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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.

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. 

Informations COVID-19 : 31 mars 
2021
Le président de la République a présenté ce mercredi 31 mars les 
nouvelles mesures de restrictions qui s’appliquent à l’ensemble 
du territoire national. Ces mesures ont des répercussions sur 
certains services municipaux.

Accueil Unique et Etat-Civil
• Les services de la mairie seront fermés le samedi matin à 

partir du samedi 10 avril, au minimum jusqu’au 8 mai.
• L’état civil est ouvert mais nous vous recommandons de 

prendre rendez-vous au 02 99 23 19 23. Les demandes 
d’actes doivent se faire uniquement par mail à etatcivil@
saint-gregoire.fr ou par courrier.

La mairie reste ouverte aux horaires habituels du lundi au 
vendredi.

Centre de vaccination
Pour rappel, la vaccination est ouverte aux personnes de plus 
de 70 ans  au centre de vaccination à l’Emc2 (avenue Alphasis), 
conformément aux mesures gouvernementales.
Les rendez-vous sont à prendre sur Doctolib  ou au 0805690821. 
L’accueil de la mairie n’est pas compétent pour la prise de rendez-
vous au centre de vaccination.

Crèches, services périscolaires et Accueil de Loisirs
Les crèches seront fermées jusqu’au 02 mai. L’école Paul-Émile 
Victor et l’ALSH seront fermés jusqu’au 25 avril 2021 (ou jusqu’à 
nouvel ordre de l’Etat).
Néanmoins, un accueil est organisé sur ces structures pour les 
professions prioritaires (justificatif pour les 2 parents à fournir 
obligatoirement).
Pour toute question :
• pour les enfants de 0 à 3 ans : petiteenfance@saint-

gregoire.fr en indiquant votre numéro de téléphone ainsi 
que le nom et âge de votre enfant.

• pour les enfants à partir de 3 ans scolarisés : enfance@
saint-gregoire.fr en indiquant le nom et l’âge de l’enfant 
ainsi que les jours et les heures souhaités.

 
Médiathèque
La médiathèque reste ouverte aux horaires habituels, cependant 
la consultation sur place n’est pas possible. Infos : https://www.
saint-gregoire.fr/temps-libre-et-loisirs/saison-culturelle-et-
mediatheque/la-mediatheque/
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