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CNI / Passeport
Aucune instruction de demandes de cni-passeports ne sera 
effectuée les vendredis 27/12 et 03/01/2020. . Merci de votre 
compréhension.
..................................................................................................................

Démarchages abusifs
La fin d’année est propice au démarchage en tout genre à domicile. 
Nous attirons votre attention sur le fait que ni la mairie de Saint Grégoire, 
ni Rennes Métropole n’ont mandaté de structures pour la vente de 
calendrier ou tout autre service (entreprise de démoussage...), en 
dehors des sollicitations habituelles (facteur, pompiers). En cas de 
doute, ne le recevez pas chez vous, avisez immédiatement la police 
municipale et ou nationale pour un contrôle préventif. Si vous le 
pouvez, notez ses nom, prénom, nom d’entreprise, téléphone voire sa 
plaque d’immatriculation. Soyez vigilants.
..................................................................................................................

Conférence - Petite Enfance
Le service Petite Enfance invite à l’Espace Chateaubriand la 
psychologue clinicienne, Monica Mejia, pour une conférence afin 
de «comprendre et accompagner les émotions, du bébé à l’ado».
Mardi 17 décembre à 20h à l’Espace Chateaubriand. Entrée libre. 
Infos et réservation au 02 99 23 60 65 ou à petiteenfance@saint-
gregoire.fr 
..................................................................................................................

Réunion information ateliers 
Mémoire Peps Eurêka
L’Asept Bretagne, association de prévention et d’éducation à la santé, 
partenaire des caisses de retraite, organise, avec le CLIC Noroît et le 
service Bien vieillir une réunion de présentation des ateliers Mémoire 
Peps Eurêka lundi 16 décembre 2019, à 9h30  à la Maison des 
Associations.   Ce programme, à destination des retraités de plus de 
60 ans, est composé de 10 séances, qui vous aideront à entretenir 

votre mémoire avec des applications et des situations de la vie 
quotidienne, grâce à une approche conviviale, dans une ambiance 
agréable et dynamique. Ateliers : les lundis matin du 16/12/2019 au 
16/03/2020, 20 € pour l’ensemble des séances. Renseignements au 
secrétariat de l’ASEPT Bretagne : 02 99 01 81 81
..................................................................................................................

Marché hebdomadaire
Exceptionnelement, en raison du calendrier des fêtes, votre 
marché du mercredi se tiendra les mardis 24 et 31 décembre. A 
noter, tous vos commerçants ne seront pas présents, n’hésitez 
pas anticiper vos achats pour les fêtes de fin d’année. 
..................................................................................................................

Colis de Noël 
Pour les seniors qui n’ont pas pu se rendre au repas de Noël du 
8/12, ils recevront la visite des élus pour les colis à partir du 
13 décembre et jusqu’au 13 janvier. Si vous êtes absents, une 
permanence en mairie aura lieu le lundi 6 janvier de 14h30 à 
16h30 et le mardi 7 janvier de 9h30 à 12h. 
..................................................................................................................

Fermeture de la mairie - fin d’année
• Votre mairie fermera exceptionnellement ses portes les mardis 
24 et 31 décembre à 16h. 
• Les mercredis 25 décembre et 1er janvier, la mairie sera fermée.
• Le service vie Associative sera fermé du 23 au 31 décembre
Merci de votre compréhension.
...............................................................................................................

Opération Sapin malin
Rennes Métropole propose l’opération Sapin Malin. L’opération vise 
à récupérer et broyer les sapins après les fêtes de Noël. Rendez-
vous samedi 13 janvier de 10h à 12h sur le parking du Centre de 
la Forge.

VIE CULTURELLE

Spectacle - Pierre et le Loup
Medicis Production propose un concert de musique classique 
accessible pour toute la famille . Un concert comportant 2 parties, le 
célèbre conte « Pierre et le Loup » de S. Prokofiev suivi d’une carte 
blanche à la soprano Catherine Manandaza. 
Pierre et le Loup de Prokofiev est à la fois un conte musical et une 
œuvre pédagogique. Son écriture a pour objectif de faire connaître et 
reconnaître les différents instruments de musique qui composent un 
orchestre symphonique. Chaque instrument étant ainsi associé à un 

personnage ou animal du récit.
Pour la deuxième partie du spectacle, Lyricdays a laissé carte blanche 
à Catherine Manandaza. Soprano d’origine Malgache, avec une voix 
ronde et chaude, elle interprètera des grands airs connus de l’opéra 
: Norma de Bellini, Tosca et Madame Buterfly de Puccini, Cosi fan 
tutte de Mozart, ... Ssamedi 21 décembre à 20h00 et dimanche 22 
décembre à 16h00 à l’EMC2, tarif à partir de 11 euros. Réservation sur 
la billetterie en ligne de Destination Rennes et  sur le site internet de 
Lyricdays : www.lyricdays.com 



VIE ASSOCIATIVE

JEUNESSE

VIE SPORTIVE

Le Temps du Loisir
• Vendredi 13 et samedi 14 Décembre : 2 jours à Paris sur inscription
Cotisation 2020  :  tarif  21€
...............................................................................................................

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

Concert de Noël – Eveil et Harmonie
L’ensemble vocal Eveil et Harmonie vous invite à son concert de Noël 
le dimanche 15 décembre 2019 à 15h30, à l’Eglise de Betton.
Au programme : Negro spiritual, Amazing Grace, Armstrong, Noël 
espagnol, Schubert, Mendelssohn…
Un ensemble instrumental composé d’orgue, flûtes, harpe, guitare,..
accompagne le groupe. Entrée gratuite
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Les Métropolitaines
Courses le dimanche 19 janvier 2020.
APPEL À BÉNÉVOLES : 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 ...
INCRIPTIONS : elles sont ouvertes sur le site de l’association 
www.lesmetropolitaines.fr

USG Basket
Ce week end venez encourager les joueurs lors des 10 matchs qui se 
tiendront au Cosec de 9h30 à 20h. Pour plus d’infos sur ces matchs 
consultez le site internet www.usgbasket.net dans la section 
convocations.
Suivez nos actualités sur les réseaux sociaux : 
FACEBOOK: https://www.facebook.com/usgbasket/
INSTAGRAM : https://www.instagram.com/usg_basket/

Concert
Vendredi 13 décembre à partir de 20h30, les jeunes de Saint Grégoire vous invitent au GrégoFest’, un concert organisé par les jeunes et 
pour les jeunes ! Au Programme :  Faygo : Roots Reggae et Dub /   Tymon : RAP /  DJ Charley : House, Electro, Tekno /dj-charley. Concert 
gratuit, restauration sur place. Infos  : www.saint-gregoire.fr ou au 02 23 25 09 12

Festival Vive la magie -  La lanterne 
magique
Samedi 4 et dimanche 5 janvier : conte magique à partir de 4 ans 
écrit et interprété par Benoit Rosemont. Au service du Roi, Benoît 
casse une lanterne magique… Seuls des ballons enchantés 
pourront la réparer. Mais pour cela, il faut être magicien… 

Samedi 4 janvier à 14h30 (+ séance à 17h en option si complet) 
Dimanche 5 janvier à 11h et 14h30
Durée : 50 min. Dès 4 ans. Tarifs :10 € jusqu’à 12 ans inclus / 15€ 
/ Infos : Médiathèque, réseaux habituels & www.vivelamagie.com 
/ 06.22.73.72.12

Journée de Noël et spectacle
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 au 02 99 23 19 23 / culture@
saint-gregoire.fr. Info + : 14h-17h, visite du Père Noël : photos et 
distribution de bonbons.

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


