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CNI - Passeport - Pensez-y 
Actuellement, les créneaux de rendez-vous sont complets jusqu’au 
18 février. Le délai d’obtention des titres est de 3 semaines. Soyez 
vigilants pour vos déplacements, examens ou vacances à venir. 
L’ANTS pour faire votre pré-demande 
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. 
.............................................................................................................

Inscription sur les listes électorales
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 sont à déposer jusqu’au 07 février 
2020.
Trois possibilités :
• 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

Colis de Noël
La distribution des colis de noël pour les séniors de plus de 75 ans 
est désormais terminée. Si toutefois vous auriez été oublié ou que 
vous étiez absent lors du passage des élus, n’hésitez pas à vous 
faire connaitre en mairie avant le 25 janvier.

Exposition - Résidences 
Arctistiques 
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 19h, 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. Tarif : 3euros, 
réservations au 02 99 68 93 62
..........................................................................

Apéro-concert - 
Clément Abraham Quartet 
Vendredi 14 février à 19h - (Jazz)
Il rend hommage à la culture afro-
américaine avec une musique très 
influencée par le jazz bien sûr, mais aussi 
le blues, la funk ou l’afro-beat
Tarif : 3€ - Réservation au 02 99 68 93 62

Tous en Musique
Mercredi 29 janvier à partir de 17h à la 
Médiathèque.  Avec les élèves de l’école de 
musique Mélod’Ille
Entrée libre.
.........................................................................

Clap’images
Mercredi 22 janvier à 15h30
Projection de dessins animés
A partir de 4 ans – Durée : 50 min.
Entrée libre.
..........................................................................

Contes
Le samedi 25 janvier à 10h30 avec « 
Contes de la nuit » pour les enfants de 3 à 
7ans - gratuit sur réservation
Tél. 02 99 68 93 62
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Les Métropolitaines
Plus que quelques jours avant d’encourager les coureurs et coureuses sur le circuit, dimanche 19 janvier. Les personnes 
souhaitant devenir bénévoles sont toujours les bienvenues !
Le samedi 18 janvier rendez-vous à Grand Quartier à 14h30 pour une balade familiale de 4 km à travers les voies douces du 
quartier de Beauregard, avant de partager un goûter.
Une balade caritative qui a pour objectifs de :
• soutenir l’association Haroz qui se donne pour mission de faire venir des Super-Héros au chevet des enfants hospitalisés,
• sensibiliser le plus grand nombre de personnes à la pratique d’une activité physique régulière.
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.
Rendez-vous samedi 18 et dimanche 19 janvier. 
Renseignements, parcours, déviations du jour j sur www.lesmetropolitaines.fr et www.saint-gregoire.fr

Le Temps du Loisir
L’association recherche des personnes qui 
souhaitent s’investir dans le bénévolat et 
apporter leur expérience, venez rencontrer 
les adhérents lors des permanence le 
mercredi matin de 9h30 à 11h30, Espace 
Chateaubriand. 
Le mardi 21 janvier concours de belote  à la 
rôtisserie à 13h15. 
Du 15 au 22 avril Séjour en Toscane 
inscription le mercredi matin de 9h30 à 
11h30 à la permanence 
..........................................................................

Voix et Harmonie
L’ensemble vocal fête son 40ème 
anniversaire pour un concert d’exception.  
Après un accueil du public par un groupe 
d’accordéons de La Bouèze et quelques 
chansons de notre répertoire, l’après midi 
sera animée par le groupe « Blue Boca » 
composé de 3 chanteuses professionnelles 
dont Aurélie Mingot, qui a été formée 
auprès de professeurs de renom fait une 
cinquantaine de concert par an ; et du 
pianiste Adrien Beauquier, compositeur 
et accompagnateur de la chanteuse Pia 
Moustaki, il joue aussi dans les palaces à 
Deauville. Ils interpréteront  du gospel, du 
jazz et de la chanson de variété française.
Dimanche 19 janvier – 15h00 - Centre 
d’Animation de la Forge- Entrée : 6,00€. 
Réservation : 02 99 68 98 72
..........................................................................

La Cité des Jardins 
L’association organise son assemblée 
générale qui sera suivie de la galette 
des rois  Salle Armen à  la maison des 
associations
le vendredi 17 janvier  à partir de 18H30
..........................................................................

Accord en Choeur
Les 45 choristes, accompagnés par 3 
instrumentalistes et mis en scène par  
Anne Pia, fêtent leur 20 ans à l’EMC2 samedi 
8 février. 
Alors c’est certain, Gertrude, Simone, Gilbert, 
Gérard et les autres vont en faire des 
caisses, animés par l’esprit démoniaque de 
Belzebuth et Vampirella. Quel méli-mélo ! 
Sans compter la Parisienne de passage, 
qui fera sa chochotte en voulant maigrir à 
tout prix car elle encaisse mal son histoire 
d’amour qui a mal fini .... Quel patacaisse ! 
Tout cela se terminera bien avec toutes 
les caisses de champagnes que nous 
aurons mis au frais. Il y en a même qui 
partiront vers Manhattan, en ayant pris 
soin de ne pas traîner par Kaboul... on fait 
confiance aux marins sur les docks, qui les 
emmèneront au pays des merveilles... 
Un beau moment festif à partager.
Samedi 8 février 20h30 - Dimanche 9 
février 15h
à l’EMC2 - 1 avenue Alphasis
Réservation par mail à reservation@
accordenchoeur.fr / 02 23 25 09 49
Tarifs : 10€ / 7 € (enfant moins de 12 ans, 
étudiants)

Les amis du théâtre
La troupe amateur vous attend au Centre 
d’Animation de la Forge pour leur nouvelle 
pièce «Les Chapardeurs» de François 
Scharre.
Comment vider un immeuble entier sans 
se faire attraper ? Rien de plus facile 
quand on est une famille de chapardeurs 
depuis plusieurs générations ! Sauf que là, 
la police a cerné l’immeuble. Et nos trois 
voleurs vont se retrouver enfermés dans 
la souricière. Alors ! Vont-ils pouvoir sortir 
le butin sous le nez du commissaire ? Rien 
n’est moins sûr ! Car une vieille fille armée 
jusqu’aux dents ne compte pas se laisser 
cambrioler aussi facilement.
Représentations : les vendredis 28 février 
et 6 mars, les samedis 29 février et 7 
mars et les dimanches 1er et 8 mars. 
Réservations au 02 99 68 95 40 et 06 62 
60 28 52.


