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s a i n t - g r é g o i r e

Commémoration 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 perpétuer le devoir de mémoire. 
Rendez-vous à 11h30 devant le Monument aux Morts (Place Gilles Grallan), en photo ci-dessus. 



 RetouR suR images

s e p t e m b r e
Les tout-petits ont fait le plein 

de découvertes lors de la 
semaine du goût à la structure 

multi accueil Coloriage en 
compagnie de leurs aînés , 

les résidents de la Résidence 
Bellevue

j e u d i  1 2  s e p t e m b r e
Vernissage de l’exposition 
Grégo’Art au Centre d’Animation 
de la Forge. Découverte de la 
photographie sans filtre avec les 
oeuvres de Jean Hervoche et du 
Club Photo de Saint-Grégoire !

1 8  o c t o b r e

La première soirée jeux au Pass’âge a réuni parents 
et enfants dans une  agréable ambiance !

1 8 - 1 9 - 2 0  o c t o b r e
Salon Saveurs et 

Terroirs

l’artiste Stupead

© photo Patrick Le Déaut

V e n d r e d i  3 0  a o û t
Inauguration du nouvel espace 
culturel et de convention, l’EMC2 
avec le concert d’ouverture de 
Barbara Hendricks, ici avec son 
pianiste, Roland Pontinen.

m a r d i  2 4  s e p t e m b r e
Mme Peltier a soufflé ses 100 
bougies... Un beau moment partagé 
avec ses proches à la Résidence 
Bellevue !
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Records

Jeunesse

Passionné par le vélo depuis tout petit, ce Grégorien a réalisé en 
août dernier son 10ème Paris-Brest-Paris, une course cycliste sur 
1 200 kms. 

Jean-Yves Péran, Grégorien depuis plus de 25 ans,  est licencié au club 
cyclo de Pontivy depuis 45 ans. «Je suis clairement addict au vélo, c’est ma 
drogue ! Cette discipline me permet de m’évader et surtout de découvrir des 
paysages insoupçonnés, souvent inaccessibles en voiture!»  Au départ de 
Rambouillet, en août dernier, Jean-Yves se lance pour sa 10ème participation, 
sur la course Paris-Brest-Paris, au côté de 6 500 autres cyclistes venant 
de tous les continents. L’objectif est d’arriver en 90 heures, avec tous les 
80km, des points de contrôle, de ravitaillement et la possibilité de faire un 
petit somme avant de remonter en selle. Jean-Yves a terminé sa course en 
81 heures avec une vitesse moyenne de 25 km/h. «Le taux d’abandon est 
de 20% de l’effectif environ. Faire le Paris-Brest-Paris ça ne s’improvise pas, il 
faut être bien entraîné et endurant pour cette course. D’ailleurs, nous devons 
passer des phases de qualification au préalable car même s’il y a des points 
de contrôle, entre les deux étapes vous êtes seul sur le vélo pendant 3 jours 
!». De l’entraînement Jean-Yves n’en manque pas puisqu’il a déjà accompli 
les 9 «diagonales» de la France, ce sont des traversées axiales, par exemple 
Dunkerque - Perpignan et relié tous les «Saint-Grégoire» de France (4 au 
total). Début 2020, ce cycliste passionné verra son compteur afficher 480 
000 km soit l’équivalent de deux tours du Monde, rien que ça !

Jean-Yves PéRAn, adepte du Paris-Brest-Paris en selle !

Solidaires et aventurières, 
elles traversent le désert 

Myriam 
en mission humanitaire

L’association Merlinpinpin, donne la parole aux enfants

6 femmes, 6 Grégoriennes, 2 équipes, avec un projet commun le Trek Rose Trip, une randonnée nomade féminine 
et solidaire au cœur du désert marocain. D’un côté « Les bibiches » avec Isabelle, Florence et Györgyi et de 
l’autre les « Breizh cocottes » avec Nathalie, Laurence et Anne.

Myriam et ses 5 amis ont décidé de mener un projet 
humanitaire dans le cadre du mouvement des Scouts et 
Guides de France. La ville a soutenu son projet dans le cadre 
des Bourses Initiatives Jeunes. Ils nous racontent.

« Nous sommes 6 jeunes compagnons de 19 ans du mouvement des 
Scouts et Guides de France. Le but de cette tranche d’âge chez les 
scouts est de monter différents projets dont un projet à l’étranger et de 
témoigner de notre expérience. 
Pendant deux ans nous avons monté un projet de solidarité internationale 
au Togo en collaboration avec l’association Solidarité Enfance et Vie basé 
à Tsévié (ville au nord de la capitale Lomé). Cet été nous avons rénové 
une école du village de Bolou Kpémé le matin et nous consacrions nos 
après-midi à faire de l’animation avec les enfants. Cette expérience a été 
très enrichissante pour chacun de nous. Nous avons beaucoup appris 
pendant la période de préparation : dossiers de subventions, oraux, petits 
boulots etc... mais aussi pendant le projet : nouvelle culture, traditions 
etc...»

Dans quelques jours ils viendront témoigner, avec quatre autres 
grégoriens qui ont bénéficié de la Bourse Initiative Jeunes, devant les 
jeunes au Pass’âge (Maison des Jeunes).

Les frères et soeurs d’enfants en situation de handicap 
ou atteints d’une maladie chronique vivent un quotidien 
différent de celui des autres enfants : Merlinpinpin 
les invite tous à participer à des groupes de parole, 
organisés dans tout le département d’Ille et Vilaine, 
dont 5  séances réservées aux 9-13 ans dans les locaux 
du RPAM de Saint-Grégoire.  

Avoir un frère ou une soeur handicapé s’accompagne bien 
souvent de «complications», de cris, de pleurs, de quotidien 
«pas comme les autres» et bien souvent de culpabilité. 
L’objectif de ces rencontres est d’offrir un espace d’écoute, de 
parole, de partage aux frères et soeurs d’enfants différents. 
Leur permettre d’exprimer leurs questions, leurs émotions, leurs 
expériences dans un cadre convivial et anonyme, animé par une 
éducatrice et une psychologue. Ces groupes de parole lèvent les 
tabous et parfois certaines angoisses que les frères et soeurs 
peuvent ressentir et qu’il n’osent pas dévoiler à leurs proches. 
Les temps de parole de cette association ont pour vocation 
d’écouter et d‘échanger sans jugement sur leur ressenti mais en 
les accompagnant sur leur réalité à eux parce qu’avant d’être en 
situation de handicap, c’est avant tout un enfant avec ses joies, 
ses peines, ses envies ...  

Les prochaines séances, dans les locaux du RPAM, aux Jardins 
de l’Ille, rue Abbé Filaux auront lieu les mercredis 13 novembre, 
11 décembre et 8 janvier de 13h45 à 15h30 en présence d’un 
psychologue et d’une référente famille pour accompagner les 
enfants lors de ces temps d’échanges. A noter, ces séances sont 
sur inscription. 

Initiative

INFO + : Association Merlinpinpin -  02 23 35 40 10 - www.merlinpinpin.com

Aventure

Ce Trek 100% féminin est une aventure humaine, sportive 
et solidaire qui soutient deux associations : le cancer du 
sein, Parlons-en et Enfants du Désert. 
Il y a seulement quelques jours nos deux équipes 
grégoriennes ont pris la direction du Maroc pour trois jours 
d’étape, d’aventure et de dépassement de soi. Un voyage 
itinérant d’orientation au milieu du désert avec pour seuls 
instruments autorisés : une boussole, un compteur de 
distances GPS et un roadbook à décrypter.  Un trek éco-
responsable également où l’on parcourt le désert à pied 
avec une éco-attitude afin de réduire son impact sur 
l’environnement. 

On ne manquera pas de vous donner de leurs nouvelles sur 
nos réseaux sociaux ! Suivez-nous.   

 saint-gRégoiRe c’est eux !
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Il est de ces personnes qui 
auront marqué l’histoire de 
Saint-Grégoire, un homme 
talentueux, engagé et 
passionné, Mariano Otéro.
En 1986, il initie avec Paul 
Ruaudel, alors Maire de 
Saint-Grégoire, le Grand 
Prix de Peinture de la Ville. 
Dès le 9 novembre, quelques 
mois après sa disparition, 
vous pourrez découvrir 
l’exposition des trois 
lauréats du dernier prix qu’il 
a présidé en 2018. 

Le Centre d’Animation de la Forge ouvre 
donc à nouveau ses portes à trois 
artistes, trois peintres contemporains, 
aux univers bien différents. 

Roman Proniaev, Ivana Petrova et 
Didier Van Sprengel, nous montrent 
aussi par leurs origines, l’étendue et la 
notoriété du Grand Prix de Peinture de 
la ville, devenu en 2018, la Biennale de 
Saint-Grégoire. 

Si le premier nous propose un univers 
abstrait aux formes géométriques 
statiques et en mouvement, la seconde 
peint les scènes de son quotidien 
sublimées par des jeux de lumières. 
Enfin, le troisième ose rapprocher des 
univers que tout oppose. 

C’est ici une invitation à une balade 
culturelle, pour s’ouvrir à l’art, n’être 
qu’un simple curieux, un expert, 
comprendre ou non le travail de l’artiste. 
Et si l’on cherchait plus loin, si l’on vous 
parlait de la technique, du mouvement 
ou encore du message que chaque 
artiste a envie de dévoiler ? C’est tout 
l’intérêt des visites commentées. 

L’occasion vous est aussi donnée de 
venir à la rencontre des trois peintres, 
lors du vernissage de l’exposition, 
permettant un échange direct devant 
leurs toiles et connaître le coeur de 
leurs inspirations. 

Mariano Otéro lors de l’accrochage 
d’une toile du Grand Prix.

Exposition

9-24 novembre 2019
Centre d’Animation de la Forge

Horaires d’ouverture
Mardi-Dimanche
14h-18h

Vernissage
Jeudi 7 novembre à 19h

Visites commentées
Dimanches 17 et 24 novembre à 
15h

DécoDage

La Police Municipale
au service des Grégoriens

Des actions de prévention au respect des règles de circulation 
et de stationnement en passant par l’encadrement des 
manifestations publiques, la Police Municipale de Saint-
Grégoire veille à ce que l’ensemble des règles, lois et arrêtés 
soit respecté, tout en conservant sa nature de proximité au 
service du citoyen. Dans ce dossier, plongez en immersion 
dans le quotidien de la « PM », au plus près de ceux qui 
s’engagent, veillent et vous protègent. 

dossier

Trois artistes, trois univers 
et une exposition collective

 caRte blanche



Vidéoprotection
La vidéoprotection a été déployée dans certains bâtiments publics notamment 
aux Jardins de l’Ille et à la Ricoquais, suite au recensement d’incivilités, dont des 
dégradations, et à l’inquiétude légitime d’habitants, de parents et d’adhérents du 
monde associatif. C’est la Police Municipale qui est chargée du visionnage des 
images. Ces dernières sont sauvegardées durant 30 jours. Dès la survenance d’une 
dégradation ou tout autre fait délictuel, les images sont visionnées pour s’assurer 
de leur utilité et de l’opportunité de saisine de la Police Nationale pour extraction 
des images dans le cadre d’une procédure judiciaire.

Mairie vigilante
Saint-Grégoire est une mairie vigilante et solidaire depuis 2015, avec 152 
foyers adhérents, répartis en 8 communautés. 
Le dispositif «Mairie Vigilante» consiste en une action de proximité 
complémentaire à celle de la Police Municipale et de la Police Nationale. Elle 
repose sur la solidarité de voisinage et un partenariat entre les acteurs sécurité 
et les habitants.
Des référents, par quartier, diffusent des conseils de prévention à leurs 
voisins. Ils alertent la Police Municipale de tout fait suspect ou troublant tout en 
respectant une «charte du référent» qui met en avant une vigilance citoyenne 
faite d’attention et de bienveillance. 

Son avantage ?
Elle dissuade les personnes malveillantes de commettre 

des agissements inciviques, délictueux ou criminels. 
De plus, la vidéoprotection complète les dispositifs 

de prévention de la délinquance existants, et permet 
d’identifier l’auteur d’une infraction.

Elle joue également un rôle efficace dans la gestion 
d’événements publics.

«

Tranquillité publique

quartiers concernés 
par le dispositif 

Mairie Vigilante : 
Maison Blanche, Kerfleury, 

Moulin d’Olivet/Gué Mary et 
Cressonnière

Caméras en 
fonctionnement dans les 
bâtiments communaux

La Police Municipale exécute tout d’abord, pour le compte du 
Maire, les missions relevant de sa compétence en matière de 

prévention, surveillance du bon ordre, 
de la tranquillité, de la sécurité et de la 
salubrité publique.

Préventive par définition, la police municipale est fréquemment 
sur la voie publique, à pied, en vélo, en scooter devant les 
entrées et sorties des écoles. Présente dans l’ensemble des 
quartiers, elle base son action sur la visibilité et sur la proximité 
de la population. Ecouter, renseigner, orienter, prévenir les actes 
délinquants et faire respecter la réglementation pour que chacun 
« vive mieux sa ville », telles sont les missions des policiers 
municipaux. Les agents de la Police Municipale sont donc chargés 
de faire respecter les arrêtés du Maire. Ils constatent, par procès 
verbal, toute infraction à ces arrêtés, ainsi qu’aux codes et lois 
pour lesquels ils sont compétents. La police est également 
compétente pour enregistrer les mains courantes. Cependant, 
elle ne peut pas prendre les plaintes, s’agissant d’une mission 
de la Police Nationale.

La Police Municipale est la première force de proximité sur la commune. C’est elle qui assure pour 
vous, la sécurité du quotidien. 

Tout comme le rôle de la Police Nationale, la Police Municipale se doit d’être au plus près des 
attentes de la population. La Police Municipale joue avant tout la carte de la pédagogie, de la 
prévention et de la dissuasion mais elle doit aussi réprimer les incivilités pour assurer une 
vie paisible à tous. Nos policiers municipaux et ASVP sont les garants du respect de la Loi et 
des Règlements sur le territoire communal. Les agents de la «PM» jouissent d’une excellente 
connaissance du terrain et des situations nécessitant une vigilance accrue.

SéCuRITé, 
tous concernés

Des missions variées

une équipe renforçée
La «PM» est désormais composée de 5 agents dont un chef de 
service, deux Policiers Municipaux, deux Agents de Surveillance 
de la Voirie Publique (ASVP) et d‘une secrétaire. 

8

4

La PM est sur le terrain 
de 8h à 21h, du lundi au 

vendredi et de
 9h à 12h30 le samedi. 

«

 DécoDage



info +
Pour signaler une plainte (bruits, nuisances) 
en dehors des horaires d’ouverture du poste de 
Police Municipale, vous pouvez composer le 17. 
Pour rappel, la Police Municipale de Saint-Grégoire 
dépend du bureau de Villejean à Rennes.

www.pre-plainte-en-ligne.gouv.fr
Gagnez du temps avec pré-plainte !

Ce service vous permet d’effectuer une 

déclaration en ligne pour des faits dont vous 

êtes directement et personnellement victime 

et pour lesquels vous ne connaissez pas 

l’auteur. Sont concernés : une atteinte aux biens 

(vols, dégradations, escroqueries...) ou un fait 

discriminatoire (discrimination, diffamation, 

injure, provocation individuelle à la haine).

Tout le monde peut 
s’adresser à la Police 
Municipale, si   besoin, les 
personnes sont orientées 
vers d’autres services. 
La Police Municipale ne 
prend pas de plainte, ne 
mène pas d’enquête, ni ne 
décide de garde à vue. En 
revanche, les agents de la 
Police Municipale peuvent 
interpeller et remettre 
des personnes à la Police 
Nationale, procéder à des 
contrôles d’alcoolémie et 
de stupéfiants.
Dans les rues de Saint-

Grégoire, à l’écoute des habitants, la Police Municipale est une 
police de proximité et est au service de toute la population. 
Les agents sont présents sur tous les événements organisés 
par la commune : des voeux à la fête communale en passant 
par les cérémonies officielles. 

La police municipale c’est aussi ...

L’îlotage

En quoi cela consiste ?
Un mot qui, sans doute, ne vous dit rien, et pourtant 
chaque jour la technique d’îlotage est primordiale 
pour la Police Municipale. À pied, à vélo ou en voiture, 
des brigades effectuent des rondes pour assurer une 
présence permanente dans les rues de la Ville. L’îlotage, 
c’est donc mettre en place un système de surveillance 
policière dont le but est d’assurer la tranquillité publique 
et de garder le lien avec les habitants.

Son avantage ?
Être au plus proche de la population. Renforcer la 
proximité avec les habitants et patrouiller de façon 
stratégique pour des interventions rapides.

le stationnement

230

15

20

demandes entre le 
15 juin et le 15 
septembre

destructions et dégradations en 2019 
contre 42 en 2018

cambriolages en 2019 
contre 81 en 2018

Opération tranquillité vacances
Que vous résidiez en pavillon ou en immeuble, vous pouvez vous inscrire, par 
le biais du formulaire (disponible en mairie ou sur le site de la ville ou sur le site 
de la Police Nationale) pour signaler vos périodes d’absence de votre domicile 
(au moins cinq jours) afin qu’une surveillance de votre logement puisse être 

réalisée. C’est un service gratuit, disponible 
pour tous les Grégoriens et renouvelable à chaque 
nouvelle absence. La Police Municipale assure cette opération en journée. 
L’été, elle est secondée par des jeunes étudiants pour mener pleinement 
cette mission. Les OBJECTIFS sont d’assurer une surveillance tout au long de 
l’année ou sur une période bien spécifique d’absence et de limiter le nombre 
de cambriolages. N’oubliez pas de signaler votre retour afin d’éviter tout 
quiproquo lors d’une patrouille !

Zone bleue
Pour faciliter le stationnement des véhicules dans le centre 
ville durant la journée, et pour aider les automobilistes à 
pouvoir effectuer leurs achats dans les commerces de la 
ville, le Maire a instauré un stationnement limité en zone 
bleue (effective de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h, sauf dimanche 
et jours fériés.) La liste des zones bleues est disponible sur 
le site www.saint-gregoire.fr

Stationnement avec horodateur
Depuis la réglementation du 1er janvier 2018, la gestion des infractions 
au stationnement payant relève désormais de la seule compétence des 
collectivités locales. Celles-ci fixent le coût horaire du stationnement. 
Les horodateurs de la commune fonctionnent de 8h à 19h, 7jours/7, y 
compris dimanches et jours fériés. Retrouvez les tarifs et leur mode 
d’emploi sur le site de la ville :  www.saint-gregoire.fr

Déjections canines
Les déjections canines posent un réel problème 
d’hygiène publique à savoir : 
•	     salissures des espaces publics
•	     prolifération des microbes
•	     risque de chute pour les personnes
•	     coût financier pour la commune.

Il est obligatoire pour les propriétaires de ramasser les 
déjections qui souillent voies, trottoirs, parcs ou aires 
publiques. 
Le fait de ne pas ramasser les déjections de son animal 
constitue une infraction de 68 euros dûment constatée. 

Il en va de même pour les dépôts de 
déchets  sur la voie publique.

horodateurs à Saint-Grégoire, rues des 
Melliers, de la Bretèche et 

avenue Saint-Vincent.

Pensez à votre disque bleu !
 Disponible en mairie et 

chez vos commerçants du 
centre-ville

5

 DécoDage

597
Procès verbaux 
électroniques en 2019 
(stationnement sur places PMR, 
sur trottoirs ou hors marquage au 
sol matérialisé, non justification 
d’assurance, vitesse excessive ...)

Salubrité publique

Les agents de la Police Municipale ont également pour mission le contrôle des stationnements.
Proximité
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Un événement national relayé chaque année avec 
beaucoup d’engagement par les associations 
grégoriennes, avec au programme du week-end 
des 6,7 et 8 décembre, des animations solidaires, 
conviviales et sportives !

Le comité Téléthon démarre les festivités le vendredi à la Forge, 
à Maison Blanche, à la Poste ou encore au Centre Aquatique ! Les 
bénévoles vous accueilleront autour de vin chaud et d’une petite 
restauration en marge des animations dont la fabrication de Pommé 
sur 24h, un spectacle de danse, un défi natation ou encore la 
traditionnelle pêche à la ligne. 

Samedi 7 décembre Le village Téléthon s’installe à la Forge de 9h30 
à 17h. De nombreux stands vous y attendent. L’après-midi profitez 
du village en musique avec les chorales, l’école de musique et le 
Bagad ! N’oubliez pas d’acheter votre ticket de tombola chez vos 
commerçants, le tirage au sort aura lieu pendant le repas et la soirée 
dansante animée par un orchestre !

Dimanche, place au grand rassemblement sportif à l’Écluse Robinson 
(marche nordique, course, run & bike, VTT, cyclotourisme) ! En famille, 
découvrez une comédie musicale clownesque à la Forge créée par 
une jeune compagnie, dont les comédiens sont des anciens membres 
du Théâtre de la Gâterie.

Retrouvez l’ensemble du programme dans vos boîtes aux lettres et 
sur le site de la ville    

lo i s i r s

s p o r t

s o l i d a r i t é
a  n e  pa s  m a n q u e r

Marche nord’ille

Les marcheurs bâtons en mains pratiquent la  marche 
nordique, une activité sportive équivalente au footing en 
dépense énergétique, qui a de nombreux bienfaits pour le 
corps et accessible à tous. 
Si cette discipline sollicite plus de 80% des muscles et articulations, pour 
une bonne pratique, il faut d’abord apprendre à utiliser les bâtons. L’objectif 
est de se propulser vers l’avant avec l’aide des bras et non de s’appuyer sur 
les bâtons. Une fois cette technique acquise, la marche nordique permet 
également de développer votre capacité respiratoire et le système cardio-
vasculaire. Elle est aussi bénéfique pour la tonicité, les maux de dos et des 
cervicales. Avec les 12 bénévoles accompagnateurs,  formés par la Fédération 
Française de Randonnée, l’association propose 3 séances par semaine 
au Parc des Gayeulles rythmées par des échauffements, de la marche, du 
renforcement musculaire et des étirements. L’association propose une fois 
par mois des randonnées dans d’autres lieux ainsi que des sorties à la journée 
à la mer ou dans des lieux remarquables. Une séance nocturne pour découvrir 
le parc des prairies St Martin, à Rennes, est déjà programmée.

English Today
L’association a fait sa rentrée avec un bureau  renouvelé. Gardant le 
même objectif d’apprentissage et de perfectionnement de la langue 
anglaise, les membres ont déjà quelques projets en tête.

English Today s’adresse aux adultes souhaitant apprendre ou se perfectionner 
en anglais. Les deux professeures, Elise et Laurel, sont américaines et en séjour 
en France pour perfectionner leur Français et l’enseigner aux USA. Les cours sont 
dispensés en fonction des niveaux les lundi, mardi, mercredi et jeudi soir (débutant 
jusqu’à la conversation). «Nous souhaitons mieux définir les niveaux pour le confort 
de tous», indique la présidente Laurence Le Hir. Beaucoup d’adultes souhaitent 

perfectionner leur anglais mais aussi par intérêt professionnel ou personnel. 
Les membres souhaitent, en parallèle des cours, faire vivre l’association au travers de moments conviviaux entre les 
adhérents et proposer des actions au public telles que des séances de contes en anglais... Nous vous en reparlerons ! En 
attendant n’hésitez pas à contacter l’association, il reste des places disponibles !
 
Contact : englishtoday.sg@gmail.com

Fêtez Noël avec l’Union Commerciale 
Grégorienne !

Dès début décembre, l’Union Commerciale 
Grégorienne vous prépare quelques surprises ! 
Animations pour les enfants, venue du Père 
Noël et décoration des boutiques, l’ambiance 
sera chaleureuse et festive ! C’est aussi le 
retour du concours de dessins ! Alors à vos 
crayons pour réaliser votre plus beau dessin 
de Noël ! Vous pourrez le déposer chez vos 
commerçants ou dans la boîte aux lettres 
spéciale «Noël» sur le parvis de la Poste !

Plus d’information sur les dates des 
animations et le concours de dessin sur le 
Facebook de l’UCG ou à contact@commerces-
saint-gregoire.fr.

s p o r t

Le comité de Jumelage Uttenreuth 
Installé dans un chalet au centre commercial 
de la Forge, le comité de jumelage a plein 
de bonnes idées pour régaler vos convives ! 
Des pâtisseries allemandes, en provenance 
directe du marché de Noël de Nüremberg : 
Lebkuchen, Stollen, Fruchtbrot. Le temps 
se prêtera, certainement, à une petite 
dégustation de vin chaud !  
Rendez-vous samedi 14 et dimanche 15 
décembre à la Forge.

M’EMPRISONNE 
MA MALADIE
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TELETHON.FR
3637SUR LES CHAÎNES DE FRANCE TÉLÉVISIONS ET PARTOUT EN FRANCE

6-7 DÉC. 2019

service gratuit + prix appel

18027 AFMTheleton2019 AFF 30x40.indd   2 02/07/2019   16:50

COMMENT NOUS SOUTENIR ?

FLASH-THON DON
POUR FAIRE UN DON EN LIGNE POUR LE TÉLÉTHON

Avec votre smartphone
Flashez le code ci-dessous
Bravo, vous êtes sur la page de collecte pour faire votre don ! Merci

Si vous ne possédez pas de smartphone RENDEZ-VOUS sur la page de collecte

https://soutenir.afm-telethon.fr/telethon.stgregoire

 Vie associatiVe

Vous pouvez dès à présent faire un don en 
ligne pour le Téléthon via le flash code ou sur 
https://soutenir.afm-telethon.fr/telethon-st-
gregoire (votre don sera comptabilisé dans la 
collecte  grégorienne)

Téléthon

Les Métropolitaines
Avec plus de 4 000 participants l’an dernier, un record à battre,  la course « Les Métropolitaines de Saint-
Grégoire» est LE rendez-vous incontournable de la course à pied bretonne , c’est  aussi un événement 
solidaire !

Les organisateurs vous attendent samedi 18 et dimanche 19 janvier 2019.  Le coup d’envoi sera donné le dimanche par les scolaires suivi 
des hommes et des femmes. Afin de préparer au mieux cette nouvelle édition, n’hésitez pas à rejoindre l’équipe de bénévoles et vivre cet 
évènement de l’intérieur. Les missions sont diverses et variées le jour de la course : remise des dossards, gestion des SAS de départs, des 
vestiaires, installation, signaleurs, parkings ...

Une course solidaire également qui propose des actions en faveur  de plusieurs associations. Pour «Courir Marcher Pour Donner» Les 
Métropolitaines organisent une collecte de papier, dans les prochaines semaines à la Forge, grâce à un bac Véolia dans lequel vous êtes 
invités à déposer tous vos papiers, magazines, journaux ... L’association soutient aussi YaThi’Breizh à travers une collecte de chaussures de 
sports. Enfin la balade familiale Vivalto Sport le samedi 18 janvier permet de soutenir l’association HAROZ qui se donne pour mission de faire 
venir des Super-Héros au chevet des enfants hospitalisés.

Renseignements et inscriptions (à partir du 1er décembre) sur www.lesmetropolitaines.fr
Retrouvez les parcours et les déviations sur les sites www.lesmetropolitaines.fr et  www.saint-gregoire.fr
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Depuis septembre, Laurent Strina, nouveau 
propriétaire du restaurant Del Arte, a ouvert les 
portes de l’établissement totalement rénové. Une 
déco plus moderne mais qui n’enlève rien à la carte 
ni à l’ambiance chaleureuse.

Les 11 collaborateurs du restaurant accueillent les clients dans un 
lieu que Laurent Strina souhaite convivial avec une belle qualité de 
service. La carte d’automne est arrivée il y a quelques semaines 
puisque le restaurant travaille avec des produits de saison. « 95% 
de nos produits sont français et Italiens, la pâte à pizza est pétrie 
sur place tous les jours avec une recette unique Del Arte» nous 
confie le propriétaire. Une attention particulière est aussi portée 
aux plus petits, avec une carte ludique pour choisir leur menu et un petit cadeau de bienvenue. Vous pouvez aussi réserver une salle 
privatisée pour une trentaine de personnes dans un cadre professionnel ou privé. Le restaurant peut alors se transformer en traiteur 
et vous proposer un cocktail apéritif autour de l’Italie ou encore des menus de groupe à partir de 10 personnes.

Depuis Février 2019, un nouvel institut a vu le 
jour sur Saint-Grégoire pour vous offrir, à vous 
Mesdames, une parenthèse bien-être.  

Alexandra vous accueille à son domicile du lundi au samedi pour 
tous types de soins dans une ambiance très cosy. «J’ai choisi 
de recevoir ma clientèle chez moi pour éviter l’effet file d’attente 
et redonner du temps aux femmes, apprendre à lâcher prise. 
Chaque soin est accompagné d’un moment douceur avec une 
petite collation, je ne cherche pas le quantitatif.». Alexandra a 
pris le parti de proposer des produits français haut de gamme 
de la marque «Matis». Côté prestations, Skin Beauty by Alex  
offre une palette complète de soins allant de l’épilation au 
soin du corps en passant par la manucure. Son atoût ? Les 
extensions de cils. Ce procédé sublime votre regard du matin 
au soir et donne un effet maquillé naturellement. 
Par ailleurs, Alexandra a pour projet de se lancer dans le 
maquillage permanent.  Laissez-vous tenter par un moment 
cocooning et relaxant, il y a forcément un soin pour vous !

Horaire d’ouverture : 
Lundi : 15h-20h ; mardi, jeudi et vendredi : 9h30-18h30 ; 
mercredi et samedi : 8h30-13h30

Eole Constructing,  concepteur et constructeur de parcs 
éoliens,  met son expérience au service du développement des 
énergies renouvelables depuis plus de 10 ans, en France et à 
l’étranger, où il totalise plus de 350 éoliennes construites.
 
Leur passion pour relever les challenges techniques leur permet 
de s’adapter rapidement à tous types d’organisations et proposer 
des projets sur-mesure. «Chaque parc est unique, nous devons 
prendre en compte une multitudes de facteurs avant de construire 
les éoliennes : l’environnement, l’impact sonore, la faisabilité 
technique,... Il ne s’agit pas simplement d’implanter les machines, 
il faut également préserver la nature et minimiser les impacts  
sur la faune et la flore notamment.» indique Philippe Mabillon, 
président et co fondateur de l’entreprise.  «Etre constructeur 
d’éolienne est un métier relativement jeune, je dirais une dizaine 
d’années,  nous avons donc peu de recul et peu d’organismes de  
formation pour le moment.» .  Pour autant, Philippe Mabillon s’est 
entouré de professionnels ayant acquis leur savoir-faire au sein 
de grandes entreprises, passionnés et experts dans les métiers 
de la gestion de projets, des travaux publics, du génie civil, des 
réseaux électriques, ... La combinaison parfaite pour la création 
optimisée de parcs éoliens ! Eole Constructing dispose d’une 
marge de progression dans les années à venir en proposant à ses 
clients l’aspect démontage et rééquipement à neuf de leurs parcs 
vieillissants. 

Skin beauty by Alex 

Eole Constructing

Skin Beauty by Alex, 32 rue Pierre et Marie Curie -
06 59 27 90 73

Eole Constructing, espace Performance - 02 99 23 74 76
www.eole-constructing.com

Del arte

Park Edonia, Rue des Îles Kerguélen - 02 99 23 11 11

r e n c o n t r e  aV e c 

nathalie Kling,
un Zeste et deux Pincées
Dans le centre-ville grégorien, si vous ne connaissez pas 
encore l’épicerie fine, poussez vite la porte pour rencontrer 
toute l’équipe et la nouvelle propriétaire.

Enfin, le bar à thé vous offre toute la journée une centaine de variétés pour une pause détente et le service 
Click&Collect permet à chacun de commander en ligne son plateau apéritif jusqu’à 10 personnes !

Devons- nous attendre quelques nouveautés ?
Bien entendu, je souhaite apporter ma petite touche avec de nouveaux produits et faire découvrir mes 
origines alsaciennes. Je tiens aussi à l’échange avec la clientèle pour apprendre à les connaître, leur apporter 
des conseils et une offre personnalisée. La boutique doit garder son esprit chaleureux et convivial.

Nathalie, vous avez repris l’épicerie fine cet été, parlez 
nous un peu de vous. 
Je suis passionnée par la cuisine et j’aime partager 

avec les autres les produits que je découvre. J’ai 
animé pendant 5 ans des ateliers Thermomix  
et managé une équipe de 20 personnes. Cette 
expérience m’a permis d’apprécier le contact 

direct avec le client final. Puis, j’ai eu envie 
de prendre mon envol et de me 

mettre à mon compte. J’étais déjà 
cliente de la boutique alors quand 
l’opportunité de la reprendre s’est 
présentée, je n’ai pas hésité.

Le concept ne change donc pas ?
L’esprit et les produits de la 
boutique m’ont toujours inspirée 
et je vais continuer dans ce 
sens avec l’appui précieux de 
l’équipe et de son expertise. 
Nous proposons donc une 

partie primeur et crèmerie avec 
une belle offre de fromages qui 
varie en fonction des saisons, de la 
charcuterie apéritive ainsi qu’une 

partie épicerie fine sèche sucrée 
et salée. La partie restauration 
continue aussi son chemin avec 
tous les jours des sandwiches 

et salades et les jeudis et 
vendredis, nous confectionnons 
des repas sur place avec les 
produits de la boutique. 

 échos D’éco

Un Zeste et Deux Pincées, 17 rue Alphonse Milon -
02 23 25 29 46 - www.1zeste2pincees.fr
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teRRitoiReo

Rue Chesnay Beauregard : 
ça se termine Carte KorriGo Services 

disponible à la médiathèque

La carte KorriGo Services permet de se déplacer 
dans le réseau Star, d’utiliser le TER Bretagne, 
les cars BreizhGo d’Ille-et-Vilaine et d’utiliser les 
transports de cinq villes bretonnes. Mais ses usages 
ne s’arrêtent pas là : de la piscine à la bibliothèque, 
elle intègre progressivement de nombreux autres 
services.

Les services de la carte KorriGo s’étoffent. 
Aujourd’hui, avec votre carte, vous pouvez accéder : 
•	 aux piscines municipales de Rennes
•	 au Crous de Rennes et à l’emprunt dans les 

bibliothèques universitaires de Rennes 1 et 
Rennes 2, pour les étudiants

•	 aux parkings en ouvrage de Citédia (Rennes)
•	 aux Champs Libres et aux 11 bibliothèques 

rennaises.
Et depuis quelques semaines, elle vous permet 
aussi d’emprunter les livres, revues et CD de votre 
Médiathèque Municipale Paul Ruaudel.

Visite du centre de tri

Vous pouvez vous rendre au centre de tri «Paprec 
Bretagne» au Rheu pour une visite d’environ 1h30 
afin de comprendre tout l’intérêt de trier ses déchets 
et ainsi poser toutes vos questions en la matière.

Pour vous inscrire rendez-vous sur le site de Rennes 
Métropole https://metropole.rennes.fr/toutes-vos-
demarches-dechet

Horaires d’éclairage sur la 
commune 

Désormais, l’éclairage public dans les quartiers de 
Saint-Grégoire s’étend de 5h du matin jusqu’à 1h30  
du lundi au mercredi et le dimanche et jusqu’à 2h30 
le jeudi, vendredi et samedi.
Ces horaires sont liés au premier et dernier bus du 
STAR au niveau de l’arrêt terminal « Champ Daguet».

Compteur Gazpar, qu’est-ce-que c’est ?

Multi services

Les déchets éclairage

[Dispositif]

Gazpar est le nom du compteur communicant de GRDF. Il est l’équivalent pour 
le gaz naturel de LinkyTM, le compteur électrique communicant expérimenté 
depuis 2010 par Enedis (ex-ERDF). Ce compteur transmet quotidiennement les 
données de consommation des clients sur le réseau de gaz naturel.

Comment fonctionne le compteur communicant Gazpar ?
Le compteur communicant  Gazpar relèvera automatiquement les 
consommations de gaz naturel tous les jours. L’objectif est de permettre au 
client de connaître plus précisément sa consommation de gaz naturel.
Concrètement, le compteur communicant Gazpar communique deux fois par 
jour, en moins d’une seconde, les index de consommation du client. Ainsi, il sera 
possible pour le client de suivre au quotidien sa consommation de gaz naturel.

Les données transmises par le compteur communicant Gazpar sont-elles 
sécurisées ?
Les données communiquées par le compteur communicant Gazpar sont 
cryptées depuis le compteur jusqu’à GRDF. La Commission de Régulation de 
l’Energie (CRE) veillera à ce que le déploiement du système se fasse dans les 
meilleures conditions de sécurité. Pour ce qui est de la propriété des données de 
consommation, elles vous appartiennent en tant que client et seront disponibles 
sur une interface personnalisée et sécurisée.

Qui installe le nouveau compteur ?
Le consommateur est prévenu par courrier par le gestionnaire environ 30 jours 
avant le passage du sous-traitant chargé d’installer Gazpar. L’intervention dure 
en moyenne une demi-heure. Gazpar se présente comme un compteur normal, 
de taille similaire au compteur actuel et utilisant les mêmes branchements. Le 
changement n’est pas facturé. Il est pris en charge par GRDF. 

L’axe Chesnay Beauregard est un axe majeur qui relie les deux centres 
commerciaux de Saint-Grégoire. C’est également une voie permettant 
d’accéder à la rocade ainsi qu’à la 2 x 2 voies, direction Saint Malo. 

Les travaux d’aménagements dirigés par le SIZAN, maître d’oeuvre, ont trois objectifs majeurs : 

•	 La réalisation de deux voies supplémentaires dédiées uniquement au réseau de bus pour faciliter les déplacements en 
transport en commun.

• L’amélioration de l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite grâce à la mise en oeuvre d’enrobés et à l’élargissement des trottoirs. 

•	Le remplacement complet de l’éclairage public dans la rue avec utilisation d’ampoules LED (plus écologiques et moins énergivores). 

Tous ces travaux seront terminés début Décembre afin de perturber le moins possible la circulation à l’approche des fêtes de 
fin d’année. 

Il y a 2 ans, l’étage du Presbytère avait été totalement 
réaménagé afin de loger le prêtre de la paroisse. En 2018, 
des études ont été lancées pour restaurer le rez-de-chaussée. 
Ainsi depuis quelques semaines, le Presbytère connaît, de 
nouveau, divers rafraîchissements. Les services techniques 
de la mairie, la paroisse, le Diocèse, et des entreprises 
travaillent de concert afin de réhabiliter ce bâtiment et le 
rendre accessible aux personnes à mobilité réduite. 

Les travaux de rénovation concernent le rez-de-chaussée et l’espace 
extérieur.

A l’intérieur, les espaces vont être redéfinis, notamment l’accueil, les 
sanitaires, les bureaux et l’oratoire afin de recevoir dans de meilleures 
conditions le public. L’ensemble des fenêtres sera changé, les façades 
ravalées, des travaux de peinture et une nouvelle distribution électrique 
avec notamment des éclairages led sont prévus. Le sous-sol sera isolé et 
la chaudière remplacée et alimentée par le gaz.  
La partie extérieure du Presbytère sera mise à niveau avec un cheminement 
contournant le bâtiment afin d’accueillir les personnes à mobilité réduite. 
De plus, une grande terrasse sera construite à l’arrière. 

La réception des travaux est prévue pour Noël.

Actuellement et pour toute la durée des travaux, les cours de la 
paroisse sont délocalisés à la Maison des Associations, salle Saint 
Matthieu. 

OBJECTIFS DU PROJET

Le réaménagement de ce secteur est 
guidé par plusieurs objectifs, le tout dans 
une logique de développement durable :

•	Faciliter	les	déplacements	en	transport	
en commun en site propre

•	Rendre	accessible	la	voirie	aux	
personnes à mobilité réduite

•	Donner	un	traitement	urbain	paysager	
dans une logique de développement 

durable.

Le Presbytère

 en actus
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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 : ...............................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................

Information tribunes
Nous sommes à quatre mois des élections municipales de mars 2020 et nous nous trouvons donc en période 

électorale. 
Conformément à la législation en vigueur la « tribune libre – expression de la majorité » et l’éditorial du Maire 

ne paraîtront plus, pendant cette période, dans Saint-Grégoire, Magazine.
Les conseillers municipaux de la minorité ont également décidé  de suspendre momentanément leur tribune.

Saison culturelle - 
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

Spectacle de noël 
Pierre et le Loup
A l’approche des fêtes de fin d’année,  Medicis 
Production propose un concert de musique 
classique accessible à tous les publics et 
pour toute la famille . Un concert comportant 
2 parties, le célèbre conte « Pierre et le Loup 
» de S. Prokofiev suivi d’une carte blanche à la 

soprano Catherine Manandaza. 
Pierre et le Loup de Prokofiev est à la fois un conte musical et une 
œuvre pédagogique. Son écriture a pour objectif de faire connaître et 
reconnaître les différents instruments de musique qui composent un 
orchestre symphonique. Chaque instrument étant ainsi associé à un 
personnage ou animal du récit.
Pour la deuxième partie du spectacle, Lyricdays a laissé carte blanche 
à Catherine Manandaza. Soprano d’origine Malgache, avec une voix 
ronde et chaude, elle interprètera des grands airs connus de l’opéra : 
Norma de Bellini, Tosca et Madame Buterfly de Puccini, Cosi fan tutte 
de Mozart, ...
Deux dates de représentations :
Samedi 21 décembre à 20h00 et 
Dimanche 22 décembre à 16h00
à l’EMC2, tarif : 25 euros 
Pour réserver vos places, rendez-vous 
- Sur la billetterie du site internet de Destination Rennes :
https://www.tourisme-rennes.com/fr/reser ver-en-ligne/
billetterie/pierre-et-le-loup-carte-blanche-a-la-soprano-
catherine-manandaza 
- Sur le site internet de Lyricdays : www.lyricdays.com

L’EMC2

Les dates à venir
NOVEMBRE/DÉCEMBRE 2019
08/11/2019 ALEX VIZOREK   20h30
15/11/2019 YVES JAMAIT   20h30
14/12/2019 FAUX BRISTISH   20h30
28/12/2019 LE TEMPS DES FETES  20H30 
29/12/2019 LE SOMMELIER   17H00

JANVIER  2020    
17/01/2019 LA BAJON   20H30
18/01/2020 FABRICE EBOUE   20H00
24/01/2020 LAURENT BAFFIE   20H30
25/01/2019 EM SHMIDT   20H30
26/01/2020 JEREMSTAR   14H30
29/01/2019 LA RUE KETANOU   20H30

FÉVRIER 2020     
01/02/2020 LA FEMME QUI DANSE  20H30
07/02/2020 VERO GALLO     20H30
11/02/2020 LES HOMMES VIENNENT DE   20H00
  MARS  ET LES FEMMES DE VENUS  
21/02/2020 ABDEL KADER SECTEUR  20H00 

Boîte aux lettres du 
Père noël !  
Encore quelques semaines à attendre pour décorer le sapin 
et mettre nos petits et grands souliers dessous. Et plus un 
instant à perdre pour envoyer notre lettre au Père Noël ! 
Sa boîte aux lettres sera installée  dans le hall du Centre 
d’Animation de la Forge et à l’accueil de la Mairie du 26 
novembre au 20 décembre !  N’oubliez pas d’indiquer votre 
adresse afin que le Père Noël et ses lutins vous répondent. 

noël des Aînés
Le traditionnel repas de Noël des Aînés 
aura lieu le dimanche 8 décembre à la 
Rôtisserie. Chaque senior grégorien de 
plus de 75 ans est cordialement invité. 

Si vous n’avez pas reçu d’invitation 
après le 22 novembre, n’hésitez pas à 

vous manifester auprès du service Bien 
Vieillir de la mairie : 02 99 23 19 23 ou 

bienvieillir@saint-gregoire.fr

Les illuminations 
de Noël donneront 

des airs de fête 
au centre-ville et 

aux quartiers ! 
#lampeLED 

du 7 
décembre au 

17 janvier

Retrouvez la 
programmation sur 
la page Facebook 

@lemc2saintgregoire

Fêtes de fin d’année

Donner une deuxième vie 
à ses jouets ! 

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 directement 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

 en bRef

Info + 
Achetez vos places pour les 
spectacles à L’EMC2 dans les 
lieux habituels de vente  (FNAC, 
Ticket Master, digitick....)
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#Moinssolo #plusecolo
La rubrique

Renseignez-vous sur les systèmes de chauffage adaptables à 
votre logement car cette dépense représente 60% 
de votre facture énergétique !

Mais lequel choisir ?
Si vous vous chauffez à l’électrique, investissez dans des 
radiateurs plus doux avec différents modes d’utilisation (mode 
« fenêtre ouverte » qui se coupe quand une fenêtre ouverte est 
détectée, programmation ou régulation à distance). 

Pour le chauffage centralisé, vous avez le choix entre les pompes 
à chaleur (air-eau / air-air...) électriques ou au gaz. 
L’installation d’une PAC (Pompe à Chaleur) nécessite des travaux 
de faible importance. Les avantages de la PAC sont nombreux : 
votre facture énergétique sera divisée par 3, elle peut être utilisée 
pour le chauffage, l’eau chaude sanitaire et le rafraîchissement en
été. Elle peut se raccorder aux émetteurs existants (radiateurs
ou plancher chauffant).

Pour le chauffage d’appoint décentralisé, privilégiez les foyers 
fermés. Pour les combustibles, les bûches à granulés sont 
préférées pour leur efficacité, leur facilité de stockage et leur 
faible coût. Si vous avez déjà des radiateurs à eau, les robinets 
thermostatiques s’adaptent à chaque pièce : plus confortables et 
économes.

Votre lieu de vie est l’endroit pour vous retrouver en famille, vous ressourcer, vous sentir bien.
Alors, mettez tout en oeuvre pour que votre chez vous soit le plus sain, agréable et durable possible.
La clé est de bien s’isoler, se chauffer et s’éclairer. Tout le monde y gagnera : votre porte-monnaie
retrouvera des couleurs, vous ouvrirez peut-être la voie à votre voisinage et notre planète aura
à nous offrir plus, durablement. Découvrez toutes les astuces, faits et conseils pour que votre logement
soit plus vert, moins coûteux et plus confortable en matière de chauffage. 

Chauffer sa maison en réalisant des économies !

Une chaudière entretenue c’est jusqu’à 12 % 
d’énergie consommé

 en moins.
Allumer son chauffage à 20°C au lieu de 19°C, 
c’est perdre 3% de chaleur dans les tuyaux. 

Quelques conseils : 
•	 Calorifuger les tuyaux et la chaudière pour conserver 

la chaleur émise.
•	 Utiliser des matériaux thermoréfléchissants pour 

renvoyer la chaleur où vous le voulez, derrière le 
radiateur par exemple.

•	 L’entretien annuel de vos installations empêche les 
surcoûts et pérennise vos installations.

Pour améliorer votre confort et éviter les déperditions de
chaleur et donc réduire votre facture énergétique, tout
commence par l’isolation. Vous ne chaufferez plus pour
rien ! 30% des dépenses de chauffage peuvent être 
économisées grâce à une bonne isolation. 

 zoom suR 
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21, rue Bahon Rault – Z.I Rennes Nord 
35000 RENNES 

Tel. 02 99 27 28 29 
contact@garage-de-l’arrivee.com 

    GARAGE DE L’ARRIVÉE 
RENNES 

Véhicules neufs & Occasions 
Entretien & Réparation toutes marques 

Vous êtes une entreprise,

grégorienne ou non

et vous souhaitez effectuer des insertions

publicitaires sur cette page du magazine pour 

connaitre les modalités, les tarifs et réserver des 

espaces,

contactez le service communication de la ville :

02.99.23.19.23. 

ou communication@saint-gregoire.fr

Ici votre publicité
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