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Actus

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 toute la semaine au service Bien Vieillir. 
................................................................................................................

Enquête de satisfaction
Depuis le 16 septembre et pour une période de 6 semaines, un 
panel de 400 Grégoriens sera contacté par téléphone, comme 
en 2015, pour répondre à une enquête de satisfaction sur les 
services municipaux. Nous vous remercions de l’accueil que vous 
réserverez aux enquêteurs.

Cartes Nationales d’Identité
et Passeports
Actuellement, les créneaux de rendez-vous sont complets 
jusqu’au 15 octobre. Le délai d’obtention des titres est de 3 
semaines. Soyez vigilants pour vos déplacements, examens ou 
vacances à venir. Rappel : vous devez réaliser votre pré-demande 
de CNI et de passeport en ligne sur le site ants.gouv.fr, avant de 
prendre rendez-vous avec la mairie. N’oubliez pas d’imprimer le 
formulaire pré-rempli pour venir à votre rendez-vous ainsi que les 
pièces justificatives. Les personnes qui ne sont pas équipées pour 
remplir leurs demandes en ligne pourront se rendre en mairie, 
sur rendez-vous. Ce dispositif concerne aussi bien les premières 
demandes de CNI et passeports que les renouvellements, même 
en cas de perte ou de vol. Pour prendre rendez-vous avec la mairie  
connectez vous sur le site de la ville dans l’espace citoyen. 
INFO + : Il ne vous sera désormais plus possible de venir récupérer 
vos nouveaux titres le vendredi matin. 
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VIE CULTURELLE

Conte musical
Samedi 28 septembre à 10h30, avec la Compagnie Blablabla et 
Tralala pour « L’Arbre de cristal ». Pour enfants à partir de 4 ans. 
Gratuit sur réservation – Tél. 02 99 68 93 62. 
..................................................................................................................

Toutouig La La - sieste musicale
Après La Petite Fabrique de Jouets et PoPoPolska ! Chapi Chapo et 
les petites musiques de pluie a imaginé une sieste musicale pour 
les tout-petits, qui prend place au creux d’un nid douillet baigné de 
formes lumineuses projetées. Du nom d’une berceuse bien connue 
en Bretagne, Toutouig La La, se veut être une bulle de douceur, un 
instant de communion entre le bébé et ses parents. Dotés d’une 
jolie série de jouets variés qui attirent tous les regards (clochettes, 
petits piano, guitare à une corde, tour de billes, hochets, sifflets, 
grelots, scie musicale…), les musiciens commencent petit à petit 
à animer ces objets de curiosité. Les petites musiques de pluie se 
font entendre. La sieste peut commencer. Distribution : Patrice 
Elegoët, Tangi Simon, Bertrand Pennetier / Production : L’Armada 
Production.
Dimanche 6 octobre au Centre d’Animation de la Forge.
Deux séances : 11h et 17h pour les 0 - 2 ans.
..................................................................................................................

Cinémardi
Mardi 1er octobre à 14h30 Projection d’une comédie – Durée 1h40
Entrée libre – Médiathèque.
..................................................................................................................

Goûter Musical : Gérard Delahaye 
« Hip hip hip Pirates ! »
Samedi 26 octobre à 15h30
Faire rêver, rire, chanter et... trembler ! Le répertoire de Gérard 
Delahaye s’adresse tantôt aux enfants, tantôt aux adultes. 
Cette nouvelle création chante la mer et les pirates, un monde 
d’aventures, attirant mais redouté, charmeur mais cruel. Ce sont 
ces contrastes qui donnent du relief à l’imaginaire. Et un frisson 
peut être si délicieux quand on est en sécurité dans son fauteuil !
Espace Image & Son - Entrée libre dans la limite des places 
disponibles. 
Avis aux moussaillons : n’hésitez pas à venir avec votre costumes 
de pirate !



VIE ASSOCIATIVE

VIE SPORTIVE

Le panier de Grégoire
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. Contact : 
lepanierdegregoire@gmail.com ou 06 95 42 10 31
................................................................................................................

Le temps du loisir
Vendredi  27 septembre : pétanque en couple au Boulodrome à 
partir de 13h30. Plateau repas le soir à l’espace Chateaubriand.
Inscriptions à la permanence du mercredi matin ou le jeudi après-
midi. 
................................................................................................................

Paroisse
En raison des travaux au Presbytère, les permanences d’accueil 
se tiendront à la Maison des Associations de 9h30 à 12h, salle 
Matthieu, du lundi au vendredi.
Plus d’informations au 06 77 16 02 77.
................................................................................................................

AGAP - Terre d’Art
Des places sont encore disponibles dans tous les créneaux 
proposés par Terre d’Art (sculpture, modelage) et AGAP (atelier 
dessin cours adultes et cours ados/pré-ados). Une permanence 
pour les inscriptions aura lieu samedi 28 septembre de 9h30 à 
12h30 au Centre d’Animation de la Forge. 
Rens. : 02 99 68 79 80. 
................................................................................................................

C2I
Les groupes d’Animation du club Informatique C-2i reprennent 
leurs activités à partir du 1er octobre 2019.
Inscriptions encore possibles pour quelques places dans divers 
groupes. Notre planning est consultable sur notre site  www.c-2i.
org  ou questions par Tel au :  06 31 97 11 90  
................................................................................................................

Vivre ensemble à Belle Epine
L’association vous convie à sa soirée de rentrée le samedi 28 
septembre dès  19h30 :  Apéro + Soirée festive jambon au 
porto. Rendez-vous à la salle ARMEN, maison des associations.  
Vous pouvez être accompagnés d’amis. Venez nombreux. Contact 
: vebesg35@yahoo.fr.
................................................................................................................

Bagad Saint-Gregoire
•	 éveil musical : l’association propose aux enfants de 4 

à 6 ans, une sensibilisation à la notation musicale, à la mélodie 
chantée, aux rythmes simples. Initiation à la flûte irlandaise, 
aux différents practices et percussions. Démonstrations et 
essais d’instruments de musique. Petite initiation à la danse 
traditionnelle. En petit groupe (places limitées), les samedis 
(période scolaire), de 11h30 à 12h ou de 12h à 12h30 (selon 
le niveau) à la Ferme du Bas de la Lande. Tarif : 80 euros

•	 formation musicale : de 7 à 77 ans, bombarde, 
cornemuse, caisse claire et percussions. En petits groupes, 
les mardis et jeudis soirs (période scolaire) à la  Ferme du 
Bas de la Lande. Tarifs : Formation musicale débutant(e) : 
200 euros, adhésion simple (musicien confirmé participant 
aux sorties) : 30 euros, réduction famille : -25% par adhérent 
(200 - 150 - 100 – 50 euros). 

Contact : bagadsaintgregoire@ gmail.com
Tel : 06 20 91 03 64 (Michel Bellebon)

Marathon vert
L’aventure continue ! Le prochain marathon vert aura lieu 
le dimanche 27 octobre. Le service des sports de la Mairie 
recherche pour cette occasion une centaine de bénévoles pour 
assurer une ou des missions pour le passage du marathon, (8h 
à 14h) sur notre commune.
Plusieurs missions sont proposées : signalement, ravitaillement, 
épongeage. L’association « Marathon Vert » récompensera tous 
les bénévoles par plusieurs cadeaux.  Si vous êtes intéressés, 
envoyer un mail à sport@saint-gregoire.fr avec vos noms 
et prénoms et coordonnées. Merci par avance pour votre 
collaboration qui favorisera une bonne organisation.

BREIZH KAYAK FESTIVAL 
Le club de Saint-Grégoire accueille le samedi 5 et dimanche
6 octobre 2019 la 2ème édition du Breizh Kayak Festival !
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...) !
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