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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 
7 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.

COVID-19 - Annonces du 26 
septembre 2020
Suite aux annonces gouvernementales et après les échanges 
avec les acteurs locaux, la préfète d’Ille-et-Vilaine a annoncé, 
vendredi 25 septembre, de nouvelles mesures afin de lutter 
contre la propagation du virus sur le territoire du département et 
particulièrement de Rennes Métropole, ce dernier étant classé en 
zone d’alerte renforcée.
Ainsi, depuis samedi 26 septembre à 0h00, et pour une durée 
de 15 jours (jusqu’au 10 octobre inclus), les mesures nouvelles 
suivantes s’appliquent :

Dans le département d’Ille-et-Vilaine :
•  interdiction des événements réunissant plus de 1 000 personnes 
en simultané sur la voie publique, dans un lieu ouvert au public 
ou dans un établissement recevant du public, à l’exception des 
manifestations sur la voie publique.

• interdiction des fêtes et soirées étudiantes ainsi que les 
animations et activités relatives à l’intégration des étudiants sur 
la voie publique et dans les lieux ouverts au public.

• interdiction du prêt et de la location des salles polyvalentes, des 
salles des fêtes, des tentes, des chapiteaux et structures pour 
des manifestations privées à caractère amical, familial, festif ou 
associatif. Les activités d’intérêt général ou les activités régulières 
faisant l’objet d’inscriptions ou de programmations annuelles, non 
festives et non sportives pourront faire l’objet de dérogation.

Dans la métropole de Rennes :
• fermeture au public des salles de sport et des gymnases hormis 
pour les groupes scolaires et activités sportives participant à la 
formation universitaire, les activités parascolaires et toute activité 
sportive de mineurs, les sportifs professionnels et de haut niveau, 
les formations continues, les activités sportives liées à une prise en 
charge médicale, les activités sportives ou physiques de plein air.

• interdiction des rassemblements de plus de 10 personnes sur la 
voie publique, dans les parcs et jardins publics, les espaces verts 
ainsi que sur les chemins de halage et les rives des plans d’eau 
intérieurs.

• cessation de l’activité « bar » à 22h pour les établissements 
dotés d’une licence IV ou d’une licence III. Les établissements 
dotés de la « petite licence restaurant » ou de la « licence 
restaurant » ne pourront vendre des boissons alcoolisées après 
22h qu’à l’occasion des principaux repas.

A Saint-Grégoire, nous vous rappelons que le port du masque est 
obligatoire dans certaines zones du territoire

A Saint-Grégoire, dans les écoles et services périscolaires, pour 
le moment aucune nouvelle mesure n’est annoncée. Les services 
continuent de fonctionner avec les gestes barrières déjà mis en 
place depuis la rentrée.

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



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 à 14h, rue 
Paul Emile Victor. Inscriptions au  06 31 16 92 49 ou par mail:  
loemgregorien@gmail.com
.............................................................................................................

Le Temps du loisir
Pas de reprise des activités  pour le moment.
Annulation également des activités suivantes :
• La pétanque  en faveur du Téléthon du  12 Octobre 
• Le loto des adhérents du 16 octobre
• Le concours de belote du 23 octobre et les anniversaires

VIE ASSOCIATIVE
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VIE CULTURELLE

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 depuis le 8 septembre au 02 99 68 93 62

Samedis des tout-petits
Samedi 10 octobre à 10h30 avec « La vache qui lit» pour les 
enfants de moins de 3 ans, gratuit sur réservation
tél. 02 99 68 93 62

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 d’Octobre : 
• le 3 Octobre - «Munchkin», souvenez-vous : vous rêviez de monstres à trucider, de dragons à étriller, de princesses à sauver et de 
donjons à piller... mais la dure réalité vous apparaît enfin : les armuriers vous arnaquent, vos compagnons d’aventure sont des pitres, 
les monstres sont au courant que vous êtes seulement niveau 1... et toujours pas une seule pièce d’or à l’horizon.
•  le 10 Octobre - «Codenames Duo», garde les bases de « Codenames » sauf que maintenant vous jouerez ensemble de manière 
coopérative pour identifier les agents !
•  le 17 Octobre - «Time Bomb», coupez bien ! Coupez vite ! Coupez juste ! « Time Bomb » est un jeu de cartes qui se joue en équipe : soit 
pour faire exploser la bombe, soit pour tenter de la désamorcer...
Horaires : 16h30 - 18h00 au Pass’âge, Rue Paul Emile Victor à SAINT GREGOIRE. 


