Actus
29 août 2019

C’est bientôt la rentrée !
INFORMATIONS GÉNÉRALES

Conseil Municipal

Prochaine séance du Conseil Municipal le jeudi 12 septembre à
20h30 à l’Hôtel de Ville.
.................................................................................................................

Senior Lib’ : Transport à la demande

La ville a mis en place un service de transport à la demande à
destination des seniors de plus de 60 ans pour des trajets sur SaintGrégoire 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 au service Bien Vieillir.
.................................................................................................................

Publications de la rentrée

Vos publications de la rentrée, Saint-Grégoire, Magazine
Septembre/Octobre, le Saint-Grégoire, Pratique 2019 et la
Plaquette Culturelle, seront distribuées en boîtes aux lettres à
partir du 26 août.

Nuisibles - Nids de frelons asiatiques
C’est la période des tailles de haies alors soyez vigilants aux nids
de frelons asiatiques qui peuvent s’y cacher. Si vous trouvez un nid
contactez la mairie au 02 99 23 19 23.
.................................................................................................................

Horaires de tonte réglementées.

Ainsi, les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des
particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils telles que tondeuses
à gazon, tronçonneuses, perceuses, raboteuses... dont le bruit
particulier est susceptible de porter atteinte à la tranquillité du
voisinage ou à la santé de l’homme par sa durée, sa répétition ou
son intensité, ne sont autorisés qu’aux horaires suivants :
• En semaine de 8 h à 12 h et de 14 h à 20 h
• Le samedi de 8 h à 12 h et de 14 h à 19 h
• Le dimanche et jours fériés de 10 h à 12 h

..................................................................................................................................................................................................................................

Forum des Associations

L’incontournable rendez-vous de la rentrée aura lieu samedi 7 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).
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VIE CULTURELLE

Exposition Grégo Art / premier
rendez-vous de la Saison Culturelle

Cette année, Jean Hervoche est l’invité de cette nouvelle exposition
photographique. Paysagiste et reporter, il pratique la photo en noir et
blanc et se situe dans le domaine de la photo d’art. Il accorde une
large place à la composition, à la lumière et à l’ensemble des qualités
esthétiques et techniques.
Montée en collaboration avec le club photo de la ville, cette exposition
sera aussi l’occasion de découvrir les réalisations des membres.
Du jeudi 12 au dimanche 22 sept. Centre d’Animation De la Forge.
Vernissage jeudi 12 septembrre à 19h. Entrée libre.
horaires D’ouverture : mardi-vendredi 15h-19h et samedi-

dimanche : 10h-12h / 15h-19h. Visite commentée : Dim.15
sept. à 11h et 16h et Dim.22 sept. à 11h - Atelier Portrait : les
portraitistes du club réaliseront votre portrait studio le sam.14
sept.de 10h à 12h et de 15h à 19h.
.................................................................................................................

Apéro-concert

TROY VON BALTHAZAR
Vendredi 27 septembre à 19h – Espace Image & Son
Tarif : 3€euros
Réservations à partir du 27 août au 02 99 68 93 62

VIE ASSOCIATIVE

Résidence Bellevue

Samedi 14 septembre, la résidence vous convie à la fête des familles
de 11h30 à 17h30. Vente de confitures, panier garni, animation
musicale, jeux ... les résidents et le personnel vous attendent
nombreux pour partager un moment convivial.
.................................................................................................................

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 vous
êtes intéressé par la proposition.
.................................................................................................................

UNC

L’association locale UNC organise son méchoui annuel le
dimanche 1er septembre prochain, à partir de midi, salle Ar Men
à la Maison des Associations.
Les adhérents, leurs familles et leurs amis sont cordialement
invités à cette journée conviviale (20 euros par personne)
S’inscrire chez Francis Germain au 06 40 28 52 58.

VIE SPORTIVE

Saint-Grégoire Rennes Métropole Handball

Les Roses, invaincues à domicile la saison dernière retrouvent les terrains de la D2 et elle sont prêtes à attaquer la division supérieure qui
promet de belles rencontres et du spectacle ! Rendez-vous pour le premier match le samedi 31 août à 20h30 à la Ricoquais contre SaintAmand les Eaux (59). Billetterie : https://saintgregoire-rmh.fr/billetterie-et-abonnements/
- Adulte : 7 € / - Etudiant, PMR, demandeur d’emploi, 16-18 ans : 3 € / - Gratuit pour les -16 ans
..................................................................................................................................................................................................................................

Courir à Saint-Grégoire

Courir à Saint-Grégoire est une association forte d’un peu plus de 150 adhérents. Nous nous retrouvons chaque dimanche matin à
l’écluse Robinson (halte nautique) à 9h30. Nous essayons de proposer chaque dimanche un parcours différent avec 2 variantes :
Un circuit court (+/-10 km) commun à l’ensemble du groupe, et pour les plus courageux, nous allongeons la distance.
En dehors de ce rendez-vous dominical, des entraînements sont encadrés le mardi et jeudi soir à 18h30 au Cosec à Saint-Grégoire.
Ces entraînements prennent en compte le niveau des coureurs (du coureur débutant au coureur confirmé) et les prévisions de
courses. Il y a également des coureurs qui s’entraînent régulièrement, le mardi et jeudi matin, à 9h00 à l’écluse Robinson,
Les conditions d’adhésion sont les suivantes :
cotisation 20€.
certificat d’aptitude à la course à pied de moins de 12 mois à la date de l’adhésion (couvrant la période de septembre 2019 à fin juin
2020) + une photo ( si possible format jpeg)
Pour de plus amples informations sur l’association et sur les entraînements, vous pourrez nous retrouver le samedi matin, 7
septembre, au forum des associations, de 9h00 à 13h00 à Saint Grégoire
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