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Noël à Saint-Grégoire 
Du 21 novembre jusqu’au 19 décembre : 
la boîte aux lettres du Père Noël vous attend dès 
dans le hall de la Mairie. N’oubliez pas d’indiquer 
votre nom et adresse afin de recevoir la réponse 
du Père Noël.

Du mercredi 21 au vendredi 23 décembre, 
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  avec 
Tartiflette, vin chaud, terrines, gaufres, 
crêpes, chocolat chaud, glaces, biscuits 
... et profitez du spectacle Lumières et 
Contes de Noël. 

...............................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................

Cartes Nationales d’Identité 
et Passeports - attention délais
Pas de créneaux rendez-vous avant le 15 mai. Le délai d’obtention des titres est actuellement de 4 semaines. 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. Si 
vous avez reçu un sms indiquant que votre titre de voyage ou d’identité est arrivé en mairie, nous vous invitons alors à vous présenter 
en mairie au plus vite pour le retirer à l’accueil.

VIE CULTURELLE
Soirée jeux
 La médiathèque vous propose une animation intergénérationnelle 
autour du jeux de société le vendredi 9 décembre de 19h à 21h – 
A partir de 3 ans - Gratuit sur réservation au 02 99 68 93 62 – En 
partenariat avec la ludothèque au Bois des Ludes.

Clap’images
Mercredi 21 décembre
Projection du film de Noël
A partir de 5 ans – Durée : 1h20
Entrée libre - Espace Image & Son

Conseil Municipal
Prochaine séance du Conseil Municipal le lundi 12 décembre à  19h00 à l’Hôtel de Ville. La séance sera retransmise en live sur 
notre page Facebook.

Noël des Ainés
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 pourrontpas se rendre au déjeuner,recevront la visite de 
leur élu de quartier et un colis. 



VIE ASSOCIATIVE

Le Temps du Loisir
• Mardi 13 décembre  : QUIZ à 14h espace chateaubriand
• Mercredi 14 décembre: Sortie à la journée ( cabaret 

de Noël) à Muzillac. Rendez-vous à 9h30, parking 
du complexe sportif  de la Ricoquais, boulevard de la 
ricoquais à côté de la piscine  le spadium. 

• Semaine de Noël : club sera fermé, reprise le lundi  26 
décembre. 

• Le Temps du Loisir recherche des bénévoles afin 
de compléter son équipe. Renouvellement de  votre 
adhésion 2023 à la permanence le mercredi matin de 
9h30 à 11h30
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Les Métropolitaines
Ouverture des inscriptions depuis le jeudi 1er décembre 
sur https://www.lesmetropolitaines.fr/. 
Rendez-vous dimanche 22 janvier sur la ligne de 
départ. 
APPEL À BÉNÉVOLES : n’hésitez pas à rejoindre l’équipe 
de bénévoles et vivre de l’intérieur cet évènement.

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

Super Ego - concert 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 : www.saint-gregoire.
fr / rubrique Billetterie
Sur place : Mercredi après-midi à la mairie / 02 99 23 19 21

Les voyageurs du crime
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

Un nouvel espace pour les échecs 
s’ouvre à Saint Grégoire.
Deux séances de découverte sont proposées pour les 
Grégoriens qui veulent s’initier ou simplement avoir le plaisir de 
déplacer les pièces. Pour les grands et pour les petits à partir 
de 7 ans, débutants ou initiés, l’animateur Mariano Aliaga vous 
accueillera à La Maisons des Associations le jeudi de 17h30 à 
18h30. 

Comité de jumelage - marché de Noël
Installé dans un chalet au centre commercial de la Forge, le comité de jumelage vous propose des pâtisseries allemandes, en 
provenance directe du marché de Noël de Nuremberg (Bavière) : Lebkuchen, Butterstollen, Früchtebrot, vin chaud .
Le jus de pommes du Téléthon sera également en vente sur le stand. Rendez-vous samedi 10 décembre de 9h à 19h et dimanche 11 
décembre de 9h à 12h à la Forge.

Eveil et Harmonie : Concert de 
Noël  
L’ensemble vocal est heureux de vous inviter à son 
concert annuel de Noël, le dimanche 18 décembre 2022 
à 15h à l’Eglise de Saint Grégoire. Ce sera l’occasion de 
découvrir  le nouvel  orgue à tuyaux pour ceux qui ne le 
connaissent pas.
L’ensemble vocal sera accompagné par l’orgue, flûte 
traversière, harpe, guitare. Une partie musicale 
agrémentera également l’après midi. Si vous voulez 
passer un bon moment, nous vous attendons…. 
Libre participation.


