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En actu

Territoire Bonne année 2022 !

Je suis heureux de vous souhaiter, en mon nom et au nom du 
conseil municipal, nos meilleurs vœux pour 2022. Des souhaits 
de bonheur, de santé et de réussite pour vous et tous ceux 
qui vous sont chers. Que cette nouvelle année soit aussi une 
année d’espérance pour tous et plus particulièrement pour les 
plus fragiles d’entre nous, ceux qui sont isolés, malades ou en 
difficulté.

Il est bien difficile de commencer cette année sans parler de la 
crise sanitaire. Depuis près de deux ans, l’épidémie de COVID et 
ses vagues successives rythment, malheureusement, notre 
quotidien, individuel et collectif, et nous attendons tous un retour 
à la vie normale ! La Ville de Saint-Grégoire, quant à elle, continue 
d’apporter sa pierre à la lutte contre la pandémie et se mobilise 
chaque jour depuis un an maintenant pour permettre à tous ceux 
qui le souhaitent de recevoir, au centre de vaccination, les doses 
de vaccin nécessaires. À ce jour, près de 50.000 injections y ont 
été réalisées. 

Cette pandémie, inédite et envahissante, ne doit pas pour autant 
nous faire oublier nos objectifs et notre feuille de route municipale. 
En 2022, notre équipe continuera à « Agir, avec Vous ! » pour 
mettre en œuvre le projet que vous avez choisi lors des élections 
municipales de 2020. Nous le ferons en respectant les fondements 
de notre manière d’agir, la proximité, l’écoute et la concertation.

Agir, en 2022, pour poursuivre l’aménagement dynamique 
de notre ville, répondre aux besoins exprimés et mettre en 
perspective le futur de Saint-Grégoire, avec :

• la rénovation du stade Yves Le Minoux, le passage en 
synthétique du terrain d’honneur, la réalisation de la piste 
d’athlétisme et celle des nouveaux vestiaires,
•  la réfection des sols sportifs du COSEC et le déménagement 
des modulaires,
•  la rénovation de la crèche Les Jardins de l’Ille,
• les aménagements sportifs près des Jardins de l’Ille avec 
l’installation d’un skate park, d’éléments de Street workout, d’une 
tyrolienne, etc.,
•  la réhabilitation de la maison ancienne place de l’Eglise,
•  la remise en état de nombreux chemins piétonniers,
• l’approbation du dossier de réalisation de la ZAC multisite, 
dernière opération administrative et juridique avant la phase 
opérationnelle du projet,

• le lancement des études pour l’extension du complexe sportif 
de la Ricoquais,
• la poursuite d’équipements de vidéoprotection dans l’espace 
public grégorien,
• le développement d’une marketplace locale pour vos 
commerçants de proximité,
• la mise en place de nouveaux téléservices pour les administrés 
dont notamment les autorisations d’urbanisme,
• etc...

Agir, en 2022, avec Rennes Métropole, pour :  la finalisation de 
l’avant-projet de la suppression du passage à niveau de Maison-
Blanche (PN4) ; le début des travaux d’aménagement des voies 
bus à Alphasis et à la Boutière ; l’aménagement de la RD 91 et la 
création de sa piste cyclable ; l’aménagement pour les vélos dans 
le secteur Alphasis et Vizeule ; la lutte contre le bruit ; etc.

Agir, en 2022, pour continuer à offrir aux habitants un service 
public de qualité. Pour les enfants, les jeunes, les adultes et les 
familles, les seniors, les professionnels, les associations, etc. 
Chacun doit se sentir bien dans sa ville et trouver les réponses à 
ses questionnements du quotidien. 

Agir, tous ensemble, pour que notre ville soit solidaire, 
respectueuse de l’environnement, accueillante et rassurante. 
Une ville tel un espace de liberté et de respect, pour et avec 
chacun ! Une ville moderne et innovante, une chouette ville !

À nouveau, je vous souhaite une bonne année ! 
Notre traditionnelle et sympathique soirée des voeux aux 
Grégoriens ne pourra pas avoir lieu cette année en présentiel car 
la vigilance s’impose alors que la circulation du virus COVID-19 
reste très préoccupante. Je sais que vous comprenez que 
l’important est de protéger la santé de chacun.

Edito

Pierre Breteau
Maire de Saint-Grégoire
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  RETOUR SUR IMAGES

4 - 5 - 6 D E C E M B R E
BRAVO ! Le comité Téléthon 
et les nombreux bénévoles 
ont une nouvelle fois mené et 
réussi un week-end solidaire. 

13 - 14  D E C E M B R E
Les élèves, du CM1 à la 6E, ont voté pour 

leur nouveau Conseil Municipal des 
Jeunes. Les jeunes citoyens tiendront 

leur première assemblée ce mois-ci.

D E C E M B R E
Bienvenue à Romain Marini, nouvel élu au sein du 
Conseil Municipal. Il succède à Edouard Faguer, que 
nous remercions pour son investissement. 

1 0  D E C E M B R E
Pierre Breteau, Maire et Philippe Astruc, 

Procureur de la République, ont signé, 
le vendredi 10 décembre, le Plan 

Local d’Actions de Prévention de la 
Délinquance 2020-2026 (PLAPD).

2 8  N O V E M B R E
La braderie du jouet et du ski 2021 
a tenu toutes ses promesses : des 

retrouvailles entre les exposants et 
les visiteurs. Cet événement a permis 
de récolter 866.5 € pour l’association 
Z LAB. Merci au Conseil Municipal des 

Jeunes pour son investissement et 
l’organisation de la braderie.

2 9  O C T O B R E
Inauguration du Boulodrome en présence de Julien 
Lamour, Champion du Monde 2005 de pétanque, de 

Monsieur le Maire et de Mme Maillart-Mehaignerie, 
députée. Un site mutualisé pour le sport et les loisirs. 

15  D É C E M B R E
Énergie et rock étaient au rendez-vous à 
l’EMC2. Entre le groupe les Bouskidou, et 
les enfants, le courant est bien passé.
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Pendant le confinement de mai 2020 avec l’association de graveurs 
« L’Empreinte »,  le défi d’un dessin par jour est lancé. Au départ, 
elle s’inspire de son environnement, notamment des arbres qu’elle 
aperçoit par la fenêtre de son bel atelier. Elle les assemble en petits 
carnets présentés dans des étuis. L’idée lui vient ensuite de détourner 
de leur finalité les autorisations de sortie dérogatoires, imprimées 
dans le quotidien Ouest-France. Catherine les utilise comme support 
à des linogravures. Sur certaines utilisées à l’envers, on devine en 
transparence les injonctions, notamment, à la distanciation et au 
lavage des mains. 
Mais qu’est-ce que la linogravure ?
La linogravure est une technique de gravure en relief. Les creux 
réalisés sur la matrice à l’aide d’une gouge apparaissent en blanc à 
l’impression. Ces impressions sont réunies sous forme de carnets 
en accordéon ou leporello ainsi que sur un grand panneau de 56 
linogravures pour les 56 jours de ce premier confinement.  Les dessins, 
les leporello et le panneau ont été exposés au printemps dernier au 
Musée de Mornant (Rhône-Alpes) avec L’Empreinte de Lyon. L’artiste 
s’inspire encore de la crise que nous traversons et dessine une série 
de portraits sans la bouche, devenue invisible par le port du masque. 
Une artiste qui n’a pas fini de surprendre par son travail.

Petite, Thais rentrait de l’école avec plein d’histoires en tête, celles de la 
récréation. À peine sait-elle écrire qu’elle les couche sur le papier. Très vite 
son imagination et sa curiosité débordent et ses premières nouvelles voient 
le jour.
En 4e, c’est le début de « ADH »! Son premier roman. Cette intrigue entre 
espionnage et science-fiction va la suivre jusqu’en première. L’histoire 
évolue avec la maturité de la jeune auteure et les conseils d’écrivains qu’elle 
rencontre. Thaïs envoie son manuscrit dans plusieurs sociétés d’édition qui 
lui répondent positivement, « c’était très impressionnant de recevoir les 
contrats d’édition et de devoir choisir avec laquelle je voulais travailler » . Son 
roman ADH a vu le jour au printemps 2021 !
Avide d’écriture, la jeune femme sort dans la foulée « To do List » avec une 
autre maison d’édition. « C’est un roman de l’été » nous confie-t-elle. Loin 
de l’univers de « ADH », Thaïs aime changer de style, ce qu’elle veut, avant 
tout, c’est susciter de l’émotion chez le lecteur, l’accrocher à la lecture et à ses 
personnages. On ne vous raconte pas l’intrigue de ses livres, mais on vous 
invite à découvrir cette jeune auteure sur son Instagram @Thais_menard . 
Pour vous arracher ses romans, rendez-vous à la SADEL de Saint-Grégoire ou 
à la librairie Le Failler de Rennes.

Passion

Jeunesse

  SAINT-GRÉGOIRE C’EST EUX !

La crise inspire les artistes...

17 ans, auteure de romans
Sportif

Catherine Le Besnerais commence le dessin et la peinture en autodidacte en fréquentant différents ateliers. Comme 
de nombreux artistes, la crise devient une source d’inspiration.

Thaïs Menard, jeune lycéenne du groupe scolaire Saint-Jean, a édité 
cette année deux romans. Nous avons rencontré une jeune femme 
dynamique et créative.

Prochaines expositions : Salon de l’Estampe de Vienne -VIAC et au 
Château du Musée de Tournon en mars 2022.
Contact : catherine.le-besnerais@orange.fr

Jean-Charles Ménard, 
passion sport et santé
Ostéopathe depuis 25 ans à Saint-Grégoire, Jean-
Charles Ménard est également un sportif accompli. 
Quintuple champion de Bretagne en squash et 
ancien numéro 28 français de la discipline, Jean-
Charles a terminé sur la troisième marche du podium 
des championnats de France vétéran en fin d’année 
2021. L’occasion de partager avec nous ses passions.

Covoiturage

star’t, la ligne régulière de covoiturage

Entre Le Rheu, Pacé, Saint-Grégoire et Cesson-Sévigné, 
conducteurs et passagers partagent leur trajet de 7h à 20h, du 
lundi au vendredi, sans réservation. Une véritable communauté 
à qui star’t facilite le voyage : arrêts abrités pour les passagers, 
panneaux lumineux pour signaler les covoitureurs en attente, 
appli ou sms pour signaler votre présence sur la ligne, assistance 
téléphonique gratuite. Nicolas, adepte de l’application star’t depuis 
avril nous explique pourquoi il a intégré la communauté  : « la ligne 
se situe sur le trajet de mon travail, c’est d’ailleurs comme cela 
que je l’ai découverte. C’est simple d’utilisation et en proposant 
un covoiturage, il y a une démarche écologique derrière. », nous 
expose Nicolas conquis par le système, « en plus nous gagnons 
1€ par trajet proposé, même si nous n’avons pas de passagers ».

Justement, côté passager, comment cela se passe ? « J’ai sauté 
le pas de l’expérience passager il y a peu et c’est très bien fait 
également. Je peux demander un trajet à n’importe quelle heure 
de la journée et je suis sûr d’avoir une voiture à venir me chercher 

sous 15 minutes et c’est 
gratuit. Si personne ne 
passe sur mon itinéraire, 
c’est une voiture du 
réseau STAR qui arrivera 
sous 20 minutes, en 
moyenne après ma 
demande. Le voyage sera 
également gratuit ». 

Star’t, c’est aussi une communauté qui vit  « grâce à Justine, qui 
anime le réseau et qui organise des afterworks, ce qui permet 
aux utilisateurs de créer des liens. Ça fait aussi partie du côté 
vraiment sympa de star’t ».

L’expérience vous tente ? Alors pour commencer 
à covoiturer, appuyez sur star’t ! 

Initié par Rennes Métropole et opéré par le réseau STAR, star’t est un service 
qui reprend les codes des transports en commun pour vous proposer un 
service aussi simple, pratique et fiable qu’une ligne de bus ! La différence ? 
Star’t organise le service avec les automobilistes !

L’histoire commence au collège, où une pubalgie a éloigné 
notre sportif des terrains de football. L’alternative au 
rectangle devient alors le squash et notre Grégorien se 
prend de passion pour ce sport « très ludique qui ressemble 
un peu à un jeu d’échecs à grande vitesse », jusqu’à 
décrocher cette troisième place au championnat de France 
vétéran, qualificative pour les championnats du Monde de 
2022. « Il faut y aller et tout donner sur place pour faire 
la meilleure performance mais sans pression ». Pour se 
préparer Jean-Charles a plusieurs atouts dans sa poche.

Notre sportif est également passionné par la santé, «Jeune, j’ai 
rencontré des thérapeutes pour traiter ma pubalgie, cela m’a donné 
envie de faire ce métier et d’aider les autres ». Son expérience 
professionnelle lui a permis de cotoyer le haut niveau sportif 
(ostéopathe pour le Stade Rennais pendant 7 ans). La préparation 
n’a donc plus de secret pour lui , « je prépare mentalement tous mes 
matchs en faisant de la sophrologie [...], et plus je me rapproche 
de la compétition, plus je travaille en fractionné ». 
Le sport est une passion et un remède contre de nombreux maux 
et le vieillissement: « L’activité physique en général permet 
de développer les réflexes, de stimuler tous les récepteurs 
proprioceptifs et de repousser les troubles cognitifs (mémoire, 
référence dans l’espace et le temps, sautes d’humeur…). 
En résumé : faites du sport ! »

Le sport... et la santé
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Connaissez-vous la maison TUBA ? 
Installée depuis 6 ans dans le 
secteur du Bout du Monde, elle est 
le résultat d’un travail acharné de 
parents se battant pour le bien-
être de leurs enfants en situation 
de handicap (autisme ou pluri-
handicap) et de leurs familles.   

Avant de devenir cette maison innovante, 
adaptée, apaisante et sécurisante nichée 
au coeur de notre territoire, TUBA est avant 
tout une association de parents. Depuis 
une vingtaine d’années l’association milite 
pour trouver des solutions d’accueil pour 
leurs enfants. Si des structures d’accueil 
existent en semaine, les places sont 
peu nombreuses et le besoin de répit 
des familles se fait aussi sentir les soirs 
et les week-ends. Au-delà de l’accueil,  
les activités importent également aux 
familles. L’association propose alors des 
sorties ludiques et culturelles encadrées 
par des professionnels. Un bonheur 
apprécié par leurs enfants. En 2017, 
après des années de combat et grâce au 
soutien de la Ville de Saint-Grégoire et de 
partenaires sociaux, la Maison accueille 
ses premiers résidents. Sa vocation n’est 
pas un accueil permanent mais un accueil 
temporaire séquentiel de quelques jours 

dans le mois. « Nous pouvons accueillir 
6 adultes et 6 enfants en même temps. 
Cela représente 90 personnes par an 
qui peuvent régulièrement occuper ces 
places. La singularité de cet accueil 
fractionné nous demande de créer un lien 
important avec la famille pour que chaque 
retour à la maison TUBA se déroule dans 
les meilleures conditions» nous explique 
la directrice Madame Chartois.

Un engagement sans faille au 
service d’un beau projet.
Pendant 10 ans le noyau de l’association 
a réfléchi, expérimenté, et tapé aux portes 
pour concevoir cette maison répondant 
à des besoins spécifiques. « Après 6 ans 
d’utilisation, nous sommes contents 
des innovations et du vieillissement du 
bâtiment» raconte Isabelle Guinic, cheville 
ouvrière du projet. Des innovations dans 
la conception, et dans le mode d’accueil. 
Par exemple, les dangers de certains 
équipements, qui peuvent nous paraître 
anodins ont été effacés (charnières 
de porte, etc…). Des espaces de bien-
être sont propices au développement 
sensori-moteur et aux problématiques 
psychocorporelles, d’autres favorisent 
l’expression corporelle, la mise en 
mouvement et la concentration. Installé 

dans un cadre verdoyant, c’est aussi 
un lieu de sociabilisation important qui 
propose de nombreuses sorties difficiles 
à organiser dans le cercle familial (voile, 
patinoire, visites…).

Des nouveaux projets
Au delà d’augmenter la capacité d’accueil, 
aujourd’hui de nouveaux besoins 
s’affichent, et l’association continue de 
militer pour les droits de ses usagers. 
Certains sont devenus adultes et leurs 
parents vieillissent ; quels accueils 
seront possibles pour le futur ? TUBA 
envisage donc un nouveau projet de 
domicile ordinaire adapté. « Ce domicile 
doit permettre à plusieurs personnes en 
situation de handicap de vivre ensemble, 
encadrées par des professionnels 
d’accompagnement et de santé. Il n’exclut 
pas la prise en charge extérieure d’accueil 
dans des structures, mais permet le soir 
un retour, chez soi, et sans la famille. Il 
autorise à vivre un quotidien ordinaire », 
nous explique Michel Lalanne, président 
de l’association. Un projet qui demande 
à nouveau le soutien des acteurs du 
territoire. «Nous espérons trouver sur 
Rennes Métropole des possibilités 
d’aménagement de deux maisons». 
conclut-il.

  CARTE BLANCHE

Tuba : une association militante et 
une maison d’accueil temporaire

DÉCODAGE  

DOSSIER

Faire garder son enfant est une étape 
importante dans votre vie 
et dans celle de votre enfant. 
La ville de Saint-Grégoire vous accompagne 
dans votre recherche autour d’un projet 
éducatif commun privilégiant  la sécurité 
affective de l’enfant, le développement de son 
autonomie et la découverte de la socialisation. 
Au sein de structures 
adaptées, l’enfant évolue à son rythme et se 
voit proposer différents jeux, activités, éveils ...

La petite enfance 
à Saint-Grégoire
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Relais Petite Enfance (RPE)

 DÉCODAGE

Quelles sont les démarches pour 
inscrire mon enfant ?
Pour effectuer une demande de place en 
accueil régulier ou d’urgence, vous devez 
remplir un  formulaire de demande de place 
en crèche à disposition, soit directement au 
RPE (Relais Petite Enfance), soit par mail rpe@
saint-gregoire.fr, et le remettre au service 
Petite Enfance. Pour les demandes de place 
d’accueil occasionnelle, l’animatrice du RPE 
vous orientera directement vers les directrices 
des différentes structures. 

Comment les places sont-elles 
attribuées?
Toutes les places disponibles dans les 
structures sont attribuées lors d’une 
commission d’attribution, présidée par l’élue 
en charge de la Petite Enfance. 

Elle se réunit deux fois par an, au printemps 
et en automne.  La commission examine 
l’ensemble des demandes et attribue les 
places en fonction des critères requis, tout 
en tenant compte de l’âge des enfants et du 
contexte familial.  

Si leur demande n’a pas été retenue, les 
familles ont la possibilité de renouveler leur 
dossier pour la commission d’admission 
suivante. 

Quels sont les critères d’attribution ?
La CAF a établi des critères prioritaires : 
famille monoparentale, enfant porteur de 
handicap, grossesse multiple, familles 
vulnérables adressées par la PMI.
A ces critères, la ville a ajouté :  habiter à 
Saint-Grégoire. 

La priorité du service communal « Petite Enfance » de Saint-Grégoire est d’être à l’écoute 
des parents de jeunes enfants, résidant sur la commune. Ce service a pour objectifs de 
répondre à leurs besoins de mode de garde dans un environnement professionnel qui 
garantisse le bon développement de leurs enfants, mais aussi de les soutenir dans 
leur parentalité. La naissance d’un enfant…Quel bonheur ! Mais devenir parent…pas 

toujours facile ! En effet, beaucoup de parents sollicitent les professionnels de nos 3 
crèches, ainsi que le RPE, au travers de diverses questionnements. « La crèche » n’est 

pas qu’un simple lieu d’accueil du jeune enfant, elle est aussi un lieu d’échanges et de 
partage, de connaissances et d’expériences entre parents et professionnels ». 

Les ateliers d’éveil permettent à 
chacun des participants (enfants, 

parents, professionnels de la 
petite enfance) de créer du lien, 
de favoriser les rencontres et les 

échanges et de faire l’expérience du 
collectif. »  places d’accueil pour les 

enfants âgés de 3 mois à 3 
ans, non scolarisés.

professionnelles composant 
l’équipe éducative de vos 

enfants

assistantes maternelles sur 
le territoire grégorien

Le RPE c’est quoi ?

Le Relais Petite Enfance (anciennement appelé RPAM) est un service libre et 
gratuit mis en place pour les enfants de 0 à 3 ans, les (futurs) parents, et les 
professionnels de l’accueil individuel (assistants maternels, gardes d’enfants à 
domicile), Grégoriens.
Le RPE constitue un lieu de ressource pour informer les familles sur les différents 
modes d’accueil (collectifs et individuels) du territoire. Considéré comme guichet 
unique, c’est l’unique porte d’entrée en matière d’informations 
sur les modes d’accueil du jeune enfant.

Pour les parents : 
• Être accompagnés dans la recherche d’un mode d’accueil 
• Être accompagnés dans leur rôle de particulier employeur 
• Participer à des ateliers d’éveil avec leurs enfants

Pour les assistants maternels et gardes d’enfants à domicile :
• Avoir un lieu d’informations et d’écoute sur leur statut, leur pratique professionnelle 

et leurs droits et devoirs en tant que salarié du particulier employeur
• Être accompagnés dans leur parcours de formation professionnelle
• Favoriser des lieux de rencontres et d’échanges entre professionnels dans le cadre 

des séances d’éveil avec les enfants

Pour les enfants de moins de 3 ans :
• Participer à des ateliers d’éveil accompagnés de leurs parents, grands-parents, 

assistants maternels, gardes d’enfants à domicile pour : jouer, se sociabiliser, et 
découvrir.

Des séances d’éveil aux livres et d’éveil musical
Elles sont animées par des intervenants extérieurs, et sont proposées, aux enfants 
de moins de 3 ans accompagnés de leurs assistants maternels, tous les jeudis matins 
(hors vacances scolaires) soit à la Médiathèque, soit à l’École de musique.

68

23

34

Aurélie Foulon
animatrice du RPE

Chrystèle GOSSE
responsable du service Petite Enfance 

Permanences : le lundi de 
9h30 à 13h et de 17h à 19h,  
le vendredi  de 13h à 15h30, 
ou lors d’ateliers d’éveil sur 
inscription le mardi et  le 
vendredi de 9h30 à 11h30. 
Tél : 02 99 23 41 77
Mail : rpe@saint-gregoire.fr

‘‘

‘‘
vous souhaitez 

devenir assistants 
maternels ou 

garde d’enfants 
à domicile, vous 

pouvez contacter 
le RPE pour plus 

d’informations sur 
la formation, les 

démarches, le coût…

Votre  choix de mode de garde  se  fera  en  fonction  des  besoins  de  votre  
enfant,  de  vos  souhaits,  de  vos  impératifs  personnels  et  professionnels  
et  des  possibilités d’accueil local.
Pour y répondre, la Ville s’est engagée depuis quelques années dans une 
politique «Petite Enfance» active et qualitative. 

Info +

Horaires et 
contact

Des missions autour des principaux publics accueillis
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  DÉCODAGE

Pour aller plus loin
Un temps de visite des classes de Petite section 
à PEV et Notre Dame est proposé aux enfants vers 
Mai-Juin en groupe avec des membres de l’équipe du 
Jardin d’Enfants afin de pouvoir appréhender l’école 
tous ensemble.

Le Jardin d’Enfants :
la passerelle avant l’école

Les mots clés du Jardin d’enfants

Un projet pédagogique adapté 
à chaque structure

La place des parents

Faire garder son enfant repose sur une relation de 
confiance entre parents et professionnels qui se 
construit chaque jour. En novembre dernier, une soirée 
portes ouvertes a été organisée dans chaque structure. 
Les parents ont pu déambuler dans les locaux où 
des expositions sur différents thèmes avaient été 
réalisées par les équipes. Ils ont pu échanger sur leur 
questionnement de parents que ce soit sur le sommeil, 
l’alimentation, le développement psychomoteur …

Les structures multi-accueil «Jardins de l’Ille» 
et «Coloriâge»

Ces structures multi-accueil accueillent respectivement 32 et 16 
enfants de 2 mois à 3 ans. Elles encouragent le vivre-ensemble,  
où l’on apprend à vivre et grandir ensemble. Cette organisation 
en âge mélangé permet aux enfants d’évoluer à leur rythme : les 
petits s’éveillent au contact des grands. À chaque moment de la 
journée, les enfants expérimentent et découvrent le monde qui 
les entoure.

La proximité de Coloriâge avec la résidence Bellevue permet de 
favoriser le lien intergénérationnel en invitant régulièrement les 
personnes âgées de la résidence lors de petites animations.

Langage Apprendre le bon vocabulaire pour mieux se faire comprendre

Partage Développer la notion du vivre-ensemble, savoir vivre en société

Plaisir             à travers le jeu libre et les activités proposées tout au long de l’année, tout 
en faisant progresser la motricité fine

Expérimentation La découverte par la manipulation (sable, terre, cailloux, 
peinture, farine...), en favorisant au maximum l’autonomie  des enfants

Le Jardin d’enfants est un établissement d’accueil du Jeune Enfant, 
accueillant les enfants dès 2 ans jusqu’à l’entrée à l’école. Il s’agit 
d’un mode de garde, tout comme la crèche, pouvant accueillir les 
enfants en accueil régulier, occasionnel ou d’urgence.
Le Jardin d’enfants a une capacité d’accueil de maximum 20 
enfants. Les locaux sont situés dans le Bâtiment « Les Jardins de 
l’Ille » avec un accès extérieur à 2 jardins.

Pour ce groupe d’enfants, l’accent est donné autour de 
l’accompagnement à l’autonomie, la socialisation, le vivre 
ensemble, des notions que ces enfants retrouveront à leur entrée 
à l’école.
L’équipe porte une attention particulière à la place des parents, 
notamment sur des temps d’échanges proposés durant l’année 
de leur(s) enfant(s) au JDE : Portes Ouvertes, fête de Noël, Café 
Parents, mais aussi quotidiennement lors des transmissions du 
matin et du soir

places d’accueil régulières, 
occasionnelles ou 

d’urgence

professionnelles pour 
encadrer les enfants au 

jardin d’enfants

20

6

D’autres modes de garde sur le territoire
Les assistantes maternelles
Directement employées par les parents, les assistantes maternelles libérales peuvent accueillir jusqu’à quatre enfants à leur 
domicile. La liste et les coordonnées des personnes sont disponibles sur le site : www.assistantsmaternels35.fr 

Les crèches conventionnées
• Crèche parentale Poupenn : 7, rue du Scorff – 35000 Rennes – 02 99 63 17 96
• Crèche parentale Les Fruits de la Passion :  9, rue Saint Vincent Ferrier – 35700 Rennes – 02 99 38 14 93

Les crèches privées
• Babilou Brind’Ille – 12 boulevard de la Boutière – 35760 Saint-Grégoire. Site : www.babilou.fr
• Les Minibulles – Centre Alphasis, 35760 Saint-Grégoire.  02 99 45 80 56  – Mail : mc.lesminibulles@orange.fr
• Les Chérubins, 16 Rue d’Ouessant, 35760 Saint-Grégoire.  07 65 85 35 35 – Mail : creche35760@les-cherubins.com
• The Family workshop, parc de Brocéliande, 35760 Saint-Grégoire – Mail : direction@thefamilyworkshop.fr
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  VIE ASSOCIATIVE

C U LT U R E

S P O R T

Les Amis du Théâtre *

Ils reviennent sur les planches du Centre d’Animation de 
la Forge avec une pièce dans l’air du temps «Burn Out» de 
Charles Istace.

Les 7 comédiens des Amis du Théâtre préparent cette pièce 
en 3 actes pleine de rebondissements. L’histoire ? Celle d’un 
PDG d’un grand groupe industriel qui ne peut présider une 
importante assemblée d’actionnaires à cause d’une grosse 
déprime. Alors qu’il est dans son pavillon de vacances avec 
sa femme Yolande, une aristocrate maniérée, son entourage 
organise une opération pour le remplacer par un sosie... 
On ne vous en dit pas plus !  La troupe, après avoir appris 
ses textes, travaille sur la mise en scène. « Nous n’avons 
pas de metteur en scène, chacun donne de son expérience 
pour occuper l’espace sur scène et créer les décors à l’aide de 
nos panneaux et de notre mobilier » explique la présidente, 
Sylvie-Anne Tandoret.  Petite information, pas des moindres 
pour la troupe, la pièce est composée de 8 rôles, le PDG et le 
sosie étant la même personne. Un personnage clé est donc 
joué par le même acteur, une performance à relever.
« Nous espérons faire rire le public avec cette pièce, qui nous 
plaît beaucoup et apporter un vrai moment de détente. »  

Le Triathlon

Dimanche 23 janvier, les Métropolitaines 
sont de retour à Saint-Grégoire ! Vous êtes 
inscrit(e) ? 

Coureurs, vous pourrez fouler les rues du 
10 km label international ou les 7.5 km de la 
Grégorienne, course 100% féminine. Soyez 
rassurés, l’association met tout en oeuvre 
pour vous accueillir dans des conditions 
sanitaires optimales !

NOUVEAU : Happy RUN Solidaire
Pour les néo-runners, une nouvelle course de 
3.514 km débarque en 2022 ! Elle est solidaire 
et proposée pour passer un bon moment 
entre amis, en famille, sans pression et sans 
chronomètre. Les droits d’inscriptions de 6€ 
seront entièrement reversés aux associations 
soutenues par Les Métropolitaines : Ya Thi 
Breizh, Haroz et Les Marcels de Plescop.

Inscrivez-vous vite sur le site 
www.lesmetropolitaines.fr

À l’occasion de la 35e édition du Téléthon, le comité 
grégorien était de nouveau au rendez-vous les 3, 4 et 5 
décembre pour vous proposer de partager un weekend 
solidaire.

Cette édition a permis de collecter 21 500€ de dons 
qui seront mis au service notamment de la recherche 
en matière de thérapies géniques. Si l’an dernier la 
manifestation s’était limitée à une retransmission 
télévisée et à l’organisation de défis en ligne, cette année, 
nous avons pu nous retrouver dans une réalité plus 
concrète et assister physiquement à des spectacles de 
danses, de chants ou du théâtre. « Nous avons tous pu 
bénéficier des excellentes prestations des différents 
groupes et chorales, sans oublier les associations qui 
vous ont proposé des articles ou produits fabriqués par 
leurs soins ou des challenges divers et variés », souligne 
Bernard Mainguy, membre du comité d’organisation du 
Téléthon grégorien.

Des épreuves sportives, une tombola, un concours de 
belote, la vente de galettes et des dons personnels ont 
également permis d’étoffer la belle cagnotte grégorienne 
qui ne faiblit pas d’année en année. Merci à tous pour votre 
participation et merci au comité, ses bénévoles et ses 
partenaires (associations et commerçants grégoriens) 
pour leur dévouement.  

S O L I D A R I T É S P O R T

S O L I D A R I T É

C U LT U R E

Un brin de causette 
avec Solid’âge *

Les Métropoltaines *

Téléthon

Le Théâtre de la Gâterie lance 
son année 2022 en fanfare ! 

La maison des associations accueille 
un mercredi par mois de 14h30 à 
16h30 les adhérents de Solid’âge et 
leurs visiteurs. Les après-midis varient 
selon une thématique ou laissent 
cours aux discussions du moment. 

La reprise des activités, après une 
période d’absence liée à la crise 
sanitaire, a fait beaucoup de bien. 
« Nous avons besoin de nous 
rencontrer, d’échanger ou tout 
simplement d’être entourés » nous 
confie Cécile Binard, présidente de 
l’association. En juin, une sortie en 
plein air aux Jardins de la Victoire a 
créé l’engouement. 

Le service Bien Vieillir de la Ville et 
l’association le Temps du Loisir sont 
aussi venus présenter leurs services 
et en décembre les décorations de 
Noël ont remporté un vif succès. 
Depuis cet été, à l’initiative de la 
ville, l’association Bistrot Mémoire 
accompagne les les seniors qui 
le souhaitent, cela permet de 
créer du lien intergénérationnel 
grâce aux jeunes gens en service 
civique et de proposer un service 
d’accompagnement, la mobilité étant 
parfois un frein pour venir partager 
ces après-midis ressourçants.

Contact :  Cécile Binard - 06 12 48 64 18 - binard.cecile@orange.fr
Représentations les 24, 25 février et 4 et 5 mars à 
20h30 ainsi que les 26 février et 6 mars à 15h au Centre 
d’Animation de la Forge. Tarif : 6 €. 
Réservations au 06 62 60 28 52.

Mathieu Lorho, nouveau président de l’association, se félicite de 
l’organisation des traditionnelles BANDES-ANNONCES, après une 
année blanche liée à la crise sanitaire.

Tous les élèves monteront sur les planches le 30 janvier prochain 
pour une grande rencontre théâtrale entre adhérents. Petits et 
grands joueront un extrait de leur pièce en préparation ; avant-
goût de leur festival annuel « Festambul » en juin prochain. 
Ce temps fort permet de mettre en lumière les projets des ateliers théâtre 
de l’école, et de créer du lien entre les comédiens de toutes générations.

* Pass sanitaire obligatoire- événements maintenus sous réserve des mesures gouvernementales.

En fin d’année 2021, les triathlètes du club local ont porté haut 
les couleurs grégoriennes lors des championnats de France de 
duathlon longue distance. 

L’épreuve constituée de deux disciplines (course à pied et 
cyclisme), a vu s’imposer le Grégorien Yann Guyot, ancien 
cycliste professionnel. Mais ce n’est pas tout, Julien Gonnet et 
Mathieu Mallard, déjà bien classés au général, ont également 
terminé sur la plus haute marche du podium dans leur catégorie 
respective (40-44 ans et 18-19 ans). 

Des performances qui ont permis de rapporter le titre de 
champion de France par équipe au club grégorien. Félicitations 
à l’équipe et aux athlètes qui ont participé à ces championnats ! 
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La Sadel - 6 rue des Petits Champs
02 99 63 42 00 - magasin.rennes@savoirsplus.fr
Instagram : instagram.com/la_sadel_rennes_st_gregoire
Facebook : facebook.com/lasadelrennes

C’est dans une ambiance feutrée que Céline et 
Carmen vous apportent leur expertise et leurs 
conseils  pour le choix de votre nouvelle monture.  
Installé en centre-ville, Aubel Optique vous invite à découvrir 
une boutique de designer lunetier.  Céline et Carmen vous 
conseillent et partagent leur passion pour ce monde confidentiel 
de l ‘Optique créateur. Ici choisir une paire de lunettes devient un 
moment convivial et professionnel…du plaisir ! « Les montures 
sont uniques, elles ne seront que pour un client. C’est un vrai 
challenge pour nous, ainsi chaque mois on peut découvrir deux 
collections à la boutique ! » souligne Céline, responsable d’Aubel 
Optique.
L’importance du commerce de proximité étant essentiel à 
leurs yeux, elles offrent des services (contrôle de la vision , la 
livraison à domicile des lentilles) ainsi que des prestations 
plus spécifiques comme des lunettes correctives pour tous les 
sports. N’hésitez pas à leur demander conseil.
Envie d’une solaire pour les prochaines vacances ? Les nouvelles 
collections viennent  juste d’arriver !

Depuis le 27 septembre, Angéline Morel propose ses 
services sur Saint-Grégoire, une semaine sur deux, en 
tant que prothésiste ongulaire et technicienne de cils. 
Esthéticienne de métier, Angéline a récemment suivi des 
formations de perfectionnement pour des prestations 
ongulaires et de cils. «Je me déplace directement chez mes 
clientes pour réaliser des rallongements d’ongles en gel en 
utilisant un chablon (patron), de la pose semi-permanente 
ou du renforcement sur ongles naturels, des extensions de 
cils et du volume russe, mais aussi le rehaussement des cils 
avec teinture », nous explique Angélique. « Chaque prestation 
est entièrement personnalisée, en fonction des souhaits des 
clientes, c’est d’ailleurs cet échange qui me plait dans mon 
métier et me motive chaque jour.»
N’hésitez pas à la suivre sur ses réseaux Facebook et Instagram 
et profitez de ses offres promotionnelles. 

Votre centre Envido, installé à l’étage de Grand Quartier, 
prend son indépendance et devient «Be institut». Le 
concept évolue et offre une gamme plus complète tout en 
conservant votre bien-être au coeur de ses préoccupations. 

Et si l’on profitait de cette nouvelle année pour prendre une bonne 
résolution : prendre soin de notre corps.
Comme vous êtes unique, Be institut vous accompagne, à partir 
d’un bilan corporel individuel et personnalisé. L’équipe construira, 
avec vous, une réponse adaptée aux objectifs que vous vous 
étiez donnés pour répondre aux besoins de votre corps. L’institut 
de 230m² dispose de douze cabines : six aquabikes en cabines 
individuelles, deux saunas japonais, une cryolipolyse et diadermie, 
deux espaces dédiés aux soins esthétiques et bien être SOTHYS 
et un espace d’EMS (électrostimulation). « Une fois le diagnostic 
corporel posé, nous déterminons les séances adéquates à 
proposer à nos clients. Par exemple, pour une personne qui 
souhaite perdre du ventre, nous allons d’abord étudier sa masse 
musculaire. Si celle-ci est insuffisante, nous commencerons par lui 
redonner du muscle avec une machine adaptée avant de passer à 
l’élimination de sa masse graisseuse», précise Jean-Michel Robet, 
directeur de l’institut.

Be institut

Be institut - Centre commercial Grand Quartier
du lundi au vendredi, de 9 h à 21 h, et le samedi, de 9 h à 18 h
Tél.02 99 30 80 85 - facebook.com/beinstitutrennes

Une pause pour soi

Aubel optique ÉCHOS D’ÉCO

Une pause pour soi - Angéline Morel
06 15 97 23 94
instagram.com/uneposepoursoi
facebook.com/uneposepoursoiangeline

Aubel Optique
Rue Alphonse Milon - tél : 02 23 25 04 40
du mardi au vendredi de 9h15 à 12h15  / de  14h à 19h et le samedi                   
de 9h15 à 12h15  / de 14H à 18h
instagram.com/aubeloptic

La Sadel
R E N C O N T R E  AV E C 

Implantée depuis plus de 14 ans dans la zone du Chesnay Beauregard, La Sadel est le spécialiste de 
papeterie, librairie, loisirs créatifs et matériel éducatif, à destination des collectivités, du monde de 
l’Education mais aussi des particuliers. 

La Sadel dispose d’une surface de 350m² avec plus de 10 000 
références de produits ; le magasin contribue ainsi à l’accès à 
la culture sous différentes formes et pour différents publics. 

Côté littérature, l’accent est mis sur la jeunesse et le 
scolaire. La Sadel est présente sur le site de la place 
des Libraires afin de passer des commandes plus 
spécifiques ainsi que sur Pass Culture qui permet 
aux étudiants de 18 ans d’accéder à la culture 
plus aisément et d’y commander des livres ou 
des annales. 
La place des jeux éducatifs et de loisirs 
créatifs y est également omniprésente, que 
ce soit en kit ou à l’unité, tout y est prévu 
pour développer la créativité de nos enfants. 
Dernier univers, celui de la papeterie. Une 
large gamme est proposée aux fournitures 
scolaires, hors produits de bureautique. 

La force de la Sadel réside en son 
fonctionnement en SCOP (Société 
Coopérative et Participative).  Chaque 
salarié est associé de l’entreprise et peut 
ainsi prendre part aux décisions en intégrant 
le Conseil d’Administration. Cette gestion 
accentue le sentiment d’appartenance au 
groupe et motive les salariés en étant 
acteurs de leur entreprise. 
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  EN ACTUS

Le Bellagio accueille 
ses locataires

Concertation : 
les aménagements 
de la rue de l’Odet

Retrouver de la convivialité, 
créer des espaces partagés et 
adaptés, c’est non seulement 
une volonté municipale mais un 
facteur mis en avant par la crise 
sanitaire. Les habitants de la 
rue de l’Odet l’ont bien compris.

Début 2021, les habitants étaient conviés à une rencontre, au 
sein de leur quartier, avec les élus pour échanger sur le devenir 
du square. Le Conseil Municipal des Jeunes y a mis son grain 
de sel en proposant des idées d’aménagement. L’objectif était 
de réunir les générations du quartier dans un lieu convivial où 
chacun trouve sa place. 

Les travaux s’achèvent 
L’ancien square se transforme petit à petit. Sport, culture, 
environnement tout y est ! Deux tables de ping pong et une aire 
de basket pour les sportifs. Une boîte à livres pour partager et 
recycler ses lectures. Un hôtel à insectes et la plantation de 
trois arbres fruitiers pour la biodiversité. 4 appuis vélo pour se 
déplacer « écolo » . Tout est réuni pour favoriser la convivialité !

Pendant plusieurs 
mois nous avons vu 
le Bellagio sortir 
de terre en coeur 
de Ville, il accueille 
désormais 
ses résidents !

Ce projet immobilier, 
mené par le Groupe Launay et Bâti Armor, est géré par Aiguillon Construction 
pour la partie résidence locative sociale. C’est l’aboutissement d’un 
travail commun pour accueillir les seniors dans une résidence proche des 
commodités. En décembre, on a vu dans la rue de Brocéliande les camions 
défiler pour les emménagements dans les 36 nouveaux logements.
Au printemps, la ville prendra possession de la salle du rez-de-chaussée 
pour proposer un lieu de vie et d’animations sociales. La salle accueillera, 
notamment, les permanences des partenaires institutionnels, des 
associations ou organismes du Bien Vieillir ainsi que le partage de repas du 
dimanche. Les résidents pourront la réserver pour des moments familiaux. 

Élections 2022 :  s’inscrire sur les listes électorales
Vous souhaitez voter à l’élection présidentielle et 
aux élections législatives de 2022 ?

Une inscription au préalable est nécessaire pour faire valoir votre 
droit de vote. Les inscriptions sont possibles dès à présent et 
jusqu’au 4 mars 2022 pour l’élection présidentielle ainsi que 
jusqu’au 6 mai 2022 pour les élections législatives. 

Les dates 
Les tours de l’élection présidentielle se dérouleront le 10 avril 2022 
et le 24 avril 2022 et les tours des élections législatives seront les 
12 juin 2022 et 19 juin 2022.
Pour vous inscrire, plusieurs solutions existent :
- En ligne, grâce au téléservice disponible sur Service-Public.fr
- En mairie, sur présentation d’un justificatif de domicile, d’un 
justificatif d’identité.
- Par courrier adressé à votre mairie, en joignant un justificatif 
de domicile, un justificatif d’identité et le Cerfa n° 12669*02 de 
demande d’inscription.

De nouvelles cartes d’électeurs
Tous les électeurs recevront une nouvelle carte électeur au plus 
tard 15 jours avant les élections. À réception de la nouvelle carte, 
n’hésitez pas à détruire l’ancienne.
 

Cinq centres de vote seront ouverts

Attention, le service Etat-civil est désormais
 fermé le samedi matin

Important : si vous avez changé d’adresse dans Saint-Grégoire 
vous devez le signaler au Service Elections afin d’éviter une 
radiation d’office des listes électorales et de recevoir votre nouvelle 
carte d’électeur. Cette déclaration est à faire de façon individuelle.

Retrouvez toutes les informations et liens utiles liés 
aux prochaines élections sur notre site Internet en 
scannant le QR Code.

De la géolocalisation 
dans les cimetières
Aujourd’hui, la ville de Saint-Grégoire possède 
une plateforme numérique qui rassemble 
de nombreuses informations pratiques sur 
les sépultures ou les concessions de ses 2 
cimetières. 

L’objectif principal ? 

La plateforme permet d’obtenir une 
localisation précise des sépultures de vos 
défunts dans les deux cimetières de la ville 
et de pouvoir imprimer un plan vous guidant 
jusqu’à la personne recherchée. 

D’autres avantages

Le site permet également d’avoir quelques 
informations relatives aux défunts, de voir 
la liste des concessions échues ou qui sont 
en état d’abandon, de connaître les tarifs 
relatifs aux cimetières, d’avoir la liste des 
concessions à renouveler, de consulter et 
imprimer leur plan. 

Comment y accéder ? 

La plateforme est accessible 
via le site Internet de la ville 
et sa page « cimetière » 
(scannez le QR code). Cliquez 
simplement sur le lien associé 
à la page pour avoir accès au 
service. 

Le Projet skate park 
à Robinson
Parce que vous êtes au moins aussi impatients que nous, voici 
quelques nouvelles concernant le projet Robinson. 

Tout d’abord petit rappel du projet
Le projet Robinson a pour objectif la construction d’une zone d’activité 
de plein air près des Jardins de l’Ille. Cette zone regroupera plusieurs 
équipements dédiés aux jeunes et aux sportifs. Parmi les aménagements 
prévus, nous retrouverons : un skate-park, deux aires de jeux pour enfants 
(une pour les moins de 6 ans et une pour les plus de 6 ans), une tyrolienne 
et une station de musculation.

Bientôt en construction
Un appel d’offre pour la réalisation du projet a été lancé en 2021. Le choix du 
prestataire qui réalisera l’aménagement sera effectué au cours de ce mois 
de janvier 2022. 
Nous avons hâte de pouvoir vous présenter le résultat final ! 

Trois nouvelles résidentes

Le Conseil Municipal des Jeunes a 
joué l’inspecteur des travaux finis
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 ECOLOGIE

La place des arbres 
dans notre ville

Bon à savoir

TERRITOIRE  

Si l’on commençait par nous rappeler l’importance 
des arbres dans notre vie et quelle est leur fonction ?

Les arbres sont des producteurs d’oxygène et des purificateurs d’air. 
En clair, ils séquestrent le CO2 dans l’atmosphère, le transforment et 
le rejettent sous forme d’oxygène, très utile pour que l’on respire ! Ce 
sont aussi eux qui régulent les écarts extrêmes de température en 
dégageant de la vapeur d’eau dans l’atmosphère, ils influent ainsi sur le 
degré d’humidité locale et tempèrent les variations extrêmes du climat. 
Il y a bien d’autres raisons de protéger les arbres. Ils sont le bel exemple 
du rythme des saisons, avec leurs feuilles orangées à l’automne et 
leur floraison au printemps et permettent encore le maintien de la 
biodiversité en ville.

Pour autant, il est parfois nécessaire de les abattre.
À Saint-Grégoire, la ville a mis en place une politique raisonnée. Les arbres 
sont abattus pour deux raisons : la sécurité et l’accessibilité. Chaque 
année, deux agents de la ville font le tour du territoire pour vérifier l’état 
des arbres communaux. En cas de champignons, d’écorces fragiles ou 
de fin de vie, un diagnostic est posé sur la nécessité d’abattre l’arbre. Un 
arbre trop haut, à proximité d’une maison peut aussi poser un problème 
de sécurité en cas de tempête. C’est un constat malheureusement 
réalisé lors de la tempête d’octobre 2020.

En parallèle, le service Espaces Publics procède de janvier à mars à 
l’élagage. Il coupe certaines branches d’un arbre pour en orienter ou 
limiter le développement. Les branches mortes ou en mauvaise santé 
sont enlevées.

Une demande d’élagage ou d’abattage d’arbre sur l’espace public  
peut être faite par un habitant à la mairie. Un agent vérifie alors si 
les raisons de sécurité ou d’accessibilité sont réunies pour répondre 
favorablement. Les arbres ne sont pas abattus pour des raisons de 
confort (soleil, piscine, feuilles qui tombent).

Vous souhaitez abattre un arbre sur votre propriété ? Pensez à 
contacter le service urbanisme ou à regarder les cartes interactives du 
PLUi. En effet certains arbres sont identifiés au PLUi comme « espace 
d’intérêt paysager et écologique ». Si votre propriété est concernée 
vous devrez déposer une déclaration préalable en mairie avant 
d’entreprendre vos travaux. 

Cette démarche est issue de la politique de préservation 
de la biodiversité et de l’embellissement des quartiers. 

Pour chaque arbre abattu, la ville s’engage à planter deux 
arbres dans des lieux stratégiques de son territoire. Deux 
projets sont également en cours pour accroître la place 
de l’arbre en ville : la plantation de 20 arbres fruitiers  
dans le quartier des Melliers à proximité du CRAPA  et la 
plantation de sapins auprès des structures enfance dans 
lesquelles chaque année un sapin est déposé pour les 
décorations de Noël. Une démarche à la fois écologique 
et conviviale.  

Des projets de plantations

Vers un « plan arbre » communal

1 arbre abattu = 2 arbres plantés en ville

La ville réfléchit à l’instauration d’un plan arbre 
communal. L’élaboration d’un inventaire du patrimoine 
arboré communal, tant quantitatif que qualitatif 
permettra, notamment, de mettre en place une gestion 
raisonnée de l’arbre. La mise en place d’un barème 
de l’arbre pourrait venir enrichir ce projet. Ce travail  
nécessitera l’implication des Grégoriens qui seront 
prochainement sollicités sur le sujet.

Rénovation énergétique

ÉcoTravo : Késako ? 
Vous êtes propriétaire d’une maison ou d’un appartement 
dans la métropole et vous souhaitez bénéficier de conseils 
gratuits et d’aides financières pour améliorer votre 
confort et diminuer vos factures d’énergie ? Faites appel 
au dispositif de Rennes Métropole :  écoTravo !

Le dispositif écoTravo de Rennes Métropole aide les ménages à rénover leur 
logement (maisons individuelles ou copropriété). Il s’agit d’une approche 
intégrée regroupant les acteurs de l’habitat (ALEC, ADIL, Rennes Métropole, 
opérateur ANAH, Territoires publics).

Certaines aides sont sous conditions de ressources
Qui peut bénéficier d’écoTravo ? 

Les PROPRIÉTAIRES
DE MAISON

construites depuis
+ DE 15 ANS

Les PROPRIÉTAIRES
D’APPARTEMENTS 
au sein d’une 
copropriété privée 
construite AVANT 
1990

Plus d’infos

ecotravo.rennesmetropole.fr
mais aussi 

0800 000 353
Pour les particuliers

02 99 35 22 00
Pour les copropriétés

Quelques chiffres

13
audits ont été 
réalisés et soldés sur 
la commune de Saint-
Grégoire depuis 2020

439
audits et 53 projets 
de rénovation ont 
déjà été financés 
sur l’ensemble de la 
métropole Rennaise 

depuis 2019

1/4
des émissions de 
gaz à effet de serre 
sont causées par  les 

habitations

Quelles aides sont apportées ? 
Perte de chaleur d’une maison d’avant 
1974 non isolée

Rennes Métropole a donc mis en place écoTravo, un service public gratuit 
pour vous aider à réduire vos dépenses énergétiques. À ce titre, vous 
bénéficiez :
- De conseils personnalisés du début à la fin de votre projet
- D’une aide financière de 800€ pour la réalisation d’un audit énergétique, 
bonifiée à 1 000€ si elle est couplée à une visite conseil par un 
professionnel référencé.
- D’une aide financière de 8 000 € pour la réalisation des travaux sous 
conditions de ressource et de réaliser une rénovation performante.

Quelles dépenses sont prises 
en charge ?

Études de 
conception

Audits et 
préconisation de 

travaux

TRAVAUX permettant
d’atteindre le NIVEAU 
BBC (bâtiment basse 

consommation)
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 EN BREF

PARTICIPATION
10h live avec Pierre Breteau

CONVIVIALITE
ACCUEIL DES NOUVEAUX 
ARRIVANTS *

NUIT DE LA LECTURE - Murder 
Party à la Médiathèque *

Samedi 26 février retrouvez une nouvelle fois Pierre Breteau 
en live sur notre page Facebook. 
Ce nouveau rendez-vous est l’occasion d’échanger en direct 
avec vos élus et de poser vos questions. Vous pouvez les 
envoyer en amont à communication@saint-gregoire ou sur la 
page Facebook de la ville en précisant 10h Live. Vous pourrez 
aussi poser vos questions en direct dans les commentaires 
le jour-J ! Pensez à regarder notre site internet et nos réseaux 
pour connaître la prochaine thématique du 10h Live !

Un meurtre vient d’être commis et la police criminelle de Rennes 
est appelée sur les lieux du drame! En tant que stagiaires de la 
police, vous avez deux heures pour résoudre cette affaire. Vous 
serez encadrés par votre supérieur, le Docteur King, médecin 
légiste. Rejoignez-nous pour mener l’enquête en équipes 
et participer à ce «Cluédo» grandeur nature. Vous pourrez 
observer la scène de crime, découvrir des indices et interroger 
des suspects pour tenter de dénouer les intrigues et démasquer 
l’assassin. Une soirée animée par la compagnie Colonel Moutarde

Pratique : Samedi 22 janvier 
20h-22h - Médiathèque - A partir de 13 ans
Sur réservation au 02 99 68 93 62

Le Cercle  de

Wh itechapel
Info et Résa : www.saint-gregoire.fr

02 99 23 19 21 le mercredi de 13h30 à 17h30

2 1  janv i er  2022 ,  a  lEMC 2
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Cela nous paraît bien loin la dernière fois que nous avons 
reçu les petits nouveaux de notre commune à la mairie ! 
2022, on l’espère, est l’année des retrouvailles.

Samedi 5 février à 10h, la Ville invite les nouveaux 
arrivants à l’Hôtel de Ville pour une matinée d’échanges 
et de rencontres avec les élus et notamment vos élus de 
quartiers. 

Vous êtes arrivés sur notre commune entre janvier 2020 et 
décembre 2021 ? Si vous n’avez pas reçu votre invitation, 
n’hésitez pas à vous faire connaître en mairie ou par mail 
à communication@saint-gregoire.fr. Indiquez nous votre 
quartier.

Vous ne savez pas à quel 
quartier vous appartenez ? 
Rendez-vous sur la page Vos 

élus de quartier sur 
jeparticipe.saint-gregoire.fr/

* Pass sanitaire obligatoire- évènemements maintenus sous 
réserve des mesures gouvernementales. janvier 

juin
janvier 

juin 

janvier 

juinjanvier 

juin 

SAISON
2021 
2022

Tous les 
rendez-vous 
culturels sur 

notre plaquette 
de saison

On recycle son 
sapin  
Difficile de ranger les décorations de 
Noël  ? Et en plus on ne sait pas quoi 
faire de son sapin ! 
Du 5 au 18 janvier 2022, vous pouvez 
déposer votre sapin sur le parking de la 
Forge. Un enclos est prévu à cet effet. 
Il sera ensuite broyé par les services 
techniques. Les copeaux seront 
réutilisés dans les massifs de la Ville. 

Le broyage 
permet de 

transformer le 
sapin en copeaux, 

idéal pour le 
paillage.

Du 5 au 19
janvier
2022

APRÈS LES FÊTES
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