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Conseil Municipal
La prochaine séance du Conseil Municipal aura lieu le lundi 25 novembre à 20h30 à l’Hôtel de Ville. L’ordre du jour est disponible sur le 
site de la ville.

Noël des Aînés
DATE A RETENIR : Le traditionnel repas de Noël des Aînés aura lieu le 
dimanche 8 décembre à la Rôtisserie. Chaque senior de plus de 75 
ans va recevoir une invitation. Si vous avez plus de 75 ans et que 
vous n’avez pas reçu d’invitation courant de semaine prochaine, 
n’hésitez pas à vous manifester auprès du service bien vieillir de 
la mairie : 02.99.23.19.23 ou bienvieillir@saint-gregoire.fr.

La boîte aux lettres du Père Noël
Elle vous attend, comme chaque année, dès le 26 novembre, au 
Centre d’Animation de la Forge jusqu’au 20 décembre. N’oubliez 
pas d’indiquer votre nom et adresse afin de recevoir la réponse 
du Père Noël.

VIE CULTURELLE
Le Noël de Babayaĝa
Il y a très longtemps en Russie, 
grand-père Gel accompagné de
Sniegoroutchka finissaient toujours 
leur tournée de Noël par un petit 
village. Malheureusement, ils 
croisèrent le chemin de la sorcière 
Babayaga. Aussitôt, elle transforma 
la petite fille en un minuscule flocon 
blanc qu’elle laissa tomber dans la 
neige. Elle lança un autre mauvais 
sort qui brisa la mémoire de chaque 
habitant du petit village pour qu’ils 
ne se souviennent plus de Noël !!! Le 

père Noël commença alors tristement à chercher dans cette
immense Russie sa petite fille et la mémoire brisée du petit village,
tandis qu’au loin éclatait un grand rire... Le rire de la terrible 
Babayaga !
Mercredi 18 décembre - 15h au Centre d’Animation de la Forge
Tarif unique 3 euros - Réservation conseillée
02 99 23 19 23 / culture@saint-gregoire.fr
Info + : 14h-17h, visite du Père Noël : photos et distribution de 
bonbons

Exposition collective - 
Prix de Peinture
Les peintres Roman PRONIAEV, Ivana PETROVA et Didier VAN 
SPRENGEL investissent le Centre d’Animation de la Forge jusqu’ au 
24 novembre.
Horaires d’ouverture de l’exposition : du mardi au dimanche : 
14h-18h.  Info + : www.saint-gregoire.fr
...............................................................................................................

Cinémardi
Mardi 3 décembre à 14h30
Projection d’une comédie – Durée 1h30
La projection sera suivie d’un goûter.

Baromètre des villes cyclables - Parlons vélo
La FUB (Fédération des usagers de la bicyclette (FUB) lance la seconde édition de l’enquête intitulée: 
«Baromètre des villes cyclables 2019, parlons vélo»! A cette occasion, tous les cyclistes sont invités à 
répondre à cette grande enquête nationale sur le vélo. Le baromètre reflète la satisfaction des cyclistes 
dans les villes françaises et crée de la «science cyclable» à partir de l’expression massive du ressenti 
des usagers du vélo. Cette seconde édition fournira des analyses comparatives fines sur l’évolution des 
différents indicateurs entre 2017 et 2019 au sein de votre ville. Vous avez jusqu’au 30 novembre pour 
répondre : https://www.parlons-velo.fr

Se déplacer à vélo dans ma ville est : 

Très désagréable

 Très agréable

Les usagers motorisés me respectent : 

Pas du tout

Beaucoup

Je peux circuler en sécurité à vélo sur les grands axes de ma ville :

Pas du tout

Tout à fait

Selon moi, les pistes et bandes cyclables sont : 

Pas du tout entretenues

Très bien entretenues

Selon moi, ma ville est à l’écoute des besoins des usagers du vélo :

Pas du tout

Tout à fait

Selon moi, le stationnement des véhicules motorisés sur les pistes et 

bandes cyclables est :

Très fréquent

 Très rare

Stationner son vélo en gare ou à une station de transports en commun est :

Impossible

Très facile

Votre ville est-elle cyclable ?
Répondez en 5 minutes  
à l’enquête en ligne  
pour évaluer votre ville  
jusqu’au 30/11/2019. 
Publication des résultats début 2020.  
Ils permettront aux candidats aux  
municipales 2020 de mieux cerner  
les attentes des citoyens qui souhaitent 
se déplacer à vélo.

Ensemble, rendons la circulation  
à vélo plus agréable et plus sûre !
Réponses = efficacité. 

Relayez l’enquête !
#Parlonsvelo2019

Se déplacer à vélo dans ma ville est : 

Très désagréable

 Très agréable

Les usagers motorisés me respectent : 

Pas du tout

Beaucoup

Je peux circuler en sécurité à vélo sur les grands axes de ma ville :

Pas du tout

Tout à fait

Selon moi, les pistes et bandes cyclables de ma ville sont : 

Pas du tout entretenues

Très bien entretenues

Selon moi, ma ville est à l’écoute des besoins des usagers du vélo :

Pas du tout

Tout à fait

Selon moi, le stationnement des véhicules motorisés sur les pistes et 

bandes cyclables est :

Très fréquent

 Très rare

Depuis deux ans, la situation pour les cyclistes :

S’est beaucoup dégradée

S’est beaucoup améliorée

Affiche distribuée par : Avec le soutien de Grand partenaire Partenaires officiels

www.parlons-velo.fr
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VIE ASSOCIATIVE

VIE SPORTIVE

English Today
Il reste encore quelques places dans les créneaux suivants :
• lundi de 18h45 à 20h15 : faux débutants n’ayant pas pratiqué la 
langue depuis longtemps.
• mardi de 18h à 19h30 : conversation avec un bon niveau
•  mercredi de 19h à 20h30 : intermédiaire (ce cours est complet)
• jeudi de 19h à 20h30 : intermédiaire..
Renseignements à contact.english.today@gmail.com
...............................................................................................................

Le Temps du Loisir
• Samedi 7 décembre : belote à 13h30 en faveur du Téléthon, 
• Mardi 26 novembre  : sortie à Locminé
• Vendredi  29 novembre :  belote au Centre d’Animation de la Forge 
à 13h30
• Mardi 10 décembre : spectacle à Fougères salle de L’Aumaillerie 
inscription au plus vite
• Vendredi 13 et samedi 14 Décembre : 2 jours à Paris sur inscription
Cotisation 2020  :  tarif 21€ à régler avant le 15 décembre 2019  à la 
permanence du mercredi de 9h30 à 11h30 ou le jeudi après-midi.
...............................................................................................................

Panier de Grégoire
Recherche des bénévoles pour la collecte
La Banque alimentaire organise les vendredi 29 et samedi 30 
novembre sa collecte nationale. L’épicerie solidaire «Le Panier de 
Grégoire» participe à cette opération aux entrées des magasins 
Leclerc et Carrefour contact. Pour que cette chaîne de solidarité 
soit un véritable succès et que nous puissions faire face à la 
demande de nos familles bénéficiaires en collectant un maximum 

de produits alimentaires, le Panier de Grégoire doit encore 
mobiliser, le vendredi, de nombreux bénévoles sur des créneaux 
de 2h entre 9h00 et 17h00.
Pour participer à ce bel élan de générosité, prenez contact par mail 
avec l’épicerie solidaire : lepanierdegregoire@gmail.com
...............................................................................................................

Téléthon à Saint-Grégoire
A VOS AGENDAS ! Le Téléthon édition 2019 aura lieu du vendredi 
6 au dimanche 8 décembre sur plusieurs lieux grégoriens. De 
nombreuses animations vous attendent ... On compte sur vous !
Programme complet sur le site de la ville !
...............................................................................................................

Gruss Gott
Installé dans un chalet au centre commercial de la Forge, le comité 
de jumelage a plein de bonnes idées pour régaler vos convives ! 
Des pâtisseries allemandes, en provenance directe du marché de 
Noël de Nüremberg : Lebkuchen, Stollen, Fruchtbrot. Le temps se 
prêtera, certainement, à une petite dégustation de vin chaud !
Rendez-vous samedi 14 et dimanche 15 décembre à la Forge
...............................................................................................................

Au coin d’ma rue
Nous vous invitons à rejoindre les écrivains en herbe de 
l’association «Au coin d’ma rue» pour le prochain atelier d’écriture 
le vendredi 22 novembre à 20h, Maison des Associations, salle 
Goulphar à Saint-Grégoire. Bonne humeur fortement conseillée. Et 
c’est gratuit !
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Les Métropolitaines
Cette année, les organisateurs vous attendent dimanche 19 janvier 2020. Afin de préparer au mieux cette nouvelle édition, n’hésitez 
pas à rejoindre l’équipe de bénévoles et vivre de l’intérieur cet évènement. Les missions sont diverses et variées : remise des dossards, 
gestion des SAS de départs, des vestiaires, installation, signaleurs, parkings ...
Renseignements sur www.lesmetropolitaines.fr

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  ! 
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 novembre - 9h / 13h30 au Cosec, rue Paul-Emile 
Victor

JEUNESSE


