
INFORMATIONS GÉNÉRALES
20  janvier 2020

Actus

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

Nouveaux arrivants
Les invitations sont lancées. La ville convie les nouveaux habitants 
installés sur la commune depuis le 1er janvier 2019 à une cérémonie 
d’accueil le samedi 25 janvier à 11h à la mairie.Vous n’avez pas reçu 
d’invitation ? Il vous suffit de vous faire connaître à l’accueil de la 
mairie ou de confirmer votre présence par mail à communication@
saint-gregoire.fr en indiquant votre adresse. 

Inscription sur les listes électorales
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 sont à déposer jusqu’au 07 février 2020.
Trois possibilités :
• 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

Apéro concert - Archibald
Vendredi 24 janvier à 19h- Médiathèque. 
Roxane est partie chercher l’inspiration 
sur la banquise, à bord du Manguier, et 
vous propose ses nouveaux morceaux  
avec son groupe Archibald. Tarif : 3euros, 
réservations au 02 99 68 93 62
..........................................................................

Apéro-concert - 
Clément Abraham Quartet
Vendredi 14 février à 19h -
Il rend hommage à la culture afro-américaine 
avec une musique très influencée par le 
jazz, le blues, la funk ou l’afro-beat. Tarif : 3€ 
- Réservation au 02 99 68 93 62

Tous en Musique
Mercredi 29 janvier à partir de 17h à la 
Médiathèque.  Avec les élèves de l’école de 
musique Mélod’Ille. Entrée libre.
.........................................................................

Clap’images
Mercredi 22 janvier à 15h30
Projection de dessins animés
A partir de 4 ans – Durée : 50 min. Entrée libre.
..........................................................................

Contes
Le samedi 25 janvier à 10h30 avec « Contes 
de la nuit » pour les enfants de 3 à 7ans - 
gratuit sur réservation - Tél. 02 99 68 93 62

Cinémardi
Mardi 4 février à 14h30
Projection d’une comédie – Durée 1h30
Entré libre
Espace Image & Son
.........................................................................

Samedis des tout-petits
Le samedi 1er février à 10h30 avec « Dans 
mon sac à dos» pour les enfants de moins 
de 3 ans. Gratuit sur réservation
Tél. 02 99 68 93 62

VIE CULTURELLE

Exposition - Résidences Arctistiques 
Dans quelques jours, une vingtaine d’artistes, dont Bénédicte 
Klène, chroni-croqueuse grégorienne, viendra partager l’expérience 
unique qu’ils ont vécu lors d’une résidence en Arctique à bord d’un 
bateau, Le Manguier. Des univers différents, des personnalités 
uniques des créations, toutes  inspirées de leur aventure à bord 
du Manguier, que l’on vous invite à découvrir, lors d’une résidence 
«arctistique» au décor givré. Du 25 janvier au 16 févirier - Centre 
d’Animation de la Forge - du mardi au dimanche / 14h-18h
Entrée libre au vernissage le samedi 25 janvier à 19h, en présence 
des artistes

Tabletus - conférence
Mathilde Mercier, éducatrice de jeunes enfants et experte en 
numérique familial, viendra animer une conférence participative. 
Elle ouvrira le dialogue et donnera des astuces et des conseils sur 
l’utilisation des écrans à la maison. 
Vendredi 7 février - 19h, médiathèque Paul Ruaudel
Entrée libre, sur réservation 02 99 68 93 62
mediatheque@saint-gregoire.fr

........................................................................................................................................................................................................................................
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Le Temps du Loisir
L’association recherche des personnes qui souhaitent s’investir 
dans le bénévolat et apporter leur expérience. Venez rencontrer 
les adhérents lors des permanences le mercredi matin de 9h30 à 
11h30, Espace Chateaubriand. 
Le mardi 21 janvier concours de belote  à la rôtisserie à 13h15. 
Du 15 au 22 juin Séjour en Toscane inscription le mercredi matin 
de 9h30 à 11h30 à la permanence 
.............................................................................................................

Accord en Choeur
Les 45 choristes, accompagnés par 3 instrumentalistes et mis en 
scène par  Anne Pia, fêtent leur 20 ans à l’EMC2 samedi 8 février. 
Alors c’est certain, Gertrude, Simone, Gilbert, Gérard et les autres 
vont en faire des caisses, animés par l’esprit démoniaque de 
Belzebuth et Vampirella. Quel méli-mélo ! 
Sans compter la Parisienne de passage, qui fera sa chochotte en 
voulant maigrir à tout prix car elle encaisse mal son histoire d’amour 
qui a mal fini .... Quel patacaisse ! Tout cela se terminera bien avec 
toutes les caisses de champagnes que nous aurons mis au frais. 
Il y en a même qui partiront vers Manhattan, en ayant pris soin de 
ne pas traîner par Kaboul... on fait confiance aux marins sur les 
docks, qui les emmèneront au pays des merveilles... 
Un beau moment festif à partager.
Samedi 8 février 20h30 - Dimanche 9 février 15h
à l’EMC2 - 1 avenue Alphasis
Réservation à reservation@accordenchoeur.fr / 02 23 25 09 49
Tarifs : 10€ / 7 € (enfant moins de 12 ans, étudiants)

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

Les amis du théâtre
La troupe amateur vous attend au Centre d’Animation de la Forge 
pour leur nouvelle pièce «Les Chapardeurs» de François Scharre.
Comment vider un immeuble entier sans se faire attraper ? Rien 
de plus facile quand on est une famille de chapardeurs depuis 
plusieurs générations ! Sauf que là, la police a cerné l’immeuble. 

Et nos trois voleurs vont se retrouver enfermés dans la souricière. 
Alors ! Vont-ils pouvoir sortir le butin sous le nez du commissaire ? 
Rien n’est moins sûr ! Car une vieille fille armée jusqu’aux dents ne 
compte pas se laisser cambrioler aussi facilement.
Représentations : les vendredis 28 février et 6 mars, les samedis 
29 février et 7 mars et les dimanches 1er et 8 mars. Réservations 
au 02 99 68 95 40 et 06 62 60 28 52.
.............................................................................................................

Mille danses
Une seconde session de l’atelier parents-enfants (4-10 ans) aura 
lieu le dimanche 9 février de 10h30 à 12h00, salle multifonction, 
rue Paul Emile Victor. Tarifs : 20 euros le duo pour les adhérents et 
25 euros pour les non-adhérents. 
Pour ceux ayant déjà participé à la première session du 8 
décembre dernier, une suite est également proposée le dimanche 
9 février de 13h30 à 15h00 !
Inscriptions avant le 31 janvier en retournant le bulletin 
d’inscription téléchargeable sur notre site internet www.
milledanses.fr dans la rubrique «STAGES à venir» (sous réserve 
des places disponibles).
Venez partager un moment avec votre enfant autour de la danse !
.............................................................................................................

Au coin d’ma rue
Comment utiliser ce joli crayon reçu en cadeau de fin d’année ? 
Venez-vite l’user, le tailler, au prochain atelier d’écriture de 
l’association Au coin d’ma rue le vendredi 7 février, Maison des 
Associations, salle Kéréon à 20 heures. Gratuit. Renseignements 
sur lesbuveursdencre.fr et facebook buveursdencre.saintgrégoire
.............................................................................................................

Vivre Ensemble à Belle Epine
L’association de quartier organise son assemblée générale le 31 
janvier à 20h, Maison des Associations, salle Ar MEN, suivie de la 
galette des rois.

Flume Ille Badminton - FIB 35
Le  Flume Ille Badminton organise un tournoi Minibad/Poussin/
Benjamin à Dimanche 26 Janvier 2020 au Cosec de 9h à 17h. 
Les jeunes badistes de 7 à 13 ans vont s’affronter en  Simple Dame 
– Simple Homme en séries Elite / Espoir / Promotion
Venez nombreux les encourager.
.............................................................................................................

Saint-Grégoire Rennes Métropole 
Handball 
On retrouve les Roses pour le samedi 25 janvier à 20h30, à la 
Ricoquais.
Elles affronteront Stella Sports Saint-Maur HB. Elles comptent sur 
vous pour venir les soutenir.
Pensez à réserver vos billets en ligne sur le site saintgregoire-rmh.
fr. Encore mieux abonnez-vous pour ne louper aucun match !

VIE SPORTIVE


