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Conseil Municipal
La prochaine séance du Conseil Municipal aura lieu le lundi 29 
juin à 20h30 à l’Hôtel de Ville. L’ordre du jour sera prochainement 
disponible sur le site de la ville. 

Retrait des masques
Les phases de distribution des masques sont terminées. Pour 
celles et ceux qui n’auraient pas pu se rendre à la Ricoquais 
pour les récupérer,  ils peuvent venir les retirer en  Mairie du 
lundi au vendredi de 11h à 12h30 et de 16h à 17h30.  

SENIOR LIB’, transport à la demande
Seniors Lib’ reprend du service à destination des seniors de plus 
de 60 ans pour des trajets sur Saint-Grégoire uniquement. Le 
paiement du transport se fait grâce à des tickets pré-payés en 
vente en mairie. Des consignes sanitaires sont mises en place 
pour les chauffeurs et les bénéficiaires. Renseignements et 
réservations au : 07 86 15 44 28. 

Saint-Grégoire, en fête
Compte-tenu de la crise actuelle et des mesures sanitaires mises 
en place par le Gouvernement, la ville a fait le choix de ne pas 
maintenir la fête communale cette année.
Elle n’en sera que plus belle l’année prochaine, et nous serons 
heureux de vous y retrouver !

Réouverture de la piscine Spadium
L’établissement a ouvert ses portes depuis lundi 15 juin, dans 
le respect le plus strict des mesures sanitaires. Les horaires 
d’ouverture au public restent inchangés.  Plus d’infos sur : www.
spadium-saint-gregoire.fr

Collecte de vêtements
La collecte des vêtements dans les bacs «le Relais»  a repris. Pour 
information, l’entreprise passe récupérer les vêtements dans les 
conteneurs tous les 15 jours. Merci de ne pas disposer les sacs 
au pied des collecteurs si ceux-ci sont pleins. Pour rappel, voici 
les bacs «Le Relais» à disposition sur la commune : Rue André 
Malraux, Rue de l’Odet, Avenue de la Libération, Carrefour rue des 
Melliers / rue du Pressoir Godier, Rue de Bellevue, rue de l’Armor 
(Kerfleury).

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

La Médiathèque : les conditions 
d’accès 
La Médiathèque a ouvert ses portes depuis mardi 19 mai aux 
horaires habituels mais dans des conditions un peu particulières, 
afin de préserver votre santé et celle du personnel.  Le nombre de 
personnes présentes en même temps dans le bâtiment est limité 
à 10 lecteurs. Un sens de circulation a été mis en place afin de 
respecter au mieux la distanciation physique.

Quelques règles à respecter : 
- Je me désinfecte les mains en entrant avec la solution hydro 
alcoolique présente à l’entrée du bâtiment
- Je viens muni d’un masque
- Je limite mon temps de visite afin de permettre à chaque lecteur 
d’accéder aux collections
- Je n’hésite pas à demander conseil aux bibliothécaires.
- J’utilise les automates pour les prêts et retours de livres.

Dans un premier temps, la consultation des livres, journaux, revues... 
sur place est interdite, il faudra patienter pour retrouver les salons 
de la Médiathèque. L’accès aux ordinateurs et au photocopieur est 
également impossible. Nous demandons également aux parents 
accompagnés d’enfants de veiller à leur bon comportement dans 
les lieux et au respect des règles sanitaires : ne pas feuilleter tous 
les livres. On touche avec les yeux et on n’hésite pas à demander 
conseil ! 

Pour les personnes « fragiles », il est possible d’organiser  des 
rendez-vous individualisés en dehors des horaires d’ouverture 
habituels, renseignez-vous par téléphone au 02 99 68 93 62.

VIE CULTURELLE
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Ecole M’ille Danses
• Pour s’inscrire ou se ré-inscrire aux cours de l’association, c’est 

désormais possible ! La priorité est donnée aux adhérents qui 
se réinscrivent du 13 au 20 juin, puis aux futurs adhérents à 
partir du 21 juin. La démarche est totalement dématérialisée, 
le dossier est à télécharger sur : www.milledanses.com

• Une nouvelle session de l’atelier parents-enfants (5-12 ans) 
aura lieu 1 dimanche par mois de 16h à 17h15. Venez partager 
un moment avec votre enfant autour de la danse !

Plus de détails et insciptions sur le site de l’association : www.
milledanses.com

Le Panier de Grégoire
L’épicerie solidaire «Le Panier de Grégoire» recherche des 
bénévoles motivés pour renforcer l’équipe gestion de stocks. 
Rejoignez l’association pour cette belle aventure solidaire.
Contact : bernard.mancardi@free.fr ou 06 95 42 10 31.

Triathlon Saint-Grégoire
Dimanche 4 octobre, le club Saint-Grégoire Triathlon organise 
la 7e édition de son épreuve annuelle, initialement prévue le 
17 mai. Un rendez-vous pour toute la famille avec des épreuves 
enfants, adultes, hommes et femmes ! Et pour ceux qui préfèrent 
encourager les athlètes des animations sont prévues toute la 
journée avec, bien sûr, de quoi vous désaltérer. Rendez-vous rue 
Abbé Filaux ( au niveau des Jardins de l’Ille). Plus d’infos sur www.
saint-gregoire-triathlon.fr

VIE ASSOCIATIVE

Ouverture des structures jeunesse
Les différents accueils enfance et jeunesse vont ouvrir leurs 
portes à l’ensemble des enfants de 2 à 17 ans pendant les 
vacances d’été, et ce à partir du 6 juillet.
Le programme des activités et les stages sports, qui auront lieu 
essentiellement sur place, est disponible sur le site de la ville : 
www.saint-gregoire.fr

• ALSH : pour les 2 – 11 ans
Une seule formule proposée : journée complète avec repas, au 
Boréal. Vous avez jusqu’au 21 juin pour procéder à l’inscription de 
vos enfants sur le portail famille. Vous aurez jusqu’au 1er juillet pour 
éventuellement annuler les réservations de juillet et jusqu’au 1er 
aout pour annuler les réservations d’aout (sauf sur présentation 
d’un certificat médical).
Les inscriptions aux stages et sorties se feront le premier jour de 
la semaine concernée directement à l’accueil de loisirs. 

• Pass’âge : pour les 10-17 ans
Exceptionnellement, nous ne proposerons pas d’accueil informel, 
mais un accueil sur inscription. Le Pass’âge sera ouvert tout 
l’été sans interruption.  Inscriptions possible à passage@saint-
gregoire.fr ou c.salomet@saint-gregoire.fr 
• Stage sports pour les 7 – 14 ans
Différents stages sports seront mis en place pour les enfants et 
jeunes âgés de 7 à 14 ans.
Inscriptions à sport@saint-gregoire.fr 

Nos accueils seront mis en place en respectant, du mieux possible, 
l’ensemble des mesures barrières préconisées. 

Ecole multisports
Que cela soit pour l’école municipale des sports, le sport loisirs adultes ou le sport santé seniors, les inscriptions pour la rentrée 
prochaine sont d’ores et déjà lancées.
A chaque âge son activité ! Renseignements : Service des sports au  02 99 23 67 01ou par mail : sport@saint-gregoire.fr

JEUNESSE


