Actus
30 janvier 2020

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Inscription sur les listes électorales Cartes Nationales d’Identité
Les élections des conseillers municipaux et communautaires se et Passeports
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

Actuellement, les créneaux de rendez-vous sont complets jusqu’au
23 mars. 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 rendezvous avec la mairie sur www.saint-gregoire.fr / Espace citoyen.

VIE CULTURELLE
Exposition - Résidences Arctistiques
Jusqu’au 16 février une vingtaine d’artistes, dont Bénédicte Klène,
chroni-croqueuse grégorienne, partage 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.
Jusqu’au 16 février - Centre d’Animation de la Forge - du mardi au
dimanche / 14h-18h

Apéro-concert Clément Abraham Quartet
Batteur, compositeur et leader d’une formation qui vient de sortir
son troisième album, « The Outsider », Clément ABRAHAM 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. Entouré des excellents Nicolas PÉOC’H au saxophone,
Charles BORDAIS au clavier et Simon LE DOARÉ à la contrebasse, il
ne cache pas ses inspirations : Thelonious Monk, Wayne Shorter,
Charles Mingus, pour un jazz accessible aux profanes comme aux
spécialistes.
Vendredi 14 février à 19h à la Médiathèque Paul Ruaudel.
Tarif unique 3 euros. Sur réservation au 02 99 68 93 62.

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

Tabletus - conférence

Mathilde Mercier, éducatrice de jeunes
enfants et experte en numérique
familial, viendra animer une conférence
participative. Elle ouvrira le dialogue et
donnera des astuces et des conseils sur
l’utilisation des écrans à la maison.
Vendredi 7 février - 19h, Médiathèque Paul
Ruaudel. Entrée libre, sur réservation 02 99
68 93 62 mediatheque@saint-gregoire.fr

WWW.SAINT-GREGOIRE.FR

Cinémardi

Samedis des tout-petits

Mardi 4 février à 14h30
Projection d’une comédie
Durée 1h30- Entré libre
Médiathèque Paul Ruaudel.

Le samedi 1er février à 10h30 avec « Dans
mon sac à dos» pour les enfants de moins
de 3 ans, Médiathèque Paul Ruaudel.
Gratuit sur réservation
Tél. 02 99 68 93 62
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ENFANCE-JEUNESSE

Vacances d’hiver - stage sport

Il est déjà temps de penser aux vacances de Février !
Le service des sports propose 2 stages : l’un pour les enfants nés
entre 2012 et 2013 les lundi 17 et mardi 18 février et l’autre pour
les enfants nés entre 2005 et 2008, les mercredi 19, jeudi 20 et
vendredi 21 février.
Renseignements et inscriptions au 02 99 23 67 01 ou par mail à
sport@saint-gregoire.fr

Vacances d’hiver inscription Accueil de loisirs

Les inscriptions sont possibles jusqu’au dimanche 9 février sur le
portail famille. Pour les stages et sorties les inscriptions se font
directement auprès des structures. Retrouvez le programme sur
www.saint-gregoire rubrique mon quotidien.

VIE ASSOCIATIVE

Le Temps du Loisir

RAPPEL : le paiement de la cotisation 2020 est à régler au plus vite
• assemblée générale : vendredi 6 mars suivi d’un repas.
Inscriptions le mercredi matin à la permanence ou le jeudi aprèsmidi aux activités.
• anniversaires le jeudi 13 février à l’Espace Chateaubriand à 14h
• séjour en Toscane du 15 au 22 juin.
• spectacle musical au Ponant à Pacé le 1er Avril – Nous prenons
les inscriptions avant le 28 février (permanence ou jeudi aprèsmidi).
.............................................................................................................

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 à reservation@accordenchoeur.fr / 02 23 25 09 49
Tarifs : 10€ / 7 € (enfant moins de 12 ans, étudiants).
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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.
.............................................................................................................

Au coin d’ma rue

Comment utiliser ce joli crayon reçu en cadeau de fin d’année ? Venezvite l’user, le tailler, au prochain atelier d’écriture de l’association Au
coin d’ma rue le vendredi 7 février, Maison des Associations, salle
Kéréon à 20h. Gratuit. Renseignements sur lesbuveursdencre.fr et
facebook buveursdencre.saintgrégoire
.............................................................................................................

Vivre Ensemble à Belle Epine

L’association de quartier organise son assemblée générale le 31
janvier à 20h, Maison des Associations, salle Ar MEN, suivie de la
galette des rois.
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