
www.saint-gregoire.fr /ville.desaintgregoire ville_de_saint_gregoire

magazine
septembre octobre 2018

Décodage
#sg en mode jeunesse

Territoire
Programme 
anti-gasPi au boréal  



2 3magazinemagazine septebre - octobre 2018 septebre - octobre 2018

C’est la rentrée ! Un moment 
important pour les familles et pour 
les jeunes Grégoriens qui retrouvent 
le chemin de l’école. 
Oui, c’est un moment important. Avec plus de 3000 élèves, 
étudiants et apprentis sur le territoire communal, les écoles 
et centres de formation de Saint-Grégoire forment une belle 
communauté éducative ! Un rendez-vous qui compte aussi pour 
les enseignants, les personnels des écoles mais aussi pour les 
services de la Ville qui interviennent à différents niveaux au cœur 
des écoles élémentaire et maternelle publiques.

L’année scolaire qui débute à Paul-Emile Victor voit le retour de la 
semaine de 4 jours, le changement d’horaire de début de classe, 
à 8 h 30, et le début des travaux de rénovation totale de l’école 
Paul-Emile Victor. Les enfants sont accueillis désormais, pendant 
18 mois, dans des salles de classes modulaires. Ce sont des 
objectifs de confort, de modernité et de sécurité qui ont motivé 
notre décision de rénovation de cette école idéalement située en 
cœur de ville. L’éducation et la jeunesse font partie de nos grandes 
priorités. Nous investissons et nous investirons toujours pour 
l’avenir de nos enfants.

Une fois la journée d’école terminée, 
la jeunesse continue à s’exprimer 
dans la ville. SG Magazine leur 
consacre d’ailleurs le dossier central 
de ce nouveau numéro.
Oui, les enfants et les adolescents doivent, sur leur temps de loisirs, 
trouver leur place dans la ville. Ils doivent s’épanouir et grandir 
ensemble ! Au centre de loisirs, des activités sont organisées et 
encadrées par des personnels compétents. Les plus grands se 
retrouvent aussi au Pass’Âge, à la Ricoquais ou au City Stade ; ils 
peuvent alors se détendre et apprendre à vivre ensemble. D’autres 
équipements les attendent, la médiathèque, le Spadium, etc. 
tout comme la possibilité de rejoindre le CMJ et le CCJ pour une 
éducation à la citoyenneté à la fois moderne et active.

Notre rôle d’élus est d’accompagner la jeunesse dans l’organisation 
de ces moments de détente en ville et d’apporter les réponses 
d’animation et d’équipements le plus en adéquation possible avec 
les besoins qu’ils expriment.
 

L’école, les équipements et les activités 
proposés par la Ville, et maintenant le 
Forum des Associations dans quelques 
jours… on ne s’arrête donc jamais à 
Saint-Grégoire ?
Tout est une question d’équilibre. Une journée d’école, un peu de 
détente, une séance de sport ou de peinture avec les associations 
et une bonne soirée de repos à la maison ! 
C’est une recette à succès, pour la jeunesse comme pour les 
aînés (sauf pour l’école !   ) car, dans notre ville, vous êtes des 
centaines à vous investir dans l’organisation des temps de loisirs 
de tout un chacun et des milliers à y participer. Une ruche, un 
territoire en effervescence fait de la générosité du bénévolat, de 
la complémentarité des compétences et d’une très belle énergie.

Tout cela annonce une belle rentrée, la rentrée de toutes les 
générations de Grégoriens, qui donne de jolies couleurs de vie à 
notre ville ! 

“
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 RetouR suR images

S a m e d i  3 0  j u i n
Il a fait chaud pour Saint-Grégoire en fête mais 
toujours autant de plaisir à se retrouver ! 
#JaimeMaVille #SousLeSoleil #BalPop

L’Union Commerciale Grégorienne a proposé 
diverses animations tout au long de la journée 
accompagnées par le Cercle d’Outre Ille !
#convivialité

j u i l l e t - a o û t
Inaugurée lors de Saint-Grégoire en fête, 
l’exposition XXL, «Histoires Communes #2» nous 
a transporté tout l’été grâce aux portraits de 
Grégoriens #biendansmaville

lu n d i  2 5  j u i n
Les tout-petits de la micro-crèche ont profité d’un 
bel après-midi pour visiter les jardins familiaux ! 

lu n d i  9  j u i l l e t
Une mini ferme s’est 
invitée aux Jardins de 
l’Ille pour le plus grand 
bonheur de nos enfants !

j u i n
Le Maire, Pierre Breteau, à la rencontre 
des habitants de la commune lors des 
visites de quartier. #proximité #kerfleury

d i m a n c h e  1 5  j u i l l e t
#BravolesBleus

Saint-Grégoire a vibré 
avec l’équipe de France 

de Football



 saint-gRégoiRe c’est eux !

Portrait
Rendez-vous

Récompense

L’heure de la retraite a sonné pour Michel Cléraux qui 
a dirigé l’école Notre-Dame pendant 13 ans. Retour sur 
ces années de direction dans une séquence émotion ! 

Il est maintenant temps pour Michel Cléraux de prendre congé, de 
profiter d’une nouvelle vie, lui qui a tant oeuvré pour les enfants 
grégoriens. C’est en 2003 que M. Cléraux fait sa première rentrée 
à Notre-Dame. Une école en pleine expansion qu’il a vu grandir au 
fil des travaux, passant de 15 à 21 classes et de 404 à 570 élèves. 
Elèves dont il connaît chaque prénom ! Preuve que la proximité 
et l’esprit familial sont, durant toutes ces années, restés bien 
présents. «J’ai toujours veillé à rester à l’écoute, abordable et 
disponible, que ce soit pour les parents, pour les enseignants 
et le personnel encadrant. Nous avons travaillé en confiance et 
nous nous faisions confiance. 
Mon credo?  Ce qui fait la taille d’un établissement, c’est la 
qualité de ce qu’il vit !» Michel Cléraux part avec de nombreux 
souvenirs en tête, tant de belles choses accomplies, tant de 
projets menés pour et avec les enfants. Sa plus grande fierté est 
de les avoir initiés et éduqués à l’art, « au Beau»,  à l’image du 
hall de l’école où l’on trouve toutes les belles réalisations, très 
colorées que les enfants affectionnent particulièrement. «Je 
voulais que les enfants s’approprient cette école, que ce soit 
comme leur deuxième maison.» Le pari est réussi. Les deux 
dernières semaines d’école furent riches en émotion pour M. 
Cléraux submergé par les nombreuses marques d’affection des 

enseignants, du personnel, des parents mais aussi des élèves 
l’acclamant lors de son pot de départ, tel un rappel de concert. 
M. Cléraux a donc bien mérité sa retraite qu’il mettra à profit 
pour sa famille, voyager, lire, s’engager encore plus dans la vie 
associative... Un emploi du temps chargé en somme. 

Merci et belle continuation !

Michel Cléraux, au revoir et merci !

Web Love, un court 
métrage primé made-in 
Saint-Grégoire

Yves Esnault est un mordu de cinéma, il  n‘a pas moins d’une 
trentaine de films à son actif, dont le dernier né : Web Love, 
primé au 70 ème Festival Régional des rencontres de  l’Union 
des Clubs Cinéma Vidéo de l’Ouest ! 

Le film s’inspire d’un fait sociétal bien connu de la nouvelle 
génération d’adultes : la recherche de l’amour sur internet et les 
sites de rencontres. «C’est un film rempli d’humour, tendre et décalé 
qui  n‘épargne pas son protagoniste !»  s’amuse Yves Esnault.  
Ce film a demandé 6 mois de tournage, essentiellement dans les bars 
grégoriens. «Nous avons reçu un super accueil des établissements, 
il faut le souligner.» glisse le réalisateur. Au total, une vingtaine 
de comédiens se sont prêtés au jeu de la caméra, et parmi eux  4 
Grégoriennes ont reçu le Prix de l’Interprétation. «Le prix de la fiction 
et d’interprétation, je n’en demandais pas tant mais c’est une belle 
récompense pour toute l’équipe !». 

Rendez-vous maintenant à Soulac-sur-Mer, fin septembre, pour les 
rencontres Nationales et de nouveaux prix en perpective ... on le lui 
souhaite ! 

La Ville s’associe au Centre Hospitalier Privé Saint-
Grégoire et à d’autres partenaires pour vous proposer des 
rendez-vous santé grand public. L’objectif ? Vous informer 
sur différentes thématiques et répondre à vos questions 
grâce aux interventions de professionnels. 

Pour notre premier rendez-vous, mercredi 26 septembre, nous 
invitons les jeunes et futurs parents à nous rejoindre à l’espace 
Chateaubriand à 19h ! Au programme, «le parcours naissance»,  
Le Dr Seconda, Gynécologue Obstétricien et Stéphanie Coulouarn 
responsable du Relais Parents Assistants Maternels (en photo) 
animeront cet échange. Ils prendront d’abord la parole pour présenter le suivi de grossesse, les différentes préparations à 
l’accouchement, les différents modes de garde..... Bref toutes les étapes qui précédent et succèdent l’arrivée de bébé ! Ensuite 
place aux questions/réponses ! 

Ce rendez-vous sera renouvelé, sur le même principe, le dernier mercredi des mois d’octobre et novembre. A travers «Octobre Rose» 
nos intervenants parleront de la lutte contre les effets indésirables des traitements du cancer notamment la fatigue. Puis, le mois 
sans tabac sera l’occasion d’échanger sur les addictions ! 

Rendez-vous sur le site www.saint-gregoire.fr ou sur notre page Facebook pour connaître 
en détail le programme et le nom des prochains intervenants ! 

«Mercredi santé», 
s’informer, échanger !

+

Cette sortie est proposée par le service Bien Vieillir de la 
ville pour créer des rencontres entre seniors, pour sortir 
de l’isolement et partager un moment convivial. 

Janine, aide à domicile chez Séléa, ou l’une de ses collègues vous 
accompagne chaque mardi pour un après-midi aux différentes 
thématiques. Tantôt sortie à la Médiathèque pour partager ses 
lectures, tantôt visite d’une exposition, c’est aussi tout simplement 
l’occasion de se retrouver autour d’un jeu de société et surtout de 
créer du lien. Des amitiés naissent parfois de ces rencontres et vous 
permettent de vous retrouver en dehors des activités proposées 
par les services de la ville. « Certains seniors se sont parfois rendu 
compte qu’ils étaient voisins sans le savoir et organisent, entre 
eux, des marches ou des rendez-vous café » confie Janine. 

Cet été, les mardis ludiques ont laissé place aux sorties d’été, un vrai succès chaque année ! Dans les prochaines semaines, un 
groupe partira pour le «voyage seniors» à Douarnenez/Treboul et les mardis ludiques reprendront dès le 4 septembre. N’hésitez pas 
à prendre plus de renseignements et vous inscrire à la mairie. 

Le activités du mardi sont réservées aux bénéficiaires des services de Séléa.
Sachez que le transport ne doit pas être un frein à votre venue, puisque le service peut venir vous chercher à votre domicile ! 

Sorties

Vous avez plus de 75 ans ?
Le mardi, un rendez-vous à noter !

+

+ Michel Cléraux cède sa place à Véronique Clairon pour de nouvelles aventures, de nouveaux projets 
et porter avec brio les couleurs de Notre-Dame. 
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Fraîchement installé sur Saint-Grégoire, Falko 
Lequier, 25 ans, est metteur en scène,  avec à son 
actif déjà 4 productions. Gros plan... 

Falko fait ses premiers pas sur les planches dès son plus jeune 
âge. L’amour du théâtre a toujours fait partie de lui. C’est d’ailleurs 
grâce aux textes des pièces de théâtre qu’il apprend à lire.  
« Le théâtre est une matière vivante qui permet de réfléchir et 
de proposer une nouvelle vision, un univers nouveau que l’on  
peut renouveler sans cesse.»

Falko étudie quatre ans à l’Université de Rennes 2 et obtient une 
licence en arts du spectacle et un Matser de recherche en étude 
théâtrale. Il intègre ensuite le Master professionnel «mise en 
scène et scénographie» de l’université Bordeaux-Montaigne. De 
ses études naissent deux spectacles : C-rêve homme ridicule  et 
Peter Pan. En 2016, il co-fonde la compagnie Bestiaire Collectif 
et crée Bleu Sang, travail collectif autour de La Barbe Bleue de 
Charles Perrault. En 2017, Bleu Sang est recréé à l’Hôtel Pasteur 
de Rennes sous forme d’un parcours théâtre. Il devient alors le 
directeur artistique de sa compagnie, Bestiaire Collectif.

«La compagnie prend l’initiative d’une plongée en eaux 
troubles, dans un espace où tout est à remettre en question. 
À l’image du bestiaire médiéval, il s’agit d’un lieu qui inquiète 
plutôt qu’il ne rassure, d’un paysage de signes dédié à 
l’interrogation, au mal-être, au rire parfois et à la fête.  

C’est mon univers théâtral, certains s’épanouissent dans le 
burlesque, pour ma part j’aime m’engager dans la frontière 
entre le réel et l’irréel. ». 

Actuellement, Falko travaille sur sa nouvelle production, 
Prométhée-nous. Cette fresque théâtrale mêle mythologie, 
science-fiction et prospection en offrant la possibilité 
d’expérimenter et d’échouer, à la manière de Prométhée. 

*Prométhée : Il effectue le partage du monde entre les dieux et les 
hommes, vole le feu sacré de l’Olympe quand Zeus le confisque 
aux humains, leur conférant ainsi le savoir et la technique. Enfin, 
condamné par Zeus à se faire dévorer le foie par un aigle, tout en 
étant enchaîné sur un mont du Caucase, il continue de le défier.

DécoDage caRte blanche

à Falko Lequier
metteur en scène

ProMéthée-nouS

Au printemps 2018, la création du spectacle Prométhée-nous 
commence tout juste ! Le 29 juin 2018 a eu lieu leur première 
sortie de résidence à la ferme de Quincé à rennes.
Prométhée-nous poursuit ensuite sa longue route, de 
résidence en résidence jusqu’à sa création finale sur la saison 
théâtrale 2019/2020.

#SG en mode 
jeunesse
La jeunesse est une richesse pour la ville.
Saint-Grégoire choisit d’accompagner les enfants et les 
adolescents, sur leur temps de loisirs, afin qu’ils trouvent 
leur place dans la ville, qu’ils s’épanouissent , s’amusent, 
se cultivent et s’ouvrent à leur citoyenneté future. 

doSSieR
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Direction   les Mille Loisirs dans les locaux du Centre 

Multifonction. Des activités adaptées à l’âge des enfants, un programme 

établi à l’avance et des sorties et des stages aux multiples facettes ! 

Ici, on fait des activités manuelles, du sport, des découvertes culturelles ou 

encore des expériences scientifiques !

On s’inscrit à l’avance via le portail famille pour les journées ou demi-journées 

à l’Accueil de Loisirs. Pour les stages et sorties, attention les places sont 

limitées et les inscriptions se font directement auprès des animateurs !  

Plus d’infos sur le site www.saint-gregoire.fr (rubrique enfance/jeunesse)

Mais à dix ans on n’est plus tout à fait enfant et pas encore adolescent, le 

service a donc mis en place  la Passerelle.  Les enfants veulent 

des activités de grand, être autonomes et indépendants, les parents, 

eux, veulent savoir où leur enfant passe la journée et souhaitent qu’il soit 

encadré. C’est l’objectif de la Passerelle. Une structure relai entre l’Accueil 

de Loisirs et le Pass’âge. L’ enfant est inscrit par ses parents à l’Accueil 

de Loisirs et donc sa présence est contrôlée par les animateurs, mais il 

participe aux activités des ados.

Vive l’autonomie ! Au Pass’âge pas d’inscription pour venir passer du temps à 

l’accueil informel, les animateurs sont présents et proposent des activités aux pré-

ados et ados. On n’échappe pas aux jeux vidéos mais l’équipe propose aussi des jeux de 

société, des activités comme le ping-pong, le baby-foot ou simplement de l’échange !  

Depuis quelques semaines, les ados ont découvert une salle réaménagée et redécorée, 

par certains d’entre eux, un espace à leur image !  Puis, il y a les sorties, les stages et 

les ateliers programmés, pour lesquels il faut s’inscrire... rendez-vous à la patinoire, au 

cinéma, à la plage ou encore au Pass’âge pour des ateliers cuisine et soirées à thème.  

Les animateurs encouragent les ados à proposer leurs propres projets et les aident 

dans la réalisation, une manière de les responsabiliser et de les accompagner dans leur 

vie citoyenne. 

Rendez-vous à  à l’école municipale des sports ! 
De la motricité au basket en passant par le golf ou des sports de lutte, les enfants 

de 3 à 10 ans découvrent un large panel de disciplines. Le soir, après l’école, ou 

le mercredi, de nombreux créneaux sont possibles. Et pendant 

les vacances on ne s’arrête pas de bouger avec l’ouverture des 

stages thématiques !

La rentrée c’est aussi les nouveautés ! Chers parents vous pouvez 

cette année vous inscrire aux séances Parents/enfants le lundi de 

18h à 19h et participer avec vos enfants aux activités sportives. 

DécoDage

à chaque tranche d’âge sa structure  
et un projet pédagogique basé sur 
l’autonomie, le vivre-ensemble et 
l’épanouissement personnel ! 
Vite, on fonce ....

EnFanTS, aDoS, jEunES-MajEuRS
à chacun son lieu

 DécoDage

J’aime bien venir à 
l’Accueil de Loisirs, je 
retrouve mes copines 
et les animateurs sont 
sympas. Il y a toujours une 
activité à faire !  »

Manon, 7 ans.

Le Pass’âge c’est le lieu 
de rendez-vous avec les 

copains. Soit on reste jouer 
à la playstation ou au foot, 

soit on part. Je m’inscris aux 
sorties VTT, city stade ou à la 

patinoire .
Cette année, je participe 

à un projet vidéo ! On doit 
présenter le Pass’âge dans 

un film et on est accompagné 
par un pro de l’audiovisuel! » 

Victor. 

«

«

J’ai entre 6 et 11 ans ! 

J’ai plus de 10 ans ! 

Je veux découvrir le sport 

info +
A partir de septembre, des travaux de rénovation sont 

réalisés à l’école Paul-Emile Victor. Toutes les classes 

déménagent dans une école temporaire installée en face ! 

Si «Mille Loisirs» ne quitte pas les locaux du centre 

multifonction, les plus petits du Jardin des Loisirs sont 

accueillis dans les classes provisoires !

Les détails sur www.saint-gregoire.fr

Et les plus petits ?
Les 3-5 ans ont eux aussi leur structure, le Jardin des 
Loisirs ! Ils profitent d’activités variées et adaptées à leur rythme ! 

Il y aussi les séjours 

pour toutes les tranches 

d’âges.  à quelques km 

pour les plus petits, 

jusqu’en Espagne pour 

les grands ! 

Et 
l’été
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 DécoDage

Entre nous

Je me forme

 Au City stade 

Enfin, trop bien !! Depuis qu’il est installé 

on voit beaucoup de jeunes profiter de 

l’équipement ! 

Alors vous préférez quoi ? Le foot, le 

basket, le hand ? «On joue surtout au 

foot, quelques-uns au basket.  C’est 

devenu un lieu de rendez-vous pour 

nous. C’est les vacances, il y a moins de 

monde, mais depuis qu’il est installé on 

est nombreux à venir. On s’y retrouve 

juste pour discuter aussi ». Et son 

emplacement? « C’est bien, il est à côté 

du skate park on est dans le même 

univers ».

Suivez-nous !

Partagez avec nous vos 

plus belles photos de la 

ville #saintgregoire sur 

InStAGrAM ! 

Sur FACeBook suivez 

notre actualité !

JE NOTE
J’ai entre 15 et 20 ans ! Je donne 

mon avis et je participe aux 

projets du Conseil Consultatif de 

la Jeunesse ! Comment ? Je 

contacte Denis au Pass’âge ! 

ET AUSSI
Le Studio pour les artistes en herbe ! 

Musiciens, chanteurs, en groupe ou en 

solo, tu peux t’installer dans les locaux 

du Pass’âge pour répéter, enregistrer et 

même organiser ton concert !

 à toi de jouer !

 à la Ricoquais 
Si tu as entre 14 et 18 ans et que tu vas en cours à Saint-Grégoire, tu connais forcément 

la Ricoquais. Non ? Denis, Charlène et deux animateurs t’ouvrent les portes de la 

Ricoquais chaque jour (sauf le mercredi) de 12h à 13h30. Entre nous, c’est pas mal ! 

Billard, baby-foot, un peu de sport, un échange d’opinion avec les animateurs... 

Tu viens et tu repars librement ! Mot d’ordre : le RESPECT, des autres et du matos ! 

Il y a aussi les activités programmées pour lesquelles il faut s’inscrire ! 

Guirec arrive il y a dix ans à Saint-Grégoire, il a 9 ans et fréquente 

l’Accueil de Loisirs, puis le Pass’âge auprès des animateurs comme 

Vincent Thomas et Denis Duguet ! Il y a deux ans, il décide de passer 

son BAFA pour découvrir l’autre facette des structures jeunesse, le 

côté animateur et avoir un job d’été ! Il intègre donc le programme 

«PADAWAN» de la ville ! 

Objectif ? Financer ton BAFA à 50% si tu montres ta motivation et 

ton sérieux. L’équipe t’accompagne dans ton projet et tu réalises 

les stages obligatoires du BAFA dans les structures grégoriennes. 

Une réussite pour Guirec, cet été il a été embauché à l’Accueil de 

Loisirs et il a encadré un des séjours ! « Pour le BAFA, j’ai choisi 

l’appronfondissement surveillant de baignage, c’est un plus pour 

accompagner les enfants en séjour et en sortie piscine ou activités 

nautiques !».    Et toi tu es motivé ? Renseignes-toi auprès de 

Fabian Bouvier à la mairie.

Lois, fidèle lecteur de la Médiathèque ! 

«J’ai toujours eu envie de lire  et découvrir 

des histoires et des aventures ! Je lis 

beaucoup de romans, il y a des BD pas mal 

aussi à la Médiathèque!» 

Et l’Espace Image et Son? « Il y a des 

nouveautés sympas dans les DVD». 

Entre l’école et les sorties avec les copains 

au Pass’âge, Lois passe du temps sur les 

banquettes de la Médiathèque à dévorer un livre ! Tu ne 

connais pas la Médiathèque? Viens la découvrir !

InterdIt 
aux parents

Je découvre

JE SUIS CITOYEN

Moi je n’ai que 10 ans, mais j’ai plein d’idées !!! 

Du CM1 à la 5e tu peux être élu au Conseil Municipal des 

Jeunes. Tu donnes ton opinion sur différents sujets et crées 

des projets avec les élus adultes ! 

Attention les élections ont lieu cet automne, Denis, 

animateur jeunesse, passera prochainement dans ta classe 

pour te présenter le CMJ ! Prépare ton programme ...

trop serieux

à partir de 16 ans

#SG
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S p o R t

jeu, set et match !
 
Compétition, école, loisirs, le Tennis Club Grégorien marque des 
points à tous les niveaux. La saison 2017/2018 s’est achevée par de 
nombreux points gagnants ! Le club accompagne ses victoires de 
nouveaux projets ! 

L’école est une nouvelle fois labellisée par la ligue de Bretagne pour les équipes moins 
de 12 ans et moins de 18 ans ! Une belle récompense pour les enseignants et les 
bénévoles et un investissement qui paye ! Pour preuve, l’équipe garçon des moins 
de 18 ans est sacrée championne de Bretagne pour la 2e fois ! Les équipes seniors 
hommes et femmes, constituées de jeunes majoritairement formés au club, réalisent 
un parcours sans faute et montent respectivement en Nationale 4 et Pré-Nationale. 
Des résultats sportifs prometteurs, qui n’empêchent pas le club de mettre un point 
d’honneur à la convivialité dans le club, à travers la section loisirs et les animations 
organisées toute l’année (rendez-vous festifs, tournoi interne et open...). N’oublions 
pas la mise en place, depuis deux ans, d’un tournoi international pour les 17-18 ans 
réunissant les futurs champions mondiaux sur les terrains grégoriens (rendez-vous 
en décembre). 

Un nouveau projet voit le jour en cette rentrée : une section tennis étude avec le lycée 
Bréquigny ! Dix jeunes joueurs bretons, dont la moitié de Grégoriens, de la seconde 
à la terminale, vont profiter de l’aménagement de leur emploi du temps et ainsi 
renforcer leurs entraînements de haut niveau à Saint-Grégoire. De futurs champions 
en perspective ! 

tennis club Grégorien - tcgregorien@gmail.com - www.tcgregorien.com
Inscriptions possibles jusquà fin septembre

b a l a d e  g o u R m a n d e

Salon Saveurs et 
Terroirs 
L’Union Commerciale Grégorienne vous invite au traditionnel 
Salon Saveurs et Terroirs, pour trois jours de dégustation et de 
plaisir gustatif.  

Cette année, pas moins de 140 exposants vous attendent tout le week-end pour vous 
faire voyager autour de produits de qualité ! 
Amateur de fromage, charcuterie ou encore de vin, les producteurs locaux vous 
attendent. Ne passez pas à côté des confitures, miel, épices qui raviront vos papilles... 
Venez flaner entre les stands et découvrir les produits des régions de France à travers 
quelques dégustations et ateliers culinaires. Vous pourrez même aller à la rencontre de 
vos producteurs locaux, parmi lesquels vous retrouverez la Maison Fraudin, le Moulin de 
la Charbonnière ou encore la cave Nicolas. 
Grande nouveauté, cette année, les exposants vous donnent rendez-vous au Cosec :  
pour plus d’espace, pour plus de stands et donc pour encore plus de gourmandise !

Vendredi 19 octobre de 18h à 22h 
le samedi 20 octobre de 10h à 19h 
le dimanche 21 octobre de 10h à 18h
au Cosec, rue Paul-emile Victor.

c u lt u R e

BaGaD
Un répertoire varié, une ambiance 
chaleureuse et une passion commune 
pour la musique, les membres 
du Bagad jouent au rythme des 
sonorités bretonnes, écossaises ou 
encore irlandaises.

Mais pour se produire, il faut des musiciens ! 
De 7 à 99 ans, débutant ou confirmé, 
rejoignez le Bagad grégorien. Cornemuse, 
bombarde, caisse claire ou percussions, les 
cours d’instruments sont donnés par des 
formateurs diplômés. Le groupe se produit 
sur de nombreuses scènes de la région pour 
des évènements sportifs, humanitaires, 
fêtes privées et familiales. 

Info et contact : bagadsaintgregoire.wixsite.
com/diaouled-sant-gregor

S p o R t

Canoë Kayak Club de l’Ile 
Robinson
Le club de Saint-Grégoire accueille le 
samedi 13 et dimanche 14 octobre 
2018 le Breizh Kayak Festival (BFK) !

Le « BKF » est un événement sportif et 
festif très complet qui s’adresse à la fois aux 
compétiteurs de canoë̈-kayak et au grand 
public. Au programme, une compétition 
individuelle de course en ligne et une course 
de relais par équipes mixtes et interclub 
(composées de femmes, d’hommes, de canoë, 
de kayak, de jeunes et de moins jeunes).

Pour le grand public, de nombreuses 
animations seront organisées pour rendre 
la visite au CKCIR inoubliable ! Des activités 
sportives (baptême de canoë-kayak, 
challenge en machine à pagayer...), une course 
de canards, la fameuse Duck Race, le tout dans 
une atmosphère chaleureuse ! 

fa m i l l e

Fête des familles
à la Résidence Bellevue

C’est le moment tant attendu pour les 
résidents, la Résidence Bellevue vous 
invite pour une journée festive et pleine 
de rencontres. Dès 11h30, tout le monde 
se retrouve autour d’un apéritif, suivi d’un 
déjeuner au stand galettes/saucisses. 
Rendez-vous ensuite à 14h pour le début 
de la kermesse. Les confitures réalisées 
par les résidents seront mises en vente et 
accompagneront parfaitement la dégustation 
de gâteaux et de crêpes servis au salon de 
thé.  
La majorité des familles des résidents répond 
chaque année au rendez-vous et apporte une 
aide précieuse aux organisateurs. 
L’après-midi est ouvert à tous, n’hésitez pas 
à venir vous divertir avec les 70 résidents 
de Bellevue, qui vous attendent avec bonne 
humeur.

Samedi 15 septembre, ouvert à tous de 
11h30 à 17h30 à la résidence Bellevue, 2 
rue de la Chapellerie

S p o R t S

Le Marathon Vert

Le 8ème édition aura lieu le dimanche 28 
octobre 2018 !

Les organisateurs vous invitent à rejoindre 
l’équipe de bénévoles et vivre de l’intérieur 
cette nouvelle édition du Marathon Vert. 
Les missions sont nombreuses et variées 
le jour de la course et tout au long de 
l’année : remise des dossards, gestion des 
SAS de départs, des vestaires, installation, 
signaleurs, ravitaillements,... Des fiches 
missions seront remises au responsable de 
chaque commission.

Pour devenir bénévole, vous pouvez 
contacter Anne rouX, coordinatrice des 
bénévoles : 06 26 74 17 03; 
a.roux@lemarathonvert.org 
https://www.lemarathonvert.org/

 Vie associatiVe
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Telle une douce histoire d’enfant, l’entreprise 
est imaginée par Carole pour vous conter ses 
trouvailles originales et écolo !  L’idée ? Proposer 
des produits de créateurs ou tout du moins 
écologiques pour nos bambins de 0 à 5 ans.
 
Carole, c’est tout d’abord une maman, qui cherche des produits 
naturels, doux et uniques pour ses enfants. On peut toujours 
compter sur elle pour trouver LE cadeau original ! Avec CalinCalo, 
elle fait profiter à tous de son talent de dénicheuse ! Décorations, 
vêtements ou encore jouets proviennent de fournisseurs européens 
avec une étiquette écologique ou de jeunes créateurs français peu 
diffusés ! Prochainement, CalinCalo proposera la location en ligne de 
matériel de puériculture. Lit parapluie, poussette ou encore siège 
auto devront défendre les valeurs écologiques ou innovantes pour 
séduire notre jeune entrepreneuse. 

Et le + ? Un service de nettoyage et de maintenance pour toutes 
vos locations allant de un jour à plusieurs mois ! Découvrez vite son 
univers sur son site internet, sur Facebook, Instagram ou encore 
Pinterest ! Ou rendez-lui visite dans ses locaux à Alphasis.

Vous l’aurez sans doute remarqué, deux nouvelles 
têtes sont arrivées au P’tit Détour ! Anne-Cécile Lorant 
et Isabelle Pérou ont repris les rênes du restaurant 
depuis Avril.

Plus qu’un changement de propriétaire, c’est une véritable 
reconversion ! «Nous étions toutes les deux dans l’assurance 
depuis quelques années et nous avons eu envie de nouveauté. 
Le contact client était l’une de nos valeurs communes que nous 
souhaitions développer, alors nous nous sommes lancées dans la 
restauration.» Le concept n’a pas changé : pour 11,90 euros, vous 
pouvez vous offrir une entrée sous forme de buffet, un plat au choix, 
un dessert et du vin. Ici tout est fait-maison et, dans la mesure du 
possible, les produits sont achetés dans la région. La satisfaction du 
client est leur principale préoccupation. Anne-Cécile et Isabelle ont 
apporté leur petite touche personnelle en installant une terrasse, 
très appréciée et en ajoutant une pointe de légereté à certains de 
leurs plats, comme les tartines, tout en gardant la quantité et la 
qualité des produits. «Chez les filles ou chez les copines», comme 
les surnomment leurs clients, on est comme à la maison et tout le 
monde se tutoie ! Allez faire un p’tit tour au P’tit Détour ... 

Cette agence d’intérim installée à Saint-Grégoire 
depuis 2014 s’est lancée dans l’organisation de 
réunions d’information aux thématiques RH ! Une 
première réunion a eu lieu avant l’été sur un sujet 
sensible : alcools et drogues sur le lieu de travail, 
comment réagir ? 

Accompagné par la CARSAT et la médecine du travail pour animer 
la réunion, IES a remporté un vif succès auprès de ses clients ; des 
entreprises déjà confrontées à ce problème et qui ne savaient pas, 
toujours, quels comportements adopter. IES a souhaité guider ses 
clients pour comprendre la situation de leurs salariés, reconnaître 
s’il s’agit parfois d’un cas de détresse et évaluer les risques et 
les mesures à prendre... Suite à cette conférence,  des ateliers 
seront proposés dans les semaines à venir pour accompagner les 
entreprises dans la mise en place d’actions concrètes. L’objectif 
de IES est de reconduire chaque année ce type d’action :  une 
réunion information suivie d’ateliers spécifiques, sur des sujets 
d’actualité et intéressant les entreprises toujours animés par des 
spécialistes. Une belle initiative d’entreprise !

au P’tit Détour

Intérim Emploi Service

CalinCalo – espace performance, Centre Alphasis C1-C2 (pépinière 
d’entreprise) 02 99 23 68 68 - Calincalo.fr 

Intérim Emploi Service - 4 Parc de Brocéliande
02 22 74 06 41 -  interim-emploi-service.fr

 échos D’éco

Au P’tit Détour - 47 rue Bahon Rault
02 99 38 27 01 - Facebook/Aupetitdetour

CalinCalo, la tendance au naturel

Bergamote Institut - 02 23 21 34 54 - www.bergamote-institut.fr 
Ouvert les lundi, mardi, mercredi, vendredi, de10 h à 19 h, jeudi 14 h 
30 à 19 h 30 et samedi 10 h à 17 h.  

R e n c o n t R e  av e c

Elodie Collin
votre nouvelle esthéticienne

Vous êtes sur une reconversion 
professionnelle, racontez-nous  votre 
parcours. 
J’ai travaillé pendant 16 ans comme assistante de 
direction pour une entreprise de services numériques. 
Il y a deux ans, j’ai décidé de faire de ma passion, 
mon métier. Poussée par mon entourage, j’ai repris 
mes études et je me suis formée au «Bien-être» à 
l’école Bedfert de Rennes et j’ai réalisé des stages 
chez Marionnaud, Yves St Laurent et Passion à Pacé 
où j’ai appris beaucoup de l’expérience des salariés. 
Aujourd’hui, j’ouvre mon propre salon ! 

Comment s’agence votre institut ?
Avec 150 m2 je profite d’une belle surface pour 
proposer des espaces détente avec trois cabines, 
dont deux qui communiquent pour des soins en duo 
et un espace pour tout le côté beauté (séance de 
maquillage, manucure...). 

J’ai pensé moi-même toute la décoration ! Je voulais 
un endroit élégant, lumineux et reposant. Un lieu 
chaleureux où l’on se sent comme à la maison. 

Quelles prestations vous nous proposez ?
Je propose des prestations allant de l’épilation aux soins 
du corps et du visage tant pour les femmes que pour les 
hommes. Ainsi que des séances manucure, pédicure et 
même des cours de maquillage entre amies ! 
Vous pouvez prendre rendez-vous en ligne pour toutes 
les offres, cela me permet d’être plus disponible pour 
mes clientes. Le conseil est l’une de mes priorités, je 
souhaite être à l’écoute de chacun.
Côté produit, je travaille avec la marque Thalion, une 
entreprise familiale basée à Plouguerneau, dans le 
Finistère. C’était très important pour moi de trouver une 
marque française et d’utiliser des produits naturels.

Bienvenue à notre nouvelle commerçante !

Le quartier de Maison Blanche étoffe son offre et accueille désormais un salon de beauté, 
Bergamote Institut dirigé par Elodie Collin. Détente, relaxation et bien-être sont les mots 
d’ordre de l’établissement.
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 infos seRVices

Programme «Anti Gaspi ! »
service civique au Boréal

Le restaurant scolaire était déjà sensibilisé à la lutte contre le gaspillage alimentaire et la 
dynamique apportée par Marion, Wilhem et Lucie, a poussé l’équipe à aller plus loin.  Fini le pain 
en début de self, on se sert à la fin... Les fruits sont coupés en quatre et les enfants se servent 

eux-mêmes l’entrée dans des assiettes de tailles variables, toujours sous l’oeil attentif du personnel. L’objectif ? Prendre ce que l’on est 
certain de manger et revenir se resservir si besoin ! La mise en place des sets de table «zero déchet» a été un vrai succès ! En prenant 
un set de table l’enfant s’engage à tout manger, en «récompense», il ne demande pas à l’animateur pour sortir de la cantine, l’enfant est 
responsabilisé ! Parmi ces nouvelles pratiques il y a aussi les poubelles de tri à la sortie du self ! des actions désormais pérennes... 
tout comme l’envie de poursuivre les animations sur le temps du midi avec les enfants très demandeurs et impliqués ! 

Sur le territoire de la Métropole, l’ADEME s’associe 
à Rennes Métropole et l’association «UnisCités» 
pour promouvoir un  programme de lutte contre 
le gaspillage alimentaire à travers l’intervention 
de jeunes en service civique dans les écoles. Une 
expérimentation à laquelle Saint-Grégoire a 
participé cette année !

L’objectif? Lutter contre le gaspillage alimentaire dans les écoles, 
sensibiliser les enfants à travers des animations ludiques et les 
impliquer à la réflexion autour de cette thématique.  A cela s’ajoute 
un objectif concret et quantitatif : diminuer de 30% les déchets du 
restaurant municipal «Boréal» ! 

Margot Mignon, Wilhem Le Du et Lucie Jacob-Duverne tentent 
l’expérience du service civique entre deux années d’études ! Attachés 
à la thématique du développement durable ils se sont naturellement 
penchés sur ce projet, accompagnés par l’association UnisCités.  

Aux côtés de Laurent Denot et son équipe, ils se sont parfaitement 
intégrés au restaurant municipal ! Présent chaque jeudi sur le temps 
de la pause méridienne, les trois jeunes gens ont proposé aux enfants 
des ateliers de sensibilisation.

10 animations

teRRitoiReo

Au total, les enfants ont participé à 10 animations 
entre janvier et juin ! 

Des ateliers participatifs, comme le jeu des Post-it où les enfants 
répondaient à la question : qu’est que c’est pour toi le gaspillage ? 

Ou le jeu du Béret pour reconnaître les fruits et légumes avec 
rapidité et réflexe. Les enfants ont aussi appris de manière 

ludique la chaîne alimentaire et le temps de dégradation des 
déchets. Ces animations étaient aussi l’occasion de proposer une 

enquête de satisfaction aux enfants sur le restaurant scolaire ! 
En fin d’année, les trois jeunes ont même proposé l’installation 

d’une jardinière pour planter des herbes aromatiques et les faire 
découvrir aux élèves ! Et avec le concours de Rennes Métropole, 
un composteur a été installé à l’arrière du restaurant municipal ! 

Des actions 
complémentaires

En septembre 
2017, la première 

pesée était de 
55g de déchets 
par enfant sur 

un repas. En juin 
2018, la pesée est 

passée à 30g. 
Objectif atteint ! 

kilos de 
déchets 

collectifs 
en moins 
lors de la 
dernière 
pesée ! 

30
7

Petite enfance 
S’informer et 

participer
Le Relais Parents Assistants Maternels (RPAM), installé dans 
les locaux des Jardins de L’Ille (rue Abbé Filaux), vous renseigne 
sur l’ensemble des modes de garde possibles pour vos tout-
petits : structures collectives, assistants maternels... Stéphanie 
Coulouarn vous y accueille aussi pour répondre à toutes vos 
questions administratives : «comment remplir le contrat de mon 

assistante maternelle», «quelle démarche auprès de la CAF?»....

Se renseigner et partager !  

Stéphanie propose des ateliers d’éveil pour les enfants 
accompagnés de leurs parents, grands-parents, assistants 
maternels et gardes d’enfants à domicile, chaque mardi et 
vendredi matin autour d’activités sensorielles et motrices. Les 
enfants partagent ainsi l’expérience du vivre-ensemble ! Le jeudi, 
des séances d’éveil musical et d’éveil aux livres sont organisées, 
par l’intermédiaire du RPAM, dans les locaux de l’école de musique 
et de la Médiathèque et ouvertes uniquement pour les Assistants 
Maternels. Tous ces ateliers sont libres et gratuits et sont 

accessibles sur inscription.

rPAM : 02 99 23 41 77  - rpam@saint-gregoire.fr
Ateliers et séances d’éveil sur inscription

C’est le nombre de place dans les 
structures municipales. 39 ! c’est le 
nombre d’assistants maternels sur la 
commune.

C’est la capacité totale de l’accueil collectif 
du Jeune Enfant sur la commune. Entre les 
trois structures municipales, les crèches 
partenaires à Rennes et les crèches privées 
installées à Saint-Grégoire. 

68

116

Pour toute demande de place dans les structures 
municipales, vous pouvez contacter le relais Parents 
Assistants Maternels (rPAM).

«Coloriage» 
devient grande !
La micro-crèche, créée en 2010 pour accueillir 10 tout-petits 
se transforme en multi-accueil ! Conséquence «heureuse» ? 
Monique Dufossé et son équipe accueillent, depuis quelques 
jours, 16 enfants temps-plein. Pour cela, quelques travaux 
ont été nécessaires, notamment à l’étage, afin de créer des 
salles de sieste pour les plus grands. L’équipe s’est également 
agrandie avec l’embauche d’un nouvel agent de la Petite 
Enfance ! Ces six nouvelles places appuient la volonté forte 
de la ville d’accroître son offre pour accueillir les plus jeunes 
dans des structures collectives et répondre aux nombreuses 
demandes des familles grégoriennes.



20 21magazinemagazine septebre - octobre 2018 septebre - octobre 2018

Le comité de secteur
C’est quoi? 

 tRibune

rouler moins vite, c’est sauver plus 
de vies ! 

La sécurité routière est un enjeu majeur 
de santé publique et de protection 
des personnes. Elle vise à inciter les 
conducteurs à respecter le Code de la 
Route et à partager la route entre les 
différentes catégories d’usagers.

Nous sommes régulièrement 
interpellés par des riverains pour qui « 
ça roule trop vite » devant chez eux ! 
La police municipale tout comme nous, 
élus, constatons malheureusement 
ces faits : vitesse excessive, feux 
rouges « grillés », priorités à droite non 
respectées, etc.

Afin de privilégier la prévention et la 
prise de responsabilité de tous les 
automobilistes, plutôt que la répression, 
nous installons cet été 8 nouveaux 
radars pédagogiques (7 fixes et 1 
mobile) : rte de St Germain sur Ille (2), 
rue Abbé Filaux, bd Surcouf, à Robinson, 

bd Schuman, rue Saint Exupéry, rue 
Abbé Pierre et rte de Kerfleury. Ils 
compléteront le dispositif existant (av. 
de la Libération à Maison Blanche (2), 
bd de la Belle Epine et rue Paul Emile 
Victor). Ces radars pédagogiques sont là 
comme des vigies, tenons-en compte !

En renfort de ce dispositif qui, nous 
l’espérons, incitera les automobilistes 
que nous sommes à modifier notre 
comportement, la police municipale 
mettra en place une campagne de 
contrôles de vitesse et de contrôles de 
police de route.

Rappelons, même si c’est une 
évidence, que la vie est précieuse, 
qu’il existe un lien avéré entre vitesse 
et accidentologie, tristement illustré 
par des accidents mortels ou portant 
définitivement atteinte à l’intégrité 
physique des personnes. 

Que l’on circule en voiture ou en deux-
roues, ne sous-estimons pas les risques 

de nos déplacements. Pour agir en ce 
sens, la vitesse maximale autorisée sur 
la commune, en agglomération, est de 
30 km/h à l’exception de quelques axes 
(les rues de Gaulle, Chesnay Beauregard, 
les boulevards de la Ricoquais et de la 
Boutière). Saint-Grégoire a également, 
dans toutes les nouvelles opérations 
d’aménagement et notamment dans le 
cadre des travaux de requalification du 
centre-ville, tenu compte des nouveaux 
usages et mis l’accent sur la sécurité 
des déplacements doux : trottoirs 
plus larges, pistes et voies cyclables 
plus nombreuses, etc. Nous invitons 
également à la prudence et au respect 
des règles les cyclistes et les piétons.
 
Anticiper et rouler plus « cool », c’est 
aussi moins de stress, moins de pollution 
et des économies de carburant ! Ce serait 
dommage de ne pas en profiter !  

Pour plus d’informations, consultez le 
site www.securite-routiere.gouv.fr

ExPRESSIon DE La MajoRITé

ExPRESSIon DE L’oPPoSITIon

extension de la piscine

Les cinq communes du secteur nord  
de la métropole (Betton, La Chapelle-
des-Fougeretz, Saint-Sulpice-la-Forêt, 
Chevaigné et Saint-Grégoire) se 
sont entendues pour l’utilisation des 
subventions au titre du contrat de 
territoire. En particulier, les 4 autres 
communes ont accepté que presque 
la moitié du montant alloué au secteur 
contribue à financer l’extension en 
extérieur de la piscine. Saint-Grégoire 
permettra à ces 4 communes de 
disposer de créneaux scolaires au 
tarif réservé aux écoles grégoriennes 
jusque-là.

Notre piscine a été réalisée au 
détriment d’un projet intercommunal 
et franchement contre l’avis de 
nos partenaires. Que, malgré cela, 
les 4 communes de notre secteur 
acceptent de favoriser aujourd’hui le 

développement de cet équipement 
est une bonne chose, tout simplement 
parce que tous les habitants du secteur 
nord peuvent en bénéficier en tant 
qu’usagers.
Dans la même logique, comme à ce 
jour, seulement la moitié des créneaux 
scolaires prévus par le contrat qui lie la 
commune et l’exploitant de la piscine 
sont utilisés (créneaux justifiant une 
bonne part de la subvention annuelle 
de fonctionnement payée par la 
commune, plus de 300 000̈) , offrir 
à nos partenaires un accès à tarif « 
préférentiel » à ces créneaux nous 
parait également juste et intelligent, et 
aller dans le sens du bien commun.

Piscine intercommunale, vraiment ?

Mais dire au Conseil Municipal du 21 juin 
dernier et dans les pages de notre grand 
quotidien régional le samedi 23 juin que 
la piscine devient donc intercommunale 
est un coup de com’ pour le moins 

contestable : Saint-Grégoire reste seule 
et unique responsable public de cet 
équipement, donc décide seule de 
l’avenir de cet équipement et en assume 
également seule la charge. 
Un tel équipement, qu’il soit 
intercommunal ou communal, est 
toujours davantage payé par le 
contribuable que par l’usager, et, à ce 
titre, nul doute que la piscine reste bien 
un équipement communal.   

Votre quotidien nous intéresse
 
Nous vous proposons un rapide 
questionnaire en ligne (lien sur 
notre site « http://saintgregoire-
democratiesolidarite.fr »). Vos réponses 
nous permettront d’imaginer le 
Saint-Grégoire de demain et d’établir 
des propositions pour la prochaine 
mandature. 

Il est possible d’agir autrement !

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 suRo

Le comité de secteur 
nord/est

Notre commune est attachée au secteur 
Nord/Est. A ses côtés les villes de Betton, 
Saint-Sulpice La Forêt, Chevaigné et la 
Chapelle des Fougeretz. 

Le comité réunit deux élus de chaque 
commune, dont les Maires et il est 
animé par Monsieur Yann Huaumé, 
Maire de Saint-Sulpice La Forêt. Les 
élus se réunissent environ une fois par 
mois pour échanger. Ils participent 
activement aux débats métropolitains 
pour co-construire les nouvelles 
compétences et garder le lien de 
proximité avec les habitants. 

Afin de faire le bilan de leurs premières 
actions et de se projeter vers l’avenir, le 
comité réunira, lors d’un séminaire en 
octobre, l’ensemble des élus des cinq 
communes. 

Au 1er janvier 2015, Rennes Métropole est passée du statut de Communauté 
d’agglomération à celui de Métropole. Afin d’associer les communes aux 
décisions métropolitaines et d’accompagner les transferts de compétences, 
huit comités de secteur ont été créés. Ils incarnent une gouvernance 
de proximité. Les comités ont ensuite chacun établi leurs modalités de 
fonctionnement.

Les projets en cours

Le département verse chaque année 
une subvention à Rennes Métropole pour 
la gestion de projets intercommunaux. 
Une subvention répartie ensuite dans les 
comités de secteurs. 

En 2018, le comité a donc annoncé la 
création de trois projets mutualisés : 
- l’extension du centre aquatique 
grégorien, permettant ainsi aux autres 
communes du secteur de bénéficier 
de tarifs préférenciels pour les entrées 
publiques et les séances scolaires au 
même titre que la commune de Saint-
Grégoire
- la création d’une école de musique 
intercommunale entre Chevaigné et 
Saint-Sulpice La Forêt.
- la création d’une crèche 
intercommunale à la Chapelle des 
Fougeretz.

Son rôle

• Participer à la réflexion et être 
associé à l’élaboration des politiques 
métropolitaines ;
• Contribuer à l’appropriation, à 
la co-construction et à la définition 
des modalités de mise en œuvre 
des politiques communautaires qui 
impactent directement les communes du 
secteur ;
• Développer les coopérations et 
mutualisations de moyens, services et 
équipements publics entre communes.

Le comité Nord/Est a une forte volonté 
de développer des projets mutualisés 
en terme d’équipement mais aussi de 
moyens humains afin d’assurer de 
meillleurs services aux habitants.
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Culture - Sortez en bus !  
D’octobre 2018 à mai 2019, profitez de l’opération «Sortez en bus» .  Des sorties 
au choix dans plusieurs lieux rennais sans se soucier du transport et à des tarifs 
préférentiels, pour toujours plus d’accessibilité.
Les dates à retenir pour cette saison au Théâtre National de Bretagne : 
- mardi 9 octobre à 20h : Grande Finale (danse)  de Hofesh Shechter Company,
- mardi 18 décembre à 20h : Partage de midi de Eric Vigner,
- mardi 22 janvier à 20h : La Collection de Ludovic Lagarde,
- mardi 26 mars à 20h : Joueurs de Julien Gosselin,
- mardi 14 mai à 20h : Le jour du grand jour de Théâtre Dromesko.
Il faut attendre quelques jours pour connaître la suite de la programmation !
Pour vous abonner, 3 rendez-vous vous sont proposés : 
- mercredi 5 septembre à la mairie, permanence de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30
- samedi 8 septembre au Forum des Associations
- mercredi 12 septembre à la mairie, permanence de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30 
Vous pouvez aussi vous inscrire tout au long de l’année à la mairie auprès 
d’Emmanuelle.

Saison Culturelle
Comme un poisson dans l’eau
La rentrée sonne le lancement de la saison culturelle toujours aussi riche de 
découvertes.  Le top départ de cette folle saison est donné du 13 au 23 septembre 
au Centre d’Animation de la Forge avec l’exposition photogaphique «Grégo Art».  
La photographe invitée Muriel Bordier vous emmènera dans son univers plutôt 
décalé et humoristique et le club photo grégorien proposera une sélection photo 
de ses membres. Ne manquez pas les prochains morceaux choisis :  apéros 
concerts, exposition photo et conférence sur l’Iran, Biennale de Saint-Grégoire, 
rencontres littéraires, spectacles pour petits et grands, Festival Robinson, ... Un 
joli programme à découvrir tout au long de l’année ! 

Semaine bleue
pour une société 
respectueuse de la 
planète, ensemble 
agissons ! 
La Semaine Bleue se déroulera du 8 octobre 
au 14 octobre. 
La Ville vous proposera durant cette 
semaine différentes rencontres : découverte 
des activités sportives municipales 
pour les personnes âgées, partage de 
repas et après-midi dansant, rencontres 
intergénérationnelles... Autant de moments 
conviviaux riches de rencontres.   

P E I N T U R E - R AVA L E M E N T
R E V Ê T E M E N T S  S O L S  E T  M U R S

6, rue des Glénan - ZA du Pontay - 35760 SAINT GRÉGOIRE
Tél. 02 99 23 38 66 - Fax 02 99 23 39 86

jc.radoux@wanadoo.fr / www.radoux-peintures.fr

For’Est Exploitation

- élagage
- Abattage d’arbres difficiles

- Achat de bois forestier
- Bois énergie et paillage bois
- Bois de chauffage et piquets

06 25 50 89 85
olivier.debais@wanadoo.fr

 en bRef 

SGRMH

PCS : réserve communale
La commune de Saint-Grégoire, comme bien d’autres en France, est potentiellement menacée par divers risques, tant naturels que 
technologiques (inondations, accidents ferroviaires,...). Afin, d’être prête à une quelconque situation qui pourrait survenir, la commune 
dispose d’un Plan Communal de Sauvegarde (PCS) qui permet de pouvoir gérer les situations de crise.
Ce plan intègre une « réserve communale de sécurité civile ». Elle est composée de membres bénévoles, placée sous l’autorité 
du Maire de Saint-Grégoire. Cette réserve est chargée d’apporter son aide dans la situation de crise, les actions de préparation et 
d’information des populations. 
La réserve communale de sécurité civile fait appel aux citoyens de tout âge (à partir de 18 ans), de tous métiers, résidant ou non sur 
le territoire de la commune de Saint-Grégoire.
Si vous êtes intéressé, pour intégrer cette réserve, au titre de bénévole et si vous souhaitez davantage d’information, n’hésitez pas à 
venir vous renseigner auprès de la police municipale de Saint-Grégoire ou sur le site de la mairie à la rubrique Cadre de vie et urbanisme, 
Plan communal de Sauvegarde. 
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