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La troupe «St J'acte en Scène»
Réunit depuis 2006, 10 passionnés de Théâtre  

à St Jacques de la Lande.
A raison d'une séance par semaine, le mardi soir et de  
quelques week-ends, elle prépare chaque année une  
nouvelle pièce qu'elle présente au public jacquolandin. 
La troupe prépare cette année une comédie  
de Philippe Caure : 
Fiancé d'Origine Controlée
Vendredi 15, samedi 16 juin à 20h30 
Dimanche 17 juin 2012 à 14h30
Salle de spectacle de l'Aire Libre 
Aussi, n'oubliez pas de bloquer les dates sur vos agendas ! Vous pouvez réserver dès maintenant vos places en ligne sur le  
nouveau site internet : www.stjactenscene.com ou par téléphone au 02.90.09.76.86. 
Tarifs : adultes 5 euros, Enfant – 12ans : 3 euros

Forum de l'EPI Condorcet
16h Fanfare buissonnière 
avec les enfants de "Cité Curieux" 

17h Chorale l'écho de la Lande 
(atelier du CDL) 

17h30 Ecole de musique et de danse 
Jean Wiener Hip hop - 
ensembles vocaux - orchestres - 
Projets communs avec l'école du  
Haut-Bois et l’accueil de loisirs

19h45 Batucadda 
en déambulation extérieure

Terrasse du Parc
(repli en salle des Lumières 
en cas de pluie) 

20h Musique amplifiée 
avec les jeunes de l'école Jean Wiener

21h15 "Hand of Dums" 
rock vivifiant !

22h30 "Surconciente"
jeunes vénézuéliens, 
musique endiablée 
pour un final joyeux ! 

St Jacques
fête la Musique 
Mercredi 20 juin 2012



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

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 12 juin :
Atelier cartonnage - scrapbooking
Prévoir photos, ...

Mardi 19 juin :
Echange sur le thème du sport

Contacts : Estelle - Malika

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

nBALADE TRANQuILLE
RDV à 13h45 Ferme de la Morinais
l14/06 : Dinard - Départ à 9h30
l21/06 : La Chapelle Thouarault
l28/06 : St Jouan des Guérets -  
Départ à 9h30

nLES CREATEuRS 
JACQuOLANDINS
jusqu’au vendredi 15 juin 2012
le Centre de la Lande vous propose  
de découvrir les talents cachés 

Des expositions :
Arts plastiques, photo club, vannerie, 
patchwork, activités manuelles.

Des temps forts
Portes ouvertes 
sur les ateliers et les clubs aux heures 
d’activités sur toute la période.
Découverte du Yoga
Jeudi 14 juin 17h-18h30 ou  
18h30-20h ou 20h-21h30  
à l’Espace du Pigeon-Blanc
Vernissage en présence des exposants
Lundi 11 juin 18h30 à l’Epi Condorcet

Contact : Bernard

nASSEMBLÉE GÉNÉRALE  
Du CENTRE DE LA LANDE 
Plus de 100 personnes (adhérents,  
partenaires, professionnels...) ont parti-
cipé à l’Assemblée Générale du mardi 15 
mai.
Trois nouvelles personnes ont été 
élues au CA :
Michel GARDAHAULT et Hervé LE GOA-
ZIOU pour le collège des membres actifs 
et Jean-Guy MOREAU dans le collège 
des membres associés, mandaté par  
l’association A.N.E.
Après la présentation des rapports  
(moral, d’activité, financier, d’orientation) 
et une modification des statuts et du  
règlement intérieur, l’assemblée généra-
le se termine autour du verre de l’amitié.

Nouveau bureau du Centre de la 
Lande élu au CA du 22 mai 2012.

Président,  
Henri GENDROT 

Vice Président,  
Michel TREGOUET 

Trésorière,  
Murielle FLAMENT-PAYET 

Trésorier adjoint,  
Jean-Claude MORFOISSE 

Secrétaire, Hervé LE GOAZIOU 

Secrétaire adjointe,  
Ghislaine RONCIN 

Membres 
Michel GARDAHAUT, DIDIER GASREL, 
Christian HAMEON, Denis JARDIN, 
Catherine LEDERLE

nATELIER 
D’ENTRETIEN 
DE VÉLOS
Cet atelier est basé sur l’échange de 
savoirs. Des bénévoles du Centre De la 
Lande se proposent de vous expliquer et 
de vous accompagner dans l’entretien 
de votre vélo. 
Chaque participant se chargera des 
éventuels achats de pièces et de four-
nitures nécessaires qui pourront être  
installées lors de l’activité.
L’atelier n’a pas vocation de faire de 
la «grosse mécanique» nécessitant  
l’intervention de professionnels.
Condition : adhésion au CDL.

Ferme de la Morinais
Samedi 16 et 30 juin 2012
9h30 à 11h30 
Cet atelier sera reconduit régulièrement 
en septembre.

NOuVEAu



nPERMANENCES DES ELuS 
de 10h à 12h en Mairie
Samedi 9/06 : Annie Malardé,  
Adjointe à la solidarité.
Samedi 16/06 : Bernard Bougeard,
Adjoint à l’administration générale  
et au personnel.
Samedi 23/06 : Annie Malardé,  
Adjointe à la solidarité.
Samedi 30/06 : Fernand Etiemble,  
Adjoint à l’aménagement  
et l’environnement.

nFETE Du JEu  
Samedi 9 juin 2012 
à partir de 14h
A l’Espace de la Gautrais
Découverte des nouveautés 2012
Jeux en bois et surdimensionnés
Jeux de société, Jeux traditionnels :  
Jeu de la grenouille, palets case, ...

A 19h - CONCOURS JEUX VIDEO FIFA  
organisé par le secteur Jeunesse

ELECTIONS LEGISLATIVES 
DES 10 ET 17 JuIN 2012
Les horaires des scrutins : 
de 8 heures à 18 heures, 
sans interruption.

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 12h 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,  
domicile 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.

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

N’hésitez pas à contacter le service  
Elections pour tout renseignement  
complémentaire. 

Contacts : Béatrice Chantrel ou  
Sabine Grondin 02.99.29.75.30

«LE JARDIN PERCHE»
Jeudi 21 juin à 19h (durée 1h20mn)

Spectacle musical de la Cie Légitime 
Folie interprété par 12 enfants
Présenté dans le cadre de la program-
mation «L’Enfance aux quatre saisons de 
l’EPI Condorcet»

Réservations auprès de la Cie : 
02 99 51 99 29 / 06 83 15 66 17
ou sur le site www.legitime-folie.fr 

Tarifs : 12 € / 8 €

nJARDINIERS  
JACQuOLANDINS
jeudi 14 juin à 19h 
Assemblée générale à l’Epi Condorcet. 
Réunion ouverte à tous.

nFETE DE LA PECHE  
ET Du PALET
Samedi 16 juin à partir de 7h à 
l’Etang du Bas du Camp.
A partir de 14h grand concours de  
palets. Pêche gratuite l’après-midi.
Buvette - Galettes saucisses.

Exposition 
Palindrome  
de Malika Doray
Du 8 au 27 juin 
aux horaires d’ouverture 
de la médiathèque.

L’artiste Malika Doray 
écrit et illustre des livres 
pour les tout-petits. Les animaux stylisés  
qui habitent les pages de ces livres  
accompagnent les émotions des jeunes 
lecteurs sur des sujets délicats comme la 
naissance, la mort, la séparation.

L’exposition conçue par l’association 
Les Trois Ourses dévoile les différentes 
étapes de la réalisation du livre «Non»  
publié aux éditions MeMo.

Cercle des  
lecteurs
Mardi 26 juin  
à 18h
Venez échanger 
autour des livres en 
toute convivialité !

Balade en bulle
Samedi 30 juin à 16h30
Balade contée avec Jocelyne Garric 
de l’association Tricontine. 

La promenade se terminera 
par un goûter sur l’herbe.

Réservation conseillée au 02 99 31 18 08

nAux HABITANTS  
Du QuARTIER  
Du PIGEON-BLANC
Samedi 30 Juin 2012, 
rencontre pique-nique
rue Marcel Doret à partir de 19h.
Apéro offert.  
Comme chaque année venez  
nombreux.

nRÉuNION PuBLIQuE
Coupure de l'éclairage  
public la nuit

Il y a un an il a été décidé pour des raisons 
de développement durable et d'écono-
mie d'éteindre les lampadaires de la ville 
entre 1h et 5h du matin. 
A l'occasion de ce premier anniversaire, 
il vous est proposé de faire le bilan et 
d'échanger sur ce dispositif.

Mardi 12 juin à 20h30  
à l'Epi Condorcet

Au Théâtre 
de l’Aire Libre



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 22 Juin 2012.
Dépôt des articles jusqu’au jeudi 14 juin 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.

Renouvellement de vos licences 
Tous les mercredis de juin 
et les mercredis 4 et 11 juillet 2012 
de 17h30 à 20h 
au foyer des sportifs Stade Allende

Tarifs : 
Seniors - nouveaux joueurs 140 €
(survêtement de sortie fourni) et pour  
les joueurs déjà licenciés au club 110 €.
Pour les U19 – U17 – U15 : 90 €.
Pour les U7 – U8 – U9 – U13 : 80 €.

AS ST JACQuES FOOT 

AG DES ASSOCIATIONS SPORTIVES 
vendredi 8 juin :
lLes Rouletabille Jacquolandins à 
18h30 Foyer des sportifs Allende

lSt Jacques Badminton à 18h30 
Espace de la Gautrais

Mercredi 13 juin : 
lSt Jacques Basket Club à 18h30  
Salle de réunion Gymnase Alice Milliat

lTennis Club de St Jacques à 18h30  
Foyer des sportifs Allende

Samedi 16 juin :
lJudo Club de St Jacques à 10h30  
Dojo et foyer des sportifs Allende

Vendredi 22 juin :
lSt Jacques Karaté Académie à 19h30 
Foyer des sportifs Allende

Samedi 23 juin :
lAS St Jacques Foot  
Salle des lumières Epi condorcet.

JuDO CLuB  
DE ST JACQuES 
Renouvellement du BuREAu  
du JuDO :
Suite à des décisions personnelles,  
certains membres du bureau sont  
amenés à quitter le bureau du club de 
judo de St Jacques.

Nous demandons à toutes les bonnes 
volontés de se mobiliser pour trouver 
des remplaçants pour que l’activité  
sportive du JUDO puisse continuer sur 
la commune de St Jacques.

Au 1er septembre 2012, 
il manquera :  
un président (e), un(e)trésorier(e) 
et un(e) secrétaire. 

Nous vous remercions pour votre 
attention à cette demande. 
Toute personne intéressée peut  
prendre contact avec le Président 
au n° : 06.22.83.91.87 ou envoyer un  
message à l’adresse suivante : 
<judostjacques@gmail.com>

GYMNASTIQuE  
VOLONTAIRE
Mercredi 13 juin 
PORTE OuVERTE
au gymnase de la croix verte
14h30 pour les enfants de 6 à 9 ans et 
15h30 pour les petits de 3 à 5 ans.

Venez nombreux découvrir les activités 
proposées par l’association «développer 
les capacités motrices et perceptives de 
votre enfant à travers différentes prati-
ques sportives. Exercices et jeux variés 
accomplis individuellement ou avec les 
autres enfants».

VACANCES D’ÉTÉ 
L’OJS propose des activités découvertes 
sportives aux enfants de 7 à 10 ans et 
activités multisports pour les jeunes à 
partir de 10 ans (CM2 et collège).
Programme à votre disposition à l’OJS à 
partir du 18 juin 2012.

Inscriptions dès le 18 juin au secrétariat 
de l’OJS.

TENNIS CLuB  
DE ST JACQuES
Mercredi 13 juin
Fête de l’école de tennis à partir de 
16h30 enfants nés de 2000 à 2005 à 
17h30 enfants nés de 1995 à 1999. 
Remise des récompenses du tournoi 
interne jeunes, remise des insignes des 
tests de balles et récompenses indivi-
duelles et collectives.

SÉLECTION : centre de compétition 
(enfants nés en 2002/2003) 
1er tour mercredi 20 juin
2ème tour mercredi 27 juin.

Vendredi 22 juin 
Soirée club à 19h 
Tournoi double / mixte et/ou repas  
(barbecue) pour adultes et jeunes de 
plus de 12 ans.


