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Cérémonie du 11 novembre
Les anciens combattants et la ville convient tous les Grégoriens 
et les jeunes générations à commémorer avec eux la fin de la 
première guerre mondiale pour se souvenir et perpétuer le devoir 
de mémoire.
10h15 : rassemblement des anciens combattants devant la 
mairie. Défilé des drapeaux.
10h30 : messe pour les morts de toutes les guerres
11h30 : Cérémonie devant le Monument aux Morts (Place Gilles 
Grallan) 
12h : vin d’honneur en mairie
L’association propose ensuite aux anciens combattants et leurs 
familles et amis de se réunir autour d’un repas à la Maison Des 
Associations. Tarifs : 30€ - 15€ pour les membres de la section et 
les enfants de moins de 10 ans.
Inscriptions auprès de Francis Germain, 06 40 28 52 58.

Cartes Nationales d’Identité et 
Passeports
Actuellement, les créneaux de rendez-vous sont complets 
jusqu’au 25 novembre. Le délai d’obtention des titres est de 3 
semaines. Soyez vigilants pour vos déplacements, examens ou 
vacances à venir. Rappel : vous devez réaliser votre pré-demande 
de CNI et de passeport en ligne sur le site ants.gouv.fr, avant de 
prendre rendez-vous avec la mairie. N’oubliez pas d’imprimer le 
formulaire pré-rempli pour venir à votre rendez-vous ainsi que les 
pièces justificatives. Les personnes qui ne sont pas équipées pour 
remplir leurs demandes en ligne pourront se rendre en mairie, 
sur rendez-vous. Ce dispositif concerne aussi bien les premières 
demandes de CNI et passeports que les renouvellements, même 
en cas de perte ou de vol. Pour prendre rendez-vous avec la mairie  
connectez vous sur le site de la ville dans l’espace citoyen.  
INFO + : Il n’est plus possible de venir récupérer vos nouveaux 
titres le vendredi matin.

Elections
Les élections des conseillers municipaux et communautaires se dérouleront les dimanches 15 et 22 mars 2020. 
Pour pouvoir voter, il faut impérativement être inscrit sur les listes électorales. Les demandes seront à déposer jusqu’au 07 février 2020. 
Trois possibilités vous sont offertes :
•	 En	ligne	:	https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16396	(gratuit)
•	 En	mairie	de	votre	domicile	:	aux	horaires	d’ouverture	de	la	mairie
•	 Par	courrier	:	télécharger	le	cerfa	:	https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16024,	
Vous trouverez la liste complète des pièces à produire en fonction de votre situation sur le formulaire de demande d’inscription ou sur le 
site	:	https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1965
Attention pour pouvoir voter
•	 votre	pièce	d’identité	devra	être	valide	ou	expirée	de	moins	de	5	ans.
•	 le	permis	de	conduire	papier	rose	n’est	plus	recevable	(uniquement	le	permis	sécurisé	et	conforme	au	format	Union	Européenne)
•	 la	carte	de	famille	nombreuse	ne	peut	plus	être	utilisée,		la	carte	de	combattant	sans	photo	non	plus
Si	vous	avez	changé	d’adresse	dans	Saint-Grégoire	vous	devez	le	signaler	au	Service	Elections	afin	d’éviter	une	radiation	d’office	des	
listes électorales et recevoir votre nouvelle carte d’électeur.
INFO + : 	Service	Elections	au		02	99	23	19	23	ou	à	etatcivil@saint-gregoire.fr
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VIe culturelle

Apéro Concert - Folk Irlandais
Pierre-Josquin	 GOISBAULT	 propose	 un	 répertoire	 intimiste	 et	 un	
chaleureux voyage entre airs et ballades irlandaises jusqu’aux 
chansons folk américaines issues du « revival » des années 50-
60, avec arrangements personnels ainsi que des compositions. Le 
concert est aussi l’occasion d’évoquer l’histoire et la culture de ces 
pays et de présenter des instruments comme le bodhràn, le banjo 
ou le dulcimer.
Vendredi	29	novembre	à	19h	à	la	Médiathèque	Paul	Ruaudel.	Tarif	
unique 3 euros. Sur réservation.

Exposition collective - Prix de 
Peinture
Les	peintres	Roman	PRONIEV,	Ivana	PETROVA	et	Didier	Van	Sprengel	
investissent le Centre d’Animation de la Forge.
LES	RENDEZ-VOUS	À	NE	PAS	MANQUER
Vernissage	jeudi	7	novembre	2019	à	18h30
Visites commentées les dimanches 17 et 24 novembre à 15h
Horaires d’ouverture de l’exposition : Mardi-Dimanche : 14h-18h. 
Info	+	:	www.saint-gregoire.fr



VIe assocIatIVe

VIe sportIVe

Au coin d’ma rue
L’association vous accueille pour une  séance de partage et de rire 
durant son nouvel atelier d’écriture, le vendredi 8 novembre à 20h, à 
la Maison des Associations de Saint-Grégoire. Renseignements sur :  
lesbuveursdencre.fr et  facebook buveursdencre.saintgrégoire 
...............................................................................................................

Mille danses
Atelier parents/enfants (de 4 à 10ans) dimanche 8 décembre 
de	10h30	à	12h	Tarifs	 :	20€	 le	duo	adhérents	/	25€	 le	duo	non	
adhérents.	Infos	:	www.milledanses.com
...............................................................................................................

Mouvement Chrétien des Retraités
Réunion de zone à la maison Diocésaine le jeudi 28 novembre sut le 
thème : la vie est un défi. Tarif : 22 euros repas et animation compris. 
Inscription	avant	le	8	novembre.	Contact	:	Mme	Chuberre	au	02	99	
63 10 74; 
Mardi 12 novembre réunion mensuelle chez Mme Chuberre à 14h30 
sur le thème : entendre la voix du prophète page 13.
...............................................................................................................

Association des résidents des 
Melliers de la Forge et du Centre
L’ association de quartier propose à ses habitants un dîner convivial 
le	vendredi	15	novembre,	vers	19H30,	à	la	maison	des	Associations,	
Une	occasion	sympathique	de	se	retrouver	ou	de	faire	connaissance.
L’apéritif est offert. Chacun apportera son repas, pour pouvoir 
partager.
 Le repas sera précédé à 18h30 de l’assemblée générale annuelle 
de l’association : renouvellement du bureau, bilan des actions de 
2019		et	des	projets	2020	(dont	la	rénovation	de	La	Forge	et	le	plan	
local d’urbanisme intercommunal).
Ce sera aussi l’occasion d’adhérer ou de renouveler votre adhésion 
(10€ par an et par famille).
Afin de prévoir au mieux l’organisation de ces deux moments, merci 
de confirmer votre participation, ainsi que le nombre de personnes
•	Soit	en	déposant	une	feuille	avec	votre	nom,	email	et	téléphone	
dans la boite aux lettres d’Hugues Leloix, 5 Allée du Haut¬-Moulin, 
•	Soit	par	mail	:	armelliersforgecentre@gmail.com
...............................................................................................................

L’Outil en Main Grégorien
L’association invite les bénévoles et toutes personnes désireuses 
de	transmettre	des	«	Savoirs	faire	»	auprès	d’enfants	de	9	à14	ans	
(début de session septembre 2020) à une réunion d’information le 
mardi 5 novembre à 18h, Maison des Associations, salle Armen. 
Plus	d’information	au		06	31	16	92	49.
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Saint-Grégoire Rennes Métropole 
Handball
Samedi	 9	 novembre	 à	 20h30,	 à	 la	 Ricoquais,	 les	 Roses	
affronteront	Sambre	Avesnois	HB.	Elles	comptent	sur	vous	pour	
venir les soutenir pour une victoire à domicile. Pensez à réserver 
vos	billets	en	ligne	sur	le	site	saintgregoire-rmh.fr.	Encore	mieux	
abonnez-vous pour ne louper aucun match !
Venez soutenir les joueurs de basket de St Grégoire !
Profitez des vacances scolaires et du Pont de la Toussaint 
pour venir assister aux matchs des équipes du club de 
basket de Saint Grégoire.

USG BASKET
Voici	le	programme	pour	ce	samedi	2	Novembre	au	COSEC	:
-	12h	:	Match	U13	M3	–	St	Grégoire/Noyal	sur	Vilaine
-	13h30	:	Match	U13	M2	–	St	Grégoire/	Rennes	Jeanne	d’Arc
-	16h45	:	Match	U15	M2	–	St	Grégoire/Rennes	Jeanne	d’Arc	
-	18h45	:	Match	U20	M2	–	St	Grégoire/Romillé
-	20h30	:	Match	U20	M1	–	St	Grégoire/	St	Brieuc
Nos jeunes comptent sur votre présence pour venir les 
encourager et pourquoi pas découvrir le basket !

Braderie du jouet et du ski
C’est le moment de vider son grenier ou de remplir son coffre à jouets ! 
Vendeurs et acheteurs se retrouvent dimanche 24 novembre au 
COSEC	 (rue	 Paul-Emile	 Victor)	 autour	 des	 stands	 de	 jouets	 mais	
également du matériel de ski pour les prochaines vacances d’hiver ! 
On vient se faire plaisir à petit prix et donner une seconde vie à des 
jouets oubliés par nos enfants  ! 
Pour les vendeurs, vous pouvez réserver votre emplacement les 
mercredis 6, 13 et 20 novembre de 13h30 à 17h30 et les samedis 

9, 16 et 23 novembre de 10h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30 
direcement au Pass’âge pour 5 euros. 
Le CMJ et le CCJ ont choisi de reverser les bénéfices à l’association 
«Bana du Bénin». Cette association a pour but d’aider les enfants du 
Bénin, en favorisant leur développement physique et intellectuel. 
Elle	lutte	contre	la	malnutrition,	aide	les	familles	en	les	formant	sur	
l’hygiène et l’éducation par le biais des animateurs locaux. 
Dimanche 24 décembre - 9h / 13h30 au Cosec, rue Paul-Emile Victor

Jeunesse


