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Bonne Année 2019

Entretien avec Pierre Breteau,
Maire de Saint-Grégoire

Crédit photo : Franck Levey

Je suis heureux de vous souhaiter, en mon
nom et au nom du conseil municipal, nos
meilleurs vœux pour 2019. Des souhaits de
bonheur, de santé et de réussite pour vous et
pour tous ceux qui vous sont chers. Des vœux
sincères aussi pour les plus fragiles d’entre
nous. Que 2019 leur apporte l’espérance.
Je veux également partager avec vous un vœu qui me tient à cœur
lui aussi, celui de voir rayonner dans notre pays, nos villes et nos
campagnes, les valeurs essentielles de respect, de solidarité et
d’unité afin que, tous ensemble, nous fassions avancer notre
République et notre démocratie qui traversent, comme d’autres
pays, une crise qui nécessite écoute, dialogue et concertation
pour nous diriger ensemble vers un nouveau modèle de société.
2019 ! Une année d’action municipale, au service de vous tous,
s’ouvre devant nous. Une année de travail et de réalisations pour
permettre à chaque Grégorienne et à chaque Grégorien, jeune, adulte,
senior, de se sentir bien dans sa ville. Avant de vous parler de nos
projets, je tiens tout particulièrement à remercier l’équipe municipale
qui m’accompagne et qui m’impressionne toujours autant par son
dynamisme et son engagement. Presque 5 ans après notre élection
en 2014, je puis vous assurer que notre volonté de continuer à œuvrer
au service de Saint-Grégoire et de ses habitants est intacte.
Si 2018 a tenu ses promesses (fin des travaux du centre-ville et du
boulevard Schuman, construction de la salle de spectacle, ouverture
de son parking de 400 places, installation du city-stade, rénovation
de la crèche Coloriage, construction du mur anti-bruit, ouverture d’un
nouveau commerce à Maison Blanche, etc.), 2019 a l’intention de
faire aussi bien !
En effet, les projets et réalisations à venir ne manquent pas. Dans le
quartier d’Alphasis, la nouvelle salle de spectacles et d’événements
ouvrira ses portes à la rentrée de septembre ; Robinson verra ses
atouts verts agrémentés d’espaces conviviaux et de cheminements
rénovés ; les travaux de la résidence adaptée pour les seniors iront
bon train tout comme ceux de la rénovation de l’école Paul Emile
Victor ; les études pour la réalisation future de la ZAC multisite

s’intensifieront ; des études seront lançées pour la création d’une
nouvelle salle sportive à la Ricoquais et d’un espace mutualisé pour
l’accueil des jeunes et l’organisation d’événements associatifs ;
les effectifs de la police municipale seront renforcés dès ce début
d’année ; etc.
C’est aussi en 2019, et plus précisément dès ce mois de janvier, qu’une
des ambitions du programme que nous avons porté devant vous en
2014, verra également le jour. En effet, nous voulons faire de SaintGrégoire une ville collaborative, durable et connectée, sans pour autant
renoncer à la richesse de l’homme et aux relations sociales qui sont
les fondements du vivre-ensemble. En quelques mois, Saint-Grégoire
va devenir une Small Smart City au service de ses habitants avec des
usages adaptés à son territoire et des services nouveaux, innovants et
numériques, pour rendre, justement, « service » à ses habitants ! Nous
aurons plusieurs fois cette année, l’occasion d’en reparler ensemble.
Voici dessinée en quelques lignes l’année 2019 à Saint-Grégoire. Vous
savez que pour chaque projet, nous serons proches de vous et nous
dialoguerons ensemble.
Je vous souhaite à nouveau une très belle année 2019 !
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Retour sur images

dimanche 11 novembre

La cérémonie commémorative des 100 ans de
l’Armistice a réuni de nombreux Grégoriens.

10 novembre

Pierre Breteau, maire, a
rendu hommage à Paul
Ruaudel, maire de 1971
à 1999, en présence
de son épouse, Mme
Ruaudel, et de sa famille,
en donnant son nom à la
Médiathèque.

du 11 au 25 novembre

2000 visiteurs et les élèves grégoriens ont
découvert l’exposition de la Biennale de
Saint-Grégoire. Une belle mise en valeur de
la peinture contemporaine.

vendredi 16 novembre

Pose du panneau des 25 ans du jumelage
d’Uttenreuth, sur le rond-point du même nom,
par M. le Maire en compagnie des membres
du comité et en live avec Fréderic RUTH, son
homologue allemand. Avec les nouvelles
technologies, tout devient possible ...

7 DECEMBRE AU 1 0 J ANVIER

La ville s’est illuminée pour les fêtes

dimanche 2 décembre

Nos aînés ont partagé une journée de retrouvailles,
dans la bonne humeur et rythmée par les chants,
les anecdotes et le bal !

Saint-Grégoire c’est eux !
Performance

Yannick Sauvée, au Marathon de New-York
New-York, dimanche 4 novembre 2018, sur la ligne de
départ, 55 000 coureurs, dont 1 Grégorien, Yannick
Sauvée. Il nous raconte son aventure Outre-Atlantique.
Tout a commencé par un mail de l’association Courir à SaintGrégoire relayant, de la part de l’amicale des coureurs de fonds, la
proposition d’inscription au marathon de New-York. Un challenge
que Yannick relève avec plaisir. Après 3 mois d’entraînement,
à raison de 3 à 5 sorties par semaine, il s’envole vers les ÉtatsUnis. «On ne peut pas imaginer l’ambiance du marathon, il faut le
vivre. Au-delà de l’aspect sportif, le marathon de New-York est une
véritable fête réunissant des milliers de personnes. Un véritable
show à l’américaine. Avec le groupe de l’Amicale, nous avons eu
la chance de participer, la veille, à la Parade des Nations dans
Central Park. Nous représentions la France et étions acclamés
comme si nous étions aux Jeux Olympiques !» raconte Yannick.
«C’est mon 5e marathon, je n’avais jamais fait celui de New-York.
C’est une expérience unique. On ne le fait pas pour la perf’ mais
pour vivre quelque chose de grandiose et pour ma part, ça a été
le cas ! J’ai fini les 42 km en 4h, mais l’essentiel n’est pas là. C’est
une expérience, certes sportive, mais surtout humaine, plus de 2
millions de personnes vous encourageant, c’est fou !»

D’ailleurs, Yannick nous a confié une petite anecdote d’après
course. Tous les participants sortaient avec leur médaille autour
du cou et quel que soit le lieu : hôtel, restaurant ou simple balade,
les New-Yorkais s’empressaient de féliciter les sportifs.

Portrait

Eden, la magie au bout
des doigts

Eden, jeune homme de 19 ans, découvre la magie vers 8 ans, à
travers une boîte de magie offerte par le Père Noël ! Aujourd’hui,
c’est bien plus qu’un passe-temps de petit garçon.
Après avoir mis de côté l’activité, Eden, alors lycéen, commence à
réaliser quelques tours et très vite, il passe des heures à s’entraîner
et partage ses tours avec son entourage. Le jeune homme pratique le
Close Up, une magie rapprochée en direct avec les personnes.
« J’utilise des objets du quotidien qui parlent aux gens». Il apprend aussi
l’art du mentalisme, «je me forme en rencontrant des professionnels.
Cela demande beaucoup de travail. J’aime confronter mes tours au
public pour voir si cela fonctionne et créer du lien avec les gens ». Eden
écrit et scénarise ses histoires mais « dans le Close Up je ne suis pas
seul sur une scène, je dois m’adapter aux réactions des personnes en
face de moi et rester spontané ».
Il y a un peu plus d’un an, Eden est abordé par un restaurateur rennais
pour se produire dans son établissement. Magicien professionnel, il se
produit dans plusieurs restaurants de la Métropole et dans des soirées
privées. à Saint-Grégoire vous pouvez le découvrir tous les vendredis
soir aux Halles. Un talent à découvrir !

+
6
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Portraits croisés

Nos boulangeries pâtisseries couronnées !
Le concours de la meilleure galette aux amandes de Bretagne a eu lieu à Vannes le jeudi 29 novembre 2018. Les 15
participants issus des concours départementaux, dont les boulangeries grégoriennes Benoit Roger et Maison Fraudin,
ont présenté leurs produits au jury composé de professionnels de la boulangerie et présidé par Robin Fournier,
professeur à la faculté des Métiers de Vannes. Nos deux boulangeries arrivent 5e ex aequo au concours régional.
Alors pourquoi ont-ils participé au concours?
Sébastien Cantarel Nous nous sommes lancés dans l’aventure afin de juger notre niveau parmi les
pour la Maison professionnels de Bretagne. Sur le Département, on termine 5e, ce qui nous a permis
«Benoit Roger» de concourir en Régionale. Ce résultat est une grosse satisfaction puisque nous

n’avions pas franchement préparé ce concours.
Pour l’Épiphanie, nous vous proposons évidemment la galette présentée au concours
(sans aucun changement dans la recette), et aussi une galette kouign amann,
briochée aux pommes, pistache fruits rouges et d’autres saveurs à découvrir !
«Maison Fraudin»»

Parce que l’on aime ça ! Plus sérieusement, l’idée était d’évaluer notre niveau.
Nous nous sommes inscrits le jour même pour le concours Départemental. Toute
l’équipe a mis la main à la pâte, [c’est le cas de le dire], pour confectionner
cette galette à la crème d’amande. Nous finissons 3e en départemental. C’est
un super résultat. Le jury se basait sur le feuilletage, l’aspect et la garniture.
Nous pouvons être fiers de nous et des produits que l’on propose. Après les avoir
préparées, l’heure est venue de les déguster !

Solidaire

Téléthon : réussite et

création sur mesure

23 017 €
récoltés p
o
Le Télétho ur
n
Bravo !

La forte mobilisation
des associations et des
bénévoles est une nouvelle
fois récompensée par vos
dons ! Si tous méritent d’être
remerciés, nous avions
envie de mettre à l’honneur
l’auteur et les acteurs de
«Non Négociable», la pièce
de théâtre spécialement
créée pour le Téléthon.
Edith Saunier, l’auteur, a toujours beaucoup lu et jouait dans une troupe de théâtre
amateur de Rennes. à la retraite, elle se met à écrire, «c’est un échappatoire» nous
confie-t-elle. Bénévole au Téléthon, elle propose la création d’une pièce. Plume en
main, elle écrit une comédie. « Les gens aiment et ont besoin de rire ! ». Pour jouer
son texte, elle s’est entourée de 6 comédiens dont des Grégoriens. Il a fallu mener
toute la petite troupe d’amateurs sur la scène ! « Pour jouer, il faut retrouver son âme
d’enfant et se laisser embarquer dans la fiction. Chacun doit réussir à lâcher prise !
C’est aussi tout l’intérêt du Théâtre. ». Une belle réussite. Peut-être rendez-vous au
prochain Téléthon avec une nouvelle pièce.

Aventure

Bénédicte
Klène emmène

les Petits Riens au
Groenland

Suivez Bénédicte Klène, artiste grégorienne
qui s’envole pour une résidence artistique
«Artiste en Groenland». Nous avons hâte
de vous faire découvrir le travail de notre
chroni-croqueuse à son retour !
+ benedicteklene.com
f lesPetitsRiensdeBénedicteKlene
magazine
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Carte blanche

à Médicis
Production
Médicis est une association
qui propose un nouveau
concept, lyricdays, pour
produire des spectacles
lyriques et les rendre
accessibles à un large public.
En mars 2019 Médicis
présentera l’opéra Roméo et
Juliette de Charles Gounod au
Grand auditorium du Couvent
des Jacobins.
Un concept : lyricdays
La ville de Saint-Grégoire soutient
cet événement auquel le Lycée
Pierre Mendès France participe
concrètement en fabricant les
grands décors qui seront sur scène.
Métalliers et menuisiers sont à
pied d’œuvre pour construire les
structures qui constitueront les
lieux où se déroule cette illustre
tragédie. Ils rejoignent ainsi d’autres
lycéens de Bretagne qui réaliseront
les costumes, les coiffures et les
maquillages pour servir une mise en
scène originale d’Hervé Richardot.

8
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Aux côtés des artistes confirmés :
chanteurs lyriques, chef d’orchestre,
metteur en scène, musiciens, et
des techniciens du spectacle... les
lycéens, accompagnés par leurs
enseignants,
approfondissent
leurs savoir-faire, valorisent leurs
formations et développent leur
créativité. C’est un travail de longue
haleine qui les mobilise près d’un an et
demi. Les élèves ne se contentent pas
d’exécuter une commande mais ils la
pensent, la travaillent, la modifient
parfois, au gré de leur expertise.
Lyricdays est un projet rassembleur
dont l’objectif est de réunir, autour
d’un chef d’œuvre de l’art lyrique,
des personnes d’univers différents
et d’en faire profiter un public de
connaisseurs et de néophytes en
matière d’opéra. Le but est de rendre
à l’opéra sa place dans l’art populaire.
En impliquant les jeunes dans la mise
en scène, ils vivent de l’intérieur
toutes les émotions que la production
d’un grand spectacle professionnel
peut procurer.

16 et 17 mars 2019
Roméo et Juliette de
Charles GOUNOD

Dans le cadre prestigieux du
Couvent des Jacobins, Médicis
Productions présente l’opéra,
Roméo et Juliette.

Les chanteurs, accompagnés
d’un orchestre de 45 musiciens
et du Chœur Sévigné,
donneront 4 représentations de
l’œuvre de Gounod.
Pratique

Les 16 & 17 mars 2019
à 15h et 20h.
Billeterie : www.lyricdays.com
www.centre-congres-rennes.fr
Tarifs : 35/ €20€ (- de 26 ans)

Décodage

1

DOSSIER

Les projets

2

DOSSIER

Bien Vieillir
Avec presque 10 000 habitants, Saint-Grégoire
est la ville de toutes les générations. Soucieuse
du bien-être des seniors grégoriens, la ville met
en place une politique «Bien Veillir».

décodage

2019, des projets à l’étude
et des réalisations pour notre ville
Small Smart City

Après l’appel à projet lancé en juillet 2018, les trois lauréats (Sensing Vision,
Dolmen et Smiile) travaillent avec la ville pour déployer leur solution pour une ville
innovante, collaborative et durable. Leurs innovations technologiques doivent
permettre à la ville de faciliter les mobilités, d’entrer dans une phase de transition
énergétique, de s’entraider, de partager et de mieux vivre ensemble en restant
connectés. Curieux ? Un peu de patience, un prochain numéro de Saint-Grégoire,
Magazine vous en dévoilera davantage.

Site Robinson

En 2019, la ville va réaliser l’aménagement de nouveaux
espaces conviviaux et notamment la requalification de
chemins piétons pour rejoindre la ZAC du Champ Daguet
depuis le Bas de la Lande à travers Robinson.
Le Moulin et l’ancienne Guinguette sont des bâtiments
emblématiques du secteur qu’il est important de
conserver. Une réflexion est donc en cours sur la future
utilisation de ces derniers.

ZAC Multisite

La Zone d’aménagement concerté multisite lancée
par la Ville concerne trois sites majeurs : la Forge,
le Bout-du-Monde, le centre-ville. L’objectif est de
définir le profil du centre urbain dans les douze à
quinze ans à venir, dans le respect de l’identité de la
commune, en plaçant au cœur du projet le maintien
du cadre et de la qualité de vie qui la définissent. Ce
caractère multisite permet de traiter les problématiques
et enjeux conjointement sur différents quartiers. Le
dossier de création est en cours d’achèvement et sera
voté en septembre 2019. En parallèle de ces étapes
administratives et réglementaires, les projets de la
Forge et du franchissement du canal avancent !

Accès au Bout du monde
Dans le cadre de la future urbanisation du Bout du
Monde il faut envisager un nouvel accès pour ce secteur
afin de ne pas surcharger le centre-ville. Les études sont
actuellement en cours pour franchir le canal depuis le
chemin du Bas Charbonnière vers le Bout du Monde.

La Forge

Depuis septembre, les élèves de l’école Paul-Emile Victor
ont pris place dans leur école temporaire le temps des
Rénovation travaux de rénovation. Si les travaux préliminaires
de l’école ont dû être arrêtés suite à la liquidation judiciaire
publique d’une entreprise, ils reprendront dans les semaines
à venir, avec pour objectif, l’ouverture de l’école
entièrement rénovée en 2020.

10
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Le projet de restructuration de la Forge a été mené via
une large concertation avec les Grégoriens. Depuis
plusieurs mois cette concertation se poursuit avec
les commerçants pour l’implantation future de leur
commerce au sein de la «nouvelle Forge». L’ensemble
du dossier administratif sera finalisé début 2020.

Centre
aquatique
En 2018, le Comité de
secteur, réunissant les
communes de Saint-Grégoire,
Betton, Saint-Sulpice La
Forêt, Chevaigné et la
Chapelle des Fougeretz, a
attribué une partie de sa
subvention métropolitaine au
lancement d’une étude pour
l’extention de la piscine.

Pôle Sportif
Ricoquais

Suite aux recommandations du schéma
directeur des équipements sportifs,
la ville lance en 2019 des études
pour l’aménagement du secteur de la
Ricoquais. Au programme la création
d’une nouvelle salle sportive et d’un
espace mutualisé pour l’accueil des
jeunes grégoriens (local jeunes) et
l’organisation d’évènements associatifs.

Maison Rouge

Dans le quartier de Maison
Blanche, la grande maison dite
«Maison Rouge» sera dédiée à
un usage associatif. Aujourd’hui
des études sont entamées afin de
définir précisément les besoins et
les travaux à entreprendre.

Passage à
niveau

Le passage à niveau de Maison
Blanche (PN4) est inscrit au
programme de sécurisation
national par le Ministère de
la transition écologique et
solidaire. Des études menées
par Rennes Métropole, en
partenariat avec les communes
de Betton, Saint-Grégoire, la
Région Bretagne, SNCF Réseau
et l’État, sont en cours afin
d’examiner les différentes
possibilités de franchissement
sécurisé des voies ferrées et
de contournement de Maison
Blanche. Les élus valideront
en début d’année et après
échanges avec les habitants, le
scénario d’aménagement.

Secteur Schuman/COSEC

Afin de répondre aux problématiques de stationnement aux alentours du Cosec et
en prévision de l’ouverture de la salle multimodale (EMC2), une voie d’accès va être
réalisée pour rejoindre ce nouvel équipement par le boulevard Schuman. Ces travaux
permettront la création de nouveaux parkings à l’arrière du terrain stabilisé du COSEC
et de fluidifier le trafic dans le secteur. Enfin, sur ce dernier et à côté du boulodrome, un
équipement couvert permettra d’organiser diverses activités telles que des concours de
pétanque et complétera l’offre sportive du secteur.

Plan Climat Air
Energie Territorial
Trois fiches «action» ont été validées
sur les thèmes suivants : l’habitat, la
mobilité du personnel communal et
le pédibus. En 2019, la ville souhaite
s’attacher aux modes de déplacements
en sensibilisant, en soutenant les
acteurs du territoire et en assurant la
promotion du covoiturage au sein de la
collectivité.

Agenda
d’accessibilité
programmée
Avec l’Ad’AP, la ville s’engage à réaliser
des travaux afin de respecter les règles
d’accessibilité dans les lieux publics.
Un programme de travaux sur plusieurs
années a été établi. De nombreux
travaux sur les chaussées ont déjà
été réalisés. En 2019, l’objectif est de
poursuivre ces travaux d’accessibilité
sur les bâtiments communaux.

E=Mc2

La salle multimodale, dont le nom sera prochainement dévoilé, ouvrira ses portes en
septembre. Cet espace aux multiples aménagements pouvant recevoir jusqu’à 800
personnes assises, sera ouvert à la location pour les entreprises, les associations
et mis à disposition de la ville 10 fois par an en totalité, notamment dans le cadre
de la Saison Culturelle ou d’évènements associatifs de grande ampleur. En parallèle,
la SPL, en charge de ce projet, travaille activement sur la programmation des futurs
spectacles avec des tourneurs professionnels.
magazine

janvier - fevrier 2019

11

Décodage
Aujourd’hui, les personnes
âgées privilégient de vivre
à leur domicile le plus
longtemps possible et
parfois se confrontent à des
situations d’isolement.
Afin d’accompagner les
seniors grégoriens dans
leur quotidien et briser,
pour certains, le sentiment
d’isolement, la ville propose
de nombreux services et met
en place des occasions de se
rencontrer.

Accompagner et partager
pour Bien vieillir !
à la mairie, le service Bien Vieillir a à
coeur d’accompagner nos seniors
dans différents domaines : le
maintien à domicile et le soutien aux
aidants familiaux, la prévention des
effets du vieillissement, la gestion du
plan canicule.

Le lien intergénérationnel, au coeur du vivre
ensemble.
La transversalité entre les services permet de créer
ce lien ! Au multi-accueil Coloriage, la proximité de
la Résidence Bellevue provoque des rencontres
spontanées (lors de balades des personnes âgées)
ou organisées sous forme de petites animations au
sein de la crèche. « le sourire autant des enfants

Partage
de repas
Inscription à la
mairie avant le
vendredi.
Tarifs :
7,75€ sans
accompagnement
ou 12€ avec l’aide
au transport.

que des personnes âgées est à chaque fois un
vrai bonheur». Le mardi midi, place au partage de
repas au restaurant municipal «Boréal». Si une
pièce est réservée aux seniors, il n’est pas rare de
voir des enfants venir dire bonjour à leurs grandparents, voire arrières grand-parents. De temps en
temps, ils partagent même la table de leurs aînés.

La lecture, bon pour la santé et le moral
Concentration, mémoire, divertissement, la lecture
a beaucoup d’avantages et c’est un plaisir qui se
partage. Régulièrement, un groupe de personnes
âgées, accompagné d’une aide à domicile de Séléa,
s’installe pour un après-midi à la Médiathèque.
Caroline, bibliothécaire propose aussi un service
de portage de livres à domicile. Des moments
d’échanges autour de la lecture, des coups de coeur.
+ La Médiathèque dispose d’un télé agrandisseur et d’une
collection de livres audio.

Bien Vieillir c’est aussi prendre soin de soi !
Parce que bouger est essentiel pour se maintenir
en forme et conserver sa liberté de mouvement, la
Ville a mis en place le projet « Saint-Grégoire, Sport,
Santé, Seniors » (4S), pour les plus de 65 ans. Au
programme gym adaptée le lundi, Aquasenior au
centre aquatique le mardi et depuis la rentrée 2018,
une séance de marche adaptée le vendredi matin !
Au-delà de l’aspect bien-être, c’est aussi et toujours
le moyen de créer du lien social entre les personnes.

La Semaine Bleue est aussi le parfait exemple des
liens intergénérationnels avec l’organisation de
différentes animations, conférences et ateliers
préventifs au mois d’octobre.

Et aussi.... tout au long de l’année !
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Les mardis ludiques

Le Noël des Aînés

Ciné mardi

Le Forum Bien-Vieillir

Une aide à domicile des
services de Séléa accueille
les bénéficiaires pour
un après-midi créatif et
convivial.

En décembre, la ville
organise le traditionnel
Repas de Noël pour
les plus de 75 ans.
Les personnes n’ayant
pas assisté au repas,
reçevront un colis de Noël
à domicile.

L’Espace Image et Son
ouvre ses portes une fois
tous les deux mois aux
seniors pour une projection
et un goûter.

Au
printemps,
une
thématique spécifique
est abordée sous forme
d’ateliers gratuits et
ouverts à tous les
Grégoriens (en 2018 : la
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sécurité).

Il n’y a pas d’âge pour voyager
Une fois par an, la Ville propose aux plus de 65 ans de partir
en séjour, avec l’aide de l’ANCV. Découvertes, animations
et excursions rythment 5 jours et 4 nuits loin du quotidien,
accompagnés par des élus grégoriens et des bénévoles.
En juillet/août, place aux excursions sur la côte ou dans les
environs, à la journée ou la demi-journée « Nous sommes

à chaque fois impatients de retrouver les autres
participants, on prend beaucoup de plaisir et cela nous
permet de nous évader du quotidien» avouent plusieurs

Du 10 au 14 septembre 2018, nos
seniors ont profité des côtes bretonnes.

seniors.
S’appuyer sur le tissu associatif local.

760

Grégoriens ont plus
de 75 ans

Deux associations participent activement au renforcement du
lien social chez les seniors : Le Temps du Loisir et Solid’âges.
La première est davantage axée sur le partage de moments
conviviaux auprès des pré-retraités et retraités à travers
de nombreuses activités (Chorale, belote, palets, jeux de
cartes...) et voyages. Solid’âge est en lien direct avec la mairie
pour lutter contre l’isolement, promouvoir les animations de
la ville et propose une fois par mois un café causette au 24
bd de Belle épine, pour échanger autour d’une thématique ou
simplement passer un moment convivial.

Projets en cours
La Résidence Bellevue accueille 70 personnes.
Il arrive malheureusement que le maintien à domicile soit
impossible. La Résidence Bellevue est un établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes
(EHPAD) où tout est mis en oeuvre pour le bien-être des
résidents : des logements individuels de qualité aux
équipements médicaux, en passant par les nombreuses
animations.

À l’angle des rues de l’Église et de Brocéliande, les travaux
de la future résidence de logements adaptés aux seniors ont
débuté. Elle accueillera prochainement des logements pensés
pour le bien-être des futurs résidents.
Le service mène une réflèxion sur un service de transport à la
demande au sein de la commune pour les personnes âgées,
au sein de la commune.

Séléa, libre de Bien Vivre chez soi
Séléa est le fruit du rapprochement
des services d’aide à domicile
des CCAS de Saint-Grégoire et de
Montgermont et de l’association
ASPANORD (service de soins). Depuis
un an, Séléa étend son offre d’aide
et d’accompagnement à domicile,
notamment à travers le partenariat
avec le Restaurant Municipal Boréal
pour le service de portage de repas.

S’informer sur ses droits
Le CLIC NOROIT est destiné aux plus de
60 ans, aux personnes handicapées et
à leurs proches. Il a pour missions de
vous informer, vous accompagner dans
la constitution de dossier de demande
d’aides et vous conseiller sur vos droits.

« Ce service rencontre un vrai
succès, les plats sont préparés
sur place et livrés chaque jour par
une aide à domicile».

Le CDAS de Saint-Aubin d’Aubigné
oriente et permet de rencontrer des
professionnels sociaux et médicosociaux du Département.

Des partenaires
locaux
Contacts
Service Bien Vieillir
02 99 23 19 23
CLic Noroit
02 99 35 49 52
Séléa
02 99 68 89 66
CDAS
02 99 02 37 77

N’hésitez pas à les contacter.
magazine
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Vie associative

Sport

Les Métropolitaines

Plus que quelques jours avant d’encourager les
coureurs sur le circuit, dimanche 20 janvier. Les
personnes souhaitant devenir bénévoles sont
toujours les bienvenues !
Le samedi 19 janvier rendez-vous à Grand
Quartier à 14h30 pour une balade familiale de
4 km à travers les voies douces du quartier de
Beauregard, avant de partager un goûter.
Une balade caritative qui a pour objectifs de :
• soutenir l’association Haroz qui se donne pour
mission de faire venir des Super-Héros au chevet
des enfants hospitalisés,
• sensibiliser le plus grand nombre de personnes
à la pratique d’une activité physique régulière.
Au cours de cet après-midi, de nombreuses
animations seront proposées aux enfants qui
peuvent venir, pour l’occasion, déguisés.
Tarif : 3 €/ gratuit pour les enfants. Les sommes
collectées seront reversées à l’association
Haroz.
Renseignements, parcours, déviations du
jour j sur www.lesmetropolitaines.fr et
www.saint-gregoire.fr

rendez-vous

Union
Commerciale Grégorienne
L’Union Commerciale Grégorienne (UCG)
a organisé en décembre un concours de
dessin, « Dessine-moi Noël », destiné aux
jeunes grégoriens.
A l’issue de ce concours, l’association a
retenu deux dessins lauréats par catégorie
(3-5 ans, 6-8 ans et 9-11 ans). Afin de
remercier les participants et prolonger un
peu les fêtes, la remise des cadeaux se fera
autour d’un goûter, samedi 12 janvier au
Centre d’Animation de la Forge.
Tous les participants y sont conviés !
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Le FIB Saint-Grégoire :
de l’école au haut niveau
Le Flume Ille Badminton est un club labellisé «5 étoiles» (seulement
3 clubs en Bretagne), «Club Avenir» et «Sport Handicaps Bretagne».
Saint-Grégoire s’est associé au club de Pacé en 2004 puis au club de
Chavagne en 2009 pour créer un club capable de pérenniser les emplois
d’entraîneurs et ainsi poursuivre la quête du haut niveau.
En parlant de Haut Niveau, justement le FIB se félicite d’un joli palmarès. Sur les 550
licenciés, 51 des 250 Grégoriens évoluent dans le haut du tableau! C’est un club qui
fait partie de l’élite : 1 équipe en Nationale 2, 1 équipe en Pré-Nationale, 2 équipes en
Régionale et 16 équipes départementales.
Mais c’est avant tout un club attaché à ses valeurs : formation, convivialité, accueil,
accessibilité et mixité. Son credo : Le badminton pour tous !
Le FIB a d’ailleurs ouvert des cours bien spécifiques en fonction du public concerné : le
miniBad pour les 5-9 ans, le handibad, des stages de perfectionnement, un dispositif
avenir pour les meilleurs jeunes se destinant à la compétition de Haut Niveau...
En parallèle, le club multiplie les évènements et renforce ainsi les liens entre les
licenciés. Il souhaite aussi renforcer ses partenariats en développant des évènements
pour les entreprises grégoriennes.
Vous êtes motivés, vous aimez le sport? Alors rejoignez-les ! www.FIB35.com

Lo i s i r s

C-2i, club informatique :
apprendre par la pratique
Depuis de nombreuses années, l’association C-2i propose aux Grégoriens
de tout âge des initiations à différents outils et des ateliers thématiques.
De la découverte d’un ordinateur et de ses périphériques à l’autonomie avec les outils
informatiques, le pas est grand ! Les sessions sont donc divisées par niveaux (initiation,
approfondissement et perfectionnement) sur environnement Windows ou Mac. Vous
pouvez apprendre à gérer une messagerie, les outils bureautiques, ou encore paramétrer
vos outils et acquérir les notions de sécurité de vos données aussi bien sur PC fixe,
portable que tablette et smartphone. L’association propose aussi des ateliers : généalogie,
album photos, réseaux sociaux, assistance/dépannage logiciel et matériel... la liste des
activités est encore longue !
Vingt-cinq animateurs bénévoles assurent les différents ateliers auprès d’environ 150
adhérents. « L’effectif est en constante augmentation» souligne Roger Cousin le président,
« nous notons un nouveau et réel besoin exprimé par la population et notamment les
personnes âgées, qui se retrouvent face à des démarches administratives à réaliser en
ligne. Nous avons la volonté de les accompagner dans ce nouvel apprentissage». Dans
nos groupes, nous avons des échanges de compétences entre nos adhérents, ce qui
développe une certaine émulation, et crée une ambiance conviviale « c’est la richesse
de notre association». Au-delà des sessions, C-2i organise aussi des conférences sur
des thématiques innovantes en rapport avec l’actualité numérique, ces rencontres sont
ouvertes à tous les Grégoriens.
Info + : www.c-2i.org / 06 31 97 11 90 / adhésion : 30 €/an

c u lt u r e

Les Amis du Théâtre
La troupe renoue cette année avec une
pièce de boulevard pleine de quiproquo
et d’humour, «Poker pour l’Australie» de
François Scharre.
Les neuf acteurs se retrouvent au cours
d’un dîner pendant lequel les mensonges du
maître de maison entraînent de nombreux
rebondissements. Entre l’invité surprise,
le petit copain de la fille et la domestique
portugaise, les coups de théâtre vont se
succéder tout comme les éclats de rire.
Une pièce en 3 actes qui va vous tenir en
haleine, avec beaucoup de mouvement,
de rythme et des personnages hauts en
couleur !
Les Amis du Théâtre répètent depuis
septembre et vous attendent nombreux
pour passer un bon moment.
Représentations les 22,23 février et 1er et
2 mars à 20h30 ainsi que les 24 février et
3 mars à 15h au Centre d’Animation de la
Forge. Tarif : 6 €. Réservations au 02 99 68
95 40 ou au 06 62 60 28 52.

sport

Les roses reviennnent à la Ricoquais le
samedi 19 janvier. Elles ont, comme toujours,
besoin de votre soutien.
Découvrez le sport féminin de haut niveau,
vibrez handball avec le SGRMH et participez à
l’ambiance festive des supporters.
Samedi 19 janvier - 20h30 - Complexe de la
Ricoquais. Infos + : saintgregoire-rmh.fr
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Échos d’éco

Rencontre avec

Karine et Arnaud
berhault
Artisan boucher charcutier depuis 33 ans,
Arnaud Berhault s’est installé il y a 17 ans à
Melesse avec son épouse Karine. Le 8 janvier
ils ont ouvert une 2e boutique à Maison
Blanche, une nouvelle offre commerciale
pour le quartier !
Nouveau challenge
Je suis un compétiteur dans l’âme, j’aime les
challenges et les nouveaux défis. J’ai d’ailleurs
remporté en 2001 le prix du jeune chef Artisans
Charcutiers Traiteurs. La boutique de Melesse
fonctionne très bien et j’avais envie d’un nouveau
projet. Nous avons donc saisi l’occasion en ouvrant
une seconde boutique à Maison Blanche.
Une offre complète
Nous nous efforçons de proposer une gamme la
plus complète possible. Il y a la partie boucherie
évidemment avec des viandes labellisées, la
charcuterie, une partie traiteur à emporter (salades,
plats du jour) et également une partie épicerie fine et
une gamme de vins. Notre volonté est de répondre le
plus largement possible aux attentes de nos clients.
C’est pourquoi, tout est envisageable, nous faisons
vraiment un service «à la carte».
Vos points forts
Toutes les charcuteries sont faites maison dans
notre laboratoire à Melesse. Vous pourrez
découvrir notamment nos boudins noirs
antillais, nos andouillettes, nos pâtés et
terrines.
Tout cela nous a donné l’eau à la bouche,
pas vous?

Maison Berhault
rue du Halage - Maison Blanche
du mardi au samedi : 8h-13h30/15h15-19h30
dimanche : 9h-12h30
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Silex Crossfit, sport pour tous
Loin de la salle de sport traditionnelle, Arthur
Guérin cherche avant tout à créer une communauté
autour du concept Crossfit.

Silex Café - 13 rue d’Ouessant
06 87 10 54 75 / info@silex-crossfit.com / silex-crossfit.com

Mais le crossfit c’est quoi ? Cette discipline utilise la gymnastique,
l’endurance et l’haltérophilie, on parle d’activité à haute intensité pour
le côté dépassement de soi ! Une activité pour tous, sportifs ou non,
jeunes et moins jeunes ! Les entraînements ne se ressemblent pas,
les exercices varient et permettent de se maintenir en forme tout en
travaillant des mouvements que l’on utilise dans la vie quotidienne.
Des entraînements quasi individuels avec un coach professionnel
pour 10 personnes et des activités organisées en extérieur. La
communauté grandit depuis l’ouverture en octobre dernier et se
retrouve dans l’espace Silex Café, dans les mêmes locaux ! Un côté
snacking qui propose des plats préparés, sur place, à base d’aliments non transformés sur le concept du régime paléolithique qui respecte
les besoins physiologiques de l’organisme. Tenté(e) par l’expérience ? Vous pouvez bénéficier d’une séance d’essai, qui plait (presque)
toujours !

OVS, nouvelle boutique
mode
Maxime et Mylène Baca, séduits pas le concept OVS
(marque n°1 en Italie), ont choisi Saint-Grégoire Le
Centre pour ouvrir leur boutique, première de cette
marque en Bretagne.

Créa à moi, couture sur mesure
Créa à moi est une boutique / atelier entièrement
dédié à l’univers de la couture. Charlotte Bellee,
passionnée de couture depuis ses 15 ans, a
ouvert cet espace le 3 décembre dernier.
Bien plus qu’une simple boutique, Créa à moi vous offre des
services personnalisés. A l’entrée, une mercerie offrant un panel
de tissus, fils et petits accessoires de base afin de confectionner
vous-même vos créations. Vous y trouverez également les
créations de Charlotte (vêtements, univers bébé, accessoires,
objets déco...). à votre écoute, Charlotte peut aussi moduler ses
productions en fonction de vos envies (couleurs, marquage,
matière...). Tout est possible !
Elle propose également un service retouche.
Son petit plus? Des ateliers. Entre enfants, adultes, en duo
parent-enfant ou entre amis. Ses ateliers couture sont ludiques
et chacun apprend à son rythme en fonction des niveaux. Les
thématiques varient selon la saisonnalité (Noël, fête des pères,
des mères, ...). Créa à moi propose également des ateliers
«spécial anniversaire» : Créa’anniversaire pour des petits
groupes entre 4 et 6 enfants.

Avec OVS, ils proposent une gamme de vêtements pour toute
la famille. Dans une ambiance musicale, on découvre les
différents univers dans un décor spécifique et une attention
particulière portée au mobilier selon les collections. A chacun
son style chez OVS, du plus habillé au plus décontracté, avec
une collection sport déjà très remarquée, la boutique s’ouvre à
tous les âges, avec des collections renouvelées régulièrement.
Chez les plus jeunes, OVS propose de nombreuses licences dont
Marvel et Disney ! Et pour chaque univers, une belle place aux
jeans. Sur les 810 m2 du magasin, 35 % sont consacrés à la
femme, le coin enfant représente 40 % de la superficie avec des
tranches d’âges allant de 3 mois à 14 ans. L’homme n’est pas
pour autant oublié avec des pièces allant du sweat au blazer.
Enfin, le magasin propose aussi tout un espace dédié aux
accessoires et au maquillage.
OVS - Saint-Grégoire Le Centre / www.ovs.com

Créa et moi – 1 rue d’Ouessant
06 74 39 43 40 - www.creaamoi.fr
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Actus

de la population 2019

Du 17 janvier au 16 février 2019
Répondez sur internet,
c’est encore plus simple

Les agents recenseurs
passeront à votre domicile pour
vous venir en aide

le-recensement-et-moi.fr
Du 17 janvier au 16 février 2019

Marie-Paule
BRUEZIERE

Capucine
DUPONT

Raymonde REY

Anna LEMARIé

Mickaëlle
BOULIER

Natascha
BOUVET

Sandrine
SALOMé

Pierre GICQUEL

Damien
Bouiniot

Alison BOUVET

Antoine Sauvé

Emilienne Kéré

Véronique
Savinel

Michel
THéBAULT

Des chiffres aujourd’hui
pour construire demain
n° imprimé : 160

Adèle BESSIN

& votre commune

Info + : pour celles et ceux qui n’ont pas internet,
vous avez la possibilité de remplir un questionnaire
papier. Contact en mairie : 02 99 23 19 23.

Stéphanie
Boulanger

Caroline TEXIER

territoireo
[Travaux]

Ligne B du métro
un parc relais aux Gayeulles
Associée à un parc relais et une gare-bus,
la station des Gayeulles s’insère dans les
opérations d’aménagement du quartier de
Maurepas menées par la Ville de Rennes. La
station se situe à l’emplacement de l’ancien
immeuble de logements «Balleroy» d’Espacil, à
l’angle Nord-Ouest de la rue Guy Ropartz et du
nouvel axe Est-Ouest créé au Sud de la Grande
Place. La station, souterraine, sera en partie
située sous un parc relais de 400 places et
accolée à une gare-bus.
Pour les Grégoriens c’est un accès facile à la
future ligne de métro B pour circuler à Rennes
en mode doux !

[Aide]

Nouvelle tarification du
réseau STAR
La tarification solidaire est accordée sous
conditions de ressources et en fonction de la
composition familiale, à tous les habitants de
Rennes Métropole.
Elle permet de bénéficier soit de la gratuité
totale, soit d’une réduction de 85% ou de 50%
sur le prix de l’abonnement mensuel STAR.
Les usagers concernés doivent obtenir une
carte KorriGo à l’agence commerciale STAR
puis prendre rendez-vous auprès du service
solidarité de la commune, pour les Grégoriens
uniquement au 02 99 23 19 23. La gratuité
est attribuée pour une durée de 1, 3, 6, 9, 12
mois en fonction de la situation de la famille. La
réduction attribuée pour une durée d’un an peut
être modifiée si une évolution des ressources
et/ou la composition du foyer intervient. La
recharge se fait mensuellement auprès des
agences du STAR. Les étudiants, notamment
boursiers, peuvent aussi bénéficier de la
tarification solidaire.
Plus de 260 familles grégoriennes bénéficient
de la tarification solidaire pour un total de 553
titres, dont 447 en gratuité totale.

[Urba]

PLUi
Au 1er janvier 2016, la compétence Plan Local d’Urbanisme, PLU, a été transférée
à la Métropole pour devenir le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal,

PLUI.

Actuellement, le Plan Local d’Urbanisme (PLU) fixe les règles de construction, de
projet d’aménagement et de développement durable au niveau de la commune.
Il codifie par exemple les zones constructibles, les possibilités d’aménagement
pour les habitants (installation de portails et clôtures, construction de
dépendances, piscines...).
Fin 2019 :
le Plan Local d’Urbanisme devient Intercommunal. Les plans locaux d’urbanisme
propres à chaque commune seront remplacés par le Plan Local d’Urbanisme
Intercommunal commun à toutes les entités de Rennes Métropole. Après presque
3 ans de travaux auprès des 43 communes de Rennes Métropole, le conseil
métropolitain vote l’arrêt du PLUI qui sera voté définitivement fin 2019.
Entre temps, deux périodes de concertation s’ouvrent : les communes ont jusqu’au
30 mars 2019 pour formaliser les éventuelles remarques ou recommandations
afin de compléter le dossier. Après cette période, tous les habitants de la
Métropole dans le cadre des enquêtes publiques, seront invités à consulter
toutes les pièces du dossier et apporter remarques et /ou propositions.
Les documents constitutifs du Dossier :
• Un rapport de présentation :
Il expose les choix retenus pour l’aménagement et l’urbanisme, à partir des prévisions
économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de
développement économique, de surfaces et développement agricole, de développement
forestier, d’aménagement de l’espace et d’environnement (biodiversité, équilibre social
de l’habitat, transports, commerce, équipements, services...).
• Un projet d’aménagement et de développement durable (PADD) :
Il traduit le projet urbain de Rennes Métropole à l’horizon 2030, en définissant
les orientations générales des politiques d’aménagement, d’équipement,
d’urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles
et forestiers comme de préservation ou de remise en état des continuités
écologiques.
• Des orientations d’aménagement et de programmation (OAP)
Elles définissent un ensemble de dispositions portant sur l’aménagement, l’habitat,
les transports et les déplacements qui précisent les orientations soit thématiques,
soit focalisées sur des quartiers ou secteurs à aménager ou à restructurer.
Un règlement
Il précise les conditions d’utilisation des sols des différentes zones, qu’elles
soient urbaines, à urbaniser, agricoles ou naturelles. Il comprend à la fois des
éléments écrits et des éléments graphiques (cartes, schémas...).
Des annexes
Elles donnent un ensemble d’informations sur les différents éléments qui s’imposent.
La durée de vie envisagée pour le PLUi est d’environ 15 ans. A son adoption, il
remplacera l’ensemble des documents d’urbanisme communaux actuels.
magazine
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Tribune
Expression de la majorité

Saint-Grégoire renforce sa police
municipale
Parce que la tranquillité de l’espace
public est un principe fondateur du
bien-vivre dans la ville, nous avons
décidé, en séance du conseil municipal
le 19 décembre dernier, de renforcer les
effectifs de la police municipale dès le
début de cette nouvelle année.
Depuis quelques mois déjà, nous
travaillons à un projet de refonte et de
renforcement de notre police municipale.
Tout début janvier, deux nouveaux agents
ASVP sont arrivés et sont affectés à
la surveillance de la voie publique,
à la régulation du stationnement en
ville ainsi qu’au service de la relation
quotidienne avec les citoyens.
D’ici quelques semaines, le service sera
à nouveau renforcé avec l’arrivée d’un
chef de police municipale et d’un policier
supplémentaire. Un second policier
sera recruté en cours d’année. L’effectif

de la police sera ainsi bientôt porté à
5 policiers municipaux, 2 ASVP et 1
mi-temps de secrétariat. Une nouvelle
configuration de service qui permettra
plus de patrouilles et de présence terrain
avec une plus grande amplitude horaire.
Pour compléter cette équipe, nous avons
également décidé de créer un poste ou
une mission de médiation au service de
la population. Un atout dans la prévention
ou le règlement à l’amiable des litiges
entre personnes et une solution adaptée
à l’accompagnement des jeunes dans
l’espace public.

capteurs à d’autres espaces publics ou
un changement de paradigme.
Nous vous informons également
de la création en 2019 d’un Conseil
Local de Sécurité et de Prévention
de la Délinquance (CLSPD) à SaintGrégoire. Cette instance de coordination
obligatoire dans toutes les communes
de plus de 10.000 habitants (nous y
sommes presque !) nous permettra de
travailler régulièrement avec l’ensemble
des acteurs du territoire prenant part à
l’application des politiques de sécurité et
de prévention de la délinquance.

Pour rendre encore plus performant
ce dispositif, nous avons décidé, dans
le cadre du projet de Small Smart City,
de déployer des capteurs de vidéosurveillance afin d’assurer la sécurité
dans les bâtiments publics, dès ce début
d’année, et ce, dans le respect des lois en
vigueur. Une évaluation de ce dispositif
sera ensuite réalisée nous permettant
alors d’envisager une extension de

Nous aurons l’occasion dans un prochain
numéro de vous présenter plus avant
cette équipe renforcée de la police
municipale grégorienne, d’ici là, nous
profitons de cette tribune pour souhaiter
à chacune et à chacun d’entre vous, ainsi
qu’à tous ceux qui vous sont chers, une
bonne et heureuse année !

commune, se regroupent par affinités
certainement, mais aussi avec leurs
différences et tentent ensemble de bâtir
un projet auquel ils croient, choisissent
une tête de liste pour mener l’équipe
et ne comptent pas trop leur temps
pendant quelques mois. Ces citoyens,
c’est vous, si vous le décidez, ce sont
des bonnes volontés, pas des gens
avides de pouvoir ou à la recherche de
reconnaissance, mais des gens qui ont
envie d’être acteurs dans leur commune
au profit de tous.
La vitalité de notre démocratie dépend
d’abord de ces bonnes volontés prêtes
à un engagement local. Aujourd’hui cette
vitalité nous préoccupe.

pousse chaque liste à donner le meilleur
et qu’à la fin les citoyens puissent
choisir.
Une liste gagnera. Elle pourra amender
son projet en fonction des débats et
échanges avec l’autre liste et avec les
citoyens pendant la campagne. Pendant
le mandat, son opposition la poussera à
être claire sur ses projets et sûre de ses
choix, à maintenir sa cohésion interne.
En démocratie, la présence d’une bonne
opposition est la meilleure garante de la
qualité du travail d’une majorité, contre
toute dérive autocratique et autre abus.

Expression de l’opposition

Elections municipales en 2020
En mars 2020 auront lieu les prochaines
élections municipales. Le dénigrement
systématique des élus, la forte pression
sur les budgets, le renforcement des
intercommunalités, la réduction des
pouvoirs des maires et l’accroissement
des contraintes et règlements vont
pousser beaucoup d’élus municipaux à
abandonner.
Il y aura des petites communes sans
candidats et beaucoup de communes
de taille moyenne, comme la nôtre, avec
liste unique. Pour Saint-Grégoire, que se
passera-t-il ?

L’avenir, c’est vous
Ne croyez surtout pas que tout cela est
joué d’avance, que des partis politiques
auraient déjà désigné des candidats et
défini des projets : non, ça ne se passe
pas comme cela du tout. Ce sont des
citoyens qui décident à un moment
de s’intéresser au devenir de notre
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2019 : année de préparation
Souhaitons qu’au moins deux listes
se préparent. Que des projets soient
bâtis avec des points communs et des
différences, selon les sensibilités de ces
listes. Qu’il y ait débats, contradictions,
échanges. Qu’une saine concurrence

C’est pendant l’année 2019 que l’avenir
de notre commune va commencer à se
dessiner.
Tous nos vœux de vitalité pour 2019 pour
vous et pour notre commune.
Vos idées et opinions nous intéressent.
Répondez au questionnaire en ligne sur
notre site.
http://saintgregoire-democratiesolidarite.fr/

#Moinssolos
los
#pluseco
La rubrique

Zoom sur

Votre logement et certaines de vos habitudes quotidiennes sont énergivores.
Ce mois-ci, on vous donne quelques astuces pour limiter votre consommation !

Les appareils électriques
#Astuce N°1 : Misez sur les heures creuses

Faites fonctionner de préférence vos appareils électroménagers
pendant les heures creuses, de 22h30 à 6h30 car l’électricité y
est environ 40 % moins chère.

#Astuce N°2 : Quel four utiliser ?

C’est paradoxal mais sachez que le four micro-ondes est
au moins 10 fois moins gourmand en énergie qu’un four
traditionnel.

#Astuce n°3 : Quels appareils électroménagers ?

Choisissez des appareils à basse consommation. Les appareils
de catégorie A+++ sont plus chers, mais consomment jusqu’à 10
fois moins. L’appli ecoGator de l’association TopTen peut vous y
aider.

#Astuce n°4 : Quelles ampoules pour la maison ?

économie d’énergie (ampoules basse consommation, ampoules
LED) qui durent trois fois plus et consomment trois fois moins.
Pensez également à profiter au maximum de la lumière du jour...

#Astuce n°5 : Entretenez votre réfrigérateur

Dégivrez régulièrement votre réfrigérateur avant que la couche
de givre n’atteigne 3 mm d’épaisseur, ce qui vous permettra
d’économiser jusqu’à 30 % de sa consommation d’électricité.

#Astuce n°6 : Attention à la mise en veille

Ne laissez aucun appareil électrique en veille. Débranchez-les
dès que vous ne les utilisez plus, si possible.

#Astuce n°7 : Une bonne isolation

Isolez au mieux votre maison. Une isolation efficace peut vous
faire gagner jusqu’à 30 % sur votre facture d’énergie. Les aides
financières peuvent vous permettre d’alléger le budget travaux.

Remplacez vos ampoules traditionnelles par des ampoules à

Le chauffage
C’est le plus gros poste de consommation (65% des dépenses d’énergie). Pour le réduire :
• J’évite de surchauffer. La température conseillée est 19°C dans le salon et la salle à manger et 16°C dans les chambres.
• J’éteins les radiateurs quand les fenêtres sont ouvertes.
• En cas d’absence, je laisse les volets et rideaux fermés pour conserver la chaleur et baisser le chauffage.
• Je baisse le chauffage dans les pièces inoccupées.
• Je purge régulièrement les radiateurs.
• Je fais entretenir tous les ans ma chaudière par un professionnel.

#Astuce : Baisser la température de 1°C, c’est 7% de consommation en moins.
#A savoir : L’entretien annuel des chaudières est obligatoire. Une chaudière entretenue dure 2 à 3 fois plus longtemps et

consomme 10% d’énergie en moins.

Toutes vos questions
trouvent des réponses

Adressez vos
questions au
maire
par courrier :
Hôtel de ville
Rue Chateaubriand
35760 Saint-Grégoire
ou par mail :
maire@saint-gregoire.fr

Expéditeur
Nom : .........................................................................................................................................
Adresse : ...................................................................................................................................
Téléphone : ...............................................................................................................................
Mail : ...............................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
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nouveaux arrivants
Les invitations sont lancées
La ville convie les nouveaux habitants installés
sur la commune depuis le 1er janvier 2018 à une
cérémonie d’accueil le samedi 19 janvier à 11h à
la mairie. Ce sera l’occasion pour le Maire, Pierre
Breteau, de présenter ses voeux et leur souhaiter
la bienvenue dans notre commune.
Vous n’avez pas reçu d’invitation ? Il vous suffit
de vous faire connaître à l’accueil de la mairie
ou de confirmer votre présence par mail à
communication@saint-gregoire.fr

on recycle, Opération Sapin malin
Noël est bel et bien derrière
nous, notre sapin a rempli sa
mission. Et maintenant, j’en fais
quoi ?
Après les fêtes, Vert le Jardin et
Rennes Métropole vous invitent
à venir recycler votre sapin de
Noël : des équipes le broient,
vous pouvez discuter autour

d’un café. Pensez à prendre
un petit sac si vous souhaitez
repartir avec du broyat qui sent
bon pour votre compost ou votre
jardin !
Saint-Grégoire : samedi 12
janvier de 10h à 12h au Centre
de la Forge

médiathèque, rendez-vous
La musique à l’honneur

En janvier, la Médiathèque propose deux rendez-vous
musicaux : un Apéro concert aux couleurs africaines le
vendredi 25 janvier avec Mad Lenoir et sa Kora ! Et Tous en
musique avec la collaboration de l’école de musique Mélod’ille
le mercredi 30 janvier à 17h30.

Les livres et les tout-petits
Jeudi 31 janvier à 19h la Médiathèque
vous propose une rencontre littéraire
autour du travail de Matthieu Maudet,
auteur d’album jeunesse, et des livres
pour les tout-petits. Il échangera avec
vous sur l’intêret des livres dès la
petite enfance et vous dira comment et
quels livres lire aux tout-petits. Entrée
libre sur réservation.

proximité - commerces
La ville est attachée à tous ses commerces de proximité, qu’ils soient sédentaires ou non, permettant ainsi à chacun et chacune de se
retrouver pour le plaisir de tous !

Le mercredi, c’est marché !

Depuis plus de 15 ans, le marché du mercredi,
place Gilles Grallan, propose, avec une
trentaine de commerçants et producteurs
de la région, des produits de qualité : fruits
et légumes, pain, poissonnerie, traiteur...
La ville donne la priorité aux producteurs
locaux en favorisant les circuits courts. Le
mercredi matin, de 8 à 13h, est un moment
d’animation hebdomadaire attendu et
devenu un rendez-vous incontournable de la
vie Grégorienne dans un cadre propice à l’échange et la convivialité.

Dimanche, rendez-vous
à la Forge

C’est à la demande de nombreux Grégoriens que la
Ville a mis en place, il y a 4 ans maintenant, le point
de vente du dimanche à la Forge. Ainsi les habitants,
non disponibles le mercredi, peuvent profiter de
l’ambiance d’un «marché» de proximité. Un point de
vente hebdomadaire qui vient renforcer l’offre des
commerces de la Forge ouverts le dimanche matin et
apporter dynamisme et convivialité au centre-ville.

Retrouvez la liste des commerçants du marché hebdomadaire et du point de vente du dimanche sur le site de la ville www.saint-gregoire.fr
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PARTENAIRE
du SGRMH

Servir
le citoyen
et agir
pour la
République

ON LE FAIT !
LES MAIRES DE FRANCE

LES MAIRES DE FRANCE

