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Apéro-concert - Melaine Dalibert
Vendredi 25 novembre à 19h, médiathèque
Pianiste et compositeur, Melaine Dalibert est un (hyper)
activiste et un passeur. Interprète amoureux des répertoires 
rares et soucieux de défendre les musiques de son temps, toutes 
esthétiques confondues, il enseigne le piano au Conservatoire 
de la ville de Rennes. ‘Shimmering’, son dernier disque est paru 
en mars 2022. Réservations au 02 99 68 93 62. Tarif : 3€

La Traviata - Apéro lyrique
La musique nous transporte de la passion amoureuse à la 
tragédie, de la joie aux larmes. Peut-on changer de vie, l’amour 
peut-il transformer la réalité ? Nous vous proposons des extraits 
de La Traviata de Verdi mis en espace et en lumières par Julien 
Ostini. Les dialogues en français permettront de suivre l’intrigue.
Samedi 19 novembre à 20h et dimanche 20 novembre à 16h - 
l’EMC2.
Tarif plein : 25€ / Jeunes de -26 ans : 15€ / Famille : 65€ pour 2 
adultes et 2 jeunes -26ans
Réservations : www.lyricdays.com

Super Ego - spectacle enfants
Ego est un cachalot bien dans sa peau avec ses 2 tonnes et 
son petit cerveau… mais depuis quelques temps, il est aussi 
SuperEgo, un super héros muni d’une cape, d’un masque et d’un 
slip. Préparez vous à la Egomania ! Derrière ce cétacé mé(ga)
lomane, le rennais David Delabrosse continue de parler aux 
enfants du monde complexe d’aujourd’hui. Dans un décor urbain 
à la fois réaliste et fantaisiste, il narre et chante la vie de famille 
de son “alter Ego”, celle de son quartier dit “sensible”. Fidèle à un 
registre pop et avec plusieurs niveaux de lecture, ce show, même 
s’il s’adresse d’abord aux enfants, saura séduire les grands.
Dimanche 11 décembre à 16h - Centre d’Animation de la Forge
Tarif plein : 10€ / Tarif réduit : 6€
Réservations au 02 99 23 19 21 ou en mairie le mercredi de 
13h30 à 17h30.

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 16 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.

Partage de repas 
Le prochain partage de repas seniors aura lieu le dimanche 9 
novembre – Salle Ar Men, Maison des Asscociations – rue 
Discalceat. Inscription jusqu’au vendredi 28 octobre.

Marché du 2 novembre 2022 : 
Les 2 poissonniers présents sur le marché, M. LE CAN et M. MARION 
ne seront pas présents sur le marché (absence de mareyeur). 
L’Etablissement Les Petits Matelots seront eux bien présents pour 
vendre des crustacés.



VIE ASSOCIATIVE

Le Temps du Loisir
• Jeudi 10 novembre : animation dansante à 14h30 

espace chateaubriand 
• Mardi 15 novembre : QUIZ à 14h espace chateaubriand 
• Vendredi 18 novembre : loto réservé aux adhérents à 

13h30 espace chateaubriand
• Samedi 3 décembre : belote en faveur du Téléthon ouvert 

à tous espace chateaubriand
• 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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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.

Solid’âges - café causette
Le prochain Café/Causette aura lieu le mercredi 16 novembre 
à 14h30 au Centre d’Animation de la Forge, et aura pour 
thème : «Viens je t’emmène» - Film présenté à la Forge


