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INFORMATIONS GÉNÉRALES

France Services
Vous avez besoin d’aide pour vos démarches administratives ? 
Vous rencontrez des difficultés avec Internet ? La ville est labellisée 
France Services et vous accompagne dans vos démarches.  France 
Services c’est en un seul et même endroit la CAF, la CNAM, la CNAV, la 
MSA, l’AGIRC-ARRCO, Pôle Emploi, la Caisse de retraites, les impôts, La 
Poste, les services des ministères de l’Intérieur, de la Justice et de la 
Direction Générale des Finances Publiques, des agents formés vous 
donnent un premier niveau d’information et vous accompagnent 
dans les démarches en ligne.
L’espace France Service est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 
12h30 et de 13h30 à 17h30 sur rendez-vous au 0299231923.

Déchèteries
Les déchèteries de Chartres, Gévezé, Romillé et Vezin le Coquet 
ainsi que les 6 plateformes de végétaux de la Métropole passent 
en horaire d’été et ce, jusqu’au 31 octobre : fermeture à 18h. 
Les autres déchèteries ne changent pas d’horaire.
Toutes les infos sur les déchèteries de Rennes Métropole sur : 
https://metropole.rennes.fr/carte-et-horaires-des-decheteries?id
Parent=15&typeParent=taxonomy_term 

Spectacle Mule ! 
Le spectacle Mule! du collectif A Sens Unique, prévu le 7 avril, a 
été annulé en raison de la prolongation de la fermeture des lieux 
culturels. Une date de report sera annoncé d’ici le mois de juin. 
Renseignements et remboursements : Service culture – 02 99 23 
19 23 / culture@saint-gregoire.fr

Market Place : mes commerces en 1 clic !
Connecter les consommateurs aux commerces de proximité, c’est en substance l’esprit dans lequel va être prochainement 
développée «la market place» de Saint-Grégoire. Les Grégoriens pourront aller prendre connaissance en ligne de ce que proposent 
leurs commerçants préférés et ainsi créer une nouvelle relation de proximité, découvrir toute l’offre commerciale territoriale, du 
producteur local à la prise de rendez-vous pour un commerce de services… Les commandes pourront se faire en ligne, en mode Click and 
Collect, drive ou livraison à domicile. Il sera également possible de demander à votre commerçant de mettre de côté pour vous 
un article choisi et même lui demander de vous rappeler ! La plateforme «Je Clic’Local » va permettre aux acteurs économiques de 
proximité de développer, en toute simplicité, leur activité sur internet en créant de nouveaux liens avec leurs clients et en présentant 
leur activité ou leurs produits, efficacement. 

Abonnez-vous à SGNews depuis 
WhatsApp
1. Rendez-vous sur le site de la ville, rubrique «Notre Actualité» 

et cliquez, depuis votre smartphone sur le lien qui vous 
redirigera vers le compte WhatsApp de la Ville.

2. Envoyez le message préenregistré « Bonjour, je souhaite 
m’inscrire au nouveau fil d’actualité “SgNews” de la Ville de 
Saint-Grégoire » : vous n’avez plus qu’à l’envoyer !

3. Enregistrez notre numéro de téléphone dans votre 
répertoire, c’est indispensable pour recevoir nos messages

Vous recevrez chaque semaine, l’actualité principale de la ville.
Votre numéro de téléphone n’est conservé que pendant la 
durée d’existence de ce fil d’actualité “SgNews” ou jusqu’à votre 
désinscription en envoyant “STOP”, à tout  moment, dans le fil de 
la discussion. 
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La Médiathèque : fonctionnement 
perturbé
Après les perturbations causées par l’incendie d’un data center OVH, 
nous venons de récupérer notre logiciel. Nous sommes heureux de 
vous accueillir de nouveau dans des conditions normales.  
Il vous est dès désormais possible de restituer vos documents. 
Horaires d’ouverture de la Médiathèque :
Mardi : 14h/18h
Mercredi : 10h/12h- 14h/18h
Jeudi : 15h30/18h
Vendredi : 15h30/18h
Samedi :  10h/12h – 14h/17h


