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INFORMATIONS GÉNÉRALES

Commémoration de la Bataille de  
Maison Blanche
Chaque année, la ville et l’Union des Anciens Combattants (UNC)  
organisent une cérémonie d’hommage aux soldats morts pendant  
la bataille de Maison Blanche. Chaque Grégorien est ainsi  invité à 
commémorer ce moment important de notre histoire le samedi 31 
juillet. Rendez-vous à 10h30 pour une cérémonie devant la stèle de 
Maison Blanche en présence des témoins de l’époque et des officiels.
....................................................................................................

Forum des Associations
L’incontournable rendez-vous de la rentrée aura lieu samedi 4 
septembre de 9h à 12h30 au COSEC. Venez à la rencontre des 
associations et des services municipaux .

Fête communale
La fête communale revient en 2021 ! Nous vous donnons rendez-
vous le samedi 11 septembre, place Gilles Grallan à 19h pour le 
pique-nique géant, le bal populaire et le feu d’artifice  ! Retrouvez 
le programme complet prochainement.  

VIE ASSOCIATIVE

Le Panier de Grégoire
L’épicerie solidaire «Le Panier de Grégoire» recherche des bénévoles 
motivés pour renforcer l’équipe gestion de stocks. 
Rejoignez l’association pour cette belle aventure solidaire.
Contact : lepanierdegregoire@gmail.com ou au 09 80 39 72 00 

Solid’âges
Se retrouver, enfin...
Nous vous proposons un Café/Causette le mercredi 07 juillet aux 
«jardins de la victoire». Si vous ne pouvez pas vous y rendre par vos 
propres moyens, nous organiserons un co-voiturage à partir de la 
Forge à 14h30 . En espérant vous revoir tous. 

Sorties Seniors
En ce début d’été, les habituelles sorties reprennent du service 
chaque mardi après-midi en juillet et août. Des moments de 
détente pour découvrir les alentours !

Des sorties à la demi-journée - juillet / août

Mardi 13/07 : Parc ornithologique de Bretagne
Mardi 27/07 : Etang de St Aubin du Cormier
Mardi 03/08 : Parc de Bréquigny
Mardi 17/08 : Visite de la ferme pédagogique «Histoire d’ânes» La 
Bouëxière
Mardi 24/08 : Ecomusée de la Bintinais
Inscriptions le vendredi précédant la sortie. Tarif : 15 euros 
(grégorien) – 20 euros (non-grégorien). Rendez-vous à 14h sur le 
parking de l’Eglise (Place Grallan) pour le départ.

Des sorties en journée entière en juillet et en août

Mardi 20 juillet : Saint Malo
Mardi 10 août : Le Château du Rocher Portail

Inscriptions la semaine précédent la sortie.
Tarifs : 35 euros (grégorien) – 43 euros (non-grégorien)
Rendez-vous à 11h sur le parking de l’église (place Grallan) pour le départ.

Informations et inscriptions : Service Bien Vieillir – 02 99 23 19 23
....................................................................................................

Partage de repas
Nouveauté : le repas dominical
En mettant la convivialité au coeur de son action, la ville propose 
une nouvelle initiative dès cet été et chaque 2e dimanche du mois: 
un repas dominical à la Maison des Associations. Le repas sera 
facturé 10,90€/pers – apéritif, vin, café compris.
Premier rendez-vous : dimanche 11 juillet
Infos et réservation en mairie au 02 99 23 19 23, la semaine 
précédant les activités.
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