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Seniors : sorties d’été
Vous avez plus de 60 ans ou êtes en situation de handicap ? Envie 
d’une sortie conviviale ? Rendez-vous chaque mardi du 2 juillet au 
27 août dans le cadre des sorties d’été ! Partagez, avec d’autres 
Grégoriens, un après-midi ou une journée sous le signe de la bonne 
humeur et de la découverte ! Au programme : visite des 11 écluses, 
du Château de Montmuran, sortie à Saint-Lunaire ou encore aux 
jardins de Brocéliande... 
Dates et programme complet disponible à la mairie. INFO + : service 
Bien Vieillir - 02 99 23 19 23
.................................................................................................................

Senior Lib’ : Transport à la demande
La ville met en place un service de transport à la demande à 
destination des séniors de plus de 60 ans pour des trajets sur Saint-
Grégoire uniquement. Pour demander un transport un seul numéro : 
07 86 15 44 28. Le paiement du transport se fait grâce à des tickets 
pré-payés en vente chaque mardi matin en mairie de 9h30 à 11h30. 

Plan Canicule et Fortes chaleurs
Merci à chacun d’entre vous de veiller sur les personnes les
plus fragiles (personnes âgées, jeunes enfants, personnes en
situation de handicap, SDF...) de votre entourage familial ou
votre voisinage.
.................................................................................................................

Commémoration bataille de Maison 
Blanche
Chaque année, la ville et l’Union des Anciens Combattants (UNC) 
organisent une cérémonie d’hommage aux soldats morts pendant 
la bataille de Maison Blanche (partie intégrante de la Libération de 
Rennes durant la Seconde guerre mondiale). Marcel Baron, président 
de l’Union des Anciens Combattants, Maxime Guyaux et Noureddine 
Boujrad membres de l’association de quartier Maison Blanche, vous 
invitent à commémorer ce moment important de notre histoire 
le samedi 3 août, pour le 75e anniversaire. Rendez-vous à 10h30 
pour une cérémonie devant la stèle de Maison Blanche en présence 
notamment des soeurs Bachant (filles triplées d’Herbert Bachant, GI 
américain tué dans la bataille de Maison Blanche.), des témoins de 
l’époque et des officiels.

@VilleGregoire

Vos services cet été
La mairie restera ouverte tout l’été aux horaires habituels : du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30.
• ACCUEIL / ÉTAT -CIVIL : fermeture les samedis matins 27 Juillet et 03, 10 et 17 Août. Réouverture le samedi 24 Août
• PASS’ÂGE : fermeture le lundi 29 juillet. Réouverture le lundi 19 août.
• L’ACCUEIL DE LOISIRS « le Jardin des Loisirs» : ouvert tout l’été, excepté le vendredi 16 août.
• LE MULTI ACCUEIL, JARDIN D’ENFANTS, coloriage : fermeture du 5 au 23 août. Réouverture le 26 août.
• RELAIS PARENTS ASSISTANTS MATERNELS : fermeture du 5 au 23 août. Réouverture le 26 août.
• LA MÉDIATHÈQUE: fermeture du 23 juillet au 17 août. Réouverture le mardi 21 août à 14h.
• SAINT-GRÉGOIRE, ACTUS trève estivale à partir du 18 juillet inclus. Retrouvez-le dès le jeudi 22 août.

Les Estivales du CDAS de St Aubin d’Aubigné
C’est une action à destination des familles et des personnes isolées, qui n’ont pas durant la période estivale,  l’opportunité de partir en 
vacance ou de voyager.  L’objectif visé étant de rompre l’isolement, proposer une activité de découverte et d’ouverture sur l’extérieur.
Le CDAS propose à ces personnes 2 sorties à la journée :
- St Malo prévue le Mardi 16 juillet prochain avec la matinée consacrée à la découverte de l’aquarium de St Malo et l’après-midi libre (plage ou 
intra-muros)
- Mont St Michel  prévue le Jeudi  1er aout 
Une participation symbolique, à hauteur de 1€, sera demandée  à chaque participant et servira à l’achat  et à la prise en  commun d’un gouter 
en fin de journée.
Renseignements : M. GUESDON : 02.99.02.38.40 ou ou  M.STEPHAN : 02.99.02.37.57
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VIE ASSOCIATIVE

ANNONCE

Forum des Associations
L’incontournable rendez-vous de la rentrée aura lieu samedi 8
septembre de 9h à 12h30 au COSEC. Venez à la rencontre des
associations et des services municipaux (Vie Associative, Enfance,
Sport, Médiathèque, service Vie Culturelle). 
.................................................................................................................

Le théâtre de la Gâterie
Tout en s’amusant, les enfants de 7 à 11 ans vont découvrir le plaisir 
de jouer ! Du lundi 8 au vendredi 12 juillet 2019 à la Ferme du Bas 
de la Lande, de 14h30 à 16h30. Programme : jeux d’expression 
et d’impros, création d’un spectacle, répétitions, représentation 
devant les familles! Intervenants: Kristina Stéphan et Matthieu 
Berthélémé. Tarifs: 92 €/adhérent - 98 €/nouveau pour 10h de 
stage. Renseignements et inscriptions : theatre.gaterie@gmail.com
.................................................................................................................

M’ille danses 
Ouverture de créneau :
 • un cours d’Eveil Moyenne Section avec Morgane. 
• un Atelier Contemporain (cours Technique).
• Initiation 2 Jazz
• Jazz débutant Adulte.
• Fitdanse Ados15-18   
• Contemporain Adulte débutant 
• un 2ème cours classique 1(1ère année)  
Plus d’infos sur www.milledanses.com.

Inscription à la Catéchèse
Les inscriptions pour la catéchèse des enfants du primaire (du 
CE1 au CM2) sont possibles. Les fiches d’inscription sont à retirer 
aux presbytères de Betton, Melesse et St Grégoire aux horaires 
d’ouverture OU sur le site internet de la paroisse : 
http://paroisse-stjeanpaul2-35.catholique.fr 
Elles sont à retourner à l’adresse suivante :
Maison Paroissiale - service catéchèse - 33 avenue d’Armorique - 
35830 BETTON.
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter l’accueil paroissial 
de Betton du lundi au vendredi matin au 02/99/55/81/33 ou par 
mail : catechese.paroissestjp2@gmail.com
.................................................................................................................

Les Amis du Théâtre
Les amis du théâtre de Saint-Grégoire recherchent des 
comédiennes pour se joindre à la troupe et jouer dans une 
nouvelle pièce pour la rentrée prochaine. Répétitions les lundis 
et mercredis soir selon les rôles de 20h45 à 22h30. Appeler 
la présidente :  Sylvie-Anne Tandonnet au 06 62 60 28 52 si 
intéressé par la proposition. 

Le Star à votre rencontre
Afin d’éviter les files d’attente de la rentrée dans les agences commerciales de Rennes, profitez de la venue du STAR à Saint-Grégoire le 
mercredi 28 août de 13h à 18h30 sur le parking du Centre Commercial de la Forge !
Une équipe sera présente pour créer votre première carte KorriGo, charger vos titres de transport, vous informer sur les titres de transport 
STAR les mieux adaptés à vos besoins, votre ligne de bus et ses dessertes. L’équipe vous donnera également la liste des commerces à Saint-
Grégoire dans lesquels vous pouvez recharger votre carte KorriGo.

WWW.SAINT-GREGOIRE.FR VILLE.DESAINTGREGOIRE VILLE_DE_SAINT_GREGOIRE @VilleGregoire


