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Capture de chats errants
Une pose de cage aura lieu, allée de Kerlivio, semaine 46, soit du 
11 au 15 novembre. Afin d’éviter toute confusion merci de garder 
vos animaux chez vous. 

Senior Lib’
Le service de transport à la demande à destination des seniors 
de plus de 60 ans vous permet de réaliser des trajets sur Saint-
Grégoire uniquement, grâce aux bénévoles. Pour demander 
un transport un seul numéro : 07 86 15 44 28. Le paiement du 
transport se fait grâce à des tickets pré-payés en vente toute la 
semaine au service Bien Vieillir, à la mairie.

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

VIE CULTURELLE

Exposition collective - 
Prix de Peinture
Les peintres Roman PRONIEV, Ivana PETROVA et Didier VAN 
SPRENGEL investissent le Centre d’Animation de la Forge du 9 au 
24 novembre.
LES RENDEZ-VOUS À NE PAS MANQUER
Visites commentées les dimanches 17 et 24 novembre à 15h
Horaires d’ouverture de l’exposition : Mardi-Dimanche : 14h-18h. 
Ouvert le lundi 11 novembre de 14h- 18h. 
Info + : www.saint-gregoire.fr
...............................................................................................................

Médiathèque  - Clap’images
Mercredi 20 novembre – 15h30, projection d’un film d’animation
À partir de 6 ans - Durée : 1h15  - Entrée libre
Médiathèque – Espace Image et son

Le Noël de Babayaĝa
Il y a très longtemps en Russie, grand-père Gel accompagné de
Sniegoroutchka finissaient toujours leur tournée de Noël par 
un petit village. Malheureusement, ils croisèrent le chemin de 
la sorcière Babayaga. Aussitôt, elle transforma la petite fille en 
un minuscule flocon blanc qu’elle laissa tomber dans la neige. 
Elle lança un autre mauvais sort qui brisa la mémoire de chaque 
habitant du petit village pour qu’ils ne se souviennent plus de Noël 
!!! Le père Noël commença alors tristement à chercher dans cette
immense Russie sa petite fille et la mémoire brisée du petit village,
tandis qu’au loin éclatait un grand rire... Le rire de la terrible 
Babayaga !
Mercredi 18 décembre - 15h
au Centre d’Animation de la Forge
Tarif unique 3 euros - Réservation conseillée
02 99 23 19 23 / culture@saint-gregoire.fr
Info + : 14h-17h, visite du Père Noël : photos et distribution de 
bonbons

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.



VIE ASSOCIATIVE

VIE SPORTIVE

Au coin d’ma rue
Envie d’acquérir quelques ouvrages  pour occuper son temps libre ou 
pour les offrir,  l’approche des fêtes nous y invitant ?  Au coin d’ma 
rue organise une nouvelle braderie de livres à coût réduit, puisque 
de seconde main, le dimanche 17 novembre au Centre d’Animation 
de la Forge : romans, livres d’art et de loisirs, livres pour enfants et 
ados... Et bien sûr, bavardages, rencontres et petites de douceurs 
accompagneront, comme d’habitude, votre visite.
Info +  : lesbuveursdencre.fr et buveursdencre.saintgrégoire
...............................................................................................................

English Today
Il reste encore quelques places dans les créneaux suivants :
• lundi de 18h45 à 20h15 : faux débutants n’ayant pas pratiqué la 
langue depuis longtemps.
• mardi de 19h à 20h30
• jeudi de 19h à 20h30.
Renseignements à englishtoday.sg@gmail.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.
...............................................................................................................

Le Temps du Loisir
• Espace Chateaubriand :
- vendredi 8 novembre : loto réservé aux adhérents 
- jeudi  14 novembre : anniversaires du mois
- samedi 7 décembre : belote à 13h30 en faveur du Téléthon, 
• Mardi 26 novembre  : sortie à Locminé
• Vendredi  29 novembre :  belote au Centre d’Animation de la Forge 
à 13h30
• Mardi 10 décembre : spectacle à Fougères salle de L’Aumaillerie 
inscription au plus vite
• Vendredi 13 et samedi 14 Décembre : 2 jours à Paris sur inscription
• Cotisation 2020  :  tarif 21€ à régler avant le 15 décembre 2019  à 
la permanence du mercredi de 9h30 à 11h30 ou le jeudi après-midi.
...............................................................................................................

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
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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 ! 

USG Basket
9h :      Match U11M3 - St Grégoire/Irodouer
10h :    Match U9M2 - St Grégoire/Melesse
10h15 : Match U11M2 - St Grégoire/Betton
11h30 : Match U13M3 - St Grégoire/Chateaubourg
13h :    Match U13M2 - St Grégoire/Vern sur Seiche
14h45 : Match U13M1 - St Grégoire/ Chartres de Bretagne
16h15 : Match U15M2 - St Grégoire/Rennes Pole Association
18h :    Match U17M2 - St Grégoire/Chantepie
19h45 : Match U17M1 - St Grégoire/Montfort
20h :    Match SM D3 - St Grégoire/CTC Basket Club du Linon

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 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 novembre - 9h / 13h30 au Cosec, rue Paul-Emile Victor

JEUNESSE


