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Conseil Municipal
Prochaine séance du Conseil Municipal le lundi 21 septembre à
19h00 à l’Hôtel de Ville. 

La SNCF à votre rencontre
La SNCF vient à votre rencontre pour vous informer, et vendre 
des titres de transport ferroviaire. Vous pourrez les retrouver les 
mercredis 16 septembre, les 07 et 21 octobre, les 04 novembre 
et les 02 et 16 décembre 2020 de 9H à 13H sur le parvis de la 
Médiathèque, Bd de la Belle Epine.

Exposition Grégo Art 
Marie-Claude Guérout nous présente son magnifique travail tout 
en légèreté sur les gouttes d’eau prises en haute vitesse. Elle 
photographie l’eau au moment où elle s’élève et s’offre éblouie à 
la lumière, privilégiant l’instant hasardeux où une nouvelle goutte 
vient frapper le jet et créer une forme magique avant de disparaître.  
L’exposition sera l’occasion de découvrir les réalisations des 
membres du club photo. Entrée gratuite.
• expo ouverte : du mardi au vendredi 15h-19h et samedi et 
dimanche 10h-12h / 15h-19h au Centre d’Animation de la Forge
• visites commentées : les dimanches à 15h 
Les samedis et dimanches à 11h et 16h : Ateliers-découverte 
animés par Marie-Claude Guérout où elle réalisera en direct des 
prises de vue de gouttes à haute vitesse.
Les samedi 19 et dimanche 20 septembre : Ateliers Portraits : les 
portraitistes du club réaliseront votre portrait-studio.

Prix des lecteurs
A partir du samedi 19 septembre, vous avez la possibilité de 
venir vous inscrire pour le Prix des Lecteurs 2020/2021 en vous 
présentant à l’accueil de la Médiathèque.

Concert
Ben Cozik – Vendredi 9 octobre à 19h, médiathèque
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.
Tarifs : 3€
Réservations à partir du 8 septembre au 02 99 68 93 62

L’homme semence
Il y a quelques années, une jeune femme reçoit en héritage une 
enveloppe de son arrière grand mère, Violette Ailhaud, décédée 
30 ans plus tôt. Cette enveloppe contient un manuscrit dans 
lequel Violette livre ce qu’il s’est passé pour elle et les femmes de 
son village en 1852. Violette a seize ans lorsque son village est 
brutalement privé de tous ses hommes. Deux ans passent dans un 
isolement total. Entre femmes, serment est fait que si un homme 
vient, il sera leur mari commun, afin que la vie continue dans le 
ventre de chacune. Mais pour Violette, cet homme sera aussi son 
premier amour. 
L’Homme Semence – Cie Ocus
Vendredi 18 septembre - 20h30,  Péniche Spectacle amarrée à la 
Cale Robinson 
TP : 10€ - TR : 6€;  Réservation : Billetterie en ligne / culture@saint-
gregoire.fr / 02 99 23 19 23



Le panier de Grégoire recherche 
des bénévoles
L’épicerie solidaire «Le Panier de Grégoire» recherche des 
personnes motivées et prêtes à offrir régulièrement un peu de 
temps et d’énergie pour venir compléter les effectifs des bénévoles 
et en particulier la gestion de stock.
Il faut être disponible le mardi après-midi, le mercredi matin et/
ou l’après-midi. Rejoignez l’association pour cette belle aventure 
solidaire au profit des familles en difficultés.
Les gestes barrières sont respectés (masque obligatoire, 
utilisation régulière du gel hydroalcoolique).
Venez les rencontrer le 5 septembre 2020 au Forum des 
Associations.
Contact : lepanierdegregoire@gmail.com ou 06 95 42 10 31.
.............................................................................................................

Mechoui des Anciens Combattants
Dans l’impossibilité de faire respecter les mesures de 
distanciation requises,  les responsables de l’UNC de St-Grégoire 
ont décidé d’annuler leur méchoui annuel qui devait se dérouler le 
6 septembre prochain. Merci de votre compréhension. 
.............................................................................................................

L’Outil en main
Initier les enfants de 9 à 14 ans aux métiers manuels et du 
patrimoine, telle est la vocation de  L’Outil en Main Grégorien .
Ateliers: Charpente, menuiserie, ébénisterie, peinture, faïence, 
plâtrerie , couture, plomberie,  art du végétal,vannerie, etc
Début des animations le mercredi 30 septembre 14h, rue 
Paul Emile Victor. Inscription au  06 31 16 92 49 ou par mail:  
loemgregorien@gmail.com
.............................................................................................................

English Today
Vous cherchez à perfectionner votre anglais, de façon convivial, 
vous êtes au bon endroit ! Dans chaque groupes de niveaux, 
une large place est réservée aux échanges entre participants.
Renseignements à contact.english.today@gmail.com
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Lancement Téléthon
Dans le magazine de Septembre / Octobre, en cours de distribution dans vos boîtes aux lettres, nous avons annoncé l’organisation 
d’une balade et d’un pique-nique à Robinson pour le lancement du Téléthon, le dimanche 20 septembre. Compte-tenu des conditions 
sanitaires, les organisateurs ont préféré annuler cet événement.

ENFANCE-JEUNESSE

Les jeux Sam’dit
Chaque samedi, l’équipe du Pass’âge propose une rencontre autour du jeu de société, les joueurs auront l’occasion de découvrir un jeu 
par semaine en période scolaire. Une animatrice sera présente pour vous expliquer les règles et pour jouer avec vous. 
Cette initiative est réservée aux jeunes de 10 à 18 ans. 
Pas besoin d’être un professionnel du jeu de société pour participer. Les animateurs sélectionnent pour vous, des jeux avec des niveaux 
de difficulté et des styles de jeux variés : stratégie, rapidité, observation, imagination, etc. 
Vos rendez-vous de Septembre : 
• le 12 septembre - «Twin It», tu paires ou tu perds ! Ouvrez grand vos yeux !
• le 19 septembre - «Unlock l’île du Docteur GORSE», faites entrer l’univers des escapes rooms chez vous. Coopérez avec vos partenaires 
pour arriver à bout des énigmes !
•  le 26 septembre - «Santorini», construisez comme un mortel, mais gagnez comme un dieu !  Dans « Santorini », lancez-vous dans 
la construction de cette île grecque emblématique et soyez le premier à grimper au sommet d’une tour.
Horaires : 16h30 - 18h00 au Pass’âge, Rue Paul Emile Victor à SAINT GREGOIRE. 


