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Déchets ménagers
La ville rappelle que les poubelles des déchets ménagers doivent 
être ramassées en dehors des jours de collecte sous peine de 
sanction. 
..................................................................................................................

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). 
Au programme : visite du musée de Bretagne le 28 juillet, du parc 
Oberthur le 4 août, du parc Ornithologique de Bretagne à Bruz le 
11 août et des Onze Ecluses le 18 août. Sorties à la journée le 
21 juillet au parc botanique de Haut de Bretagne et à Pléneuf Val 
André le 25 août. 
Tarifs : 15€ la demi journée et 35€ la journée entière. Pour plus 
d’information contacter la mairie au 02 99 23 19 23.  

Les services cet été
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.
- le service vie associative sera fermé du lundi 20 juillet au jeudi 
6 août
- la Médiathèque vous accueille aux horaires habituels. Il est 
à noter que la structure sera fermée du 25 juillet au soir au 
17 août inclus. 
.................................................................................................................

Marché Hebdomadaire 
Le marché ne prend pas de vacances, vous pouvez profiter de vos 
producteurs locaux tous les mercredis matin place Grallan. 

Commémoration de la Bataille de Maison Blanche
Chaque année, la ville et l’Union des Anciens Combattants (UNC) organisent une cérémonie d’hommage aux soldats morts pendant la 
bataille de Maison Blanche (partie intégrante de la Libération de Rennes durant la 2nd guerre mondiale). Chaque Grégorien est ainsi 
invité à commémorer ce moment important de notre histoire le samedi 1er août. Rendez-vous à 10h45 pour une cérémonie devant la 
stèle de Maison Blanche en présence des témoins de l’époque et des officiels.
.........................................................................................................................................................................................................................................

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).

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

Trève d’été pour le SG ACTUS.... Vous le retrouverez dès le jeudi 27 août

On vous souhaite un très bel été ! 


