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Conseil Municipal
La prochaine séance du Conseil Municipal aura lieu le lundi 
29 juin à 19h à l’EMC2. L’ordre du jour sera prochainement 
disponible sur le site de la ville. 
..................................................................................................................

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. 

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

Sortie seniors
Comme chaque été, des sorties seront proposées aux Grégoriens 
de plus de 60 ans et aux personnes en situation de handicap de 
plus de 55 ans, chaque mardi du 7 juillet au 25 août (sauf 14 
juilllet). Tarifs : 15€ la demi journée et 35€ la journée entière. Pour 
plus d’information contacter la mairie au 02 99 23 19 23.  

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

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

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

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.  

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. 
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

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

ASSOCIATIONS
Ecole M’ille Danses
• Nouveaux adhérents les inscriptions sont possibles. 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.


