Actus
30 juin 2022

Les services cet été

La mairie restera ouverte tout l’été aux horaires habituels : du lundi
au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30.
• Le service Accueil Unique sera fermé les samedi matins durant
la période estivale du 16 juillet au 20 août inclus. Réouverture
les samedis à partir du samedi 27 août.
• La médiathèque sera fermée du samedi 23 juillet au soir avec
une réouverture le mardi 16 août.
• Les accueils de loisirs « le Jardin des Loisirs» et «Mille
loisirs» resteront ouverts tout l’été
.......................................................................................................

Eclairage public

Expérimentation de coupure de l’éclairage public sur la période du
15 juillet au 15 août. Celle-ci permet de :
• réduire la consommation d’énergie
• limiter les coûts de maintenance (moins de remplacement
d’ampoules et moins de dépannage)
• réduire les nuisances lumineuses et préserver la biodiversité.
.......................................................................................................

Séjours été 2022

Le programme des séjours été 2022 est en ligne sur le site de la
ville : www.saint-gregoire.fr
Les demandes d’inscriptions se font par mail à
n.billon@saintgregoire.fr
Indiquez votre nom, prénom, mail, téléphone, adresse postale, date
de naissance de votre enfant et nom du séjour souhaité.
.......................................................................................................

Ecole multisports

Que ce soit pour l’école municipale des sports, le sport loisirs
adultes ou le sport santé seniors, les inscriptions pour la rentrée
prochaine sont d’ores et déjà lancées.
A chaque âge son activité ! Renseignements : Service des sports au
02 99 23 67 01 ou par mail : a.sauvee@saint-gregoire.f
.......................................................................................................

Commémoration de la Bataille de
Maison Blanche
Chaque année, la ville et l’Union des Anciens Combattants (UNC)
organisent une cérémonie d’hommage aux soldats morts pendant
la bataille de Maison Blanche. Chaque Grégorien est ainsi invité à
commémorer ce moment important de notre histoire le samedi 30
juillet. Rendez-vous à 10h30 pour une cérémonie devant la stèle de
Maison Blanche en présence des témoins de l’époque et des officiels.
....................................................................................................

Forum des Associations

L’incontournable rendez-vous de la rentrée aura lieu samedi 3
septembre de 9h à 12h30 au COSEC. Venez à la rencontre des
associations et des services municipaux .
.......................................................................................................

Sorties Seniors

Le CCAS propose comme chaque année, le mardi, des sorties d’été
pour les séniors de + de 60 ans. Voici les rendez-vous de Juillet :
• Mardi 12 juillet : Fougères en train touristique (1/2 journée)
• Mardi 19 juillet : St Jacut de la mer (journée)
• Mardi 26 juillet : étang de Chatillon en vendelais (1/2 journée)
Départ de la place Grallan à 14h pour la ½ journée, 11h pour les
sorties à la journée. TARIFS : 15 euros la ½ journée – 35 euros la
journée (repas compris)
Inscriptions par téléphone au 02.99.23.19.23 ou à l’accueil de la
mairie, au plus tard une semaine avant la sortie.
.......................................................................................................

Travaux Robinson - Passe à anguilles

Depuis le 27 juin, la Région Bretagne, propriétaire des voies
navigables, entreprend des travaux de mise en conformité sur le
barrage de Robinson et met en place une « passe à anguilles ».
Le barrage sera inaccessible et une déviation sera mise en place
pour les piétons le temps du chantier (3 semaines).

Opération Tranquillité Vacances

L’Opération Tranquillité Vacances consiste en une surveillance de
votre lieu d’habitation durant votre absence. Toute personne peut
bénéficier de ce service municipal en téléchargeant le formulaire
sur le site, rubrique « mon quotidien »- « tranquillité publique »
ou directement à l’accueil de la police municipale à l’hôtel de ville.
Attention : en cas de retour inopiné ou de modification de la date
et/ou de la durée de vos congés, n’oubliez pas de prévenir la police
municipale à police@ saint-gregoire.fr ou au 0299231923.
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VIE CUTURELLE

Tous en Musique

Vendredi 1er juillet à 18h.
Audition des élèves de l’école de musique Mélod’Ille
Espace Image & Son - Médiathèque

VIE ASSOCIATIVE

Le Panier de Grégoire

Afin d’assurer la continuité de son service durant l’été, l’épicerie
solidaire « Le Panier de Grégoire », recherche des bénévoles
disponibles quelques mercredis en juillet et la 2ème quinzaine
d’août ( permanence de 2 à 3 heures). Contact : 06 74 86 63 01

AGAP - TERRE D’ART

Jusqu’au dimanche 3 juillet, l’Atelier Grégorien d’Arts Plastiques et
Terre d’art exposent au Centre d’animation de la Forge du lundi au
vendredi, de 14h à 18h, le samedi et dimanche, de 10h à 12h et de
14h à 18h. Entrée libre.
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