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Optimistes et sportifs pour tenir le cap !
 
Aller de l’avant et agir concrètement, tel est le sens de 
l’engagement de notre équipe municipale. Nous travaillons 
chaque jour pour être au rendez-vous de la proximité, de la 
gestion et de l’action.

Conformément aux engagements pris devant tous les Grégoriens 
à l’occasion des élections municipales de mars 2020, cette 
rentrée sera marquée par la mise en place concrète de nouvelles 
actions prévues au schéma directeur des équipements sportifs.

Dès le mois de juillet, nous avons :
• lancé la consultation des entreprises pour rénover les sols 
sportifs du Cosec. Attendue par de nombreux adhérents, cette 
rénovation se veut la première action de cette rentrée,
• il s’en suit au cours de ce mois de septembre la consultation 
pour les études opérationnelles de l’extension de la salle de la 
Ricoquais,
• la livraison du nouvel espace couvert du boulodrome,
• enfin, toujours ce mois-ci, nous lançons la réhabilitation 
complète du complexe Yves le Minoux, accessibilité, sécurisation 
de la circulation, nouveaux vestiaires, nouveaux éclairages led 
et démolition des vieux bâtiments énergivores dans le cadre 
des engagements municipaux de réduction de la consommation 
électrique et nouveau revêtement synthétique pour le terrain 
d’honneur (moins consommateur d’eau et utilisable toute 
l’année et plus souvent), nouvelle piste d’athlétisme.
Ce projet global s’inscrit dans un schéma général d’aménagement 
de la ville (projet de la Forge, projet de modernisation de l’EHPAD, 
projet de nouveaux locaux associatifs et du centre de loisirs). 
Pour mettre en place ces actions, ce projet global nécessite de 
récupérer le terrain enherbé à côté du COSEC pour y placer ces 
futurs locaux pour la vie associative.

A l’heure où j’écris ces lignes (à la fin juillet), et après 
les nouvelles mesures annoncées par le Président de la 
République, nous savons que la situation sanitaire reste fragile 
et que la protection de la santé de tous impose prudence et 
responsabilité. 
 
Tout l’été, la Ville de Saint-Grégoire a voulu, avec ses élus, ses 
agents de la collectivité et les professionnels de santé du 
territoire, continuer à œuvrer pour mettre à disposition de tous 
ceux qui le souhaitent un centre de vaccination. Au 23 juillet, 
notre centre de vaccination grégorien opérationnel depuis 

janvier 2021 (installé dans un premier temps à L’EMC2 et depuis 
quelques semaines, dans l’ancien Restaurant Guilloux, rue 
Brocéliande), a ainsi effectué plus de 25.000 vaccinations. 
 
Depuis 18 mois, la crise sanitaire a été omniprésente et 
contraignante, c’est vrai ! Pour autant, nous souhaitons que 
l’optimisme soit de mise en cette rentrée !  Nous avons tous 
accueilli avec satisfaction et soulagement la réouverture des 
commerces et des activités en juin et juillet dernier et nous 
espérons tous que cette nouvelle année d’école, de travail 
et d’activités soit placée sous le signe d’un retour à la vie 
«normale». Nous avons en effet collectivement besoin de 
retrouver confiance en l’avenir. Nos villes et nos villages ont 
besoin de rues commerçantes animées, d’activités sportives et 
culturelles pour tous, d’envie d’aller de l’avant.
 
 Je veux enfin conclure ce mot de rentrée en remerciant toutes 
les Grégoriennes et les Grégoriens qui ont voté pour notre 
binôme en juin dernier lors des élections départementales des 
20 et 27 juin dernier. Avec Jeanne Féret, nous représenterons 
dorénavant le canton de Betton au Conseil départemental et 
serons toujours force de proposition pour que le quotidien des 
habitants du canton soit toujours plus juste, plus solidaire et 
notre territoire plus innovant et plus équilibré.
 
Bonne rentrée à tous et, pour clore joliment cette fin de période 
d’été, je vous invite tous à participer à la traditionnelle fête 
communale le 11 septembre, place Grallan (sous réserve de 
nouvelles contraintes sanitaires). Au plaisir de vous y saluer.

Edito

Pierre Breteau
Maire de Saint-Grégoire
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  RETOUR SUR IMAGES

J U I L L E T
Fin des travaux de la rue Jean Discalcéat

2  J U I L L E T
Pierre Breteau a 
reçu, en mairie, 
Thérèse Lacroix, 
directrice de l’école 
élémentaire Paul-
Émile Victor pour 
son départ en 
retraite.

J U I L L E T
L’été à l’accueil de loisirs



5magazine septembre - octobre2021

5  J U I L L E T
Journée shopping ! Les commerçants 
étaient de sortie devant leurs boutiques 
pour proposer promotions, dégustations et 
découvertes.  #commercesdeproximitié

J U I L L E T
Les enfants du 

multiaccueil 
Coloriage 

profitent du grand 
air, ramassent 
leurs légumes 

et partagent un 
moment privilégié 

avec les animaux 
de la ferme. 

9  J U I L L E T
Défi développement durable entre agents 
et élus à la mairie. Pour gagner des 
points Frédérique Rouxel, Anne-Cécile 
Gauthier et Mélanie Simon, conseillères 
municipales, ont arpenté les rues et 
ramassé 30 kg de déchets. Soyons tous 
mobilisés pour l’écologie ! 
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Il est là ou plutôt elle est là ! « Lillie », le vélo triporteur 
de l’association à vélo sans âge. Après quelques mois 
de mise en place, l’antenne grégorienne se prépare à 
accueillir ses premiers baladés.

Ce projet solidaire et social se réalise grâce à la mobilisation des 
bénévoles à l’origine du projet. Les partenaires (La Ville de Saint-
Grégoire, le Département, La Région, Rennes Métropole) et les 
donateurs privés ont financé les 12 000 euros pour l’achat du 
triporteur. L’association Solid’âges, partenaire privilégié d’«À 
Vélo sans âge», proposera des promenades en triporteur à ses 
adhérents. 

Lillie est à la disposition des personnes avec des difficultés 
de déplacement pour profiter d’une promenade au grand air et 
partager des moments d’échanges. L’objectif est de proposer 
des balades-loisirs conviviales « c’est un peu un éloge de la 
lenteur, prendre le temps de discuter, de profiter du paysage 
environnant » nous confient Pierre Fauvel et Maud Deguille-Millet 
co-responsables de l’antenne à vélo sans âge de Saint-Grégoire. Le 
triporteur peut accueillir deux passagers, il est conduit par l’un des 
15 pilotes bénévoles de l’antenne. Si des créneaux seront réservés 
aux établissements partenaires comme la Résidence Bellevue 
et La Maison TUBA, les autres jours des créneaux libres seront 
proposés pour les grégoriens (seniors ou avec des difficultés pour 
se déplacer) en fonction des disponibilités des bénévoles. « Lillie » 
viendra vous chercher à votre domicile pour vous offrir une balade 
en vélo. Au-delà du bien être à vous promener au grand air, c’est une 
occasion de partager et de tisser des liens. 

Pratique : saint.gregoire@avelosansage.fr, www.avelosansage.fr
Tarifs : gratuit pour les adhérents de Solid’âges et 15€/an pour les 
non-adhérents.
À venir : un numéro de téléphone d’antenne

Initiative

Passion

  SAINT-GRÉGOIRE C’EST EUX !

A vélo sans âge pour une promenade 

Au collège à Saint-Grégoire, Vincent arpentait les salles de 
cinéma avec ses parents, la passion devient boulimique. 
Il dévore les VHS et revues de cinéma qu’il emprunte à la 
Médiathèque. De sa passion naît son métier.

Première caméra à 14 ans, Vincent tourne avec ses amis des courts 
métrages dans les rues grégoriennes. Il entre à la Fémis, l’École Nationale 
Supérieure des métiers de l’image et du son d’où il est diplômé en 2010 
en tant que réalisateur. En 2012, il crée, avec plusieurs amis, la société 
STANK. La société de production réalise une trentaine de films de tous 
formats (court-métrage, long métrage, film expérimental...), diffusés dans 
des festivals ou à la télévision sur des chaînes comme France 2 ou Arte. 
En juin 2020,  Vincent finit son long métrage «Bruno Reidal» après 
plusieurs années de travail. Son film est sélectionné parmi 1000 autres 
pour être présenté à Cannes dans le cadre de la Semaine de la Critique 
en 2021. Les critiques positives et les retours encourageants du public 
sont une récompense pour le réalisateur et toutes les personnes qui ont participé au projet. Le sujet de son film ? L’histoire vraie d’un 
tueur de 1905, Bruno Reidal, découvert dans un livre et dont l’histoire a bouleversé Vincent. Un peu de patience pour découvrir le film, 
il sortira dans les salles début 2022. 

A noter : A vélo sans âge vous propose des balades ludiques, si vous avez besoin d’une aide au transport pour 
faire vos courses ou vous rendre à des rendez-vous médicaux, la mairie a mis en place Senior Lib’, contactez le 
service Bien Vieillir au 02 99 23 19 23.

Vincent Le Port, réalisateur
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We Ker s’engage auprès des jeunes Grégoriens

Samedi 11 septembre nous vous attendons tous pour le 
retour  de « Saint-Grégoire, en fête »,  la traditionnelle fête 
communale qui prolongera, cette année, nos vacances le 
temps d’une soirée.

Comme chaque année, partageons un moment convivial autour 
d’un pique-nique géant tout en profitant de la soirée dansante. 
Des stands buvette et restauration, tenus respectivement par 
les associations Le Panier de Grégoire et l’USG Foot 35 seront 
également à disposition. Pour les plus jeunes ou les «grands» 
enfants, des jeux en bois seront de la partie. 

Convivialité

Une mission de service public de proximité
Présente sur 150 communes dans le bassin rennais, We Ker 
privilégie la proximité. A Saint-Grégoire, des permanences sont 
assurées chaque mercredi après-midi par Marianne Vignolle qui 
accompagne une cinquantaine de jeunes Grégoriens. Ensemble, 
la conseillère et les demandeurs d’emploi vont travailler à 
l’élaboration d’un projet professionnel.

Afin d’orienter et d’accompagner au mieux les jeunes, l’association 
s’appuie sur une approche globale : l’accès à l’emploi et à la 
formation sont des sujets récurrents, mais We Ker veille aussi à 
lever les freins à l’avancée du projet : les questions de mobilité, de 
logement, parfois de santé ou de budget, ... Tout est mis en œuvre 
pour que ce projet professionnel aboutisse dans les meilleures 
conditions possibles.  
Au-delà de l’insertion professionnelle, la finalité de l’action de We 
Ker est d’aider les jeunes à trouver leur place dans la société et 
gagner en autonomie. 

Un partenaire privilégié des acteurs locaux 
We Ker collabore avec les partenaires locaux, entreprises ou 
collectivités, à la mise en place d’actions concertées pour 
favoriser le rapprochement entre l’offre et la demande d’emploi. 

Ces actions (ateliers de recherche d’emploi, jobdating, visites 
d’entreprises…) s’adressent à toute personne du territoire, 
sans limite d’âge (demandeurs d’emploi, salariés, personnes 
en reconversion professionnelle, personnes en situation de 
handicap, bénéficiaires du RSA).

2020/2021 : années particulières
La crise sanitaire est un contexte inédit auquel le secteur de 
l’emploi a dû faire face. La priorité de We Ker a donc été de 
maintenir le lien avec ses usagers. Au second semestre 2020, 
l’association a enregistré une hausse de 14% de son activité. 
Pour répondre à cette crise qui impacte fortement les jeunes, le 
gouvernement a mis en place un plan de relance en faveur de 
l’emploi et des jeunes : #1 jeune1solution. Ainsi, We Ker peut 
compter sur le développement du dispositif de la Garantie Jeunes 
et de l’ouverture des contrats aidés à destination des entreprises 
et associations pour élargir son service aux jeunes du bassin 
d’emploi de Rennes. 

Saint-Grégoire en fête
de retour en 2021 !

Sous réserve de l’évolution de la crise sanitaire

We Ker est une association, née de la fusion entre la 
mission locale et la maison de l’emploi, en 2018. Elle 
est chargée de l’insertion sociale et professionnelle 
des jeunes de 16 à 25 ans révolus, sortis du système 
scolaire. 

Contact :  02 99 78 00 78 
Permanences à la mairie de Saint-Grégoire les mercredis après-midi sur rendez-vous.

* Sous réserve de nouvelles décisions gouvernementales, un PASS sanitaire (soit un certificat de schéma vaccinal complet, soit un test négatif de moins de 48h ou un 
certificat de rétablissement du Covid.) sera mis en place à partir de 12 ans. Nous vous demandons de bien vouloir vous en munir pour profiter de cette soirée. 

Insertion
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Une nouvelle saison culturelle 
s’invite dans votre quotidien, 
elle orne la table de son 
joli bouquet, et celui-là est 
impérissable. Vous pourrez 
profiter toute l’année de 
chaque pétale, de chaque 
parfum, tous différents et 
enivrants.

On vous donne, ici, un aperçu de notre 
bouquet d’artistes ! Ils feront voyager 
la famille, petits et grands dans leurs 
compositions. 

Nos sens seront d’abord embarqués par 
le champ de photo de Grégo Art, avec 
à l’honneur cette année un couple de 
photographes ; Claude et Marie-José 
Carret. Ils nous relatent trente ans de 
rencontres avec les Roms en Europe. 
> Du 16 au 27 septembre au Centre d’Animation 
de la Forge

Fleurs vivaces, les apéros concerts sont 
de retour à la Médiathèque. La chanson 
française électro fleurira en premier lieu 
à l’espace Image et Son, avec la voix 
percutante de Joseph Kamel. 
> 17 septembre à la Médiathèque

Il flottera ensuite, dans l’air de la Péniche 
Spectacle, un doux parfum de belles lettres 
offertes par Marion Rouxin accompagnée 
au piano d’Édouard Leys, pianiste virtuose.
> 27 septembre à la Cale Robinson

Si en octobre les feuilles tombent, à l’EMC2 
notre bouquet éclot pour accompagner 
La Fabrique à théâtre dans Florilège de 
Molière. Dans une atmosphère digne 
de l’Illustre Théâtre, diction et gestuelle 
baroque dévoilent toutes les facettes 
de dialogues savoureux pour une totale 
redécouverte qui captive l’attention et livre 
une énergie communicative !
> 1er octobre à l’EMC2

L’éclosion finale n’est pas loin. Les plus 
jeunes grégoriens s’émerveilleront devant 
la magie de Gérard Souchet, qui vous invite 
en vacances chez Mamie Yvette !
> 11-12 décembre au Centre d’Animation de la 
Forge.

Hautes en couleurs, nos fleurs danseront  
le Rock et laisseront la place aux enfants 
pour leur concert « à Fond» des Bouskidou. 
> 15 décembre à l’EMC2

La saison sème aussi ses graines 
à la Médiathèque pour y cueillir une 
conférence, une rencontre ou une soirée 
jeux. 

  CARTE BLANCHE

Une saison culturelle 
en pleine floraison ! 

septembre 
janvier 

septembre 
janvier 

SAISON
2021 
2022

La plaquette culturelle, jointe à ce 
magazine, vous donne toutes les 
tonalités de septembre à janvier. 

Billetterie : 
- en ligne sur www.saint-gregoire.fr 
- sur place en mairie ou par téléphone le 
mercredi de 13h30 à 17h30 - 
02 99 23 19 21

Pour les apéros concerts et rendez-vous 
Médiathèque : 02 99 68 93 62
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DÉCODAGE  

DOSSIER

Depuis de nombreuses années, la Ville de Saint-
Grégoire a développé une politique du sport pour 
tous les publics, tout au long de l’année.

Saint-Grégoire, 
ville sportive
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À Robinson, le skate parc 
tant attendu verra bientôt 
le jour.

En début d’année, un 
sondage a été réalisé 
auprès des jeunes de 15 à 
25 ans pour connaître leurs 
souhaits de modules et 
être au plus proche de leur 
pratique. 
Cinq modules retenus à 
l’unanimité par les sondés 
sont en cours d’acquisition. 
Encore un peu de patience 
pour se lancer dans la 
pratique du skate, du roller 
ou encore de la trotinette !

Saint-Grégoire est dotée de 7 équipements sportifs sur 
son territoire : 
• le Cosec (rue Paul-Emile Victor) : 4 salles, dont le dojo
• la Ricoquais (Boulevard de la Ricoquais) : 2 salles
• Le Pôle Tennis (allée du stade) : 8 cours couverts et 2 

extérieurs
• la Base Kayak (site de Robinson)

• Le Boulodrome (rue Paul-Emile Victor)

• le Stade Yves Le Minoux (allée du stade)

• le City stade (rue Abbé Filaux)

La ville a entrepris en 2016 une étude pour déterminer 
le schéma directeur des équipements sportifs sur les 15 
prochaines années. Ce schéma permet de déterminer et 
de poursuivre une politique ambitieuse d’investissement 
en faveur des grands équipements sportifs, tout en 
maintenant ses efforts de modernisation et d’entretien 
des infrastructures existantes.

On s’étend à la Ricoquais

Ce schéma complet, ligne directrice des projets  liés aux 
équipements sportifs, amène  la ville à étudier l’extension 
et la rénovation du complexe de la Ricoquais. L’objectif 
est de bénéficier d’une 4 ème salle omnisports, tout en 

ajoutant une salle de danse au complexe existant afin 
de répondre aux exigences des différentes disciplines 
proposées par les clubs sur la commune et permettant 
d’accueillir les compétitions de haut niveau. 

Pour vos pratiques libres

Concernant les pratiques libres en extérieur, la ville a 
installé, en 2018, un city stade sur le site de Robinson, 
plus exactement sur la base de loisirs (rue Abbé Filaux 

derrière les Jardins de l’Ille). Cette installation est la première 
du projet de développement de la pratique libre sur 
ce site. Prochainement, deux aires de jeux, avec une 
tyrolienne de 30 mètres, un skate parc et une plateforme 
fitness viendront compléter l’offre.

Je tire ou je pointe ?

La rentrée est aussi marquée par l’ouverture du 
boulodrome ; un équipement de 750m² qui peut accueillir 
différentes activités (pétanque, palet, tir à l’arc...) et 
différents publics (les écoles, l’accueil de loisirs, le 
Temps du loisir...). Il complète le complexe déjà composé 
d’un espace de jeu extérieur de 1050 m² et d’un auvent 
de 680 m².

Les infrastructures sportives

 DÉCODAGE

La ville est aussi équipée d’un centre aquatique, pour la pratique scolaire, 
sportive et ludique, géré en délégation de service public par la société SPADIUM.
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Les chiffres

licenciés dont 35% de femmes dans les 
associations sportives

enfants/an à l’école
des sports

seniors/an participent
aux activités qui leur
sont dédiées

Confort 
Hâte de retrouver 
l’ambiance festive des 
évènements sportifs à 
la Ricoquais ? Nous le 
sommes encore plus 
avec les nouveaux sièges 
qui ornent les tribunes 
depuis le printemps. 

Coup de jeune
Face à la vétusté des sols 
du Cosec ces derniers 
vont être prochainement 
refaits à neuf pour le 
confort des utilisateurs 
et une meilleure 
pratique sportive.

Ça se prépare
Le stade Yves Le Minoux 
sera lui aussi rénové 
pour accueillir un 
terrain synthétique, un 
anneau de course et 
améliorer l’accessibilité 
et la sécurité des abords.

3660

60
110
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La politique sportive de la ville a pour objectif de 
favoriser l’accès au sport de 3 à 99 ans par le biais des 
différentes structures et équipements disponibles, 
grâce à la mise en place d’un service dédié et à travers 
son soutien aux associations et partenaires.

Favoriser la pratique 
du sport pour tous

La ville met en place des actions afin de faire du sport 
et des pratiques physiques un levier d’éducation 
et de préservation de la santé au sein des écoles 
grégoriennes avec 3 axes prioritaires : savoir courir, 
nager et faire du vélo. Le sport étant aussi un gage 
de bonne santé permettant de renforcer le maintien 
de l’autonomie et des capacités physiques chez les 
personnes âgées, le service des sports travaille sur 
3 autres axes prioritaires : la prévention des chutes, 
le maintien de l’autonomie et favoriser le lien social. 
Un public plus large est aussi visé en proposant aux 
adultes de renforcer et de développer la notion de 
plaisir et de dépassement de soi indépendamment 
de leur âge et de leur niveau de pratique. Enfin, la ville 
souhaite faciliter la pratique libre en donnant l’accès à 
des équipements sportifs de qualité et en créant des 
espaces dédiés.

A chacun son activité

Le service des sports, en collaboration avec les écoles 
de la commune Paul-Emile Victor et Notre Dame, 

intervient sur un cycle de 6 à 8 séances sur chaque 
niveau scolaire, du CP au CM2, ce qui représente plus 
de 620 enfants par an.

Créée en 2007, l’école municipale des sports est 
ouverte aux enfants de 3 ans à 10 ans et est composée 
de 110 enfants répartis en 4 tranches d’âges. A travers 
la pratique d’une séance par semaine, la vocation de 
cette école est d’initier, d’éduquer et de transmettre 
le goût et les valeurs du sport telles que l’effort, le 
respect, la coopération.

Dans la continuité de l’école municipale des sports, la 
création de la section sport loisirs propose aux adultes 
une activité sportive. A raison d’une séance sportive 
par semaine, l’objectif est la découverte de la pratique 
du sport au rythme de chacun sous forme de cycle 
multisports avec une approche ludique.

Dans le cadre du développement de la politique 
sportive, un projet Sport Santé Seniors a été initié 
en 2016 permettant d’aboutir à la mise en place de 
plusieurs actions d’interventions auprès du public 
senior. Les éducateurs sportifs interviennent à la 
Résidence Bellevue (EPHAD) plusieurs fois par 
semaine. Pour les seniors vivant à domicile, 3 types 
d’activités ont été mises en place, à savoir, la gym 
douce, l’aquaseniors et la marche douce. 

Le sport pour tous

 DÉCODAGE
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Le handisport 
à Saint-Grégoire
Le handisport et le 
sport santé « sur 
ordonnance » se sont 
développés au sein de 
nos clubs et depuis plus 
de 10 ans et une grande 
journée « Vis
mon Sport » permet de 
sensibiliser toute une
classe d’âge en 
réunissant les écoles.

Le sport féminin
La ville apporte une 
attention particulière à 
la mixité des pratiques. 
Elle soutient aussi 
le sport féminin en 
accueillant depuis 
2012 le Saint-Grégoire 
Rennes Métropole 
Handball. La Ville 
participe ainsi à la 
visibilité du sport 
féminin de haut niveau.

Promouvoir les valeurs 
du sport
Le Conseil Municipal 
des Jeunes a travaillé 
sur une identité visuelle 
avec le souhait de 
transmettre ces valeurs 
au plus grand nombre. 
Leur nuage de mots est 
installé depuis juin dans 
les salles sportives et au 
stade Yves le Minoux.

Le sport pour tous
20 clubs sportifs

La Ville soutient une vingtaine d’associations 
sportives pour la pratique quotidienne et apporte 
son aide logistique pour les grands événements. 
Nombre de nos clubs bénéficient ainsi de labels 
récompensant la qualité de la formation. Sport en 
salle, en plein air ou sur l’eau, individuel ou collectif, 
tous les niveaux de pratique sont encouragés, du 
loisir à la compétition.

Certains clubs forment des sportifs de haut niveau 
français, de jeunes grégoriens qui atteignent les 
niveaux nationaux à l’image du badminton, du 
tennis et du canoë kayak. Le CKCIR accompagnait 
d’ailleurs, cet été, un de ses athlètes aux Jeux 
Olympiques, Guillaume Burger, le 4e kayakiste 
grégorien à participer à l’événement aux 5 anneaux !

Les Métropolitaines et le Triathlon font rayonner la 
ville lors de leurs évènements respectifs et dans 
les semaines à venir, la ville accueillera l’Open de 
Tennis de Rennes au Pôle Tennis. 

Plusieurs associations s’attachent également à 
favoriser la pratique pour tous les publics. Elles 
ouvrent des sections handi sport et favorisent le 
sport féminin.

Les labels
Grâce à ses actions, la Ville a obtenu 

En 2019

« Terre de Jeux 2024 »
Le label est un signe fort pour les 
sponsors partenaires et les centaines 
de bénévoles qui s’investissent tout au 
long de l’année au sein des clubs, ou 
ponctuellement pour nous permettre 
d’organiser les grandes courses et 
tournois qui animent et favorisent la 
cohésion sociale dans notre commune
Tous se réclament des valeurs de 
respect, de coopération et solidarité, 
de dépassement de soi que porte le 
sport. 

En  2021

«Ville active et sportive »
Le label « Ville Active & Sportive » a 
pour objet de distinguer les communes 
qui développent des politiques 
volontaristes pour promouvoir l’activité 
physique, sportive et ludique, sous 
toutes ses formes, et accessible au 
plus grand nombre. Nous saurons dans 
les jours à venir combien de Lauriers 
nous sont attribués.
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  VIE ASSOCIATIVE

S P O R T S

G A S T R O N O M I E

Triathlon

L’organisation du traditionnel rendez-vous 
gastronomique de la rentrée, le salon Saveurs et Terroir, 
se profile… Comme l’année dernière, professionnels et 
visiteurs se retrouveront place Gilles Grallan pour les 
dégustations.

Samedi 16 et dimanche 17 octobre, allez à la rencontre de 
producteurs venus de toute la France avec lesquels vous aurez la 
chance de pouvoir échanger sur leur savoir-faire. 

Alain Thébault, président de l’association « Les Epicuriens » 
précise que ces producteurs, fidèles depuis les premiers jours, 
ont besoin de faire valoir leur production. « Les deux années que 
nous venons de passer n’ont pas été simples, il faut apprendre à 
revenir à l’essentiel, vers les producteurs locaux ».

« C’est un salon que nous voulons garder familial » se réjouit 
Alain Thébault. « Pour cette édition, nous attendons une trentaine 

d’exposants. Vous pourrez découvrir des fromagers, des producteurs de spiritueux, des spécialités basques, des vignerons... Et 
peut être quelques nouveautés ».

Samedi 16 et dimanche 17 octobre, de 10 h à 19 h 
Place Gilles Grallan. Entrée gratuite.

Après deux années 
de report, le club 
organise à nouveau son 
Triathlon le dimanche 
26 septembre. Un retour 
attendu par les athlètes 
et les organisateurs pour 
sillonner Saint-Grégoire 
et ses abords. Près de 900 
athlètes participeront aux 
triathlons BARDON et 
les spectateurs pourront 
profiter de la course avec 
de multiples passages dans 
le « village ». 

Trois épreuves seront 
proposées : un triathlon S 
sans drafting, les duathlons 
Jeunes et un triathlon M sans 
drafting. Pour la 7ème édition 
du triathlon BARDON, le club 

de Saint-Grégoire Triathlon 
proposera un nouveau circuit 
vélo sur les parcours S et M qui 
emmènera les concurrents vers 
Betton et Melesse. La journée 
débutera avec le triathlon S en 
individuel. Enfin, l’après-midi, 
le triathlon M sera proposé aux 
concurrents en individuel ou en 
équipe. 

Le triathlon de Saint-Grégoire 
est labellisé «Triathlon 
durable» qui récompense les 
organisations s’inscrivant 
dans une démarche de 
Développement Durable et 
mettant en oeuvre des actions 
de terrains concrètes.

Dimanche 26 septembre à partir 
de 9h50.

13e édition du salon saveurs et terroir
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La Ville, pour la 3ème année consécutive 
accompagne et soutient l’Open de Rennes 
de tennis du 13 au 19 septembre. Ce tournoi 
prend toute sa place parmi les grandes 
manifestations sportives rennaises. 
Événement populaire et convivial, l’Open est 
bien ancré sur le territoire. Le pôle tennis 
de Saint-Grégoire sera le second site de 
l’événement, et accueillera des matchs et des 
entraînements tout au long de la semaine. 
Les écoliers des classes de CM2 des écoles 
Paul-Émile Victor et Notre Dame participeront, 
lors de cette semaine, à une journée  
découverte sur le site du Liberté à Rennes 
où se déroule l’Open. Ils assisteront à un 
match, participeront à une animation tennis 
et rencontreront les joueurs. 

LO I S I R S

S P O R T

E D U C AT I O N

L’Outil en main 
Open de Tennis

Pédibus, prenons l’air

Promouvoir les métiers manuels 
de l’artisanat auprès des plus 
jeunes, tel est l’objectif de 
l’association l’Outil en Main, 
créée à Saint-Grégoire en mai 
2019, à destination des jeunes 
de 9 à 14 ans. 
 
Échanger et transmettre sont les mots 
d’ordre de l’association composée de 33 
bénévoles.  
L’objectif est que les 16 enfants 
adhérents de l’association passent dans 
tous les ateliers proposés, à raison de 4 
séances par atelier, et fabriquent leurs 
propres petits objets qu’ils pourront 

ramener chez eux, que ce soit lié à la 
menuiserie, la charpente, l’art floral ou 
encore la plomberie, la couture ou la 
vannerie. 

Bien plus qu’une initiation, ces ateliers 
sont un lieu de rassemblement entre 
jeunes et seniors. Ils permettent 
de transmettre le savoir-faire des 
«hommes» d’expérience aux jeunes 
générations, qui ne s’apprend 
pas dans les livres ! La relation 
intergénérationnelle qui s’y développe 
permet l’épanouissement des deux 
générations qui échangent et travaillent 
ensemble à la création manuelle. 

Contact : Jean-Yves Dartois - 06 85 92 61 06
loemgregorien@orange.fr - www.loutilenmain.fr 

Le Marathon Vert est devenu en 
quelques années un événement sportif 
incontournable du nord de Rennes. Sportif, 
oui, mais pas seulement ! Le Marathon 
Vert, c’est surtout un engagement dans 
une action solidaire et environnementale 
au travers des valeurs sportives.  1km = 1 
arbre
Dimanche 24 octobre 2021, pour chaque 
kilomètre parcouru par les participants, 
entre Cap Malo et Rennes, un arbre sera 
planté.  Cinq parcours différents adaptés 
aux personnes adeptes des courses ou de 
la marche à pied à Rennes sont proposés. 
Le Marathon est proposé sous 3 formes 
différentes au Marathon Vert de Rennes, la 
distance mythique de 42,195 km peut se 
courir seul, en duo (chacun réalise 21,1km 
chacun) ou en relais à 5 coureurs.
Appel aux bénévoles
Les organisateurs vous invitent à rejoindre 
leurs équipes de bénévoles et vivre de 
l’intérieur cette édition. Les missions 
sont nombreuses, dans un esprit sportif, 
convivial et solidaire. 
Info + sur www.lemarathonvert.org. 
Contact : Anne Roux, Coordinatrice des 
bénévoles 06.26.74.17.03

S P O R T

Marathon Vert

Prenons de bonnes résolutions en ce début d’année scolaire, optons 
pour le Pédibus pour emmener nos enfants à l’école ! 
 
Son principe : aller à l’école à pied, ensemble, par petits groupes d’enfants 
accompagnés de quelques parents bénévoles sur des trajets sécurisés. Le 
pédibus est ouvert dès la petite section de maternelle, avec un accompagnement 
en classe pour les petits.  Son fonctionnement : 3 jours par semaine, vous 
déposez simplement votre enfant à 8h15 devant la Médiathèque et 1 jour par 
semaine, vous accompagnez à votre tour un groupe de 5 enfants. 
L’association se tient à votre disposition pour créer de nouvelles lignes de 
pédibus à destination des écoles Paul-Émile Victor et Notre-Dame, sous réserve 
d’un nombre de 4 enfants minimum inscrits sur chacune des lignes. 

Info + :  Emeline Roux, présidente de l’association, au 06 84 00 83 04 ou par 
mail à  emeline_roux@yahoo.fr
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La Boucherie Saint-Grégoire 
est un réseau de restauration 
spécialisé dans la viande et est 
reconnu pour la qualité et la 
convivialité de ses restaurants.
L’enseigne met l’accent sur la 
satisfaction de ses clients, en leur 
proposant une décoration revisitant 
les codes d’une boucherie typique, 
une ambiance chaleureuse et 
décontractée, des produits de qualité. 
La Boucherie Saint-Grégoire est 
composé de 8 salariés, 4 en salle et 4 
en cuisine pour satisfaire 135 places 
en intérieur et 80 places à l’extérieur 
réparties sur 2 terrasses.
Au menu, des viandes, bien sûr, viande 
de bœuf 100 % française, entrecôte, 

araignée . La Boucherie dispose 
d’un atelier d’affinage qui garantit 
la traçabilité et la 
qualité de la viande 
servie en restaurant. 
Les viandes y sont 
s é l e c t i o n n é e s , 
travaillées, maturées 
et conservées avec 
une grande exigence.
«Notre restaurant 
offre une facilité de 
stationnement grâce 
à un grand parking, 
juste devant nos 
portes» souligne 
Franck Burin, directeur 
de la Boucherie. 

Del Arte à Saint-Grégoire, une adresse 
gorgée de soleil près de chez vous !  
Ce véritable « ristorante italiano » 
s’adapte à toutes vos envies : dîner 
entre amis, entre collègues ou en 
famille… ! Voyagez en Italie le temps 
d’un repas. 
Del Arte offre une palette de saveurs aux 
couleurs chaudes de l’Italie, recherchant 
les meilleurs produits, certifiés AOP pour un 
certain nombre d’entre eux et travaillés en 
fonction de la saisonnalité.  
Côté cuisine, la pâte à pizza est pétrie 
à la main chaque jour, et les pâtes sont 
rigoureusement sélectionnées en Italie pour 
garantir leur goût et leur fondant uniques. 
Pour les plus gourmands, succombez aux 
entrées à partager et offrez-vous un moment 
de convivialité. Pour les enfants, Del Arte 
réserve un menu spécialement conçu pour 

eux, avec la possibilité de composer leur pizza 
avec les ingrédients qu’ils auront choisis. 
Côté salle, le restaurant dispose d’un salon 
privatisable équipé d’un vidéoprojecteur 
pour organiser 
des réunions, 
des séminaires 
mais aussi des 
anniversaires ou 
des évènements 
familiaux. 

Del Arte Saint-
Grégoire, c’est 
une équipe de 11 
personnes, 160 
places à l’intérieur 
et 80 en extérieur, 
doté d’un parking 
attenant.  

Del Arte

Del arte - Parc Edonia, Rue des Îles Kerguélen
Tél : 02 99 23 11 11 - www.delarte.fr
Ouvert 7j/7 de 11h30 à 14h et de 18h30 à 22h, 23h le vendredi et le 
samedi

La Boucherie

 ÉCHOS D’ÉCO

La Boucherie - Rue des Îles Kerguélen
Tél : 02 99 23 15 29
Ouvert du lundi au dimanche de 12h à 14h30 et de 18h30 à 21h, 
parking privé réservé à la clientèle

Parmi la vingtaine de restaurants que compte la ville, hors galeries 
commerciales, nous avons choisi de vous (re)présenter certains 

établissements. La crise sanitaire ne les a pas épargné mais ils œuvrent 
chaque jour pour vous offrir un accueil convivial et une cuisine de 
qualité, à la hauteur de vos attentes. 

Coup de projecteur pour les restaurants grégoriens extérieurs au Centre-
Ville, qui n’ont pas pu profiter de l’ouverture exceptionnelle réservée aux 

professions du BTP. 
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Situé aux portes de Saint-Grégoire, le restaurant La 
Smala vous reçoit dans une ambiance bistronomique du 
lundi au samedi. 
La Smala s’adapte à toutes vos envies, grillades au feu de bois, 
pizza, burger ... Le soir un menu est proposé par le chef et son 
équipe en fonction des produits du moment.  La carte change 
régulièrement pour vous surprendre avec des recettes maison. 
Installez-vous confortablement et laissez-vous emporter par une 
ambiance chaleureuse.  La terrasse saura également vous séduire 
disposant d’une centaine de couverts. Pour vos événements, la 
Smala vous offre la possibilité de privatiser un espace pour vos 
convives.
Côté stationnement, le parking est gratuit et dispose de beaucoup 
de places, juste devant le restaurant. 

Certainement le plus excentré de tous, le 
restaurant Au P’tit Détour propose une cuisine 
simple, conviviale et traditionnelle. Anne-Cécile et 
Isabelle vous reçoivent, ici, comme à la maison !

Avec ses 125 couverts répartis sur trois salles, le restaurant vous 
accueille tous les midis du lundi au vendredi. Avec 13,20 € en 
poche, vous pouvez vous offrir une entrée sous forme de buffet, 
un plat au choix, un dessert, du vin et un café. Ici tout est 
fait-maison. Les filles apportent leur petit côté girly à cet 
établissement ouvrier en ajoutant une pointe de légèreté 
à certains de leurs plats, tout en gardant la quantité et la 
qualité des produits.  A l’étage, deux salles de séminaire sont 
à disposition des entreprises, sur réservation, et équipées 
d’un vidéo-projecteur. 

La Taverne de Saint-Grégoire fait peau neuve et vous 
accueille du lundi au dimanche dans une ambiance 
chaleureuse et feutrée avec quelques nouveautés que 
vous saurez apprécier.
Après 5 mois de travaux, votre restaurant La Taverne a ouvert 
ses portes en Juillet. A l’intérieur, l’aménagement des espaces 
a été revu, avec 370 places en privilégiant les espaces intimes 
et les tables rondes pour repas d’affaires ou de famille. Le 
nouveau mobilier conserve l’esprit taverne. Le changement 
principal s’opère à l’extérieur avec la création d’une pergola bio 
climatique. «Nous avons en semaine une clientèle de bureau, 
il était donc intéressant de développer le côté bar et mettre en 
place des afterwork. Cet espace s’y prête parfaitement.» nous 
explique Jean-Baptiste Adam, co-gérant de l’établissement. La Taverne travaille avec des producteurs locaux et assure ainsi à ses 
clients des produits de qualité et un circuit court. 
Repas de Groupes, cocktails, séminaires, professionnels, entre amis ou en famille, une salle peut être privatisée selon vos souhaits.

La Smala - Centre Performance Alphasis
Tél : 02 23 25 06 50 - www.restaurantlasmala.com
Ouvert du lundi au samedi

Au P’tit détour - 47 rue Bahon Rault
Tél : 02.99.38.27.01 - www.aupetitdetour.fr
Ouvert du lundi au vendredi midi

La Taverne - Rue des Îles Kerguélen
Tél : 02 99 23 80 20 - www.stgregoire.lesrelaisdalsace.com
Ouvert du lundi au dimanche de 9h à 23h, parking privé réservé à la clientèle

La Smala

Au P’tit détour

La Taverne
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  EN ACTUS

Transport
La gratuité et/ou une tarification solidaire peuvent être 
proposées en fonction des ressources et de la composition de la 
famille ; la durée des abonnements délivrés varient en fonction 
de la situation de 3 mois à 12 mois.

RAPPEL :
Depuis le 1er décembre 2020, l’accès au réseau STAR est gratuit 
pour les enfants de moins de 12 ans. Les enfants entre 5 ans et 
jusqu’à la veille de leur 12 ans doivent néanmoins voyager avec 
une carte KorriGo Services sur laquelle vous devez charger le 
titre de gratuité. Cette gratuité des transports est délivrée par le 
Star directement. Pas encore de carte Korrigo ? La demande peut 
se faire via la e-boutique du site star : www.star.fr/e-boutique/
mode-demploi, dans les agences du STAR et à l’espace KorriGo 
de la gare de Rennes. Pour les enfants possédant déjà une carte 
KorriGo services, vous devez charger le titre gratuit 5/11 ans.

Aides aux activités culturelles, de loisirs et 
sportives
Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de Saint-Grégoire 
peut apporter une aide aux foyers grégoriens en fonction de 
leurs ressources dans le cadre d’une inscription annuelle à 
une association grégorienne reconnue par la ville. Pour les 
foyers dont le quotient familial se situe entre 0€  et 1350€, le 
CCAS peut prendre en charge de 80% à 30% du  coût. Une seule 
activité par personne pourra être aidée. Le remboursement ne 
peut s’effectuer que lorsque l’inscription auprès de l’association 
est définitive et que le chèque est encaissé.  Il vous suffit de 
remplir le dossier de demande d’aide, téléchargeable sur le site 
de la ville rubrique Mon Quotidien - Solidarité. Les dossiers sont à 
retourner pour le mercredi 20 octobre 2021 au plus tard. 

Allocation rentrée scolaire (ARS), dispositif C.A.F
L’allocation de rentrée scolaire (ARS) est versée sous condition 
de ressources par la caisse d’allocations familiales aux parents 
d’enfants de 6 à 18 ans, dès le premier enfant. Si vous percevez 
déjà des prestations de la Caf, vous n’avez aucune autre démarche 
à effectuer. La Caf vous versera automatiquement l’ARS si vous y 
avez droit fin août. Renseignez-vous et vérifiez que votre dossier 
est bien à jour pour bénéficier de cette allocation.

Infos + : service Action sociale 02 99 23 19 23 ou 
actionsociale@saint-gregoire.fr

Les aides de la rentrée 

Petite nouveauté 
sur le site de la 
ville, la plateforme 
« Je Participe » 
devient un outil 
de participation 
citoyenne et 
prendra,  petit 
à petit, sa place 
dans la vie locale ! 
Le élus de quartiers, nos ambassadeurs de la proximité, pourront facilement 
proposer des minis sondages aux habitants de leur secteur, proposer des 
forums de discussions ou tout simplement rendre compte de leur action sur 
leur page dédiée. Les projets et engagements de la municipalité pourront y 
être présentés et parfois des enquêtes en ligne associeront les habitants 
sous forme de concertation.  Vous avez une idée, un projet, une animation, 
une amélioration à proposer pour mieux vivre collectivement dans notre 
ville ? La Boîte à idées permettra à chacun de déposer ses remarques, 
quelles qu’elles soient, sportives, culturelles, sur la vie de la commune, sur 
son aménagement, sur son embellissement. Des outils se développeront au 
fil des mois et des besoins et vous permettront de devenir les acteurs de 
notre quotidien. 
Info + : www.saint-gregoire.fr

La ville de Saint-Grégoire a installé plusieurs 
capteurs dans certains bâtiment communaux 
permettant de suivre et d’être alerté sur des 
seuils de température, de taux d’humidité, de 
niveau de CO2 et de luminosité. Ils donnent 
des informations sur les consommations en 
électricité et en gaz et détectent le taux de 
présence dans la journée.

Ces capteurs sont déployés pour faire 
remonter des informations, dans l’optique 
d’améliorer la maîtrise et la gestion des 
consommations, en réalisant des réglages 
ou en adaptant nos infrastructures. 
L’objectif est de s’adapter aux calendriers 
d’occupations et aux attentes des 
utilisateurs dans chaque bâtiment. 

De nouveaux capteurs sont en cours de 
déploiement dans d’autres bâtiments 
avec, notamment, le développement de 
compteurs d’eau communicants.

Je participe, et vous ? Smart City : 
mesurer 
pour agir 
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La nouvelle carte d’identité sera plus sécurisée, 
plus pratique et verra son design modernisé. Les 
pouvoirs publics entendent ainsi lutter toujours 
plus efficacement contre le phénomène de la fraude 
à l’identité (faux titres, usurpation).

Depuis le 2 août 2021, tout usager souhaitant se voir délivrer une 
carte nationale d’identité (CNI) ou souhaitant faire renouveler sa 
CNI arrivée à expiration, bénéficie de la nouvelle carte.

FACE AVANT DE LA CARTE

FACE ARRIÈRE DE LA CARTE

©

Nouvelle Carte d’identité 
plus sécurisée, plus pratique.

700

Lieu d’évasion, de découverte et d’animations la 
Médiathèque Paul Ruaudel nous embarque dans 
l’univers du livre, du conte, de la musique ou du 
cinéma. 

Et si l’on profitait de la rentrée pour penser à s’y inscrire ? 
L’inscription est gratuite pour les enfants et vous pouvez 
emprunter jusqu’à 20 ouvrages en même temps ! 

Lieu culturel par excellence, la Médiathèque c’est aussi des 
rencontres d’auteurs, des apéros concerts, des conférences 
thématiques, et pour les plus petits des séances cinéma et 
d’éveil aux livres à travers les contes. Et plein d’autres services 
à découvrir ! 

Le numérique au coeur de la Médiathèque
Avec son portail en ligne, vous pouvez choisir depuis votre salon 
vos prochaines lectures et les réserver. Sur place, tablettes, 
ordinateurs et automates de prêt vous facilitent les démarches ou 
vous donnent accès au contenu numérique. 

Médiathèque Paul Ruaudel, c’est la rentrée, on s’inscrit ?

abonnés actifs

élèves en moyenne participent aux  
84 animations scolaires chaque année

3 500

Un titre plus pratique :
La nouvelle carte nationale d’identité a été conçue pour répondre 
aux usages quotidiens des citoyens :
• Un nouveau format,
• Un titre robuste pour un usage sur 10 ans sans atteinte à la 
lisibilité du titre :  polycarbonate, personnalisation laser ;
• La possibilité d’indiquer deux adresses au verso pour les 
enfants en résidence alternée chez leurs parents ;
• Un cachet électronique visible : un dispositif qui reprend les 
données du titre et les accompagne d’une signature électronique 
sécurisée. La lecture du CEV permettra de s’assurer rapidement 
de l’authenticité du document ;
• Un titre inclusif avec des éléments en relief pour les personnes 
malvoyantes, permettant une distinction entre deux cartes de 
même format.

La mairie de Saint-Grégoire fait partie de 
l’une des villes équipées en Ille-et-Vilaine par 
le dispositif de prise d’empreintes digitales et 
donc habilitée à instruire vos demandes pour 
vos cartes nationales d’identité.

Info + : www.saint-gregoire, 
rubrique démarches administratives

Info + : www.saint-gregoire, rubrique temps libre
Médiathèque : place du Champ Marqué
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 ECOLOGIE

Que faire 
des déchets verts ?
Jardin rime avec déchets verts d’entretien. 
Vous taillez vos arbres, coupez les vieilles 
branches et ne savez pas quoi en faire ? Vous 
en avez marre d’aller à la déchetterie tous les 
quatre matins ?

Et si on éteignait 
nos lumières ?
Si les espèces diurnes sont invitées à se 
faire plus nombreuses à Saint-Grégoire, 
les espèces nocturnes ont tendance à 
disparaître des milieux urbains. On ne 
le pense pas souvent mais un grand 
nombre d’espèces animales terrestres 
vivent la nuit, soit un tiers des vertébrés 
(mammifères, reptiles et oiseaux) et deux 
tiers des invertébrés (insectes). 
Toutes ces espèces sont en danger en 
ville à cause d’un phénomène de pollution 
lumineuse issu de la lumière artificielle 
perdue ou réfléchie par l’éclairage nocturne. 
Cette luminosité perturbe leur cycle de vie, 

leur sens de l’orientation et leur cycle de 
migration parfois.  Même s’il est rare de 
croiser ces animaux puisqu’ils se réveillent 
quand la ville s’endort, ne les oublions pas ! 
Le concept de Trame Noire a été instauré en 
2007 dans le Grenelle de l’Environnement 
pour inciter les communes et habitants 
à œuvrer en faveur de cette biodiversité. 
Installer des lampadaires à éclairage bas, 
mettre en place une gestion différenciée 
de l’éclairage nocturne sont des mesures 
possibles. À Saint-Grégoire, en accord 
avec Rennes Métropole et en fonction du 
passage des bus la nuit, l’éclairage est 
coupé entre 1h30 et 5h ou entre 2h30 et 
5h. L’éclairage est aussi équipé de LED afin 
de profiter d’un éclairage moins énergivore. 

L’environnement est l’affaire de tous. Habitants comme collectivité nous avons notre rôle à jouer 
dans la transition écologique. Cette transition ne concernant pas la simple gestion des déchets, 
elle accompagne le développement de nouveaux enjeux économiques, sociaux et sociétaux. Le 
développement durable se définit comme « un mode de développement qui répond aux besoins du présent 
sans compromettre la capacité des générations futures à répondre à leurs propres besoins ». 
On vous propose, ici, à chaque numéro, les astuces et conseils que l’on peut chacun mettre en application pour réduire, à notre 
échelle, notre impact sur l’environnement.

Cohabiter 
avec dame 
nature 
en ville

Votre rubrique écolo ! 

Il existe des solutions pour 
vous faciliter la vie.

Tout d’abord, entasser ses déchets de 
manière optimale. En réalisant une 
fascine sur l’une des bordures de votre 
jardin, vous pourrez stocker bien plus de 
branches mortes avant de vous rendre 
une fois de plus à la déchetterie. Un tel 
fagot de branchages peut aussi vous 
cacher de vos voisins et remplacer le 
mur en pierre qui perturbe la continuité 
écologique entre les terrains privés. 
Ainsi, vous conciliez une bonne gestion 
des déchets avec une préservation de 
votre vie privée sans bloquer le passage 
de jardin en jardin au hérisson d’à côté. 
Et si vous êtes toujours embêtés par 

des aller-retours à la déchetterie, vous 
pouvez vous rassembler avec vos voisins 
et faire appel à plusieurs à Vert le Jardin. 
Cette association met à disposition de 
ses adhérents des broyeurs offerts par 
Rennes métropole. Il suffit d’adhérer à 
l’association, soit 50€ par an, et vous 
pouvez emprunter le broyeur le temps 
d’un après-midi (emprunt individuel ou 
collectif). 

Broyer vos déchets, c’est diminuer leur 
volume jusqu’à 10% du volume initial. 
Mais le broyat est aussi très intéressant 
pour lutter contre l’érosion, améliorer la 
qualité donc la fertilité du sol.
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TERRITOIRE  En règle avec mes travaux

Quelles autorisations demander ?

Construction d’une maison
Permis de construire

Construction d’une piscine
Déclaration préalable 

Coupe ou abattage d’arbres
Déclaration préalable 

Uniquement si les arbres sont classés 
(espace boisé classé - EBC ou espace 

d’intérêt paysager et écologique - EIPE)

Un doute ?
Contactez le 
service urbanisme 
de la mairie au 
02 99 23 19 23 
ou par mail à 
urbanisme@saint-
gregoire.fr

Modifications extérieures *
ouvertures, ravalement

déclaration préalable
 * Depuis le 26 avril 2021, les clôtures ne sont plus soumises à 

déclaration préablable  (sauf périmètre ABF Architecte des Bâtiments 
de France). Elles doivent toutefois respecter les règles du PLUi

Division de terrain
Déclaration préalable

Permis d’aménager (selon les cas)

Travaux d’extension, 
réalisation d’une annexe

Permis de construire ou déclaration 
préalable (selon la taille du projet)

Quelles démarches ?

Agrandissement de votre maison, installation d’une clôture, ravalement de façade, abattage d’arbres.... Avant de vous lancer 
dans des travaux, vous devez demander une autorisation en mairie. Point sur les règles en vigueur et les démarches à effectuer. 

Se renseigner 
auprès du service 
urbanisme sur les 
règles applicables 

sur le terrain.

Retirer un dossier, 
soit auprès du 

service urbanisme, 
soit sur le site www.

service-public.fr 
(rubriques logement / 

urbanisme / Autorisations 
d’urbanisme)

Déposer le dossier 
renseigné à 

l’accueil de la 
mairie, à l’attention 

du service 
urbanisme

Instruction du 
dossier selon 

les règles 
applicables 
au code de 

l’urbanisme et 

du PLUi

 Réponse : délai d’instruction de 2 mois 
pour le permis de construire d’une 

maison individuelle, 1 mois pour une 
déclaration préalable (délai pouvant être 

prolongé). L’absence de réponse vaut 
autorisation dans la majorité des cas.

Affichage de l’autorisation 
des travaux pendant 
2 mois consécutifs 

minimum et durant toute 
la durée des travaux. 

C’est le début de la durée 
de recours par un tiers. 

1 2 3 4 5
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 EN BREF

SANTÉ
Le centre de vaccination 
a déménagé

EVÈNEMENT
Programmation de l’EMC2

LOISIRS - Sortez en bus

PATRIMOINE - Rallye photo 
du Conseil Municipal des 
Jeunes

Le centre de vaccination a déménagé dans le centre-ville, au 
3 rue de Brocéliande. Vous pouvez prendre rendez-vous sur 
www.doctolib.fr ou au 0805 690 821.

Après des mois d’inactivité culturelle la salle l’Emc2 rouvre 
ses portes aux artistes et au public. La scène sera de nouveau 
arpentée et les gradins enfin remplis. On vous donne déjà 
quelques dates à retenir en 2021 pour réserver vos billets. 
• La Route du rire - samedi 4 septembre
• Rock Légend - dimanche 12 septembre
• Aldebert - dimanche 25 septembre
• Booder - vendredi 8 octobre 
• Roman Frayssinet - jeudi 14 octobre
• Alban Ivanov - vendredi 15 octobre
• I Muvrini - mercredi 20 octobre
• Tanguy Pastureau - jeudi 28 octobre
• Pluie d’étoile - samedi 30 octobre
• Armstrong Jazz Ballet - dimanche 31 octobre
• Bérangère Krief - dimanche 7 novembre 
• DJAL - jeudi 18 novembre
• Jérémy Ferrari - vendredi 19 novembre
• Fabien Olicard - samedi 20 novembre
• Constance - mercredi 24 novembre
• Jean-Marie Bigard - vendredi 26 novembre
• Lac des Cygnes - dimanche 28 novembre
• Maxime Gasteuil - vendredi 3 décembre
• Paul Taylor - vendredi 10 décembre
• Trois café gourmands - samedi 11 décembre
 
Pour réserver vos places rendez-vous sur www.ticketmaster.
fr et sur la page Facebook de la salle @lemc2saintgregoire

« Sortez en bus » est une opération qui vous emmène en 
spectacle ! L’opération est simple, un bus vient vous chercher 
à l’arrêt « La Forge », rue du Général de Gaulle et vous ramène 
après la représentation. La prochaine date vous propose un 
concert à l’Opéra de Rennes «Révisez vos classiques» : De 
Berlioz à Saint-Saëns, par le Chœur de Chambre Mélisme(s)
Les compositeurs français de la fin du 19e siècle et du début 
du 20e ont composé pour le chœur des pages sublimes. Moins 
connues que les œuvres pour orchestre, ces pièces sont 
néanmoins de petits bijoux à découvrir. Le centenaire de la 
mort de Camille Saint-Saëns est l’occasion pour Gildas Pungier 
et le Chœur de chambre Mélisme(s) de proposer au public une 
exploration de ces miniatures : de Berlioz à Saint-Saëns en 
passant par Fauré et son élève le breton Paul Ladmirault, tout 
un univers s’ouvre à nous  pour « réviser nos classiques » !

Mardi 12 octobre à 20h, durée : 1h
Tarif : 5€ (2€ Carte Sortir), tout public à partir de 8 ans
Date limite de réservation : vendredi 1er octobre à 
autheatreenbus35760@gmail.com ou e.dvoraznak@saint-
gregoire.fr

Dans le cadre des journées du patrimoine, le conseil Municipal 
des Jeunes organise avec le service culturel un rallye photo « 
Sur les traces de Sidney ». 

Cette aventure au cœur de la ville consiste à aider notre ami 
Sidney « reporter » pour le Saint Grégoire, Hebdo à réaliser son 
article sur le patrimoine grégorien. Amis journalistes en herbe, 
nous vous donnons rendez vous le samedi 18 septembre à 
14h devant la salle de Ricoquais. 

Pour participer à cette aventure familiale, vous devez vous 
inscrire par mail ou directement au Pass’âge. Attention, les 
places sont limitées. Amoureux d’énigmes et d’aventures 
journalistiques, nous comptons sur vous.

Pratique : Samedi 18 septembre à 14h 
Point de départ : Parking de la salle de la Ricoquais 
Gratuit - Animation limitée à 50 participants
Réservations obligatoires : passage@saint-gregoire.fr – 
02 23 25 09 12.
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Depuis votre Smartphone téléchargez l’application 
Whats’App si vous ne l’avez pas déjà.

Envoyez le message «Inscriptions à Sg News - 
nom de votre quartier » au 07 86 96 78 68, depuis 
WhatsApp.

Enregistrez notre numéro de téléphone dans 
votre répertoire, à Ville de Saint-Grégoire, c’est 
indispensable pour recevoir chaque semaine 
l’actualité de la ville
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Ville de Saint-Grégoire

N’oubliez pas d’indiquer le nom 
de votre quartier pour recevoir 
ponctuellement des informations 
sur celui-ci (travaux en cours, 
projets, visites de quartier..)

Inscrivez-vous à notre 
fil d’actualité «Sg News» 

via Whats’App


