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questions

à Pierre Breteau
Il y a quelques semaines, dans votre
discours des vœux aux Grégoriens, vous
avez annoncé le déploiement actuel du
projet « Small Smart City » - [ou « ville
intelligente »] – à Saint-Grégoire.
Comment définissez-vous ce projet ?
Ce projet est l’une des ambitions fortes de notre programme
municipal de 2014. Faire de Saint-Grégoire une ville connectée sans
jamais renoncer à la richesse de l’homme et aux relations sociales
qui sont les fondements du vivre ensemble.

Crédit photo : Franck Levey
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En quelques mois, Saint-Grégoire va devenir une « Small Smart
City » offrant des usages numériques adaptés à son territoire, telle
une commune plus futée au service des citoyens et au service des
enjeux de notre collectivité

A l’échelle de la société, ou plus
simplement à l’échelle de notre
commune, quels sont les grands défis
que la « Small Smart City » doit relever ?
La « Small Smart City » s’appuie sur deux piliers, le développement
du numérique et l’économie circulaire et collaborative. Les défis
sont nombreux, environnementaux, économiques et sociétaux.
Des défis majeurs pour lesquels le numérique est un accélérateur
d’innovation territoriale qui nous aide et nous aidera à penser et à
développer la ville d’aujourd’hui et de demain.
Le numérique, qui nous offre une formidable opportunité de
construire une ville encore plus intelligente (WiFi public, capteurs
d’efficacité énergétique, vidéo-protection, smart parking, marketing
de proximité, plateforme collaborative, ...) va nous accompagner
dans les grands défis à relever du développement et de la mobilité
durables, de la démocratie participative dont l’actualité nous
rappelle l’importance, de la proximité et de la solidarité qui forgent
le vivre ensemble et, enfin, de la modernisation du service public.

Je vous invite à lire le dossier « Décodage » en pages centrales
de ce magazine qui vous apportera un éclairage plus détaillé sur
l’ensemble du projet.

Les habitants seront-ils vraiment tous
utilisateurs et acteurs de la « Small
Smart City » ? Est-elle vraiment à la
portée de chacun ?
Oui, ses usages seront simples. Néanmoins, nous sommes
conscients que certains d’entre nous sont éloignés du numérique,
n’utilisent pas ou peu internet. Aussi, nous travaillons à développer
toutes les bonnes conditions nécessaires à l’inclusion numérique
du plus grand nombre.
La Small Smart City, au service des habitants, au bénéfice de
chaque Grégorienne et de chaque Grégorien, va faire de notre ville
un territoire plus durable, plus collaboratif, intelligemment connecté
et plus inclusif.

Moins solos, plus écolos

En bref
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19 janvier

Accueil des nouveaux arrivants en
mairie. L’occasion pour chacun de
découvrir les projets de la ville et
d’échanger avec les élus.

19 Janvier

Des réalisateurs en herbe ont investi le
Pass’âge dans le cadre du Festival «Viens
faire ton cinéma» ! Une histoire à suivre dans
les prochains mois.
10 Janvier

Une cérémonie des
voeux empreinte
d’avenir avec
le jeune talent
«Stupead» aux
platines et la
remise des prix
aux lauréats de
l’appel à projet
Small Smart City !

31 Janvier

Les tout-petits ont découvert
l’illustration avec l’auteur Matthieu
Maudet. Des moments magiques
autour de la lecture !

©Yves Mainguy

20 janvier

Les Métropolitaines ont envahi les rues
grégoriennes pour de magnifiques courses !
Un évènement incontournable à Saint-Grégoire.
#hautniveau #challenge

février

Pendant les beaux jours de février
nous avons profité de ce nouvel espace
de verdure , face à la structure multiaccueil, offrant une vue sur les chemins
du canal d’Ille et Rance.

Saint-Grégoire c’est eux !

Jeunesse

Sport adapté

Une journée de sensibilisation autour du Sport adapté
L’évènement« Vis mon Sport » incite les élèves de
CE2 à changer leur regard sur les personnes atteintes
d’un handicap moteur ou sensoriel au travers des
sports qu’elles pratiquent. Sophie Bourdin et Rodolphe
Brière, éducateurs sportifs au Conseil Départemental
contribuent à la réussite de cette journée. Ils nous
expliquent comment.
Lors de cette journée, les élèves de CE2 des écoles Notre Dame
et Paul-Emile Victor, accompagnés des seniors grégoriens,
rencontrent des enfants «pas tout à fait comme eux», scolarisés
à la CLIS (Classe pour L’Inclusion Scolaire) de l’école Joseph
Lotte. Ils seront certainement, comme les années passées
impressionnés, touchés et surtout interpellés par les possibilités
sportives de ces enfants et les difficultés du quotidien.
« Nous avons pour mission de développer la pratique sportive
mais aussi et surtout de soutenir l’action sociale. Cette journée,
organisée par la ville, est le parfait exemple de notre champ
d’action. Cela fait 4 ans que le Conseil Départemental s’investit
dans l’action «Vis mon sport» en apportant des aides matérielles
(fauteuils), financières et humaines. Nous proposons,
d’ailleurs, à des personnes au RSA de venir encadrer les ateliers,
accompagnées d’une monitrice. «Vis mon sport» est bien plus

Culture

Festival
Robinson
Rejoignez la team Festival les 8 et 9
juin 2019 et entrez dans les coulisses
de l’évènement. Les missions sont
multiples (accueil du public et des artistes,
préparation du site, gardiennage parkings,
logistique, restauration...) et l’ambiance

qu’une journée de découverte, c’est une journée de mixité sociale
très riche, dont chacun sort grandi.»
En amont de l’évènement, les élèves sont déjà sensibilisés en
classe, dans le cadre d’un échange/débat autour d’une vidéo et
en présence d’intervenants : un handisportif, un senior et une
personne malvoyante. Un temps d’échange très intéressant où
les élèves se montrent très souvent sans filtre !

Enfance

«Pareil, pas pareil, tous différents, tous ensemble»
Tout au long de l’année, les professionnels de la petite enfance
des trois crèches municipales et du Relais Parents Assistants
Maternels (RPAM) organisent des ateliers contribuant à l’éveil
et à l’épanouissement des tout-petits. Du 18 au 24 mars,
la semaine nationale de la Petite Enfance est l’occasion de
proposer de nouvelles découvertes, mais surtout de rassembler
les professionnels et les parents autour des enfants.
Autour du thème «pareil, pas pareil - tous différents, tous ensemble ! »,
proposé par l’association Agir pour la petite enfance, les crèches grégoriennes
vont s’animer et inviter les parents et les assistants maternels à investir les
lieux. Organisé par l’ensemble du service Petite Enfance, cet évènement
permet aux équipes d’élaborer un projet commun et de créer une émulation
au sein du service. C’est aussi une manière de valoriser leur travail et leur
investissement auprès des tout-petits.
Toute la semaine, des activités, des ateliers ludiques et des cafés/parents vont être proposés afin de sensibiliser les tout-petits à
cette thématique bien particulière : «pareil, pas pareil» et les guider ou les laisser nous guider autour des questions de la différence.
Peut-elle amener un tout petit enfant à distinguer, comparer ce qui est semblable et opposé ? Qu’est-ce qui est pareil ou pas pareil
et comment aborder les différences ? Ces temps de rencontres et d’échanges créent aussi du lien avec les familles et les assistants
maternels de la ville. Dans le cadre du Relais Parents Assistants Maternels, des animations seront ouvertes aux parents gardant leurs
enfants à domicile et aux assistants maternels.
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toujours sympa. Une demi journée,
une journée ou les deux jours, vous
pouvez intégrer l’équipe selon vos
disponibilités. On vous attend !

+

culture@saint-gregoire.fr
02 99 23 19 23

Bienvenue au nouveau

Conseil Municipal des Jeunes
élus en décembre dernier par leurs homologues dans les écoles
Paul-Emile Victor, Notre Dame et au collège Immaculée, les jeunes
conseillers, âgés de 8 à 12 ans, ont vécu leur première séance
plénière.
L’occasion de remercier les « anciens », pour leur investissement et les actions
mises en place, dont on gardera notamment en souvenir les campagnes «moins
solos, plus écolos » et la chasse aux trésors. Des jeunes gens devenus ados
et dont l’investissement continue, pour certains, au sein du Conseil Consultatif
de la Jeunesse. Une nouvelle aventure commence avec le CMJ. Entourés
des élus adultes, les jeunes élus se réuniront à nouveau en mars lors d’une
journée d’intégration afin de mieux se connaître et constituer les commissions.
#jeunesseautop

Sport

Vivalto sport, un concept inédit en France
Autour du directeur Christophe Gicquel, c’est une équipe
souriante et dynamique qui nous a accueillis dans
l’enceinte du nouveau centre médico-sportif du groupe
Vivalto. Cet équipement inédit en France s’adresse à
tout public souhaitant bénéficier d’un accompagnement
personnalisé dans sa pratique sportive.
Une visite qui montre le potentiel et l’amplitude des services
proposés, alliant l’expertise médicale, paramédicale et le
coaching sportif. A côté de l’espace consultation, on trouve une
salle de sport, équipée de matériels inédits et de haute qualité.
Dans l’espace aquatique, la piscine fait face au bain froid, au
hammam, au sauna et à une salle de thermo-training (salle
d’entraînement surchauffée).
Vivalto sport s’adresse aussi bien à Monsieur et Madame tout
le monde, souhaitant reprendre une activité physique ou se
maintenir en forme, qu’aux sportifs visant une performance
spécifique, et évidemment aux sportifs de haut niveau. Selon
votre objectif, vous rencontrez les différents professionnels
(médecins du sport, masseurs kinésithérapeutes, ostéopathe,
cryothérapeute, psychologue, sophrologue, diététicienne
et encadrants sportifs) pour mettre en place votre plan
d’entraînement.

Dans un cadre plus médical, des activités physiques adaptées
sont proposées aux personnes souffrant de pathologies
chroniques. Le sport est aujourd’hui un élément important
dans le parcours santé de nombreux patients.
Vivalto sport s’inscrit déjà dans le paysage grégorien à travers
les associations Les Métropolitaines et le Saint-Grégoire Rennes
Métropole handball convaincues par le concept.
magazine
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à la journée
internationale des

droits de la femme
Officialisée par les Nations
Unies en 1977, la «Journée
Internationale des Femmes»
trouve son origine dans
les luttes des ouvrières et
suffragettes du début du XXe
siècle, pour de meilleures
conditions de travail et le
droit de vote.
La Journée internationale de la femme est
l’histoire de femmes ordinaires qui ont
fait l’Histoire. Elle puise ses racines dans
la lutte menée par les femmes depuis des
siècles pour participer à la société sur un
pied d’égalité avec les hommes. Dans
l’antiquité grecque, Lysistrata avait lancé
une «grève sexuelle» contre les hommes
pour mettre fin à la guerre. Pendant la
révolution française, des Parisiennes
demandant «Liberté, Egalité, Fraternité»
ont marché sur Versailles pour exiger le
droit de vote des femmes.
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Célébrée le 8 mars, cette journée permet
alors de faire un bilan de la situation
des femmes et de leurs droits. Cette
année, le thème porte sur «L’égalité
pour ligne de pensée, des constructions
intelligentes, le changement par
l’innovation». Traditionnellement les
groupes et associations de militantes
préparent des manifestations, pour fêter
les victoires et les acquis, faire entendre
leurs revendications, afin d’améliorer la
situation des femmes.

Inclusion
numérique
En chiffres
10 % : une femme du même
âge et avec le même CV qu’un
homme gagne à l’arrivée un
salaire net 10% moins élevé tout
en occupant le même poste.

Un projet

26 % : en moyenne, en France,
les revenus des femmes sont
inférieurs de 26% à ceux des
hommes
30%: 30 % des créateurs
d’entreprises sont des femmes.

Une ville

DOSSIER

La Small Smart City,
c’est quoi ?

La Journée internationale des femmes
reste aujourd’hui d’une brûlante actualité.
Car tant que l’égalité entre les hommes et
les femmes ne sera pas atteinte, nous
aurons besoin de la célébrer.
Saint-Grégoire rend hommage aux
femmes de sa commune, qu’elles soient
actives, mères de famille, bénévoles,
élues. Voici les portraits de celles que
vous avez pu découvrir, depuis 2015,
dans notre magazine. Nous saluons,
entre autres qualités, leurs engagements,
leur dynamisme et leur créativité.

Proximité

En quelques mois, Saint-Grégoire va devenir
une « ville intelligente», une «Small Smart
City» au service de ses habitants avec des
usages adaptés à son territoire !

Mars
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La Small Smart City, un nouveau
modèle de vivre ensemble
Saint-Grégoire est avant tout
un lieu de vie et d’échanges
et doit le rester. Elle doit
aussi profiter des nouvelles
perspectives qui s’offrent à
elle dans différents domaines
tels que la mutualisation
des usages et l’entraide,
la mobilité, l’énergie ou la
participation citoyenne.

La Small Smart City [Ville Intelligente] doit permettre à la ville d’entrer de plain
pied dans l’univers numérique et profiter de ses avancées pour construire un
nouveau modèle de vivre ensemble en s’appuyant sur deux piliers :

1

Small
Smart City,

c’est quoi ?

3

• le développement du numérique dans de nombreux domaines, qui
•

amène le consommateur ou l’usager à faire évoluer ses habitudes afin de profiter
au mieux des nouveaux outils qui s’offrent à lui ;
l’économie circulaire et collaborative, qui modifie le rapport
entre consommateur et fournisseur : les particuliers deviennent eux-mêmes les
fournisseurs de nouveaux services toujours plus adaptés à leurs besoins.

La Small Smart City s’adapte à la taille de notre commune, à son tissu économique et à sa population afin d’optimiser la qualité
des services proposés. Faire de Saint-Grégoire une Small Smart City, c’est faciliter la vie de tous les jours des Grégoriens,
développer des échanges et des réseaux, mais c’est aussi réduire l’impact environnemental, enjeu sociétal majeur
d’aujourd’hui et faire de chacun un acteur responsable du projet.

Utiliser la technologie au service des habitants
et de l’efficacité de l’action publique
Une ville
connectée et
collaborative

Une ville
de hautes qualités
environnementales

Une ville
de solidarité et
d’entraide

Une ville
des mobilités
durables

Une stratégie au
service des nouvelles
attentes des citoyens
grégoriens, d’un
nouveau modèle
d’organisation
au coeur de la
transformation
numérique

2

Une administration et
une ville connectée

Informer et échanger à travers un nouveau site internet et les
réseaux sociaux et proposer de nouveaux télé-services.

Un territoire durable

Utiliser l’Internet des Objets et l’Intelligence Artificielle afin
d’améliorer le cadre de vie et participer à la protection de
l’environnement

Une ville ouverte et
des outils collaboratifs

Favoriser les plateformes collaboratives entre habitants et avec
les commerçants pour simplifier le quotidien.

La Small Smart City

Le numérique est une chance pour notre territoire afin, notamment, d’offrir
à chaque Grégorien le bénéfice de services publics plus performants et très
accessibles.

Pour tous et par tous

Elle n’est pas réservée aux plus habiles avec les outils numériques, elle est et
doit être accessible à tous et chacun à son niveau doit y trouver un intérêt. Il
est important de donner à tous les habitants les moyens d’utiliser les outils à
leur disposition comme levier d’insertion sociale et de confort au quotidien.

Respectueuse de votre vie privée

Dans le cadre de cette évolution, la Ville mesure toute l’importance de l’enjeu
autour des données numériques recueillies (données personnelles) qui forment
la «Data». Tout sera mis en œuvre pour vous assurer que le développement du
numérique dans notre commune sera conforme aux règles du RGPD (Règlement
général sur la protection des données), notre but étant que la Smart City génère
une ville plus intelligente tout en étant respectueuse de votre vie privée.

1

Des nouveaux outils numériques pour
une administration plus performante

Il est indispensable de se doter d’un nouveau site internet plus attractif, plus clair, plus complet. Ce site doit faciliter l’accès
à l’ensemble de l’offre municipale en s’appuyant sur les usages et les comportements et proposer une large gamme de
fonctionnalités interactives. Dans cet objectif de modernisation de l’administration, la ville souhaite offrir aux Grégoriens
la possibilité d’effectuer leurs démarches grâce à des télé-services : démarches administratives, prises de rendez-vous,
nouvelles fonctionnalités du portail famille. Les futurs outils sont multiples et seront déployés au fur et à mesure.

Suivez-nous sur les réseaux sociaux
Ville_de_saint_gregoire

Territoire

wiFi

Internet des Objets

Open Data

Collaborative

téléservices

Mobilité

Environnement

@Ville.desaintgregoire

Entraide

@VilleGregoire

Réseau

Intelligence Artificielle

Décodage

Saint-Grégoire, une ville
collaborative, durable et innovante

3

Dix entreprises ont répondu à l’appel à projet lancé par la ville en juillet 2018 pour développer
les outils de la future Small Smart City. Trois d’entre elles ont été retenues en proposant des
solutions innovantes et en s’appuyant sur les nouvelles technologies.

Cloud, internet des objets et
intelligence artificielle

2

68

Sensing Vision

capteurs
énergétiques
installés dans 7
bâtiments.

Sensing Vision,
basée à Chevaigné,
est une start
up utilisant
l’intelligence
artificielle et
l’internet des objets.
Elle propose à
la ville un projet
innovant de maîtrise
de l’énergie et des
fluides.
L’entreprise utilise la technologie au service
des habitants et de l’efficacité de l’action
publique. L’objectif ? Réduire l’impact
environnemental de la ville, réaliser des
économies, changer les comportements et
offrir de nouveaux services.

Le WiFi gratuit pour tous

Un réseau WiFi gratuit et sécurisé (blocage
des contenus illégaux) est désormais
disponible dans les bâtiments publics de
la ville, il est ouvert aux habitants et aux
associations.

Réduire les consommations

L’installation de capteurs énergétiques dans
les bâtiments communaux et l’analyse des
données proposée par la solution Sensing
Vision, va donner à la ville les moyens
d’avoir de vrais leviers d’économie.
Concrètement, ces capteurs permettent de
détecter des éventuelles fuites d’eau dans
le bâtiment, des variations de températures

Créée en 2011, Dolmen est une entreprise Grégorienne de 100
salariés. Aujourd’hui, plus de 1 000 commerces utilisent la
plateforme Dolmen pour mieux connaître leurs clients et bâtir
avec eux des relations responsables et durables.

ou encore l’utilisation de l’éclairage. Les
données, une fois collectées par l’internet
des objets, sont analysées par un système
d’intelligence artificielle qui retransmet
des informations concrètes et calcule
les potentiels d’économie. Un potentiel
pouvant aller de 20% à 40 %.

Smart parking

On sait que 20 % de la circulation en
centre-ville est dûe à la recherche d’un
stationnement. Le déploiement de
ce service doit permettre de réduire
l’impact carbone en ville. Au-delà d’une
signalétique dynamique, un partenariat
avec l’application Waze pourrait vous
permettre de connaître à distance les
places de stationnement libres.

Vidéo protection

Le déploiement de la vidéo protection dans
certains bâtiments publics permettra de
sécuriser les lieux.

Smiile
Le réseau collaboratif de voisinage Smiile est né du constat que
le lien social s’est fortement dégradé dans nos sociétés. Objets en
partage, coups de main entre voisins, trocs, ou encore échanges sont mis
en avant sur leur site. Troisième lauréat de l’appel à projet, Smiile a séduit
par le lien qu’il peut créer entre les habitants d’une ville, voire d’un quartier.
L’idée du vivre ensemble est au coeur de ce réseau, vous pouvez ainsi
proposer votre aide localement, de l’échange de services, un simple conseil
... Déjà 150 Grégoriens abonnés au réseau ! « Smiile, c’est bon pour notre
planète et pour notre porte-monnaie ».

WiFi
L’équipe Smiile

Et la possibilité
d’imaginer à moyen
terme de nouveaux
capteurs, pour de
nouveaux usages !
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www.smiile.com.

Des rendez-vous à noter
Vendredi 15 mars, 19h
Espace Chateaubriand
Réunion publique avec Sensing Vision et Dolmen pour
parler des équipements (capteurs, caméras, antennes
WiFi) et de la protection des données personnelles
(RGPD).

Vendredi 17 mai

Deuxième réunion publique Small Smart City

12

David Godest, créateur de Dolmen

Un réseau social local pour s’entraider,
échanger des services, des infos ...

indicateurs
de suivis
(température,
luminosité, etc)

gratuit, pour
tous, dans les
bâtiments
municipaux

Dolmen

En remettant le deuxième prix de l’appel à projet à la startup Dolmen, la ville
lui montre son soutien pour développer une nouvelle économie circulaire
et collaborative avec les commerces de proximité sur le territoire. Un projet
commun verra donc le jour avec l’Union Commerciale Grégorienne pour créer
de nouvelles relations entre les commerçants et les habitants. Concrètement,
la plateforme Dolmen permet de mettre en place des actions marketing
visant à informer et proposer aux consommateurs de nouvelles intéractions,
dans le respect des réglementations sur les données personnelles. La Ville
souhaite, elle aussi, utiliser cette plateforme pour mieux connaître et mieux
communiquer avec ses habitants et les associations au travers de jeux
concours en ligne, de sondages ...

383
Benoit Vagneur, fondateur de Sensing Vision

Le marketing digital pour mieux se connaître ;
mairie, associations, commerçants

En mai, avec votre magazine, vous recevrez une plaquette complète
dédiée aux nouveaux services de la Small Smart City grégorienne.

Vie associative

C u lt u r e

Un tissu associatif fort
Le tissu associatif grégorien joue un rôle prépondérant
dans le dynamisme de la ville et vit grâce à l’engagement de
centaines de bénévoles.
Dans chacune des associations et clubs de nombreuses petites mains s’activent
pour proposer aux Grégoriens une multitude d’activités et de rendez-vous tout au
long de l’année. La Ville, fière de ses associations, les accompagne, dans le respect
de l’autonomie de chacune, au quotidien, dans les petits comme dans les grands
évènements, par le prêt de matériel, de locaux et également par le versement de
subvention.

90

associations grégoriennes

5 600
adhérents grégoriens.
et + de 8000 adhérents au total,
toutes associations confondues

231 000 €

C u lt u r e

Un orgue
à SaintGrégoire

so l i d a r i t é

Voyage et itinérance

Bibliothèque
ambulante

Mélod’ille vous invite à un parcours musical
dans 4 lieux de la ville. Le voyage démarre à la
Médiathèque vers 16h30, puis prend la direction
du Pass’âge avant de rejoindre l’école de musique à
la Galerie, les musiciens poseront finalement leurs
instruments au Centre d’Animation de la Forge.
Les ensembles de l’école vous embarqueront alors
dans leur «guide du routard-musicien » à travers
l’évocation musicale de pays et de continents,
de peuples et d’horizons multiples, exotiques,
rupestres, urbains, magiques...
Samedi 30 mars, de 16h à 18h30 en itinérance
et de 20h à 22h, au Centre d’Animation La Forge.
Entrée libre et apéritif dinatoire participatif.

Née il y a 23 ans, l’association
«Un orgue à Saint-Grégoire»
a pour volonté d’installer un
orgue à tuyaux dans l’église
de la ville.

L’association souhaite avec cet
instrument accompagner les
célébrations et cérémonies
religieuses et proposer des concerts
et animations culturelles. Cet orgue
doit aussi permettre la promotion
de l’enseignement de l’orgue auprès
d’élèves et d’étudiants en formation.
« Après plusieurs réflexions, études et
plan de financement, en partenariat
avec différents acteurs (l’Association
Diocésaine de Rennes, l’Association
pour la Promotion de l’Orgue en Ille-etVilaine, la Ville de Saint-Grégoire), le
remplacement de l’instrument actuel
a été acté» nous confie Yves-Marie Le
Pennérer, président de l’association.
Une consultation a donc été lancée pour
l’acquisition d’un orgue de style baroque
de 17 jeux sur 2 claviers et 1 pédalier.

de subventions versées
en moyenne chaque année

Greg Swing

L’Association des Bibliothèques des Hôpitaux de Rennes
et sa région (ABHR) agit au Centre Hospitalier Privé.
Avec leur bibliothèque ambulante et pas moins de 1300 livres, la
vingtaine de bénévoles grégoriens propose aux patients un large
choix d’ouvrages. Financés grâce à la subvention du CHP, les livres
sont régulièrement renouvelés avec des nouveautés. « Toutes les
six semaines nous nous réunissons pour proposer de nouveaux
livres, confie Claudine Prié, référente. Nous portons une attention
particulière à la taille des livres et à leurs sujets, nous évitons bien
entendu les thèmes liés à la santé». Ces visites sont aussi des
moments d’échanges autour de la lecture et apportent, parfois,
du réconfort aux personnes. L’association recherche toujours des
bénévoles disponibles une demi journée par semaine. Les visites
se font toujours en binôme et avant de vous engager, l’association
propose de découvrir «la mission». L’ABHR propose aussi des lectures
à haute voix pour aux résidents de la Résidence Bellevue.
Contact : Claudine Prié tél. 06 09 23 55 96 ou abhr-asso.blogspot.com

Poussé par le désir de faire danser les lindyhoppers, le groupe de swing rennais, VENI VEDI
SWINGI, reprend les mélodies de Duke Ellington,
Ella Fitzgerald, Louis Amstrong, Jimmy Lunceford
et d’autres musiciens de swing. Animé par une
énergie rayonnante, il vous fera rebondir de joie
et vous inspirera une danse libre et enthousiaste.
Avant de laisser place au groupe, l’association vous
propose une initiation au Lindy Hop !
Samedi 6 avril à 20h30 au Centre d’Animation de la
Forge. Tarif : 6€, sans réservation.
Convivialité

Les jardiniers de la Victoire
L’association organise son après-midi récréatif pour
Pâques. Les enfants sont conviés à une chasse aux
oeufs, à des ateliers créatifs et un goûter leur sera
offert.
Samedi 6 avril à 15h aux jardins familiaux, lieu-dit
la Victoire. Ouvert à tous sur inscription auprès de
la présidente 06 75 74 46 65.

sport

Randonnée et découverte
Convivialite

Université du Temps Libre (UTL)
Que vous soyez actif, pré-retraité ou retraité, l’U.T.L. offre
à chacun un temps dédié riche de partages et d’échanges.

Une douzaine de conférences par an animées par des professionnels vous sont
proposées sur différents domaines : art, cinéma, économie, musique, santé... En
groupe, profitez d’activités culturelles et sportives, et sortez de votre quotidien
en participant aux sorties, qu’elles soient à la demi-journée, à la journée ou aux
voyages, le dépaysement est garanti.
N’hésitez plus et contactez Marie-Elise Lecollinet Marchand, référente sur SaintGrégoire au 06 61 45 85 84 ou par mail à mel0549@orange.fr
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Chaque lundi, les marcheurs partent à la découverte de l’Ille-etVilaine sur des circuits allant de 7 à 18 km selon les groupes.

Un rendez-vous où l’on prend le temps de regarder la nature et le patrimoine qui nous
entourent, avec un brin de «papotage» qui fait la convivialité de l’association. Mais
attention à la sécurité, notion très importante, surtout que les groupes atteignent
souvent 40 personnes.« Marcher doit rester un plaisir, mais nous sommes vigilants
à la sécurité de tous, nous recherchons des bénévoles pour cette mission, confie
Frédéric Pierre le président. Quand nous repérons un circuit, nous allons à 2, ou 3
faire une reconnaissance et repérer les éventuelles difficultés. » Au-delà du rendezvous hebdomadaire, même en période de vacances, l’association organise des
sorties à la journée deux mercredis et un jeudi par mois. Il n’est jamais trop tard pour
rejoindre les 364 marcheurs de l’association, pour se maintenir en forme et partager
des moments conviviaux !
Contact : president@marchealombre.fr - www.marchealombre.fr
magazine
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Échos d’éco
R e n co n t r e a v e c

David
Etcheverry

Chef du restaurant étoilé « Le Saison »
Le restaurant le Saison s’est vu octroyer, pour la 17ème année
consécutive, une étoile au guide Michelin. Une récompense méritée !
David Etcheverry et son équipe ne boudent pas leur plaisir.
Comment obtient-on une étoile au Michelin ?
Le guide Michelin nous évalue avant tout sur le choix et
la qualité de nos produits, sur la maîtrise des cuissons et
des saveurs, sur la personnalité de la cuisine et bien sûr, il
observe notre régularité.

Un zeste et deux pincées
L’épicerie fine, bien connue des Grégoriens
amateurs de petites douceurs, vous propose une
large sélection de produits gourmands et raffinés
que l’on ne présentent plus. Mais savez-vous que
vous pouvez également les commander directement
chez vous ?

La gamme «traiteur» de l’épicerie fine est en quelques clics
accessible en ligne ! Il vous suffit de passer votre commande et de
venir retirer vos produits en boutique. Le service drive vous offre
une large sélection de produits ; parfait pour partager un moment en
famille ou entre amis. Plateaux de fromages, charcuteries, tartinables,
desserts, et boissons, vous retrouvez également, en ligne, les fruits
et légumes de saison ainsi que les produits frais de l’épicerie.
Par ailleurs, Laurence et son équipe vous accueillent tous les matins, du mardi au samedi, autour d’un petit déjeuner complet et savoureux
pour bien démarrer la journée.

Au fin café

Quelle satisfaction en tirez-vous?
Une grande fierté évidemment ! C’est une belle récompense
pour le travail et l’investissement de l’ensemble de l’équipe.
Nous nous efforçons de travailler le bon et le bien fait.
Obtenir une étoile et la maintenir est une motivation, l’envie
de faire mieux chaque jour. Ceci étant, au quotidien, c’est en
premier lieu la satisfaction du client qui nous enthousiasme ,
le partage et la transmission de notre savoir-faire également.
Vous vous sentez investi d’une mission en quelque sorte?
Nous sommes responsables de ce que nous
présentons dans les assiettes. Je travaille beaucoup
avec des producteurs locaux et basques car j’aime
mes deux terroirs. Il faut jouer avec les produits
de saison, les saveurs, les valeurs nutritives
et les normes écologiques. Je m’efforce
de trouver un équilibre pour que tout
fonctionne et proposer à nos clients
une carte attractive.

Torréfacteur depuis un demi-siècle à Rennes, Au
Fin Café s’est installé à Saint-Grégoire depuis
plusieurs années. La boutique vous propose un
large choix de produits.

La Fauvelière
Derrière ce concept épicerie d’antan on
retrouve une histoire de famille passionnée par
les produits du terroir. Leur leitmotiv ? Vous
faire plaisir et défendre les bons produits de
nos régions.
à chaque moment de la journée, vous trouverez une occasion de
passer à la Fauvelière ! Le midi, 5 à 8 plats, préparés sur place
avec des produits frais, sont proposés pour manger à une table
ou à emporter. Des repas idéaux aussi pour ceux qui mangent
sur le pouce, « on peut être pressé mais bien manger » insistent
Delphine et Olivier Fauvel. Vous ne passerez pas à côté des
nombreux produits régionaux français, italiens ou espagnols
disposés sur les étals de la boutique. Tapenade, fromages par
dizaine, charcuterie ou produits plus originaux sont choisis
par la famille qui aime passer ses vacances à rencontrer les
producteurs ! « Nous savons d’où proviennent nos produits,
c’est très important ». N’hésitez pas à demander un panier
cadeau ou arrêtez-vous en fin de journée pour un apéritif autour
d’une planche de charcuterie, l’ambiance est conviviale !

Le Saison - Les Patios
1 impasse du vieux Bourg
magazine mars - avril 2019
Tél16: 02 99
68 79 35

Un zeste et deux pinçées - 02 23 25 29 46
http://www.1zeste2pincees.fr/traiteur-drive/

Pas moins de 18 cafés en grain se dressent devant vous,
des plus doux aux plus corsés, purs et d’origines différentes
(brésiliens, keynan, mexicain...). Au fin café propose aussi
des mélanges maison et le café du mois. Reçu vert, le café est
torréfié sur place, il est moulu à votre demande pour garantir
un café toujours frais ! Les vendeuses sauront vous guider
parmi tant de choix.
Les amateurs de thé seront charmés par les 200 variétés
proposées en vrac ou en sachet. Au côté des thés «classiques»
verts, blancs et noirs et des infusions, des thés plus originaux
raviront les plus audacieux. Pour accompagner avec douceur
votre boisson, la boutique propose aussi une sélection de
chocolats fins d’un artisan chocolatier. Vous pouvez également
jeter un œil à la gamme de théières, cafetières, mugs et
ustensiles autour du café pour offrir ou vous faire plaisir.

Au fin café - galerie du centre commercial Saint-Grégoire, le Centre
Ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 20h. Tél : 02 23 20 35 92

La Fauvelière - galerie du centre commercial Grand Quartier.
Ouvert du lundi au samedi, de 9h30 à 20 h. Tél. 06 37 33 04 84
magazine
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Actus
[Dispositif]

Centre Aquatique Spadium :
des activités toute l’année
Le Centre aquatique vous ouvre ses portes tout
au long de l’année pour vous détendre dans le
bassin ludique et la pataugeoire, pour vous relaxer
dans l’espace balnéo ou encore pour pratiquer la
natation dans les couloirs de nage.
Le centre propose aussi une multitude d’activités.
De nombreux cours autour de l’aquaforme animent les
bassins tels que l’aquabike ou l’aquagym (spadiofitness,
spadiorunning...). Des séances « bébé nageurs» et des
cours de natation (enfants et adultes) débutants ou de
perfectionnement sont également dispensés.

Les vacances de printemps !
Pendant les vacances de printemps, vous pouvez inscrire vos
enfants, débutants dès 6 ans, à un stage de natation d’une à
deux semaines, sans test préalable. Ce stage a pour objectif de
rendre les enfants plus autonomes en milieu aquatique.

Site Robinson

des chemins
sécurisés

Afin que chacun puisse profiter en toute sécurité
du chemin en bois amenant au site de Robinson,
des lames anti-dérapantes ont été installées il y a
quelques semaines. Elles suivent un cheminement
permettant de rejoindre le Moulin depuis le parking
de la structure Multi-accueil et le City stade.

Les adultes ne sont pas oubliés et plusieurs activités s’offrent
à eux, sur inscription : cours de trampoline : «Spadiojump»,
Paddle, Forfait séances d’aquagym... Renseignez vous à
l’accueil du centre aquatique ou au 02 23 40 89 89

Les inscriptions pour les cours à l’année seront
ouvertes dès la fin du mois de juin.

Zac multisite
La ZAC mutltisite, rappelons-le, a pour objectif
d’accompagner le développement urbain de la ville
dans une logique d’équilibre entre l’accroissement de
l’offre de logements et de service tout en conservant
l’identité de la commune. Ce projet d’envergure, qui
a déjà fait l’objet d’une importante concertation,
est désormais examiné par les administrations
compétentes dans le cadre des procédures engagées
depuis début février (procédure de déclaration
d’utilité publique valant mise en compatibilité du
document d’urbanisme et procédure d’évaluation
environnementale). A l’issue de l’instruction de ces
dossiers, et une fois les avis rendus une enquête
publique sera ouverte sur le projet.
Le secteur de la Forge, partie intégrante de la ZAC
multisite, fait l’objet d’une étude spécifique dans
le cadre d’un projet de renouvellement en mixité
urbaine (logements, commerces, services publics).
Le processus de concertation avec les commerçants
et propriétaires concernés se poursuit.
Info + : www.saint-gregoire.fr (rubrique cadre de vie)

[Développement durable]

Atelier compostage
Rennes Métropole propose des campagnes
de broyage de végétaux. Ce nouveau service
s’inscrit dans le cadre du programme de
territoire zéro déchet zéro gaspillage qui
prévoit la réduction de 20% des apports de
végétaux en déchetterie à horizon 2020.
Les végétaux représentent aujourd’hui plus de
la moitié de ce qui est déposé en déchetterie.
Pourtant, en broyant les branches issues de
son jardin, on peut récupérer du broyat utile
à celui-ci. Associé à d’autres techniques telles
que le mulching et le compostage, le broyage
présente ainsi de nombreux avantages.
Les habitants de Rennes Métropole sont
conviés à venir faire broyer gratuitement leurs
végétaux (tailles de haies, arbustes...) et être
conseillé par l’association Vert Jardin.

Accession sociale à la propriété
Pour faciliter, sur le long terme, l’accès à la propriété des ménages
modestes, un dispositif reposant sur la dissociation de la propriété du
bâti et de celle du foncier a été mis en place en janvier 2018.
La dissociation du foncier et du bâti permet de neutraliser ou abaisser le prix
du foncier, en particulier dans les zones tendues où le prix du foncier peut
représenter 30 à 40 % du prix d’achat d’un logement. Les ménages aux revenus
modestes peuvent ainsi devenir propriétaires à moindre coût. Le dispositif
prévoit également la signature d’un bail entre l’organisme de foncier solidaire
(OFS), qui reste propriétaire du foncier, et l’acheteur du bâti. En garantissant
l’encadrement du prix de revente du logement, ce bail permet d’assurer le
caractère anti-spéculatif et solidaire du dispositif.

L’acquisition d’un logement se fait selon 4 principes :
1. Le ménage est propriétaire des murs et locataire du foncier
2. L’OFS est l’organisme porteur du foncier, impliquant l’acquisition et la
conservation de terrains
3. Une formule de prix à la revente est fixée dès le départ
4. La revente encadrée se fait au bénéfice exclusif d’un ménage éligible à
l’accession.

Info+ : ateliers aux déchetteries de Betton
(6 mars et 4 mai), de Cesson Sévigné (20
avril et 19 juin). Plus de dates sur déchets.
rennesmetropole.fr ou 0 800 01 14 31 (gratuit).

[Comité de secteur]

Retour sur le séminaire
Opération Zéro Déchet,
Zéro Gaspillage

La ville participe activement au programme
métropolitain de territoire zéro déchet, zéro
gaspillage. Au restaurant Municipal Boréal,
la ville a renouvelé son partenariat avec
l’assosiation «UnisCités» pour promouvoir
un programme de lutte contre le gaspillage
alimentaire à travers l’intervention de jeunes
en service civique. L’équipe de restauration
scolaire est trés attachée à cette lutte contre
le gaspillage et organise depuis longtemps de
nombreuses actions.
Début janvier, en partenariat avec le service
déchet de Rennes Métropole, la ville a mis
à disposition un enclos pour y déposer vos
sapins ! Une opération réussie, puisque 338
sapins ont été déposés et 102 Grégoriens
sont venus, le jour j, participer au broyage.

A l’initiative des Maires du comité de secteur Nord – Est de la Métropole,
regroupant les communes de La Chapelle des Fougeretz, Saint-Sulpicela-Forêt, Chevaigné, Betton et Saint Grégoire, un séminaire des élus a
été organisé le 19 octobre dernier.
Ce séminaire conduit par l’AUDIAR avait pour objectif d’organiser une rencontre
entre tous les élus du secteur et d’imaginer de nouvelles pistes de coopération
intercommunale.
Les élus ont, en grande majorité, échangé sur les méthodes de travail du
comité et les possibilités de mutualisation entre les communes dans différents
domaines tels que les équipements, les évènements, les déplacements, le
secteur social, le patrimoine et l’environnement...
Parmi les sujets évoqués l’on retrouve, par exemple, le partage de compétences
dans plusieurs domaines (Police municipale, informatique, emploi...), la
réalisation de pistes cyclables intercommunales ; le développement du covoiturage...
Deux projets ont particulièrement retenu leur attention en 2019 :
• l’étude d’opportunité d’une mutualisation des écoles de musique du
secteur,
• le développement des structures d’accueil pour le tourisme fluvial et
forestier et la réalisation de chemins intercommunaux de randonnées.
Le comité de secteur (composé de deux élus par commune) se réunit une fois
par mois pour travailler les projets.
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#Moinssolos
los
#pluseco
La rubrique

Tribune
Expression de la majorité

La concertation au cœur du
processus démocratique

exemples de réunions de concertation
tenues ces deux dernières années :

Notre équipe municipale est très
attachée au principe de concertation.
Informer et sensibiliser les habitants au
devenir de leur ville, mieux identifier les
besoins, rendre plus performantes les
politiques publiques grâce à l’expertise
et l’analyse communes, sont autant
de qualités que l’on peut attribuer à
l’exercice de la concertation.

• De mars 2017 à septembre 2018 : 6
réunions publiques dans le cadre de
la concertation règlementaire pour la
ZAC multisite (présentation du projet et
secteurs envisagés, étude circulation,
secteur du Bout du Monde, projet de
franchissement),
• En février et avril 2018, 4 réunions
collectives de concertation avec les
commerçants dans le cadre du projet
de requalification de La Forge (après les
grandes tables rondes publiques « La
Forge, j’en parle » organisées en 2016 et
2017)
• Plusieurs réunions avec présentation
de différents projets aux publics
concernés : Schéma directeur des
équipements sportifs (2 réunions en
2017), Smart Assos (2018),
• En septembre 2018 et en février
2019 : 2 réunions de concertation et
d’information dans le cadre du projet
de suppression du passage à niveau

Les élus mettent en œuvre les actions
du programme pour lequel ils ont été
élus. Avec les services, ils construisent
les dossiers. C’est alors que le citoyen
de la commune peut apporter sa valeur
ajoutée, soumettre ses idées, enrichir
un projet d’intérêt général, être force de
proposition.
Qu’elle soit d’obligation juridique ou née
de la volonté municipale, la concertation
à Saint-Grégoire est une réalité positive.
Pour illustrer notre propos, voici quelques

de Maison-Blanche (études en cours,
scénarios),
• Et, chaque fois que cela est nécessaire,
par thématique, avec les associations
communales, avec les parents d’élèves,
avec les habitants lors des visites de
quartier et en concertation avec les
associations de quartier.
Ces quelques exemples montrent bien
que nous avançons sur la bonne route,
et, même s’il est toujours possible
de faire plus, nous sommes heureux,
à chaque rencontre participative, de
constater la qualité des échanges,
l’intérêt des Grégoriens pour leur ville et
le grand nombre de participants !
La culture de l’accord (et parfois du
désaccord) permet l’émergence de
projets partagés et réfléchis, offre une
vraie vitalité à la démocratie participative
locale et prépare, de concert, le futur de
Saint-Grégoire

Lors du dernier conseil, nous avons
approuvé le dossier support à la Déclaration
d’Utilité Publique (DUP) de la future Zone
d’Aménagement Concerté (ZAC) de la
commune regroupant les 2 sites CentreVille et Bout du Monde. Ce dispositif
garantit à la commune la maîtrise foncière
sur cette zone dans la durée.

Une nouvelle ZAC qui respecte les
règles du PLH
Le développement de cette nouvelle ZAC
se fera en conformité avec le Plan Local
de l’Habitat (PLH) de Rennes Métropole.
A la différence de la ZAC Champ Daguet,
où Saint-Grégoire s’était singularisée
en ne signant pas le PLH 2005 et en
faisant fi des objectifs de densité et de
mixité sociale, cette ZAC respectera une
densité moyenne de 49 logements par
hectare (plus forte dans le centre-ville
et plus faible dans le Bout du Monde) et
la mixité sociale du PLH.
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Depuis le 1er janvier 2017, l’usage des pesticides chimiques est interdit sur une
grande partie des espaces publics. A cela s’ajoute la fin de la vente en libre service
des pesticides chimiques pour les particuliers. C’est une avancée importante pour la
protection de la biodiversité et de la santé des populations.
Cette règle s’applique désormais, depuis le 1er janvier 2019, dans les jardins et potagers des particuliers.
La réduction de l’utilisation des pesticides est une nécessité au regard de leurs effets sur la santé humaine, et également sur
l’environnement, l’eau, la biodiversité et les services écosystémiques qui en dépendent.

Zoom sur les nouvelles pratiques à adopter.
#Astuce N°1 : Reprendre le b.a.-ba du jardinage

Désormais, il va falloir ressortir les binettes, les tondeuses, les grattoirs et autres petits outils bien utiles pour l’entretien de notre jardin.

#Astuce N°2 : Développer une faune « utile »

Installer, par exemple, des nichoirs à mésanges afin qu’elles participent au contrôle des populations de processionnaires du
pin. Les chenilles de cet insecte se nourrissent des aiguilles de diverses espèces de pins, provoquant un affaiblissement important des
arbres et des allergies chez certaines personnes.

#Astuce n°3 : Eliminer les sources de contamination

En ramassant les feuilles des arbres tombées au sol pour éliminer les formes de conservation hivernales des bio-agresseurs (mineuse du
marronnier, tâches noires du rosier ...), désinfecter les outils utilisés pour intervenir sur les végétaux, etc.

Journée éco-citoyenne #3 #moinssolos #plusecolos
Tous ensemble, embellissons notre ville et apprenons à jardiner autrement !

Expression de l’opposition

ZAC Multi-sites en accord avec le
PLH de la Métropole

Zoom sur

Un écoquartier à énergie positive ?
Ce projet engage la commune pour 20
à 25 ans et vise la réalisation de 1400
logements. Cela mérite toute notre
attention. Ainsi, à notre demande,
une commission ad hoc regroupant la
majorité et l’opposition va être mise
en place pour finaliser le dossier de
création de la ZAC.
Pour un projet qui nous engage sur
un aussi long terme, nous devons
prendre en compte les impératifs
de la transition énergétique et du
développement durable, devenus
incontournables. Comment ne pas
inclure dans le cahier des charges de
cette ZAC des objectifs ambitieux et
réalisables allant dans ce sens : intégrer
des principes d’écoquartier, tendre vers
l’énergie positive avec notamment des
logements bien exposés, pour profiter
pleinement de l’énergie solaire de façon
passive ou active, rendre les logements
facilement accessibles par des moyens
de déplacements doux ou collectifs... ?

Dans cette commission, nous voulons
aider la majorité à aller plus loin dans
cette voie.

Un second groupe scolaire public...
très attendu !
Indispensable pour une commune de
10 000 habitants, et à proximité des
nouveaux quartiers et des familles qui
s’y sont installées.

Un nouveau pont sur le canal...
enfin !
Après bien des tergiversations, l’étude
« déplacements », dans le cadre de la
concertation de lancement de la ZAC, a
établi la nécessité d’un pont au-dessus
du canal, pour disposer d’une sortie à
l’est du Bout du Monde, vers Maison
Blanche et Kerfleury.
Donnez votre avis sur notre ville
en répondant au questionnaire
sur notre site http://saintgregoiredemocratiesolidarite.fr

Depuis 2 ans , vous êtes plus de 130 habitants à participer à cette journée d’action et, au vu de l’engouement des Grégoriens
pour cet évènement, la ville reconduit cette opération pour la troisème année consécutive : le samedi 25 mai.
Le principe reste le même : inviter les Grégoriens à contribuer au nettoyage des espaces verts publics en arrachant manuellement
les herbes disgracieuses, en ramassant les papiers et détritus sur le sol, ... Avec, à la clé, une plus-value pour tout le monde : une ville
plus propre, une ville plus belle, des liens qui se développent avec les voisins et une meilleure compréhension du travail effectué par
les agents communaux des espaces verts. Etre acteur de son territoire, agir, participer, se rencontrer, partager, autant de raisons de
s’impliquer dans cette action collective et bénévole. Notre planète le vaut bien, notre ville aussi, pour toutes les bonnes et justes
raisons écologiques que nous connaissons tous.

Rendez-vous samedi 25 mai pour cette troisième édition.
Le programme vous sera diffusé dans votre prochain magazine et sur www.saint-gregoire.fr
Vous pouvez déjà vous inscrire à ecocitoyennete@saint-gregoire.fr

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 : ...............................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
magazine

mars - avril 2019

21

C
e
in
ab

en bref

x
’E
td
ce
n
lle

Jeunesse - démarche citoyenne

•
•

la réception de la convocation à la journée défense et citoyenneté
(JDC) par le Centre du Service National,
l’inscription automatique sur les listes électorales à 18 ans si les
conditions légales pour être électeur sont remplies.

Suite à sa participation à la
journée défense et citoyenneté,
chaque jeune recevra un
certificat
individuel
de
participation. Ce document est
indispensable à la constitution
des dossiers de candidature aux examens et concours soumis
au contrôle de l’autorité publique jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans
(dossier auto-école, inscription au Baccalauréat et aux examens
des diplômes professionnels CAP, BEP, BAC pro, volontariat sapeurpompier, concours des fonctions publiques, recrutements dans les
forces armées et de la Gendarmerie, ...).
• ANFR_19-01_TNT_TaVPostes_Aff_A4_Mars • Format : 210 x 297 mm

*

Le recensement citoyen permet :

ce

Le recensement citoyen ou militaire est obligatoire pour les jeunes
Français, filles et garçons, dès l’âge de 16 ans.
Tout jeune Français doit se faire recenser entre le jour de ses 16 ans
et la fin du 3e mois suivant son anniversaire. C’est une première étape
avant la convocation à la Journée défense et citoyenneté (JDC), elle
aussi obligatoire.

ASSURANCE VIE
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LE 26 MARS 2019 LES FRéQUENCES DE LA TNT CHANGENT !

incriptions encore possibles
Depuis le 1er janvier dernier, il est possible de
s’inscrire sur les listes électorales toute l’année (et
non plus avant le 31 décembre pour pouvoir voter
l’année suivante).
Si vous venez d’aménager à Saint-Grégoire et pour
voter aux élections européennes, il faudra effectuer
cette démarche avant le 31 mars 2019. Dans
certaines situations, ce délai est repoussé au 16 mai
2019.
Si vous avez changé d’adresse dans Saint-Grégoire
vous devez également le signaler au service
Elections afin d’éviter une radiation d’office des
listes électorales et recevoir votre nouvelle carte
d’électeur.
INFO + www.saint-gregoire.fr - 02 99 23 19 23

Changements de
fréquence TNT
Le 26 mars 2019, des modifications de fréquences de la TNT vont
avoir lieu. Ces travaux sur le réseau de TV s’inscrivent dans le cadre de
décisions prises par le Premier ministre pour permettre la libération
des fréquences hertziennes de la bande des 700MHz par les services
audiovisiels vers les services de téléphonies mobiles (4G et 5G).

*Classement 2017 des meilleurs Conseillers en Gestion de Patrimoine

PARIS • LE MANS • ROUEN • RENNES • CHOLET • TOURS • VANNES • NANTES • LA ROCHELLE

Si vous recevez la télé par antenne râteau*,
vous risquez de perdre certaines chaînes !

Pour les retrouver : c’est simple ! Le 26 mars,
faites une recherche de chaînes à l’aide de
votre télécommande.

POUR SAVOIR SI VOUS ÊTES CONCERNÉ PAR CES CHANGEMENTS

:

Si vous recevez la télé par antenne râteau (voie hertzienne terrestre),
vous risquez de perdre certaines chaînes ! Pour les retrouver : c’est
simple ! Le 26 mars, faites une recherche de chaînes à l’aide de votre
télécommande.
Les foyers recevant la télévision par un autre mode de réception (ADSL,
fibre optique, satellite, câble) ne sont normalement pas impactés.
RENDEZ-VOUS SUR
WWW.RECEVOIRLATNT.FR

* Si vous recevez la télé par câble, satellite, ADSL ou fibre, vous n’êtes pas concerné

- Crédit photo : gettyimages.

Les listes électorales

Votre
Patrimoine
Confiance

CONTACTEZ LE

0970 818 818

(appel non surtaxé)

par ces changements.

Recevoir la TNT

@RecevoirLaTNT

INFO+ www.recevoirlatnt.fr - 0970 818 818 du lundi au vendredi (appel
non surtaxé) - assistance en ligne : www.assistance.recevoirlatnt.fr

citoyen - roulez au pas
Pour la sécurité de tous, roulez doucement dans
nos lotissements ! Les voies de lotissement
servent bien sûr à desservir les habitations, mais
également très souvent de terrains de jeux aux
enfants.
Nous vous rappelons que la vitesse est limitée
à 30 km/h dans les lotissements et plusieurs
radars pédagogiques ont été installés pour vous
sensibiliser !

22

magazine

mars - avril 2019

CNI / passeport - attention aux délais
Les examens et, pour certains, les vacances approchent. Pensez
dès à présent à vérifier la date de validité de votre Carte Nationale
d’Identité et de votre Passeport, indispensables pour passer
certains examens ! Il est difficile de vous donner les délais de
délivrance de ces pièces d’identité qui varient régulièrement en
fonction des demandes. Connectez-vous dès à présent sur ants.
gouv.fr afin de réaliser votre pré-demande en ligne puis prenez
rendez-vous en mairie pour l’instruction de votre dossier.
INFO + : 02 99 23 19 23

A VENDRE
Rennes Centre
Bel appartement de type 3, deuxième
étage. 3ème chambre possible.
PRIX : 299 640 € dont 11 640 € TTC
honoraires de négociation.
site : rochaix-celton-saint-gregoire.notaires.fr
SERVICE NEGOCIATION : Mme FORGET
Mel : negociation.35145@notaires.fr
Parc Edonia, rue de la Terre Victoria, Bât. B
35761 SAINT-GREGOIRE CEDEX
02 99 68 72 72

Infos annonceurs au 02 99 23 19 23 ou
à communication@saint-gregoire.fr

Entretenir
1 6 million
d’hectares
d’espaces
verts ?

ON LE FAIT !
LES MAIRES DE FRANCE

LES MAIRES DE FRANCE
Source : rapport de la Cour
des comptes, 2017
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