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«Dis-moi, dix ans - 10 mois, 10 ans»
En 2013, l’Epi Condorcet fêtera ses 10 ans !
10 ans à exister, au cœur d’un quartier et d’une ville, avec la volonté d’être 
au plus près de ses habitants. 10 ans à inventer, créer, partager, découvrir, 
débattre… apprendre, parce que l’éducation et la culture sont le fonde-
ment  du progrès humain et social ; échanger, parce que l’implication et 
la participation des habitants sont au cœur du projet de l’Epi Condorcet. 

10…9…8…7…………0 !
Et si l’on remontait le temps pour fêter les 10 ans de l’EPI ?
Dès le mois de janvier, nous vous invitons à replonger avec nous dans le 
Siècle des Lumières ! Foisonnant de progrès, d’idées et d’engagements, 
fondateur de notre époque en termes de droits de l’homme, d’accès à 
la connaissance, d’égalité hommes/femmes, de liberté, de bien-être pour 
chaque individu.

Retenez dès à présent les dates suivantes :
Mercredi 16 janvier
18h : concert de l’école de musique : «Siècle de lumière et de musique»
19h : inauguration du salon Louise d’Epinay, 
présentation de l’exposition virtuelle de la Bibliothèque Nationale  
de France : «Lumières ! Un héritage pour demain»

Mardi 22 janvier de 12h30 à 13h30 et de 18h à 19h : 
Contre-visites guidées de Jérôme Poulain par la Cie Joseph K.

20h30 - projection du film : «Beaumarchais l’insolent» d’Edouard Molinaro

Le Père Noël sur le Marché 
de Saint-Jacques
Comme chaque année le Père Noël 
viendra le mercredi 19  
décembre, à la rencontre des  
petits et des grands à partir de 
10h30 sur le Marché de Saint-
Jacques, afin de recueillir les  
dernières lettres... 
Ce rendez-vous magique est très 
attendu des enfants, avec une  
distribution de friandises et chocolat 
chaud sur le parvis du marché... 

Un bon Noël à tous...     

A la rencontre des habitants
Le Centre de la Lande est une association agréée  
Centre Social par la Caisse d’Allocations Familiales.  

Dans le cadre du renouvellement de l’agrément, le 
Centre doit évaluer son projet et définir les priorités 
qu’il se fixe pour les 4 années à venir. 

Dans cette démarche, les bénévoles administrateurs et l’équipe  
professionnelle vont à la rencontre des habitants et des partenaires 
afin de recueillir leur parole et leurs attentes. 

Sur l’espace public, au cours d’un temps festif, dans une de vos 
activités …, individuellement ou en groupe, votre avis sera peut-être 
sollicité d’une manière simple et ludique, afin que nous construisions 
ensemble le centre social que nous voulons pour demain. 



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

lRelais Assistantes Maternelles 
Les mardis de 9h à 12h et de 13h30 à 
16h30 à l’Epi Condorcet. 
Sur RDV au 02 22 06 03 14

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 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
Rdv le mardi 18 décembre.

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).
Rdv les mardis 18/12 et 15/01

lConseillère en ESF
démarches de la vie quotidienne, budget, 
courrier, logement...  Sur RDV au CDL

lPoint Information Jeunesse - 
PIJ - au 2ème étage 
Périodes scolaires :
Lundi, mardi, vendredi : 16h30-18h30 ;  
Mercredi : 10h-12h -14h-18h ; 
Samedi à la Ferme de la Morinais :14h-17h.

Périodes de vacances scolaires
Du mercredi au vendredi 13h30-18h30.

lBorne CAF
Au 1er étage de l’Epi se munir du n°  
d’allocataire et du code confidentiel.

 AU CCAS

 AU PAE 

 A L’EPI CONDORCET

nL’EPICERIE SOCIALE
ET LA PAUSE CAFE
Chaque vendredi, à la Ferme de la Mori-
nais, nous nous retrouvons de 13h à 18h 
pour discuter et partager un moment 
convivial.
L’épicerie sociale sera fermée le vendredi 
28 décembre.
Contacts : Malika, Hélène, Bernard

L’Epi Condorcet sera fermé pendant les vacances de Noël.
Toutes les actions fermeront le lundi 24 décembre à 17h

Réouverture le mercredi 2 janvier 2013.

Toute l’équipe vous souhaite de Joyeuses Fêtes de Fin d’Année.

nRENCONTRE DES RETRAITES
Jeudi 20 décembre à 14h 
à l’Espace de la Gautrais,
Dernière rencontre de l’année 2012,  
l’occasion de partager un goûter festif 
avec une surprise pour Noël.

Les clubs de retraités du CDL se  
retrouvent avec les résidents de la  
Rablais, une fois tous les 
deux mois. pour un mo-
ment convivial. Belote, 
scrabble. N’hésitez pas à 
les rejoindre.
Contacts : Bernard CDL, 
Stéphane Résidence de 
la Rablais.

nPROJET ARTISTIqUE 
INTERGENERATIONNEL
Jeudi 20 décembre à 16h 
à l’Espace de la Gautrais,
l’association «Danse à tous les étages» 
vient nous présenter le projet artistique 
d’expression corporelle, qui démarrera  
début janvier sur la commune. 

(projet intié par 
l’association 
Danse à tous les étages 
en partenariat avec 
l’Epi Condorcet, le 
Centre de la Lande,  
le CDAS et Clic Alliages).

nALSH vACANCES DE NOEL 
24 décembre - 2, 3 et 4 janvier
Pour les enfants de 3 à 11 ans 
L’accueil de loisirs sera ouvert le lundi 24 
décembre jusqu’à 17h, l’accueil du 
soir se fera à l’Epi Condorcet.

Programme disponible à l’accueil du  
Centre de la Lande et sur les quartiers.

Fermeture le 24 décembre à 17h réou-
verture le merdredi 2 janvier.

Les bureaux du Centre de la Lande  
seront fermés du 24 au 31 décembre. 
Réouverture le mercredi 2 janvier.

Attention les inscriptions se font  
impérativement avant le mercredi 19  
décembre 18h pour les vacances de 
Noël, pensez au mercredi de la rentrée.

n vACANCES DE NOëL
La période des fêtes de fin d’année  
approche à grand pas, le Père Noël de 
la jeunesse sort de sa hotte des activités 
comme tu les aimes. 
Et il y en a pour tous les goûts !
Envie de sport ? Inscris-toi aux tournois 
de Fùtsal ! Si tu préfères le sport en 
chaussons, pense au tournoi de console 
sur écran Géant. Tu es plutôt manuel et 
bricoleur ? Tu pourras également créer 
tes propres jeux de société et de straté-
gie ! 
D’autres activités sont à découvrir… 
Retrouve notre programme dans les 
lieux d’accueils et dans les commerces.

nACCUEIL GAUTRAIS
Tu as plus de 11 ans et tu cherches un 
endroit pour te retrouver avec tes amis, 
créer des projets, passer du bon temps… 
Les animateurs jeunesse te proposent 
un accueil tous les vendredis, de 17h 
à 19h, à l’Espace de la Gautrais. 

nRECHERCHE DE BENEvOLES 
pour l’accompagnement scolaire 
collège 6ème - 5ème

Les lundi, mardi, jeudi de 16h45 à 18h30 
et le vendredi de 15h30 à 16h30 à l’Epi 
Condorcet. 

Contact : Gwenaëlle



nPERMANENCES DES ELUS 
de 10h à 12h en Mairie

Samedi 22/12 : Monique Michelet, 
Adjointe à la culture et à l’animation.
Samedi 29/12 : Yann Texier, 
Adjoint à la communication
Samedi 5/01 : Françoise Cardin,  
Adjointe à la Vie Associative.

nMINI BALADE LE MARDI 
RDV parking de la Morinais à 14h.

nBALADE TRANqUILLE
RDV à 13h45 Ferme de la Morinais
l20/12 : Chartres de Bretagne

nRANDONNéES PéDESTRES 
RDV parking stade Allende à 13h30 
1er samedi du mois
lSamedi 5 janvier 2013
Circuit St Jacques.

nINSCRIPTIONS SUR LA 
LISTE éLECTORALE
Vous êtes majeurs ou atteignez 18 ans 
au plus tard le 28 février 2013, vous avez 
emménagé récemment sur la commune, 
Pensez à vous inscrire sur la 
liste électorale avant le lundi 31  
décembre 2012.
Pour vous inscrire, vous devez vous  
munir d’une pièce d’identité ou d’un  
passeport en cours de validité ou périmé 
de moins d’un an et d’un justificatif de 
domicile récent.
Si vous avez déménagé à l’inté-
rieur de la commune, pensez à nous  
signaler votre nouvelle adresse.
Contact service élections 02 99 29 75 30

n Commémoration 
de la fusillade de la Maltière 
La Ville de St-Jacques de la Lande a sou-
haité que la commémoration du 70ème 

anniversaire de la fusillade de la Maltière 
soit un rendez-vous particulier. 
Au-delà de la cérémonie organisée sur le 
site de la Maltière, une expositon raconte 
l’histoire des hommes qui y ont été fusillés .
«Des hommes face à leur destin»  
présente le parcours de 25 hommes dont 
le destin s’est croisé un matin de décembre 
1942. Mais l’exposition rend également 
hommage aux 54 autres fusillés de la  
Maltière qui ont sacrifié leur vie pour 
notre liberté.
Du 11 au 22 décembre - Exposition à la 
Médiathèque Lucien Herr
Jeudi 20 décembre à 18h30 à la 
Médiathèque - Vernissage avec lectures 
de textes par l’association «des mots pour 
le dire» et intermèdes musicaux.
Dimanche 30 décembre à 10h30 à la 
Maltière, cérémonie, suivie des prises de 
paroles à l’Aire Libre et d’une présentation 
de l’exposition
Du 2 au 11 janvier -Exposition à la 
mairie
Contact : mairie au 02.99.29.75.30

LES ZYGOMATIqUES : 
UN SPECTACLE DE NOëL 
qUI vOUS FERA RIRE  
ET SOURIRE 
Rien de plus revigorant en attendant les 
fêtes de fin d’année que de se retrouver 
pour un spectacle autour de l’humour. 
C’est ce que vous proposent professeurs 
et élèves de l’Ecole Intercommunale de 
Musique et de Danse «Jean Wiener» en 
vous invitant à leur spectacle de Noël 
«Les Zygomatiques». 
Un programme détonnant, chargé de 
bonne humeur et de surprises !

Alors, n’hésitez pas ! Venez muscler vos 
pommettes… 

Mercredi 19 décembre, à 18h, 
dans le forum de l’Epi Condorcet 
(Saint-Jacques-de-la-Lande). 
Dans le cadre de la programmation 
«Rire d’Automne». Entrée libre. 

Contact :  02 99 41 35 18 ou à 
ecolejeanwiener@orange.fr

Balade en bulle
Samedi 15 décembre à 16h30
Avec Elise Nouvelon de l’association  
Tribu en filigrane
Selon sa curiosité et ses envies, chacun 
pourra piocher un livre, écouter une 
histoire et se plonger dans des récits de 
Noël. Pour les enfants de plus de 3 ans.

Réservation conseillée au 02 99 31 18 08.

Exposition 
«Des hommes face 
à leur destin»
Du 11 au 22 décembre
«Des hommes face à leur destin» pré-
sente le parcours de 25 hommes dont le 
destin s’est croisé un matin de décembre 
1942. 70 ans après, l’exposition leur rend 
hommage ainsi qu’aux 54 autres fusillés 
de la Maltière qui ont sacrifié leur vie 
pour notre liberté.

Jeudi 20 décembre à 18h30
Vernissage de l’exposition avec lectures 
de textes de l’association «Des mots pour 
le dire» et intermèdes musicaux par le 
chœur Evilor (Ensemble vocal et instru-
mental Jean-Marie Lorand).

Le jour  
le plus court
vendredi 21 
décembre 
de 15h à 19h
Le 21 décembre 
2012, le court- 
métrage est à la 
fête dans toute la 
France. 

Le festival du Jour le plus court permet 
de découvrir ce genre cinématogra-
phique particulier.
Projections pendant les heures  
d’ouverture de la médiathèque.

Heure des Bébés lecteurs
Samedi 5 janvier à 10h30
Histoires et comptines pour les enfants 
de moins de 3 ans accompagnés d’un 
adulte.

Réservation conseillée au 02 99 31 18 08

Cercle des lecteurs
Mardi 8 janvier à 18h
Venez échanger autour des livres en 
toute convivialité !!

En raison des fêtes de Noël, la média-
thèque sera fermée du lundi 24 dé-
cembre au mardi 1er janvier inclus. 
Réouverture le mercredi 2 janvier 
2013 à 10h.



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 11 janvier 2013.
Dépôt des articles jusqu’au jeudi 3 janvier 2013.
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
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ST JACqUES BASKET CLUB
Gymnase Alice Milliat

Samedi 15 décembre 
14h l’équipe Poussins 2ème Div poule L 
reçoit Janzé 
15h30 l’équipe minimes masculins 3ème 
Div poule D reçoit Crévin/Chanteloup.

Gymnase Salvador Allende
Dimanche 16 décembre 
15h l’équipe seniors masculins 
1ère Div poule E reçoit Cintré/La Chapelle 
Thouarault.

TENNIS CLUB 
DE ST JACqUES
Courts tennis complexe sportif Salvador 
Allende
Dimanche 16 décembre
9h l’équipe 1 régionale 3 poule B reçoit 
Pontivy TC1
14h l’équipe 3 division 2 poule K reçoit 
La Mezière TC2

AS ST JACqUES FOOT
Stade Salvador Allende
Samedi 15 décembre à 10h 
Plateaux U7 et U8

GYMNASTIqUE vOLONTAIRE JACqUOLANDINE
L’AG de l’association s’est déroulée le vendredi 30 novembre, un nouveau conseil 
d’administration a été constitué :

Présidente : Simone Machefel  
vice président : Charles Roncin
Trésorière : Madeleine Delaunay   
Trésorière adjointe : Laurette Veillard
Secrétaire : Emmanuelle Thomas  
Secrétaire adjointe : Jacqueline Blain
Membres : Paulette Barre, Erwan Blan-
chet, Sylvianne Cauda, Marcel L’hermite, 
Martine Neveu et Colette Perocheau.

Un grand merci à Robert Hardy et Mireille Katz qui ont pendant de nombreuses  
années contribués au dynamisme et au bon fonctionnement de la Gymnastique sur 
St Jacques. Merci également aux sortants : Odile et Roland Hazard ainsi qu’a Louise  
Villemaire pour leur implication dans la vie de l’association.

SOIREE DES BENEvOLES
Pour la 2ème année consécutive, la soirée des bénévoles s’est déroulée le vendredi 

23 novembre. Merci aux participants à cette soirée «sportive et conviviale». 

FERMETURE DE L’OJS
du vendredi 21 décembre 18h 
au mercredi 2 janvier 9h

HORAIRES  
DES COMPLEXES 
Fermeture des complexes
les 22, 23 et 25 décembre –  
et du 29 décembre au 2 janvier.

Lundi 24 décembre fermeture des 
complexes à 17h.

Mercredi 26, jeudi 27 et vendredi 
28 ouverture des complexes 
de 13h à 21h.

ST JACqUES BADMINTON
Gymnase Alice Milliat
Tournoi de simple 
catégorie D et NC 
Dimanche 16 décembre - 
9h à 17h. 
Entrée gratuite pour le public. 

ST JACqUES PETANqUE
Complexe sportif Salvador Allende
salle n°3
Samedi 22 décembre à 14h 
Concours de pétanque


