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Edito

Nathalie Le Graët Gallon

Pierre Breteau
Maire de Saint-Grégoire

Président de l’Association 
des Maires d’Ille-et-Vilaine

L’indispensable commerce de 
proximité

Le premier dossier Décodage de ce numéro automnal 

nous projette dans un futur proche et vous invite à une 

petite promenade dans les boutiques grégoriennes à la 

recherche de l’idée cadeau parfaite qui fera plaisir à ceux 

que l’on aime. L’esprit de Noël et les fêtes de fin d’année, 

les retrouvailles en famille ou entre amis sont souvent de 

bons moments à vivre aussi dans la ville. C’est pourquoi 

Saint-Grégoire s’associe, pour la seconde année, à cette 

ambiance de fêtes en vous invitant à vous promener au 

gré des animations que nous vous proposerons les 21, 22 

et 23 décembre, de 15 heures à 20 heures, sur le parvis de 

la mairie et aux alentours, avec un marché des créateurs, 

un village gourmand et plein d’autres surprises. Nous 

vous y attendons nombreux, que vous soyez seul(e), à 

deux, en famille, entre amis !

Si le contexte nécessaire de sobriété énergétique nous 

amène cette année à réduire les illuminations dans la 

ville et les quartiers, nous en conserverons quelques-

unes tout de même, principalement en centre-ville, – à 

éclairage LED -, pour le plaisir de tous et surtout celui des 

enfants, autour de ces événements que nous souhaitons 

conviviaux et chaleureux.

Ces animations en cœur de ville, mettent également 

en valeur nos commerçants de proximité qui, chaque 

jour, lèvent le rideau de leur boutique à votre service, au 

service de l’indispensable animation du territoire.

Qu’il soit à La Forge, rue Milon, au Champ Marqué, près 

de l’Eglise, à Maison-Blanche, à La Brosse, rue Bahon-

Rault, à La Belle Ecuelle, à la Robiquette et dans les zones 

commerciales et d’activités, le commerce de proximité 

fait entièrement partie de notre quotidien. 

C’est justement parce qu’il fait partie de notre quotidien et 

qu’il est un acteur essentiel de la Ville, que, dans le cadre 

du projet global de la ZAC Multisite et plus particulièrement 

du devenir du secteur du centre-ville, nous avons souhaité 

le consulter. Ainsi, les tables rondes de la Forge, réunions 

d’échanges et de co-construction avec les habitants et les 

commerçants sur le devenir structurant de ce secteur, 

ont été organisées dans cet esprit. En pages centrales 

de ce magazine, vous pourrez retrouver les objectifs, la 

méthode et le résultat de ces tables rondes, exemple s’il 

en est d’un travail de concertation concret et dynamique.

Bel automne à tous !

C’est avec une énorme tristesse que nous avons appris, dimanche 23 octobre 
2022, le décès de Nathalie Le Graët Gallon , adjointe en charge de la culture. 
Élue de 2001 à 2008 en tant que conseillère municipale puis de 2008 à 2022, 
adjointe au Maire, au service des Grégoriens, Nathalie a œuvré avec passion pour 
soutenir les acteurs culturels de la Ville et faire rayonner nos manifestations, 
en particulier le festival Robinson auquel elle était tant attachée !  
Nathalie se battait courageusement et dans la plus grande discrétion contre la 
maladie depuis 5 ans .
Nous pensons à Patrice, Pauline, Joséphine et Eugénie et les assurons de notre 
soutien dans cette épreuve aussi difficile qu’injuste de voir une épouse et une 
maman nous quitter si jeune.

Pierre Breteau 
Maire de Saint Grégoire

Vos élu(e)s de quartier
Pour les contacter :  monquartier@saint-gregoire.fr

Quartier Ricoquais
Flavie Pluriau

Anne-Cécile Gauthier

Quartier Champ Daguet Nord

Quartier Champ Daguet Sud

Quartiers Maison Blanche - 
Kerfleury

Quartier Bretèche

Quartier Melliers

Quartier Haut Trait 

Quartier Centre-ville 

Quartier Cité des Jardins

Yves Bigot

Quartier Belle Epine
Maxime Gallier

Frédérique Rouxel

Christine Duciel

Jean-Christophe Méléard

Pierre Breteau

Emeline Roux
Mélanie Simon

Quartier Campagne Nord 
Jean-Louis Bataillé

Quartier Moulin d’Olivet 
Jean-Claude Jugdé
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  RETOUR SUR IMAGES

O C T O B R E
Nous avons assisté à la mise en service de nouveaux équipements 
sportifs de la commune. A l’aire de jeux Robinson avec son Skate 
Parc, ses modules de jeux pour enfants et sa station street workout. 
Au complexe sportif Yves le Minoux, qui a fait peau neuve, avec un 
nouveau terrain synthétique et son anneau de course 3 couloirs, ses 
vestiaires et deux bureaux. 

O C T O B R E
Les deux photos lauréates de la dernière exposition 
du Club Photo de Saint-Grégoire. Bravo aux 
adhérents pour la qualité de leurs clichés !

S E P T E M B R E 
Nos seniors ont partagé un 
beau moment de convivialité 
tous ensemble lors de la 
journée de «Rentrée des 
Retraités». Entre dictée, 
randonnée, quiz de culture 
générale, pétanque, palets, 
après-midi dansant... les 
activités proposées étaient 
nombreuses. 

S E P T E M B R E
À la rentrée, 
rendez-vous avec le 
traditionnel Forum 
des Associations ! 
Avez-vous trouvé votre 
activité pour l’année ? 

S E P T E M B R E
Lors de cette belle journée ensoleillée, nous avons 
fait un petit bond dans le passé pour célébrer la 
première édition des Journées du Patrimoine à 
Saint-Grégoire ! 

S E P T E M B R E
Inauguration du parcours arboré de 
Saint-Grégoire. Le parcours s’étend  
du quartier des Melliers jusqu’aux 

jardins de l’Ille à Robinson. 
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  SAINT-GRÉGOIRE C’EST EUX !
Sport

Pour commencer cette interview Quilian, peux-tu nous expliquer 
d’où vient ta passion du kayak ? 
Je suis originaire de Gouézec dans le Finistère, je pratiquais plusieurs 
sports quand j’étais petit, comme du surf, du patin à roulettes, du 
judo ou encore de la natation. Tous les jours, je passais devant le club 
de kayak en bas de chez moi et en 2008, aux Jeux de Pékin, j’ai vu le 
kayak à la télé et j’ai eu envie de tester. J’avais 8 ans et j’ai directement 
accroché. Avec le kayak, j’aime bien le fait d’être en extérieur et de 
devoir m’adapter au climat, de jouer avec le milieu naturel. J’aime aussi 
l’approche « scientifique » de la discipline, pouvoir comprendre ce que 
je fais, mesurer pour optimiser 
mes entraînements et mes 
performances. C’est là que je 
trouve mon plaisir et c’est ce qui 
me motive. 

Comment du Finistère, es-
tu arrivé au CKCIR de Saint-
Grégoire ? 
Au lycée, j’ai accédé au pôle 
espoir en sport étude à Cesson-
Sévigné. Je voulais ensuite aller 
aux championnats de France et 
intégrer un club pour faire des 
équipages avec un bon groupe 
de jeunes. 
A Cesson, j’avais beaucoup de 
copains qui étaient à Saint-
Grégoire. En m’inscrivant à 
Saint-Grégoire, je pouvais 
aller m’entraîner avec 
eux  le week-end et faire 
tous les championnats 
ensemble.  J’aime beaucoup 
l’ambiance familiale du club 
et l’investissement de ses 
bénévoles.

À quoi ressemble le planning d’un sportif de haut niveau ? 
Je fais un Master STAPS expertise et optimisation de la performance 
sportive. C’est là que mon côté un peu scientifique ressort. Cependant, 
j’ai mis en pause mon Master cette année. J’effectue une préparation 
pour me présenter au concours de professeur de sport. 

Sinon, sur une grosse semaine, je suis entre 20h et 24h d’entraînement, 
donc environ 2 à 3 séances par jour. Être sportif de haut niveau me 
permet d’avoir un emploi du temps aménagé au niveau des cours et 
de jongler entre les deux. C’est un rythme qui me convient bien.

Quels sont tes atouts pour performer à ce niveau ? 
Je suis un petit gabarit, mais assez dense musculairement, j’arrive 
donc à développer beaucoup de force en n’étant pas très lourd. Mon 
rapport poids-puissance est à mon avantage je pense. J’ai aussi 
depuis tout petit un bon feeling avec l’eau et je pense que j’arrive à 
bien le retransmettre dans mon bateau. 

Comment s’est passée la transition de jeune à senior ? 
En jeune, j’ai régulièrement participé aux championnats de France en 
étant bien classé, mais en compétition internationale, je n’ai jamais 

accroché de médailles. Cette 
année, je suis vraiment rentré dans 
l’équipe senior, j’ai gagné ma place 
et tout s’est plutôt bien passé. Dans 
la composition des équipages, le 
coach a constitué ce K4 dont je 
fais partie (avec Guillaume Burger, 
Guillaume Le Floch et Maxime 
Beaumont), qui s’est vite bien 
entendu. Un équipage qui a de 
l’expérience et je m’imprègne de 
leur science du bateau et de leur 
gestion à côté pour progresser. 

Quel moment t’a le plus marqué lors 
de cette année riche en succès ? 
Pour moi, c’est quand on passe la 
ligne au championnat d’Europe et 
qu’on termine troisième. Avant de 
commencer la course, j’avais déjà 
un bon feeling et l’atmosphère entre 
nous était vraiment au top. Je sentais 
que j’étais au bon endroit, au bon 
moment avec les bonnes personnes. 
Au moment de franchir la ligne, je suis 
persuadé qu’on a fait notre meilleure 

course de la saison, mais je ne savais pas donner notre classement. 
Lorsque notre kiné nous a annoncé que nous étions troisièmes, on a 
réalisé et c’était vraiment pour moi le meilleur moment de la saison ! Ce 
sont des émotions que je garderai pour toujours.

Pour terminer, quels sont tes objectifs pour la suite ? 
Le premier objectif, c’est de participer aux Jeux Olympiques de Paris 
2024. J’ai toujours rêvé de faire une médaille aux Jeux et ça devient 
un peu plus réalisable pour moi. Avant ça, il va falloir tout de même 
se qualifier et faire au minimum un top 6 en 2023 aux championnats 
du Monde pour être sélectionnable. On va donc y aller par étape pour 
accrocher ce rêve. 

Engagement

Yannick Le Lay, nouveau président de l’UNC

Après 30 années à la tête de la section de l’Union Nationale des Combattants 
(UNC) de Saint-Grégoire, qui désormais compte plus de 120 adhérents, Marcel 
Baron a passé la main à Yannick Le Lay, qui devient le nouveau Président de 
l’association.

Quel est votre parcours ? 

J’ai tout d’abord débuté ma carrière 
dans la Marine Nationale en tant que 
radio dans les commandos Marine où 
j’ai été certifié opérateur commando, 
parachutiste et plongeur sous marin 
avec affectation dans deux commandos : 
le  «Commando de Penfentenyo» et le 
«Commando Hubert».  Après 5 ans dans 
ces unités, j’ai changé d’orientation pour 
devenir météorologiste-océanographe, 
ce qui consiste à analyser et à exploiter 
les données météorologiques et 
océanographiques à partir desquelles 
nous élaborons des prévisions.
Mon parcours professionnel m’a permis 
de faire 3 fois le tour du monde. 
J’ai fini ma carrière comme maitre-
principal au sein de l’Etat-major en 
Océan Indien.

Pourquoi avoir pris la présidence de 
l’UNC ?

Après avoir reçu la croix du combattant 
à Saint-Grégoire, Eugène Hervé m’a 
proposé de prendre son poste de 
trésorier à l’UNC Saint-Grégoire. J’ai 
accepté naturellement.  
Trois ans plus tard, Marcel Baron 
nous fait part de son souhait de 
quitter la Présidence, et le Conseil 
d’Administration m’a élu en 2021. Je 
suis également trésorier adjoint à 
l’UNC départemental. 

Quels sont vos projets ?

Je considère que notre devoir est de 
sensibiliser les jeunes générations au 
devoir de mémoire, de transmettre 
notre Histoire. Pour cela, nous devons 
les inciter à participer davantage aux 
cérémonies commémoratives du 8 
mai, du 3 août, du 11 novembre et du 
5 décembre. Par ailleurs, l’association 
souhaite recruter des jeunes adhérents, 
qu’ils soient soldats de France ou pupilles 
de la Nation. Bien entendu, tout le monde 
peut adhérer à notre association.

Vendredi 11 novembre 2022

Le 11 novembre 1918, l’Armistice de la première guerre 
mondiale était signée entre les Alliés et les Allemands. 
La ville organise ainsi, comme chaque année, une 
cérémonie qui marquera l’anniversaire de cette date.

Rendez-vous à 11h30, place Gilles Grallan, devant le 
monument aux Morts.

Lundi 5 décembre 2022

Journée nationale d’hommage aux Morts pour la France 
pendant la guerre d’Algérie et des combats du Maroc et 
de la Tunisie. 

Rendez-vous à 11h, place Gilles Grallan, devant le 
monument aux Morts.

ZOOM SUR LES CÉRÉMONIES COMMÉMORATIVES À VENIR : 

Quilian Koch, objectif Paris 2024 

Aux couleurs Grégoriennes / © André Cardin

Licencié au Canoë Kayak Club de l’Ile Robinson (CKCIR), Quilian Koch a franchi un palier l’année dernière dans sa 
discipline. Médaillé aux Championnats de France, d’Europe et en Coupe du Monde, il partage avec nous son parcours et 
sa passion. 
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Corinne Targosz a toujours été 
attirée par le portrait, les visages, 
le regard. Jeune, elle les dessinait, 
aujourd’hui elle les photographie. 
Elle en a fait son métier, sa passion, 
avec comme adage «Tout le monde 
a sa beauté́». 

«  Avant de devenir photographe, je travaillais 
dans le marketing de produits cosmétiques 
de luxe. Je participais au développement 
de nouveaux produits, du concept à leur 
mise sur le marché. Une partie du travail 
consistait notamment à travailler avec le 
service de la communication, mannequins 
et photographes... C’était extrêmement 
formateur, car l’industrie du luxe exige 
créativité, rigueur et précision. 
En m’installant à Rennes, des proches, qui 
connaissaient mes compétences, m’ont 
sollicitée pour des photographies corporate 
(portraits à vocation professionnelle, à 
destination principalement des plaquettes, 
sites internet et réseaux sociaux). Les retours 
positifs et les autres demandes qui ont 
rapidement suivi, ont motivé mon installation 
en tant que photographe freelance.» 

C’est donc avec cette évidence que tout 
le monde est beau, avec ses atouts et ses 
faiblesses, que Corinne vous reçoit dans 
son studio, véritable écrin de sérénité, à 
Maison Blanche pour une séance photos. 

Une fois son objectif posé sur vous, son 
seul but sera de faire émerger une émotion, 
donner une âme à cette photo, qu’elle dévoile 
le meilleur de vous-même. C’est d’ailleurs ce 
que l’on éprouve en sortant de son studio, 
une plénitude et une sensation de beau ! 

«J’aime beaucoup travailler en one to one, 
c’est plus intimiste. Je le fais souvent lors 
des séances corporate notamment. Tout 
au long de la séance, je montre les clichés 
au client, pour rassurer d’abord, et pour 
ajuster au mieux les poses et attitudes, 
jusqu’à obtenir l’image qu’il souhaite 
dégager de lui : confiance, bienveillance, 
autorité… J’insiste tout particulièrement 
sur l’expression du regard, c’est la garantie 
pour moi d’une photo réussie, surtout en 
corporate.

Je fais également des séances « familles». 
Ce qui est intéressant dans celles-ci, c’est 
d’aller chercher les émotions, l’instant à 
capter. Une connivence, une complicité ou 
une tendresse. Souvent les jeunes enfants, 
de par leur spontanéité, aident à créer cette 
fluidité lors de la séance.» 

Autodidacte et perfectionniste, Corinne 
ne cesse de se former et de travailler de 
nouvelles techniques. En parallèle, elle 
participe chaque année à des concours. 

Les résultats parlent d’eux-mêmes

Corinne Targosz : 
dans l’oeil du photographe

  CARTE  BLANCHE DÉCODAGE  

2022 : Titre du Meilleur Auteur - Photographe 
Fédération Internationale de l’Art 
Photographique
Salon International de la Photographie de 

Mayet

 2022 : Médaille d’argent
Fédération Internationale de l’Art 
Photographique
Salon International de la Photographie de 

Mayet

2022 : Médaille d’argent
Photographic Society of America
Salon International de la Photographie de 

Mayet

 2022 : Ruban d’honneur
Fédération Internationale de l’Art 
Photographique
Salon International de Riedisheim 

2021 : Médaille d’argent 
Fédération Photographique de France
Salon International Daguerre

2021 : Honorable Mention 
Global Photographic Union 
Concours International French Digital Tour

 2020 : Médaille d’or
Global Photographic Union 
Salon International de Riedisheim

www.corinne-targosz.com 

© Corinne Targoz (autoportrait)

DOSSIER LES FÊTES DE FIN D’ANNÉE AVEC VOS COMMERÇANTS
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 DÉCODAGE

Fêtes de fin d’année : privilégiez le 
commerce de proximité

DES IDÉES  CADEAUX 

INSPIRATIONS CULINAIRES, DES IDÉES POUR 
VOS MENUS DE FÊTES !

MILE END
Déco, bijoux, papeterie, 
kids... Toute la famille 
trouvera son bonheur avec 
les articles Mile End
7 rue Chateaubriand 
35760 Saint-Grégoire

NOS TRAITEURS
Le plan parfait pour régaler 

vos invités et éviter le 
stress en cuisine. Le 

combo idéal pour profiter 
de vos proches pendant 

les fêtes ! 

ETS THEBAULT
Chez Thébault, il y a tout ce 
qu’il vous faut ! 
Centre commercial La Forge
35760 Saint-Grégoire

POISSONNERIE JAHIER
Incontournables des fêtes 
de fin d’année, les fruits de 
mer apportent finesse et 
raffinement à votre menu
9 Rue Alphonse Milon
35760 Saint-Grégoire

FROMAGERIE BLEU & CRÈME
150 références de 
fromages pour les plus 
gourmands
7 Rue de Brocéliande
35760 Saint-Grégoire

5E SAISON
Faites partie de la fine fleur 
en offrant de magnifiques 
bouquets à vos proches
18 Rue Alphonse Milon
35760 Saint-Grégoire

MAISON ALEXANE
Offrez de jolies pièces de 
prêt-à-porter tendances ou 
intemporelles
8 Rue du Cormier
35760 Saint-Grégoire

LIBRAIRIE MOUCHE
Laissez-vous transporter 
par de belles  histoires pour 
petits et grands 
5 Rue Chateaubriand
35760 Saint-Grégoire

NOS CAVISTES*
Laissez-vous guider par 
les cavistes grégoriens 

qui sauront étonner  vos 
palais.

LA CAVE NICOLAS
Centre Commercial La Forge 
35760 Saint-Grégoire

LES BOUTEILLES BAVARDES
28 Rue du Champ Marqué
35760 Saint-Grégoire

LA CAVE SAINT-GREGOIRE
Les Balus
35760 Saint-Grégoire

PAUSE BEAUTÉ

NOS COIFFEURS
Carré bob, frange rideau, 

coupe shag, clavicut, raie 
au milieu ? Les experts 
capillaires grégoriens 

sauront donner un coup de 
fraicheur à vos cheveux.

SKIN BEAUTY BY ALEX
Un espace beauté qui 
vous offrira les dernières 
techniques esthétiques 
pour vous sublimer
32 Rue Pierre et Marie Curie
35760 Saint-Grégoire

MAISON DUMONT
13 Rue Alphonse Milon
35760 Saint-Grégoire

LES GOURMETS
21 Rue Alphonse Milon
35760 Saint-Grégoire

CHEZ BERHAULT
1 Rue du Halage
35760 Saint-Grégoire

BERGAMOTE INSTITUT
Venez y découvrir un 
espace de détente et de 
bien-être raffiné
1 Rue du Halage
35760 Saint-Grégoire

CREAM INSTITUT
Un lieu dédié au bien-être 
pour tous
Espace Performance 3 
Bâtiment, M1
35760 Saint-Grégoire

ART AND CO
7 rue de la Duchesse Anne, 
35760 Saint-Grégoire

C. DE FRANCE
 9 Rue du Général de Gaulle
35760 Saint-Grégoire

L’ATELIER DES COIFFEURS
Centre commercial La Forge
35760 Saint-Grégoire

NATHALIE COIFFURE
30 Rue du Champ Marqué
35760 Saint-Grégoire

À l’approche des fêtes de fin d’année, nous avons établi une petite liste, non-exhaustive, 
pour vous donner des idées pour choyer vos proches. Vos commerces de proximité étant 
nombreux à Saint-Grégoire, nous n’avons pas pu tous les citer dans cette double-page 
dédiée aux préparatifs des fêtes de fin d’année. 

LA BOUTIQUE DES VOYAGES
Florence et Valérie sauront 
vous faire découvrir les 
plus beaux paysages sur 
terre
9 rue Chateaubriand 
35760 Saint-Grégoire

UN ZESTE ET DEUX PINCÉES
Votre épicerie fine pour un 
cadeau gourmand
17 Rue Alphonse Milon
35760 Saint-Grégoire

NOS 
BOULANGERIES

Douceurs et 
gourmandises en ces 
fêtes de fin d’année !

N’oubliez pas d’anticiper 
vos commandes de 

bûches. 

MAISON FRAUDIN
1 rue du Halage
14 rue Alphonse Milon, 
35760 Saint-Grégoire

BOULANGERIE PRIME
15 rue Alphonse Milon, 
35760 Saint-Grégoire

BENOIT ROGER
Centre commercial La Forge
35760 Saint-Grégoire

* L’abus d’alcool est dangeureux pour la santé, à consommer avec modération
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 DÉCODAGE

Pourquoi et par qui ?
Une  mission d’études a été conduite par CERCIA CONSEIL afin de : 

• Mieux définir et finaliser, en concertation avec les habitants et 
les professionnels locaux, un futur projet de développement de 
l’offre commerciale et des services de proximité de l’ensemble 
du centre-ville de Saint Grégoire pour la période 2023-2030. 

• Gérer les nouvelles implantations commerciales avec les futurs 
opérateurs et promoteurs immobiliers.

• Proposer un ensemble de critères visant à faciliter le choix 
des élus et des services de la ville en matière d’identification 
des quelques nouveaux projets commerciaux et de services 
prioritaires.

Pour compléter le diagnostic socio-économique, 4 séries de tables 
rondes se sont déroulées sur le porjet du futur centre-ville en avril et 
mai derniers. Dans une logique de proposer un panel significatif, une 
sélection a été faite par quartier, par âge, et par sexe, avec : 
• le cabinet d’étude Cercia, spécialisé dans l’activité commerciale, 

animateur de ces tables rondes, 
• près de 60 Grégoriens qui s’étaient portés volontaires pour 

participer à cette démarche, regroupés par tranches d’âge,
• des commerçants du centre-ville (secteur Forge / Poste / 

Chateaubriand), des représentants des services de la Mairie.  

L’analyse des échanges conduits au sein des 4 tables rondes montre 
une grande homogénéité dans les perceptions des divers groupes. 

Des entretiens ont également été réalisés auprès des actifs du 
secteur tertiaire.

Les 3 orientations à l’étude : 
• Développer davantage de végétal dans une démarche de qualification paysagère, d’amélioration de l’indice de canopée, de réduction des 

espaces imperméabilisés et de prise en compte des îlots de chaleur . 

• Revoir la configuration du parking bordant la rue Charles de Gaulle pour retrouver davantage d’urbanité, sécuriser les déplacements 
piétons/cycles et intégrer le projet de Tram-bus. 

• Préciser l’implantation des bâtiments pour améliorer l’orientation des logements, la qualité de l’habitat et les facilités de commercialisation 
dans une démarche d’éco-construction (ensemble de méthodes et de choix qui concourent à valoriser les économies d’énergie et la 
protection de l’environnement dans le cadre du bâtiment).

«Saint-Grégoire est une commune qui s’est développée et qui s’urbanise d’une manière  
progressive et maitrisée  et présentant donc  une gestion  intelligente et concertée de ses  projets 
d’aménagement  passés et actuels.»

Tour d’horizon des remarques partagées par les différents groupes. 

«Une commune «très agréable» à vivre, présentant un cadre «privilégié» ainsi qu’une  ambiance «bucolique», de nombreux chemins 
piétonniers,  une proximité du canal d’Ille et Rance avec  de nombreux  services et équipements publics et privés…»

«Une Ville présentant un contexte social riche et un environnement particulièrement 
calme , sécurisé et  sécurisant où l’on se sent à la fois en ville et à la campagne»

«Une situation très proche Rennes et donc une grande accessibilité vers l’offre du centre ville de Rennes 
et de la Métropole ( Gare SNCF, équipements culturels et de loisirs, offre commerciale..)»

"Deux mots : richesse et bienveillance !
J’ai été bluffé par l’engagement et la ténacité des Grégoriens sur ce projet. Ils se sont totalement appropriés le 
réaménagement de la place, ce qui nous a permis d’avoir des échanges très intenses et productifs. Un certain nombre de 
questions a pû ainsi être désamorçé en amont et laisser place au débat constructif.  

"
Robert Le Moigne,
directeur du cabinet Cercia

Qu’avez-vous pensé et retenu de ces tables rondes ? 

Aménager soit un axe piétonnier, soit une place piétonne (lieu 
de vie) rue Milon entre la Forge et la Poste et continuer de 
concentrer les métiers de bouche sur la rue Alphonse Milon.

«Du vert et des verres» : davantage de bars, de restaurants 
et de lieux de vie sécurisés  implantés dans des lieux calmes  
et pouvant être fréquentés par les enfants. 

Maintenir une bonne accessibilité et une offre de 
stationnement conséquente. 

Sécuriser les déplacements, notamment en modes doux et 
améliorer l’axe cyclable Alphasis/Centre-Ville.

Réfléchir au développement du secteur de Robinson, 
secteur à forte identité de Saint-Grégoire.

Favoriser la création d’un  vrai « Cœur de Village » sécurisé 
avec un contexte urbain aéré et végétalisé. 

Connecter l’offre du secteur de la Poste au nouveau pôle 
commercial de la Forge et ce au travers d’un aménagement 
qualitatif et continu de la rue Milon afin de favoriser plus de 
déambulations piétonnes des usagers.

Quelles attentes à prendre en compte ? 

4 tables rondes

54 participants

une vision collective

avec  10 
commerçants

avec  13 personnes
20/40 ans

avec  18 
personnes 
40/65 ans

avec  13 
personnes 
65 et +

4 tables 
rondes avec

 Centre-Ville : quels 
commerces pour demain?
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  VIE ASSOCIATIVE LO I S I R S

C O U R S E

Inner Wheel 
vers un jumelage à Rome

Les Métropolitaines, en route pour une nouvelle édition ! 

Cette rencontre a commencé en février 
2020 lors d’une exposition culturelle. 
Rapidement des liens d’amitité se sont 
créés jusqu’à la décision de s’engager 
dans la signature de la charte de 
contact interclubs, première étape 
avant la signature de jumelage.
Par ailleurs, Inner Wheel entreprend 

de nombreuses actions telles que 
l’organisation d’un concours de dessin 
pour les CM1 et CM2 sur le thème de 
l’environnement. Autre exemple, le 
partenariat avec le Panier de Grégoire, 
leurs différentes interventions à 
l’Ehpad de Saint Grégoire et diverses 
sorties et rencontres mises en place.

Inner Wheel :  iiw.fr.rennessaintgregoire@gmail.com - Site : www.innerwheel.fr

Comme chaque début d’année à Saint-Grégoire, la course à pied solidaire 
«Les Métropolitaines» rythme le mois de janvier dans la commune.  Le but 
est simple : reverser un maximum de dons à des associations caritatives.
 
Plus qu’une simple course, «les Métropolitaines» constitue un rendez-
vous caritatif majeur sur le bassin rennais. Avec près de 4 000 participants, 
l’événement a pour vocation de récolter un maximum de dons qui seront ensuite 
reversés à différentes associations caritatives (selon le choix des donateurs).
Pour prendre le départ des Métropolitaines, plusieurs choix s’offrent à vous, 
avec une distance différente selon votre souhait : un format de 8 km est 
réservé aux femmes et un format de 10 km qui est ouvert à tous et à toutes, 
sur des parcours similaires à l’édition 2022. 

Infos + : Dimanche 22 janvier 2023. Inscriptions ouvertes prochainement 
sur le site des Métropolitaines.
www.lesmetropolitaines.fr / facebook : @LesMetropolitaines.

Le 8 octobre dernier, le Club Inner Wheel Saint-Grégoire et le Club Roma Eur 
ont signé une charte de contact interclubs. Ce partenariat s’inscrit dans la 
démarche d’Inner Wheel qui se caractérise par une volonté d’ouverture à 
l’international et aux différentes cultures en contribuant à soutenir la santé, 
l’éducation, l’autonomisation et l’environnement des femmes et des enfants.

Le mercredi 23 novembre 2022, l’association 
du Mölkky Club Grégorien organise une 
soirée d’initiation au célèbre jeu de quilles 
finlandaises. 
Le mölkky est un sport qui peut se pratiquer 
sans distinction d’âge ou de condition 
physique. Les adhérents vous donnent donc 
rendez-vous à 18h00 au boulodrome couvert 
de Saint-Grégoire pour tester votre lancer de 
bâton !  

Infos + :
mcg35760@gmail.com
06 63 78 76 57

Et si vous testiez le 
mölkky ? 

C O M M U N A U T É

Entreprendre+, un réseau d’entrepreneurs, mais avant tout 
une communauté grégorienne d’entrepreneurs, où chacun(e)  
est   ambassadeur(rice) de l’association dans l’intérêt de tout 
entrepreneur qui s’implante à Saint-Grégoire. L’objectif est de 
permettre à tous d’adhérer à un réseau sans contrainte, à un 
tarif abordable. 

Entreprendre +, c’est avant tout un réseau d’échanges, chacun 
y partage son expertise et son expérience. Saint-Grégoire est un 
territoire riche en entreprises, quel que soit le domaine d’activités, 
ce qui enrichit évidemment la matière première de l’association. Le 
bureau, composé d’une dizaine de personnes bénévoles, se réunit 
4 à 5 fois par an pour définir le programme de l’année. 

Pourquoi adhérer à ENTREPRENDRE+ :
• Pour créer des liens de convivialité. 10 évènements sont 

programmés à l’année avec des rencontres dans le cadre de 
visites d’entreprises chez les adhérents.

• Pour capter les ressources de son réseau de proximité pour 
se développer. Les échanges entre entrepreneurs, les mises 
en relations, le partage d’expériences et de connaissances 
permettent de trouver des synergies, des partenariats, des 
idées pour accélérer son développement ou résoudre ses 
problèmes du moment.

• Pour être informé des projets de la commune. L’association est 
un interlocuteur privilégié de la mairie, et est régulièrement 
informée des projets en cours. Une réunion périodique 
est organisée avec le Maire de Saint-Grégoire, portant 
sur l’ensemble des problématiques des entreprises : les 
déplacements et transports, le covoiturage, les crèches 
d’entreprises, l’emploi, les stages en entreprise etc…

• Pour apporter au réseau sa propre expérience, contribuer à 
l’enrichir et participer à son animation.

Les dates à retenir : 
• 17 Novembre : Soirée avec un cabinet de conseils sur le thème 

de la transformation planétaire.
• 7 décembre : Soirée Prestige au Saison avec un invité 

d’honneur.
• Janvier 2023 : visite d’entreprise chez un adhérent et pot de 

convivialité « Galette des rois »
• Février 2023 : le café croissant en matinée avec l’intervention 

d’une communauty manager
• Mars 2023 : Soirée avec un cabinet de conseils sur le thème 

de la cyber sécurité.
• Avril 2023 : Soirée Speed Business.

Entreprendre + 
Faire rayonner votre business sur le territoire grégorien

Pour recevoir le bulletin d’adhésion 2023, envoyer votre 
demande à : contact@entreprendreplus.fr
www.entreprendreplus.fr

Suivez Entreprendre + sur les réseaux 
Facebook : @entreprendreplus
Instagram : @entreprendre.plus
Linkedin : Entreprendre + à Saint-Grégoire

Le Téléthon édition 2022
C’est en nombre que les associations 
grégoriennes ont de nouveau répondu à l’appel 
du Comité Téléthon de la ville de Saint-Grégoire 
pour plusieurs jours d’animation, les 2, 3 et 4 
décembre.

Cette année, ce sont plus de 200 bénévoles et 25 
associations qui oeuvreront main dans la main pour 
vous proposer de nombreuses animations lors du 
premier week-end de décembre à Saint-Grégoire. 
Jeux pour enfants, chorale, tombola, ateliers 
créatifs, spectacle de danse ou encore concours de 
belote... il y en aura pour tout le monde.

Ce formidable week-end de convivialité et de 
solidarité est également l’occasion de collecter 
un maximum de fonds pour soutenir la recherche 
et aider les familles touchées par la maladie.

Comment faire un don ?
Pendant la durée de l’événement, des urnes 
officielles du Téléthon national seront à votre 
disposition sur le site. Vous pouvez également 
participer dès à présent en scannant le QR code 
associé à l’article. De cette façon, votre don sera 
comptabilisé dans la collecte grégorienne. Par 
avance, merci à tous pour votre participation et 
votre générosité !

S O L I D A R I T É

FLASHE TON DON
Avec votre smartphone

Flashez le code ci-dessous 
pour faire votre don ! 

MERCI !
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Une envie de papier
Mail : une.envie.de.papier@gmail.com
www.uneenviedepapier.com
Instagram : @une.envie.de.papier

En octobre dernier, Christophe et Clémentine Rousseau, 
originaires de la région parisienne, ont repris les rênes du 
Restaurant l’Authentik. Une nouvelle aventure qui démarre….

Une reprise dans la continuité avec des nouveautés ! C’est ce que nous 
promet le couple, habitant désormais Saint-Grégoire. 
C’est leur première affaire et pourtant la restauration n’a pas de secret pour 
eux. Clémentine a fait ses armes à l’école hôtelière « Vatel » à Paris, a travaillé 
auprès d’un chef renommé et a poursuivi dans l’événementiel pour Bpifrance, 
la Banque publique d’investissement. Christophe a commencé ses études à 
l’EPMT à Paris pour travailler dans de grandes maisons parisiennes telles que 
le «Café de la Paix» ou encore « le Ritz Paris » au côté du Chef doublement 
étoilé Michel Roth. Puis il s’est tourné du côté de la brasserie et a monté, pour 
et avec son patron de l’époque, une dizaine de brasseries parisiennes comme 
la Perle dans le Marais.  « A l’Authentik, nous voulons créer un lieu qui nous 
ressemble, simple, chaleureux, un peu comme une seconde maison » nous 
confie Clémentine.  L’équipe reste inchangée, c’est un coup de cœur mutuel 
pour faire grandir cette institution. «Emilie, Marlène et Magali vous accueillent 
toujours en salle avec le sourire tandis qu’Aurélien, Bryan, Rebecka, Malvin 
et Clovis officient aux côtés du Chef Christophe en cuisine » nous raconte 
Clémentine.  Quelques changements côté carte où l’on retrouve  des produits 
frais et de saison. La carte évoluera 3 à 4 fois par an. Le couple a également 
voulu développer la carte des boissons en proposant des cocktails et de la 
bière bretonne à la pression. A noter, un Happy Hour tous les jours de 16h30 
à 18h ! « Notre volonté est d’attirer la jeunesse grégorienne, nous serons 
attentifs aux exigences des clients et travaillerons dans ce sens ». 

La réflexologie est une technique douce de stimulation par 
pression et lissage des zones réflexes situées aux pieds, aux 
mains, aux oreilles et au visage. Cette technique contribue 
au rééquilibrage du corps et de l’esprit grâce à ses bienfaits 
relaxants.

Sylvie Thirault s’est installée dans son cabinet depuis septembre. Elle 
propose des séances personnalisées pour tous les âges et s’adapte en 
fonction des résultats escomptés. Elle s’est d’ailleurs spécialisée pour les 
nourrissons et travaille notamment sur la gestion des troubles digestifs et 
du sommeil.  Ces séances sont pratiquées à domicile afin de perturber le 
moins possible le quotidien du bébé. 
En parallèle, Sylvie dispense également des séances individuelles et ateliers 
de groupe en entreprise principalement axées sur la gestion du stress. «La 
réflexologie en entreprise est une réponse aux risques psychosociaux, à la 
prévention santé et à l’amélioration du bien-être au travail.» souligne-t-elle.  
Il est à noter que les séances de réflexologie peuvent être remboursées par 
certaines mutuelles. 

L’Authentik

Réflexologue ÉCHOS D’ÉCO

Café l’Authentik - Du lundi au vendredi de 8h30 à 23h30 - 02 99 68 71 15
Retrouvez les infos et les plats du jour sur Instagram : @authentikresto
Retrouvez toute la carte disponible sur rennes.maville.com

Sylvie Thirault
Cabinet, 1 Bd Surcouf, 1er étage A103.
Tél : 06 76 76 81 03  -  www.sylvie-reflexologue.fr

Une envie de papier
R E N C O N T R E  AV E C 

Hélène Pillet est une autodidacte qui a toujours créé autour du 
papier. Il y a un an, elle s’est donc lancé un pari fou, monter sa 
propre entreprise d’artisanat. 

Après des années de pratiques artistiques diverses, Hélène 
a souhaité mêler sa passion pour le papier et les couleurs en 
fabriquant ses propres carnets à dessin.

L’histoire commence par des aquarelles. Hélène aime le 
dessin, les couleurs, c’est donc tout naturellement que cette 
technique vient à elle. Hélène poste régulièrement ses dessins 
sur Instagram et rapidement un réseau se forme. Comme elle 
adore découvrir de nouvelles techniques, l’idée des carnets pour 
l’aquarelle émerge, et forte de ce réseau et du bouche à oreille, 
les demandes arrivent.

C’est en septembre 2021 qu’Hélène devient artisane en créant 
« Une Envie de Papier ». Développée autour de deux principaux 
axes, « Une Envie de Papier » propose de la papeterie et de la 
déco.

En papeterie, Hélène fabrique des carnets de notes, de dessin, 
d’aquarelle, des cartes postales … Côté déco, ce sont des objets 
en origami. Des collections thématiques sortent régulièrement, 
comme « balade en cyanotype », « été indien … ». Et bientôt, 
des ateliers verront le jour pour les petits et les grands.
« Chaque article est unique et personnalisable. Je découpe, je 
colle, je plie moi-même. Il me faut environ 3h pour confectionner 
un carnet relié » précise la créatrice.

Découvrez ses créations sur son site, rubrique boutique ou dans 
la librairie Mouche, en centre-ville.

Des plumes, une bonne dose de créativité et de 
bonne humeur, c’est ce qui définit la grégorienne 
Anne-Cécile Janvier et ses créations uniques sur les 
marchés en Bretagne.

D’inspirations tribales et ethniques, ses créations murales 
ornées de plumes piochent leurs origines dans la culture 
camerounaise et le Juju-hat, une coiffe ornée de plumes 
exotiques portée par les chefs, la royauté, les dignitaires, mais 
aussi les danseurs africains pour représenter la richesse et la 
prospérité. « Je trouve cela très beau, toutes ces couleurs nous 
font vraiment voyager ! J’aime beaucoup mélanger toutes sortes 
de culture ou d’ethnie dans mes créations ». Léger comme une 
plume, chaque modèle est unique, personnalisable et déclinable 
en miroir, porte-clés, cache pots, guirlande de photos, cadre 
photo, lampe, etc… pour habiller vos murs.
Désormais, les créations Plumes & moi sont exposées à la 
boutique de créateurs, Kastellann à Noyal-Châtillon-sur-Seiche, 
où vous pourrez rencontrer Anne-Cécile une demi-journée par 
semaine. Enfin, depuis quelques jours, les fameux Juju-hat 
Plumes & moi sont également à découvrir dans le restaurant 
l’Authentik de Saint-Grégoire.

Plumes & moi - 22 Rue Marco Polo
Tél : 06 58 54 82 86  / Instagram : @ plum.etmoi
Site : https://plumes-moi.business.site 

Plumes & moi
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L’avancée dans l’âge peut parfois être synonyme de solitude. 
L’isolement social touche particulièrement les aînés. Le phénomène 
concerne aujourd’hui près d’un quart des personnes âgées de plus de 
75 ans, soit environ 5 millions de personnes en France. Aujourd’hui, 
de nombreuses initiatives existent pour sortir les seniors de la 
solitude, chacun peut agir à son niveau. 

   SOLIDARITÉ

Lutte contre l’isolement des seniors : 
deux dispositifs à votre disposition

Visites de courtoisie
Depuis 1 an, le CCAS de Saint Grégoire, en partenariat avec le Bistrot Mémoire Rennais, 
a mis en place des visites de courtoisie à domicile. Ces visites, une par semaine, sont 
assurées par des jeunes en service civique. Échanges, balades, jeux de société, ou tout 
autre chose : c’est vous qui décidez du programme !

Si vous ne souhaitez pas 
recevoir chez vous, un deuxième 
dispositif existe pour vous aider 

à lutter contre la solitude : 
« Au bout du fil » vous permet 

de recevoir chaque semaine au 
moins un appel téléphonique 
d’une heure maximum, pour 

échanger.

Si vous souhaitez bénéficier de l’un ou l’autre des dispositifs, totalement gratuits pour 
vous, faites-vous connaître au service Bien vieillir de la mairie par courrier, mail à 
bienvieillir@saint-gregoire.fr ou par téléphone au 02.99.23.19.23

Une fois par mois, le service Bien vieillir met également en place un déjeuner le 
dimanche midi (généralement le deuxième dimanche du mois). Pour ne plus 
déjeuner seul, venez rencontrer d’autres personnes ou retrouver des amis 
autour d’une bonne table ! Pour 10.90 €, il vous sera servi, par les élus, un 
apéritif, une entrée, un plat, fromages et dessert. Le café et le vin sont compris 
également dans le tarif. 
Inscription à l’accueil de la mairie ou par téléphone au 02.99.23.19.23

PARTAGE DE REPAS À SAINT-GRÉGOIRE

Pour en savoir plus

LE CCAS DE SAINT-GRÉGOIRE

Le CCAS de Saint Grégoire a reçu le 
soutien financier d’AG2R la Mondiale 

dans la lutte contre l’isolement 
des séniors grégoriens, par le biais 

d’une convention pour l’année 2022. 
C’est dans le cadre de sa politique 

de contribution « à l’autonomie des 
personnes et au vivre ensemble tout au 

long de la vie » qu’AG2R la Mondiale a 
choisi d’apporter son soutien à l’action 
de Saint Grégoire avec ce partenariat.

QU’EST-CE QU’UN BISTROT MEMOIRE ?

Un Bistrot Mémoire est un espace 
ressources pour les personnes vivant 

avec des troubles de la mémoire et 
leurs proches aidants, situé dans un 

lieu public, en général un café.

Il répond à un besoin de lien social pour 
les proches aidant.e.s et les personnes 
vivant avec des troubles de la mémoire. 
Cette initiative s’inscrit hors du champ 
sanitaire et médico-social, mais vient 

en complément des autres dispositifs 
existants.

ANIMATIONS DE NOËL  

Noël des 
Aînés, à vos 

agendas
Pour cette fin d’année 2022, le 
traditionnel repas de Noël des aînés 
sera un déjeuner de Bonne Année 
puisqu’il aura lieu le dimanche 15 
janvier 2023, à la salle l’EMC² sur le 

thème de la magie !
Les personnes qui ne pourront 

pas se rendre au déjeuner, 
recevront la visite de leur élu de 

quartier et un colis.

L’esprit de Noël 

à Saint-Grégoire

Le compte à rebours est lancé avant Noël. Synonyme de joie et de partage, cette période particulière des 
fêtes de fin d’année devrait enchanter les Grégoriens cette année encore. Père Noël, boule à neige géante, 

marché des créateurs, village gourmand et animations : l’esprit de Noël est bien là !

Boîte aux lettres du Père Noël ! 
Encore quelques semaines à attendre pour décorer le sapin et mettre nos petits 
et grands souliers dessous. Et plus un instant à perdre pour envoyer notre lettre 
au Père Noël ! Sa boîte aux lettres sera installée dans le hall de la mairie du 21 
novembre au 19 décembre ! N’oubliez pas d’indiquer votre adresse afin que le Père 
Noël et ses lutins vous répondent. 

Animations de Noël

La ville se met aux couleurs des fêtes de fin d’année 
et vous propose, du mercredi 21 au vendredi 23 
décembre, quelques surprises, secteur Poste et sur 
le parvis de la Mairie. 
 
Venue du Père Noël, le mercredi matin au marché dès 
11h et à la Poste les jeudi et vendredi à partir de 16h. 
Prenez-vous en photo avec lui grâce aux bornes à selfie ! 
 
Les mercredi 21, jeudi 22 et vendredi 23 décembre : 
• Marché des créateurs grégoriens, à l’espace 

Chateaubriand dès 14h. Les visiteurs pourront ainsi 
faire leurs derniers achats de Noël, qu’il s’agisse de 
décorations ou de cadeaux. Les plus petits pourront 
se faire maquiller grâce à un atelier dédié.

• Boule à neige géante, installée sur le parvis de la 
Mairie l’après midi. Entrez dans la magie de Noël ...

• La nuit tombée, découvrez le village gourmand sur 
le parvis de la Mairie et profitez du spectacle.   

Je vous attends 
nombreux 
hohoho !...
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TERRITOIRE  ECOLOGIE  ECOLOGIE

Nous consommons 3 fois plus qu’il y a 60 ans et ce n’est pas sans impact sur la planète. 
Le logement est le 1er poste de consommation d’énergie, puisque  52 % du budget énergie d’un 
ménage y est consacré. Ce budget est composé à 66 % du chauffage, à 11 % de l’eau chaude sanitaire, 
à 17 % d’électricité spécifique (électroménager et multimédia) et à 5 % de la cuisson.

Comment économiser l’eau et l’énergie ?

Pour réduire les frais, quelques actions très simples peuvent 
être mises en place. La transition écologique, on a tous à y 
gagner !

Réduisons nos consommations énergétiques. 
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 EN BREF

ENVIRONNEMENT

Recherche régulateur 
de nuisibles

VOS MAGASINS 
BIOCOOP SCARABÉE, 
C’EST 87% DE PRODUITS 
ORIGINE FRANCE.
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*Du 2 au 30 novembre 2022, sur une sélection de produits référencés 
dans votre magasin et dans la limite des stocks disponibles.

Du 2 au 30 novembre
jusqu’à

sur une sélection
DE PRODUITS 
HEXAGONAUX.

15
8 RUE DE LA CERISAIE, SAINT-GRÉGOIRE

L’association contre les organismes nuisibles recherche un 
régulateur(trice) de nuisibles pour intervenir sur une partie du 
territoire d’activité et plus particulièrement sur la commune de 
Saint-Grégoire et éventuellement sur la commune de Betton.

Un régulateur de nuisible élimine ou limite la propagation 
d’espèces nuisibles comme des insectes et des rongeurs, par 
capture ou destruction et il réalise les traitements de salubrité 
et de désinfection de locaux et de colonnes, selon les règles 
de sécurité et la réglementation sanitaire.

Si vous êtes intéresés(e) , vous pouvez joindre le Gcdcec de 
Betton au : 06.07.21.61.79 ou au 07.62.99.83.98

La troupe du Renard Argenté, que certains avaient déjà eu 
l’occasion de découvrir en janvier 2022, est de retour ! Quinze 
ans après les événements du Cercle de Whitechapel et en 
reprenant la plupart des personnages, ils nous proposent une 
enquête haletante dans l’univers raffiné du plus célèbre train 
du monde, l’Orient Express ! 
Pratique : samedi 4 mars 2023 à l’Emc2
Durée : 1h45 - Dès 10 ans
Tarifs : Cat. A : 35/27€ / Cat. B : 30/22€ / -de 12 ans : 12€ 
Réservation sur la billeterie en ligne sur www.saint-gregoire.fr

COMÉDIE POLICIÈRE
Les voyageurs 
du crime

ENFANTS 
Concert SuperEgo
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 !

Pratique : Dimanche 11 décembre
16h au Centre d’Animation de la Forge
Pour les enfants de 3 à 10 ans (parents bienvenus)
Tarif plein : 10 € - tarif réduit : 6€
Réservation sur la billeterie en ligne sur www.saint-gregoire.fr
Infos : culture@saint-gregoire - 0299231921 (mercredi de 
13h30 à 17h30)

APÉRO LYRIQUE
La Traviata
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.
Du 19 au 20 novembre 2022 à l’EMC2.
Réservations : www.lyricdays.com

21, rue Bahon Rault • Z.I. Rennes Nord - 35000 RENNES 
Tél. 02 99 27 28 29 -  contact@garage-de-larrivee.com
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CADRE DE VIE
Horaires de tonte

Dans les propriétés privées, les travaux de bricolage ou de 
jardinage réalisés par des particuliers ou des professionnels à 
l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une gêne 
pour le voisinage en raison de leur intensité sonore, tels que 
les tondeuses à gazon, tronçonneuses, perceuses, raboteuses, 
scies mécaniques ... ne peuvent être effectués que :

- les jours ouvrables de 08h00 à 12h00 et de 13h30 à 20h00 
- les samedis de 08h00 à 12h00 et de 13h30 à 19h00
- les dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00

Infos : culture@saint-gregoire - 0299231921 (mercredi de 
13h30 à 17h30)

Idée 
cadeau



Gratuites

Secteur poste

Mairie

Animations

Noel
La ville de 

Saint-Grégoire
 fête

21, 22 et 23 
dec

Père Noël
Marché des créateurs

Village gourmand
Boule à neige géante

...
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