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

Marché hebdomadaire
Exceptionnelement, en raison du calendrier des fêtes, votre 
marché du mercredi se tiendra mardi 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, ils 
recevront la visite des élus pour les colis 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 mardi 31 
décembre à 16h. 
• Mercredi 1er janvier, la mairie sera fermée.
• Le service vie Associative sera fermé jusqu’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.
..................................................................................................................

Zones bleues : pensez à votre disque
La zone bleue favorise la rotation des véhicules sur la voirie en 
limitant la durée de stationnement, qui reste gratuit. Elle est 
matérialisée au sol par des traits peints en bleu. Au début de la 
zone bleue, les panneaux de stationnement réglementaires 
indiquent la durée maximale de stationnement autorisée dans 
cette zone. Vous pouvez également retrouver l’ensemble des rues 
concernées et les durées de stationnement sur le site de la ville 
www.saint-gregoire.fr.
Des disques bleus sont à votre disposition à l’accueil de la mairie 
gratuitement sur les horaires d’ouverture.



VIE SPORTIVE

VIE ASSOCIATIVE
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Les Métropolitaines
Les inscriptions sont ouvertes depuis quelques jours sur https://www.lesmetropolitaines.fr/
Rendez-vous dimanche 19  janvier sur la ligne de départ. 

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 

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

VIE CULTURELLE

Lions clubs 
L’association est composée de femmes et d’hommes dont les valeurs humaines, intellectuelles ou professionnelles sont pleinement 
affirmées. Si vous souhaitez participer à son développement et devenir adhérant, vous pouvez contacter Maryvonne Girault au 06 10 25 
13 60 ou par mail à maryvonnegirault9@gmail.com

Apéro concert - Archibald
Vendredi 24 janvier à 19h  - espace Image & Son.
Roxane est partie chercher l’inspiration sur la banquise et vous propose ses nouveaux morceaux  avec son groupe Archibald.
Tarif : 3€. Réservations au 02 99 68 93 62

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


