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Retour sur images

été 2019

Une belle équipe d’encadrants, des nuits au centre, un excercice
incendie, des séjours, des sorties et des animations sur place,
encore un été mémorable pour les jeunes grégoriens !

été 2019

Les seniors
grégoriens aussi
ont profité du soleil
et de belles balades
en juillet août

29 juin

Une belle édition de «Saint-Grégoire,
en fête» avec la mise à l’honneur
des sportifs grégoriens avant le bal
populaire et le feu d’artifice.
En journée, les commerçants ont
proposé de nombreuses animations
dans les rues.
été 2019

Les espaces verts
de Robinson
ont également
enchanté notre
été !

1er juillet

La ville a reçu le trophée national « Fier de ma
commune» dans la catégorie mobilité pour son
service Senior Lib’ (transport à la demande
pour les seniors) ! Une belle récompense pour
le service Bien Vieillir, les 10 bénévoles, déjà
actifs, et les bénéficiaires.

Saint-Grégoire c’est eux !
Voyage
Littérature

Noé Monin, l’illustrateur de BD Grégorien
Passionné par le dessin, Noë Monin suit les stages de
Bande-dessinée de Gwen Le Rest dans le Finistère
pendant toute son adolescence, où il découvre l’Heroic
Fantasy à travers La Quête de l’Oiseau du Temps et
Lanfeust de Troy. Noë persiste dans la BD et débute
sa carrière d’auteur en 2005 avec un premier album,
«Venezzia».
C’est tout naturellement vers l’Heroic Fantasy que Noë revient, en
2011 et collabore avec deux amis rennais pour imaginer la trilogie
«Les Lames d’Âpretagne». Pour lui et ses complices Yoann Courric
et Luc Venries, tout a commencé sur son Sépiablog où il publiait
une web-série dessinée. Des historiettes qui inspireront l’univers
des Lames. «Nous avons réussi à tirer notre épingle du jeu dans
le domaine labouré de la Fantasy en s’attaquant directement aux
codes du genre. à défaut d’avoir une histoire viriliste à la Conan,
avec des femmes sursexualisées en détresse, Luc et Yoann ont
su mettre en scène des personnages féminins forts, en parallèle
des deux héros.». Reste à convaincre les maisons d’édition,
sceptiques face à ce projet, un peu, hors case. C’est au festival
Quai des bulles en 2012 que les trois compères concrétisent
leur projet en trouvant une éditrice, Elsa Sztulcman, qui les fera
signer chez Casterman. «Luc, Yoann et moi sommes très fiers
de cette trilogie, dont le dernier album vient tout juste de sortir
en librairie. C’est la série que j’aurais voulu lire étant adolescent.
On peut véritablement la qualifier d’oeuvre fondatrice dans notre

parcours professionnel. Il y aura un avant et un après les Lames
d’Âpretagne.». Et maintenant ? «Je travaille sur l’adaptation BD
de la série d’animation MarbleGen, qui passe dans TFOU sur TF1,
dont le premier album est sorti début mai chez Le Lombard. Là
aussi, c’est un joli retour des choses puisque le dessin animé
s’inspire de Shônen Marble Boy, une petite bande-dessinée que
j’ai créée en 2010. Vous pourrez également me retrouver dans la
revue de Bande-dessinée La Vilaine, oeuvre collective d’auteurs
rennais qui arrive dès septembre».
INFO + : https://www.facebook.com/sepiablog/ / https://www.
instagram.com/vanoxymore

Portrait

Christine Fort
vers de nouveaux horizons

Après 15 ans à la direction de l’école maternelle Paul-Emile
Victor, Christine Fort laisse sa place dès la rentrée à une
nouvelle directrice Solenn Le Roux. Retour sur ses années
passées à Saint-Grégoire.
Arrivée en 2004, Christine Fort s’est consacrée pendant ces années aux
intérêts des plus petits, toujours avec confiance et bienveillance !
Si elle affirme « avoir éprouvé beaucoup de plaisir» dans l’exercice de
son beau métier, elle part sans regret pour converger vers de nouvelles
aventures. C’est toutefois, non sans émotion, qu’elle remercie les parents
qui lui ont fait confiance, la ville, l’association des parents d’élèves et les
élèves qu’elle a vu grandir au fil du temps. « L’ entrée à l’école en maternelle
est une étape clé dans la vie d’un enfant, j’ai eu à coeur de les accueillir, de
personnaliser leur arrivée et leur parcours, leur donner envie d’apprendre
afin qu’ils s’épanouissent et se construisent le plus sereinement possible
et en toute confiance.»
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Grégoriens expatriés ... en polynésie Française
Il y a deux ans Gwenn et Serge ont traversé la moitié du globe pour poser leurs valises en Polynésie Française
avec leurs enfants ! Un projet de longue date qu’ils ont concrétisé.
C’est donc à Raiatea, une petite île à côté de Tahiti et jumelle
de Saint-Grégoire en terme de nombre d’habitants qu’ils se sont
installés. Tous les deux professeurs en lycée professionnel ils
ont profité d’une mutation pour tenter l’aventure. « Ce projet
nous tenait beaucoup à coeur, nous voulions profiter de l’âge
des enfants, (11 et 13 ans) pour leur faire découvrir une autre
manière de vivre». Loin de l’agitation de la Métropole, la famille
s’est très vite familiarisée avec les activités de l’ïle « Il n’y a
ni cinéma, ni boutique, nous pratiquons beaucoup de sports
nautiques et de randonnées. L’accueil des habitants a été très
chaleureux et nous avons vite été baignés dans leur culture».
Une petite pause dans leur vie de métropolitains mais la famille
retrouvera, avec plaisir, la vie grégorienne l’été prochain !

Investissement

Serge Davenel, l’un des gardiens de la mémoire grégorienne
Né à Saint-Grégoire, Serge Davenel s’est très vite intéressé à l’histoire de sa ville et son évolution. C’est suite à une
rencontre avec Maria Ruaudel, alors présidente de Mémoire et Patrimoine, que son aventure avec l’association
débute.
Il côtoie l’association pour connaître l’histoire de Saint-Grégoire et
en apprendre davantage sur son évolution depuis les années 50.
Aujourd’hui, Serge fait partie du bureau « Je suis un des plus jeunes
membres» sourit-il ! Il participe notamment à la numérisation des
articles en rapport avec la commune (debut des annéees 50 à ce
jour) . Il va, avec d’autres membres, créer le site internet pour faire
connaître leur activité et montrer la diversité des documents à
disposition. L’association possède un fond documentaire composé
de livres, revues, bulletins communaux et paroissiaux, de photos et
quelques films. « les membres de l’association sont des personnes
très compétentes qui font un grand travail de recherche et des
analyses sur de nombreuses thématiques». L’association propose,
une fois par an, une exposition riche et documentée. Au-delà du
patrimoine historique ou architectural, elle s’attache au patrimoine
végétal de la ville. Un parcours arboré est d’ailleurs disponible pour découvrir les nombreuses espèces à travers Saint-Grégoire. La
prochaine exposition de l’association portera sur le parc de Béquigneul «dit Kermaria», nous y découvrirons son histoire et son
avenir. En attendant, l’association est ouverte aux personnes souhaitant prêter certaines de leurs archives personnelles ou pouvant
aider à identifier des visages sur les photos d’archives et bien entendu à celles et ceux, jeunes et moins jeunes, qui veulent parler
d’histoire d’hier et d’aujourd’hui. « Nous avons envie de partager nos connaissances et d’apprendre de nouvelles choses. Nous
devons aussi échanger pour transmettre notre patrimoine aux plus jeunes ! »
INFO + : 02 99 68 85 59 - permanence dans les locaux rue Paul-Emile Victor le mercredi de 14h à 17h
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Carte blanche

Parc de Kermaria, un poumon

vert en coeur de ville à conserver !

Après 163 années de
présence, la congrégation
des soeurs de l’Immaculée
a décidé de mettre en
vente la propriété de
Kermaria. Soeurs Marie
et Margaret n’étaient plus
que deux à vivre dans les
anciennes écuries, devenues
habitations.

d’y voir des promeneurs profitant du
calme du parc et de la fraîcheur des
arbres ou encore de s’y retrouver le
temps d’une pause déjeuner ou d’un
pique-nique. C’est ici également que
l’école Notre Dame investit les lieux
pour organiser sa kermesse. Des
centaines d’enfants accompagnés de
leur parents profitent le temps d’un
après-midi festif d’un cadre verdoyant
et bucolique en plein centre-ville.

La propriété de Kermaria appartient
à la congrégation depuis 1913
et a servi de pensionnat aux
filles de l’Immaculée de Rennes.
Le vieillissement collectif des
congrégations oblige à fermer des
communautés. C’est une page qui se
tourne. Comme annonçé cet été la
ville a souhaité conserver ce parc afin
que ce lieu reste un endroit d’accueil,
de vie, de promenade et de paix en
ne permettant pas une mutation à un
promoteur.

Côté bâtiment, là encore, Kermaria
réserve un petit bijou puisque
l’Orangerie est classée patrimoine
communal de par son architecture
remarquable. Ce bâtiment accueille
des migrants depuis plusieurs années
et gardera d’ailleurs sa vocation de
lieu d’accueil comme le souhaitaient
les soeurs de l’Immaculée.

Kermaria est surtout connu par les
Grégoriens pour son vaste parc très
boisé. Il n’est pas rare aux beaux jours

L’Orangerie

DOSSIER

Son coeur boisé

Le parc sera maintenu dans son
intégrité. Avec la maîtrise de la Maison
des Associations dans le secteur
Discalcéat, cela permet à la ville de
poursuivre et de contrôler l’évolution
du centre-ville en privilégiant des
projets respectueux du cadre offert.

Des sentiers ombragés
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l’EMC2, l’espace multimodal
culturel et de convention

Décodage

Une salle aux multiples possibilités

Un espace moderne qui
s’adapte à la demande

Un grand hall

En entrant dans le bâtiment de 2300m2, on
découvre un grand hall dans lequel on peut
facilement aménager des vestiaires lors des
spectacles ou tout simplement en espace
cocktail avec ses 239 m2 et son bar. Il donne
accès directement à la grande salle et aux
salles de commissions ainsi qu’à la partie
cuisine.

En 2016, la ville a souhaité se doter d’une salle
pouvant répondre à de nombreuses demandes.
La zone Alphasis idéalement située en bordure de
rocade était le lieu approprié pour un tel équipement.
L’EMC2 est né de ce constat et sa construction est
désormais achevée.
Sa modularité, l’élégance de son aménagement
intérieur et extérieur vont permettre d’accueillir
nombre d’évènements culturels et entrepreneuriaux.
En parallèle, des parkings souterrains, loués en
semaine aux entreprises, ont été construits, et
permettront, également de manière mutualisée,
l’accueil du public le soir et le week-end.

Une salle de 1110 m2

La grande salle parquetée peut accueillir
entre 300 et 1000 personnes selon sa
configuration. Une cloison permet de couper
la salle en deux et d’offrir deux espaces
indépendants.
Le travail réalisé sur l’acoustique permet
d’accueillir d’un côté une convention, par
exemple, et de l’autre un espace restauration.
En configuration maximale, la salle peut
recevoir 1000 personnes debout et 842
personnes assises. Elle est équipée d’une
tribune téléscopique de 416 places, qui se
range dans une « armoire » une fois repliée,
et d’un parterre de fauteuils supplémentaires.

L’architecture, l’accès
Une salle d’envergure dans une zone de bureaux devait, tout en se démarquant, se fondre dans son
environnement. La «coque» du bâtiment est donc homogène, avec des lignes rectangulaires, elle
investit parfaitement les lieux. Le cabinet d’architecte Michot a joué avec les formes et différents
matériaux sur l’aspect extérieur.
A l’intérieur, chaque partie du bâtiment a été pensée individuellement en fonction de son orientation
et de sa fonction, l’équipement devant être modulable. C’est d’ailleurs toute la difficulté d’une salle
multimodale : unifier un bâtiment aux usages multiples.
Côté spectacles, plusieurs professionnels ont travaillé sur l’aménagement intérieur pour la
scénographie, l’acoustique et le confort des usagers de la salle. Si le confort de la salle est
primordial, il fallait mettre l’accent sur l’acoustique afin d’accueillir une programmation musicale
et théâtrale !

10 mois
de travaux
ont été
nécessaires
et pas
moins de 21
entreprises
ont travaillé
sur le
chantier.

Séminaires

La grande salle est complètement flexible
et permet de nombreuses configurations en
fonction des évènements, on peut aussi bien
y organiser des conférences, des spectacles
que des repas jusqu’à 918 convives.
Sa scène de 184m2 est aussi modulable et
totalement démontable et bénéficie d’un
équipement scénique. Les artistes sont
accueillis derrière la scène grâce à trois loges
et un espace catering.

places assises pour
des spectacles

Trois salles de commission

184

Une petite salle de 22m2 ainsi qu’une grande
salle de 111m2 sécable en deux espaces de
34 et 77 m2 sont disponibles, idéales selon
l’effectif de la réunion ou team building que
l’on souhaite organiser. Chaque espace est
ouvert sur l’extérieur avec des grandes baies
qui laissent entrer la lumière naturelle.
Chacune des salles de commission est
équipée d’un vidéo-projecteur.

Spectacles
Réunions

842

Cabarets
Cocktails

m2 de scène
complètement
modulable

Assemblées
générales

Pour accéder à la salle, plusieurs possibilités s’offrent aux usagers : les transports en commun
dont la ligne 78, les pistes cyclables depuis le centre-ville grégorien, et pour les automobilistes un
parking souterrain est à disposition.
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Décodage

Des équipements
Des loges et une cuisine
Trois loges individuelles avec douche et espace cuisine
attendent les artistes à l’arrière de la salle. Un espace
commun de «catering» permet aux artistes de se
retrouver autour d’un repas ou d’une simple collation.

Un espace traiteur
L’office traiteur bénéficie d’un accès direct à la grande
salle et au hall du bâtiment. Avec 270m2, l’espace
permet le réchauffage et le maintien au froid, avec
deux grandes chambres froides. Il n’est pas possible de
confectionner des repas sur place.

Les rendez-vous de l’EMC2
En dehors des événements associatifs ou d’entreprises, les sociétés de production louent la salle pour proposer au
public des spectacles. Théâtre, danse, humour, concert, les propositions seront éclectiques.
Petit aperçu de l’agenda de l’EMC2 en 2019-2020.

Quelques dates de spectacles
Alex Vizorek
Laurent Baffie
Les Beaux jours de la danse
(Marie-Claude Pietragalla)
Les hommes viennent de Mars,
les femmes de Vénus 3

La ville a confié la gestion de l’équipement et de ses stationnements à une société : la SPL NOS. Cette société publique (dont les
actionnaires sont la ville de Bruz et de Saint-Grégoire) a pour mission principale l’exploitation de l’équipement.
Son équipe, composée d’une assistante commerciale, d’un régisseur et d’une responsable finance, est chargée de la
planification et de la location des différents espaces. La SPL commercialise donc l’ensemble des espaces modulables de la salle
aux entreprises ou sociétés de production qui souhaitent investir les lieux pour des événements divers et variés. L’équipe de la
SLP est à leur écoute pour organiser avec eux l’événement sur la partie technique. En effet, la SPL propose aussi la location de
différents matériels et a déjà un carnet d’adresses bien rempli pour vous aider dans vos recherches.
La mairie rentrera bien entendu dans les plannings de la salle pour dix jours annuels pour tout l’équipement et 20 jours pour
les salles de commissions ! Répartis entre les événements culturels et les grands événements municipaux, ces «créneaux»
seront aussi proposés aux associations grégoriennes qui ont besoin, notamment, d’accueillir un grand nombre de spectateurs.

Contact

SPL NOS - Salle l’EMC2
1 avenue d’Alphasis
07 87 80 55 74
contact@spl-nos.com

1er février 2020 - Danse

11 février 2020 - Théâtre comédie

14 mars 2020- Concert

Supertramp Tribute

22 mars 2020 - Concert

Lenni Kim

21 mars 2020 - Concert

I Muvrini

Une salle à louer ! Par qui ? Et comment ?

Vendredi 24 janvier 2020 - One man Show.

Try Yann

Un espace livraison
A l’arrière de l’équipement, un accès «livraison»
permet aux sociétés de production d’y décharger le
matériel nécessaire au spectacle avec un accès direct
à la scène.

Vendredi 8 novembre 2019 - One man Show.

15 octobre 2020- Concert

Où acheter vos places ?
Les places de spectacles programmés par les sociétés de production sont en vente dans les lieux habituels de vente (FNAC,
Espace Culturel Leclerc, Ticket Master, digitick....)

La saison culturelle de la ville
s’y installe aussi !
Parmi les dix dates réservées à la mairie, trois sont déjà retenues par le service Vie Culturelle de la Ville. La
Saison culturelle grégorienne déjà riche de découvertes musicales et théâtrales va profiter de l’EMC2 pour
diversifier sa programmation.
Rendez-vous donc avec du Théâtre et les Faux British dans une vraie comédie catastrophe le samedi 14 décembre. Le 4 avril 2020, ce
sont les Florilèges de Molière qui prendront place sur la scène de l’EMC2 avant le concert de l’Orchestre Symphonique de Bretagne le
25 juin !
Pour connaître les dates, les tarifs et réserver vos places pour ces spectacles,
rendez-vous sur le site de la ville www.saint-gregoire.fr

Vie associative
e d u c at i o n

sport

Breizh kayak festival

Adoptez le pédibus :
tous à pied !

Le club de Saint-Grégoire accueille le samedi 5 et dimanche
6 octobre 2019 la 2ème édition du Breizh Kayak Festival !
Directement inspiré de la Breizh Hivernale, le « BKF » est
un événement sportif et festif très complet qui s’adresse
à la fois aux compétiteurs de canoë-kayak et au grand
public.
Au programme, une compétition individuelle de course en ligne et une course
de relais par équipes mixtes et interclub (composées de femmes, d’hommes,
de canoë, kayak, de jeunes et de moins jeunes).
Pour le grand public, de nombreuses animations seront organisées pour
rendre inoubliable la visite au CKCIR ! Des activités sportives (baptême de
canoë-kayak, challenge en machine à pagayer...), une course de canards
la fameuse Duck Race, le tout dans une atmosphère chaleureuse (buvette,
musique...) !
Retrouvez le programme complet sur www.saint-gregoire.fr

lo i s i r s

Le salon Saveurs
et Terroirs

Lo i s i r s

Taï Chi Chuan
Le Tai Chi Chuan est un art martial
chinois qui allie la respiration et les
mouvements favorisant la tonicité,
la recherche de l’équilibre et le bienêtre.

L’Union Commerciale Grégorienne vous invite au
traditionnel Salon Saveurs et Terroirs, pour trois
jours de dégustation et de plaisir gustatif.

Cette année, pas moins de 50 exposants vous attendent tout le weekend pour vous faire voyager autour de produits de qualité !
Amateur de fromage, charcuterie ou encore de vin, les producteurs
vous attendent. Ne passez pas à côté des olives et tapenades
de Montpellier et du foie gras du Gers médaille d’or à Paris, des
confitures, miel, épices qui raviront vos papilles... Venez flâner entre
les stands et découvrir les produits des régions de France à travers
quelques dégustations et ateliers culinaires. Vous pourrez même
aller à la rencontre de vos producteurs locaux, parmi lesquels vous
retrouverez la Maison Fraudin, le Moulin de la Charbonnière ou encore
la cave Nicolas. Les exposants vous donnent rendez-vous au Cosec :
pour plus d’espace, pour plus de stands et donc pour encore plus de
gourmandise !
Vendredi 18 octobre de 18h à 22h
le samedi 19 octobre de 10h à 19h
le dimanche 20 octobre de 10h à 18h
au Cosec, rue Paul-Emile Victor.
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L’association grégorienne accueille une
cinquantaine d’adhérents à la salle Ar Men le
mercredi soir et à la ferme du Bas de la Lande le
vendredi matin. « Cette discipline apporte une
certaine harmonie entre l’esprit et le corps, elle a
des bénéfices sur notre capacité de concentration
et la synchronisation des mouvements» nous
explique le président Jean-Pierre Passegué. Lors
d’une séance, il faut mémoriser un enchaînement
de mouvements qui s’amplifie au fil de l’heure.
En parallèle du Taï Chi Chuan, l’association
propose, à la demande de plusieurs adhérents,
une discipline qui se veut complémentaire : le Qi
Qong.

Le matin c’est souvent (voire tout le temps) la course… vite on
monte dans la voiture, on trouve difficilement une place pour
se garer aux abords de l’école et pourtant on pense gagner
du temps ainsi ! Vous êtes sûr ? Essayez le pédibus avec le TAG
(Trajets Alternatifs Grégoriens).
Premier avantage : permettre aux enfants de s’aérer l’esprit et le corps
dès le matin et entrer en classe bien éveillé. C’est aussi le moyen de bouger et de
s’habituer à la marche dès tout-petit.
Le second : Vous faire gagner du temps ! Si si, à l’école Paul-Emile Victor,
l’association propose un trajet depuis la médiathèque. Pratique pour se garer, vous
êtes à 5 minutes à pied. En plus, vous accompagnez votre enfant et le groupe
seulement une fois par semaine, les autres jours d’autres parents le prennent en
charge dès 8h15 !
Des solutions qui peuvent se dupliquer à d’autres points de rencontres avec les
mêmes avantages.
Autres atouts ? Vous diminuez votre empreinte carbone, et de nos jours c’est
bien plus qu’un avantage pour vous, c’est un geste pour la planète. Votre enfant et
vous créez du lien social avec les autres familles et prenez le temps de discuter.
Enfin vous désengorgez les abords de l’école pour plus de sécurité !
Si l’année passée seul le trajet Médiathèque – école Paul-Emile Victor était en place,
l’association a la volonté de développer d’autres circuits dans d’autres quartiers
et vers l’école Notre-Dame. Le TAG proposera en septembre une animation dans
le cadre de la semaine européenne de la mobilité pour vous faire découvrir le
Pédibus. En attendant rendez-vous au Forum des Associations le 7 septembre pour
rencontrer les membres de l’association.

a n e pa s m a n q u e r

Fête des familles à Bellevue
C’est le moment tant attendu pour
les résidents, la Résidence Bellevue
vous invite pour une journée festive
et pleine de rencontres.
Dès 11h30, résidents, familles, amis et voisins
se retrouvent autour d’un apéritif. La journée
est placée sous le signe de la convivialité et de
l’échange. Les résidents peuvent ainsi interrompre
leur quotidien le temps d’un après-midi festif.
Le groupe Carte Blanche animera cette journée
en musique avec au programme : dégustation
de confitures réalisées par les résidents qui
seront mises en vente et qui accompagneront
parfaitement les gâteaux et les crêpes servis au
salon de thé, jeux surdimensionnés pour petits et
grands, tombola, ...
La majorité des familles des résidents répond
chaque année au rendez-vous et apporte une aide
précieuse aux organisateurs.
L’après-midi est ouvert à tous, n’hésitez pas à venir
vous divertir avec les 70 résidents de Bellevue, qui
vous attendent avec bonne humeur.
Samedi 14 septembre 2019 à la Résidence
Bellevue, rue de la Chapellerie.

Marathon vert
Le Marathon vert porte les valeurs de
SOLIDARITÉ et de DÉVELOPPEMENT
DURABLE au travers de son
engagement écologique. En 2018,
la hausse des participants au
Marathon vert a permis de planter
119 406 arbres en France, en Inde et
en Allemagne.

Evidemment, l’objectif est de faire encore mieux
cette année ! Les inscriptions sont déjà ouvertes
pour la 9e édition du dimanche 27 octobre ! Et
si vous ne souhaitez pas courir, participez à
ce bel événement en tant que bénévole, pour
cela, contactez Anne ROUX, coordinatrice des
bénévoles au 06 26 74 17 03 ou à
a.roux@lemarathonvert.org

Contact : Emeline Roux (Présidente) 06 84 00 83 04 - emeline_roux@yahoo.fr

Contact : taichichuan.stgreg@free.fr /
02 99 68 94 68
magazine
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Startime
Rencontre avec

Etienne LEHUGER
aux Vergers de l’Ille

Située dans la campagne Nord de Saint-Grégoire, à la
Fouinardière, et étendue sur 13 hectares, l’entreprise
«Les Vergers de l’Ille» décline les pommes sous toutes
leurs coutures depuis de nombreuses années. Une
passion à découvrir sans modération...

Racontez-nous l’histoire des Vergers ?
Le premier verger a été planté en 1995 destiné exclusivement au cidre
et au jus de pomme. Le choix du biologique s’est imposé dès le départ.
En 2002, nous avons créé l’entreprise «Les Vergers de l’Ille» avec
mon associée, Sylvie, et avons étoffé notre offre avec des pommes à
couteau et une gamme de cidre et de jus de pomme intensifiée afin
de répondre plus largement aux besoins de notre clientèle. Il a fallu
investir dans de nouveaux équipements notamment des chambres
froides, des cuves, des machines à étiquetage ...
Comment se passe la production ?
La récolte a lieu de septembre à décembre. Les pommes à couteau sont
calibrées, triées, mises en cagettes et vendues en direct. Les pommes
à transformer sont triées, lavées, broyées et pressurées, soit vers les
cuves pour la cidrerie, soit mises en bouteilles et pasteurisées dans les
48h pour les jus de pommes. Nous faisons notre stock pour l’année,
en moyenne, nous produisons 40 000 bouteilles de cidre et 45 000
bouteilles de jus de pomme. Nous proposons également du vinaigre
de cidre. Nous proposons des jus de pomme classique ainsi qu’une
déclinaison aux fruits rouges, une au citron et une pétillante. Côté
cidre, les traditionnels bruts et demi-secs sont disponibles mais aussi
houblonnés. Pour l’apéritif, nous avons développé une cuvée spéciale :
l’Or en Ille qui remporte un véritable succès.
Où pouvons-nous trouver vos produits ?
Sur place, en vente directe tous les samedis après-midi de septembre
à décembre sur toute notre gamme. Les gens peuvent d’ailleurs venir
avec leurs pommes, nous les pressons et ils repartent avec leur
bouteille de jus. D’une manière générale, nous valorisons les circuits
courts et vous retrouvez nos produits dans tous les Biocoop de Rennes
et alentours, dans certains hypermarchés et dans les magasins
collectifs «Brin d’herbe» et «Mangez bio 35».

Les Vergers de l’Ille
La Fouinardière
06 79 10 77 18- lacidrerie@lesvergersdelille.fr

16

magazine

septembre -octobre 2019

Entre un emploi du temps chargé et l’envie de faire
du sport, il est parfois difficile d’allier les deux !
Startime vous propose une séance de sport de 20
minutes équivalent à 4h de sport. Comment ? grâce
à l’électrostimulation.
Attention contrairement à ce que l’on pourrait croire, l’effort
physique est réel. Equipé d’un gilet et d’un leggins, fourni, votre
coach installe des capteurs sur différentes parties du corps
avant de démarrer une séance d’exercices de 20 minutes.
Pendant l’effort, les capteurs vous envoient des impulsions basse
fréquence pour faire travailler les muscles de manière dynamique.
Espace performance Bât A1 - 09 54 61 36 61 - www.startime.fr
Cette méthode s’adapte à tous les publics et permet une meilleure
tonicité, un renforcement musculaire, la lutte contre les maux de dos ou participe à une rééducation. Le coach s’adapte à vos besoins
après un bilan corporel offert. Pour gagner encore plus de temps tout est prévu sur place : équipements, douches individuelles et
douche PMR, serviettes, gel douche bio, sèche-cheveux, bref vous venez les mains dans les poches. Profitez de la séance d’essai pour
découvrir l’électrostimulation.

Agence MTC

L’agence MTC (MEET-TRAVEL-COM) fête ses 20 ans
cette année et propose ses compétences autour des
événements d’entreprises !

Stéphanie, coiffeuse à domicile
Depuis Janvier, Stéphanie a fait le choix de
chouchouter ses client(e)s chez eux, directement
à leur domicile. Passionnée par son métier depuis
27 ans, Stéphanie saura adapter ses techniques à
vos souhaits.
Son credo ? Le conseil et l’échange. «J’ai choisi la coiffure
à domicile pour la proximité et la convivialité qu’offrent cet
instant, c’est un véritable service à la personne. Je prends
toujours le temps d’écouter et de conseiller, je veux que la
personne soit satisfaite de la prestation et que ce moment soit
apaisant et relaxant. Mes produits, de la marque Vitality’s, sont
à base d’huile pour apporter de la brillance et ne pas agresser
le cuir chevelu. Pour chaque rendez-vous, je me déplace avec
mon matériel (bac à shampooing, serviettes, ...) et en fonction
des demandes, je propose un devis, qui peut être modulable
selon le budget de la personne.» Ce qu’elle aime dans son
métier, c’est la diversité, « je ne me lasse pas car chaque
prestation est unique, même chez un même client. Chaque
rendez-vous est un nouveau challenge.».
Stéphanie se déplace chez vous du lundi au vendredi de 8h
à 19h, le samedi de 8h à 12h et le dimanche matin pour des
occasions spéciales (mariage, baptême, ...).

Le voyage incentive, en France ou à l’étranger est la première
expertise de l’agence et son carnet d’adresses ne manque pas
de lieux incroyables. Depuis plusieurs années, l’agence s’est
orientée dans l’organisation d’évènements d’entreprises type
séminaires, conventions, inauguration ou congrès. Les 14 salariés
allient ainsi leur expertise « voyage » et « événementielle »
pour conceptualiser des expériences différentes où ils créent de
l’émotion, des souvenirs et du lien entre les collaborateurs d’une
entreprise. De la petite PME locale au grand groupe national,
l’agence coordonne toute l’organisation de A à Z en fonction des
besoins de l’entreprise, de son identité, de ses valeurs. Le lieu, la
thématique, la déco, le traiteur, les besoins techniques rien n’est
laissé au hasard pour transporter les participants dans un autre
univers ! Partout à travers le monde, l’équipe repère les lieux et
accompagne les clients sur place pour coordonner et gérer les
aléas. MTC a développé une troisième expertise : la communication.
L’agence peut ainsi proposer tout type de document en support
de l’évènement (invitation, dossier de presse, plaquette...) mais
également s’appuyer sur des partenaires locaux pour, par exemple,
accompagner l’entreprise dans un plan de communication annuel.
Une triple expertise complémentaire pour « une EXPÉRIENCE,
DIFFÉRENTE».
Agence MTC - Parc Edonia - rue de la terre Victoria Bât H
02 99 23 62 62 - contact@agencemtc.com

Stéphanie, l’art de la coiffure moderne à domicile 06 88 68 73 91
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Actus

Rentrée scolaire
Dans quelques jours, les élèves grégoriens feront leur rentrée sur les
bancs de l’école. Les plus jeunes emprunteront les chemins des écoles
Paul-Emile Victor et Notre Dame, tandis que leurs aînés se dirigeront
vers le groupe Saint-Jean (Collège Immaculée et lycée Jean-Paul II).

[Dispositif]
Depuis cet été le portail
famille évolue
Il est disponible depuis le «compte
citoyen» sur le site de la ville.
Comme avant, il vous permet d’inscrire
vos enfants aux structures enfance
jeunesse. Vous pouvez renseigner vos
informations «famille» et vos fiches
sanitaires - plus de Dossier Unique
d’Inscription à remplir !

[Développement durable]

Travaux énergétiques
Vous êtes propriétaire d’un logement et
vous envisagez d’y effectuer des travaux
de rénovation (aménagement, adaptation,
extension, entretien, etc.) ? Pensez aussi à sa
rénovation énergétique. Le service écoTravo
proposé par Rennes Métropole est là pour
vous accompagner, gratuitement.

Quelques petits changements sont à noter pour cette rentrée scolaire. L’école maternelle Paul-Emile Victor et le Groupe scolaire
Notre Dame accueilleront leurs nouvelles directrices, Mme Solen Le Roux (Paul-Emile Victor) et Mme Anne Lacire (Notre Dame).
Le service périscolaire de l’école Paul-Emile Victor, géré par la ville, reprendra lui aussi ces habits de rentrée avec les ateliers du
midi et l’étude surveillée le soir en parallèle de la garderie.

Le service écoTravo est un service public
gratuit de conseil en rénovation énergétique
pour les propriétaires d’appartements et
de maisons individuelles. Les particuliers
peuvent bénéficier de plusieurs types d’aides
financières pour réaliser les travaux de
rénovation énergétique : Programme «habiter
mieux», crédit d’impôt, prêt éco PTZ, TVA à
taux réduit... Les conseillers écoTravo vous
aident à construire votre plan de financement.

Nous souhaitons une belle rentrée à tous les élèves, à leurs parents et aux enseignants !

Info+ : https://metropole.rennes.fr - rubrique

Rendez-vous le 13 septembre à 20h
l’EMC2 pour une réunion d’information
sur les téléservices «enfance/jeunesse»

Groupe scolaire Paul-Emile Victor
Débutés il y a plusieurs mois, les travaux du groupe scolaire Paul-Emile Victor continuent à plein régime !
Depuis cet été, les 3 000 m² des toitures et terrasses ont été complètement refondues et un gros travail de
démolition de l’ancien restaurant et des intérieurs a été réalisé.
Les entreprises ont entamé les travaux de réhabilitation.
Il ne reste aujourd’hui plus que le squelette du cœur de l’établissement, cette surface sera totalement redistribuée pour
devenir le hall principal d’entrée et d’accueil pour les deux entités, élémentaire et maternelle.
Faux-plafond, sols, peinture et électricité, tout sera refait à neuf ainsi que la distribution du chauffage et de la ventilation.
Du côté des ouvertures, les trois quarts des menuiseries extérieures sont en cours de pose, seules les plus récentes seront
conservées. À l’intérieur, en revanche, les menuiseries ont été changées et elles ont été élargies pour répondre aux normes
d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite.

logement urbanisme ou au 0 800 000 353

Sortez en bus à Rennes
D’octobre 2019 à mai 2020, profitez de l’opération «Sortez en bus». Des sorties
au choix dans plusieurs lieux rennais sans se soucier du transport et à des tarifs
préférentiels, pour toujours plus d’accessibilité. Le rendez-vous est fixé à la
Forge pour prendre le bus et se rendre, en toute convivialité, au théâtre, à l’opéra,
écouter un concert, découvrir une expo... sans la contrainte de la voiture !
Le programme 2019/2020
• Mardi 15 octobre 2019 à 20h au Théâtre National de Bretagne (TNB) : Théâtre
«Comme il vous plaira» de William Shakespeare
• Mardi 12 novembre 2019 à 20h au Cinéma TNB, salle Louis Jouvet : Ciné
concert «Juve contre Fantômas»
• Vendredi 24 janvier 2020 à 20h au Couvent des Jacobins : Concert Orchestre
Symphonique de Bretagne « Rêveries persanes » https://o-s-b.fr/spectacles/
reveries-persanes
• Mardi 4 février 2020 à 20h au TNB : Théâtre «Pélleas et Mélisande» Maurice
Maeterlinck
• Vendredi 20 mars 2020 à 20h au TNB : Danse «Cria» chorégraphe Alice Ripoll
• Lundi 6 avril 2020 à l’Opéra : Concert-découverte à l’Opéra : Ça va mieux en le
chantant (quand les animaux chantent), concert-découverte
• Mardi 2 juin 2020 à 20h au TNB : 7. Théâtre «Mes frères» de Pascal Rambert.
Les tarifs
• Les formules d’abonnement à partir de 3 spectacles :
- Abonnement tarif plein : 17 euros la place
- Abonnement tarif réduit* : 12 euros la place
(*Réservé aux moins de 30 ans, étudiants et demandeurs d’emploi avec justificatif )

Plan Climat Air Energie
Territorial - mobilité agent
Dans le cadre de l’action « mobilité du
personnel communal » du PCAET, la ville
souhaite favoriser les modes de déplacements
professionnels dits actifs, c’est à dire, la
marche ou le vélo. Pour cela, la ville s’est dotée,
en juillet, de 5 vélos électriques, achetés
d’occasion et révisés à la société Keolis. Il faut
savoir que sur un parcours de cinq kilomètres,
le vélo est plus rapide que la voiture ! Afin de
limiter ses émissions de gaz à effet de serre,
la ville a également acheté trois véhicules
électriques ! Un vélo et une voiture électrique
sont entièrement dédiés à la Police Municipale.

• La formule « à la carte » à des prix préférentiels :
Cette formule permet de choisir les spectacles au fur et à mesure (en général, 3
semaines
au plus tard SPECTACLE
avant la date de représentation).
LA FORMULE
- Tarif formule à la carte / Sortez en bus : 20 euros€ la place (au lieu de 29 euros)
+ BUS
MÉTROPOLE
- Tarif
formuleÀà RENNES
la carte / Sortez
en bus : 13 euros la place (Réservé aux moins de
30 ans, étudiants et demandeurs d’emploi)

Ciné àConcert
Pour prendre votre abonnement, vous pouvez vous rendre
la mairie de SaintThéâtre
Grégoire
lors des permanences des mercredis 4 et 11 septembre de 9h -12h30
et de 14h - 17h30 ou le samedi 7 septembre au Forum des Associations.
info + : 02 99 23 19 23

2019
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Cyclistes - double sens
dans les zones à 30km/h

nuisibles - chenilles
processionnaires
La ville de Saint-Grégoire est concernée par la
problématique de la chenille processionnaire du pin.
La lutte contre les chenilles peut prendre différentes
formes selon les saisons, en fonction des stades
d’évolution de l’insecte. Il n’existe aucun moyen de
s’en débarrasser définitivement. Le traitement peutêtre réalisé chaque année entre septembre et octobre
à titre préventif. Si vous avez déjà identifié un nid de
chenilles processionnaires, contactez la Fédération
des Groupements de Défense contre les organismes
nuisibles. Une fiche d’inscription doit être envoyée à la
FGDON pour début septembre (disponible sur http://
fgdon35.fr/). Attention, l’intervention est indispensable
au risque de voir les colonies de chenilles s’étendre
à d’autres parcelles privées ou publiques. Le coût du
traitement biologique (à la charge des riverains sur
le domaine privé) est évalué en fonction du nombre
d’arbres à traiter.

Un décret du 30 juillet 2008 a instauré la généralisation du
double sens cycliste des voies à sens unique dans les zones
limitées à 30km/h. Les entrées et sorties de ces zones sont
annoncées par une signalisation et l’ensemble de la zone est
aménagé et sécurisé de façon cohérente avec la limitation
de vitesse applicable, à savoir 30km/h afin de permettre aux
cyclistes de rouler dans les deux sens.
Comme pour le centre-ville, afin de se conformer à cette
législation, toutes les voies à sens unique en «zones 30»
de Saint-Grégoire sont en double-sens cycliste. Ce dispositif
a pour avantage d’éviter aux cyclistes de longs détours,
parfois par des axes chargés. Si chaucun en auto et à vélo est
prudent, ce dispositif s’avère très sûr, car les cyclistes et les
automobilistes se voient mutuellement en se croisant.
Alors ouvrez l’oeil et roulez au pas !

Cadre de vie
Rappel des règles de tonte
Les horaires de tonte sont réglementés. 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

médiathèque- automates
En place depuis quelques semaines, la Médiathèque
a modernisé son système de prêts et retours en
l’automatisant !
Des automates ont ainsi pris place à l’entrée de la
Médiathèque vous donnant la possibilité d’emprunter
et de rendre des ouvrages en toute autonomie grâce
à un système de radio-identification. Les livres
équipées de radio-étiquettes (RFID) sont authentifiés
automatiquement . C’est le fruit un long travail réalisé par
l’équipe de la Médiathèque depuis plusieurs mois.
Cette technologie, si elle évite les tâches répétitives
pour les bibliothécaires, témoigne aussi d’une volonté
de développer davantage la relation avec les lecteurs en
leur offrant plus de temps pour les conseils et l’aide à la
recherche documentaire.

nuisibles -

Il s’agit de l’ultime étape du projet de modernisation
de la Médiathèque débuté en 2016 et qui propose déjà
le catalogue en ligne de son fonds et plusieurs outils
numériques à découvrir sur place !

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

INFO + : Médiathèque Paul Ruaudel, place du Champ
Marqué - médiathèque@saint-gregoire.fr / 02 99 68 93 62

smiile

Information tribunes
Nous somme à six mois des élections municipales de mars 2020 et nous entrons donc en
période électorale.
Conformément à la législation en vigueur la « tribune libre – expression de la majorité » et l’éditorial du Maire
ne paraîtront plus, pendant cette période, dans Saint-Grégoire, Magazine.
Les conseillers municipaux de la minorité ont également décidé
de suspendre momentanément leur tribune.

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 : ...............................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................

Mon réseau d’entraide de voisinage
Pourquoi aller chercher ailleurs ce que l’on peut trouver à deux pas,
chez des voisins prêts à partager et échanger. C’est ce que propose
l’application Smiile qui met à l’honneur la notion d’entraide et
renforce les liens de proximité.
Camille donne un canapé-lit, Gilles propose des cours de cuisine,
Benoît cherche un prof de français... Sur la plateforme collaborative
Smiile on trouve (presque) de tout. Grâce à l’application, vous
pouvez échanger des services, de l’outillage, effectuer des achats
groupés, proposer du covoiturage...avec des Grégoriens de votre
quartier ou de votre rue ! Le réseau tisse des liens et permet, par la
même occasion, de réaliser des économies, voire de se faire un peu
d’argent, puisque l’on peut également y proposer des coups de main
payants : garde d’enfants, aide aux devoirs, ... et toutes vos données
sont entièrement sécurisées.
Aujourd’hui, plus de 250 foyers grégoriens sont inscrits avec une
vingtaine de réseaux recensés sur la commune, pourquoi pas le
vôtre? !
INFO + : www.smiile.com

Intergénération
La Semaine Bleue
La Semaine Bleue se déroulera du 7 au 13 octobre.
La Ville vous proposera durant cette semaine différentes
rencontres : découverte des activités sportives municipales
pour les personnes âgées, partage de repas et après-midi
dansant, rencontres intergénérationnelles... Autant de
moments conviviaux riches de rencontres.
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Le compostage ... c’est quoi ?
Le compostage est réalisé simplement en tas ou dans des composteurs. Il permet de transformer la plupart
de nos déchets biodégradables (aussi appelés biodéchets) : déchets alimentaires, épluchures, résidus de
jardinage (tailles, tontes, feuilles), papier, carton et bois (non traité) en un fertilisant naturel apprécié par les
plantes du jardin. On parle de compostage individuel quand il est pratiqué dans son jardin et de compostage
partagé quand il est géré collectivement (en pied d’immeuble, en entreprise...). Le lombricompostage quant à
lui est une technique de compostage en appartement..

A VENDRE
Saint-Grégoire Centre
Maison comprenant trois chambres, grande pièce de vie lumineuse, garage,
jardin clos. Environnement calme, proche des commerces.
PRIX : 404 700 € dont 14 700 € 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

Pourquoi composter ?

Conseils pour obtenir un bon compost

Pour alléger considérablement le poids de vos poubelles et le
nombre de rotations jusqu’au conteneur. Pour disposer d’un
engrais naturel de qualité qui servira à fertiliser et améliorer la
qualité du sol ou du terreau. Pour disposer de légumes et autres
plantes saines, excellentes en cuisine.

•
•
•
•

Équilibrer les apports en matières humides (riches
en azote) et matières sèches (riches en carbone).
Fragmenter, diviser les apports.
Mélanger, aérer.
Surveiller l’humidité.

Quels déchets composter ?

En compostage individuel :
• les déchets issus de la cuisine : épluchures, restes de plats,
trognons de fruits, coquilles d’œufs, fruits et légumes gâtés, marc
de café, thé, ...
• tonte de gazon
• les mauvaise herbes
• le fumier
• les feuilles mortes et fraîches, paille et vieux foin:
• les déchets de taille (haie, arbustes, vivaces, graminées, etc.)
• carton, papier, copeaux de bois à de faibles doses.

En compostage individuel : l‘équilibre du mélange de matières
est difficile à assurer. Aussi, certains apports sont strictement
interdits : la viande et le poisson, les produits laitiers, le pain, les
litières d’animaux, les sacs plastiques (même biodégradables) et
les végétaux.
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Obtenez
un
composteur
gratuitement auprès de Rennes
Métropole, soit en remplissant un
formulaire sur
www.rennes.metropole.fr, rubrique
déchets, par mail à dechets@rennesmetropole.fr /
ou par téléphone au 02 99 86 65 30.
Si vous habitez en immeuble, vous pouvez demander
l’installation d’une aire de compostage près de chez
vous. Rennes Métropole accompagnera la mise en
place du site puis participera à son fonctionnement.
Conditions requises : 10 logements concernés ou
plus, accord de 20% des foyers de la copropriété et
au moins 20 m² d’espaces verts à proximité.

ESPACE PERFORMANCE ALPHASIS
BATIMENT I ROUGE
35769 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02 99 23 18 66
Mail : agence.gallieradjutor@axa.fr

Ville_de_saint_gregoire

@Ville.desaintgregoire

@VilleGregoire

