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Partage repas seniors
Le prochain partage de repas des seniors aura lieu le dimanche 
15 mai 2022. Inscription jusqu’au 3 mai inclus à l’accueil de la 
mairie.

Élections - Présidentielle et 
Législatives
Les élections Présidentielle et Législatives auront lieu les 
dimanches  24 avril et 12 et 19 juin 2022.

Pour pouvoir voter, votre pièce d’identité (Carte Nationale d’Identité 
ou Passeport) devra être valide ou expirée depuis moins de 5 
ans. De nouvelles cartes d’électeurs vous seront prochainement 
envoyées. 

L’augmentation de la population et la saturation de certains 
bureaux de vote ont amené la Ville à redéfinir les centres de vote.
Le Centre d’Animation de la Forge, n’est plus un centre de vote. Les 
électeurs sont désormais répartis dans 10 bureaux de vote et  5 
centres de vote différents.
Chaque électeur va recevoir une nouvelle carte d’électeur, le 
numéro du bureau de vote est indiqué sur celle-ci.

• Hôtel de ville : bureau 1
• Espace Chateaubriand : bureau 2
• Complexe sportif Le Cosec : bureaux 3, 4 et 7
• Les Jardins de l’Ille : bureaux 5 et 8
• Complexe sportif La Ricoquais : bureaux 6, 9 et 10

Cérémonie d’accueil des nouveaux 
arrivants
Après une première tentative d’organisation début février, on 
espère pouvoir accueillir les nouveaux habitants le samedi 30 
avril prochain à Hôtel de Ville. L’occasion d’un échange convivial 
avec les élus de quartier et Pierre Breteau, maire de la Ville.
Vous êtes arrivés sur la commune depuis le 1er janvier 2020 et 
vous n’avez pas reçu d’invitation, n’hésitez pas à vous inscrire 
par mail à communication@saint-gregoire.fr

Ecole Paul-Emile Victor - portes 
ouvertes
Les enseignantes de l’école vous ouvrent les portes de 
l’établissement le vendredi 29 avril de 17h à 19h. Au programme 
visite des classes, des dortoirs et de la salle de motricité.
Les services périscolaires de la ville seront également à votre 
écoute pour vous expliquer comment se déroulent les accueils 
du matin, du midi et du soir (avant et après l’école). Vous pourrez 
visiter le restaurant scolaire.
.......................................................................................................

Cérémonie du 8 mai
Tous les Grégoriens sont conviés à la cérémonie de la victoire du 8 
mai 1945 et à l’hommage aux victimes de la Guerre 1939-1945 le 
dimanche 8 mai. Au programme :
10 h 15 Rassemblement devant la mairie
10 h 25 Défilé vers l’église
10 h 30 Messe pour les victimes de toutes les guerres
11 h 30 Cérémonie au Monument aux Morts, Place Gilles Grallan

VIE CUTURELLE

Festival Robinson - appel à bénévoles
Nous recherchons des bénévoles pour le Festival Robinson les 
11 et 12 juin prochains.  os missions : accueil et installation des 
artistes, accueil du public dans une ambiance familiale. Rejoignez 
la Team Festival le samedi, le dimanche ou les deux. 
INFO + : 02 99 23 19 23 ou à culture@saint-gregoire.fr

Hommage Mariano Otéro
Mariano Otero a toujours entretenu un lien particulier avec Saint 
Grégoire à travers un évènement dont il était fier : la création en 
1987 du Grand Prix de peinture à l’initiative de Monsieur Paul 
Ruaudel et dont il a  assumé la présidence du jury.
Pour perpétuer son souvenir, la ville a tenu à lui rendre un dernier 
hommage en revenant sur les moments marquants de sa vie et de 
sa carrière à travers des  archives vidéos et des témoignages de 
ses proches et collaborateurs.
Vendredi 15 avril à 19h, Centre d’Animation de la Forge
Entrée libre 
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VIE ASSOCIATIVE

VIE SPORTIVE

LE TEMPS DU LOISIR  
• Le 26 avril : Quizz espace chateaubriand de 14h à 16h 
• Le mardi 10 mai : Challenge bowling à Cap Malo.  Inscription 

avant le 22 avril
• Les 21 et 22 juin : 2 jours sur la presqu’île de Noirmoutier
• Le mercredi 29 juin fête de l’amitié au lac de Trémelin à Iffendic
Inscription le mercredi matin à la permanence de 9h30 à 11h30 
espace chateaubriand ou au 06 43 54 78 37

Solid’âges
Solid’âges organise le prochain Café/Causette  le 20 avril à 
14h30  salle Armen à la Maison des Associations et il aura 
pour thème « les actualités».

VIE CUTURELLE

Le Cabinet de curiosités
Animée par Capucine Lemaître, docteur en histoire de l’art
Les cabinets de curiosités, auparavant appelés « Chambres 
des merveilles », sont des boîtes à trésors, des meubles ou des 
petites pièces dans lesquels sont réunies des choses étranges, 
singulières, hétéroclites, issues de la nature ou produites par la 
main de l’homme.
Collections de coquillages, d’insectes, d’animaux empaillés ou 
de pièces précieuses d’orfèvrerie, de médailles, d’œuvres d’art et 
d’ustensiles en tout genre, ils fascinent par leur présentation, par 
les interrogations qu’ils suscitent. Capucine Lemaître présentera 
différents types de collections : autant d’univers  insolites qui 
méritent un détour pour laisser place à l’enchantement.
Informations pratiques
Jeudi 28 avril à 19h,  la médiathèque
Entrée libre sur réservation dès le mardi 30 mars

Clap’images
Mercredi 20 avril à 15h30
Projection d’un film d’animation
A partir de 4 ans – Durée : 1h15
Entrée libre – Espace Image & Son à la médiathèque

CKCIR
Le club organise un stage découverte pour les non licenciés sur la période des vacances scolaires de pâques. à destination des jeunes âgés 
entre 9 et 14 ans les mardi 19, mercredi 20 et jeudi 21 avril de 14h à 16h. Infos et inscriptions au 07 69 39 22 52  ou par mail à infockcir@
gmail.fr


