
INFORMATIONS GÉNÉRALES
05 septembre 2019

Actus

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 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 au service Bien Vieillir. 
................................................................................................................

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

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 12h
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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

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

Prix des lecteurs
La médiathèque et l’association Lire à Saint-Grégoire vous invitent 
à venir découvrir la nouvelle sélection du Prix des lecteurs samedi 
21 septembre à 10h30. A l’issue de la rencontre, vous aurez la 
possibilité de vous inscrire pour participer au Prix et emprunter 
les livres de la sélection



VIE ASSOCIATIVE

VIE SPORTIVE

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

Le panier de Grégoire recherche 
des bénévoles
L’épicerie solidaire «Le Panier de Grégoire» recherche des 
personnes motivées et prêtes à offrir régulièrement un peu de 
temps et d’énergie pour venir compléter les effectifs des bénévoles.
Il faut être disponible le mercredi matin et/ou l’après-midi. Rejoignez 
notre association pour cette belle aventure solidaire.
Venez nous rencontrer le 7 septembre au Forum des Associations.
Contact : lepanierdegregoire@gmail.com ou 06 95 42 10 31

Inscription à la Catéchèse
les inscriptions pour la catéchèse des enfants du primaire (du 
CE1 au CM2) sont possibles au Forum des Associations ce 
samedi 07/09/19 AU STAND DE LA PAROISSE ST JEAN-PAUL 2. Par 
ailleurs, les fiches d’inscription peuvent également être 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 pour le 10/09/19 
maximum : Maison Paroissiale - service catéchèse - 33 avenue 
d’Armorique - 35830 BETTON.
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter par mail : 
catechese.paroissestjp2@gmail.com

Saint-Grégoire Rennes Métropole Handball
Rendez-vous samedi 14 septembre à 20h30 à la Ricoquais contre Achenheim Truchtersheim. 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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