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Elections Mars 2020 - dimanches 15 - 22 mars
Les élections des conseillers municipaux et communautaires se dérouleront les dimanches 15 et 22 mars 2020.
Attention, il n’y aura peut-être qu’un seul tour.
Pour pouvoir voter, votre pièce d’identité (Carte Nationale d’Identité ou Passeport) devra être valide ou expirée depuis moins de 5 ans.
Retrouvez toutes les pièces d’identité valables pour voter sur www.saint-gregoire.fr.
Les cartes du dernier scrutin (élections européennes en Mai 2019) sont toujours valables.  De nouvelles cartes seront transmises 
aux personnes ayant signaler un changement d’adresse ou de civilité au service Etat Civil de la Mairie, aux personnes arrivées sur la 
communes depuis les élections de Mai 2019, ainsi qu’aux jeunes majeurs. 
Vous pouvez faire établir une procuration pour permettre à une personne inscrite sur la liste électorale de votre commune de voter à 
votre place, au moins une semaine avant les élections. Avec une pièce d’identité, le prénom, le nom (nom de jeune fille, si nécessaire) 
de la personne recevant la procuration, sa date de naissance ainsi que son adresse complète. La procuration peut être établie au 
Tribunal d’Instance de Rennes, au commissariat de police, à la gendarmerie la plus proche ou au Consulat ou à l’Ambassade de France 
si vous résidez à l’étranger. Il vous est possible de gagner du temps en préparant le formulaire sur http://service-public.fr/. depuis votre 
domicile et en l’imprimant. 

VIE CULTURELLE

Florilège Molière
La Fabrique à théâtre propose ici un réjouissant parcours parmi les 
scènes fameuses des comédies de Molière accompagnées par la 
flûte, le théorbe et la guitare baroque. Dans une atmosphère digne 
de l’Illustre Théâtre, diction et gestuelle baroques dévoilent toutes 
les facettes de dialogues savoureux pour une totale redécouverte 
qui captive l’attention et livre une énergie communicative !
Jeudi 2 avril à 20h à l’EMC2. Tarifs : CAT. A : 25€ / 20€ CAT. B : 20€ / 
15€- DE 12 ANS 10 €. 
Réservations sur www.saint-gregoire.fr ou auprès du service 
culturel au 02 99 23 19 23.

Apéro Concert - Ben Cozik
Ben Cozik c’est la simplicité d’une guitare acoustique et d’une voix. 
Une voix qui raconte en anglais des histoires intimes, d’autres 
universelles. Des histoires d’amour, de famille, de rencontres. Ce 
que recherche Ben, c’est l’émotion, le silence et l’extase, et entre 
les deux, une palette de sensations. Le style peut être décrit 
comme du folk brut, une musique qui vient des tripes. Il est en tout 
cas difficile de cacher l’influence de Bon Iver, de Jeff Buckley. Ben 
est basé en Bretagne, à Fougères.
Distribution : Ben Cozik, guitare et voix.
Vendredi 27 mars à 19h. Médiathèque. Tarif unique : 3 euros.
Sur réservation au 02 99 68 93 62.

Cartes Nationales d’Identité 
et Passeports
Actuellement, les créneaux de rendez-vous sont complets jusqu’au 
12 mai. Le délai d’obtention des titres est de 3 semaines minimum. 
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 sur www.saint-gregoire.fr / Espace citoyen. 

Relais Parents Assistants Maternels
Le RPAM est un lieu d’échange et d’éveil qui propose des ateliers aux 
familles et aux assistants maternels et garde d’enfants à domicile 
deux fois par semaine, les mardis et vendredis matin. L’occasion 
de découvrir la vie en collectivité dans un lieu adapté aux tout-
petits et, pour les parents, de rencontrer des professionnels de la 
petite-enfance. Contact : 02 99 23 41 77 - rpam@saint-gregoire.fr

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

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

Mule ! - cirque
Dans le cadre du Festival Ay-Roop, temps fort Arts du cirque.
“Mule” c’est une fable joyeuse et cruelle, parfois immorale, portée par deux acrobates. Dans ce huis-clos tout en proximité une relation 
délicate se tisse, à la fois tendre et compliquée. Au travers des portés et des jeux icariens, nos deux mules s’embarquent dans des 
cercles de plus en plus vicieux. La mule, c’est celle qui porte, celle qui fait la gueule, la terriblement égoïste et l’infiniment fidèle…
Le duo s’aventure là où le poids d’une relation devient plus qu’une simple idée et vient habiller l’ossature de ce fragile instant d’humanité.
Mercredi 25 mars à 17h au Centre d’Animation de la Forge. Tarifs : 10€/6€ à partir de 6 ans. Réservations sur www.saint-gregoire.fr ou 
au près du service culturel au 02 99 23 19 23



Le Temps du Loisir
RAPPEL : le paiement de la cotisation 2020 est à régler au plus vite
• Assemblée Générale : vendredi 6 mars suivie d’un repas. 
Inscriptions le mercredi matin à la permanence ou le jeudi après-
midi aux activités.
• séjour en Toscane du 15 au 22 juin.
• Spectacle musical au Ponant à Pacé le 1er Avril – Nous prenons 
les inscriptions avant le 28 février (permanence ou jeudi après-
midi).
.............................................................................................................

Au coin d’ma rue
L’hiver s’éloigne ; vous avez envie de partager les prémices du 
printemps ?  Pourquoi ne pas l’exprimer avec les écrivains en 
herbe de l’atelier d’écriture de l’association «Au coin d’ma rue»,  
le vendredi 6 mars, Maison des Associations, salle Kéréon à 20 
heures. Gratuit. Renseignements sur lesbuveursdencre.fr et 
facebook buveursdencre.saintgrégoire

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 : le vendredi 6 mars, le samedis 7 mars et  
dimanche 8 mars. 
Réservations au 02 99 68 95 40 et 06 62 60 28 52. 
.............................................................................................................

Mouvement Chrétien des Retraités
Réunion Mensuelle mardi 10 mars à 14h30 chez Madame Chuberre. 
Théme : Anne et Siméon deux vies accomplies.

VIE ASSOCIATIVE

VIE SPORTIVE

ENFANCE-JEUNESSE

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

Soirée jeux
Tu es fan des jeux de conquête de territoire comme le « RISK » et tu aimes jouer avec tes amis tout en te remuant les méninges ? 
Cet évènement te plaira à coût sûr ! 
Le Pass’âge propose une soirée jeux de stratégie vendredi 20 mars de 19h à 22h destinée aux jeunes âgés de 10 à 17 ans.  Tu pourras 
jouer ou rejouer à des jeux tels que : « Les Aventuriers du Rail », « Catan », «  7 Wonders Duel », « Risk », « Bang » et pleins d’autres.  
Tu pourras également jouer virtuellement  à deux Escape Game grâce au jeu « UNLOCK ! » et son application pour téléphone.  
Soirée Gratuite et sur inscription au 02 23 25 09 12 ou à passage@saint-gregoire.fr / Prévoir un pique-nique.  

Saint-Grégoire Rennes Métropole Handball
On retrouve les Roses le samedi 7 mars à la Ricoquais à 20h30. Elles affronteront Le Pouzin HB (07). Venez les encourager et participer 
à une soirée dans le cadre de la journée Internationnale de la femme. Pensez à réserver vos billets en ligne sur le site saintgregoire-rmh.
fr. Encore mieux abonnez-vous pour ne louper aucun match !

Projection - Conférence / La biodiversité à la portée de tous
La Médiathèque vous propose une rencontre avec Sylvain Lefebvre auteur du film «Jardin Sauvage» autour de la biodiversité.
Passionné par la faune sauvage et sensible à la préservation de notre environnement, Sylvain est aussi passionné par l’image. Lorsqu’il 
s’installe en Bretagne avec sa famille, il observe, alors, avec attention la vie de son jardin et décide de la filmer sous toutes les coutures. 
Sur son temps libre, la famille aménage le jardin pour y développer cette biodiversité et accueillir de nombreuses espèces. La mare 
est très vite colonisée par de nombreux animaux et les nichoirs accueillent les familles de mésanges ! Avec peu de choses, Sylvain 
transforme son jardin en un véritable refuge pour la biodiversité et reproductible par tous. 
Filmé à huit clos pendant 4 années, sans artifice, «Jardin Sauvage» vous dévoile la vie (extra)ordinaire d’un jardin où la faune et la flore 
vivent en harmonie. Découvrez, dans un voyage naturaliste et de proximité, la métamorphose d’une libellule, le premier envol d’une 
mésange ou encore la vie d’un écureuil, des abeilles...
Rendez-vous vendredi 20 mars à 19h à la Médiathèque Paul Ruaudel. Après la diffusion du film, Sylvain échangera avec le public sur son 
expérience et répondra aux questions.


