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Elections Mars 2020
Les élections des conseillers municipaux et communautaires se dérouleront les dimanches 15 et 22 mars 2020.
Pour pouvoir voter, votre pièce d’identité (Carte Nationale d’Identité ou Passeport) devra être valide ou expirée depuis moins de 5 ans.
Retrouvez toutes les pièces d’identité valables pour voter sur www.saint-gregoire.fr.
Les cartes du dernier scrutin (élections européennes en Mai 2019) sont toujours valables.  De nouvelles cartes seront transmises 
aux personnes ayant signaler un changement d’adresse ou de civilité au service Etat Civil de la Mairie, aux personnes arrivées sur la 
communes depuis les élections de Mai 2019, ainsi qu’aux jeunes majeurs. 
Vous pouvez faire établir une procuration pour permettre à une personne inscrite sur la liste électorale de votre commune de 
voter à votre place. Vous devez le faire au moins une semaine avant les élections avec une pièce d’identité, le prénom, le nom 
(nom de jeune fille, si nécessaire) de la personne recevant la procuration, sa date de naissance ainsi que son adresse complète. 
La procuration peut être établie au Tribunal d’Instance de Rennes, au commissariat de police, à la gendarmerie la plus proche 
ou au Consulat ou à l’Ambassade de France si vous résidez à l’étranger. Il vous est possible de gagner du temps en préparant le 
formulaire depuis votre domicile et en l’imprimant. Ce formulaire est accessible sur http://service-public.fr/.

VIE CULTURELLE

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.

Clap’images
Mercredi 26 février à 15h30
Film d’animation – Durée 1h20
A partir de 6 ans.

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

Cartes Nationales d’Identité 
et Passeports
Actuellement, les créneaux de rendez-vous sont complets jusqu’au 
7 avril. Le délai d’obtention des titres est de 3 semaines minimum. 
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 rendez-
vous avec la mairie sur www.saint-gregoire.fr / Espace citoyen. 

Enquête publique : dragage de la 
Vilaine et du canal d’Ille-et-Rance
Une enquête publique est ouverte du 18 février au 20 mars 2020 
sur le projet présenté par le conseil régional de Bretagne en vue 
de la réalisation du plan de gestion pluriannuel des opérations 
de dragage de la Vilaine et du Canal d’Ille-et-Rance. Les pièces du 
dossier seront disponibles en ligne sur le site de la préfecture d’Ille-
et-Vilaine. Dans ce cadre un commissaire enquêteur sera présent 
en mairie mardi 18 février de 9h00 à 12h00.

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



Le Temps du Loisir
RAPPEL : le paiement de la cotisation 2020 est à régler au plus vite
• assemblée générale : vendredi 6 mars suivie d’un repas. 
Inscriptions le mercredi matin à la permanence ou le jeudi après-
midi aux activités.
• 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 après-
midi).
.............................................................................................................

Mouvement chrétien des retraités
Temps forts de Carême le mardi 2 mars à la Maison diocésaine sur 
le thème «dans les pas des disciples : le chemin, la vérité et la vie.» 
de 9h30 à 16h. Participation aux frais de repas et d’animation : 20 
euros. Inscriptions avant le 17 février au 02 99 63 10 74. 
.............................................................................................................

Solid’âges
L’association Solid’âges organise son prochain Café/Causette le 19 
février à la maison des Associations (salle goulphar) à 14h30 : le 
thème sera «la mémoire, trucs et astuces». 
.............................................................................................................

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. 

VIE ASSOCIATIVE

ENFANCE-JEUNESSE
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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

Soirée du jeux
Tu es fan des jeux de conquête de territoire comme le « RISK » et tu 
aimes jouer avec tes amis tout en te remuant les méninges ? 
Cet évènement te plaira à coût sûr ! 
Le Pass’âge propose une soirée jeux de stratégie vendredi 20 mars 
de 19h à 22h destinée aux jeunes âgés de 10 à 17 ans.  Tu pourras 
jouer ou rejouer à des jeux tels que : « Les Aventuriers du Rail », « 
Catan », «  7 Wonders Duel », « Risk », « Bang » et pleins d’autres.  Tu 
pourras également jouer virtuellement  à deux Escape Game grâce au 
jeu « UNLOCK ! » et son application pour téléphone.   Soirée Gratuite 
et sur inscription au 02 23 25 09 12 ou à passage@saint-gregoire.
fr / Prévoir un pique-nique.  

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


