Actus
3 septembre 2020

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Conseil Municipal

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

Publications de la rentrée

Vos publications de la rentrée, Saint-Grégoire, Magazine
Septembre/Octobre, le Saint-Grégoire, Pratique 2020 et la
Plaquette Culturelle, seront distribuées en boîtes aux lettres début
Septembre.

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.

VIE CULTURELLE

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.
• expo ouverte : du mardi au vendredi 15h-19h et samedi et
dimanche 10h-12h / 15h-19h
• 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.

LEÏLA AND THE KOALAS – Folk Aux
Inspirations Bluegrass Et Gospel

Vendredi 11 septembre – 20h30 – TP : 10 € / TR : 6€
A bord de la Péniche spectacle amarrée à St Grégoire (Cale
Robinson).
Billetterie du spectacle : https://www.vostickets.net/billet?ID=ST_
GREGOIRE&SPC=7820

Prix des lecteurs

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

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 5 Septembre - «Bang», devenez Shérif, Hors-la-loi ou Renégat et triomphez de vos adversaires ! Un jeu de cartes à l’ambiance
survoltée dans l’univers du Far West!
• 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.
WWW.SAINT-GREGOIRE.FR
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VIE ASSOCIATIVE

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).
Compte tenu des contraintes sanitaires actuelles, la distanciation sociale et le port de masque devront être respectés.

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

Le panier de Grégoire recherche Mechoui des Anciens Combattants
des bénévoles
Dans l’impossibilité de faire respecter les mesures de
L’épicerie solidaire «Le Panier de Grégoire» recherche des
personnes prêtes à offrir régulièrement un peu de temps et
d’énergie pour venir renforcer les effectifs des bénévoles, en
particulier la gestion de stock.
L’activité se déroule sur plusieurs créneaux, selon vos
disponibilités, du mardi après-midi au mercredi après-midi.
Rejoignez notre association pour cette belle aventure solidaire au
profit des familles en difficultés.
En période de Covid 19 un protocole sanitaire est mis en place.
Contactez-nous dès à présent ou venez nous rencontrer
le 5 septembre 2020 au Forum des Associations.
Contact : lepanierdegregoire@gmail.com ou 06 95 42 10 31.

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.

Courir à Saint-Grégoire

Courir à Saint-Grégoire est une association forte d’un peu plus
de 150 adhérents. Découvrez la pratique de la course à pied.
Pour de plus amples informations sur l’association et sur les
entraînements, vous pourrez les retrouver le samedi matin, 5
septembre, au forum des associations, de 9h00 à 12h30 à Saint
Grégoire.

ANNONCE

Forum des Associations
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.
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