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INFOS COMMUNALES

COVID-19
Compte tenu de l’évolution rapide des consignes gouvernementales, suivez l’actualité d’état
d’urgence sanitaire sur le site internet de la commune, en mairie ou sur le site du gouvernement.
Les mesures entrent en vigueur samedi 3 avril, et sont valables jusqu’au 2 mai.
Port du masque obligatoire
Le port du masque est obligatoire en
extérieur, pour tous les piétons de onze
ans et plus, sur l’ensemble du territoire de
l’Ille-et-Vilaine.
Couvre-feu
Le couvre-feu est repoussé à 19 h.
Déplacements
•
Pas de déplacement en journée au-délà de
10 km du domicile sauf motif impérieux;
il faudra alors se munir d’un justificatif.
•
Déplacements inter-régionaux
interdits après le 5 avril, sauf motif
impérieux (avec justificatif).

Commerces
Commerces ouverts : commerces
alimentaires et de bouche, magasins de
plantes et fleuristes, coiffeurs, librairies et
disquaires, pharmacies, opticiens, bureaux
de presse... Retrouvez la liste sur le site du
gouvernement.
rassemblements de plus de 6 personnes
Interdiction des rassemblements statiques
de plus de 6 personnes dans l’espace
public ou dans un lieu ouvert au public.
Activités physiques et sportives
Les activités sont autorisées pour tous en
plein air dans le respect du couvre-feu et
du rayon de 10 km.

services et équipements municipaux
La mairie et la bibliothèque sont ouvertes aux horaires normaux.
Les écoles et la garderie accueillent les enfants des personnels prioritaires.
Le centre de loisirs sera ouvert mercredi 7 avril et du 12 au 23 avril, nouvelles vacances scolaires).
Il accueille uniquement les enfants des personnels prioritaires.
Le restaurant scolaire sera fermé du 6 au 23 avril.

Infos travaux
• 31 Rue de Saint-Brieuc : La circulation sera
alternée et la vitesse limitée à 30 km/h jusqu’au
30 avril.
• Rue du Prieuré (angle rue Mousqueterie) :
Du 5 au 16 avril, la circulation sera
alternée, la vitesse limitée à 30 km/h et le
stationnement interdit.

Élections départementales
et régionales
Inscriptions sur les listes électorales :
Les prochaines élections départementales
et régionales auront lieu les 13 et 20 juin
prochains. Afin de pouvoir voter, pensez à
vous inscrire sur les listes électorales avant
le vendredi 7 mai à la mairie.
Il vous sera demandé de fournir un titre
d’identité en cours de validité ou périmé de
moins d’un an et un justificatif de domicile récent.
Rappel des règles de procurations :
Si vous ne pouvez pas vous rendre au
bureau de vote le jour de l’élection,
vous pouvez donner procuration à une
personne inscrite sur les listes électorales
de la même commune. Il faudra préparer
deux procurations distinctes (élection
départementale et régionale) pour le 13 juin
et également deux autres procurations pour
le 20 juin. Un électeur peut détenir jusqu’à
deux procurations.
Plus d’infos : www.service-public.fr

Nouveaux agents à la mairie

COHÉSION SOCIALE
CIAS
Petite enfance à Saint-Gilles :
• La chasse aux œufs se déroulera le jeudi 8 avril à Saint-Gilles pour
les enfants accompagnés de leur assistante maternelle ou de leurs
parents.
Plus d’infos : 02 23 41 28 00
cias@cias-ouest-rennes.fr / www.cias-ouest-rennes.fr

Sandy Perrot est arrivée le 22 mars en tant que
chargée des formalités administratives à la mairie.
Elle assure, en collaboration avec Magali Sion, les missions
d’accueil du public, le service élections, état civil et
cimetière.
Romain Delacroix a également intégré les espaces verts
de la commune le 1er avril 2021.

Emploi
Le CIAS à l’Ouest de Rennes recrute des
étudiants pour compléter ses besoins de
personnel (infirmiers, aides à domicile,
aide-soignants...) pendant les vacances d’été
au sein du pôle Gérontologie & Handicap
(résidences Ehpad et SPASAD – Service
Polyvalent d’Aide et de Soins à Domicile).
Plus d’infos : 02 99 02 36 30
recrutement@cias-ouest-rennes.fr

VIE CULTURELLE
Bibliothèque

Sabot d’Or

Circus book
Tours de passe-passe et histoires
clownesques, à découvrir aux heures
d’ouverture.
Plus d’infos : 02 99 64 86 12
Nouveautés CD
Ben Mazué, Paradis
Jane Birkin, Oh ! Pardon tu dormais
Bénabar, Indocile heureux
Ben Harper, Winter is for lovers
Camélia Jordana, Facile.Fragile
Dominique A, Vie étrange
Gorillaz, Song machine
Les Ogres de Barback, Chanter libre et fleurir
Feu ! Chatterton, Palais d’argile
Seemone, Seemone
Mesparrow, Monde sensible

Vianney, N’attendons pas
Aya Nakamura, Aya
Gims, Le fléau
Hits 2021
Hatik, Chaise pliante deluxe
À consulter et découvrir en ligne.
La bibliothèque est à nouveau ouverte
jusqu’à 18 h 30 les mardis et mercredis.

Le spectacle « Kälk », initialement prévu
le 10 avril, est reporté au mercredi 1er
décembre 2021 à 20 h.
Les modalités de remboursement
restent identiques.
Plus d’infos : www.saint-gilles35.fr
Page Facebook : @LeSabotdOr

INTERCOMMUNALITÉ
		

Rennes Métropole

Renouvellement du Conseil de
développement métropolitain
Lieu de concertation et de débat, le
Conseil de développement de Rennes
Métropole accompagne les élus métropolitains
sur les projets liés à la transition écologique et
numérique, au logement, au transport, à l’emploi, à
la vie sociale et culturelle...
Le Conseil de développement se renouvelle et lance un
appel à candidatures jusqu’au 7 avril 2021.

Il est fait pour vous si :
• Vous êtes investi dans une organisation (club d’entreprise,
organisation culturelle, association de commerçant, syndicats…)
installée sur une commune de Rennes Métropole,
• Vous vous intéressez à la vie publique et avez envie de contribuer à
l’élaboration des politiques métropolitaines,
• Vous aimez débattre avec des acteurs d’horizons diversifiés,
• Vous pouvez dégager un peu de temps pour vous investir dans les
travaux du Codev.
Plus d’infos : 07 86 27 57 09 - candidature@codev-metropolerennes.bzh
www.codev-metropolerennes.bzh

TRANSPORTS

VIE ASSOCIATIVE
Jardin intergénérationnel de Saint-Gilles
Le samedi matin,
c’est jardin !
Le printemps est là !
Rendez-vous au jardin
intergénérationnel
chaque samedi matin
entre 10 h et 12 h 30
dans la bonne humeur
pour échanger,
partager, discuter,
semer, planter...
Plus d’infos :
icsg35@gmail.com

EPAL

L’association EPAL, bureau de Rennes, recrute des accompagnateurs-trices prêts(es) à s’investir
dans l’encadrement de séjours de vacances proposés à des enfants et adultes en situation de
handicap. Si vous êtes disponibles pour partir sur l’un des 200 séjours, 2 ou 3 semaines cet été
entre le 17 juillet et le 21 août, 400 postes sont à pourvoir avec ou sans BAFA.
Plus d’infos : www.epal.asso.fr

Enquête publique BreizhGo
Donnez votre avis sur le réseau de transport
public BreizhGo.
La Région Bretagne organise des comités
de lignes permettant l’expression des
usagers sur le niveau et sur la qualité de
service des cars et des trains du réseau de
transport BreizhGo. Pour le comité de lignes
Brocéliande Vilaine Golfe du Morbihan, un
espace en ligne dédié est ouvert sur le site
breizhgo.bzh jusqu’au 4 avril 2021.
Les lignes TER BreizhGo : Rennes <> Messac <>
Redon et Rennes <> Vannes
Les liaisons routières BreizhGo en Ille-et-Vilaine
1a, 1b, 2, 5, 6, 10, 12, 21
Plus d’infos :
www.breizhgo.bzh/a-votre-rencontre

