
Nouvelles offres de mobilités 
Depuis le 20 Septembre, 3 nouvelles offres d’accès rapide à la 
Ligne B du Métro sont proposées aux Grégoriens :
1. Le quartier de MAISON-BLANCHE est relié, par la L51, à la 

station de Métro LES GAYEULLES en 10min, pour rejoindre, le 
centre-ville de Rennes.

2. Le quartier de KERFLEURY est relié à la Ligne B du Métro 
(station de Métro GROS-CHÊNE) par la L36 jusqu’au 23 
Octobre, puis par la nouvelle Ligne L32 à partir du 24 Octobre. 

3. Les quartiers Alphasis-Belle Épine-Cité des Jardins sont 
reliés, comme le quartier de KERFLEURY, par la L36 jusqu’au 
23 Octobre, puis par la L32, à la Ligne B du Métro, via la station 
GROS-CHÊNE.  Le trajet FORGE/GROS-CHÊNE se réalisant en 
10 min par la L36, puis par la L32.

A compter du 24 Octobre la liaison actuelle à la station de 
Métro de VILLEJEAN- UNIVERSITÉ, par la L78, sera dédoublée 
en heures de pointes, avec un temps de parcours réduit de 
20 à 12min, grâce à une liaison «express» par une nouvelle 
Ligne, la L178 ex., qui ne passera pas par ALPHASIS.
Autres changements : 
• Suppression de la L36
• Création de la L32 (SAINT-GREGOIRE/RENNES ALMA-SUD)
• Création de la Ligne expérimentale L39 (MAISON-

BLANCHE/FORGE/PEV)
• Création de la L178 ex (BETTON/SAINT-GREGOIRE/

VILLEJEAN-UNIVERSITÉ)

20 octobre 2022

Actus
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Apéro-concert
Ensemble Delgay-Troise, vendredi 28 octobre à 19h. Gratuit sur 
réservation au 02 99 68 93 62. Médiathèque

Clap’Images
Projection d’un film d’animation – Mercredi 26 octobre à 
15h30 (durée 1h15), 5 ans et plus. Entrée libre. 
Médiathèque

Atelier « Nos coloca-terres marins »
Marion Arribart, une vétérinaire passionnée, vient nous 
présenter les fonds marins et nous sensibiliser à la protection 
des océans ! Samedi 22 octobre à 10h30 à la médiathèque. 
Pour les enfants de 7 à 10 ans. Gratuit sur réservation.

Rencontre littéraire
Rencontre littéraire vendredi 18 novembre à 19h, à la 
médiathèque, gratuit sur inscription. Rencontre animée par 
Véronique Marchand, responsable du pôle littérature à la 
librairie Le Failler, autour des nouveautés de la rentrée.

Enquête téléphonique
Une enquête téléphonique va être menée par «Bretagne Conseil 
Junior Entreprise», qui appellera pour le compte de la Mairie, jusqu’ 
au 6 novembre afin d’évaluer la satisfaction des Grégoriens quant 
aux services municipaux de la ville. Il ne s’agit en aucun cas de 
démarchage.

Cartes Nationales d’Identité et 
Passeports - attention délais
Pas de créneaux rendez-vous avant le 09 Mars. Le délai d’obtention 
des titres est actuellement de 2 mois. Soyez donc vigilants pour 
vos déplacements, examens, vacances ou voyages scolaires 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.

France services
Vous avez besoin d’aide pour vos démarches administratives ? Vous rencontrez des difficultés avec internet ? Les espaces France 
Services sont là pour vous accompagner. 
RSA, prime d’activité, allocation logement ou familiale, permis de conduire, carte grise... France Services vous accompagne dans 
l’ensemble de vos démarches administratives du quotidien, quel que soit l’endroit où vous vivez, en ville ou à la campagne, à moins 
de 30 minutes de chez vous. France Service Saint-Grégoire est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30 sur 
rendez-vous au 02 99 23 19 23.



VIE ASSOCIATIVE

Le Temps du Loisir
• Vendredi 21 octobre : concours de belote à partir de 

13h15 ouvert à tous Salle Clotilde Vautier ( la forge )  
engagement 10€ par équipe, lots à tous les participants.

• Lundi 24 octobre : pétanque au boulodrome en faveur du 
Téléthon ouvert à tous engagement 5€ par personne 

• Mardi 13 décembre : (les années yéyé) Espace 
Aumaillerie à Fougères à 15H

• Mercredi 14 décembre: Sortie à la journée ( cabaret 
de Noël) à Muzillac. Inscriptions le mercredi matin à la 
permanence de 9h30 à 11h30 Espace Chateaubriand ou 
les jours des activités. 
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Bien vivre au Champ Daguet
L’assemblée générale de l’association se déroulera le vendredi 
21 octobre à 19h30 à la salle Ar Men de la Maison des 
Associations. A l’ordre du jour
• le rapport moral avec notamment les participations aux 

concertations de la future ZAC multisite,
• le rapport financier 2022,
• les perspectives 2023.
L’assemblée générale sera suivi d’un buffet dinatoire.
Inscriptions à contact@bvcd.fr 

UNC - exposition sur la guerre 
d’Algérie
L’UNC de Saint-Grégoire organise une exposition à la Maison 
des Associations:»L’Algérie, 60 ans après, et si on en parlait»
les jeudi 27 octobre (14h00-18h00) - le vendredi 28 et samedi 
29 octobre de 09h00-12h00 /14h00-18h00
le vendredi 28 à partir de 18hh30. Diaporama sur l’expo suivi 
d’un échange avec des anciens combattants en Algérie qui 
nous parleront de leurs vécus pendant cette période. Ces 
entretiens seront animés par Marcel Baron, ancien président 
de l’UNC, lui même ancien combattant d’Algérie.
Venez nombreux, l’entrée est gratuite.

C-2i Informatique
Toutes les animations reprennent début octobre, salle 
Eckmuhl, Maison des Associations.
Les inscriptions sont encore possibles sur quelques sujets 
consultables sur le site :  https://www.c-2i.org/
ou en envoyant un SMS au 06 31 97 11 90.


