Actus
21 octobre 2021

Cartes Nationales d’Identité et
Passeports - attention délais

Réunion publique* - suppression du
passage à niveau Maison Blanche

Actuellement, le délai d’obtention des titres est de 5 à 6
semaines. Soyez vigilants pour vos déplacements, examens ou
vacances à venir. Rappel : vous devez réaliser votre pré-demande
de CNI et de passeport en ligne sur le site ants.gouv.fr, avant de
prendre rendez-vous avec la mairie sur www.saint-gregoire.fr /
Espace citoyen.
.......................................................................................................

Pour rappel le passage à niveau de Maison Blanche est inscrit
au programme de sécurisation national par le Ministère de la
Transition Écologique et Solidaire. Une réunion publique est
organisée le lundi 8 novembre à 18h30 au Centre d’Animation
de la Forge, avec Rennes Métropole, pour présenter l’évolution du
projet. Entrée libre.

Pose de cage à chats
Pose de cage à chats semaine 44 sur le secteur du Bout du
Monde. Merci de bien vouloir prendre vos dispositions auprès de
vos chats domestiques afin d’éviter quelconque confusion.
.....................................................................................................................................................................................................................

Masques usagés : un récupérateur installé en mairie.
Que faites-vous de vos masques usagés ? Ces derniers créent de nombreux déchets dans nos poubelles et n’arrangent pas notre
empreinte environnementale. Les masques chirurgicaux sont composés de matières non dégradables : plastique (polypropylène),
élastiques et barrette métallique. Il est donc important de bien les isoler pour assurer leur traitement après utilisation. Alors pour palier
à ce problème nous vous proposons de collecter vos masques usagés en mairie.
.....................................................................................................................................................................................................................

Halloween’s Day - Spectacle familial
« Cellule 247 » par la compagnie « les plus hautes eaux ». Vendredi 29 octobre à 19h au Centre d’Animation de la Forge.
Cet homme est un héros. Son voyage dans l’espace changera à jamais la face du monde. Seulement, rien ne se passe comme prévu.
Entre folie, rêves et réalité ce n’est pas toujours évident de garder la tête sur les épaules. À bord de sa capsule, notre astronaute devra
faire preuve de beaucoup d’imagination pour accomplir sa mission.
Spectacle familial - sur inscription par mail passage@saint-gregoire.fr ou se rendant directement au Pass’âge.
Le passe sanitaire est obligatoire pour les personnes majeures et les enfants de plus de 12 ans.

VIE CUTURELLE

N&B Trio – Apéro concert
N&B Trio (Normandie et Bretagne) propose un Jazz acoustique dans la tradition des années 50/60. Guillaume Marthouret est un
saxophoniste à la sonorité ample et généreuse qui associe style personnel et influences des grands maîtres de l’instrument. Le tandem
Contrebasse/Batterie est assuré par Doriane Desous et David Houal. Ils partagent le goût des rythmiques mythiques telles que Art
Blakey/Doug Watkins ou «Philly Joe»/Paul Chambers.
Vendredi 26 novembre - 19h Médiathèque Tarif : 3€ - Réservations dès le 26 oct
.....................................................................................................................................................................................................................

Clap’images

Mercredi 27 octobre à 15h30
Projection de courts-métrages d’animation – Durée 55 minutes. A partir de 4 ans, Entrée libre – espace Image et Son
* un PASS sanitaire (soit un certificat de schéma vaccinal complet, soit un test négatif de moins de 72h ou un certificat de rétablissement du Covid.) sera mis en
place. Nous vous demandons de bien vouloir vous en munir pour participer aux événements.
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