
INFORMATIONS GÉNÉRALES
24 octobre 2019

Actus

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

Cérémonie du 11 novembre
Les anciens combattants et la ville convient tous les Grégoriens 
et les jeunes générations à commémorer avec eux la fin de la 
première guerre mondiale pour se souvenir et perpétuer le devoir 
de mémoire.

10h15 : rassemblement des anciens combattants devant la 
mairie. Défilé des drapeaux.
10h30 : messe pour les morts de toutes les guerres
11h30 : Cérémonie devant le Monument aux Morts (Place Gilles 
Grallan) 
12h : vin d’honneur en mairie

L’association propose ensuite aux anciens combattants et leurs 
familles et amis de se réunir autour d’un repas à la Maison Des 
Associations. Tarifs : 30€ - 15€ pour les membres de la section et 
les enfants de moins de 10 ans.
Inscriptions auprès de Francis Germain, 06 40 28 52 58.

Cartes Nationales d’Identité et 
Passeports
Actuellement, les créneaux de rendez-vous sont complets 
jusqu’au 25 novembre. 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 n’est plus possible de venir récupérer vos nouveaux 
titres le vendredi matin.

Seniors : journée prévention santé
Lundi 28 octobre de 9h à 17h, au Centre d’Animation de la Forge. Entrée libre. Inscriptions aux ateliers le jour même. 
Journée d’information, d’échange et de conseil autour de la thématique de la santé au quotidien destinée aux seniors (+ 60 ans) résidant 
à Saint-Grégoire et communes aux alentours. Action de prévention et d’information sur diverses thématiques de santé publique.
Ce temps fort sera aussi l’occasion de faire un focus sur les « bonnes pratiques » à adopter au quotidien (nutrition, sport santé…) pour 
préserver son capital santé et son autonomie.
La journée sera découpée en plusieurs volets :
- Mini conférences thématiques de 45 minutes 
- Ateliers de 10 à 20 personnes sur inscription le matin même
- Dépistages individuels (audition, vision)

Elections
Les élections des conseillers municipaux et communautaires se dérouleront les dimanches 15 et 22 mars 2020. 
Pour pouvoir voter, il faut impérativement être inscrit sur les listes électorales. Les demandes seront à déposer jusqu’au 07 février 2020. 
Trois possibilités vous sont offertes :
•	 En	ligne	:	https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16396	(gratuit)
•	 En	mairie	de	votre	domicile	:	aux	horaires	d’ouverture	de	la	mairie
•	 Par	courrier	:	télécharger	le	cerfa	:	https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16024,	
Vous trouverez la liste complète des pièces à produire en fonction de votre situation sur le formulaire de demande d’inscription ou sur le 
site	:	https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1965
Attention pour pouvoir voter
•	 votre	pièce	d’identité	devra	être	valide	ou	expirée	de	moins	de	5	ans.
•	 le	permis	de	conduire	papier	rose	n’est	plus	recevable	(uniquement	le	permis	sécurisé	et	conforme	au	format	Union	Européenne)
•	 la	carte	de	famille	nombreuse	ne	peut	plus	être	utilisée,		la	carte	de	combattant	sans	photo	non	plus
Si	vous	avez	changé	d’adresse	dans	Saint-Grégoire	vous	devez	le	signaler	au	Service	Elections	afin	d’éviter	une	radiation	d’office	des	
listes électorales et recevoir votre nouvelle carte d’électeur.
INFO + : 	Service	Elections	au		02	99	23	19	23	ou	à		etatcivil@saint-gregoire.fr
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VIE ASSOCIATIVE

VIE SPORTIVE

Bagad Saint-Gregoire
L’association propose plusieurs activités pour petits et grands.
Les plus petits de 4 à 6 ans sont invités à l’éveil musical notamment 
avec une sensibilisation à la notation musicale, à la mélodie 
chantée, aux rythmes simples. Ils peuvent également s’initier à la 
flûte irlandaise, aux percussions et participer à une petite initiation 
à la danse traditionnelle. Quand ? 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 (places limitées). 
De  7 à 77 ans, l’association propose une formation musicale à la 
bombarde,	 la	cornemuse,	 la	caisse	claire	et	 les	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-		06	20	91	03	64.

Au coin d’ma rue
L’association vous accueille pour une  séance de partage et de rire 
durant son nouvel atelier d’écriture, le vendredi 8 novembre à 20h, à 
la Maison des Associations de Saint-Grégoire. Renseignements sur :  
lesbuveursdencre.fr et  facebook buveursdencre.saintgrégoire 
...............................................................................................................

Mille danses
• Stage danse Modern Jazz 26 et 27 octobre
- de 10h à 11h30 : cours enfant 10-13 ans
- 11h45 à 13h15 : cours intermédiaire 14 ans et plus
-	14h	à	15h30	:	cours	avancé	(Ados/adultes)
Tarifs	:	cours	enfant	:	20	€	adhérents	/	25	€	non	adhérents
Cours	intermédiaire	et	avancé	:	25€	adhérents	/	30€	non	adhérents.	
• Atelier parents/enfants (de 4 à 10ans) dimanche 8 décembre 
de	10h30	à	12h	Tarifs	 :	20€	le	duo	adhérents	/	25€	le	duo	non	
adhérents.
Infos	:	www.milledanses.com
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Marathon vert 
Plus que quelques jours avant le passage du marathon Vert à Saint-Grégoire, le dimanche 27 octobre. Venez encourager les coureurs 
sur	le	parcours.	ATTENTION	CIRCULATION	:	retrouvez	sur	le	site	de	la	Ville	les	déviations	et	les	accès	commerces	mis	en	place.

Braderie du jouet et du ski
C’est le moment de vider son grenier ou de remplir son coffre à jouets ! 
Vendeurs et acheteurs se retrouvent dimanche 24 novembre au 
COSEC	 (rue	 Paul-Emile	 Victor)	 autour	 des	 stands	 de	 jouets	 mais	
également du matériel de ski pour les prochaines vacances d’hiver ! 
On vient se faire plaisir à petit prix et donner une seconde vie à des 
jouets oubliés par nos enfants  ! 
Pour les vendeurs, vous pouvez réserver votre emplacement les 
mercredis 6, 13 et 20 novembre de 13h30 à 17h30 et les samedis 

9, 16 et 23 novembre de 10h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30 
direcement au Pass’âge pour 5 euros. 
Le CMJ et le CCJ ont choisi de reverser les bénéfices à l’association 
«Bana du Bénin». Cette association a pour but d’aider les enfants du 
Bénin, en favorisant leur développement physique et intellectuel. 
Elle	lutte	contre	la	malnutrition,	aide	les	familles	en	les	formant	sur	
l’hygiène et l’éducation par le biais des animateurs locaux. 
Dimanche 24 décembre - 9h / 13h30 au Cosec, rue Paul-Emile Victor

JEUNESSE

VIE CULTURELLE
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 !

Clap’images
Mercredi 23 octobre à 15h30
Projection d’un film d’animation
A partir de 4 ans – Durée : 1h20
Entrée	libre	-	Espace	Image	&	Son


