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Mardi 3 avril 18h30 
à la Médiathèque Lucien Herr
Au pAys des coMptiNes 

La médiathèque vient d’acquérir son 
propre tapis de lecture, une pièce  
unique conçue par les talentueuses  
couturières du club Patchwork du Centre 
de la Lande. De forme circulaire, cet îlot 
douillet matérialise un espace de lecture 
qui permet de mettre en scène diverses 
histoires et comptines auprès d’un jeune 
public. Le thème choisi par le Pôle petite 
enfance, l’association des Jacobambins 
et la Micro Crèche Les Choupinous est 
«Au pays des comptines».

L’ENFANCE 
AUX QUATRE SAISONS
Du printemps à l’été, les enfants vous invitent à partager avec eux  

des moments tendres, joyeux, ludiques. Cette programmation 
consacrée à l’enfance, nous rappelle l’importance de la transmission, 
d’une génération à l’autre, pour permettre à l’enfant de grandir.
De nombreuses actions parents/enfants sont proposées dans ce pro-
gramme que nous vous invitons à suivre. Inscrivez-vous pour les sta-
ges et ateliers et venez accompagner vos enfants aux différents specta-
cles et animations !

stAge de tHéâtre 
MusicAL et cHorégrApHique 
du mardi 10 au jeudi 12 avril 
de 10h à 17h à l’epi condorcet 
La Cie Légitime Folie propose aux habi-
tants, toutes générations confondues, 
un théâtre contemporain ouvert à  
l’expression gestuelle, chorégraphique 
et vocale. Les enfants sont invités à venir 
avec leurs parents, leurs grands frères et 
sœurs ou leurs grands-parents, découvrir 
et cultiver tous les aspects et les ressour-
ces de leur imaginaire, de leur expression 
et de leur créativité, à partir d’exercices 
ludiques (jeux vocaux, rythmiques, jeux 
d’espace, jeux d’acteur, jeux d’écriture). 

gratuit sur inscription à l’accueil
de l’EPI Condorcet  -  (à partir de 7 ans)

AteLiers de  
créAtioN de jeux
du mardi 17 au jeudi 19 avril de 
15h à 17h30 à l’epi condorcet
pour les parents et les enfants à partir 
de 5 ans : venez créer, coller, décorer et 
bien sûr jouer en famille ! 
Ateliers proposés par la ludothèque 
Inscriptions au CDL 
tarif familial : 5€ pour l’après-midi 
(2€50 carte Sortir)

spectAcLe : LA berceuse
Mardi 24 avril de 17h à 18h30
epi condorcet salle des Lumières
Spectacle vocal tout public agrémenté 
de coussins et d’édredons douillets. Les 
enfants accompagnés de leurs parents, 
les amoureux, les amis ou les solitai-
res, pourront, le temps d’une chanson 
douce, traditionnelle, populaire ou 
classique, s’abandonner à leur rêverie 
intérieure, se souvenir de leur enfance, 
s’inventer une histoire, ou juste écouter 
leur première berceuse. 

gratuit sans réservation.

  AteLiers pAreNts/eNfANts

  LANceMeNt



ndes ANiMAtioNs 
A LA pAuse cAfe
Chaque vendredi, nous nous retrouvons  
de 13h à 18h pour discuter, échanger et 
partager un moment convivial.
Au programme 
Vendredi 6 avril : 
A 14h : atelier de pratique artistique 
avec La Criée
A 15h : jeux de la ludothèque et présen-
tation du stage construction de jeux en 
famille
Vendredi 13 avril : 
A 14h : atelier de pratique artistique 
avec La Criée
contacts : Malika, Hélène, Bernard.

npoiNt iNforMAtioN 
jeuNesse
Pour des raisons d’organisation interne, 
le PIJ restera fermé jusqu’à fin avril sur les 
périodes scolaires.

Néanmoins des permanences seront  
assurées tous les lundis soir de 16h30 
à 18h30.

Contact : Véronique Guilmo
Centre de la Lande au 02 99 35 36 16

nVAcANces de pAques
Programmation disponible dans tous les 
lieux d’accueil, commerces, EPI.

Les filles et les garçons de tous âges vont 
pouvoir trouver à occuper leur vacances 
en participant à des ateliers mangas, des-
sins-animés, LIP DUB, futsal ou concours 
de cuisine…

Pour rappel le PIJ sera fermé du 16 au 20 
avril en revanche les animateurs jeunes-
se seront à l’accueil de la Morinais tous 
les après-midi de 14h à 18h.

centre de la Lande - Centre social et socioculturel
Epi Condorcet - Tél :  02 99 35 36 16 - courriel : centredelalande@epi-condorcet.fr

lAssistantes sociales 
du CDAS de Chartres sur RDV 
Tél : 02 99 41 19 19 

lsécurité sociale
lundi de 14h à 16h.

lpermanence de la conseillère
Lundi : 9h-12h15 ; 14h-17h
Mardi, jeudi, vendredi : 9h-12h15
Fermée le mercredi.

lAnimatrice locale d’insertion
Les lundis sur rendez-vous au CDAS de 
Chartres de Bretagne Tél : 02 99 41 19 19

lMission Locale
Lundi, mardi, jeudi et vendredi 
de 9h à 12h sur RDV à prendre au PAE 
02 99 29 76 80

lAssistantes sociales 
du CDAS de Chartres sur RDV 
Tél : 02 99 41 19 19

lcidff 35 : Centre d’Information sur les 
Droits des Femmes et de la Famillle
le lundi : 14h -17h 
sur RDV : Tél 02 99 30 80 89

lconciliateur
1er et 3ème mardi de chaque mois de 9h30 
à 12h - sur rendez-vous au 02 99 35 36 10
prochaine permanence :  
Mardi 3 avril

lLa plume
Aide pour remplir un papier administratif, 
un cv, une lettre de motivation...
Vendredi de 9h30 à 11h30.

lplanning familial 
Le mardi tous les 15 jours de 16h30 à 
18h30 (hors vacances scolaires).

lconseillère en economie 
sociale et familiale 
Malika vous accompagne dans vos 
démarches de la vie quotidienne, budget, 
courrier, logement... 
Sur RDV au Centre de la Lande.

lpoint information jeunesse - 
pij - au 2ème étage 
périodes scolaires :
Lundi : 16h30-18h30 

périodes de vacances scolaires
périodes de vacances scolaires
Du mercredi au vendredi 13h30-18h30.
Fermé du 16 au 20 avril 2012.

lborne cAf
Accès à la borne pendant l’ouverture de 
l’Epi muni de votre n° d’allocataire et de 
votre code confidentiel CAF.

 Au ccAs

 Au pAe 

 A L’epi coNdorcet

npAuse des pAreNts
un temps d’échange entre parents 
chaque mardi de 8h45 à 11h30 
à l’epi condorcet (1er étage)

Mardi 3 avril
Atelier chocolat surprise.

Mardi 24 avril
Echanges entre parents.

fermeture les mardis 1er et 8 mai.

contacts : Estelle - Malika

nMiNi bALAde le MArdi 
RDV parking de la Morinais à 14h.

nbALAde trANquiLLe
RDV à 13h45 parking de la Ferme de la 
Morinais

l5/04 : Thorigné Fouillard 
Ville et forêt.

l26/04 : St Erblon - Les bords de l’Ise

nrANdoNNées pédestres 
RDV parking stade Allende à 13h30 
1er samedi du mois

lsamedi 7 avril 2012
Feins - Etang du Boulais. 3h.

nLe jArdiN soLidAire
Envie de profiter du grand air ?
Venez nous retrouver au jardin tous les 
mercredis de 14h à 17h, gratuit et 
sans inscription, pour petits et grands, 
dans une ambiance conviviale.
contact : Malika

nepArgNe boNifiée
Le Centre de la Lande vous propose  
d’épargner d’avril 2012 à janvier 2013 
entre 10 et 20 euros par mois avec une 
bonification de l’épargne à hauteur de 
50% financée par une subvention de la 
CAF.
Rendez-vous le 5 avril 2012 à 14h  
au 1er étage de l’Epi Condorcet pour les 
inscriptions.
contact : Malika. 02 99 35 36 16 

«MéMoires 
de sAiNt-jAcques» 
Parution 3 fois par an. Numéro 25  
ce mois-ci. prix 12 € pour l’année,

5€ si vous l’achetez à l’EPI, à la mairie ou 
chez les marchands de journaux de la 
commune.

Vous y découvrirez cette fois-ci la  
suite de la construction des lotissements 
du Bourg ou de la zone industrielle de  
la Haie des Cognets, mais aussi l’inau-
guration de l’aérodrome en 1933 ou 
la découverte de croix ou de calvaires 
oubliés. 

Ne manquez pas aussi la première partie 
des Mémoires de Jean Guédard qui habi-
tait au Haut-Bois pendant la guerre».



nperMANeNces des eLus 
de 10 h à 12 h en Mairie

samedi 31/03 : fernand etiemble,  
Adjoint à l’aménagement  
et l’environnement.

samedi 7/04 : Marie ducamin,  
Adjointe à l’Education et à la Jeunesse.

samedi 14/04 : daniel salmon,
Adjoint aux transports, à l’énergie et 
aux déchets. 
samedi 21/04 : Monique Michelet, 
Adjointe à la culture et à l’animation.
samedi 28/04 : bernard bougeard,
Adjoint à l’administration générale  
et au personnel.

nLA gAuLe 
jAcquoLANdiNe
ouverture de la pêche
samedi 7 avril 2012 à 8H
à l’Etang du Bas du Camp. 

Vente des cartes dans les tabacs  
presses du Bourg et de la Morinais.

Prix à l’année : 29€ pour les jacquolandins,  
34€ pour les extérieurs, gratuites pour 
les - 16 ans accompagnés.

Au théâtre de l’Aire Libre

seMAiNe du  
déVeLoppeMeNt durAbLe  
à L’Aéroport de reNNes
Animations gratuites et ouvertes à tous.

du 2 au 6 avril : 
Exposition de Yann Arthus Bertrand et 
diffusion du film Home

Le 2 avril : coNfereNces
14h30 : la transition énergétique 
15h : les climats de Bretagne
15h30 : le développement durable 
16h : la valorisation des déchets

Le 3 avril :
De 10h à 13h : marché

Le 5 avril :
14h : conférence sur les climats de 
Bretagne
14h30/16h30 : ateliers sur le développe-
ment durable. 

Plus d’infos sur www.rennes.aeroport.fr

in bed with john c.
Un projet de Marie Favre  
pour Humanus Gruppo
Mardi 3, mercredi 4 avril 
20h30
tarif unique : 10 €

Le chagrin des ogres
Texte et mise en scène  
Fabrice Murgia - Artara
Vendredi 6, samedi 7 avril 
20h
tarifs : 15 et 10 €

Dans le cadre du festival Mythos

réservations : L’Aire Libre 02 99 30 70 70 - www.theatre-airelibre.fr

Horaires du scrutin : de 8 heures à 
18 heures, sans interruption.

Les bureaux de vote sur st jacques 
N° 1 - Mairie - (bureau centralisateur)
N° 2 et 3 - Gymnase de la Croix Verte 
61 rue de la Pilate
N° 4, 5 et 6 - Epi Condorcet 
9 rue André Malraux 
N° 7 - Ecole Eugène Pottier
36 boulevard Eugène Pottier

pour voter :
Munissez-vous d’une pièce d’identité 
(sa présentation est obligatoire) et de la 
carte d’électeur qui vous a été adres-
sée en mars 2012. Dans le cas où vous 
n’avez pas reçu votre carte, n’hésitez 
pas à demander une attestation d’ins-
cription sur la liste électorale auprès du 
service des élections de la Mairie.

N’hésitez pas à contacter le servi-
ce elections pour tout renseignement 
complémentaire. 

contact : Béatrice Chantrel ou Sabine 
Grondin 02.99.29.75.30

Le Vote pAr procurAtioN :
Il permet à un électeur (le mandant) de 
se faire représenter au bureau de vote, 
le jour du scrutin par un autre électeur 
(le mandataire) auquel il donne mandat 
pour voter en ses lieu et place. 

cette démarche s’effectue au :

- tribunal d’instance – cité judiciaire 
de Rennes 7, Pierre Abélard du lundi au 
vendredi inclus, de 8h45 à 12 h et de 
13h30 à 17h.
- ou à l’hôtel de police, 22 boulevard 
de la Tour d’Auvergne à Rennes, du  
lundi au samedi inclus, de 9h à 12h et de 
14h à 18h.

Une pièce d’identité ainsi que les nom, 
prénom, date et lieu de naissance, domi-
cile de la personne à qui est donnée la 
procuration sont nécessaires.
Votre mandataire doit être inscrit sur 
la liste électorale de Saint Jacques mais 
pas obligatoirement dans le même  
bureau et il ne peut recevoir qu’une seule  
procuration établie en France.

eLectioN presideNtieLLe 
22 AVriL et 6 MAi 2012

Fermeture exceptionnellement  
samedi 7 avril 2012.

La médiathèque sera ouverte pendant 
les vacances scolaires aux horaires 
habituels : 

Mardi : 15h-19h
Mercredi : 10h-12h - 14h-18h
Vendredi : 15h-19h
Samedi : 10h-18h

ciné-enfants
Pendant les vacances scolaires, la mé-
diathèque vous propose des séances 
de cinéma sur grand écran. Les séances 
auront lieu à 16h, pour les plus petits, 
les mercredis 11 et 18 avril et pour 
les plus grands, les samedis 14 et 21 
avril. Le nombre de places est limité.

Réservation conseillée au 02 99 31 18 08.

ncoMite des fete
soiree cHoucroute
samedi 28 avril 2012 
à 19h30 - A l’AIRE LIBRE
apéro, choucroute garnie, 
fromage,dessert, café
Soirée dansante.
Tarif : 11€ - 6€ moins de 12 ans.
Réservation auprès du Comité des 
Fêtes 02 99 31 92 67 - 02 99 35 59 43

cArNAVAL
dimanche 29 avril 2012 
14h30 - Départ du défilé rue Gabriel 
Péri puis final à la Morinais vers 16h30.
Organisation - Comité des Fêtes

nst jAcques  
ViVoNs LA ViLLe
samedi 31 mars

«faites du vélo» 
10h-12h - Cours camille Claudel
Expo, stands avec un atelier réparation, 
parcours prévention, etc...

«promenades et échanges»
14h - Terrasse du Parc
balades à vélo et à pied, .



sos Médecins 24 h/24 
19, rue Leguen-de-Kérangal
Consultations de garde au cabinet 
de  20 h à 24 heures
Tél : 02 99 53 06 06/0 820 33 24 24

pharmacies de garde à rennes
Répondeur 7j/7
Tél : 02 23 45 04 04

dentiste de garde dimanche
Répondeur Tél : 02 99 67 46 27

infirmièr(e)s
De garde 24h/24h

lMme Boez-Canterero 
24, mail Léon Blum 
Tél : 06 07 30 11 84

lMr Boitte - 54, rue des Lilas
Tél : 02 23 40 28 55
l Mr Gour 
3, rue Louis Guilloux
Tél : 06 98 50 19 66
lMmes Chenut - Dupont - Le Priol 
8, rue Pierre Brossolette
Tél : 02 99 65 15 14

lMmes Leseigneur - Le Lay - Froger
19 bd Jean Mermoz
Tél : 02 99 65 46 16

police Nationale
P o u r  d é p o s e r  u n e  p l a i n t e ,  
faire une déclaration ou avoir des  
renseignements...
lCommissariat de quartier du Blosne, 
14 Bd Volclair à Rennes
Ouvert du lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h30 et de 14h à 18h
Tél. 02 99 50 96 50
lCommissariat central de la Tour 
d’Auvergne, 22 Bd de la TA à  
Rennes - Ouvert au public 24h/24
Tél. 02 99 65 00 22

office jacquolandin des sports - ojs 
3ème Etage Epi Condorcet - Tél. : 02 99 35 36 23 - e-mail : OJS@epi-condorcet.fr

Prochain numéro vendredi 27 avril 2012.
Dépôt des articles jusqu’au jeudi 5 avril 2012.
Vous pouvez les déposer à l’Epi Condorcet 
ou les adresser par mail.
renseignements : 
Sylvie Trotoux Tél : 02 99 35 36 16 
e-mail : enbref@epi-condorcet.fr
B i m e n s u e l  –  E p i  C o n d o r c e t ,  1 0 ,  r u e  F r a n ç o i s  
M i t t e r r a n d ,  3513 6 S a i n t - J a c q u e s - d e - l a - L a n d e 
Directeur de la publication : Marie-joëlle brisseau
Rédaction : centre de la Lande 
Réalisation : sylvie trotoux, centre de la lande 
Imprimé par nos soins.
Dépôt légal : en cours.

Vide greNier
Mardi 1er mai 2012

Organisé sur le complexe sportif
salvador Allende

renseignements auprès de 
M. GEORGEAULT - 06 98 90 17 45
ou de l'OJS 02 99 35 36 23
Réservez vos emplacements
(2 € le mètre) auprès de l’OJS 

A.s. st jAcques foot
Stade Salvador Allende
samedi 31 mars
14h : L’équipe des U13 B reçoit  Gaël – 
Muel US
15h30 : L’équipe des U15 A–D1 reçoit  
US Vern

dimanche 1er avril 
(Stade Allende)
diVisioN supérieure régionale
15h30 : St Jacques Foot AS 1 reçoit 
Ploemeur FC

diVisioN 3 district – groupe H
13h30 : St Jacques Foot AS 3 reçoit  
Pacé CO 3

Les complexes sportifs seront 

fermés le lundi 9 avril 2012

(lundi de Pâques).

teNNis cLub de st jAcques
tourNoi opeN  
jeuNes et AduLtes 2012
du 31 mars au 21 avril 2012  
au stade Salvador Allende

tourNoi opeN AduLtes  
(du 31 mars au 14 avril 2012)
Seniors : Messieurs/Dames  
Seniors plus 35 ans : Messieurs/Dames

tourNoi opeN jeuNes  
(du 14 au 21 avril 2012)
Filles/Garçons : 9/10 ans, 11/12 ans, 
13/14 ans, 15/16 ans, 17/18 ans.

Inscription sur le site klikego.com 

Pour tous renseignements : 
secrétariat du club 09 52 63 86 11
Lundi de 9h/12h,  
mardi 9h/12h -14h/17h30,  
mercredi 14h/18h, vendredi 9h/12h 
E-mail : tc.saintjacques@free.fr

st jAcques bAdMiNtoN
tourNoi de siMpLe
dimanche 15 avril 2012
Catégories : D1/D2, D3/D4 et NC

tarif d’inscription :  
8 €/ joueur pour 1 tableau

La compétition se déroulera sous forme 
de poules constituées de 3 voire 4 
joueurs avec 2 équipes sortantes  
par poule.

Le tournoi se déroulera sur 1 seul site : 
Salle Alice Milliat (7 terrains)

Possibilité de se désaltérer et de se  
restaurer (sandwichs, viennoiseries, 
crêpes, etc...) à la buvette pendant  
toute la durée du tournoi.

sectioN ArbALete 
gArNisoN reNNes 
cHAMpioNNAt depArteMeNtAL  
ArbALete fieLd

samedi 7 et dimanche 8 avril 2012
de 8h à 20h30
Stade Allende
Jardin d’Arc et salle tir à l’arc

st jAcques bAsKet
Gymnase Alice Milliat
samedi 31 mars : 
14h30 : l’équipe des poussins mixtes  
D1 poule C reçoit Chavagne Esp

15h30 : l’équipe Cadets Masculins  
D3 poule B reçoit Pont-Péan Basket 

st jAcques KArAte
AcAdeMie
Toutes nos félicitations  
à Vincent MEGNAN
pour l’obtention de son BE2 de karaté.
Bravo pour la mobilisation de  
l’association Saint-Jacques Karaté  
Académie autour de lui.


