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Entretien avec Pierre Breteau,
Maire de Saint-Grégoire

Un riche programme culturel avec « La Biennale de Saint-Grégoire »
et avec la saison culturelle qui propose spectacles de qualité
et rencontres littéraires passionnantes à la Médiathèque. Une
cérémonie d’hommage dédiée à Paul Ruaudel, ancien maire de la
commune de 1971 à 1999, disparu il y a 10 ans et dont le nom
va être donné, en mémoire de son œuvre pour la commune, à la
Médiathèque. Une inauguration, un an après son lancement, du
Relais Parents Assistantes Maternelles (RPAM), le 17 novembre
prochain, sans oublier le prochain « Les Mercredis Santé » du
28 novembre (organisé par la ville et le CHP), le repas de Noël
de nos Aînés le 2 décembre, le Téléthon du 7 au 9 décembre et
toutes les autres belles animations proposées par les associations
grégoriennes.

Crédit photo : Franck Levey

L’automne pose depuis quelques semaines
ses jolies couleurs sur Saint-Grégoire et, au
gré des mois de novembre et de décembre, les
nombreux événements organisés par la ville et les
associations, ajoutent d’autres couleurs à notre
vie de tous les jours. Alors Monsieur le Maire, quel
est le programme ?

Le 11 novembre prochain, le centenaire de
l’Armistice du 11 novembre 1918 sera célébré,
partout en France et à Saint-Grégoire, évidemment.
Quel sens donnerez-vous à l’événement ?
L’Armistice de 1918 est un traité qui occupe une grande place dans

Le traditionnel et réputé «Grand Prix de Peinture» l’Histoire de notre pays et de nos communes. La célébration de
de la Ville de Saint-Grégoire s’est réinventé et l’Armistice est la célébration de la Paix. 100 après la 1ère guerre
devient donc « La Biennale de Saint-Grégoire » ?
mondiale, que reste-t-il du sacrifice des disparus ? Pourquoi est-il
Oui, cet événement phare de notre saison culturelle, qui promeut
la peinture contemporaine, aura désormais lieu tous les 2 ans.
A partir du 10 novembre prochain, les Grégoriens vont pouvoir
admirer à la salle Clotilde Vautier au CAF, près de 70 œuvres
réalisées par 35 artistes aux univers différents, des peintures
résolument contemporaines au style abstrait ou figuratif. Cette
nouvelle sélection est d’une grande qualité ouvrant ainsi le champ
des possibles artistiques et faisant de cet événement grégorien
un rendez-vous incontournable dans le monde de l’art en Bretagne.

essentiel de se souvenir ? Quel message devons-nous transmettre
à nos enfants ? La cérémonie de ce 11 novembre 2018, comme
chaque année, nous apporte des réponses par un moment de
partage, de recueillement et d’émotion face au cruel souvenir de la
grande guerre. Par un hommage appuyé à ceux qui se sont battus
pour que nous vivions aujourd’hui dans un monde libre, hommage
que nous rendrons aussi aux victimes de toutes les guerres. Enfin,
cette cérémonie portera en étendard des messages d’espoir
pour l’avenir. Avec les Anciens Combattants, nous invitons tous
les Grégoriens à nous rejoindre en ce 11 novembre 2018, place
Grallan, près de notre monument aux Morts où seront délivrés et
chantés des mots de Paix et de Liberté.
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Retour sur images

Samedi 15 septembre

Bel évènement pour la fin de mandat du Conseil
Municipal des Jeunes : une chasse au trésor dans le
cadre des journées du Patrimoine ! Ils ont retrouvé
le capitaine de la Péniche !

13-23 septembre

Magnifique exposition photo, Grégo Art,
pour lancer la Saison Culturelle !
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Samedi 8 septembre

Succès incontestable du rendez-vous de
la rentrée ! Le Forum des Associations
a réuni nombre d’associations et
d’habitants !

septembre

L’entreprise ARKEA a inauguré ses nouveaux locaux
à Alphasis. Les parkings seront mutualisés avec le
futur Espace Multimodal de la commune.
8-12 octobre

La Semaine Bleue a réuni petits et
grands lors du loto Intergénérationel !
On tisse des liens d’amitié !

13-14 octobre

Les kayakistes ont donné un beau
spectacle pendant le Breizh Kayak
Festival. #ambiance #sport
19-20-21 octobre

Le Salon Saveurs et Terroirs s’est installé
au COSEC ! On s’est régalé !
Septembre - octobre

Une villa romaine se dessine sous les fouilles
archéologiques du Bout du Monde !
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Saint-Grégoire c’est eux !
Entraide

Inner Wheel, contribuer à la Paix dans le monde
Inner Wheel est une association caritative internationale
100 % féminine qui réunit plus de 100 000 femmes dans
le monde. Mère de famille, retraitée, working girl, sportive,
passionnée d’art, elles sont d’horizons différents, mais,
réunies autour d’une seule et même volonté : rendre le
monde meilleur pour les femmes et les enfants.
Un nouveau club d’Innerwheel s’est installé à Saint-Grégoire !
Autour de Grégoriennes, une vingtaine de femmes du
bassin rennais, âgées de 28 à 65 ans, a rejoint cette action
humanitaire, riche d’amitié et d’entraide. Ces femmes tendent
la main à d’autres femmes et des enfants en leur apportant
soutien, amitié et service dans les difficultés de la vie. Une
action bénévole, pour laquelle elles donnent de leur temps et de
leur énergie notamment pour organiser des levées de fonds au
profit d’œuvres sociales, mais aussi tout simplement donner de
leur temps auprès des personnes.
Un club à taille humaine ! « C’est important de rester un petit
comité pour lier des amitiés et travailler ensemble dans un vrai
esprit d’équipe ». Réunies deux fois par mois aux Halles de
Saint-Grégoire, siège de l’association, elles travaillent sur leurs
prochaines actions de fin d’année.

+

Pour les rejoindre contactez le club par mail à
iiw.fr.rennessaintgregoire@gmail.com

Evénement

Rendez-vous avec
la peinture contemporaine

Le club a déjà réalisé sa première action lors de sa soirée de
remise de charte, en septembre, en mettant aux enchères une
œuvre d’une artiste-peintre, Joëlle Troussier, au profit du fond
de dotation « Vaincre le syndrome de Usher de type 2 ».
« Nous vivons dans un monde de plus en plus individualiste, il
semble donc important de participer à des actions humanitaires.
Avec le club, nous sommes à l’écoute des besoins et apportons
des aides sociales et culturelles au niveau local ! » confient
plusieurs membres. « Cela permet également de rencontrer
des femmes bénévoles et de pouvoir travailler ensemble dans
la convivialité et les échanges ». Être une Innerwheel, c’est
simplement prendre le temps de donner de son temps pour les
autres.

La peinture permet à chacun un moment d’évasion en plongeant
dans l’univers particulier des artistes. Amateurs d’art,
néophytes ou simples curieux ont l’occasion lors de la Biennale
de Saint-Grégoire de découvrir les peintres d’aujourd’hui avec
leur regard et leur propre compréhension des œuvres.
Les artistes sont choisis, non pas par hasard, mais sélectionnés par un
jury de professionnels de la peinture, peintres eux-mêmes, professeurs
ou historiens de l’art, avec leur sensibilité propre, parfois opposée.
Un exercice pas si facile avec 200 dossiers de candidatures reçus cette
année pour une trentaine de places.
À la recherche de toiles originales et créatives, le jury garde un œil
attentif à la technique... Puis il faut choisir les trois lauréats, gardés
secrets jusqu’au jour du vernissage.
La Biennale est une exposition d’art contemporain mettant en
lumière la richesse de la peinture d’aujourd’hui, elle rend accessible
la découverte de l’Art, de la peinture ou tout simplement de la culture.
Et comme la curiosité est un joli défaut, vous pourrez participer à des
visites commentées proposées par un professeur en histoire de l’art.

+

Exposition du 10 au 25 novembre - Centre d’Animation de la Forge
Vernissage le samedi 10 novembre à 18h30. Exposition ouverte du lundi au vendredi de 14h30 à 18h30 et le samedi et
dimanche de 10h à 12h et de 14h30 à 18h30.

Portraits croisés

Des championnes
toujours au top classement !
Leurs visages vous disent quelque chose ? Souvenez-vous, nous
vous les avions présentées il y a plusieurs mois déjà. Aude Untersee,
championne de France de vol à voile et Sarah Troël, kayakiste en
course en ligne ayant participé aux Jeux Olympiques de 2016 ont
parcouru du chemin depuis notre dernière rencontre ...
Aude Untersee, 23 ans, licenciée aux Planeurs d’Ille-et-Vilaine, a, une
nouvelle fois, remporté le championnat de France de vol à voile en
catégorie féminine, un titre qu’elle détient depuis 2014. Elle a affronté
14 concurrentes à Pont-sur-Yonne, en août dernier, sur des parcours de
vitesse allant de 150 à 316 km. Prochaine étape : les championnats du
monde en 2020,en Australie.
Sarah Troël, 32 ans, est devenue en juin dernier vice-championne
d’Europe de course en ligne à Belgrade en monoplace sur 5000m, sa
première médaille d’argent en championnat international ! Et en août,
elle est arrivée 4e en finale B des championnats du Monde de sprint en
K1 1000m et se place en 13e position de ce mondial. Elle prépare déjà
les prochains Jeux Olympiques !
Bravo au club grégorien où Sarah s’est formée pendant de nombreuses
années et qui continue de former des champions !

Bravo à nos deux jeunes championnes, nous leur souhaitons
encore bon vol et bon vent !

Sorties

Compagnie Aie Aie Aie,

en résidence à la médiathèque
La compagnie Aïe Aïe Aïe est un collectif d’artistes rennais,
composé de Julien Mellano, de Charlotte Blin et de Justine
Curatolo, qui explore la mise en scène et l’écriture. Chacun y
développe un univers singulier et trouve dans le collectif un
terrain de rencontre, à savoir, une attention particulière au
visuel et à la scénographie.
Du 19 au 24 novembre, Justine Curatolo, accompagnée de Marion Auvin
et d’Elisa Bellanger, pose ses valises en résidence à la Médiathèque pour
vous présenter son univers lyrique et artistique autour de son spectacle
Poupoule.
POUPOULE est un projet lyrique piano-voix présentant des mélodies de
Francis Poulenc. Dans ce projet, il s’agit de créer un dessin animé en écho
aux poèmes musicaux de Francis Poulenc. Les dessins seront réalisés à quatre mains par Justine Curatolo et Marion Auvin, cette dernière
assurera également leur montage en film d’animation. À l’issue de cette semaine de recherches graphiques à la Médiathèque, Justine et
Marion seront rejointes par la pianiste Élisa Bellanger pour un récital piano-chant, le vendredi soir. Le public sera alors invité, le lendemain,
à coucher ses impressions et ses souvenirs du récital sur papier au cours d’un atelier artistique.

+

Vendredi 23 novembre à 19h - espace image et son, tarif : 3 euros€
Samedi 24 novembre de 14h à 16h - Médiathèque - atelier dessin dès 7 ans sur inscription

Carte blanche

à l’Armistice,

100 ans déjà
La Grande Guerre de 1418, est la première guerre
industrielle moderne.
Déclenchée au prétexte de
l’assassinat de l’Archiduc
François Ferdinand à
Sarajevo, ses causes
sont autant politiques
qu’économiques. Elle fût
la guerre la plus sanglante
et la plus meurtrière du
monde avec 18 millions de
morts civils et militaires.
L’été 1914, l’appel à la mobilisation
est un choc pour toute la population.
Dans les campagnes, comme SaintGrégoire, dépouillées d’une partie
importante de ses bras, femmes,
enfants et personnes âgées vont
se mobiliser pour faucher, rentrer et
battre les blés. Pour gagner la guerre
des champs les femmes ont pris
rapidement les activités en main. 127
exploitations sont recensées sur la
commune de Saint Grégoire dont 67
de moins de 10 ha.
Saint-Grégoire compte à l’époque
1220 habitants et 166 hommes
seront mobilisés.
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Après 4 ans d’une terrible guerre, la
signature de l’Armistice aura lieu le 11
novembre 1918.
Le retour des soldats, les poilus,
dans leur commune est difficile. Ils
ont vécu 4 ans dans des tranchées,
ils reviennent pour certains
blessés et parfois sans famille. En
décembre 1918, l’Union des Anciens
Combattants est créée au niveau
national. À Saint-Grégoire, l’UNC naît
en octobre 1919, afin d’être au plus
près des soldats. L’association est
déterminée à défendre les intérêts
matériels et moraux des soldats. Elle
accompagne également les familles,
les veuves et les orphelins des 50
soldats grégoriens morts pendant ce
conflit.
Si l’UNC va poursuivre son action
auprès des soldats lors de la
guerre 39-45, puis de la guerre
d’Algérie, aujourd’hui les membres
de l’association ont pour volonté de
transmettre aux jeunes générations
la mémoire des anciens qui se sont
battus pour la défense des valeurs de
la France.

11 novembre 2018
la commémoration des
100 ans de l’Armistice
Chaque année, la ville s’associe à
l’Union des Anciens Combattants
grégorienne, menée par Marcel
Baron, pour commémorer ce 11
novembre 1918.
Une cérémonie d’hommage aux
soldats, de reconnaissance, une
cérémonie pour célébrer la Paix
retrouvée, pour se souvenir et
perpétuer le devoir de mémoire.
Tous les Grégoriens sont invités
ce dimanche 11 novembre à
11h30 devant le monument aux
morts de la Place Gilles Grallan.
Le monument aux morts est
Inauguré le 4 septembre 1921.

Ce monument a été exécuté par un artiste
rennais M.Tardivel, en pierre de Chauvigny
( Vienne ). Il représente un Poilu en pierre
blanche, serrant son fusil et prêt à combattre l’ennemi. Sur le socle en granit breton sont gravés en lettres d’or les 49 noms
des Enfants de chez nous qui ne sont pas
revenus. Quelques années plus tard, une
famille demandera l’inscription d’un 50e
poilu sur le monument.

DOSSIER

Sur les bancs
de l’école !
La rentrée scolaire 2018 est déjà loin dans les pensées ! Les
cartables, cahiers et crayons ont déjà bien servi et les enfants,
les parents et les enseignants ont pris le rythme.
Toute l’année, la ville de Saint-Grégoire accompagne les
enfants et la communauté éducative en veillant à la qualité
et à la sécurité de l’environnement dans lequel les élèves
grandissent !
Les établissements scolaires, de l’école élémentaire au centre
de formation ont chacun leurs objectifs éducatifs, apprendre,
former mais aussi encourager les initiatives et participer à
l’épanouissement de chacun.

Décodage

décodage

Que ce soit en maternelle ou en
élémentaire, l’école a pour mission
de participer au développement
de nos enfants qui feront la
société de demain. Chacun doit
pouvoir grandir, s’épanouir et
développer ses propres qualités.
L’apprentissage commence...

A l’école, on app
on devient grand

Ecole Privée Notre Dame
L’école Notre Dame de Saint Grégoire est un
établissement privé d’enseignement catholique
qui accueille les enfants de la maternelle et de
l’élémentaire ainsi que leurs familles.

Véronique
Clairon
ère

fait sa 1 rentrée à
Saint-Grégoire

Originaire de Dinan, Véronique
Clairon a pris les commandes de
l’école privée Notre Dame depuis la
rentrée de septembre. Après avoir
fait ses premières armes en tant que
directrice en Eure et Loire, elle poursuit
sa carrière sur Chartres pendant 6 années à l’école Saint-Ferdinand. En 2010,
elle prend la direction des 11 classes de cette école. Aujourd’hui, Véronique
Clairon est à la tête de 21 classes. «C’est un beau challenge, Notre Dame
est une école d’envergure. J’ai la chance d’avoir à mes côtés une équipe très
impliquée dans la vie de l’établissement qui m’aide au quotidien à prendre mes
marques.» Pour cette année, Véronique Clairon ne compte pas effectuer de
grands changements, elle souhaite pérenniser ce qui existe et qui fonctionne
et prendre le temps de s’approprier ses nouvelles fonctions. L’aventure ne fait
que commencer ! Nous lui souhaitons la bienvenue.
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Comme l’exige la loi,
la ville soutient financièrement
les écoles primaires publique et
privée avec équité.
à Paul-émile Victor, pour un
montant d’environ 350 000 €,
la ville met en oeuvre une
tarification sociale pour la cantine
en fonction des revenus des
parents, participe à l’achat des
fournitures dans les classes et au
coût des activités scolaires.
La ville participe au
fonctionnement de l’école
Notre Dame à hauteur d’environ
245 000 € par an, ce à quoi
s’ajoutent la participation à la
cantine pour les familles, le
financement des ateliers du midi,
et des projets éducatifs pour
un montant de 105 000 €.

Certains Grégoriens sont
également scolarisés à
l’école Jules Ferry à Rennes

prend et
d!
école publique
Paul-Emile Victor
Le groupe scolaire public a plus de 30 ans, la ville
a donc choisi d’investir dans la rénovation des
locaux ! Les élèves sont accueillis dans une école
temporaire pendant les 18 mois de travaux !
Depuis la rentrée, les élèves, les enseignants, les ATSEM (agents
territoriaux spécialisés des écoles maternelles) et les animateurs du
périsoclaire, prennent leurs marques dans cette école temporaire.
Pourquoi les délocaliser ? Pour diminuer la durée des travaux
dans l’école en la libérant complétement et éviter aux usagers les
nuisances des différentes interventions.
D’un côté, les maternels, encadrés par l’équipe enseignante
de Christine Fort et de l’autre côté de la rue Paul-Emile Victor,
l’élémentaire et l’équipe de Thérèse Lacroix. Salles de classes,
bureaux de direction, salle de motricité et de sieste, sanitaires, à
chaque modulaire sa fonction !

70

4,8

18

modules

millions d’euros

pré-équipés

prévus pour

mois de travaux
prévus.

installés en

la sécurité et

quelques jours

le confort des
élèves

Plus d’information sur les travaux
sur le site www.saint-gregoire.fr

A noter

Si chacun est bien installé, il faut bien entendu, s’adapter à la
situation pour quelques mois, avant de retrouver les bancs d’une
école repensée pour le bien-être de tous !

6 ATSEM, employés par la mairie,
assurent l’aide en classe de maternelle et l’accueil

info +
Des créneaux scolaires sont réservés pour Notre Dame,
Paul-Emile Victor et l’Immaculée - Jean-Paul II au complexe
aquatique Spadium et dans les salles sportives de la ville.

périscolaire. Le service Education de la ville assure
également les temps périscolaires élémentaires à l’école
Paul-Emile Victor (garderie matin et soir, temps du midi) et des
éducateurs sportifs interviennent auprès des deux écoles. Le midi,
les 5 agents du restaurant Boréal assurent les repas des élèves du
public.
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Groupe scolaire Saint-Jean
Désormais au sein du Groupe Saint-Jean, le
Collège Immaculée et le Lycée Jean-Paul II de
Saint-Grégoire accueillent 1570 élèves . Les
établissements invitent les élèves à participer
à la vie de l’établissement de différentes
façons. Rencontre avec deux élèves.

#échange

Le collège et le lycée bénéficient de la
proximité des salles de la Ricoquais pour les
activités sportives. Le midi des animateurs
de la ville ouvrent les portes aux lycéens
pour des temps d’échanges et d’animations.

Centre de Formation
des Apprentis

« Notre entreprise a plus de 40 ans
d’existence et nous avons toujours
accueilli et formé des apprentis. Cela fait
maintenant 23 ans que nous sommes
implantés sur Saint-Grégoire et autant
JC Radoux d’années que nous collaborons avec le
CFA. Selon les demandes, nous prenons
deux apprentis maximum par an, afin de les former dans
les meilleures conditions, CAP Peinture et /ou BP Peinture
revêtement. Ce sont nos salariés qui forment directement
les jeunes, ils leur transmettent leur savoir-faire et leurs
compétences. Il y a un véritable échange entre eux. A l’issue
de la formation du jeune, nous pouvons lui proposer alors un
contrat pour rester dans l’entreprise ».

« Je suis membre du BDE (Bureau Des Elèves)
seconde. Nous sommes une vingtaine à trava
des projets, encadrées par l’équipe éducative
responsable éducatif lycée. Le travail en group
chacun apporte son savoir-faire, ses compéte
possibilité de nous exprimer, autrement, en deh
générale, nous essayons de mener à bien une qui
de sweat, des concerts, le midi des talents, la se
concours The Voice au lycée et le bal de fin d’ann
Entre les auditions, le montage des structures,
le monde peut y trouver son compte. Le BDE c’
l’autorité, ce qui est une vraie valeur ajoutée dan
est hyper motivant, je me sens investie, plus
aussi. Pour certains c’est aussi le moyen de dépa
menant des actions concrètes ».

Ado, jeun
on s’investit, o

Maison Fami
Rurale

Totalement dédié aux métiers du bâtiment, le
CFA propose des formations de plus en plus
personnalisées par le biais de l’alternance ou de
la formation continue pour les salariés. Le CFA
accueille environ 800 apprenti(e)s âgés de 16 à 30
ans. Une offre possible grâce aux entreprises qui
accueillent les futurs professionnels !

Point de
vue d’une
entreprise

Solène - Terminale L

La Maison Familiale Rurale, situ
forme chaque année près de 200
une trentaine d’adultes en forma
paysage , de l’horticulture et du m

35
Entreprises
grégoriennes
travaillent avec les
apprentis du CFA !

« Je me suis dirigé vers un apprentissage
pas l’école. Je me suis vite rendu compte
moi, alors j’ai choisi une alternative en coh
Même si nos professeurs nous encadren
pour nous aider à progresser, le fait d’avo
plus formateur. J’apprends plus rapidem
contraintes aussi, la réalité du travail en fa
je fais cette formation. Je recommande
difficultés à l’école ou qui ont un projet en

à Rennes, le co
et le lycée pub
établissements
sur

Malo - en 3ème

) depuis mon arrivée en
ailler toute l’année sur
e, notamment M. Lauer,
pe est très enrichissant,
ences et nous avons la
hors des cours. En règle
inzaine de projets : vente
emaine du printemps, un
née que l’on attend tous.
, la mise en scène, la gestion du budget ... tout
’est aussi apprendre à gérer nos relations avec
ns nos formations futures. être membre du BDE
autonome, plus responsable et plus organisée
asser sa timidité au contact d’autres élèves et en

« Je m’investis ponctuellement en dehors des cours,
notamment en participant à des activités le midi.
Dernièrement nous avons organisé un défit lecture c’était sympa - et pour financer certaines animations
nous avons vendu des pains au chocolat dans
l’établissement. Je participe également au projet ECOECOLE pour nous sensibiliser au développement durable
sous différentes thématiques. Pour travailler sur le
tri sélectif et le recyclage, nous avons déposé dans
chaque classe des boîtes afin de récupérer des crayons
et des chutes de papiers. C’est intéressant de contribuer
à ces activités, j’aimerai continuer à m’investir au lycée
de manière plus autonome grâce au Bureau des élèves
(BDE) ».

ne adulte
on se forme

Maison Familiale
Urbaine

iliale

uée aux Rabinardières depuis 1988,
0 élèves en formation initiale et
ation continue dans les métiers du
maraîchage biologique.

en alternance «paysagiste» car je n’aimais
e que les cours généraux n’étaient pas pour
hérence avec mes envies professionnelles.
nt très bien et sont toujours derrière nous
oir un pied dans l’entreprise est nettement
ment, j’acquiers la technicité du métier, ses
ait! Je sais maintenant où je vais et pourquoi
cette voie pour ceux qui connaissent des
n lien avec la nature et environnement ».

ollège public Clotilde Vautier
blic Mendès France sont les
s dont dépend Saint-Grégoire
la carte scolaire.

Points de
vue des
apprentis

La MFU centre son activité sur des formations en
préapprentissage, en apprentissage et en formation
continue dans les secteurs de la Maintenance des
Bâtiments, de la Construction Paysagère et des
Métiers de la Piscine.

« Je suis actuellement en CAP Maintenance des Bâtiments.
C’est un univers qui me convient parfaitement. Je
découvre tout un panel de métiers,
tous plus intéressants les uns que
les autres. En dehors des cours,
j’ai la chance d’être accompagné
par des professionnels qui me
permettent de «toucher à tout»
et qui m’apportent leur savoirfaire et leurs connaissances. Mon
apprentissage est plus rapide et ça
donne un sens à la théorie que l’on
apprend en cours. C’est vraiment
une formation très complète ».
Réalisation des élèves.
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Vie associative
Sport

Les Métropolitaines
Avec près de 4 000 participants l’an
dernier, la course « Les Métropolitaines
de Saint-Grégoire» est devenue,
au fil des années, un rendez-vous
incontournable de la course à pied
bretonne !

Cette année, les organisateurs vous attendent
dimanche 20 janvier 2019. Le coup d’envoi sera
donné par les scolaires au COSEC. Les hommes
et les femmes s’élanceront chacun leur tour
sur la ligne de départ, au niveau de la BPGO,
boulevard de la Boutière. Afin de préparer au
mieux cette nouvelle édition, n’hésitez pas
à rejoindre l’équipe de bénévoles et vivre de
l’intérieur cet évènement. Les missions sont
diverses et variées le jour de la course : remise
des dossards, gestion des SAS de départs, des
vestiaires, installation, signaleurs, parkings ...
solidarité

Renseignements et inscriptions (à partir du
1er décembre) sur www.lesmetropolitaines.fr
Retrouvez les parcours et les déviations sur
les sites www.lesmetropolitaines.fr et
www.saint-gregoire.fr
sport

Noël sur les tatamis !
Le samedi 1er décembre, le club organise sa
traditionnelle Coupe de Noël à la Ricoquais
avec plusieurs clubs du Département.
Les combats se succéderont tout l’aprèsmidi :
• 13h30 : Individuels féminins pré-poussins,
poussins, benjamins (de 2012 à 2007) ;
• 14h45 : Individuels masculins poussins
(2010-2009) ;
• 16h00 : Individuels masculins
pré-poussins (2012-2011) ;
Pour clôturer cette belle journée, vers 17h, le
club organise une compétition amicale par
équipe.
Samedi 1er décembre, dès 13h30 à la
Ricoquais
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TUBA, un nouveau souffle
Inaugurée il y un an déjà, la Maison TUBA est une structure d’accueil
temporaire pour les adultes et enfants autistes et polyhandicapés dans
un espace totalement pensé et sécurisé pour le bien-être de tous.
En un an, l’activité de la maison Tuba aura connu un plein essor, de 47 personnes
accueillies de manière séquentielle en 2017, à plus de 70 personnes en 2018 ainsi
qu’une augmentation de sa fréquence d’ouverture.
Plus qu’une solution d’accueil, c’est un véritable confort de vie. Dorénavant sédentaire,
la structure offre un quotidien apaisé avec des activités plus étoffées et l’équipe peut
désormais travailler sur le bien-être des résidents de manière plus appronfondie dans
des salles spécialement dédiées à cette thématique et souvent très appréciées par les
usagers.
Maintenant que les choses se mettent en place sereinement, l’équipe souhaite pouvoir
accueillir de nouvelles personnes et atteindre un vrai rythme de croisière d’ici fin 2019. Car
même si les périodes de vacances et les week-ends sont des périodes pleines, en semaine
la maison peut encore accueillir des personnes.
L’association désire mettre en place un projet d’habitat partagé pour adultes. L’idée serait
d’héberger un petit groupe de personnes dans une maison adaptée et sécurisée sur le
même mode de fonctionnement que la Maison Tuba mais pour proposer une coloc’ !
Association TUBA - tuba@admr35.org - 02 30 05 03 60

solidarité
sport

Tous solidaires du Téléthon

Des champions sur les
courts

Les associations grégoriennes font rimer solidarité et festivités pendant le
week-end du Téléthon ! Leur mobilisation est intacte, chaque année, elles
sont nombreuses à vous proposer des animations au profit du Téléthon !

Les internationaux de Tennis 17/18 ans
offrent à chaque jeune joueur de se
confronter aux meilleurs adversaires
provenant des 4 coins du monde.

Dès le vendredi, les écoles grégoriennes ouvriront, en chanson, les festivités

du Village Téléthon à la Forge ! Les traditionnels stands galettes-saucisses, crêpes ou
encore vin chaud s’installeront dès le matin et seront accompagnés en musique à Maison
Blanche. La soirée sera ensuite sportive et artistique ! Au programme aquagym et
Accueilli à Saint-Grégoire depuis deux ans,
natation au centre aquatique et spectacle de danse à la Forge.
ce tournoi permet au public de découvrir
Samedi dès 9h30, Les associations vous retrouvent au village Téléthon avec de
le tennis de haut niveau et les futurs
multiples animations telles que la démonstration de travaux avec les Compagnons du
champions de demain.
Devoir et dans l’après-midi la fabrication de Pommé. N’oubliez pas d’acheter votre ticket
de tombola chez vos commerçants, le tirage au sort aura lieu pendant le repas et la soirée
Le club grégorien vous ouvre donc les
dansante animée par un orchestre !
portes du Pôle Tennis pendant une semaine
Dimanche, place au grand rassemblement sportif à l’Écluse Robinson (marche
dans une ambiance sportive.
nordique, course, run & bike, VTT, cyclotourisme) !
Nouveauté ! Une pièce de théâtre, spécialement conçue pour le Téléthon,
vous estDON
FLASH-THON
Du 3 au 8 décembre au Pôle Tennis
proposée dimanche après-midi ! Une comédie nommée «Non négociable» et jouée par
Programme sur www.tcgregorien.com
des acteurs grégoriens !
- Crédit photo : Kevin Rauzy - AFM182021

COMMENT NOUS SOUTENIR ?

POUR FAIRE UN DON EN LIGNE POUR LE TÉLÉTHON
●
●
●

LE COMBAT DES PARENTS

Avec votre smartphone
Flashez le code ci-dessous
Bravo, vous êtes sur la page de collecte pour faire votre don ! Merci

LA VIE
DES ENFANTS
Un petit aperçu
du programme
qui sera distribué dans les semaines à
venir dans vos boîtes aux lettres par les bénévoles ! Les associations
et le Téléthon comptent sur vous !

Vous pouvez dès à présent faire un don en ligne pour le Téléthon via le
flash code ou sur https://soutenir.afm-telethon.fr/telethon-st-gregoire!

(votre don sera comptabilisé dans la collecte grégorienne)

AINCRE

a n i m at i o n s

Un air de fête avec l’UCG
Dès début décembre, l’Union Commerciale
Grégorienne vous prépare quelques
surprises ! Animations pour les enfants,
la venue du Père Noël et décoration des
boutiques, l’ambiance sera chaleureuse et
festive ! C’est aussi le retour du concours
de dessin ! Alors à vos crayons pour réaliser
votre plus beau dessin de Noël !

Si vous ne possédez pas de smartphone RENDEZ-VOUS sur la page de collecte

https://soutenir.afm-telethon.fr/telethon-st-gregoire

LA MALADIE
C'EST ENFIN POSSIBLE

SUR LES CHAÎNES DE FRANCE TÉLÉVISIONS
ET PARTOUT EN FRANCE

Plus d’information sur les dates des
animations et le concours de dessin sur
www.commerces-saint-gregoire.fr, Facebook
de l’UCG ou à contact@commerces-saintgregoire.fr.

7-8 DÉC. 2018

TELETHON.FR

3637
service gratuit + prix appel

Gruss Gott s’invite sur vos
tables de Noël !
Installé dans un chalet au centre commercial
de la Forge, le comité de jumelage a plein de
bonnes idées pour régaler vos convives ! Des
pâtisseries allemandes, en provenance directe
du marché de Noël de Nüremberg : Lebkuchen,
Stollen, Fruchtbrot. Le temps se prêtera,
certainement, à une petite dégustation de vin
chaud !
Rendez-vous samedi 15 et dimanche 16
décembre à la Forge.

magazine

novembre - decembre

15

Échos d’éco
Rencontre avec

Anne et Goulwen dans
leur boutique Mile End

Accueil chaleureux, décoration soignée et une toute nouvelle
offre commerciale, la boutique Mile End a tout pour plaire !
Vous avez réussi à allier passion et projet professionnel ?
Nous sommes tous les deux passionnés par les beaux objets, la décoration
et les voyages. Anne confectionne depuis plusieurs années des accessoires
pour la maison. Ce local disponible en cœur de ville a été une aubaine pour
concrétiser notre projet de boutique. Nous voulions proposer une nouvelle offre
aux habitants en matière de cadeaux coup de coeur pour la famille.
Anne, vous avez installé votre atelier dans la boutique ?
En effet, je propose les produits de ma marque Anne b. handmade et
également les créations que nous imaginons à deux et qui correspondent à
l’univers de notre boutique. Nous sommes sensibles au choix des produits
«tendances», originaux, liés au bien-être, à la décoration ou encore à l’art de
la table. Nous avons également une sélection de bijoux, d’articles pour enfants,
et un espace papeterie avec entre autres une sélection de magazines que
l’on trouve peu en France, orientés évasion, décoration, créateurs en vogue et
cuisine tendance.
Mile End - boutique cadeau
7 Rue Châteaubriand - 02 99 84 60 24
https://annebhandmade.bigcartel.com/
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Une boutique cadeau, mais pas seulement, vous avez d’autres
projets ?
Nous souhaitons développer des ateliers enfants et adultes autour de la
création d’objets. Ces ateliers seront animés par nos soins ou par d’autres
créateurs. Une manière de faire vivre nos locaux et de partager davantage
notre passion.

Pub 137
Après avoir tenu le Pub Satori et passé 22 ans à la
Martinique, Eric Martin a posé ses valises au PUB 137
à Saint-Grégoire, en juin dernier. Son concept ? Faire
voyager vos papilles !

PUB 137 – 11 route du Meuble
09 52 06 52 32 - facebook.com/Pub137/

Une salle de restauration cosy aux pierres apparentes, un coin bar
accueillant, une terrasse bucolique invitant au café d’après-repas,
et une carte très exotique, tout concourt à ce que le restaurant Pub
137 devienne une étape obligée. Son petit plus ? Les saveurs du
monde retranscrites dans chaque plat donnant une petite touche
d’originalité d’ici et d’ailleurs. Côté bar, l’exotisme n’est pas en reste
puisque les amateurs de rhum pourront découvrir un large choix de
cocktails dont le patron, Eric Martin, a le secret.
Pub 137, côté restaurant est ouvert de 12 h à 14 h du lundi au samedi et le soir à partir de 19h du mercredi au samedi. Côté bar, de 17h
à 21h les lundi et mardi et de 17h à 1h du mercredi au samedi.

Micro-crèche Les Chérubins
Nouvelle structure d’accueil pour les tout-petits sur
le territoire, la micro-crèche Les Chérubins de SaintGrégoire vient tout juste d’ouvrir ses portes !

Micro-crèche Les Minibulles
Trouver un mode de garde pour son enfant
n’est pas toujours chose aisée, alors, quand à
cela s’ajoute des horaires décalés, un parcours
du combattant s’impose. La micro-crèche «Les
Minibulles» l’a bien compris.
«Les Minibulles» accueillent 10 enfants grégoriens, ou non, âgés
de 2 mois et demi à 4 ans, de 7h30 à 20h30, afin de permettre aux
familles ayant des horaires atypiques de bénéficier d’une structure
collective pour leurs enfants. Une micro-crèche pas tout à fait
comme les autres, de par son amplitude horaire, mais aussi par
son approche éducative et écologique. En effet, le personnel utilise
des couches lavables, sensibilise les enfants au tri sélectif et à la
récupération. Côté ludique, l’équipe a fait le choix de privilégier les
activités manuelles bénéfiques au développement des sens. En
parlant de sens, la micro-crèche initie les enfants au langage des
signes ! Ainsi, les tout-petits n’ayant pas le vocabulaire adéquat en
fonction de leur demande peuvent se faire comprendre et éviter
une frustration inutile. Autre particularité, la venue tous les deux
mois d’une psychologue dans les locaux pour apporter un regard
extérieur à l’équipe et donner quelques clés pour améliorer la vie en
collectivité des enfants.

Les Minibulles – Espace performance, bât E
02 99 45 80 56 - mc.lesminibulles@orange.fr

Cette structure à taille humaine profite d’un environnement cosy
et dédié aux besoins des plus petits dans un local de 130m2 de la
zone du Pontay. Il a fallu repenser tout l’aménagement du bâtiment
avec un petit plus : le jardin extérieur ! Une ouverture qui a permis
l’embauche de 4 professionnelles de la Petite Enfance, dont Émeline
Thibaud, la référente des lieux ! Pendant plusieurs semaines, elle a
répondu aux nombreuses sollicitations des parents cherchant un
mode de garde et a travaillé sur l’aménagement intérieur.
« Mobiliers, jouets, matériels de puériculture, il faut tout choisir,
tout prévoir avec l’objectif de créer un lieu de vie et d’éveil ludique
et bienveillant », explique Émeline. La micro-crèche accueillera
simultanément 10 tout-petits. Après l’installation et l’accueil
petit à petit des enfants, elle souhaite mettre en place son projet
pédagogique ! L’équipe utilisera, entre autres, le langage des signes
afin de simplifier la communication avec les petits et proposera des
outils facilitant l’apprentissage de l’autonomie. Le tout en gardant
l’esprit micro-crèche : une prise en charge de chaque enfant dans
son individualité.
Micro-crèche Les Chérubins,16 Rue d’Ouessant,
07 65 85 35 35 - creche35760@les-cherubins.com

Actus

Passage à niveau
de Maison Blanche

Travaux d’entretien
des lignes SNCF

La SNCF a engagé, dans le cadre d’un programme de renouvellement de
la voie ferrée, des travaux de nuit sur la ligne Rennes-Dingé. Ces travaux
nécessiteront la fermeture temporaire du passage à niveau du

lundi 12 novembre au mardi 4 décembre. La circulation y sera
donc interdite en continu, le week-end inclus, une déviation sera mise

en place. Seules les traversées piétonnes et cycles seront maintenues en
journée.
Ces travaux engendrent des nuisances sonores dues au fonctionnement des
trains travaux et des engins de chantier, en particulier le dispositif sonore de
sécurité qui assure la protection des agents. Un dispositif impressionnant
et rare qui, pour les plus curieux, vaut le coup d’une petite veillée nocturne !
Attention tout de même à bien respecter la zone de chantier.
Contact chantier : travauxrennessaintmalo@sncf.fr

Le projet de fermeture définitive ?

Le passage à niveau de Maison Blanche (PN4) est inscrit au programme de sécurisation nationale 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.

INFO + :
saint-gregoire.fr
Rubrique Cadre
de Vie

Centre-ville :

future résidence adaptée
À l’angle des rues de l’Église et de Brocéliande, la résidence adaptée
aux seniors accueillera prochainement des logements à vocation
locative sociale et en accession à la propriété.

Du T2 au T5 avec des surfaces allant de 50 m² à 120 m² pour la
résidence Bellagio, du T2 au T3 pour la partie locative sociale.
Véritable lieu de rencontre, une salle commune sera ouverte sur
l’extérieur. Dans l’emprise du terrain concerné, deux belles maisons
en pierre seront conservées et seront réhabilitées pour accueillir
des logements.

Les travaux ont débuté !

Sur 4288 m², 36 logements seront à vocation locative sociale,
les 39 logements de la résidence Bellagio seront proposés
en accession par les sociétés Groupe Launay et Bati-Armor.
L’aménagement des appartements a été pensé pour répondre
aux besoins de seniors recherchant un logement fonctionnel.
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Après la phase de nettoyage
du terrain en juillet, une
entreprise agréée a procédé au
désamiantage des bâtiments
de la parcelle. Début octobre,
nous avons pu assister à
l’impressionnante démolition
des bâtiments non conservés
pour le projet.

Transport : évolution des

territoireo

offres «STAR» 2007-2021

A Saint-Grégoire, à l’exception du Grégobus, organisé et financé par la commune, les transports
publics sont gérés par Rennes Métropole, dans le cadre d’une délégation de service public. Avec
l’objectif d’ajuster l’offre avec l’évolution de l’urbanisation et du potentiel d’usagers.
Depuis 2007 l’offre de bus s’est fortement amplifiée sur notre commune.
Retour sur ces onze années d’évolution constante.

2015 : renforce-

2007 :

une ligne Saint-GrégoireRennes, la 18

ment de la ligne 78 en
fréquences, arrêts et
quartiers desservis

2013 : création de la ligne
78 Betton-Saint-GrégoireRennes Villejean avec un
accès direct au Métro

2015 :

• création de la ligne 36 Saint-Grégoire
Alphasis - Kerfleury-Rennes Hoche.

2015 : lancement de la ligne C2

Saint-Grégoire-Rennes Haut Sancé,
cadencée par 10 min et adossée
aux horaires d’ouverture du Métro

Les offres STAR d’aujourd’hui et de demain

2018 :

• 3 lignes centrales : C2 / 36 / 78

• 6 lignes en correspondance à partir de Saint-Grégoire Grand Quartier :
- ligne 12 / Rennes Poterie-Saint-Grégoire-Rennes Villejean U Métro
- ligne 14 : Rennes Beaulieu-Saint-Grégoire-Rennes Roazon Park
- ligne 52 : St Gilles-Saint-Grégoire-Montgermont-La Chapelle des Fougeretz
- ligne 68 : Gévezé-Montgermont-Saint-Grégoire-Rennes Villejean U Métro
- ligne 78 : Betton-Saint-Grégoire-Rennes Villejean U Métro
- C4 : Saint-Grégoire-Rennes ZA-Saint-Sulpice

• 1 ligne non centrale,
la 51 Betton-Saint-Grégoire
Maison Blanche - Rennes
Hoche

• 6 lignes «tous voyageurs» (dont
scolaires) sur les périodes scolaires :
204/208/223/224/225/243

2020

• Ligne 36 reconfigurée : Saint-Grégoire - Rennes Volney (avec accès Métro Ligne B) Rennes H. Fréville (avec accès Métro ligne A)
• Ligne 39 créée entre Saint-Grégoire La Forge et Saint-Grégoire Maison Blanche par taxis
• Ligne 178 express créée entre Rennes Villejean Métro -Saint-Grégoire La Forge - Saint-Grégoire Lycée Jean-Paul II
• ligne 51 accès direct des habitants de Maison Blanche à la station de métro «Les
Gayeulles», ainsi qu’à son parc-relais de 400 places et à sa gare bus.

Covoit’Star le nouveau mode de
transport en covoiturage sur le réseau
STAR

> 2020

ligne C2 prolongée sur
Saint-Grégoire Bout du
Monde

Le nouveau refus de la proposition de
la ville de Saint-Grégoire de desservir le
quartier Maison Blanche par la ligne 36

Tribune
Expression de la majorité
2581 élèves sur le territoire
grégorien !
Lors de la séance publique du conseil
municipal du 8 octobre dernier, notre
collègue, Liliane Vinet, adjointe à
la famille, à la petite enfance et à
l’éducation, a fait le point sur la rentrée
scolaire 2018-2019. Une rentrée qui
s’est bien passée !
Bien entendu, le bilan de la rentrée n’est
pas un exercice comptable mais il nous
a tout de même semblé intéressant
de vous informer que Saint-Grégoire
accueille sur son territoire plus de 3500
élèves, étudiants et apprentis. Sur les
2581 élèves, petits et grands de 3 à 17
ans, 1592 sont Grégoriens.
Les écoles maternelles et élémentaires
publiques et privées comptent 1014
enfants dont 436 à Paul-émile Victor et
578 à Notre Dame et 1570 collègiens et
lycéens sont accueillis au Groupe privé
Saint-Jean (collège et lycée).

Quant aux élèves, apprentis et étudiants
du CFAB et de la MFR, ils sont près d’un
millier à étudier dans notre commune.
L’ensemble scolaire public Paul-Emile
Victor est en cours de rénovation et
de restructuration et les travaux ont
débuté il y a maintenant quelques
semaines. Les enfants sont accueillis
pendant les prochains mois dans
de confortables salles de classe
modulaires qui ont été installées cet
été avec une attention particulière
portée aux normes recommandées
par la Protection Maternelle Infantile.
Lors de sa visite début septembre, le
responsable académique en charge de
la sécurité à l’école maternelle nous a
par ailleurs félicités pour la qualité des
installations.
Toujours disponibles pour les parents
et la communauté pédagogique, nous
mettons tout en œuvre pour apporter
le plus de confort possible aux enfants
et aux personnels des écoles dans ce
contexte particulier de travaux.

Afin d’établir une communication plus
dynamique, nous avons distribué
mi-octobre et nous distribuerons,
avant chaque séquence de vacances
scolaires, une feuille d’information
« Ecol’Info » dans tous les cartables.
Nous rappelons que ce sont des
objectifs de confort, de modernité et de
sécurité qui ont motivé notre décision
de rénovation de cette école idéalement
située en cœur de ville.
Plus globalement, la ville de SaintGrégoire met en œuvre une politique de
proximité avec les écoles grégoriennes
car l’éducation, au cœur de nos priorités
et de celles des parents, est le passeport
des enfants et des jeunes pour leur futur.
Accompagnés par les services de la ville,
nous avons la volonté de travailler avec
toute la communauté éducative, nous
sommes aussi à l’écoute des parents
et bien entendu nous avons pour
principal objectif de susciter l’intérêt
et l’épanouissement de la jeunesse
grégorienne.

Expression de l’opposition
Un nom pour la Médiathèque
Au conseil municipal du 10 septembre,
nous nous sommes abstenus lors du
vote de la délibération donnant le nom
de Paul RUAUDEL à la médiathèque.
N’y voyez rien de personnel à l’endroit
de notre ancien maire. Simplement
une expression de notre scepticisme
devant cette habitude, un peu désuète
et égotique, de donner le nom d’un
ancien maire à une rue ou un bâtiment.
Nous aurions préféré une médiathèque
« Simone VEIL » ou « Charles
BAUDELAIRE » par exemple.

Un peu d’histoire
Le projet envisagé au départ était très
modeste. C’est un travail en commission,
entre la majorité et l’opposition, qui
l’avait alors fait évoluer vers cette
médiathèque plus ambitieuse, avec
un objet culturel bien défini, que nous
connaissons aujourd’hui. Le projet ainsi
élaboré a été porté par le Maire et le
mérite lui en revient.
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Tout n’était pas parfait en ce temps, mais
au moins des commissions de travail
thématiques étaient institutionnalisées,
fonctionnaient et permettaient des
échanges, débats et propositions
entre tous les élus, au profit de notre
commune et des grégoriens.

Aujourd’hui
Autres temps, autres mœurs ! Sauf
à de très rares exceptions, les élus
de l’opposition ne sont plus associés
à aucune réflexion préalable et ils
découvrent les projets une semaine
avant le conseil municipal au cours
duquel ils sont systématiquement
votés. Un travail en commission dès la
phase «avant-projet» aurait peut-être
permis à la majorité de poser un vrai
projet culturel sur la salle multimodale
ou de bien mieux prendre en compte
les objectifs du plan climat dans la
construction de cette salle ou pour la
réhabilitation de l’école publique.

Si nous sommes consultés seulement
la veille du vote, le débat se résume à
un vote pour ou contre et ça ne peut
plus être un débat constructif et utile à
la commune. Dans ce contexte, nous ne
pouvons que sourire (ou pleurer...) de
découvrir dans la presse locale que notre
Maire se plaint du manque de respect de
la vie démocratique à Rennes Métropole.

Départ et arrivée
Nous saluons notre amie Huguette LE
GALL et la remercions chaleureusement
pour le travail effectué au cours de ces
cinq dernières années. Elle laisse sa
place à Christophe CARADEC. Il travaillait
avec nous depuis les dernières élections
municipales,
comme Huguette
continuera à le faire.
Vos idées et opinions, votre vision de
notre ville nous intéressent. Répondez
au rapide questionnaire en ligne
sur notre site. http://saintgregoiredemocratiesolidarite.fr/

Les Impôts Locaux

Zoom suro

Comment sont calculées la Taxe d’Habitation et la Taxe Foncière ?
Base fiscale

- Exonérations/Dégrèvement - Abattements

x

taux

=

Montant de la taxe

La base fiscale s’appuie sur la « valeur locative cadastrale ». Elle est calculée par l’administration fiscale et peut être
révisée par la Commission Communale des Impôts Directs suite à des travaux. A cette base, on soustrait les exonérations
et dégrèvements, décidés par l’Etat, et les abattements accordés par les collectivités. Ce montant multiplié par les taux
d’impositions votés par chaque collectivité, donne le montant de la taxe acquittée par les contribuables.

Répartition pour
1 000 euros payés

L’évolution des taux
d’imposition par collectivité
2011

447,8 € pour
Rennes Métropole
552,20 € pour
Saint-Grégoire

12,29%
16,82%

2018
pole

ro
Rennes Mét

Saint-Grégoire

13,64%
16,82%

Pour comparaison, le taux d’imposition de la
taxe d’habitation de la Ville de Betton est de
17,30 % et celui de Bruz de 18,30%

468,48 € pour

Conseil Départemental

16,09%

142,96 € pour

5,69%

388,56 € pour

16,58%

Rennes Métropole
Saint-Grégoire

Conseil

mental

19,9 %

pole

6,10%

Départe

ro
Rennes Mét

Saint-Grégoire

16,58%

Pour comparaison, le taux d’imposition de la
taxe foncière de la Ville de Betton est de 19 %
et celui de Bruz de 19,50 %

Saint-Grégoire n’a pas augmenté
ses taux d’imposition depuis 2009

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

Une réforme en cours
La suppression de la Taxe d’Habitation
est le 1er chantier de la réforme de la
Fiscalité Locale. D’ici 2020, l’ensemble
des foyers sera dispensé du paiement
de la Taxe d’Habitation sur leur
résidence principale.
Au niveau national, une réforme
progressive sur trois ans démarre cette
année et vise un dégrèvement de 30 %
de la taxe d’habitation sur les résidences
principales en 2018, de 65 % en 2019 et
de 100 % en 2020
Préalablement à la réforme, la ville de
Saint-Grégoire comptait 220 foyers
exonérés de la Taxe d’habitation sur
les 3900 foyers fiscaux. En 2018, 55 %
de la population grégorienne verra sa
taxe d’habitation impactée par cette
réforme.

Infos +

Le montant total des Taxes Foncières
perçu par la ville provient à 52% des
ménages et à 48% des entreprises
grégoriennes.

Expéditeur
Nom : .........................................................................................................................................
Adresse : ...................................................................................................................................
Téléphone : ...............................................................................................................................
Mail : ...............................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
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en bref

du 7
décembre au
10 janvier
Les illuminations
de Noël donneront
des airs de fête
au centre-ville et
aux quartiers !
#lampeLED

Fêtes de fin d’année
Boîte aux lettres du
Père Noël !

Noël des aînés

Encore quelques semaines à attendre pour décorer le
sapin et mettre nos petits souliers dessous. Mais plus un
instant à perdre pour envoyer notre lettre au Père Noël !
Sa boîte aux lettres sera installée dans le hall du Centre
d’Animation de la Forge et à l’accueil de la Mairie du 19
novembre au 14 décembre ! N’oubliez pas d’indiquer
votre adresse afin que le Père Noël et ses lutins vous
répondent.

Le traditionnel repas de Noël des Aînés
aura lieu le dimanche 2 décembre à la
Rôtisserie. Chaque senior grégorien de
plus de 75 ans sera cordialement invité.
Si vous n’avez pas reçu d’invitation
après le 20 novembre, n’hésitez pas à
vous manifester auprès du service bien
vieillir de la mairie : 02 99 23 19 23 ou
bienvieillir@saint-gregoire.fr

Crit’Air

Donner une
deuxième vie

Circulation différenciée

Depuis le lundi 1 octobre, Rennes a instauré la circulation automobile
différenciée en cas de pic de pollution. Vous devez donc vous munir
de la vignette Crit’Air sur votre pare-brise pour circuler. Pour l’obtenir, il
faut se diriger vers le site https://www.certificat-air.gouv.fr/.
Les informations de la carte grise sont nécessaires pour obtenir la
vignette correspondant au niveau de pollution du véhicule.
er

Le prix de la vignette (frais de port compris) est de 3,62 euros.
Des amendes de 68 euros peuvent être infligées aux voitures non
pourvues de vignettes Crit’Air lorsque la circulation différenciée est
enclenchée.

Recensement,

chez vous en janvier 2019
Le recensement se déroulera à Saint-Grégoire du 17 janvier
au 16 février 2019. Se faire recenser est un geste civique,
qui permet de déterminer la population officielle de chaque
commune.
Le recensement, c’est utile à tous
Des résultats du recensement de la population découle la participation
de l’État au budget des communes : plus une commune est peuplée,
plus cette participation est importante. Du nombre d’habitants dépend
également le nombre d’élus au Conseil municipal, la détermination du
mode de scrutin, le nombre de pharmacies.
Par ailleurs, installer un commerce, construire des logements ou
développer les moyens de transport sont des projets s’appuyant
sur la connaissance fine de la population de chaque commune (âge,
profession, moyens de transport, conditions de logement...).
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à ses jouets !

C’est le moment de vider son grenier ou de remplir son
coffre à jouets ! Vendeurs et acheteurs se retrouvent
dimanche 26 novembre à COSEC (rue Paul-Emile Victor)
autour des stands de jouets mais également du matériel
de ski pour les prochaines vacances d’hiver ! On vient se
faire plaisir à petit prix et donner une seconde vie à des
jouets oubliés par nos enfants !

#moinsoloplusécolo

Le recensement, c’est simple : pas besoin de vous déplacer
Un agent recenseur recruté par la mairie de Saint-Grégoire se présentera
chez vous, muni de sa carte officielle. Il vous remettra les questionnaires
à remplir concernant votre logement et les personnes qui y résident. Il
pourra vous aider à les remplir si vous le souhaitez. Il viendra ensuite
les récupérer à un moment convenu avec vous. Vous pouvez également
les envoyer à votre mairie ou à la direction régionale de l’Insee. Petite
nouveauté, vous pouvez également vous recenser directement en ligne.
C’est simple et rapide ! www.le-recensement-et-moi.fr

Le recensement, c’est sûr
Vos informations personnelles sont protégées : seul l’Insee est
habilité à exploiter les questionnaires. Ils ne peuvent donc donner lieu
à aucun contrôle administratif ou fiscal. Votre nom et votre adresse
sont néanmoins nécessaires pour être sûr que les logements et les
personnes ne sont comptés qu’une fois. Enfin, toutes les personnes,
ayant accès aux questionnaires (dont les agents recenseurs),
sont tenues au secret professionnel.

PARTENAIRE
du SGRMH

