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Rendez-vous familial organisé 
avec les habitants par le Centre de la Lande
Sur place, vous trouverez :
•	 la ludothèque avec ses jeux traditionnels, 

•	 de la danse : bretonne, country, orientale,

•	 du chant avec l’Echo de la Lande,

•	 des Châtaignes grillées, gâteaux, vin chaud, 

•	 Panier garni, pain d’épices, nougat,

•	 Maquillage pour les enfants.

et dans cette ambiance festive, 
commencer vos préparatifs de Noël 
avec la braderie 
des jeux et des jouets

et des artisans
Bracelets schamballa, Bijoux, sacs, paniers osier,  
tableaux, petites pochettes en laine, etc...

cONTAcT - Centre de la Lande 02 99 35 36 16

Les Trans Musicales à St Jacques
L’AIRE LIBRE
Création Transmusicales 2012
Du mercredi 5 au samedi 8 
décembre à 20h30
Iceberg investit L’Aire Libre le temps 
de quatre soirées baptisées High  
On Democracy. Chaque soirée se clô-
turera par LICORNIA, conte musical 
spécialement réalisé pour l’occasion.

contact : Aire Libre 02 99 30 70 70 
www.theatre-airelibre.fr

MédIAThèquE LuCIEN hERR
Concert de Room service
Samedi 8 décembre à 18h
Room service sert une pop douce-
amère avec des morceaux cuisinés 
en trilogies par 4 rennais ayant déjà 
traîné leurs casseroles dans d’autres  
formations (WIMP, Eat your toys, It 
isn’t Kane).

contact : Médiathèque  
Lucien Herr - 02 99 31 18 08



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 4 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 4 et 18 décembre.

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.
contacts : Malika, Hélène, Bernard

AccuEIL DE LOISIRS 
Projet musique :
Le projet a repris en partenariat avec 
l’école de musique à raison de deux in-
terventions par mois auprès des 3/6 ans, 
une pour les 6/8 ans et une pour les 9/11 
ans. Il s’agit de proposer une initiation 
aux pratiques musicales, découverte 
d’instruments, chants et danse, de 14h à 
15h sur les différents sites de l’accueil de 
loisirs. Un projet construit avec et pour 
les enfants.

LE PIJ Du cENTRE 
DE LA LANDE 
a réouvert son blog et vous invite à  
venir le découvrir, vous y trouverez des 
informations sur les événements, sur les  
actions et sur l’information jeunesse. 
Pensez-y !!!

www.ij-bretagne.com/blogs/saint- 
jacques-de-la-lande

A noter changement 
des permanences du PIJ 

Au 2ème étage de l’Epi condorcet
Lundi mardi et jeudi de 16h30 à 18h30
Mercredi de 10h à 12h et de 14h à 18h

A la Ferme de la Morinais
Samedi de 14h à 18h 

Pendant les vacances 
2ème étage de l’Epi condorcet
Mercredi, jeudi et vendredi 
de 13h30 à 18h30

PLAcE Aux JEux !
Samedi 1er décembre
A partir de 14h, la ludothèque vous 
propose divers jeux de société 
et jeux géants. Venez vous  
inspirer pour trouver le 
«meilleur jeu» pour Noël ! 
Vous pourrez vous initier 
ou vous poser en famille. 

Des jeux à partir de 2 
ans et jusqu’à l’âge 
adulte vous seront  
présentés, alors n’hésitez 
pas à vous laisser prendre au jeu !

Mardi 4 décembre,
La Pause des Parents vous accueille à 

l’école S. Lacore à partir de 8h45. 
Une intervenante spécialisée dans 
le jeu, Mme Bretaudeau, est invitée 
pour vous parler du jeu symbolique. 

Vendredi 7 décembre,
Vous avez des envies autour du jeu, 
soirées, rencontres, fabrications de 
jeux.
Venez partager vos envies, une  

soirée vous est proposée à l’Epi 
Condorcet, à partir de 18h.

contact : Estelle Centre de la Lande

nDEcOuVERTE cuLTuRELLE
Séance de cinéma d’animation
TOUT PUBLIC 
Mercredi 12 décembre, 15h, 
auditorium de l’Epi Condorcet

French Touch Courts métrages, best of 
Ciné-jeunes - 60 min. 
Panorama des meilleurs films d’anima-
tion français actuels pour le jeune public.

Billetterie AFcA : 
Plein tarif : 6€, 
Réduit (-18 ans, étudiants) : 4€, 
Groupe et carte Sortir : 2.50€.

La collecte nationale de la Banque 
Alimentaire s’est déroulée le vendre-
di 23 et samedi 24 novembre. 
Elle a mobilisé 46 personnes, permettant 
ainsi de récolter 863 kg de produits à  
Carrefour Market et 2315 kg à Super U rue 
de Nantes. C’est un peu moins que l’année 
passée, mais compte tenu du contexte 
économique, c’est une belle réussite, qui 
aidera grandement la Banque Alimentaire 
dans sa mission de distribution de denrées 
aux associations. 
Nous vous remercions de votre impli-
cation dans cette grande opération de  
solidarité. 



nPERMANENcES DES ELuS 
de 10h à 12h en Mairie

Samedi 01/12 : Daniel Salmon, 
Adjoint aux transports, à l’énergie  
et aux déchets. 
Samedi 8/12 : Marie Ducamin, 
Adjointe à l’Education et à la Jeunesse.
Samedi 15/12 : Bernard Bougeard, 
Adjoint à l’administration générale  
et au personnel.

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

nBALADE TRANQuILLE
RDV à 13h45 Ferme de la Morinais
l29/11 : La Mézière
l6/12 : Vezin le Coquet

nRANDONNéES PéDESTRES 
RDV parking stade Allende à 13h30 
1er samedi du mois
lSamedi 8 décembre 2012
La Cluse du Boël

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’intérieur 
de la commune, pensez à nous si-
gnaler votre nouvelle adresse.
contact service élections 02 99 29 75 30

Heure des Bébés lecteurs
Samedi 1er décembre 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 4 décembre à 18h
Venez échanger autour des livres en 
toute convivialité !!

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

Le jour le plus court
Vendredi 21 décembre de 15h à 19h
Ce festival national permet de faire  
découvrir le genre cinématographique 
du court-métrage. 
Projections pendant les heures d’ouver-
ture de la médiathèque.

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

ncONcERT cHORAL
Dimanche 9 décembre, à 16 h, à 
l’église de St-Jacques-aéroport, par 
le groupe «l’Echo de la Lande» au profit 
du Téléthon, avec la participation de la 
chorale du Pays d’Ille et Rance et d’un 
quatuor de flûtes traversières.

A partir du 9 janvier, la chorale  
recrute toutes personnes ayant envie de 
chanter, aucune connaissance musicale 
indispensable. 
Répétitions tous les mercredis, à l’Epi 
Condorcet, de 16h15 à 18h. 

contact : Centre de la Lande

10 000 fleurs pour les 10 ans de l’EPI !
En 2013, l’Epi 
aura 10 ans, ça se fête ! 

Pour l’occasion, 
offrez-lui des fleurs ! 
Béatrice Simon, alias  

Lillicroche, proposera des 
modèles et animera tout au long de 
l’année des ateliers de réalisation de 
fleurs. 
Des fleurs aux couleurs du logo de la 
ville afin de réaliser une installation à 
l’automne 2013. 

10 000 fleurs pour 10 000 habitants ! 
Vous voulez participer, alors, à vos 
crochets ! 
Si vous avez de la laine et des crochets 
à donner, merci de bien vouloir les 
déposer à l'Epi condorcet. 
uniquement de la laine aux cou-
leurs de la Ville blanc, orange, rose, 
prune, aubergine. Ainsi que du vert pour 
fabriquer les tiges !
Prochain atelier : Vendredi 7 
décembre de 12h30 à 13h30 à l’Epi
Inscriptions au 02 99 35 36 10

nPAuSE DES PARENTS
Mardi 4 décembre, dès 8h45
La Pause des Parents se déplace à 
l’Ecole Suzanne Lacore
pour un temps d’échange avec une 
intervenante sur la place du «jeu libre 
dans l’éducation des enfants».

Mardi 11 décembre, dès 8h45
Atelier cartonnage - 
1er étage Epi Condorcet

contacts : Estelle - Malika

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, l’expositon raconte 
l’histoire des hommes qui y ont été fusillés .
«Des hommes face à leur destin» pré-
sente 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 Mal-
tière 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 des intermèdes musicaux.

Dimanche 30 décembre à 10h30 à la 
Maltière, cérémonie, suivie des prises de 
paroles à l’Aire Libre et d’une présenta-
tion de l’exposition

Du 2 au 11 janvier -Exposition à la 
mairie

contact : mairie au 02.99.29.75.30



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 14 décembre 2012.
Dépôt des articles jusqu’au jeudi 6 décembre 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
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Rédaction : centre de la Lande 
Réalisation : Sylvie Trotoux, centre de la lande 
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Dépôt légal : en cours.

ST JAcQuES PETANQuE
Samedi 1er décembre à 14h 
au complexe sportif Salvador Allende
salle n°3 - 

concours de pétanque
Triplette 4 parties. 

contact : 
Marie-thérèse Gautier 02 56 51 64 37

ST JAcQuES BADMINTON
Journée de nationale 2
St Jacques reçoit Brest
le samedi 1er décembre
Gymnase Alice Milliat

Entrée gratuite. 

Les recettes de la buvette seront  
reversées à l’association Movember, qui 
lutte contre les maladies masculines et 
notamment le cancer de la prostate. 
Plusieurs joueurs du club ont participé 
à cette action, en se laissant pousser 
la moustache durant tout le mois de  
novembre. 

Tournoi de simple 
catégorie D et Nc - 

Dimanche 16 décembre - 9h à 17h 
Entrée gratuite pour le public. 

créneau mini-bad (5 à 8 ans) - 
Jeudi de 17h à 18h à Allende : 
il reste encore des places disponibles !

AS ST JAcQuES FOOT
Stade Salvador Allende
Samedi 1er décembre à 10h30 
championnat équipe U11C reçoit CPB 
Cleunay.
Dès à présent, noter le 
samedi 15 décembre 
Stade Allende à 10h 
plateaux des U7 et U8

ST JAcQuES FOOTING
Le Président remercie tous les partici-
pants à la journée organisée dans le 
cadre des 10 ans de l’association et vous 
invite à rejoindre le groupe 
tous les mardi et jeudi à 18h30 
et le samedi à 9h30 
(rendez-vous parking du stade Allende) 

GyMNASTIQuE 
VOLONTAIRE
Il reste des places :
Gymnastique dynamique 
d’entretien 
le mercredi de 19h à 20h 
ou de 20h à 21h 
gymnase Croix Verte

Gymnastique pour enfants 
de 3 à 5 ans
le mercredi de 15h30 à 16h30 
gymnase Croix Verte
«développer les capacités motrices et 
perceptives de l’enfant à travers diffé-
rentes pratiques sportives. 
Exercices et jeux variés accomplis indivi-
duellement ou avec les autres enfants».

ST JAcQuES BASKET cLuB
Samedi 1er décembre 
gymnase Salvador Allende 

JOuRNEE entièrement 
consacrée au basket.

Venez assister aux matchs et 
encourager les équipes :

13h - l’équipe des poussins 
reçoit Chantepie
14h30 - l’équipe des benja-
mins reçoit Saint Grégoire 2

17h - l’équipe minime mascu-
lin reçoit Rennes Jeanne d’Arc

18h30 - l’équipe cadet 
masculin reçoit Chantepie

20h30 - l’équipe seniors masculin reçoit Mordelles 4.


