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CNI / Passeport
Aucune instruction de demandes de cni-passeports ne 
sera effectuée le vendredi 3 janvier 2020. . Merci de votre 
compréhension.
................................................................................................................

Démarchages abusifs
La fin d’année est propice au démarchage en tout genre à domicile. 
Nous attirons votre attention sur le fait que ni la mairie de Saint 
Grégoire, ni Rennes Métropole n’ont mandaté de structures 
pour la vente de calendrier ou tout autre service (entreprise de 
démoussage...), en dehors des sollicitations habituelles (facteur, 
pompiers). En cas de doute, ne le recevez pas chez vous, avisez 
immédiatement la police municipale et ou nationale pour un contrôle 
préventif. Si vous le pouvez, notez ses nom, prénom, nom d’entreprise, 
téléphone voire sa plaque d’immatriculation. Soyez vigilants.
..................................................................................................................

Colis de Noël 
Pour les seniors qui n’ont pas pu se rendre au repas de Noël, ils 
recevront la visite des élus pour les colis jusqu’au 13 janvier. Si 
vous êtes absents, une permanence en mairie aura lieu le lundi 6 
janvier de 14h30 à 16h30 et le mardi 7 janvier de 9h30 à 12h. 
..................................................................................................................

Opération Sapin malin
Rennes Métropole propose l’opération Sapin Malin. L’opération vise 
à récupérer et broyer les sapins après les fêtes de Noël. Rendez-
vous samedi 13 janvier de 10h à 12h sur le parking du Centre de 
la Forge.

Zones bleues : pensez à votre disque
La zone bleue favorise la rotation des véhicules sur la voirie en 
limitant la durée de stationnement, qui reste gratuit. Elle est 
matérialisée au sol par des traits peints en bleu. Au début de la 
zone bleue, les panneaux de stationnement réglementaires 
indiquent la durée maximale de stationnement autorisée dans 
cette zone. Vous pouvez également retrouver l’ensemble des rues 
concernées et les durées de stationnement sur le site de la ville 
www.saint-gregoire.fr.
Des disques bleus sont à votre disposition à l’accueil de la mairie 
gratuitement sur les horaires d’ouverture.

Exposition - Résidence Arctistique 
Dans quelques jours, une vingtaine d’artistes, dont Bénédicte Klène, chroni-croqueuse grégorienne, viendra partager l’expérience unique 
qu’ils ont vécu lors d’une résidence en Arctique à bord d’un bateau, Le Manguier. Des univers différents, des personnalités uniques des 
créations, toutes  inspirées de leur aventure à bord du Manguier, que l’on vous invite à découvrir, lors d’une résidence «arctistique» au 
décor givré.
Du 25 janvier au 16 févirier - Centre d’Animation de la Forge - du mardi au dimanche / 14h-18h
Entrée libre au vernissage le samedi 25 janvier à 18h, en présence des artistes.

Apéro concert - Archibald
Vendredi 24 janvier à 19h- Médiathèque. 
Roxane est partie chercher l’inspiration sur la banquise, à bord du Manguier, et vous propose ses nouveaux morceaux  avec son groupe 
Archibald.
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....................................................................................................................................................................................................................................

Les Métropolitaines
Le samedi 18 janvier rendez-vous à Grand Quartier à 14h30 pour une balade familiale et caritative de 4 km à travers les voies 
douces du quartier de Beauregard, avant de partager un goûter. Les bénéfices de cette balade seront reversés à l’association
Haroz qui se donne pour mission de faire venir des Super-Héros au chevet des enfants hospitalisés,
Au cours de cet après-midi, de nombreuses animations seront proposées aux enfants qui peuvent venir, pour l’occasion, déguisés.
Tarif : 3 €/ gratuit pour les enfants. Les sommes collectées seront reversées à l’association Haroz.

Les inscriptions aux courses du dimanche 19 janvier sont ouvertes sur le site www.lesmetropolitaines.fr
APPEL À BÉNÉVOLES : n’hésitez pas à rejoindre l’équipe de bénévoles et vivre de l’intérieur cet évènement. Les missions sont diverses 
et variées : remise des dossards, gestion des SAS de départs, des vestiaires, installation, signaleurs, parkings ...

Lions clubs 
L’association est composée de femmes et d’hommes dont les valeurs humaines, intellectuelles ou professionnelles sont pleinement 
affirmées. Si vous souhaitez participer à son développement et devenir adhérent, vous pouvez contacter Maryvonne Girault au 06 10 25 
13 60 ou par mail à maryvonnegirault9@gmail.com 

Saint-Grégoire Rennes Métropole Handball
On retrouve les Roses pour le premier match à domicile de l’année le samedi 11 janvier à 20h30, à la Ricoquais.
Elles affronteront HB Octeville sur Mer. Elles comptent sur vous pour venir les soutenir. 
Pensez à réserver vos billets en ligne sur le site saintgregoire-rmh.fr. Encore mieux abonnez-vous pour ne louper aucun match !


