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26.05.2018
_
ZONE DE GRATUITÉ

organisée sur le cours Camille Claudel
par le Centre de la Lande

05.2018
_
FRESQUE "FREEMOUSS"

réalisée par les enfants
de l’école du Haut-Bois

RETOUR
			SUR

FA I S O N S

U N

P E T I T

RÉTRO

29.04 .2018
_
CHASSE AU TRÉSOR

La chasse au trésor a permis à
plus d'une centaine d'enfants de
découvrir en famille le quartier de
St-Jacques aéroport.

13.05.2018
_
VIDE GRENIER

Vide grenier dans le quartier
du centre-ville organisé par le
comité des fêtes

24.04.2018_
TOURNOI DE PÉTANQUE

Comme chaque année
le concours annuel des
vétérans s'est déroulé au
stade S. Allende sous le
soleil.
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Dans le dossier de ce mois, nous évoquons les
travaux du boulevard Mermoz. Il s’agit d’une
transformation en profondeur de notre entrée de
ville, qui donnera une large place aux piétons, aux
cyclistes et aux transports collectifs. L’accent sera
mis sur la qualité paysagère d’une part, le confort
et la sécurité des utilisateurs d’autre part.
Cet aménagement a débuté par la mise en place
d’un système à feux aux abords de la Courrouze.
Il se poursuivra de l’autre côté de la rocade au
niveau des ronds-points actuels de Castorama
et de la Gaité pour garantir enfin la sécurité des
traversées et des déplacements.

ÉDITO

Triathlon et relais en famille
avec le FitDays MGEN
La Traversée Embarquée
Fermeture des services pendant l’été
Accueil de loisirs des enfants :
la nouvelle organisation à la rentrée
Fête des mobilités : faites du vélo et
visitez la station Gaîté du métro

Fête du vélo
L’un des enjeux de la transformation des
boulevards Mermoz et Roger Dodin est de garantir
des continuités efficaces pour les 2 roues. Le vélo
sous toutes ses formes (classique, électrique...)
est un mode de déplacement plein d'avenir.
Je vous invite à découvrir ou redécouvrir les atouts
de la "petite reine" à l'occasion de la 7ème édition
de la « Faites du vélo ». Elle prendra cette année
une dimension particulière dans le cadre de la
démarche Vivons la ville #2 avec des échanges
autour des mobilités et la visite d’une de nos deux
stations de métro.
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LE FITDAYS MGEN
Sport

P

Pour la deuxième année, la MGEN
Mutuelle Générale de l’Éducation
Nationale, organise les FitDays à StJacques, les 22 et 23 juin. Dans 36
villes-étapes de France, les enfants
de 5 à 12 ans peuvent ainsi découvrir le
triathlon. Une initiation pour les écoles aura
lieu en journée. Puis le village accueillera
les familles le vendredi, de 16h à 21h et le
samedi, de 10h à 17h, avec divers stands
d’activités et de conseils : savoir gérer ses
déchets, porter les bonnes lunettes pour se
prémunir des rayons du soleil, préserver sa
santé, favoriser la pratique sportive dans les
familles. Le Relais du cœur en famille
(1 adulte (1km de course ou marche) /
1 enfant (20m de nage) se déroulera le
vendredi à 19h30. Le samedi accueillera la
finale régionale : des équipes de plusieurs
villes se retrouvent pour participer au
challenge.
T. Ruellan

GRATUIT SUR INCRIPTION //
sur www.fitdays.fr.
Un tirage au sort des participants en France
aux FitDays permet de gagner un véhicule.

LE JACQUOMALIN
Réchauffement climatique et
perte de biodiversité ont des
conséquences inattendues
tout près de chez nous….Les
chenilles processionnaires sont
de retour dans les pins et les
chênes. Les hivers cléments et
les printemps chauds favorisent
cette prolifération. Il faut éviter de
s'approcher de ces chenilles qui
sont très urticantes. Des moyens
de lutte, sans insecticide chimique
sont mis en place. Un autre
auxiliaire est la mésange qui peut
manger jusqu'à 100 chenilles par
jour, hélas les oiseaux se raréfient.
Au printemps prochain, pourquoi
ne pas les aider, elles et les autres
petits passereaux, à construire
leur nid en
plaçant
un nichoir
à bonne
distance des
chats.

LA TRAVERSÉE
EMBARQUÉE

Dans le cadre de
« Traversées et
escales »,
action-pilote qui
accompagne
le projet de
valorisation de la vallée de la Vilaine
porté par Rennes Métropole, le fleuve se
dévoile les 14 et 15 juillet 2018 à l’occasion
de La Traversée Embarquée. Sur 25
kilomètres de voies navigables entre
Rennes et Laillé, embarquez en péniche,
en kayak ou en barque pour expérimenter
la navigation sur la Vilaine.
L’expédition principale partira de BaudChardonnet (Rennes) le samedi matin.
Après une journée de navigation, un
banquet avec des produits de la vallée
et une nuit de bivouac sont proposés au
bord de l’eau à la Corbinais (Laillé). Le
lendemain, retour en train depuis la gare
de Bourg-des-Comptes.
Cet événement s’inscrit dans le cadre de
l’Année de la Vilaine.
Programme détaillé
www.valleedelavilaine.fr

FERMETURE
		DES SERVICES
PENDANT L’ÉTÉ

> Multi-accueil petite enfance :
Fermeture du 30 juillet au soir au 17 août.
Réouverture le 20 août matin.
> Epi Condorcet :
Fermeture du 30 juillet au 17 août :
réouverture le 20 aout
> Médiathèque :
Fermeture du mardi 31 juillet au samedi
19 août inclus
> Mairie :
Maintien des horaires en semaine.
Fermeture les samedis entre le 16 juillet et
le 18 août.
> Mairie annexe :
Fermeture du 5 juillet au 3 septembre
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20 € OFFERTS POUR
L'ACHAT D'UNE CUVE
DE RÉCUPÉRATION
D'EAU DE PLUIE
Dans le cadre du programme ECODO,
Eau du Bassin Rennais encourage les
particuliers et les entreprises à faire
des économies d'eau. C'est pourquoi
un bon d'achat de 20 € est offert pour
l'achat d'une cuve de récupération
d'eau de pluie et ses accessoires. Le
magasin partenaire fait bénéficier
d'une réduction supplémentaire de
10 %.
Vous pouvez trouver le bon d'achat
dans les magasins partenaires, maison
de quartier, CCAS, ou mairie de
quartier.
Liste des enseignes partenaires : Leroy Merlin
Chantepie, Leroy Merlin Betton, Bricomarché
Pleumeleuc, Castorama Melesse, Castorama
Saint-Jacques-de-la-Lande, Lysadis Laillé,
Lysadis Noyal-Châtillon sur-Seiche, Weldom
Bréal-sous-Montfort, Truffaut Rennes Alma,
Truffaut Pacé, Magasin Vert Betton, Point Vert
L’Hermitage

LE CUPRESSUS
DE ST-JACQUES
AÉROPORT

ACTUALITÉS

TRIATHLON ET RELAIS
		
EN FAMILLE AVEC

Les tempêtes
répétées, ont fragilisé
le cupressus situé
auprès de l’église de
St-Jacques aéroport.
Aujourd’hui, nous
avons un arbre
déstructuré avec
une perte d’équilibre
sécuritaire qui accroit
sa prise au vent et
les risques de chute,
c’est pourquoi, la Ville
va devoir procéder
le mardi 12 juin 2018,
à l’abattage de cet
arbre.
JUIN 2018 _ V I V R E À S A I N T - J A C Q U E S
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ACCUEIL DE LOISIRS
DES ENFANTS : LA NOUVELLE

FÊTE DES MOBILITÉS :

ORGANISATION À LA RENTRÉE

FAITES DU VÉLO ET VISITEZ
LA STATION GAÎTÉ DU MÉTRO

Centre de loisirs

Transports

a gestion du centre de loisirs
va passer en régie municipale
à partir de septembre. Les
familles disposeront ainsi d’un
interlocuteur unique qui sera la
mairie. Un nouveau système d’inscription
permettra d’inscrire son enfant par
internet, une fois le dossier constitué.
Les familles disposeront d’un onglet
supplémentaire sur leur Espace famille
du portail Carte +, d’où elles peuvent déjà
payer les frais des temps en périscolaire
(garderie, cantine, etc.). Bien sûr, il sera
toujours possible d’inscrire son enfant sur
place et à la mairie.
Le centre de loisirs est ouvert les
mercredis après-midis et toutes les
vacances scolaires, à l'exception de la
semaine entre Noël et le Nouvel An. Dès
11h30, un animateur est présent dans
chaque école pour accompagner les
enfants inscrits à l'accueil de loisirs du
mercredi. Le déplacement se fait par une
navette privée à partir de l'école Gabriel
Péri, Olympe de Gouges, Suzanne Lacore,
pour arriver à l'école Eugène Pottier aux

Rendez-vous le samedi 9 juin pour la fête des mobilités. C’est la 7e édition
de Faites du vélo. C’est aussi l’occasion de visiter la station Gaîté du métro
actuellement en chantier.

L

T. Ruellan

entre

De

la Land

conception graphique : mairie de St-Jacques

alentours de 12h. Les enfants ne déjeunant
pas à la cantine sont accueillis à partir de
13h15 à l'espace de la Gautrais.
Pour les 3-5 ans, dans le nouveau bâtiment
de la Gautrais ; pour les 6-8 ans et pour
les 9-11 ans, à l’espace de la Gautrais.
À compter du mois de septembre,
les trois directrices Anaïs, Justine et
Janny, accueilleront les enfants avec les
animateurs.
Pour les mois de juillet et août 2018,
les inscriptions au centre de loisirs
se font encore avec le CDL.

ACTUALITÉS

L

a 7ème édition de Faites du
Ville de Saint-Jacques de la Lande
vélo se développe cette
année sur l’ensemble des
mobilités en lien avec
la démarche Vivons la
ville. De 9h30 à 13h, on
retrouve la bourse aux vélos, l’atelier
de petites réparations, le marquage
antivol avec Rayons d’action. Le Star
sera présent tandis que la police
municipale proposera un parcours
sécurité. On pourra adhérer à
l’association cyclotourisme de la
commune et s’informer au PIJ sur
Les mobilites de demain
les bons plans de déplacement et
de covoiturage. Avec le vélo mixeur,
9h30-13h
cours Camille Claudel
on va devoir pédaler pour faire son
smoothie. Les parents devront aussi
Stands, RePARATIONS,
pédaler pour faire tourner le petit
Animations, Ateliers
et Bourse aux vElos
manège de leurs enfants. Nouveau :
espace echanges d’experience
une tente échanges d’expériences :
« On pourra y rencontrer une famille
qui a totalement abandonné l’usage
de la voiture, explique M. Salmon,
adjoint aux déplacements, discuter
avec des utilisateurs du covoiturage, un propriétaire de vélo-cargo ». La municipalité
souhaite relancer les pédibus. Les personnes intéressées sont invitées à venir pour
commencer à mettre en place ce mode de déplacement collectif à l’approche des
écoles.
e

Dans l’après-midi, la station Gaîté du métro, actuellement en chantier, ouvre ses
portes, de 14h30 à 17h30 (30 mn chaque visite). Inscription sur le site de la ville ou par
téléphone (se munir de chaussures plates et fermées, enfants à partir de 10 ans, non
accessibilité actuellement aux fauteuils et poussettes).
T. Ruellan
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Depuis plus d’un an maintenant, le Boulevard Jean Mermoz subi une
transformation d’envergure. Au programme : requalification de l'axe,
transformation des giratoires et redéfinition du paysage urbain. Ces
travaux entrent dans le cadre du réaménagement de la Courrouze, et
coïncident avec l’arrivée prochaine du métro. Rappel sur leurs objectifs.
Le pari de la sécurité
Aujourd’hui, celles et ceux qui
empruntent cet axe le ressentent, il est
parfois dangereux de circuler lorsqu’on
est à pied ou en vélo. Certains cyclistes
évoquent même de « grosses frayeurs »
quant à l’idée de traverser les actuels
ronds-points. Comme le souligne Daniel
Salmon, « la configuration existante n’est
pas propice aux transports dits actifs.»
Si la requalification du boulevard a déjà
bel et bien commencé, Guillaume Grolet,
Responsable du Pôle Espace Public de la
ville de Saint-Jacques rappelle qu’à terme,
« des voix cyclables dédiées seront créées
sur tout le linéaire permettant de circuler
en toute quiétude du point A au point B. »
Par ailleurs, pour Daniel Salmon « la
sécurité passe aussi par une régulation
de circulation. » Pour ce faire, les
nouveaux aménagements doivent inciter
à emprunter les transports en commun
« pour cela il est nécessaire que les bus
aient un avantage compétitif sur les

12
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La transformation se poursuivra
sur l'avenue Roger Dodin
Les travaux sur cette ancienne
départementale, aujourd’hui sous la
compétence de Rennes Métropole,
ne débuteront pas avant le printemps
2019 et seront opérés en deux temps.
Ces réaménagements conséquents
sont engagés par Rennes Métropole et
entrent dans le cadre du PDU (Plan de
Déplacements Urbain). Pour Guillaume
Grolet « il s’agit de la suite logique des
changements opérés sur le boulevard
Mermoz et d’une reconnexion naturelle
entre les deux axes. » Par ailleurs, la
Métropole part « de constats qui révèlent
aujourd’hui beaucoup de points négatifs,
notamment concernant les problèmes de
stationnements sauvages et de sécurité
pour les piétons et les cyclistes.» explique
Emmanuelle Guillemot, à la direction des
infrastructures de Rennes Métropole.

La partie Nord comprise entre le
boulevard Mermoz et le carrefour de la
Gaîté sera réalisée entre 2019 et 2020.
« Ils s'agit de transformer les giratoires
actuels en carrefour à feux. Un site propre
bus sur une voie supplémentaire est à
l'étude sur l'itinéraire entrant. Nous allons
mettre en place des pistes cyclables
bidirectionnelles de chaque côté de
l’avenue pour garantir une meilleure
sécurité. Les travaux seront réalisés en
maintenant la circulation ainsi que les
accès aux commerces et au quartier »
assure Guillaume Grolet.
Les travaux sur la partie Sud ne devront
pas commencer avant 2021. Hormis la
création de places de stationnements
longitudinales en rive du centre ville et
des mesures pour casser la vitesse qui
seront réalisées au printemps 2019.

DOSSIER

AUJOURD'HUI MERMOZ,
				DEMAIN DODIN !

trajets en voiture. »
Côté calendrier, les
travaux en cours
vont se prolonger
jusqu’à cet été. À
noter que la voie
sera fermée deux
semaines en juillet,
afin de reconnecter
les voiries. Le
contournement
temporaire de la
station de métro
sera, quant à lui, maintenu jusqu'à
l'achèvement de la station.

Créer un paysage urbain accueillant
Le boulevard Mermoz, puis dans un
deuxième temps l'avenue Roger Dodin
vont redessiner l'entrée de ville. Les
aménagements atténueront fortement
le caractère routier, la présence
forte du végétal contribuera
à adoucir le paysage urbain.
Par ailleurs, ces travaux ont
aussi vocation à améliorer les
transversalités Est-Ouest dans
la commune, permettre une
meilleure connexion entre les
quartiers, mieux apprécier les
coulées vertes qui mènent vers
la Vallée de la Vilaine.
JUIN 2018 _ V I V R E À S A I N T - J A C Q U E S
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UN POINT SUR LA BALADE DU 21 AVRIL

C’est le chiffre des véhicules
empruntant l'avenue Roger Dodin chaque
jour. À terme, la municipalité souhaite que
ce trafic devienne plus fluide. La commune
compte également sur le développement
du covoiturage sur les trajets travail domicile.

3

QUESTIONS

D A N I E L S A L M O N , adjoint au Maire,
en charge des questions des déplacements, énergies et espace public
Quels sont les objectifs
de ces travaux ?
Le premier objectif
concerne la sécurisation
des parcours pour tous
les usagers de cet axe et
en particulier les piétons
et les cyclistes. Favoriser
les transports en commun
est également notre
volonté. Les futures voies
dédiées aux bus vont dans
ce sens. La sécurité est
essentielle, le confort et
l'agrément sont également
importants.

14

Ces travaux coïncident
avec l’arrivée du métro...
Oui bien sûr, une grande
partie des aménagements
sera effectuée avant la
livraison du métro, l'autre
partie le sera quelques
mois plus tard. A terme
tout l'ensemble des
infrastructures dessinera
un vrai paysage urbain
et offrira de multiples
possibilités pour rejoindre
les stations de métro et le
parc relais.
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Concernant le paysage
urbain ?
Aujourd'hui cette grande
artère crée une fracture
dans le tissu urbain de
St-Jacques. Nous voulons
atténuer cette césure et
assurer une continuité
paysagère entre l'extra et
l'intra rocade. L'idée est
donc de créer un véritable
boulevard fonctionnel
et agréable. Aussi nous
tenons à donner à cet axe
un cadre accueillant.

DOSSIER

34 000

Le 21 avril dernier, la ville de SaintJacques organisait une balade
commentée avec les habitants dans le
cadre du deuxième volet de vivons la
ville. Cinquante-cinq personnes y ont
répondu présentes. Au cours de cette
journée, trois groupes ont été formés pour
parcourir notamment l’avenue Roger
Dodin, à pied, en vélo ou en bus. Le but ?
« Permettre aux Jacquolandins de
pouvoir analyser trois différents modes de
transport dits doux, la marche à pied, le
vélo ou le bus. » explique Daniel Salmon.
S’en est suivi un temps d’échange à
la Halle de la Courrouze. Parmi les
remarques, beaucoup concernaient la
question de la sécurité des vélos et des
piétons, ainsi que les temps de trajet
en transport en commun. Certains ont
noté des mauvaises connexions entre les
tronçons et un manque de signalétique,
quand d’autres ont évoqué une circulation
trop bruyante.

CARREFOURS À FEUX
L’un des points
marquants des travaux
de réaménagement
du Boulevard
Mermoz concerne la
transformation des
giratoire en carrefours à
feux. Si le changement
a déjà commencé sur

le croisement entre
le Boulevard Mermoz
et l'accès à la rocade,
les autres sont à venir,
comme pour celui de
l'avenue Germaine Tillon
puis de Castorama.

Le but ? Assurer une
meilleure sécurité des
piétons et des cyclistes.
Par ailleurs, “les études
de trafic menées par
Rennes Métropole ont
permis de dimensionner
les carrefours afin de ne
pas impacter l’entrée et
la sortie de la rocade”
précise Guillaume Grolet
responsable du Pôle
Espace Public de la ville
de St-Jacques

AIDE À RÉORGANISER
				SON INTÉRIEUR

DU VIEUX SINGE

Christophe Desesquelle, 32 ans, crée Mister Rangement. Un conseil
précieux et une aide pour mieux s’organiser, trier, ranger son intérieur,
appartement ou bureau.

Alexis Métaireau et Frédéric Sureau viennent d’ouvrir leur brasserie du
Vieux singe à St-Jacques. Deux fois par semaine, on peut visiter la petite
entreprise.

T

out jeune, Christophe a plaisir
à ranger méthodiquement ses
affaires, s’assurer que tout est
parfaitement ordonné : « J’ai
pris conscience que c’était
bénéfique pour mon bien-être, confiet-il, et au fil du temps, j’ai pris plaisir à
posséder moins. Je me suis trouvé allégé,
libre. » Jusqu’au jour où Christophe
pense que sa démarche personnelle
peut être utile aux autres. Après
diverses expériences professionnelles
dans l’événementiel, l’administratif, la
logistique, il décide de créer Mister
Rangement en janvier dernier et devient
ainsi le premier homme en France
« Home organizer », le métier n’étant
pratiqué que par des femmes. Il propose
d’intervenir à domicile et en milieu

16

ALEXIS ET FRÉDÉRIC
ONT OUVERT LA BRASSERIE
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professionnel pour un conseil ou un
accompagnement : désencombrement,
tri, rangement, classement, archivage,
réagencement… « Mon intervention,
explique-t-il, apporte l’optimisation des
espaces. L’objectif est de retrouver un
lieu de vie agréable et fonctionnel. On
redonne de la valeur à ce qu’on possède et
on se soulage de ce qui n’a plus d’intérêt.
Mais le plus dur il est vrai, est de prendre
conscience que l’on s’encombre ! »
T. Ruellan

CONTACT //
Mister Rangement
06 78 30 22 33
(premier rendez-vous gratuit)
www.mister-rangement.com

E

lles s’appellent
Nouveau monde, Fièvre
tropicale, L’eau qui dort,
à consommer avec
modération et invitent au
voyage. Elles sont le fruit d’une recherche
et de la passion de deux fous de bière,
amis d’enfance du Maine-et-Loire, Alexis
Métaireau et Frédéric Sureau. L’un était
informaticien. Il a laissé le numérique
lorsqu’Alexis, de retour du Québec, l’a
entraîné dans cette nouvelle aventure :
« Bien sûr, on a commencé dans notre
garage, fait tout un tas d’erreurs de
jeunesse, puis, pendant deux ans, on
s’est formé dans des brasseries et on a
découvert le milieu professionnel de la
bière. C’était parti ! » En décembre 2017,
avec le soutien de l’Acre, ils s’installent
zone de Mivoie et organisent le bâtiment :
la brasserie, où est produite la bière avec
deux cuves de deux mille litres et une de
mille cinq cent, trois fermenteurs de mille
cinq cents litres, régulés en température,
et une ligne d’embouteillage. « Nous
avons créé trois bières, entièrement bio,

assez houblonnées, mais la gamme va
évoluer en fonction de nos envies. On
cherche à inventer, faire des brassins
spéciaux selon les saisons, les ingrédients
que l’on trouve ». Le vieux singe… comme
un mélange de folie créatrice et de
rigueur scientifique. Sûrement faut-il des
deux pour faire de la bonne bière !

PORTRAIT

MISTER RANGEMENT

T. Ruellan
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

CONTACT //
La brasserie du Vieux singe
4 bis, Rue Janig
Corlay
06 74 78 54 89,
www.vieuxsinge.
com
visites de la
brasserie avec
dégustation sur
place, jeudi et
vendredi, de
16h30 à 19h – sur
rendez-vous les
autres jours.
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LE PROGRAMME
			DES VACANCES
Jeunesse

Le Centre de la Lande propose en juillet aux enfants,
plusieurs animations à thèmes.
> Pour les 3-5 ans,
« multicolore »
> Pour les 6-8 ans,
« vacances comme au camping »
> Pour les 9-11 ans,
« street-art ».
> Pour les 3-5 ans, des sorties sont
proposées au parc du Thabor, à la plage
ainsi qu’un spectacle pop-up avec
l’association Déclic.
> Pour les 6-11 ans, sortie à Diverty parc
à Livré-sur-Changeon, à la plage et à
Paimpont.

> Pour les parents avec leurs enfants,
soirée fureur le 20 juillet, soirée contes et
légendes le 3 août.
> Pour les 5-11 ans, veillée le 12 juillet.
> Pour les 9-11 ans, nuitée le 19 juillet
> Et pour les 6-8 ans, nuitée le 2 août.
> Le thème du cinéma est proposé en
août pour les 3-11 ans. Plusieurs sorties
sont aussi prévues en août pour les 3-11
ans dont une au bord de la mer et une au
Tropical parc à Saint-Jacut-les-Pins. 29
août : temps festif pour les parents.

Adultes et familles.
> Trois grandes sorties familiales ont lieu les jeudis 12, 19 et 26 juillet. Départ à 9h,
retour vers 18h30 en transport collectif. Sorties à la mer, en forêt de Brocéliande et
Cobac-parc. Tarifs : 12 à 15€ par adulte.
> La Pause-café est ouverte le vendredi, de 13h à 17h30, les 13, 20 et 27 juillet avec
ouverture de la boutique vêtements et animations diverses.
> Les mercredis 11, 18 et 25 juillet, de 10h à 11h30, jeux et lectures nomades en
partenariat avec la médiathèque dans différents lieux du quartier. À partir de 12h30,
pique-nique au Jardin des délices, jardinage, jeux...
> Mercredis 11, 18 et 25 juillet, de 14h à 17h, ateliers parents et enfants à partir de 6
ans avec Vert naturellement (tarif : 10€ par famille).
> Mardi 10, 17 et 24 juillet, de 14h à 18h, ouverture de la Ludothèque.
Coopérative jeunesse de service
Pour la deuxième année, le Centre de la Lande et le secteur jeunesse s’associent
avec la CJS de Bréquigny pour donner la possibilité à des jeunes, entre 16 et 18 ans,
d’apprendre à gérer une entreprise et découvrir le monde professionnel. C’est une
occasion de vivre une expérience professionnelle en situation réelle et de se créer
des contacts. Les entreprises et les jeunes intéressés sont invités à contacter le
Centre de la Lande ou le PIJ.
T. Ruellan
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RENCONTRES INTER-ÉCOLES
DE L’OJS

Rencontre sportive

Comme chaque année depuis plus
de vingt ans, les classes des quatre
écoles primaires de St-Jacques vont se
rencontrer le temps de cinq journées
sportives et surtout conviviales,
organisées par l’Office Jacquolandin des
Sports. Les enfants s’affronteront par
niveau d’enseignement au Stade Allende,
regroupant ainsi environ 120 élèves par
session.
Place aux jeux !
Le but de ces journées ? « Se faire
rencontrer les élèves autour de la
pratique du sport et laisser place au
jeu » expliquent Jean-Félix et Quentin,
animateurs de l’OJS. Pour ce faire, les
journées seront divisées en deux parties.
Le matin, la moitié du groupe pratiquera
l’athlétisme avec sauts, courses, relais
ou lancers. L’après-midi, l’autre moitié
aura le loisir de pratiquer des sports
collectifs comme le jeu d’opposition,
le dodgeball, le hockey, le football, le
tchoukball ou encore le frisbee. Après un
pique-nique sur la pelouse du stade, les

en

Bref

groupes seront inversés. S’il y a parfois
compétition, les deux animateurs mettent
en avant « l’aspect bon enfant indéniable »
de ces rencontres. Ils seront épaulés par
les professeurs et d’éventuels parents
d’élèves bénévoles « plus on est, mieux
c’est » sourient-il.
Convivialité
Côté enseignants, le caractère convivial
est aussi important que pour les élèves.
Daniel Salmon, enseignant d’une classe
de CM2 à l’école Eugène Pottier, aime ces
« retrouvailles à l’approche des grandes
vacances, avec les autres professeurs que
l’on a peu l’occasion de croiser le reste de
l’année. » Pour Jean-Félix et Quentin,
« c’est aussi la mise en oeuvre récréative
des apprentissages réalisés tout au long
de l’année . »
N. El Gourari

INFO //
Vendredi 15 juin : CP / Mardi 19 juin : CE1
/ Jeudi 28 juin : CE2 / Lundi 2 juillet : CM1
/ Mardi 3 juillet : CM2
Ojs-stjacques.bzh - 02 99 35 63 56

VIE ASSOCIATIVE

C’EST BIENTÔT L’ÉTÉ,

FORUM LOISIRS VACANCES
POUR PRÉPARER L’ÉTÉ

Le prochain Forum
loisirs vacances se tient
le 20 juin, de 14h à 18h,
à l’Epi Condorcet. On y
découvre l’ensemble des
programmes de loisirs
et de vacances de l’été
proposés par le Centre de
la Lande en direction des
enfants, jeunes, adultes et
familles :

« Il sera possible également
de s’inscrire, précisent les
animatrices Estelle Le
Bras et Malika Mouqouch.
C’est le moment idéal pour
organiser ses vacances,
se prévoir des journées de
détente ou de découverte,
étudier les possibilités
d’aides proposées par la
Caf et réserver des séjours

en fonction des places
vacantes et dans la limite
des budgets. » Le Point
Information Jeunesse
(PIJ) est aussi présent
pour l’accompagnement
des projets vacances en
France et à l’étranger, le
volontariat, les chantiers
de jeunes, le bénévolat.
T. Ruellan
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COURSE À PIED
				ET TIR À L’ARC

CONCOURS DE
PÊCHE DE LA GAULE
JACQUOLANDINE

POUR LE PREMIER
					RUN-ARCHERY

Sport

Le concours de pêche au coup, en
individuel, se déroule le matin, de 8h
à 11h30. Les inscriptions sont prises
sur place, à partir de 7h. Tarif : 5 € pour
adultes, 2€ pour les enfants. Une canne
au coup avec onze minutes maximum.
L’amorce est limitée à quinze litres et le
fouillis est interdit. « Nous organisons
ainsi deux concours dans l’année,
explique le trésorier André Henry.
Régulièrement, nous participons à
quelques rassemblements de pêche. »
Un concours de palets est organisé

Sport

dans l’après-midi, à partir de 14h. Les
inscriptions se font également sur
place à partir de 13h30. Tarif : 5 € pour
deux joueurs et quatre palets. « Cette
nouvelle rencontre est ouverte à tous
les pêcheurs intéressés de St-Jacques
et des communes voisines. » Buvette et
restauration sur place, nombreux lots et
coupes. L’association, présidée par Alain
Croc, rassemble quelque soixante-dix
adhérents. Elle dispose de deux zones
de pêche. L'étang de la Pérelle et l’étang
du Bas-du-camp, d'une superficie de un
hectare et demi, ancienne carrière de
sable d'une profondeur moyenne de dix
mètres.
T. Ruellan

OPÉRATION TRITOUT
Déchets

Du 16 au 21 juin, c'est le moment
de se débarrasser de ses déchets
polluants et de ses encombrants
avec l'opération Tritout.
CENTRE VILLE
> Déchets encombrants
Deux emplacements: parking bd Jean
Marin et rue L. Sedar Senghor
> Déchets dangereux/toxiques:
parking bd Jean Marin, samedi 16
juin, 9h-13h.
PIGEON BLANC - PILATE
> Déchets encombrants
Un emplacement: devant la maison en schiste
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L’OJS et les Archers de la Lande organisent la première rencontre de runarchery, le vendredi 29 juin, en soirée, au stade Salvador Allende.

R

un-archery ? « C’est un biathlon
sans la neige ni la carabine,
explique en souriant Karen
Amossé, directrice de l’OJS,
mais qui allie et alterne la
course à pied et le tir à l’arc. » L’Office
Jacquolandin des Sports et les Archers
de la Lande s’allient pour proposer la
première rencontre de cette nouvelle
discipline sportive européenne qui a vu
le jour en France à partir de 2015, « en
dehors des structures fédérales, précise
Jean-Michel Cléroy, président des
Archers de la Lande, également, président
national de la fédération française de tir
à l’arc. Elle a pris de l’ampleur au sein
de clubs locaux et a été reconnue par la
fédération en janvier dernier ». Quelques
rencontres ont commencé à s’organiser
en France, séduisant notamment les plus
jeunes, en quête de nouvelles disciplines
proches de la nature. « Les joggeurs
l’apprécient particulièrement, poursuit
Jean-Michel Cléroy. Il existe désormais
un circuit français et un européen pour les
compétitions.
C’est un sportsanté par
excellence :
il se pratique
chacun à son
rythme, en
marchant, et
s’adapte à
tous les âges
et à tous les
niveaux ».

VIE ASSOCIATIVE

L’association La Gaule jacquolandine
organise un concours de pêche le
samedi 16 juin à l'étang du Bas-ducamp.

La soirée, à laquelle sont conviés les
bénévoles des associations sportives,
âgés de plus de 18 ans, commence par
une initiation au tir à l’arc. Puis sont
proposées une partie individuelle et
une partie en relais en équipe de deux.
Au programme, un tour de piste de
400 mètres, tir de trois flèches sur des
spots placés à huit mètres, deuxième
et troisième tour de 400 mètres. Des
tours de pénalités sont attribués si le
participant n’atteint pas les spots sur le
terrain stabilisé tout proche. Tous les
concurrents partent en même temps. Le
vainqueur est le premier arrivé.
T. Ruellan

CONTACT //
OJS : 02 99 35 63 56.
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Ecole de musique et de danse Jean Wiener

Fin de saison bien chargée à l’école de musique et de danse Jean Wiener
avec quatre manifestations majeures à St-Jacques. De quoi donner des
idées pour s’inscrire à la prochaine rentrée scolaire.
Fête de la Musique le 20 juin
Sous forme de balade concertante, et en
partenariat avec l’Epi Condorcet et le
Centre de la Lande, l’école Jean Wiener
organise la fête de la Musique de StJacques le mercredi 20 juin prochain. Les
propositions musicales s'enchaîneront
de 17h à 21h à l’Epi Condorcet avec des
musiques classiques, traditionnelles…
dans l’auditorium, des orchestres et
grands ensembles dans le forum,
du jazz devant l’entrée ainsi que des
musiques actuelles amplifiées en haut
de l’esplanade de la mairie. Les jeunes du
Centre de la Lande s’occuperont quant à
eux de la petite restauration .

Scène ouverte aux élèves le 26 juin
Autre nouveauté de l’année, l’école
donne un coup de pouce aux créations
personnelles de ses élèves en leur offrant
une scène ouverte. Compositions et
chorégraphies inédites seront ainsi
présentées le mardi 26 juin à 20h, dans la
salle des lumières.
Scènes de danse le 27 juin
La danse sera à l’honneur le mercredi
27 juin à partir de 14h à l’Epi Condorcet
avec notamment un battle de hip-hop, des
présentations de danses contemporaine,
modern’jazz, claquettes... Organisée en
partenariat avec l’Epi Condorcet, cette
manifestation clôturera la saison artistique 2017-2018 de l’école Jean Wiener.
J.M. Lermite

Rassemblement de harpes le 23 juin
Pour la première fois, l’école Jean Wiener
réunira une quarantaine d’élèves de
harpe issue des écoles Rive Sud de Bruz,
Musicole de Guichen et l’Association
Musicale de Haute Vilaine. Rendez-vous
le samedi 23 juin à 18h30 dans la salle des
lumières de l’Epi Condorcet !
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PRATIQUE //
Les inscriptions 2018-2019 sont déjà
ouvertes !
Pour vous aider à faire votre choix parmi
les 70 disciplines proposées, l’école
organise :
- Des journées « Portes Ouvertes »
jusqu’au samedi 16 juin 2018. L’occasion
d’assister aux cours, d’essayer les
instruments et de rencontrer les
professeurs… Sur rendez-vous.
- Un stage « Découverte instrumentale »
pour les enfants âgés de 7 à 10 ans), le
samedi 16 juin 2018, de 14h à 16h, à l’école
Jean Wiener. Tarif : 10€. Sur inscription.
N’attendez pas le forum des associations
pour vous renseigner !
+infos : 02 99 41 35 18 / ecolejeanwiener@
orange.fr

LECTURES ET JEUX
NOMADES CET ÉTÉ
Médiathèque Lucien Herr

Dans le cadre de la manifestation
nationale Partir en Livre, la
médiathèque Lucien Herr et la
ludothèque du Centre de la Lande
organisent trois rendez-vous de détente
autour des jeux et de la lecture dans
les parcs de la ville du 11 au 25 juillet.
Les animateurs de l’espace jeunesse
de la médiathèque raconteront des
histoires, proposeront des grands livres
à toucher, des jeux et les nouveautés
disponibles en prêt pour les vacances.
Une échappée belle en plein coeur de
l’été, libre et gratuite, pour échanger et
s’évader entre amis ou en famille.
Sacs surprises pour les vacances
Le samedi 28 juillet au soir, la
médiathèque fermera ses portes
pour quelques semaines. En plus
de doubler le nombre des prêts
pendant la fermeture, la médiathèque
a confectionné des sacs surprises
par tranche d’âge pour les vacances.
Disponible à l’accueil, chaque sac
est différent et contient des petites
surprises ainsi qu’une sélection
littéraire. De quoi pouvoir profiter tout
l’été en se laissant guider par les choix
des bibliothécaires.

FORMULES
D’ABONNEMENT
AU THÉÂTRE
JACQUOLANDIN
Théâtre de l'Aire Libre

La saison théâtrale est terminée
pour cette année mais le Centre
de production des paroles
contemporaines (CPPC) continue
d’accompagner les spectacles tout l’été
et prépare la prochaine saison. Pour
prendre de la hauteur et continuer
l’exploration des univers artistiques
avec L’Aire Libre, pensez aux
abonnements, désormais accessibles
pour la saison 2018/2019 : Sans escale
pour l’ensemble des spectacles
ou Libre comme l’aire pour un
abonnement à la carte.
J.M. Lermite

V I E C U LT U R E L L E

QUATRE SPECTACLES
				À ST-JACQUES

J.M. Lermite

PRATIQUE //
Retrouvez le programme et plus d’info
sur le site www.mediatheque-lucienherr.fr ou sur www.partir-en-livre.fr ou
encore au 0299311808. Le mercredi 11
juillet de 10h à 11h30 à l’aire de jeux rue
François Mitterrand (centre-ville) ; le
mercredi 18 juillet de 10h à 11h30 à l’aire
de jeux rue Jean Pont (Pigeon-Blanc) ;
le mercredi 25 juillet de 16h à 17h30 au
parc de la Morinais (centre-ville) avec
un goûter pour la dernière de l’année.
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EXPRESSION

POLITIQUE
DE ST-JACQUES

EXPRESSION DE
LA MAJORITÉ
A St Jacques, les taux des impôts locaux (taxe
d’habitation et taxe foncière pour les propriétaires) sont stables depuis 2004. La ville connaît
en effet un dynamisme démographique important qui lui a permis d’accompagner les besoins
des services à la population sans toucher aux
taux d'imposition. Nous avons également fortement maîtrisé nos dépenses de fonctionnement.
Mais le contexte national ouvre des perspectives inquiétantes.
Pendant la campagne électorale, le candidat
Macron promettait la suppression de la taxe
d’habitation pour 80% de la population. Finalement, le président Macron a opté pour la
suppression de cette taxe pour tous, y compris
pour les Français les plus riches. Cela représente 10 milliards d’euros.
Dans le même temps, pour compenser les
pertes de recettes de l'Etat (suppression de
l'ISF, de la taxe d'habitation...) des pistes d'éco-
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FISCALITÉ LOCALE
ET RECENTRALISATION :
LES FRANÇAIS NE SONT
PLUS DUPES.
nomies sont évoquées : aides sociales, services
publics...
Quand nous défendons l'autonomie des collectivités territoriales, et notamment leur autonomie fiscale, il ne s'agit pas d'un plaidoyer
"corporatiste" mais bien de laisser aux élus la
capacité de mener à bien des projets pour la
population.
Il existe aujourd'hui une tentation de "recentralisation" alors même qu'il faut d'avantage faire
confiance aux territoires et aux acteurs locaux
(collectivités, associations, entreprises).
Les élu.e.s de la majorité :
E. Couet, A. Malardé, D. Salmon, M. Ducamin,
F. Etiemble, F. Cardin, Y. Texier, F. Prigent, P.
Cœuret, J-L. Mesnard, N. Lechaplain, M-T.
Bausson, B. Bougeard, A. Le Quémener, P. Colin,
S. Bajgar, S. Petit, P-F. Lebrun, C. Desmonts, N.
Maignot, F. Billard, L. Ravaudet, H. Karfach, F.
Antoine, P. Cocheril, M. Delamarre, M. Baslé

La saison des grèves, manifestations, dégradations, et agressions diverses, bat son plein,
comme on pouvait s’y attendre. Comme toujours, une minorité d’activistes, campés sur de
juteux intérêts, armés de belles phrases et de
cocktails Molotov, s’impose à une majorité frileuse et inconsciente de sa force. Dans la rue,
ceux qui veulent abattre l’Etat font cause commune avec ceux qui défendent leurs forteresses.
Dans les facs, une poignée de cancres fait la loi
et impose à tous l’annulation des examens. Il
faut dire qu’une sélection à l’entrée les empêcherait de végéter tranquillement, tel qu’ils le
font actuellement, de première année de ceci,
en première année de cela, action militante en
fond de tableau, bouche fleurie pour « changer
la société » et messages de haine implacable
inscrits sur les murs. Les moins bêtes et les plus
médiatiques d’entre eux se feront bientôt recruter par des partis politiques toujours intéressés
par les « jeunes talents ». Il faut dire aussi que le

EXPRESSION DE
LUTTE OUVRIÈRE
Au moment où j’écris, les cheminots continuent leur bras-de-fer avec Macron.
Mais en fait, les attaques contre eux sont dans
le droit fil d’une politique anti-ouvrière menée
depuis des années par les gouvernements successifs, de droite comme de gauche. Macron ne
fait qu’ajouter des coups supplémentaires.
Depuis un an qu’il est au pouvoir, le bilan est
éloquent : baisse des APL ; destruction du
Code du travail ; hausse de la CSG qui peut se
traduire par des centaines d’euros de plus par
an de ponction pour beaucoup de retraités ;
le chômage reste massif et si il y a des embauches, elles sont presque toutes précaires ;
suppression de milliers « d’emplois aidés » ;

DICTATURE DES MINORITÉS

marché du (vrai) travail n’en voudrait pour rien
au monde, et on le comprend.
Mais si la dictature des crapules et des médiocres est florissante, mais on aurait tort de
dédouaner la majorité inerte à si bon compte.
Par son silence grégaire, sa tolérance, et son
refus de l’affrontement, elle empêche les bons
éléments de récolter le fruit légitime de leur
travail et par cette injustice intolérable, elle se
condamne elle-même, inexorablement.
Benjamin Azas, Florence Monchatre, Gérard
Béchara, Jean-Yves Riand, Amir HalimAbdallah.
benjamin.azas@gmail.com
Tél. 02 23 42 43 70 - 06.68.09.36.47

UN AN DE MACRON,

EXPRESSION POLITIQUE

EXPRESSION DE
ST-JACQUES,
CHOISIR L’AVENIR

LE PRÉSIDENT DES RICHES
et maintenant une attaque frontale contre les
cheminots.
Ceux-ci doivent avoir le soutien total de l’ensemble du monde du travail. Car derrière se
profilent de nouvelles attaques : contre les dotations aux communes ; contre les retraites ;
contre l’assurance-chômage.
Macron nous fait la guerre, au service de ses
amis les « ultra-riches ». Nous devons riposter.
Fabrice Lucas, le 15 mai 2018
Blog : http://fabrice-lucas.blogspot.com
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INFO

PERMANENCES DES
ADJOINT·E·S

COURROUZE

CHAQUE SAMEDI DE 10H À
12H À LA MAIRIE

Le pavillon de la Courrouze, lieu d'expositions et d'informations au cœur du quartier.

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES
WHITNEY KOSSIBIRO,
LE 05.01.18

9 juin
YANN TEXIER
(développement économique,
communication)

JULIETTE MANCEAU,
LE 18.02.18

« GAGNER DU TERRAIN » :
IMAGINONS LA COURROUZE ENSEMBLE !
En 2018, la Courrouze devient le terrain de
jeu des habitant.es, partenaires associatifs
et institutionnels, pour imaginer ce que
seront les espaces publics centraux du
quartier (entourant le futur arrêt de
métro).
« Gagner du terrain » est une démarche
artistique & urbaine qui vise, à travers le
jeu, à identifier les sites à aménager ainsi
que les activités ludiques et sportives
rêvées sur ce territoire. Un grand weekend ludique et exploratoire, ouvert à
l’ensemble des habitant.e.s du quartier,
de la ville et la Métropole, aura lieu les 29
et 30 septembre 2018 autour du Pavillon
Courrouze.
A cette occasion, les futurs usages de ces
espaces publics seront imaginés et mis en
scène par les habitant.e.s, photographiés
et reproduits sur une série de panneaux
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grands formats installés dans l’espace
public. Ces dispositifs permettront de
tester et préfigurer les aménagements
pérennes de l’espace central de la
Courrouze.
Gagnez du terrain s’adresse à tous :
sportifs, voisins, habitants, explorateurs,
joueurs, flâneurs, curieux… Venez
explorer et redécouvrir la Courrouze !
« Gagner du terrain » est porté par
la coopérative culturelle Cuesta et le
collectif d’artistes et de chercheurs
GONGLE, pour l’aménageur de la
métropole rennaise Territoires, et en
collaboration avec la maîtrise d’œuvre
de la Courrouze confiée aux urbanistes
Bernardo Secchi et Paola Vigano et au
paysagiste Charles Dard.
INFORMATION //
alice@cuesta.fr

16 juin
ANNIE MALARDÉ
(solidarité, vie associative)

MONIQUE MICHELET ET LUC SIMON,
LE 26.05.18

DÉCÈS

23 juin

FAOUZI BEN GATTA (44 ANS),
LE 03.05.18

DANIEL SALMON
(déplacements, énergies,
espace public)

RENÉE GUIHARD (77 ANS),
LE 04.05.18
ROBERT LEBRUN (77 ANS),
LE 04.05.18
ALICE LACROIX (87 ANS),
LE 10.05.18
GERMAINE BINARD (93 ANS),
LE 13.05.18

VIE MUNICIPALE

MARIAGE

30 juin
DANIEL SALMON
(déplacements, énergies,
espace public)

YVETTE OLLIVIER (84 ANS),
LE 13.05.18

7 juillet
ANNIE MALARDÉ
(solidarité, vie associative)

Le Maire et les adjoints reçoivent
également sur rendez-vous.
CONTACT // CABINET DU MAIRE
cabinetdumaire@st-jacques.fr
02 99 29 75 47
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JUIN

AGENDA

4

5

6

7

1

2

3

8

9 10

11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

DU SAMEDI 16 AU
VENDREDI 21 JUIN

JEUDI 7 JUIN
INAUGURATION DE LA
GRAINOTHÈQUE

OPÉRATION TRITOUT

18h30 , rue de la basse Teillais
puis à 20h15 à l’Epi Condorcet

sur le centre-ville et en plus
au Pigeon-Blanc
SAMEDI 16 JUIN

SAMEDI 9 JUIN

CONCOURS DE PÊCHE

à l’étang du Bas du camp

FAITES DU VÉLO

de 9h30 à 13h sur le cours
Camille Claudel

JEUDI 28 JUIN
RÉUNION D’INFORMATION

Les démarches de la fin
de contrat avec l’assistant
maternel, de 18h30 à 20h00,
en salle Voltaire de l’Epi
Condorcet.

MERCREDI 20 JUIN
FÊTE DE LA MUSIQUE

à l’Epi Condorcet

SAMEDI 9 JUIN
PORTES OUVERTES DE LA
STATION GAÎTÉ DU MÉTRO
LIGNE B.

MERCREDI 20 JUIN

VENDREDI 29 :
RUN ARCHERY

organisée par l’OJS complexe
sportif S. Allende

FORUM LOISIRS VACANCES

De 14h à 17h sur inscription
(mairie ou site internet de la
ville)

de 14h30 à 18h à l’Epi
Condorcet

VENDREDI 29
REMISE DES PERMIS PIÉTONS
AUX ÉLÈVES DE LA COMMUNE

VENDREDI 22 JUIN
DIMANCHE 10 JUIN
REPAS DU COMITÉ DES FÊTES

FÊTE DE L’ÉCOLE EUGÈNE
POTTIER

Salle Aire Libre
VENDREDI 22
ET SAMEDI 23 JUIN

MERCREDI 13 JUIN
RÉUNION SUR LA FIBRE
OPTIQUE

FITDAYS

à 18h30 en mairie.

MERCREDI 27 JUIN :
SCÈNES DE DANSE

à l’Epi Condorcet de 14h à 20h

VENDREDI 15 JUIN
FÊTE DE L’ÉCOLE GABRIEL PÉRI
ET OLYMPE DE GOUGES
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SAMEDI 30 JUIN
FÊTE DE L'ÉCOLE S. LACORE/
HAUTBOIS

DIMANCHE 1ER JUILLET
CONCERT DE SOUTIEN POUR
LA CONSTRUCTION D’UN
ORPHELINAT AU TOGO

avec l’association La mère
Élisabeth à 18h à l’église de
St-Jacques Aéroport.
Entrée prix libre.
Contact :
https://lamereelisabeth.
wordpress.com/

