Actus
12 juillet 2018

Trève d’été pour le SG ACTUS.... Vous le retrouverez dès le jeudi 23 août

On vous souhaite un très bel été !
Informations générales

Cartes Nationales
d’Identité et
Bien vieillir - sorties été Passeports

Commémoration

Quelques places sont encore disponibles
pour les sorties du mardi 7 et 28 août,
ainsi qu’à la sortie journée entière mardi
21 août sur la côte d’Emeraude (Cancale et
ses environs). Plus de renseignements au
02 99 23 19 23.

L’Union des Anciens Combattants et
la Mairie convient tous les Grégoriens
vendredi 3 août à commémorer la
bataille de Maison Blanche afin de
rendre hommage à toutes les victimes
de la guerre. Rendez-vous à 10h30 à
Maison Blanche devant la stèle pour la
cérémonie d’hommage.

Le service est ouvert tout l’été ! (sauf
les samedis 28 juillet, 4 et 11 août)
Actuellement, les créneaux de rendezvous sont complets jusqu’au 1er août.
Le délai d’obtention des titres est de 3
semaines.

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

Expo XXL - HISTOIRES COMMUNES #2

Résidence d’artistes de l’association Yadlavie, l’exposition XXL met en avant les visages de Grégoriens qui se sont prêtés au jeu du
studio éphémère installé en avril à l’espace Chateaubriand et à la Médiathèque. Pendant deux mois, découvrez ces portraits reflets
de la vie grégorienne et du vivre ensemble.
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HISTOIRES COMMUNES #2
Résidence d’artistes de l’association Yadlavie, l’exposition XXL met en avant les
visages de Grégoriens qui se sont prêtés au jeu du studio éphémère installé en
avril à l’espace Chateaubriand et à la Médiathèque. Pendant deux mois, découvrez
ces portraits reflets de la vie grégorienne et du vivre ensemble.
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Vos services cet été

La mairie restera ouverte tout l’été aux horaires habituels : du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30.
• ACCUEIL/éTAT -CIVIL : fermeture les samedis matins entre le 28 juillet et le 11 août. Réouverture des services le samedi 18 août.
• PASS’ÂGE : fermeture le lundi 30 juillet. Réouverture le lundi 13 août.
• L’ACCUEIL DE LOISIRS « le Jardin des Loisirs» : ouvert tout l’été.
•L’ACCUEIL DE LOISIRS « Les Mille Loisirs » : fermeture le lundi 30 juillet. (accueil de tous les enfants au Jardin des Loisirs durant
cette période pour les 3-11 ans). Réouverture le lundi 20 août.
• LE MULTI ACCUEIL, JARDIN D’ENFANTS : fermeture du 6 au 24
août. Réouverture le 27 août.
• COLORIAGE : fermeture du 6 au 24 août. Réouverture le 27 août,
à compter de cette date, la microcrèche passera en multi-accueil.
• LA MÉDIATiaHÈQUE: fermeture du 24 juillet au 19 août. Réouverture le mardi 21 août à 14h.
• SAINT-GRÉGOIRE, ACTUS trève estivale à partir du 12 juillet inclus. Retrouvez-le dès le jeudi 23 août.

Vie associative

Samedi 8 septembre de 9h à 12h30 au COSEC
Forum des Associations - Découvertes et inscriptions

L’incontournable rendez-vous de la rentrée aura lieu samedi 8 septembre de 9h à 12h30 au COSEC.
Venez à la rencontre des associations et des services municipaux (Vie Associative, Enfance, Sport, Médiathèque, service Vie Culturelle).
........................................................................................................................................................................................................................................

Annonce : inscription à la Catéchèse

Les inscriptions pour la catéchèse des enfants du primaire (du
CE1 au CM2) sont possibles tout l’été jusqu’au 28/08/18. Les
fiches d’inscription sont à retirer aux presbytères de Betton,
Melesse et St Grégoire aux horaires d’ouverture OU sur le site
internet de la paroisse : http://paroisse-stjeanpaul2-35.catholique.
fr. Elles sont à retourner à l’adresse suivante : Maison Paroissiale
-service catéchèse - 33 avenue d’Armorique - 35830 BETTON. Pour
plus d’informations, vous pouvez contacter l’accueil paroissial de
Betton du lundi au vendredi matin au 02/99/55/81/33 ou par mail :
catechese.paroissestjp2@gmail.com

www.saint-gregoire.fr

Le panier de Grégoire : Lycéens,
étudiants rejoignez-nous !

L’épicerie solidaire «Le Panier de Grégoire» recherche de jeunes
lycéens ou étudiants motivés et prêts à découvrir le bénévolat
pendant les vacances scolaires. Il s’agit d’offrir, lorsque son
planning le permet, un peu de temps et d’énergie pour venir
augmenter les effectifs des bénévoles en juillet et en août.
Il faut être disponible le mercredi matin ou l’après-midi. Rejoignez
notre association pour cette belle aventure solidaire.
Contact : lepanierdegregoire@gmail.com
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