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INFOS COMMUNALES
COVID-19

Nouvelles mesures sanitaires
Compte tenu de l'évolution rapide des
consignes gouvernementales, suivez
l’actualité sanitaire sur le site internet de
la commune, en mairie ou sur le site du
gouvernement.
Vaccination des plus de 75 ans
Informations et prise de rendez-vous
du lundi au vendredi de 9 h à 17 h,
vaccinations à partir du 14 février.
Contact : 0 805 690 821
Services et équipements ouverts
Pendant la période du couvre-feu à 18 h :
• La mairie ferme à 17 h,
• La garderie reste ouverte jusqu'à 19 h,
• À partir du 18 janvier, la bibliothèque
est ouverte jusqu'à 17 h 30 les mardis et
mercredis. Les permanences débuteront le
mercredi à 13 h 30 et le samedi à 9 h 30.

Vidéo rétrospective 2020
Retrouvez en vidéo les faits marquants
de l'année 2020 sur le site Internet de la
commune.

Installation d'un poissonnier

Don d'une sculpture à la
commune
Une sculpture a été offerte à la commune
par l'artiste Nicolas Hervé. Les services
techniques l'ont installée place de la Closerie.
Plus d'infos : @latelierdenico35

Un poissonnier arrive à Saint-Gilles à partir
du 4 février.
Il sera tous
les jeudis de
8 h à 12 h sur
le parking du
Carrefour contact.

Coupure d’électricité
Enedis réalisera des travaux sur le réseau
électrique mercredi 17 février entre 8 h 30 et
13 h 30. Retrouvez les quartiers et lieux-dits
impactés sur le site Internet de la commune.

VIE CULTURELLE
Sabot d’Or
Suite aux consignes gouvernementales, les spectacles prévus au Sabot d'Or
sont reportés :
• Caroline Vigneaux : mardi 8 juin
• Pablo Mira : samedi 23 octobre
Plus d’infos sur les spectacles : www.saint-gilles35.fr et la page Facebook
du Sabot d’Or.
Modalités de remboursement pour les spectacles annulés et reportés :
Nous vous invitons à conserver vos places de spectacles afin de les faire
valoir sur de nouvelles dates de représentation. Vous pouvez également si
vous le souhaitez, vous faire rembourser selon les modalités suivantes :
• Billets achetés à l’accueil de la mairie : déposer en mairie ou renvoyer
par courrier votre billet original et votre RIB.
• Billets achetés dans des points de vente extérieurs : rendez-vous directement sur votre point
de vente, muni de votre billet original. Pour les billets achetés sur Internet, vous recevrez un
mail du revendeur vous indiquant la marche à suivre.

Bibliothèque
Horaires : la bibliothèque adapte ses
horaires au contexte sanitaire.
- Mardi : 16 h 30 – 17 h 30
- Mercredi : 10 h – 12 h 30
13 h 30 – 17 h 30
- Samedi : 9 h 30 – 12 h 30

Heure du Conte* Ah! Quelle histoire ?
Lectures animées dès 3 ans.
•
Mercredi 24 février – Et le soir, quand la
nuit tombe…
•
Mercredi 3 mars - Miaou-Chat alors !
Gratuit, sur incription (places limitées).
Inscriptions : 02 99 64 86 12

Atelier de découverte
du cirque
Dans le cadre de l'accueil du spectacle
de cirque "L'attirail", Tanguy Simonneaux propose un atelier de découverte
d'une discipline de cirque : la roue
allemande. Grande roue constituée de
deux anneaux, elle permet de réaliser
des figures acrobatiques grâce aux jeux
d’équilibre. Initialement prévu samedi
27 février au Sabot d’Or, l'atelier est
décalé à une date ultérieure.
À partir de 8 ans.
Inscriptions : 02 99 64 63 27
culture@saint-gilles35.fr
Sortez en bus*
1 spectacle à venir au TNB
Mardi 16 mars - La disparition du paysage
Inscription avant le 2 mars auprès de la
bibliothèque.
Plus d’infos : 02 99 64 86 12
bibliotheque@saint-gilles35.fr

* Ces animations sont soumises aux conditions sanitaires et autorisations gouvernementales.

COHÉSION
SOCIALE

VIE ÉCONOMIQUE
Rennes Métropole
Coaching digital pour les commerçants
Un coaching digital gratuit est proposé aux commerçants et artisans en partenariat avec la
CCI et la CMA d'Ille-et-Vilaine, le Carré Rennais, l'Union du Commerce, Tourisme Rennes, le
Poool et l'Atelier Numérique Google de Rennes. Le prochain webinaire d’accompagnement à la
digitalisation des commerces aura lieu mardi 2 février :
- de 9 h à 10 h : Webinaire « Mon commerce en ligne - Mettre en place un click and collect
performant »
- de 14 h à 18 h : « Rendez-vous de coaching individualisé »
Plus d'infos : 02 57 67 57 99
Aide d'urgence pour les commerces sur les dépenses du digital
Une aide de Rennes Métropole est disponible sur les dépenses liées au digital : diagnostic,
prestation de développement technique, achat de matériel, abonnement à des solutions…
Plus d’infos : 0 800 350 035 ou www.metropole.rennes.fr

Accompagnement
administratif à domicile
ADA numérique propose un
accompagnement administratif à domicile
pour les seniors de plus de 60 ans éloignés
du numérique. Afin de réaliser une démarche
numérique immédiate, d’accéder à des
portails : CAF, Améli, CESU… et de favoriser
l’autonomie digitale.
Contact : 06 03 61 05 61 / ada.clics@gmail.com

Sortir ! chez vous

ENVIRONNEMENT
Financement participatif pour le réseau de chauffage urbain
Rennes Métropole s'engage pour la transition énergétique, vous pouvez participer à l'opération
de financement participatif pour développer les énergies renouvelables et de récupération sur
le territoire.
Montant prêté
Intérêts sur 36 mois (taux 4,8 %)

10 €

100 €

500 €

1,44 €

14,40 €

72 €

Prélèvement à la source mensuel (30 %)

0,43 €

4,31 €

21,59 €

Intérêts après impôts sur 36 mois

1,01 €

10,09 €

50,41 €

Tableau des intérêts perçus pour 3 exemples de montants prêtés.

Plus d'infos : www.sortir-rennesmetropole.fr

Plus d’infos : www.gwenneg.bzh/fr

Influenza aviaire

Sortir ! lance une plateforme rassemblant
les propositions en ligne des structures
partenaires pour offrir à toutes et tous la
possibilité d'accéder aux activités sportives,
culturelles et de loisirs en restant chez soi !
Vous pouvez choisir de pratiquer ou voir en
ligne une activité sportive, culturelle, de loisirs
proposée par un des partenaires Sortir !.
C'est entièrement gratuit et libre d'accès.

Gestion des déchets

Le gouvernement renforce les mesures
de biosécurité pour lutter contre
l’influenza aviaire dans les basses cours.
En tant que détenteurs de volailles
ou autre oiseaux captifs, vous devez
impérativement mettre en place des
mesures spécifiques et vous déclarer en
mairie, via le site Mes démarches ou le
formulaire Cerfa 15472*02.

De nouveaux ateliers en ligne gratuits pour faire le plein
d’astuces zéro déchet sont proposés par Rennes Métropole :
• Je réduis mes déchets – Samedis 6 et 13 février
• Je jardine au naturel – Mardi 9 février
• Textiles lavables – Mercredi 10 février
• Couches lavables – Samedi 13 février
• Je limite le gaspillage alimentaire – Mercredi 17 février
Plus d’infos : 0 800 01 14 31 / www.metropole.rennes.fr

Plus d’infos : http://agriculture.gouv.fr

VIE ASSOCIATIVE ET LOISIRS
APEL du Sacré-Coeur
En raison de la crise sanitaire, la braderie de
l’APEL du Sacré-Cœur est annulée.
Contact : Page Facebook :
@apelsacrecoeursaintgilles

Les Bobinettes
La prochaine édition de Saint-Gilles en couture
initialement prévue le 21 mars est annulée et
sera reprogrammée ultérieurement.
Contact : lesbobinettes@gmail.com
Page Facebook : @Bobinettes35

Centre d’échanges
internationaux
D’Allemagne, du Mexique ou d’ailleurs,
de jeunes étrangers viennent en France
via l’association Centre d'Échanges
Internationaux (CEI). Ils viennent passer une
année scolaire, un semestre ou quelques
mois au collège ou au lycée, pour apprendre
le français et découvrir notre culture. Le CEI
recherche des familles qui peuvent accueillir
à la ville comme à la campagne les jeunes
étudiants.
Plus d’infos : 02 99 20 06 14 ou
vanessa@cei4vents.com

EMPLOI
ASSIA Réseau UNA
ASSIA Réseau UNA, associaton du secteur
médico-social proposant des services
individualisés à domicile recrute sur
différents postes en CDI/CDD, à temps
plein ou partiel sur les communes du Pays
de Rennes et du Pays de Fougères : aide à
domicile/auxiliaire de vie ; aide-soignant
à domicile/en Ephad ; technicien de
l’Intervention Sociale et Familiale.
Plus d’infos : www.assia-una.fr

