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Dans quelques jours, c’est la pause estivale ! Que 
propose la Ville cet été pour les enfants et les 
jeunes Grégoriens ?   
Le service « Enfance Jeunesse » de la ville organise chaque année 
des séjours pour les enfants et pour les adolescents. Cette année, 
les séjours auront lieu à Carcans au Pays Basque, à Perpignan, 
à Carnac ou encore à Perros-Guirec. L’équipe propose aussi des 
stages sportifs, des activités tout l’été au centre de loisirs et, en 
juillet, les plus grands peuvent se retrouver au « Pass’Age ». 

Nous n’oublions pas non plus nos aînés et le service Bien Vieillir 
organise pour eux des balades à la journée ou à la demi-journée, 
au bord de la mer ou à la campagne. En septembre, le traditionnel 
voyage de fin d’été les emmènera à Colleville-sur-Mer en Normandie, 
pour une jolie semaine de détente.

Après les temps forts d’animation municipale de mai et juin, - 
avec une 3e édition fort réussie de la journée éco-citoyenne, une 
24e édition du Festival Robinson, événement emblématique de 
la vie culturelle grégorienne, et la fête communale éminemment 
sympathique placée cette année sous le signe de la Small Smart 
City - , il est encore parfaitement possible de se distraire cet été à 
Saint-Grégoire : à la Médiathèque Paul Ruaudel en juillet, tout l’été 
au Spadium, en se promenant sur les chemins de notre superbe 
campagne,... Autant de possibilités pour se ressourcer pendant 
ce temps de pause estivale... avant de reprendre le chemin de la 
rentrée !

A partir de septembre, vous nous avez informés 
que deux rubriques ne paraîtront plus dans le 
présent SG Magazine, votre éditorial ainsi que la 
Tribune de la Majorité en page 20. Pourquoi ce 
changement ? 
Le temps passe vite ! Dès le 1er septembre, et jusqu’aux élections 
municipales qui se dérouleront en mars 2020, nous rentrons dans 
une période où la communication pré-électorale des collectivités 
territoriales est régie par la loi. Cela explique la suppression 
temporaire de ces deux rubriques. 

Pour autant, notre action municipale ne s’arrête pas au 1er 
septembre ! Si le législateur impose des règles de communication à 
partir de septembre 2019, la campagne électorale n’est pas encore 
à l’ordre du jour et je continuerai, avec mon équipe, à travailler pour 
Saint-Grégoire et ses habitants jusqu’au terme du mandat.

Les mois qui nous séparent de ces élections ont toute leur 
importance car ils vont nous permettre de finaliser la réalisation, - 
déjà très avancée ! -, du programme que nous vous avions proposé 
en 2014 et que vous aviez largement choisi. Quelques mois encore 
de travail pour nous permettre d’accomplir presqu’à 100 % nos 
engagements, pour ainsi remplir le contrat passé avec vous ! 

La mobilisation et l’engagement de notre équipe municipale sont 
intacts, nous sommes chaque jour, chaque semaine, heureux de 
travailler au service d’un projet dynamique, innovant, partagé et 
solidaire. Quant à moi, je suis heureux d’être à votre service ! Je 
pense que ce mandat de maire est le plus beau des mandats, celui 
de la proximité, celui de la responsabilité qui impose une certaine 
humilité. C’est aussi le mandat de l’action et des réalisations qui 
permettent aux Grégoriens de vivre la ville en mieux et de mieux 
vivre ensemble.  

C’est enfin le mandat qui motive ma volonté d’aller plus loin à Rennes 
Métropole avec l’objectif premier de dessiner, comme nous l’avons 
fait ensemble pour Saint-Grégoire, un projet d’avenir dynamique, 
innovant, partagé et solidaire, convaincu que nous pouvons, tous 
réunis, faire plus et mieux pour les habitants de Rennes et de la 
Métropole !

Bel été à tous.
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Entretien
avec Pierre Breteau

Jeu 

SGMAG
Jouez et participez à notre tirage 

au sort pour gagner des places (250 

places en jeu) pour le concert inaugural 

de l’espace l’EMC2, le 30 août  en 

envoyant SGMAG 

au 06 44 63 43 43 (coût normal d’un SMS), 

avant le 23 juillet



2 7  av r i l
La 1ere fête du jeu 
organisée par le 
CCJ a rencontré 
un vif succès au 

Pass’âge. Jeunes et 
moins jeunes se sont 

retrouvés autour 
des nombreuses 

animations !

 RetouR suR images

2 5  m a i
Journée éco-citoyenne #3
1 tonne de déchets verts a été ramassée 
lors de cette matinée qui a réuni toujours plus de 
participants. L’engagement citoyen au coeur d’une action 
essentielle pour la planète !

8 - 9  j u i n
Encore une très belle édition du Festival Robinson ! 
Un public toujours aussi nombreux qui, même sous 
la pluie, a applaudi les artistes. 
Merci à eux et merci aux bénévoles !
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 saint-gRégoiRe c’est eux !

Concours

Projet

échanges

Plus grand concours des métiers au monde, les  WorldSkills (Olympiades des Métiers) sont organisées tous les deux ans 
et regroupent les champions nationaux dans environ 60 métiers. Le Centre de formation des Apprentis de Saint-Grégoire 
accueille un jeune champion français, Valentin Riobé, pour son entraînement en vue des finales internationales de Russie, fin 
août, dans la catégorie installation électrique. 

Valentin est passionné par son métier. En 2015 à 17 ans, il est 
élu meilleur apprenti de France et décide de se lancer un plus 
grand défi : les WorldSkills. «C’est une manière de me surpasser 
et de faire connaître mon métier».  Aujourd’hui il a mis de 
côté son BTS en installation électrique au Puy du Fou pour se 
consacrer entièrement à la préparation de la compétition. 

Coaché au CFA grégorien par Jimmy Delamarche, chargé de 
l’entraînement de l’équipe de France, Valentin s’entraîne tant 
physiquement que mentalement pour faire face aux exigences 
et à la pression du concours. « Les Wordskills nécessitent 
beaucoup d’investissement personnel mais c’est une très 
belle aventure humaine avec de nombreuses rencontres». à 
ses côtés Alexandre Vieira s’entraîne pour les Championnats 
d’Europe 2020. En licence chargé d’affaire, le jeune homme 
cherche à se dépasser. La tête sur les épaules, les deux jeunes 

gens poursuivront leurs études dès la rentrée avec l’envie d’aller toujours plus loin dans leur métier. Ils espèrent aussi faire connaître les 
WordSkills et surtout promouvoir l’apprentissage dans tous les métiers. « La France est en lice pour accueillir les WordSkill 2023 à Lyon, nous 
croisons les doigts, c’est une belle opportunité pour l’image de l’apprentissage et proposer un belle compétition au public» concluent-ils !

Nous souhaitons bonne chance à Valentin et vous donnons rendez-vous sur  le site www.worldskills-france.org pour en savoir plus.

WordSkills, la conquête de l’excellence Pass’ culture
les jeunes en action

Regards critiques
et échanges au club lecture

Le 3 août à Maison Blanche pour ne pas oublier !

Pour favoriser l’accès à la culture, le Pass’âge, Maison 
des Jeunes de Saint-Grégoire, propose aux jeunes 
de monter un projet autour d’un événement culturel. 
Cette année, deux groupes ont pris part à ce dispositif.

L’un des groupes, composé de lycéens et étudiants grégoriens, 
a pu participer au festival Mythos, à Rennes, avec pour ambition 
de réaliser un aftermovie. L’objectif ? Capter les émotions et 
retranscrire les temps forts de l’événement. Ainsi, à travers ce 
projet, les jeunes ont pris beaucoup de plaisir à assister aux 
concerts et à interviewer les artistes lors de moments privilégiés 
; ils ont également apprécié la soirée de restitution des projets au 
4Bis. « Au cours de cette soirée, nous avons revu les jeunes de 
Rennes Métropole qui étaient également présents à Mythos, puis 
nous avons découvert leur projet dans une ambiance chaleureuse 
» témoigne le groupe de jeunes. 
Quant au second groupe, il s’est rendu au Festival Robinson pour 
réaliser une courte vidéo aftermovie. Les jeunes ont été enchantés 
par les temps de rencontre mis en place avec les acteurs de 
l’événement (artistes, bénévoles, organisateurs et public) et la 
dimension humaine de leur projet. 

Pour visionner les vidéos, rendez-vous sur le site de la ville : saint-
gregoire.fr - rubbrique Mon quotidien - enfant/ados

à la médiathèque, on ne résiste pas au plaisir 
de s’installer dans les salons cocooning pour 
lire bien sûr, mais aussi pour papoter autour 
de nos dernières lectures.

Caroline, bibliothécaire, apercevait régulièrement 
un groupe de jeunes filles en plein débat sur leurs 
derniers romans, elle leur a donc proposé de créer 
un club lecture !  Avec Vincent, bibliothécaire du 
secteur jeunesse, elle anime ce rendez-vous mensuel 
où Morgane, Clémence, Maëlle, Candice, Pauline et 
Blanche émettent des critiques constructives sur 
les derniers romans, BD ou encore documentaires 
qu’elles ont lus. Vincent et Caroline éditent ensuite 
un petit livret avec les résumés de chaque livre 
et les commentaires des filles. « On fait aussi des 
parallèles avec les adaptations cinématographiques ou 
en bandes dessinées, les échanges sont intéressants, et 
parfois animés ». Il y a quelques jours, le petit groupe 
s’est déplacé en librairie, un budget en poche, pour 
sélectionner les nouveautés que vous pourrez bientôt 
retrouver dans les rayons ados/adultes et jeunesse 
de la Médiathèque.

Chaque année, la Ville et l’Union des Anciens Combattants (UNC) organisent une cérémonie d’hommage aux soldats 
morts pendant la bataille de Maison Blanche (partie intégrante de la Libération de Rennes durant la Seconde guerre 
mondiale). Marcel Baron, président de l’Union des Anciens Combattants, Maxime Guyaux et Noureddine Boujrad 
membres de l’association de quartier Maison Blanche, vous invitent à commémorer ce moment important de notre 
histoire le samedi 3 août, pour le 75e anniversaire. 

Un peu d’histoire avant de venir honorer les soldats.
Fin juillet 1944, suite au débarquement en Normandie, une partie 
des troupes américaines a pour mission de libérer la Bretagne. Dès 
le mardi 1er août, les premiers éléments de la 4e Division Blindée 
arrivent à Maison Blanche. Les hommes du Général Wood, bloqués 
par les violents combats de Maison Blanche, cherchent à contourner 
Rennes. La bataille se poursuit les deux jours suivants. Dans la 
nuit du 3 au 4 août, les derniers occupants allemands, ne pouvant 
emmener leurs canons, décident de les détruire, au moment où des 
déflagrations résonnent à Rennes : ce sont les ponts sur la Vilaine qui 
sautent. Environ 2000 soldats allemands quittent la région rennaise. A 
9 heures, le vendredi 4 août 1944, la Ville de Rennes  est libérée.

Rendez-vous à 10h30 pour une cérémonie devant la stèle de Maison 
Blanche en présence notamment des soeurs Bachant (filles triplées 
d’Herbert Bachant, GI américain tué dans la bataille de Maison-
Blanche.), des témoins de l’époque et des officiels. 

commémoration

Maxime Guyaux (Président de l’association de Maison Blanche), Marcel Baron (Président 
de l’UNC) et Noureddine Boujrad (membre de l’association de Maison Blanche)

Vincent Riobé, Jimmy Delamarche, Alexandre Vieira et  Eric Demazy Emma, Noémie et Marie étaient aux concerts du Festival Mythos pour la réalisation de 
l’aftermovie.



8 magazine juillet -aout 2019

DOSSiEr

DécoDage caRte blanche

à Georgina Tuna Sorin,  
auteure

« Demain le jour se lèvera » chez 
Librinova : 14,90 euros€ pour la version 
papier et 2,99 euros pour la version 
numérique. Disponible sur toutes les 
plateformes en ligne et sur commande 
chez votre libraire.

Georgina Sorin : georgina.sorin@hotmail.fr
Facebook, Instagram et Twitter : Georgina 
Tuna Sorin

Journaliste de formation,  
Georgina Tuna Sorin, 
Grégorienne, sort son premier 
roman, «Demain le jour se 
lèvera». Elle nous livre son 
incroyable aventure. 

J’ai souvent pensé que l’écriture s’était 
imposée à moi comme une évidence il y 
a trois ans. C’est à ce moment-là que j’ai 
commencé à écrire « pour de vrai ». Je 
me suis mise à écrire tout le temps. Jour 
et nuit. De ces lignes est née une trilogie, 
non publiée à ce jour.

Pourtant, en y réfléchissant, l’écriture 
fait partie de chacun de nous et se 
matérialise sous différentes formes. 
Tout est prétexte à écrire : un article, 
un post it, quelques lignes sur un 
carnet... Évidemment, mon métier n’est 
pas choisi par hasard non plus. J’écris 
quotidiennement. Mais le cap entre 
relater des faits et imaginer puis écrire 
un roman n’est pas si évident. Il suffit 
parfois d’un déclic. Le mien m’est venu 
lorsque je racontais l’histoire du soir 
à mes filles. Pas de livre en support, 
simplement notre imagination et un fil 
rouge : une héroïne qui évoluait au gré 
de nos idées, de nos envies. à travers les 
péripéties que nous lui réservions, nous 
écrivions, déjà. 

Fin 2018, sur un « coup de tête », alors 
que mes proches m’incitaient à le faire 
depuis plusieurs mois, je décide de me 
jeter à l’eau avec mon premier roman : 
« Demain le jour se lèvera». Ce roman, 
je l’ai écrit très vite, en moins d’un 
mois. J’écris parce que j’aime donner 
vie aux personnages qui m’empêchent 
de dormir. J’écris pour soigner mes 
insomnies. Pas très efficace.

Le plus dur commence alors : reprendre 
le manuscrit laissé en sommeil. 
Le retravailler, le corriger. Choisir la 
couverture, le résumé... Je me suis 
lancée en auto-édition, comme un 
test. Pour voir. Mais être un auteur 
indépendant ne veut pas dire être seul et 
tout faire seul : chacun ses compétences 
et son savoir-faire. J’ai donc fait confiance 
à la plateforme Librinova. Pendant près 
de trois mois, l’équipe m’a accompagnée 
dans toutes les étapes de la publication. 
Jusqu’à la parution, le 4 mars dernier. 
Aujourd’hui encore, leur soutien et leurs 
conseils me sont d’une grande aide.

Je travaille actuellement sur une suite, à 
découvrir probablement début 2020. à la 
base, je n’avais pas prévu de le faire. Au fil 
de mes rencontres avec les lecteurs de 
«Demain, le jour se lèvera» elle semble 
logique et attendue.

Demain le jour se lèvera

Décembre 2018.  Anna, Nico et 
Mathis, trois jeunes plein de vie, 
préparent ensemble les fêtes 
du Nouvel An. Inséparables, ils 
partagent leur quotidien entre les 
amis, les amours et les études.
Pourtant, l’année suivante débute 
au rythme des machines de l’hôpital 
où Anna s’accroche à la vie. Au fil 
des pages, l’auteure nous transporte 
dans un futur proche et inquiétant, 
et laisse deviner qu’une menace 
pèse sur la petite bande : pour eux, 
tout semble devoir changer.
Quel drame va donc les frapper ?
«Demain le jour se lèvera» met en 
scène des personnages touchants 
dont le courage et l’envie de vivre 
surpassent toutes les épreuves 
qu’ils ont à affronter. Un récit 
intense et émouvant !

Le budget d’une collectivité est voté chaque année par le Conseil 
Municipal. De quoi est-il composé et comment est-il dépensé ? 
Réponses dans notre dossier décodage.

Comprendre le 
budget de la ville
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 DécoDage

La construction 
du budget 

des collectivités

Le budget de la ville 
c’est quoi ?

Le Fonctionnement
Le budget permet d’offrir des services publics adaptés 
aux besoins des habitants comme les services 
d’entretien des bâtiments communaux, l’aménagement 
et entretien des espaces verts, le service de la petite 
enfance, de l’enfance et de la jeunesse (crèche, halte 
garderie, restauration scolaire, accueil de loisirs), 
la mise en place de services publics comme la 
médiathèque ... 

L’investissement
La section d’investissement permet de réaliser des 
équipements publics et investissements nécessaires 
au territoire (école, équipements sportifs et culturels, 
bâtiments administratifs ...). 

La ville s’efforce de réaliser des économies au 
quotidien pour financer les investissements de demain

Comme une entreprise, une 
collectivité gère son budget. Elle 
applique le principe « d’équilibre 
budgétaire », et programme 
ses dépenses en fonction de ses 
recettes. Le 24 juin dernier le 
Conseil Municipal a approuvé 
le compte administratif 2018, 
présentant les réalisations et les 
résultats comptables.

Tous les jours la Ville oeuvre pour offrir des services publics de qualité 
sans dépenser plus. Le budget  de fonctionnement de Saint-Grégoire 
c’est environ 11,2 M d’euros de recettes en moyenne pour 8,3 M d’euros 
dépensés. Chaque année la Ville économise pour construire et investir 
dans l’avenir. 

Recettes 
de fonctionnement

Dépenses 
de fonctionnement

Excédent = 
épargne brute

Capacité 
d’autofinancement

Remboursement
du capital d’emprunt

Autres dépenses
d’équipement

Subventions
d’équipement

Emprunt

Vos impôts locaux

5,8 M €

Les impôts et taxes des

 entreprises (en partie reversés 

par Rennes Métropole) 2,8 M €

Les recettes des prestations 

communales (cantine, centre de 

loisirs, etc...) 
1,3M€

L’Etat, la Caisse d’Allocation 

familiales et les autres partenaires

1,3 M €

Les intérêts de la dette

0,3 M €€

Les aides versées aux 

associations et aux écoles

1,3 M€€

Le personnel communal

4,8 M€

Des dépenses courantes

1,9 M€

L’épargne de la commune est de 2,9 M €

Nos recettes récurrentes 

moyennes

A noter : la baisse des dotations
 de l’État chaque année, afin de 

contribuer au redressement des 
finances publiques.

Les budgets annexes de la ville

Nos dépenses permanentes 

moyennes

Notre investissement
La Ville a choisi d’investir pour préparer l’avenir et anticiper les besoins futurs. Le budget d’investissement permet de mettre en place 
des projets structurants au service des Grégoriens mais aussi de répondre aux besoins récurrents permettant le bon fonctionnement 
des services publics (nouvelles collections de livres pour la médiathèque, des machines à laver pour les crèches, matériel informatique, 
rénovation des bâtiments ...). Parmi les opérations majeures on retrouve la rénovation du Groupe Scolaire Paul-Emile Victor, le projet de 
requalification du secteur de la Forge ou encore l’aménagement des espaces publics et le projet Small Smart City. Les investissements sont 
en partie financés par l’épargne de fonctionnement.

Les budgets pour les opérations d’aménagement
Il existe 4 budgets annexes dit de lotissements. L’intérêt d’isoler des opérations 
permet de gérer la production de terrains la collectivité prenant un rôle 

d’aménageur du territoire 

Le budget pour le 
patrimoine commercial

Ce budget regroupe l’ensemble des 
bâtiments productifs de revenus 

commerciaux tel que les commerces 
de Maison Blanche, le secteur de la 
Poste, les restaurants de la rue de 

Brocéliande et de la place de l’Église 
ainsi que l’espace multimodal L’EMC2

Budget
secteur 

Centre-Ville

Budget
secteur

Bout du Monde

Budget
secteur

11 journaux

Budget
secteur

Champ Daguet
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Et dans votre vie de tous les jours, 
le budget ça veut dire quoi ?

La fiscalité 
pour une ville 
dynamique

Un budget pour tous

Le financement des services 

La fiscalité à Saint-Grégoire représente 77% 
des recettes de la Ville soit 8 543K€€ en 
moyenne depuis 2014. 
Elle se répartit selon 3 typologies (chiffres 2018) : 
•	 Les contributions directes (TH, TF et 

TFNB) pour un montant de 6 107K€€
•	 Les autres impôts locaux (TCFE, DMTO, TPE 

et TLPE) pour un montant de 1 202K€
•	 Les reversements de fiscalité (FPIC, DSC 

et AC) pour un montant de 1 695K€.

Prenons l’exemple d’une famille de 4 personnes. 
Elle paye 1320 euros d’impôts (Taxe Foncière et Habitation) dont 817 € versés à la Ville. 
La famille utilise les services de la Ville. Mais combien cela coûte à la collectivité ?

104 €
Au soutien aux personnes fragilisées et à 
l’emploi

Le petit dernier est accueilli à la crèche
le coût net pour la Ville d’une place en crèche est de 5440€€

L’aîné est scolarisé à l’école maternelle Paul-Emile Victor
le coût net d’un élève est de 833,40€€

La famille profite de la qualité du cadre de vie (entretien des espaces publics, sécurité...)
le coût par habitant est de 235 €

La famille est inscrite à la Médiathèque et dans plusieurs associations
le coût par habitant est de 160 €€

Les enfants sont nés au Centre Hospitalier Privé et ils ont besoin de Cartes 
Nationales d’Identité.
le coût par habitant pour l’admnistratif régalien est de 157 € soit 626 € pour la famille 

par habitant sont dépensés chaque année pour les actes d’état civil (mariage, PACS, déclarations 
de naissances, décès... et les démarches administratives (papiers d’identité, recensement 
militaire...). 

salariés accueillis sur le territoire qui participent au dynamisme de la Ville

logements sociaux sont répertoriés sur la commune.

c’est la prise en charge par la ville pour un séjour jeunesse dont le coût moyen est de 200 €

de subventions pour les associations sportives

de subventions pour les  associations culturelles

c’est le coût réel par spectateur d’un spectacle de la Saison Culturelle. Le spectateur dépense en 
moyenne 3,5 €.

c’est le coût réel payé par la Ville pour une heure en crèche. 
En moyenne, la famille dépense 2,26€

repas confectionnés par le restaurant municipal Boréal et livrés par Séléa en 2018 aux seniors.

299 €
En faveur de l’enfance et la jeunesse

175 €
Pour l’animation de la Ville (saison culturelle, 
médiathèque, associations ...)

257 €
Pour l’aménagement de la ville, l’entretien 
des bâtiments et la sécurité des quartiers

165 €
Pour une admnistration à l’écoute et au 
service des administrés (Accueil unique, 
état-civil...)

Les ménages payent 52% de la Taxe Foncière 
soit un montant de 1 663K€€ et 100% de la Taxe 
d’Habitation soit un montant de 2 895K€.€

Depuis 2009, les taux d’imposition n’ont pas 
augmenté. Alors même que les Dotations de 
l’état ont fortement baissé  en passant de 907 
245 € à 354 027 € entre 2009 et 2018.

Les entreprises payent 48% de la Taxe Foncière 
soit un montant 1 535K€€. Elles payent aussi 
les autres impôts locaux pour 581K€€, ainsi 
que la CFE dont le produit fiscal est versé à la 
Métropole. 

 Pour 1000€ financés

La Ville propose de nombreux services aux 
habitants. La participation financière de la Ville 
rend les services municipaux accessibles au plus 
grand nombre. Alors comment est financé le 
budget et comment est-il réparti ? Réponses avec 
les exemples ci-après.

 DécoDage

Notre famille 

bénéficie de 

7182 € 

de services 

publics

Le saviez vous ?
137 €

48 €

9,15 €

120 €

351

7034

12 050

81 815 €
119 300 €
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 Vie associatiVe

Les Roses montent 
en D2
Nous l’attendions depuis le début de la saison 
et c’est sans surprise que Les Roses du SGRMH 
retrouvent la saison prochaine la D2 ! 
Avec une seule défaite au compteur, les filles du Saint-Grégoire 
Rennes Métropole Handball n’ont pas fait dans le détail cette 
saison et retrouvent logiquement la division 2 la saison 
prochaine. Les filles ont emmagasiné une bonne dose de 
confiance et sont prêtes à attaquer la division supérieure qui  
promet de belles rencontres et du spectacle !
Info + : saintgregoire-rmh.fr

Forum des Associations

La ville de Saint-Grégoire met à 
l’honneur la vie associative de la 
commune en proposant une nouvelle 
édition du forum des associations. 
L’occasion pour les associations de se 
faire connaître et pour les Grégoriens de 
se retrouver lors du premier événement 
de la rentrée.

Le forum des associations s’installe au COSEC le 
samedi 7 septembre 2019. De 9h00 à 13h00, plus 
d’une 60ne d’associations seront présentes pour faire 
découvrir leur pratique et leurs activités auprès des 
Grégoriens. Le forum des associations est le premier 
temps fort venant rythmer le début d’année et 
permet de rassembler les habitants le temps d’une 
matinée. Cet événement annuel placé sous le signe 
de l’engagement, de la convivialité, du partage et de la 
cohésion s’inscrit dans une dynamique impulsée par 
les associations. 
Tout au long de cette matinée, les associations 
sportives, de loisirs et de culture présenteront 
leurs activités ainsi que leurs projets. Ce temps 
de rencontre sera ponctué de démonstrations et 
d’animations.
L’ensemble des associations de la ville de Saint-
Grégoire vous convie à cet événement.
Samedi 7 septembre 2019 au COSEC, rue Paul-Emile 
Victor.

L’USG Foot 35
L’USG Foot de Saint-Grégoire peut se féliciter de cette 
saison passée et être fière des résultats sportifs de ses 
équipes. Pour certains, résultats attendus, tandis que 
d’autres créent la surprise ... 

Le coprésident du club, Jean-Pierre Garaud, nous résume la saison qui 
s’achève : « C’est une saison satisfaisante sur le plan général. Le seul petit 
bémol est que l’on manque de bénévoles pour nous aider ponctuellement 
sur les différents postes. Néanmoins, on notera le maintien de nos équipes 
seniors dans leurs poules respectives, une bonne année pour les jeunes mais 
surtout une grande fierté pour l’équipe féminine qui nous offre une montée en 
D1 et les U19 qui ont remporté la Coupe de Bretagne à Quimper ! Ces résultats 
tirent forcément le club vers le haut.»
Par ailleurs, l’école de foot (U6-U15) regorge de futurs Mbappé , « nous avons 
un bon niveau général et une excellente cohésion de groupe dès les plus 
jeunes. C’est encourageant pour la suite» précise Jean-Pierre Garaud. 

Le foot, un sport d’hommes ? Vraiment ?

Au club USG Football 35, l’équipe senior féminine a débuté il y a 5 ans en foot 
à 7. « L’ossature est là depuis le début, note Arnaud Bouvier, responsable de la 
section. L’équipe est passée en football à 11 il y a un an et demi seulement. » Peu 
de temps aura donc été nécessaire pour donner des ailes aux demoiselles qui, 
à quelques jours d’intervalle, s’offrent la montée en division supérieure et la 
montée sur la première marche du podium brétillien.
La saison prochaine Sonia Morand coachera l’équipe des filles, indique Arnaud 
Bouvier.  « A terme, le club souhaite monter une école de foot féminine à part 
entière, avec des jeunes dès U6. » L’appel aux joueuses désireuses de se 
perfectionner dans le football ou simplement pratiquer une activité sportive 
en équipe est lancé.

Pour rejoindre l’association USG Football 35 : 06 77 58 71 27 et 06 88 64 94 54 
(présidence), usg-stgregoire@wanadoo.fr, www.stgregoire-foot.fr

S p O r t

S p O r t
a  n E  pa S  m a n q u E r

E D u c at i O n

c u lt u r E

S p O r t

Les Amis du Vélo
Créé en 1989, le club grégorien Les Amis du Vélo 
accueille tous ceux qui souhaitent pratiquer, partager 
et progresser ensemble autour de l’activité du 
cyclotourisme.

L’association a mis en place trois groupes adaptés au niveau et aux ambitions 
de chacun. Ainsi, deux fois par semaine, des circuits définis au préalable sont 
proposés à tous les groupes. Les plus confirmés parcourent des distances 
allant jusqu’à 110 km. L’association, Les Amis du Vélo, souhaite augmenter ses 
effectifs. Elle propose donc un groupe dédié aux débutants leur permettant 
de parcourir à vélo une soixantaine de km à vitesse réduite. Désormais, 
les novices peuvent également réaliser de belles distances. Le club désire 
développer ce groupe et invite celles et ceux qui souhaitent débuter le vélo 
de route à venir les rejoindre. La sortie annuelle et la participation à plusieurs 
randonnées locales sont également l’occasion de partager de bons moments 
de convivialité, alors n’hésitez plus. 

Pour rejoindre l’association Les Amis du Vélo : 
despres.alain@wanadoo.fr / 06 83 19 95 95 

Mille danses
du nouveau !
Afin de s’adapter à l’évolution 
des groupes et à la demande 
des nombreux Grégoriens, 
l’association a choisi d’ouvrir de 
nouveaux cours dès la rentrée 

prochaine. 

Pour les plus petits un nouveau cours «Eveil» 
verra le jour ainsi qu’un deuxième cours 
classique pour les 1ere année. La création d’un 
atelier contemporain permettra aux élèves 
d’améliorer leur technique et de les conduire 
vers de hauts niveaux. Côté jazz, un cours 
d’initiation donnera la possibilité aux élèves de 
découvrir cette discipline et le nouveau cours 
débutant permettra aux adultes de danser 
pour le plaisir. Enfin, un cours de Fitdanse 
Ados15-18    et un cours contemporain Adulte 
débutant seront également ouverts. De belles 
propositions encore cette année pour les 

adhérents et futurs adhérents.
Infos : association.bureau@milledanses.fr

English Today

L’association propose des cours 
d’anglais. Peu importe votre niveau, 
vous trouverez le groupe adéquat, 
parmi les 4 constitués.
En toute convivialité les professeurs vous accueillent 
avec le sourire et le plaisir d’apprendre. Pour les plus 
expérimentés, le cours de discussion permet de ne pas 
perdre la main et d’échanger sur des thèmes en anglais ! 
Intéressé ? N’hésitez pas à contacter l’association pour 
plus de renseignements et pour vous inscrire, Let’s go !
Tél : 02 99 68 98 45.

Bravo aux U19vainqueurs, le 15 juin, de la Coupe de Bretagne



16 17magazinemagazine juillet -aout 2019 juillet -aout 2019

Vous rencontrez un problème avec votre 
ordinateur ou tablette ? Kit PC est LE spécialiste 
de l’informatique. Neuf ou d’occasion, le choix du 
matériel est présent pour toutes les générations de 
composants. 

Venez à la rencontre des professionnels de Kit PC qui sauront être 
à votre écoute et vous conseiller selon vos besoins : dépannage, 
réparation ou vente de matériel d’occasion. Son point fort ? Une 
parfaite connaissance de l’informatique et le coût à faire pâlir la 
grande distribution. Autre atout : le recyclage. Vous ne savez plus 
quoi faire de votre matériel informatique (caméra, ordinateur, 
téléphone...), apportez-le chez Kit PC qui démantèlera chaque 
composant et les enverra dans des usines de recyclage. 
Optez pour un geste éco-citoyen ! 

 
 

On ne l’imagine pas, mais dans l’un des bureaux 
d’Alphasis, la société AVIWEST fabrique des 
émetteurs à la technologie de pointe et qui a 
révolutionné le direct en évitant le transport de 
matériel encombrant. Seuls 5 acteurs dans le 
monde développent cette technologie.

Le petit boitier se branche directement sur la caméra du 
journaliste et utilise le réseau cellulaire pour transmettre des 
images de qualité en temps réel sur vos écrans. Les directs 
des chaines de télévisions telles que BFM, Cnews ou encore 
de l’émission Quotidien et des directs sportifs de TF1 sont 
possibles grâce à leur technologie.  Aujourd’hui l’entreprise 
s’est installée au Chili, en Inde, en Roumanie mais aussi à Dubaï 
et aux USA, à qui la petite entreprise Bretonne n’a rien a envier. 
Pour preuve elle a gagné un Emmy® Award pour sa capacité à 
améliorer le contenu de la retransmission. Une grande fierté 
pour Aviwest et ses 70 salariés dont de nombreux ingénieurs 
sont toujours à la recherche de nouvelles fonctionnalités. Si 
certaines pièces sont fabriquées dans le Grand Ouest tout 
l’assemblage est réalisé à Saint-Grégoire. L’entreprise en 
pleine croissance a régulièrement des postes à pourvoir dans 
de nombreux domaines, n’hésitez pas à les contacter. 

L’un des principaux défis pour les entreprises est 
d’attirer et recruter les bons candidats dans un 
contexte de pénurie de compétences. Lorsqu’elles 
n’existent pas localement, il faut les rechercher à 
l’échelle nationale voire internationale.
 
Pour faciliter et réussir la mobilité géographique de leurs 
collaborateurs Cécile Bilbault a fondé Ouest mobilité il y a douze ans. 
Le but est de venir en support aux entreprises en prenant en charge 
tous les aspects de la mobilité du salarié et de sa famille : recherche 
de logement et mise en service, mode de garde ou scolarisation, 
découverte de l’environnement, recherche d’associations, gestion 
administrative ...
« Un collaborateur ne peut s’épanouir dans sa nouvelle vie 
professionnelle que si sa mobilité géographique est sereinement 
vécue par lui-même et sa famille. C’est pourquoi je propose un 
service personnalisé et clé en main. Tout le monde y gagne : le 
salarié, ses proches et les entreprises qui véhiculent ainsi une 
image positive et bienveillante envers son personnel. » nous 
précise Cécile Bilbault. « Le sourire des familles, une fois leur 
installation réussie, est ce qui me rend la plus fière dans mon 
travail ».

Aviwest

Ouest Mobilité

AVIWEST - 02 56 56 50 14 - contact@aviwest.com
www.aviwest.com

 échos D’éco

OUEST MOBILITé  - Cécile BILBAULT - 06 76 07 18 01
www.ouestmobilite.fr

Kit PC
Kit PC- 4 rue de Belle Ile -  Zone du Pontay - Tél : 02 23 25 32 48

Moulin Charbonnière
7 Moulin de Charbonnière- Maison Blanche
02 99 63 12 08 / moulin.decharbonniere@wanadoo.fr
Lundi au vendredi de 8h à 12h30 et de 14h à 18h.

r E n c O n t r E  av E c 

Vincent Schmitt 
au Moulin de Charbonnière

. 
En longeant le canal depuis Robinson vers Betton il 
ne faut que 1600 m pour arriver à  la Charbonnière. 
Dans un cadre verdoyant et calme vous découvrirez le 
Moulin où, depuis trois générations, la famille Schmitt 
fabrique la farine de blé noir. 

Racontez-nous l’histoire du Moulin ?
En 1495, le Comte de Maurepas fit édifier la tannerie de Charbonnière qui 
deviendra par la suite un moulin à farine. En 1923, mon grand-père acheta le 
moulin et se spécialisa dans la production de farine de blé noir. Depuis, nous 
sommes passés de l’énergie hydraulique à l’énergie électrique et si nous avons 
conservé une fabrication artisanale de la farine, l’emballage est aujourd’hui 
automatisé. 

Vous fabriquez exclusivement de la farine de blé noir ?
Oui, je suis resté dans la lignée de mon grand-père et de mon père concernant 
la production. Nous utilisons du blé noir d’importation mais aussi du breton. 
Notre farine est vendue aux particuliers, sur place, dans notre boutique et dans 
certaines grandes surfaces. Nous vendons aussi à beaucoup de restaurateurs 
dans la région et ailleurs ! Nous sommes 11 à travailler ici, dont 5 exclusivement 
à la production du Moulin. Nous avons aussi une personne chargée du suivi 
qualité et adhérons à trois associations : Bleu Blanc Coeur, l’association Blé Noir 
Tradition Bretagne et Produit en Bretagne.

Votre boutique propose aussi une grande variété de farine ?
Nous vendons notre production et proposons aussi une large gamme de farines 
de froment, farines sans gluten et des produits autour de la crêperie (cidre, 
caramel...). Nous avons aussi des farines originales pour des recettes pleines de 
saveurs (aux spéculos, mélanges fruits rouges, muesli...). N’hésitez pas à venir 
nous voir nous vous conseillerons avec plaisir.
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 actus teRRitoiReo

Balade fluviale ou pédestre 
le secteur Nord-Est laisse le choix !
Le comité de secteur Nord-Est, regroupement de 4 communes de Rennes Métropole : Saint-Grégoire, Betton, Chevaigné et Saint-
Sulpice souhaite valoriser le Canal d’Ille-et-Rance et la Forêt de Rennes sur son territoire. Avec l’appui de divers acteurs tel que 
l’Audiar, agence d’urbanisme localisée à Rennes, un diagnostic et une étude ont été effectués autour de ces espaces.

Travaux : rue Chesnay Beauregard 
Depuis Mai, la rue Chesnay Beauregard est en travaux, dans 
sa partie comprise entre le rond-point de Leclerc et celui de la 
Cerisaie. L’objectif est de faire une route en double sens avec 
deux voies dédiées, l’une aux véhicules légers et l’autre aux 
bus et vélos, et ainsi rendre le trafic plus fluide. 

Les travaux de la rue du Chesnay Beauregard sont conduits 
par le Syndicat Intercommunal de la Zone d’Activité Nord 
(SIZAN) depuis le 13 mai et se termineront à la fin de l’année 
2019.

Fin juillet, tous les travaux de réseaux (éléctricité, eau potable, 
téléphonie) seront achevés. Les travaux de voirie débuteront 
fin août. La route du Chesnay Beauregard sera donc fermée 
à la circulation dans un sens, en direction de Leclerc vers 
Géant, jusqu’à la fin des travaux. 

La déviation se fera par la rue de la Cerisaie.  Le sens de 
circulation rond-point de la Cerisaie vers rond-point de Rennes 
sera toujours conservé. Les lignes de bus emprunteront 
également cette déviation et l’arrêt de bus situé devant 
l’entreprise Bioprojet sera déplacé lors de chaque période de 
déviation.

Le site de la Ville existait depuis 2009, il était temps de le 
moderniser, de le simplifier et de le rendre plus accessible ! 
Dans quelques jours, une toute nouvelle interface sera disponible 
et on espère que vous l’aimerez tout autant que nous        .

Faciliter l’accès à l’information. 
Les nouvelles rubriques ont été pensées pour vous faciliter l’accès 
à une information complète et réactive. La page d’accueil vous 
propose une barre de recherche, des informations d’actualités et 
l’agenda des évènements. 

Porte d’entrée pour vos démarches en ligne ! 
Des télé-services seront disponibles dès l’ouverture du site pour 
les démarches administratives liées à votre état-civil (acte de 
naissance, dossier mariage...), aux demandes administratives 
récurrentes à l’accueil, vous pourrez aussi signaler des incidents 
ou poser des questions par thématiques pour interroger le service 
concerné.
De nouvelles démarches seront intégrées au fil de l’année. 

Plus simple, plus pratique, plus rapide : le compte citoyen !
Il sera également possible de vous créer un compte citoyen 
pour suivre l’avancement de vos demandes, pré-enregistrer vos 
coordonnées et ne plus avoir à les rentrer à chaque démarche. 
Le compte citoyen mettra aussi à votre disposition un «coffre 
fort» sécurisé pour enregistrer vos pièces administratives. Enfin, 
les familles pourront, via ce compte, inscrire leurs enfants aux 
accueils de loisirs, au restaurant scolaire Boréal.... et modifier leur 
fiche famille en quelques clics. 

A quelques pas de Saint-Grégoire, la découverte du milieu 
forestier est possible. Que ce soit à pied, en VTT ou bien à 
cheval, ce milieu naturel en périphérie de la ville est accessible 
toute l’année. Dès le mois de janvier jusqu’à décembre, des 
événements culturels sont organisés aux abords de la forêt 
de Rennes et du canal d’Ille-et-Rance. A Saint-Grégoire, Les 
Métropolitaines, le Triathlon ou encore le Festival Robinson font 
partie des événements mis en place sur les bords du canal. Cela 
favorise ainsi le développement du territoire.

En plein air, au bord du canal, mais aussi à côté ou au cœur de la 
forêt, il est possible de pratiquer différentes activités adaptées 
aux saisons. De nature sportive, les activités proposées sont 
diversifiées : kayak, golf, accrobranche ou encore balades 
équestres.

A pied, des circuits de randonnée et des itinéraires thématiques 
ont été créés tout au long du canal et offrent ainsi la possibilité 
de découvrir les écluses mais aussi les maisons éclusières et 
leur moulin. Le Chemin de Halage, le chemin de Compostelle tout 
comme le Sentier Roman favorisent les balades sur la voie verte. 
Permettant de relier Rennes à Dinard, la voie verte est qualifiée 
par le Guide du Routard comme étant un des plus beaux 
itinéraires de randonnées d’Ille-et-Vilaine.

Praticables à vélo, des boucles et des aménagements sont 
prévus pour favoriser le déplacement des cyclistes dans cet 
environnement naturel. 
Par ailleurs, la transversalité entre le canal d’Ille-et-Rance 
et la forêt de Rennes permet de varier les paysages et les 
environnements lors des balades. L’abbaye de Saint-Sulpice, 
la cale à Betton, la scierie à Chevaigné et également l’écluse 
Robinson à Saint-Grégoire constituent des lieux d’intensité 
situés à différents niveaux sur le canal.

Le saviez-vous ?
Le long du canal et à proximité de la forêt, 18 points de stationnement existent. Le réseau STAR dessert aussi ces 

espaces.  Des commerces de proximité sont implantés dans le secteur de la forêt et du canal. Des espaces dédiés aux pique-
niques ainsi que des points d’eau sont présents aux alentours des lieux de promenade.

Small Smart City : le site 
internet change de visage
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 tRibune

ExPRESSIOn DE LA MAJORITé

ExPRESSIOn DE L’OPPOSITIOn

Toutes vos questions 
trouvent des réponses

Adressez vos 
questions au 
maire 

 par courrier :

Hôtel de ville
Rue Chateaubriand 
35760 Saint-Grégoire 

 ou par mail :
maire@saint-gregoire.fr

Expéditeur
Nom : .........................................................................................................................................
Adresse : ...................................................................................................................................
Téléphone : ............................................................................................................................... 
Mail : ...............................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................

Zoom suR   
#Moinssolo
 #plusecolo

La rubrique

Chaque geste compte peu importe la taille et la nature 
du déchet. On respecte l’environnement dans lequel on 
vit, on préserve la nature telle qu’elle devrait être : verte, 
immaculée, propre. On n’oublie pas non plus les besoins 
de son chien, qui n’ont pas leur place sur le trottoir. La ville 
dispose de distributeurs de ramasse-crottes à la Ricoquais, 
à la Médiathèque et à Belle Epine 3.

Mégots, chewing-gums, papiers, emballages, canettes de 
soda, tant de déchets qui mettent jusqu’à plusieurs années 
à se désagréger et qui polluent. En respectant notre ville 
et son environnement, une partie de l’argent alloué au 
nettoyage pourrait être utilisée à d’autres fins. 

Etre éco-citoyen c’est possible partout. Dans la 
rue, dans les espaces verts et la nature, on fait 
bien attention à jeter ses détritus en tout genre 
dans les poubelles adéquates. On essaye de se 
mettre dans une optique «petits gestes - grandes 
conséquences» , c’est très simple !

Dans la rue et dans la nature, 
Soyons responsables !

Notre engagement enthousiaste au service des 
Grégoriens

A quelques mois des élections municipales, les engagements 
que nous avons pris devant vous en 2014 sont notre seule 
feuille de route : agir pour le quotidien des Grégoriens, 
conforter le cadre de vie de notre commune, préparer son 
futur et développer des solutions innovantes au service de 
nouveaux projets. Nous continuons, par des actions et des 
réalisations concrètes, à mettre en œuvre le programme pour 
lequel nous avons été élus, nous gardons le CAP [Conviction 
– Action – Passion €] et nous nous employons chaque jour 
à respecter la marque de confiance que vous nous avez 
accordée !

Pour les seniors (SELEA, portage de repas, séjours-vacances, 
sport santé seniors, transport à la demande, Résidence 
adaptée), pour la jeunesse (restaurant Boréal, numérique 
à l’école, lieu d’accueil à la Ricoquais, City park, loisirs, 
animations, rénovation de PEV), pour les familles, les 
parents, la petite enfance (ouverture du RPAM, nouvelles 
places de crèches, jardin d’enfants, prévention santé), pour 
vos démarches en mairie (CNI, passeports, accueil unique), 
pour le sport (base kayak, Pôle Tennis, terrain synthétique de 
football, pistes cyclables), pour la culture (espace image et 

son, espace L’EMC2), pour l’environnement (capteurs Small 
Smart City, gestion différenciée des espaces verts, zéro 
phyto), pour la vie dans la ville au quotidien (renforcement 
de la Police Municipale, déploiement de la Small Smart 
City, élaboration du PLUi, nouveaux commerçants, soutien 
aux projets associatifs, jardins familiaux, cimetière de la 
Ricoquais, passerelle Nord, rénovations de quartiers et 
de rues, nouvelles voies de circulation, etc.), pour l’avenir 
(projets et études, ZAC multi-site et projet La Forge, schéma 
directeur des équipements sportifs, etc.). 

Cette liste à la Prévert, certes incomplète, est celle des 
actions et des réalisations que nous avons menées pour 
vous et pour Saint-Grégoire. Bien entendu, nous avons encore 
à faire ! Nous ne cherchons pas à nous mettre en avant, 
nous sommes simplement heureux d’avoir agi pour notre 
commune et heureux d’avoir, avec vous et pour vous, porté les 
projets d’une ville qui change, qui se tourne vers l’avenir mais 
d’une ville qui garde aussi son identité. Le futur est à notre 
porte et nous travaillons pour que Saint-Grégoire, aujourd’hui 
et demain, voit son cadre de vie remarquable, conforté, son 
environnement, préservé et son développement parfaitement 
maîtrisé.

Bon été à tous !

PDU: un enjeu majeur
Le nouveau Plan de Déplacement Urbain (PDU 2019- 2030) 
métropolitain était à l’ordre du jour du conseil municipal du 
29 avril 2019. La majorité a voté un avis DEFAVORABLE. Vote 
principalement « politique » avec des justifications contestables.

Le PDU constate la congestion de la rocade de Rennes et des 
9 pénétrantes vers Rennes aux horaires des trajets domicile - 
bureau par une majorité de voitures « solo » (104 personnes 
dans 100 voitures!).
Le PDU vise entre autres à améliorer la qualité de l’air : il faut 
donc réduire le trafic sur la rocade et les pénétrantes.
Il est le résultat d’une importante concertation entre les élus, 
les associations, les acteurs économiques et les citoyens. Pas 
moins de 9 réunions publiques avec 1300 participants en 2018.

Le PDU tient compte des nouvelles révolutions dans 
les déplacements : les smartphones qui permettent le 
développement de services connectés de mobilité innovants, 
les applications de covoiturage ou de déplacements 
intermodales (mixant voiture / vélo / bus /métro / train), 
mais aussi les vélos à assistance électrique qui facilitent 
les déplacements à vélo sur de plus longues distances, le 
télétravail qui se développe dans les entreprises pour le bien-
être des salariés.

Que propose le nouveau PDU ?
•	Différents	services	de	mobilité	alternatifs	à	la	voiture	«	solo	»	
pour un changement des comportements
•	 Inciter	 au	 covoiturage	 :	plus	 de	 passagers	 dans	 moins	 de	
voitures, c’est bon pour l’environnement, mais aussi pour le 
porte-monnaie, tout en favorisant la convivialité
•	 Augmenter	 l’usage	 du	 vélo,	 en	 créant	 des	 Réseaux	
Express Vélo, des axes sécurisés attractifs pour se déplacer 
rapidement vers Rennes, sans oublier le réseau existant qui 
devra être amélioré et sécurisé avec plus de continuité
•	Optimiser	les	voiries	existantes	et	créer	des	voies	dédiées	
aux transports en commun et au covoiturage  pour inciter à 
moins se déplacer en solo quand c’est possible

Le PDU ne veut pas favoriser la construction de nouvelles 
infrastructures routières : si de nouvelles voies permettent 
dans un premier temps de décongestionner le trafic, elles 
génèrent rapidement  un effet « aspirateur à voiture », qui 
va les saturer.

Dans les 11 prochaines années, il devra certes s’adapter 
aux changements technologiques et d’usage, mais il est 
courageux, ambitieux et va dans le bon sens : celui de la 
transition écologique. 
Nous sommes FAVORABLES à ce PDU.

elus@saintgregoire-democratiesolidarite.fr

1 mégot peut polluer 500 litres d’eau

1000 mégots par seconde sont jetés 
en France

durée de vie : 
3 à 6 mois

durée de vie : 3 à 12 mois

durée de 
vie : 3 ans 

 durée de vie : 
100 à 400 ans

 durée de 
vie : 10 à 
400 ans

durée de vie : 100 à 1 000 ans

#Astuce N°1 : On ramasse tous un déchet par jour. 

#Astuce N°2 : On prend sur soi un cendrier de 
poche et/ou un sac pour bien tout jeter quand une 
poubelle se présentera. 

#Astuce N°3 : On trouve un autre relaxant que le 
chewing-gum qui est difficile à éliminer.
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RETRAITE & PRÉVOYANCE

PLACEMENT & TRÉSORERIE

TRANSMISSION & SUCCESSION

FISCALITÉ

ASSURANCE VIE

Votre
Patrimoine
Confiance

Cabinet d’Excellence*

PARIS • LE MANS • ROUEN • RENNES • CHOLET • TOURS • VANNES • NANTES • LA ROCHELLE
*Classement 2017 des meilleurs Conseillers en Gestion de Patrimoine

SOLIDARITé - Aides aux 
activités culturelles, sportives 
et de loisirs

Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de Saint-
Grégoire peut apporter une aide aux foyers grégoriens 
en fonction de leurs ressources dans le cadre d’une 
inscription annuelle à une association grégorienne 
reconnue par la ville.  Pour les foyers dont le quotient 
familial se situe entre 0€et 1200 euros, le CCAS peut 
prendre en charge de 25%  à 55%  du coût. 
Il vous suffit de remplir un dossier, téléchargeable sur 
le site de la ville, ou de le retirer à l’accueil de la mairie 
et de le retourner en mairie pour le 24 septembre 2019.

InFO +  : actionsociale@saint-gregoire.fr / 
02 99 23 19 23

La mairie est ouverte tout l’été aux horaires habituels : du lundi au
vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30 et le samedi (accueil 
unique et état civil uniquement) de 9 h à 12 h 30.

•	ACCUEIL / éTAT -CIVIL : fermeture les samedis matins 27 Juillet et 
03, 10 et 17 Août. Réouverture le samedi 24 Août

•	PASS’ÂGE : fermeture le lundi 29 juillet. Réouverture le lundi 19 août.

• L’ACCUEIL DE LOISIRS « le Jardin des Loisirs» : ouvert tout l’été, 
excepté le vendredi 16 août.

•	 L’ACCUEIL DE LOISIRS  ouvert tout l’été, excepté le vendredi 16 
août.

• LE MULTI ACCUEIL, JARDIN D’ENFANTS, COLORIAGE : fermeture du 5 
au 23 août. Réouverture le 26 août.

•Relais	Parents	Assistants	Maternels :  fermeture du 5 au 23 août. 
Réouverture le 26 août.

• LA MéDIATHÈQUE: fermeture du 23 juillet au 17 août. Réouverture 
le mardi 21 août à 14h.

• SAINT-GRéGOIRE, ACTUS trève estivale à partir du 18 juillet inclus.
Retrouvez-le dès le jeudi 22 août.

InFO + :  02 99 23 19 23 

PLAn CAnICULE - les gestes à adopter

MAIRIE - Ouverture de vos services pendant les vacances

TRAnSPORT
Le Star à votre rencontre

Afin d’éviter les files d’attente de la rentrée dans les 
agences commerciales de Rennes, profitez de la venue 
du STAR à Saint-Grégoire le mercredi 28 août de 13h à 
18h30 sur le parking du Centre Commercial de la Forge ! 
Une équipe sera présente pour créer votre première carte 
KorriGo, charger vos titres de transport, vous informer 
sur les titres de transport STAR les mieux adaptés à vos 
besoins, votre ligne de bus et ses dessertes. L’équipe 
vous donnera également la liste des commerces à Saint-
Grégoire dans lesquels vous pouvez recharger votre carte 
KorriGo.

NOTRE BIO RASSEMBLE
CEUX QUI S’EMBALLENT POUR LE VRAC.
Si comme nous vous préférez acheter vos produits en vrac pour réduire le suremballage, bienvenue chez Biocoop.

Conseils pour prévenir les malaises et les coups de chaleur :
•	 Buvez régulièrement de l’eau sans attendre d’avoir soif ;
•	  Rafraîchissez-vous et mouillez-vous le corps (au moins le visage et les 

avant-bras) plusieurs fois par jour ;
•	 Mangez en quantité suffisante et ne buvez pas d’alcool ;
•	 Evitez de sortir aux heures les plus chaudes et passez plusieurs 

heures par jour dans un lieu frais (cinéma, bibliothèque municipale, 
supermarché, musée...) ;

•	 Evitez les efforts physiques ;
•	 Maintenez votre logement frais (fermez fenêtres et volets la journée, 

ouvrez-les le soir et la nuit s’il fait plus frais) ;
•	 Pensez à donner régulièrement de vos nouvelles à vos proches et, dès 

que nécessaire, osez demander de l’aide.
   
COnSULTEZ RéGULIèREMEnT LE SITE DE MéTéO-FRAnCE 
POUR VOUS InFORMER.

En voiture et lors de longs trajets
•	 Pensez à emporter de l’eau et un brumisateur 
•	 Arrêtez-vous régulièrement pour vous reposer et vous rafraîchir ;
•	 Si possible, décalez votre trajet aux heures les moins chaudes
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