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Cartes Nationales d’Identité 
et Passeports - attention délais
Pas de créneaux rendez-vous avant le 20 juin. Le délai d’obtention des titres est actuellement de 3 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.

Conférence
Mardi 17 janvier, de 10h et 12h, à l’espace du Roi Arthur, salle Fée Viviane (3 rue de Brocéliande), une conférence sur la 
sensibilisation à l’hygiène bucco-dentaire sera proposée aux Grégoriens de 60 ans et plus. Des rendez-vous individuels  sont 
possibles entre 14h et 17h. Inscription au 02 99 23 19 23

Noël des Ainés
La distribution des colis aux Aînés, pour les personnes qui ne viennent pas au repas du 15 janvier, est bien avancée et va se 
poursuivre jusqu’au 14 janvier.  Vous allez recevoir la visite de votre élu de quartier ou d’un élu du conseil municipal à votre 
domicile.  Au-delà du 14 janvier, et seulement après cette date, si vous avez 77 ans et plus et que vous n’avez pas été visité, vous 
pouvez vous signaler en mairie au 02.99.23.19.23 ou par mail à bienvieillir@saint-gregoire.fr

Déchet - on recycle son sapin  
Jusqu’au 21 janvier 2023, vous pouvez déposer votre sapin 
sur le parking de la Forge. Il sera ensuite broyé par les services 
techniques. Les copeaux seront réutilisés dans les massifs de la 
Ville.
Samedi 21 janvier : matinée de broyage des sapins par Rennes 
Métropole, de 9h30 à 12h.

Que faire de son sapin de Noël ? Jusqu’au 
21

janvier 
2023

Quand ?Comment ?

Je le recycle avec le broyage

Je lui retire ses habits de Noël

Je le dépose 
dans l’enclos prévu à cet effet

Il sera broyé par les services techniques. 
Les copeaux seront réutilisés 

dans les massifs de la Ville. 

Que devient-il
 ?

Bonne
annee

Accueil des nouveaux arrivants 
Samedi 28 janvier à 11h, la Ville invite les nouveaux arrivants
à l’Hôtel de Ville pour une matinée d’échanges et de rencontres
avec les élus et notamment vos élus de quartiers.

Vous êtes arrivés sur notre commune entre janvier 2022 et
décembre 2022 ? Si vous n’avez pas reçu votre invitation,
n’hésitez pas à vous faire connaître en mairie ou par mail à
communication@saint-gregoire.fr. Indiquez nous votre quartier.



VIE ASSOCIATIVE
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Les Métropolitaines
Les inscriptions sont ouvertes 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.

C2i
Jeudi 26 janvier à 19h au Centre d’Animation de la Forge, 
l’association C2I organise une conférence sur le stockage 
des données informatiques présenté par Dominique Lavenier 
(directeur de recherche CNRS). Entrée gratuite. 

Solid’âges
L’Association Solid’âges organise le prochain Café/Causette 
le mercredi 18 janvier à 14h30 salle Ar Men à la Maison des 
Associations le thème sera «les seniors et la sécurité routière» 
ou «entretenir sa mémoire» suivant la disponibilité des 
intervenants.
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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

La Nuit de la lecture 
Samedi 21 janvier, à la médiathèque
• Escape game : « Amelia’s secret : résolvez le mystère du manoir 

hanté » / A partir de 12 ans / De 18h30  à 19h30 
• Soirée contée : « Un océan de rides, histoires et mélodies de 

nos vieilleries », conté par Julie Dufils de l’Audacieuse cie / A 
partir de 14 ans / 20h 

Gratuit sur inscription à la médiathèque ou au 02 99 68 93 62

Clap’images
Mercredi 25 janvier à 16h, projection de films d’animation pour 
les 2/5 ans. Durée : 45 min.
Entrée libre – Médiathèque

Apéro Concert - La chanson vagabonde
Le 27 janvier 2023 19H00 - Médiathèque
C’est l’histoire d’une rencontre entre deux amis musiciens qui se 
croisent depuis plus de 15 ans sur différents projets. Animés par 
un même goût pour la poésie et les musiques d’ici et d’ailleurs
(Musiques Latines et Caribéennes, Java, Bossa Nova, Swing, 
Maloya…), ils créent un spectacle où se mélangent leur expérience 
et leurs influences diverses… Des compositions personnelles, 
des poèmes mis en musique (Rimbaud, Corneille, Paul Fort…) et 
des reprises revisitées de Brassens, Brel, Gainsbourg… 
Les voix envoûtantes de ces deux musiciens vous emmèneront au 
coeur d’un “Cabaret-Tropical” aussi atypique qu’éclectique.
3€ sur inscription à la médiathèque ou au 02 99 68 93 62

Samedis des tout-petits
Samedi 14 janvier à 10h30, avec  « Ours qui tousse» (Blablabla 
et Tralala) pour les enfants de moins de 3 ans.
Gratuit sur réservation au 02 99 68 93 62

Contes 
Samedi 28 janvier à 10h30, médiathèque.
Jocelyne (Ticontine) racontera des « Contes de nuit » pour les 
enfants de 3 à 7 ans. Gratuit sur réservation au 02 99 68 93 62

VIE CULTURELLE

Accord en Choeur
Voilà 2 ans que vous les attendiez. Après 2 années blanches
causées par le COVID, les membres de la chorale Accord en 
Choeur ont désormais hâte de vous présenter leur nouveau 
spectacle. Rendez-vous samedi 8 février à 20h30 et dimanche 
9 février à 15hà l’EMC2 - 1 avenue Alphasis. 
Réservation : reservation@accordenchoeur.fr / 02 23 25 09 49
Tarifs : 10€ / 7 € (enfant moins de 12 ans, étudiants).

Soul’à douche
Le groupe chorale « Soul’à Douche » se régale d’un répertoire autour 
du swing et du jazz pour donner et faire partager ses émotions au 
public. Vous aimez ? Ça tombe bien, l’ensemble vocal remonte sur 
les planches et vous propose une soirée musicale mêlant fantaisie, 
légèreté et bonne humeur.
Samedi 21 janvier à 20h au Centre d’Animation de la Forge
Tarif 10 € adultes et 5 € enfants - incluant une consommation
Réservations à resa.souladouche@gmail.com ou au 06 24 44 19 09


