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Travaux

Agir, avec Vous et pour Vous !
 
Je veux remercier, c’est essentiel à mes yeux, toutes les 
Grégoriennes et tous les Grégoriens qui nous ont accordé leur 
confiance, qui se sont, malgré les circonstances particulières, 
déplacés pour apporter leurs suffrages à la liste que j’ai eu l’honneur 
de conduire lors ce premier tour des élections municipales du 15 
mars dernier. Vous trouverez en pages centrales de cette édition 
du SG Magazine numérique « spécial Eté », les portraits de tous 
les membres du nouveau conseil municipal.
 
Le conseil d’installation du 28 mai dernier m’a élu maire. Je 
souhaite ici vous dire combien je suis fier d’être le maire de 
notre belle commune. Je puis vous assurer de la force de mon 
engagement au service de tous les habitants et de ma disponibilité 
au service de Saint-Grégoire, pour que cette ville soit :
 
•  une ville à vivre pour et avec chacun,
• une ville à la responsabilité sociale et environnementale 
assumée,
• une ville avec un développement raisonné pour un cadre de vie 
préservé.

 &
 
Deux jours après les élections du 15 mars dernier, le Président de 
la République annonçait le début du confinement. 
 
Après plus de trois mois d’une crise sanitaire d’une ampleur 
sans précédent, nous reprenons doucement mais sûrement le 
cours de nos vies. J’ai souhaité vous faire part, avec une double 
page dans ce magazine, des principales actions menées par la 

Ville, pendant et après le confinement, au service des citoyens. 
Evidemment, la solidarité fût notre première préoccupation. Les 
contraintes de confinement et de distanciation sociale ont pu 
renforcer l’isolement de certains Grégoriens, notamment les plus 
âgés ou les plus fragiles ; elles ont mis à mal nos commerces et 
nos entreprises et ont désorganisé notre vie quotidienne. Il était 
essentiel d’agir et nous avons fait le choix de maintenir et de 
renforcer les liens entre tous.
 
Aujourd’hui, à l’heure d’une reprise d’activités presque totale, il est 
également important pour nous tous de reprendre attache avec la 
convivialité, l’échange, les loisirs et quelques bons moments de 
repos cet été.
 
En juillet et en août, toujours dans le respect des consignes 
sanitaires encore d’actualité, la mairie, les structures jeunesse et 
le Spadium seront ouverts tout l’été. La Médiathèque vous accueille 
jusqu’au 24 juillet et à partir du 18 août. Quant aux seniors, comme 
chaque année, ils vont pouvoir profiter des traditionnelles sorties 
à la mer, à la campagne ou en ville. Autant d’idées de loisirs dans 
notre ville pour que chacun d’entre vous passe un bel été à Saint-
Grégoire !

Edito
Pierre Breteau



Un numéro dédié aux personnes âgées afin de lutter contre 
l’isolement et soutenir nos seniors au quotidien. 93 appels, 

31 foyers dont 168 portages ont bénéficié du portage de courses, 
avec le bénévolat des élus et le concours du Carrefour Contact. 

 SAINT-GRÉGOIRE CONFINÉ 

Soutien aux professionnels de santé avec la 
constitution d’un stock de matériel pour assurer 

leur protection et la mise en place d’un service de 
garde pour le personnel prioritaire. 

Soutien à l’économie locale avec le maintien du marché hebdomadaire 
du mercredi place Grallan et du point de vente du dimanche matin à la 
Forge. Un choix possible grâce à la mobilisation de tous pour assurer la 
sécurité sanitaire dans les allées, notamment grâce à la mobilisation 
de la Police Municipale. La ville a aussi mis en place un «Guichet 
Résilience» afin de répondre aux interrogations des entreprises et 
des associations sur les aides dont elles pouvaient bénéficier.

Distribution des masques à la population. 
3 distributions ont eu lieu par tranche d’âge : 
• les + de 70 ans : en porte à porte par les élus début mai
• 50/69 ans : mi-mai à la salle de la Ricoquais
• - de 50 ans fin mai à la salle de la Ricoquais. 
Au total, plus de 5500 masques adultes et 600 masques enfants ont 
été distribués sur ces 3 week ends.  

Accueil des enfants des personnels soignants
Du 16 mars au 11 mai, les équipes des services Petite Enfance et 
Jeunesse ont été mobilisées pour accueillir dans leurs locaux les 
enfants des personnels soignants, dans le respect des mesures 
barrières et des jauges imposées par l’Etat d’urgence sanitaire. 

Soutien à l’épicerie 
Solidaire. Les 

bénévoles n’étaient pas en 
mesure d’accueillir, dans leur 
locaux, les bénéficiaires, la 
mairie a soutenu l’association 
à travers la distribution de 
bons alimentaires. 

Résidence Bellevue

Services publics Résidence BELLEVUE, 
le quotidien des derniers confinés ...

Les principales actions municipales 
adapter le service public face à la crise

Ce sont les derniers confinés. Privées des visites de 
leurs proches depuis le 13 mars, les personnes âgées de 
la résidence  sont loin d’avoir retrouvé leur vie sociale 
«d’avant».  Depuis le début de la pandémie, aucun cas 
de Covid-19 n’a été enregistré dans l’établissement. 
Mais la vigilance et la plus grande prudence restent de 
mise. Récit d’une vie confinée pendant de nombreuses 
semaines. 

A l’EHPAD Bellevue, comme partout en France, du jour au lendemain, le 
quotidien a été totalement bouleversé par le Covid-19.  Un peu avant la 
mi-mars, les visites aux résidents ont été interdites en raison de la mise 
en place des mesures de précautions sanitaires prises pour lutter contre 
la propagation du virus. Nos aînés de l’EHPAD se sont donc brutalement 
retrouvés à vivre à « huis clos ». « On a dû s’adapter au jour le jour en 
essayant de suivre les directives et d’être imaginatif.», confie Pascale 
Canis, la directrice. Très vite, il a donc été décidé d’interdire l’accès 
de la Résidence aux familles et d’arrêter les activités d’animation 
en groupe ainsi que la prise des repas dans la salle à manger.  Une 
épreuve douloureuse émotionnellement pour les résidents comme 
pour leurs proches. L’équipe de la Résidence s’est donc adaptée afin 
d’apaiser ce manque de lien avec l’extérieur. « Il a fallu alors repenser 
nos animations pour assurer la continuité des liens avec les résidents», 
indique Corinne, animatrice de Bellevue. La gazette «Familéo», 
initialement hebdomadaire est devenue quotidienne permettant de 
prendre des nouvelles des proches. Les outils numériques sont entrés 
dans la résidence avec une multiplication des sessions «skype».  
Par ailleurs, l’ensemble de la résidence (personnel comme seniors)  
a reçu énormément de soutien ; des dons de matériel, comme des 
tablettes et ordinateurs, des banderoles affichées à l’extérieur, des 

dessins réalisés par les enfants mais aussi une forte mobilisation des 
commerces grégoriens. 
Depuis le 22 juin, les mesures se sont allégées dans les EHPAD. Les 
résidents peuvent désormais revoir leurs familles en chambre sur 
des plages horaires définies, les petites sorties sont autorisées et les 
intervenants extérieurs (coiffeur, kiné, pédicure, ...) chouchoutent 
de nouveau nos seniors ! «Je souhaite vivement remercier toutes 
les personnes qui nous ont accompagnées et soutenues lors de ces 
dernières semaines. Je remercie également l’équipe de la résidence qui 
a fait un travail formidable et qui a fait preuve d’une mobilisation sans 
faille !» conclut Pascale Canis. 

La Ville de Saint-Grégoire a fait le choix de maintenir l’ouverture des services municipaux pendant la période 
de confinement afin d’assurer la continuité du service public, particulièrement important en cette période 
de crise sanitaire. Des aménagements ont rapidement été réalisés à l’accueil de la mairie afin de protéger 
les agents et les administrés. Différentes actions ont été menées auprès de différents publics pour soutenir 
chaque acteur de la ville. 

Séléa, au côté des personnes fragilisées
Travaillant au maintien à domicile des personnes âgées et fragilisées, Séléa a vu son 
activité perturbée par la crise sanitaire et la période de confinement. Entre la poursuite 
du service et sa réorganisation, les aides à domicile ont su faire face afin de rassurer 
et d’accompagner leurs aidants. Dans un premier temps, les équipes de Séléa ont 
diminué voire supprimé  leurs passages au domicile des personnes afin de limiter la 
propagation du virus et d’assurer la sécurité des bénéficiaires et des aides à domicile.

Cependant, Séléa a su :
• conserver les interventions liées à l’accompagnement, les courses, les 

toilettes, la préparation des repas, l’habillage/le déshabillage,
• Mettre en place des appels une à deux fois par semaine pour les anciens 

bénéficiaires afin de prendre de leurs nouvelles et voir si le moral était bon,
• proposer une alternative aux déplacements avec la mise en place du portage 

de repas, 
• accentuer la communication entre la mairie et le service Séléa pour le suivi 

des personnes isolées.  

Depuis le 27 avril 2020, après six  

« longues » semaines de confinement, 

Séléa a, de nouveau, proposé la 

totalité de ses prestations à domicile 

tout en appliquant strictement les 

gestes barrières et ce, pour une durée 

indéterminée.  Cette reprise était 

nécessaire notamment pour rompre 

l’isolement pour certains, recréer du 

lien social pour d’autres ou encore 

les soulager dans l’entretien du 

logement.  Les aides à domicile ont eu 

des consignes strictes sur les gestes 

barrières à appliquer et elles ont été 

équipées de masques, de gants et de gel 

hydroalcoolique.

COVID-19



Les conseillers 
municipaux délégués*

Les conseillers municipaux
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Delphine AMELOT
Contrôle de gestion

Jean-Christophe
MÉLÉARD

Commerce & Centre ville, 
coordination de la vie 

associative

Laurène DELISLE
Projet Robinson

Jean-Louis BATAILLÉMémoire communale et 
transmission 

inter-générationnelle

Philippe CHUBERRE
Patrimoine communal 

& Espaces publics

Yves BIGOT
Développement durable et fleurissement et 

embelissement 
de la ville

Jacques GREIVELDINGER
Systèmes d’information

Myriam DELAUNAY

Edouard FAGUER

Anne-Cécile MIGAUD

Romain MARINI

Christine DUCIEL

Anca BABES

Emeline ROUX

Jean-Claude JUGDE

Frédérique ROUXEL

Matthieu DEFRANCE

Flavie PLURIAU

Florence BENOIST

Mélanie SIMON

Guillaume DE VERGIE

*D’autres délégations seront connues à la rentrée

 DÉCODAGE 

Le Conseil Municipal
Qui sont vos élus ?

Le Maire et 
ses adjoints

Autour de Pierre Breteau, maire de la Ville, une équipe dynamique a pris 
ses fonctions au sein du Conseil Municipal. Installés depuis le jeudi 28 
mai dernier, ils travaillent déjà sur les services quotidiens que la ville vous 
apporte et sur les projets du nouveau mandat. 

Pour découvrir davantage les élus Grégoriens, retrouvez nous cet été sur nos réseaux sociaux avec leurs portraits.Et dans votre magazine de septembre, un dossier complet sur  l’organisation de la vie municipale et les projets.

Laëtitia REMOISSENET
1ère adjointe, Finances

Pierre BRETEAU
Maire

Eric DU MOTTAY
2ème adjoint, Aménagement
et économie

Liliane VINET
3ème adjointe, Education et 
vie des familles

Christian MOREL
4ème adjoint, Solidarités

Maxime GALLIER 
6ème adjoint,  Proximité, animation de la Ville et ressources 
humaines

Nathalie PASQUET
5ème adjointe, Sport et 
jeunesse

Nathalie LE GRAËT GALLON
7ème adjointe, Vie culturelle

Jean-Yves GUYOT
8ème adjoint, Affaires 

métropolitaines



2 3 1  E A S T ,  ZI nord rue de l’Etang - 02 99 84 86 86

A U  P T I T  D É T O U R ,  47 Rue Bahon Rault - 02 99 38 27 01

C R E S C E N D O  ZI nord rue de l’Etang - 02 30 71 00 38

G A R A G E  &  C O ,  ZI nord rue de l’Etang - 02 99 14 99 12

G R E G  C A F É ,  ZI nord rue de l’Etang - 02 23 46 22 19

L A  F E L I C I TA , ZI nord rue de l’Etang - 02 99 63 41 46

M I S S  B I G O U D E N E , ZI nord rue de l’Etang - 02 99 63 41 46

B A G E L S T E I N , Route de St Malo - 09 61 60 41 37

C O L O M B U S  C A F É , Route de St Malo - 02 99 54 25 82

K N O P  &  C I E , Route de St Malo -02 99 59 10 12

L E S  H A L L E S  D E  SA I N T- G R É G O I R E ,  47 Rue Bahon Rault - 02 99 38 27 01

L E  Q U A R T I E R  D E S  G O U R M E T S ,  Route de St Malo - 02 99 59 46 22

P E T I T  Q U A R T I E R  G O U R M A N D  Route de St Malo - 02 99 59 10 12

P I Z Z A  S U D ,  Route de St Malo - 02 99 54 35 92

T R A N , Route de St Malo -02 99 59 10 12

WA F F L E  FA C T O R Y ,  Route de st Malo-  02 99 39 13 50

Y O G U R T  FA C T O R Y ,  Route de st Malo - 02 99 67 97 80

Maison 

Blanche

L A  R E N C O N T R E ,  39 avenue de la Libération - 02 99 63 13 97

L E  R E L A I , 15 avenue de la Libération - 02 99 63 15 16 

Auge de 
Pierre 

Zone 
Leclerc

Zone 
Grand 

Quartier 

B U R G E R  K I N G ,  ZAC de l’Auge de Pierre - 02 30 71 00 70

C O U R T E PA I L L E  ZAC de l’Auge de Pierre - 02 23 46 22 19

K F C , 15 rue du Chesnay Beauregard - 02 99 63 41 46

 ECHO D’ÉCO

Centre
ville

Campagne
Nord

Alphasis 

Edonia

B R A S S E R I E  D E  L A  F O R G E , Centre Cial de la Forge - 02 99 68 93 36 

L’A U T H E N T I K , 4 rue Alphonse Milon - 02 99 68 71 15

M I L L É S I M E  &  C O , 14 rue Alphonse Milon - 02 23 25 61 09

L A  C R Ê P E R I E  D U  M A R C H É , 1 place de l’Eglise - 02 99 23 10 42

L A  T E R R A Z A , 3 place de l’Eglise - 02 99 30 68 10

L E  S A I S O N ,  1 impasse du Vieux Bourg - 02 99 68 79 35

D E L  A R T E ,  Parc Edonia, Rue des Îles Kerguélen -  02 99 23 11 11

L A  B O U C H E R I E  Parc Edonia Rue de la Terre Adélie - 02 99 23 15 29

L A  S M A L A ,  Centre Performance Alphasis - 02 23 25 06 50

L E  H O O ,  Lieu-dit Le Gué Mary - 02 99 23 86 66

L E S  R E L A I S  D ’A L S A C E , Rue des Îles Kerguélen - 02 57 54 61 71

L A  B E L L E  E C U E L L E ,  1 rue Belle Ecuelle - 02 99 68 85 33

P U B  1 3 7 ,  impasse de la brosse - 07 78 24 31 11

D O M I N O ’ S  P I Z Z A ,  15 route de St Malo - 02 99 66 60 00

Alors que certains 
commerces ont pu rouvrir 
leurs portes le 11 mai 
dernier, dans le cadre 
du déconfinement, les 
restaurants, bars et cafés 
n'ont pas eu cette chance. 
Ils ont dû attendre le 2 juin 
dernier pour retrouver leurs 
clients. Petit coup d’oeil sur 
les établissements de notre 
commune ... 

#Soutien aux restaurateurs Grégoriens



Forum des Associations 
L’incontournable rendez-vous de la rentrée aura 
lieu samedi 5 septembre de 9h à 12h30 au COSEC. 
Venez à la rencontre des associations et des 
services municipaux (Vie Associative, Enfance, 
Sport, Médiathèque, service Vie Culturelle).

Horaires de la mairie
La mairie restera ouverte tout l’été aux horaires 
habituels : du lundi au vendredi de 9h à 12h30 
et de 13h30 à 17h30. Trève estivale du 18 
juillet au 15 août inclus pour les services de 
l’Accueil unique et de l’Etat civil, les samedis 
matins. 
Infos + : www.saint-gregoire.fr

Saison Culturelle
Depuis la mi-mars, la Saison Culturelle 
s’est mise en pause à notre plus grand 
regret. Mais si certains rendez-vous ont 
été annulés, d’autres, et c’est une bonne 
nouvelle, sont reportés !
Nous retrouverons donc pour la saison 
2020-2021,  «Récit de vie – L’homme 
semence» dès le 18 septembre prochain 
et «Florilèges», pour les amateurs de 
Théâtre, le 26 novembre. Il faudra attendre 
juin 2021 pour le concert de l’Orchestre 
Symphonique de Bretagne. Nous 
attendons aussi avec impatience le retour 
de notre Kangourou préféré à Robinson. 

Centre aquatique
Le Centre Aquatique Spadium a 
ouvert ses portes pour le bonheur 
des nageurs ! Certaines mesures 
sanitaires sont en place (port 
du masque jusqu’au vestiaire, 
limitation du nombre d’entrée, sens 
de circulation dans les bassins), 
au moment où nous écrivons ce 
magazine, mais pour de plus amples 
informations rendez-vous sur le site 
spadium-saint-gregoire.fr

Aires de jeux
Depuis le 9 juin, les aires de jeux de la ville ont ré-ouvert 
progressivement après le passage des services techniques 
pour vérifier les installations. Pensez aux gestes barrières 
lorsque vous vous rendez sur ces espaces #prevention

 ACTUS

Médiathèque :  
évadez-vous
La Médiathèque vous accueille cet été aux horaires 
habituels dans le respect des gestes barrières afin de 
préserver votre santé et celle du personnel.
Il est à noter que la structure sera fermée du 
25 juillet au soir au 17 août inclus. 
Pour les personnes « fragiles », il est possible d’organiser 
des rendez-vous individualisés en dehors des horaires 
d’ouverture, renseignez-vous au 02 99 68 93 62.
N’hésitez pas à les suivre sur Facebook @culture.
saintgregoire.fr. L’équipe partage avec vous ses coups de 
coeurs et les dernières infos culturelles et littéraires. 
Le tout avec humour et bonne humeur ! 

Seniors : les sorties 
d’été
Vous avez plus de 60 ans ou êtes en situation 
de handicap ? Envie d’une sortie conviviale ? 
Rendez-vous chaque mardi du 7 juillet au 25 
août (sauf mardi 14 juillet) dans le cadre des 
sorties d’été ! Partagez, avec d’autres Grégo-
riens, un après-midi ou une journée sous le 
signe de la bonne humeur et de la découverte !
• Mardi 7 juillet : Etang de Saint-Aubin du 

Cormier
• Mardi 28 juillet : Musée de Bretagne à 

Rennes
• Mardi 4 août : Parc Oberthur
• Mardi 11 août : Parc Ornithologique de 

Bretagne à Bruz
• Mardi 18 août : les Onze écluses
Et en journée entière, rendez-vous le mardi 21 
juillet pour visiter le Parc Botanique de Haute 
Bretagne et le mardi 25 août pour une balade 
à Pléneuf Val-André

Tarifs : la demi journée 15€ (Grégorien), 20€ 
(non-Grégorien) et la journée entière, 35€ 
(Grégorien), 43€  (non-Grégorien). Pour plus 
d’informations contacter la mairie au 02 99 23 
19 23.

Jeunesse : vos animateurs 
vous attendent
Les structures jeunesse ouvrent leurs portes dès le 6 juillet 
pour accueillir les enfants de 3 à 17 ans. Accompagnés par 
les équipes d’animateurs, les enfants vont se retrouver et 
participer à de nombreuses animations ! 
On ne le répétera jamais assez, toujours dans le 
respect des mesures sanitaires.

Le Pass’âge, Maison des Jeunes, qui n’a pas ouvert ses portes 
depuis le confinement est impatient de retouver son public. 
Toutefois, l’accueil informel n’est pas possible. Pour venir au 
Pass’âge, n’hésitez pas à regarder le programme d’activité 
disponible sur le site de la ville et à inscrire vos enfants de 11 
à 17 ans.

Vous avez raté la web-série du Pass’âge ? Rendez-
vous sur la page Facebook @ville.desaintgregoire



 TRAVAUX

Stade Yves le Minoux : 
terrain synthétique et 
anneau de course
Afin de répondre aux besoins de plusieurs 
associations et de permettre aux habitants de 
pratiquer la course sur un équipement adapté, 
la ville a fait le choix de transformer le terrain 
d'honneur du stade Yves le Minoux. Celui-ci 
va être modifié en terrain synthétique avec 
l'aménagement, tout autour, d'un anneau de 
course, trois couloirs de 400 m (contre 372 
actuellement). 
 
Le marché de travaux sera prochainement 
lancé.

Paul-Emile Victor :
une école (presque) 
prête à accueillir 
ses élèves
Si le confinement a soulevé quelques 
doutes sur l’avancée des travaux, 
la Ville et les entreprises ont tout 
mis en oeuvre pour les poursuivre 
avec les mesures sanitaires en 
vigueur. Leurs efforts vont permettre 
d’aménager, cet été, l’école avec tout 
son mobilier pour ouvrir ses portes aux 
équipes enseignantes, aux services 
périsoclaires et aux enfants, bien 
entendu, dès septembre ! 

Boulodrome : nouvel espace 
d’activités d’intérieur.
Le choix de l’entreprise pour le projet d’extension de l’espace 
dédié à la pratique de la pétanque et de nouvelles activités 
d’intérieur a été fait. Les travaux de  ce nouvel espace d’environ 
750 m2 démarreront au dernier trimestre 2020.

Lundi au samedi
11h30-14h30

Déjeuners bio, végétariens 
et de saison !

sur place ou à emporter
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