racontait : « Plusieurs 
personnes de ma famille et amis font de la musique. 
Lors d’une soirée avec mon ami Jean-Pierre, je lui ai 
lancé un défi : nous réunir et monter sur scène au 
profit de Mille et un sourires ». Après s’être entouré 
d’un groupe de travail autour d’eux et plusieurs 
réunions de préparations, le concert des Zikos au 
grand cœur se tenait et le projet se concrétisait. 
L’après-midi fut consacré à un concert gratuit 
pour les enfants, suivi d’un goûter offert et la visite 
de super-héros. La soirée s’est poursuivie par un 
concert à destination de tout public ou des reprises de 
variétés internationales ont été chantées. 
« Au vu de cet immense succès où nous avons brassé 
plus de 800 personnes sur toute la journée et des 
nombreux retours positifs, nous avons souhaité relancer 
l’évènement », poursuit Jean-Pierre Réminiac de Mille 
et un sourires. La COVID étant présente et suivant les 

restrictions sanitaires, le concert n’a pu se tenir durant 
ces 2 dernières années. « Nous espérons que d’ici le 14 
mai 2022, ce fichu virus nous laissera tranquilles, donc 
notez ce rendez-vous dans votre agenda ».
Maintenant place à l’organisation, d’ici quelques 
semaines, le public aura plus d’informations sur les 
réseaux sociaux Instagram et Facebook des Zikos au 
grand cœur, sur le Ouest-France ou sur le Trait d’Union.

c

Du lundi au samedi
8 h - 20 h
Dimanche

9 h - 12 h 30
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La 15

e

 édition des Foulées Saint-Gilloises 

Samedi 5 mars

Après une année 
d’interruption en 2021 
liée à la pandémie 
Covid-19, la section 
athlétisme de l’Union 
Sportive a décidé 
d’organiser à nouveau 
les 15e Foulées 
Saint-Gilloises.
Reconduction des parcours 
de l’édition 2020
Cette manifestation sportive 
d’envergure sur la commune se 
déroulera le samedi 5 mars 2022 
de 13 h à 18 h 30.
Elle est avant tout une grande 
fête populaire accessible au plus 
grand nombre, du débutant au 
compétiteur chevronné, toutes 
générations confondues.
Pour cette nouvelle édition, les 
organisateurs conservent les 
mêmes parcours qu’en 2020.

Plus de 220 bénévoles 
Plus de 220 bénévoles sont 
mobilisés ce samedi 5 mars. 
Ils sont conviés au Sabot d’Or 
(salle Marie Noël) à la réunion 

de présentation des Foulées le 
vendredi 18 février à 19 h et à celle 
des remerciements le vendredi 
25 mars à 19 h.
Comme chaque année, 
la circulation et la 
ligne de bus 52 dans 
l’agglomération saint-
gilloise seront modifiées 
le samedi 5 mars de 12 h 
à 20 h.

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

6 courses proposées
- 4 courses jeunes gratuites : éveil 

athlé à 13 h 20, poussin(e)s à 
 13 h 30, benjamin(e)s à 13 h 45, 

minimes et cadet(te)s à 14 h 15.
- la populaire de 7,6 km à 14 h 15 

(inscription 7,90 €),
- le semi-marathon à 15 h 30 

(inscription 15 €).

Les inscriptions pour toutes 
les courses doivent se faire par 
Internet avant le jeudi 3 mars 
(avant minuit) ou par courrier 
jusqu’au mardi 1er mars (cachet de 
la Poste). Aucune inscription ne 
sera prise sur place. 

L’équipe organisatrice

>
+ D’INFOS http://coursapiedstgilles.free.fr/

 

 

 

  

 

 

 

 

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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Frédéric Lacroix a reçu 
la médaille du titre de 
reconnaissance de la nation
Le 11 novembre, la commémoration 
de l’armistice de 14/18 s’est déroulée 
devant le monument aux morts en 
présence de nombreux adhérents. 
Au cours de cette cérémonie, 
Georges Bohuon, président de 
l’association, a lu le message de 
l’UNC et le maire, P. Thébault, celui 
de la ministre des armées.
Le président a ensuite remis la 
médaille du titre de reconnaissance 

de la nation 
à Frédéric 
Lacroix, engagé 
en opérations 
extérieures en  
ex-Yougoslavie.
Après le vin 
d’honneur offert 
par la municipalité, 
81 personnes ont 
participé au banquet traditionnel 
toujours apprécié. En début de 
repas, G. Bohuon a remis deux 
insignes de Soldat de France aux 
nouveaux adhérents, Rémy Verdys 

et Marcel Neveu. Puis, Claude 
Louvel, vice-président, épingla le 
président de la médaille de vermeil 
du mérite de l’UNC laissant Yves 
Aubry le secrétaire lui remettre le 
diplôme.

2 anciens combattants UNC décorés

Jean-Claude Crié a obtenu la croix de la médaille militaire

Tous les ans, l’association participe 
à la cérémonie du 5 décembre. 
Cette année, elle a été rehaussée 
par la présence du Général 
Jacques Aubert et de Georges 
Giboire, président départemental 
d’Ille-et-Vilaine de l’association 
nationale des pupilles de la nation.
Derrière les 3 porte-drapeaux, 
le cortège des officiels suivi des 
combattants s’est rendu à l’église 
pour la messe du souvenir. Après 
la célébration, le cortège s’est 
retrouvé devant le monument aux 
morts.
La levée des couleurs, effectuée 
par Claude Louvel, a précédé 
le dépôt de gerbe. Après les 
allocutions du président de l’UNC 
et de M. le maire, le général J. 
Aubert a remis la médaille militaire 
à l’adhérent Jean-Claude Crié.
La cérémonie, sonorisée par 

Jean-François Blouin, suivie par un 
nombreux public s’est terminée 
par la minute de silence puis par la 
Marseillaise.
Au cours du vin d’honneur, le 
président de l’UNC a félicité et 
retracé la citation du récipiendaire :
« Crié Jean-Claude, 2° classe 

du 1/4°R.C. Pilote de chars, 
courageux et plein d’allant, s’est 
particulièrement distingué le 
3 mars 1960 au cours d’une 
opération au djebel ouest quartier 
frontière de Lamy. Malgré le feu 
extrêmement nourri d’armes 
automatiques de lance-roquettes, 
il a amené son char au plus près 
d’une section rebelle, contribuant à 
mettre celle-ci en fuite en facilitant 
l’évacuation de deux blessés. »
Le président remercia ensuite 
chaleureusement le Général J. 
Aubert qui répondit gentiment 
aux sollicitations des anciens 
combattants, puis le président G. 
Giboire et enfin le maire.
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En début d’année, le conseil d’administration a élu un nouveau président : François 
Cordat. Merci à Benoît Guérin, président pendant 4 ans, qui reste toujours impliqué 
au sein de l’équipe.

APEL : nombreuses opérations à l’occasion des 

fêtes de fin d’année

La vente de chocolats avec la chocolaterie Monbana 
a été de nouveau une vraie réussite avec plus de 560 
produits commandés.

En parallèle, l’APEL a proposé différentes actions :
- la vente de décorations de Noël personnalisées, 

imaginées et fabriquées en bois à Saint-Gilles par La 
Boutique de Juliette. De nombreuses familles se sont 
laissées tenter par ces objets uniques.

- la vente d’un cahier d’activités pour les 4/8 ans afin de 
leur faire découvrir « Noël, à travers le monde » : 

 jeux, infos insolites, coloriages, idées de recettes 
 et bricolage…
- la vente du livre jeunesse « Bisous Cailloux, le pouvoir 

des mots » de l’auteure saint-gilloise Amandine 
Lefrançois (Les Histoires de Mauricette). Une histoire 
bienveillante qui sensibilise aux thématiques de la 
différence, du vivre-ensemble, de l’estime de soi et de 
la communication non violente.

En marge du spectacle/arbre de Noël organisé par 
l’école au Sabot d’Or le 17 décembre dernier, les 

membres de l’APEL ont organisé une vente à emporter 
de tartiflettes, desserts et bonbons. L’opération a 
remporté un franc succès avec 208 parts et 108 
desserts commandés.

« Merci à toutes les familles qui ont participé à ces 
actions dont les bénéfices financeront des projets 
pédagogiques, activités scolaires ou sorties culturelles 
pour les enfants ».

LA BRADERIE DU SACRÉ-CŒUR 
EST DE RETOUR

L’APEL donne rendez-vous dimanche 27 mars prochain 
au Sabot d’Or pour sa traditionnelle braderie couverte et 
ouverte à tous de 8 h 30 à 17 h 30 - buvette et restauration 
sur place (sous réserve des consignes en vigueur).

L’équipe de l’APEL
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Depuis septembre dernier, les Bobinettes ont repris leurs 
activités de couture, cours adultes débutants et initiés, stages 
tous niveaux.
Les Bobinettes ont commencé 
l’année avec des stages 
techniques (utilisation de la 
machine, la surjeteuse, les 

fermetures à glissières, le patronage…), mais également novateur avec une initiation 
au patchwork.
Les 2 dernières saisons les ont obligées à se réinventer et se réorganiser. Mais les 
adhérentes ont redoublé de motivation et détermination pour créer, ajuster et 
aboutir à leur objectif.
C’est dans cette dynamique que les membres des Bobinettes préparent assidûment 
la nouvelle édition de Saint-Gilles en Couture, édition 6. En effet, dimanche 13 mars 
2022 à partir de 10 h au Sabot d’Or, les Bobinettes espèrent accueillir beaucoup de 
personnes, tout au long de la journée. Au programme, salon des créateurs couturiers et couturières locaux, puces 
couturières, ateliers découvertes de la couture, tombola, restauration simple et buvette et le rendez-vous attendu 
de tous : le défilé.
Les préparatifs ont débuté d’arrache-pied dès octobre. Les inscriptions sont possibles depuis mi-janvier pour les 
puces couture et les créateurs. L’entrée sera gratuite pour le public. Les gains acquis des ateliers couture seront 
tous reversés au bénéfice d’une association saint-gilloise 
qui sera annoncée lors de l’événement.
Le public pourra profiter d’une restauration simple telle 
que galette-saucisse, frites, sandwichs, gâteaux et crêpes.
En parallèle de cet événement attendu, les Bobinettes 
proposent des stages les samedis matin. 

Gaëlle Goron, 
présidente des Bobinettes

Saint-Gilles en 

couture se prépare

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

37

VIE ASSOCIATIVE



La nouvelle année a commencé, 

faisons une rétrospective sur la fin 2021

de l’accueil de loirsirs

Durant les vacances de la 
Toussaint, c’était le festival ciné 
pays à l’accueil de loisirs : les 
enfants ont pu voir des courts-
métrages : « Grandir, c’est 
chouette ! » (pour les petits), 
« Le loup et le lion » (pour 
les plus grands). Ils ont aussi 
découvert les deux spectacles 
d’Amandine Lefrançois sur les 
émotions et le pouvoir des mots. 
Les enfants ont adoré les activités 
sur ces thèmes. Elle est revenue 
les mercredis pour continuer 
les ateliers sur l’estime et la 
confiance en soi.
Concernant les mercredis hors 
vacances, l’équipe en a parlé aux parents, ils l’ont fait : 
chaque groupe a participé à des séances de yoga. Cela 
s’est tellement bien passé qu’ils continuent jusqu’à la fin 
de l’année scolaire.

L’association franco-allemande de Saint-Gilles est 
intervenue pour des ateliers lanternes et calendriers de 
l’Avent.
Durant les vacances de Noël, de nombreuses activités 
ont été réalisées sur le thème de la fin d’année (Noël, 
hiver…) et les enfants ont même assisté au concert « Le 
rock du Père Noël ».
Les jeunes de la tribu, quant à eux, ont pu découvrir de 
nouvelles techniques de gravure (sur vinyle et rhénalon) 
grâce à l’association rennaise La Fabrik’A.
 
Ce fut une fin d’année riche en apprentissages et 
découvertes, toujours dans la bonne humeur : les 
enfants en redemandent !

Marion Pichard, 
directrice adjointe 

de l’accueil de loisirs 
l’île aux enfants
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L’exposition « Coup de cœur » a refermé ses portes le lundi 3 janvier.

Photo club : retour sur l’exposition

>
CONTACT

clubphoto-sg35@orange.fr
http://photoclub-sg35.fr/

1 rue des Aulnes - 35590 SAINT-GILLES - 02 23 30 97 35
www.leboudoirdemelle.fr - leboudoirdemelle@gmail.com

INSTITUT DE  BEAUTÉ
ONGLERIE

Lundi & Mercredi 10h à 19h
Mardi, Jeudi & Vendredi  9h à 19h 
Samedi 8h30 à 16h30

Horaires
ouverture

L’élimination définitive des poils par la lumière 
pulsée est arrivée dans votre boudoir ! N’hésitez 
pas à nous contacter, le rendez-vous bilan vous 
est offert.

Nouveau

Fin d’année 2021 et durant deux semaines, ce fut l’occasion pour le photo club d’accueillir près de 150 personnes, à 
la salle Nevez. Le lieu s’y prêtait.
Les visiteurs ont apprécié la diversité des expressions proposées et ont pu échanger avec les organisateurs présents 
chaque après-midi. Le prix du public a été attribué à Catherine Train pour son tableau de verdure.
Les photographies sont restées encore quelques jours aux murs, afin de permettre aux écoles saint-gilloises de 
découvrir l’exposition, dans la cadre de visites pédagogiques.
Pour celles et ceux qui n’ont pas eu la disponibilité ou le temps, le club a encore quelques catalogues à disposition. 
C’est à la fois une manière, à posteriori, de découvrir le contenu de cette exhibition ou d’en garder un souvenir, une 
trace…
Le prochain projet de l’association, prévu cette année, 
probablement avant l’été, se fera en extérieur. Les 
membres du club invitent les Saint-Gillois à rester 
attentifs, ils leur donneront rendez-vous prochainement.

Les membres du photo club
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Épicerie sociale et solidaire intercommunale EISSOR 

du Rheu : 4 ans déjà !

Les épiceries solidaires 
sont des structures 
associatives qui 
proposent des produits 
à moindre coût (10 %
à 30 % du prix du 
produit dans le 
secteur marchand) aux 
personnes en difficulté.
L’épicerie du Rheu a été créée 
et est gérée par l’association 
EISSOR, qui ne compte que 
des bénévoles. Elle couvre les 
7 communes du secteur du 
CIAS de Mordelles (Saint-Gilles, 
Vezin-le-Coquet, Chavagne, Bréal-
sous-Montfort, Cintré, Le Rheu et 
Mordelles). 
Deux membres du bureau de 
l’association Saint-Gilles Solidarité 
siègent au conseil d’administration 
de l’EISSOR. L’épicerie se fournit 
auprès de la banque alimentaire 
de Rennes-Pacé et des Super 
U du Rheu et de Mordelles. En 
cas de difficultés ponctuelles 
d’approvisionnement, elle couvre 
par ses fonds propres les frais 
d’achat de denrées indispensables. 
L’ouverture à la clientèle a eu lieu 
fin avril 2018, grâce à l’engagement 
régulier de plus de 70 bénévoles.   

L’accès pour les personnes en 
difficulté se fait sous conditions 
de ressources, calculées sur le 
mode du « reste à vivre », et 
dépend des dossiers gérés par 
les assistants sociaux du CIAS.
L’année dernière, 23 familles 
saint-gilloises se sont fournies 
à l’épicerie.
Trois bénévoles de l’association 
Saint-Gilles Solidarité 
participent à cette action en 
proposant un transport des 
ayants droit vers l’épicerie ; deux 
aident au bon fonctionnement de 
l’épicerie dans le groupe Hygiène et 
Sécurité alimentaire.
Cette structure reste indispensable 

à de nombreuses familles qui 
rencontrent des difficultés 
durables ou passagères, cette 
période compliquée ayant 
malheureusement vu leur nombre 
croître.

>
CONTACT Pour toute demande de renseignement ou proposition d’aide bénévole, 

contactez F. Miclet de Saint-Gilles Solidarité : 06 84 14 25 53

Quelques chiffres (en moyenne) :

5050 passages de familles par ouverture 
 (jeudi 13 h > 18 h)

250250 familles aidées par an

1919 kg = un panier moyen avec un prix
de vente de 7,50 €€

4040 tonnes d’aide alimentaire par an

Une bénévole prépare soigneusement 
le rayon primeur
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La Croix du Portail : promesse tenue

La croix du Portail située 
sur l’ancienne route de 
Bédée, fait partie des 
croix les plus récentes de 
notre territoire avec la 
croix de la Mission 
(route de l’Hermitage) 
et la croix du Cormier 
(route de Pacé).
En 1926, au lieu-dit « Le Portail »,
une croix de bois a remplacé 
une plus ancienne qui se trouvait 
à quelques mètres de là. Elle a 
été érigée à l’occasion du jubilé 
de 1926 (les fêtes de jubilé se 
terminant toujours par l’érection 
d’un calvaire).
Cette croix est l’œuvre de Louis 
Chauvel, il l’entretiendra des 
années avant que son fils Jean ne 
la restaure dans les années 90. 
Jean-Yves, le fils de Jean, continue 
de veiller sur ce monument mais 
les années passent et les aléas du 
temps fragilisent l’ensemble.
À la fin du printemps dernier, Jean-
Yves Chauvel, aidé de ses voisins 
Joël Cohan, Thierry et Kévin 
Raimond, entreprend de remplacer 
la croix de bois en coulant une 
autre croix en ciment.

Le Christ, œuvre de l’artiste 
Edmée Bouchardon est 
décapé puis repeint par le 
jeune Kévin.
L’association Saint-Gilles 
Histoire et Patrimoine a 
encouragé le projet en 
faisant un don financier 
pour aider à la réfection de 
l’ensemble. Quelques-uns 
de ses membres n’ont pas 
hésité à venir se retrousser 
les manches pour 
débroussailler la végétation 
environnante et rendre 
ainsi le lieu plus accessible. 
La peinture du socle a été 
réalisée par Albert Chemin.
Le samedi 25 septembre 2021, une 
cérémonie a réuni une soixantaine 
de personnes autour de la nouvelle 
croix, bénite pour l’occasion par le 
Père Bernard Sébillet, curé de la 
paroisse.
Ému, Jean-
Yves Chauvel 
a exprimé sa 
fierté d’avoir pu 
réaliser avec 
ses voisins cette 
nouvelle croix, 
honorant ainsi 
une promesse 

faite à son père Jean : celle de 
continuer à entretenir ce lieu de 
mémoire.

Isabelle Lepain, vice-présidente de 
Saint-Gilles Histoire et Patrimoine

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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ÉTAT CIVIL

AGENDA

MERMIN Lenny 29 juin 2 rue René Descartes
AUFFRET Julia 27 août 8 rue Louis Pasteur
CLAIRET Abel 27 septembre 14 Impasse de la Rabine
DUMONT Johann 27 septembre 15 rue Louison Bobet
VELOU Khamilah 2 octobre 2 rue René Descartes
CALVEZ Mathys 11 octobre 22 rue Marie Curie
OLIVIER Alice 19 octobre 2 rue Henri Poincaré
LEBRETON-PICAUD Suzanne 3 novembre 23 rue de la Vigne
MARI Sanah 20 novembre 5 rue Louise Michel
DEROUÉNÉ SERRÉ Maëla 20 décembre 10 rue Pierre de Coubertin
JEHANNO Owen 6 janvier 5 rue du Relais
DEFIN Édouard 15 janvier 25 l’Archerie

DU 18 AU 21 MAI 2022
La municipalité de Saint-Gilles prépare la fête de la nature !

Du mercredi 18 au samedi 21 mai 2022, célébrons la nature 
tous ensemble !

Nous espérons un contexte sanitaire plus léger au mois de mai 
pour cet évènement qui sera l’occasion de se mobiliser autour 
des thématiques de l’environnement, la biodiversité et les 
enjeux pour la planète, à l’échelle de notre territoire.
Diverses animations gratuites seront proposées à un public 
intergénérationnel. L’édition 2022 sera un temps fort de 
la participation d’acteurs engagés pour la biodiversité : 
spectacles, artisans locaux, jeux, mini-ferme, balade, ateliers…
Cette année, un concours de photographie verra le jour pour 
la 1re fois. Découvrez prochainement les modalités sur le site 
Internet de la commune.
La programmation continue de s’étoffer pour vous faire 
découvrir notre nature locale.

À vos agendas ! 

DÉCÈS
PROVOST Sylvain 28 septembre 8A rue du Parc
CHAUVIN Albertine  18 octobre 6 rue de la Prouverie
JOUIN Marie-Thérèse  20 octobre  28 impasse de la Rabine
HOULLIER Bruno 1er novembre 18 rue Louis Pasteur
MOIZAN Jean 16 novembre 5 Le Roheu
LEROUXEL Claude  23 novembre 44 avenue de l’Étang
DENOT Pierre 25 décembre 9 Le Motay
DELAFOSSE Michelle 4 janvier 6 allée Georges Brassens

NAISSANCES



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


