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Retour du pédibus*
Course cycliste*
(Comité des fêtes)

Réunion du club des retraités à
la Grange (02 99 64 62 06)
Fête de la musique*(mairie)
Collecte de papiers*
(Les gazelles st-gilloises au Népal)

1er tour des élections
législatives*
Matinée Qi Gong* (Viêt Tài Chi

INFOS COMMUNALES

La commune recrute

Élections législatives

Vous avez des compétences dans la
mécanique et la métallerie ?
Candidatez à la mairie de Saint-Gilles pour un
poste à temps complet (37,5 h) avec jours
RTT. Le poste est à pourvoir le 1er septembre.

Les élections législatives auront lieu les 12 et
19 juin de 8 h à 18 h. Une pièce d’identité est
obligatoire.
Procuration : 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 ou d’une autre
commune.
Plus d’infos : maprocuration.gouv.fr
Les résultats seront publiés sur le site de la
commune dans la soirée.

CV et votre lettre de motivation à
M. Le Maire, 4 rue du Centre - 35590
Saint-Gilles, au plus tard le 30 juin 2022 :
ressources.humaines@saint-gilles35.fr
Plus d’infos : www.saint-gilles35.fr

Rennes Ouest : 07 82 25 46 75)

Animation marché

Stammtisch* (AFA)
Déménagement* (USSG)
Cours de danse de société*

Samedi 25 juin : l’école de la Flume proposera une animation musicale le matin avec les
accordéons diatoniques et l’ensemble de musiques traditionnelles.

(Alors on danse)

VIE SCOLAIRE

Commémoration

de l’appel du 18 juin (UNC)

18

Gala de danse* (mairie)
Inauguration* de l’exposition

photo (Photo club de Saint-Gilles)

Stage de conception
de Kimono/peignoir
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2 tour des élections
législatives*
Réunion du club des retraités 14 h
à la Grange (06 18 01 84 34)

PLUi : présence du commissaire
enquêteur en mairie*

L’attestation sera ensuite transmise au
directeur d’école.

e

Cours de danse de société*
(Alors on danse)

Animation au marché*

(La Flume)
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L’inscription en école publique se fait
auprès du service enfance-jeunesse, sur
rendez-vous ou par mail.
Afin de rédiger l’attestation, signée pour
validation par le Maire, munissez-vous
de votre livret de famille ainsi que d’un
justificatif de domicile (de moins de 3
mois). Ils peuvent être envoyés à l’adresse :
animation@saint-gilles35.fr

(Facebook @Bobinettes35)
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Inscriptions scolaires
2022/2023

Fêtes des écoles J. Prévert
(APE : 06 62 07 06 50) et du Sacré
Coeur (APEL : 06 70 19 18 17)
Ball-trap (ACCA : 06 23 96 27 39)
Kamishibaï au jardin*

(bibliothèque)

* Ces informations font l’objet d’un traitement plus
détaillé dans ces pages.

Pour le restaurant scolaire et la garderie,
les inscriptions se font auprès de ce même
service. Pour la rentrée de septembre
2022, les documents sont disponibles en
mairie, à la Grange et à la garderie.

Transport scolaire BreizhGo
Pour l’année 2022-2023, l’inscription en ligne
aux transports scolaires sur le réseau régional
BreizhGo (car, train et bateau) est ouverte
jusqu’au 18 juillet.
Pour toute demande reçue après cette date,
une majoration de 30 € sera appliquée.
Plus d’infos : www.BreizhGo.bz
02 99 300 300

Le retour du pédibus
pour les écoles
Le Mille-Pattes a été stoppé net par la
pandémie, en mars 2020. Après un long
sommeil, il repart jeudi 2 juin 2022 !
Il redémarre sur la ligne principale, qui part à
8 h du City stade, au cœur de la ZAC de l’Ile
des Bois, puis traverse la coulée verte pour
arriver aux écoles à partir de 8 h 20. Un
itinéraire sécurisant permettant aux enfants
de prendre l’air avant de retrouver l’école.
Le principe ne change pas : les parents
accompagnent à tour de rôle le groupe
d’enfants, parfois avec l’aide de bénévoles
accompagnants. Les adultes accompagnants
portent un gilet jaune facilement identifiable.
Le pédibus vous tente ? L’association MillePattes est ouverte à toutes les personnes
intéressées, qu’il s’agisse de nouvelles
familles ou de retraités bénévoles.
N’hésitez pas à les rejoindre en route, le
matin, sur le chemin de l’école, afin de
découvrir leur fonctionnement.
Contacts : Benoît L. 06 37 82 15 50
Ewen G. 06 58 29 58 11

VIE CULTURELLE
Bibliothèque
Kamishibaï au jardin
Venez écoutez des histoires sous forme de
théâtre de papier, pour petits...et grands
autour de thème « amitié ».
Les mercredi 29 juin et 6 juillet, l’équipe
de la bibliothèque propose une animation
Kamishibaï au jardin à 10 h 30 à partir de
3 ans et 17 h à partir de 6 ans. Durée 30 mn.
Sortez en bus
Dernier spectacle de la saison : Le bruit des
loups [Théâtre] mardi 28 juin à 20 h au TNB,
réservation avant le 14 juin à la bibliothèque.
Réservations : 02 99 64 86 12
bibliotheque@saint-gilles35.fr

Fête de la musique :
Vendredi 10 juin

Dès 18 h, animation dans la cour de l’école
maternelle Jacques Prévert.
À partir de 19 h, venez encourager les musiciens et
groupes présents sur la scène principale place de la
mairie, à l’église et à la Grange.
Programme détaillé bientôt dans vos commerces
et sur le site de la commune.
Attention, la circulation sera modifiée.
Plus d’infos : culture@saint-gilles35.fr
www.saint-gilles35.fr

Gala de danse

Samedi 18 juin à 15 h et 20 h 30 au Sabot d’Or
L’école municipale de danse et Hip-Hop Happiness présentent les chorégraphies élaborées tout
au long de l’année.
Tarifs : normal 7 €, réduit 3 € (billetterie en mairie – pas de vente sur place le jour du gala).

Portes ouvertes de l’école de musique intercommunale de La Flume
Samedi 11 juin de 9 h 30 à 12 h 30
(école de musique Le Rheu – 4 avenue de La Bouvardière).
Établissement public classé conservatoire à rayonnement intercommunal,
l’école accueille enfants et adultes de la découverte instrumentale à la
pratique orchestrale en passant par des apprentissages instrumentaux

VIE ÉCONOMIQUE
Les moules reviennent
Tous les mardis de 16 h à 19 h jusqu’à fin
octobre, Les Frères de la Mer installent
un stand de
moules de
bouchot de la
baie de SaintBrieuc, rue de
Rennes.

personnalisés avec des cours dispensés sur 8 communes.
Toute la matinée : animations musicales par les élèves, rencontres
avec les professeurs, présentation des instruments et de l’offre
pédagogique.
Contact : 02 99 78 67 97 / www.laflume-musique.com

INTERCOMMUNALITÉ
Rennes Métropole

Eau du Bassin Rennais

Enquête publique modification PLUI
Le dossier d’enquête publique pour la
modification du Plan Local d’Urbanisme
intercommunal (PLUi) est consultable en mairie
jusqu’au 23 juin. Le commissaire enquêteur
y sera présent le 22 juin de 14 h à 17 h.

Arrêté préfectoral du 24 mai : le département
35 est placé en état d’alerte sécheresse.
L’Eau du Bassin Rennais propose des mesures
de restriction d’usage de l’eau potable.
Plus d’infos sur le site de la commune.

Plus d’infos : www.metropole.rennes.fr

VIE ASSOCIATIVE ET LOISIRS
Comité des Fêtes : course cycliste

Amitié Franco-Allemande

USSG

Samedi 4 juin, journée cycliste :
10 h : pass cyclisme D3-D4, 13 h 30 : cadets,
15 h 30 : pass cyclisme D1-D2 et 18 h : 2e et
3e catégories plus juniors.
Le stationnement et la circulation seront
interdits : avenue de l’Île des Bois face au
Sabot d’Or, rue de Montfort jusqu’à la Rivière
Bizais, Grébusson, lieu-dit le Sabot d’Or
jusqu’à l’intersection de l’av. de l’Île des Bois.

Stammtisch : lundi 13 juin à 20 h
Réunion de conversations informelles et
conviviales, ouverte à toute personne
intéressée parlant bien ou peu l’allemand.

Le bureau de l’USSG déménage. Ses nouveaux
locaux seront situés à compter du 15 juin au
complexe sportif Le Triskell, 2 rue des sports.
Plus d’infos : www.us-saintgilles35.org

Voyage des jeunes footballeurs à Bubenreuth
Du 7 au 13 juillet : déplacement en bus, il
reste quelques places disponibles.

Photo club de Saint-Gilles

Les Gazelles st-gilloises au Népal
Charlotte, Servane et Virginie organisent une
collecte de fonds pour financer leur projet
humanitaire et scolaire au Népal en octobre
prochain. Elles mettent à disposition de tous
une benne de collecte de papiers, journaux,
prospectus, catalogues... (pas de carton) du
vendredi 10 juin 12 h au dimanche 12 juin
inclus, sur le parking du Sabot d’Or.
L’objectif : En un week-end, récolter 6 tonnes
de papiers !
Contact : gazelles.au.nepal@gmail.com

Contact : 06 30 53 98 66 / info@franco-alldstgilles35.eu / www.franco-alld-stgilles35.eu

Alors on danse
Avec l’association Alors on danse, découvrez
le cours de danse de société, sans
engagement, en assistant ou en participant
aux cours : tango, valse, rock, bachata,
samba, disco… Ambiance conviviale et
décontractée en couple ou en solo.
Rdv les jeudis 16 et 23 juin, salle Nevez de la
mairie de 18 h 15 jusqu’à 20 h.
Contact : 06 85 41 89 57
alorsondanse35590@yahoo.fr

Exposition photo « Une lettre, un mot, une
image » autour de l’étang du 15/06 au 30/10.
L’inauguration aura lieu samedi 18 juin à 10 h.
Contact : 06 11 48 79 31

OSCOR
L’Office des Sports des Communes de l’Ouest
Rennais organise une conférence-débat
«Sport & handicap» le 2 juin à 18 h 30 à Vezinle-Coquet. Inscription en ligne : www.oscor.fr

Emmaüs
Grande vente solidaire les 11 et 12 juin de
10 h à 18 h (53 rue de la Motte, 35630 HédéBazouges).
Plus d’infos : 02 99 45 45 36

