
Décodage
RESTAURATION MUNICIPALE

magazine
novembre decembre 2020

@VilleGregoire@Ville.desaintgregoireVille_de_saint_gregoire



2 3magazinemagazine novembre decembre 2020  novembre decembre 2020

S
o
m

m
ai

re

Saint-Grégoire, Magazine - Edité par la ville de Saint-Grégoire - Directeur de la publication : Pierre Breteau - Rédaction et mise en page : service 
communication - Photographies : service communication, associations - Conception graphique : Agence Peuplades - Impression : IOV Communication 
(ARRADON) Tirage : 5000 exemplaires. Distribution : JBA. Dépôt légal N° 1780.

Ensemble

C’est ensemble que nous avons tous retrouvé nos habitudes de 
rentrée après un printemps et un été pas tout à fait comme les 
autres. C’est ensemble que nous nous retrouvons à nouveau face 
à une situation exceptionnelle dont la priorité est la préservation 
de la santé de tous. 

Le Président de la République, dans son allocution du 28 octobre 
dernier, a annoncé un nouveau confinement mis en place sur 
l’ensemble du territoire national à compter du 29 octobre 2020 à 
minuit et pour une durée d’au moins quatre semaines jusqu’au 
1er décembre 2020.

Ensemble, nous allons traverser cette nouvelle épreuve du 
confinement.

Ensemble, malgré toutes les incertitudes et les contraintes 
que cette crise sanitaire impose, mais aussi malgré les actes 
terroristes et barbares qui frappent notre pays et bafouent 
notre liberté, nous continuerons inlassablement à faire de Saint-
Grégoire une ville dynamique, où les valeurs de solidarité, de 
partage et d’accompagnement ne sont pas lettres mortes, mais 
se traduisent, bien au contraire, par les actions concrètes du 
quotidien. 

Pour vous tous, pour chacun d’entre vous, les élus et le service 
public restent mobilisés, à Saint-Grégoire, pour faciliter votre vie 
de tous les jours, pour soutenir les personnes les plus isolées, les 
plus vulnérables ou les plus âgées, pour assurer votre sécurité, 
pour continuer à construire et à développer une ville où la 
proximité doit prendre tout son sens. C’est là la mission du service 
public. C’est là l’essence même de mon engagement, de celui de 
l’ensemble de votre conseil municipal et des services municipaux. 

&

Ce numéro de fin d’année de notre magazine fait justement la 
place belle à un  service municipal important pour nombre d’entre 
vous, celui de la restauration scolaire et à son écrin, le « Boréal ».

En France, 1 enfant sur 2 mange à la cantine. A Saint-Grégoire, 
près de 500 repas sont servis chaque jour pour les élèves de 
l’école maternelle et élémentaire publique Paul Emile Victor, pour 

les petits des crèches et à destination du service de portage de 
repas à domicile. A la tête de la cuisine centrale du « Boréal », 
un Chef et son équipe qui, avec professionnalisme et rigueur, 
mettent un point d’honneur à maintenir à un haut niveau la qualité 
nutritionnelle et à assurer la sécurité alimentaire des repas servis 
à vos enfants.

Du bon, du beau, du bio, du raisonné, du local, des saveurs et 
nouvelles découvertes, de la prévention, de l’éducation, de la 
sociabilité, du respect, de bonnes habitudes, le tout arrosé de 
joie et de bon appétit, telle est la recette de cuisine de l’équipe 
du « Boréal ». Une recette idéale pour des repas variés chaque 
jour, et de qualité constante.

Forts de cette cuisine centrale efficiente et afin d’optimiser la 
restauration dans nos structures collectives, l’équipe municipale 
a en projet de confier au « Boréal » la préparation chaque jour des 
repas pour les résidents de l’EPHAD Bellevue. 

&

Le service public est au cœur de votre vie de tous les jours. 
Quant à nous, élus, nous avons pris l’engagement qu’il réponde 
efficacement aux besoins de tous les Grégoriens pour que 
justement, ensemble, nous continuions à construire demain avec 
intelligence, espoir et enthousiasme

Edito

Pierre Breteau
Maire de Saint-Grégoire
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 RETOUR SUR IMAGES

S E P T E M B R E

Dans le cadre de leur projet de 
réaménagement d’un square dans la 
rue de l’Odet, le Conseil Municipal des 
Jeunes a réalisé un hôtel à insectes. 
Bravo à eux !

D U  1 7  A U  2 7  S E P T E M B R E

Bravo aux photographes amateurs du club 
photo Saint-Grégoire, c’est toujours un 
émerveillement de découvrir l’exposition Grégo 
Art en ce début de Saison Culturelle.

O C T O B R E

Pendant une semaine les enfants de 
l’accueil de Loisirs ont découvert, jour 
après jour, l’évolution du dessin de 
Justine Prigent, qui habille, désormais, le 
hall de l’école Paul-Emile Victor.

2 3  O C T O B R E

David Etcheverry a signé son 
dernier service à Saint-Grégoire 
dans son restaurant le Saison. 
Étoilé depuis 2003, le chef a 
vendu son établissement pour 
vivre de nouveaux projets 
avec son épouse. Nous leur 
souhaitons beaucoup de 
réussite !

Nous souhaitons également la 
bienvenue, au nouveau chef du 
« Saison », doublement étoilé, 
Ronan Kervarrec. 

O C T O B R E

Afin de conserver et de valoriser le 
patrimoine communal, la Mairie, 
l’atelier d’architecture Dupriez et 

l’architecte des bâtiments de France ont 
travaillé de concert sur la réhabilitation 

de la Maison Herfray en Centre-Ville.  
Elle regroupera plusieurs services 

administratifs afin de libérer des 
espaces dans d’autres bâtiments.

S E P T E M B R E

Sarah Troël, kayakiste 
grégorienne, a annoncé la 
fin de sa carrière. Multiple 
médaillée au championnat 
de France, elle a hautement 
participé à la position du 
Canoë Kayak Club d’Ile 
Robinson dans le haut du 
classement national.  Nous 
nous souviendrons aussi de 
sa participation aux Jeux 
Olympiques de Rio.
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InsertionCécile Pellerin, 
oeuvre pour offir une nouvelle 
vie aux jeunes réfugiés

Solidarité 

Solidarité 

Passion
 SAINT-GRÉGOIRE C’EST EUX !

Stéphane Rouxel
amateur chevronné et récompensé

Etre bien avec soi, 
c’est être mieux avec les autres !

Le Centre de Formation des Apprentis 
de Saint-Grégoire a mis en place, il y a 
4 ans, un dispositif unique en France, 
destiné aux jeunes réfugiés d’Ille-
et-Vilaine, le CAP + : une formation 
professionnelle diplômante en 
alternance de 3 ans dans les 
différents métiers du bâtiment et un 
apprentissage intensif du français.
A l’origine de ce dispositif,  l’engagement 
d’une femme, Cécile Pellerin, documentaliste 
au CFA. Chaque jour, elle les accompagne, 
pour leur offrir un avenir meilleur. «Je 
dépasse régulièrement mes fonctions 
éducatives pour ces jeunes. Au-delà de 
leur formation, ils découvrent le système 
français : inscription à la sécurité sociale, 
ouverture de compte en banque, carte de 
transport, rendez-vous médicaux... C’est 
un véritable parcours du combattant pour 
eux, alors si je peux alléger leur quotidien, 
je n’hésite pas !» nous confie Cécile. « C’est 
important pour moi de les accompagner sur 
l’ensemble de leur parcours, qu’il soit social 
ou professionnel.

Ce sont des apprenants enthousiastes 
et souvent très doués manuellement. 
Leur objectif premier étant de sortir de la 
précarité, j’observe chez eux un courage et 
une volonté que je ne retrouve pas toujours 
chez les autres apprentis. Mais je peine à 
leur trouver des entreprises acceptant de 
s’engager sur 3 années.» Au CFA tous les 
lundis et mardis, ils travaillent sur un projet 
collaboratif : l’écriture d’un livre numérique, 
appelé Numook. Porté par l’Association 
Lecture Jeunesse ainsi que Solen et Cécile 
agents à la médiathèque de Saint-Grégoire, 
ce projet permet d’améliorer l’usage du 
français, libère la parole et renforce la 
confiance en soi. 

«Ces moments sont privilégiés, on 
n’hésite pas à sortir du cadre pour aborder 
des questions budgétaires ou encore 
sociétales».  Pour conclure l’année scolaire 
et éviter de les laisser souvent seuls l’été,  
un séjour leurs est proposé avec toujours 
l’objectif de poursuivre l’apprentissage du 
français, de mieux connaître notre culture 
et notre environnement et de favoriser leur 
insertion.

Certains jeunes n’ont à ce jour toujours pas trouvé 
d’entreprises ! N’hésitez pas à contacter Cécile : 
Cécile Pellerin - Référente CAP+, Bâtiment CFA 35
02 99 23 61 00 / 06 28 33 91 67.

Lorsque l’on est atteint d’un 
cancer, son propre corps 
ne semble être que le reflet 
de cette maladie que l’on 
cherche pourtant à fuir. Se 
voir dans un miroir devient 
tout aussi douloureux que les 
longues séances à l’hôpital. 
Laëtitia Tang, conseillère en 
image, en partenariat avec 
la ligue contre le cancer 35,  
tente de redorer cette image 
corporelle et du même coup 
l’estime de soi.

Elle propose aux femmes atteintes 
d’un cancer des ateliers de mise en 
beauté : «Mode et beauté pour un 
mieux être», finalisés par un défilé !
Ainsi, depuis février, 10 femmes 
participent à cette aventure, en 
relayant un message fort : le cancer 
n’est pas une fatalité.  Nous saurons 
être plus fortes ! 
L’objectif de ces ateliers est de se 
réapproprier son corps souvent 
meurtri par les séances de chimio 
(perte de cheveux, sécheresse de 
la peau, teint terne, cernes dus à la 
fatigue....), se sentir belle, reprendre 
confiance en soi et s’affirmer en tant 
que femme à part entière.  Sous le 

regard bienveillant de Laëtitia, ces 
femmes, aux profils différents, se 
sont métamorphosées au cours des 
séances et ont surtout gagné en 
assurance. 
Marie-Jo, Caroline, Isabelle  nous 
confient : «J’étais devenue 
transparente, mon cancer m’a fait 
prendre beaucoup de poids, je me 
sentais mal dans mon corps. Ces 
ateliers ont été un véritable tremplin, 
aujourd’hui j’ai plaisir à me maquiller, 
à porter des bijoux. J’ouvre ma 
garde-robe et je n’hésite plus à 
porter de la couleur et des coupes 
plus près du corps. Je ne me cache 
plus, je m’affirme ! » Grâce aux dons 
de la Fondation Kiabi, qui oeuvre 
pour cette cause depuis plusieurs 
années pendant Octobre Rose, ces 
femmes ont pu jouer les apprenties 
mannequin, le temps d’un défilé qui a 
clôturé en apothéose les ateliers.
À l’issue de ce défilé, Anthony Balluet, 
directeur de Kiabi Grand Quartier, a 
remis un chèque de 19 215 € à Hugo 
Henneton, directeur du comité d’Ille-
et-Vilaine. 
Une superbe initiative reconduite et 
qui continuera l’année prochaine.

Passionné par l’image depuis toujours, Stéphane 
Rouxel découvre adolescent des photographes 
qui vont l’inspirer, sans pour autant se lancer 
dans la photographie. Il se dirige vers des 
études d’art graphique et ce n’est qu’en 2015 
qu’il achète son premier appareil photo.  

Stéphane se cultive en photographie, apprend les 
techniques, il cherche à comprendre les jeux de lumière et 
travaille beaucoup avec l’éclairage. Son dada ? Le portrait 
féminin en noir et blanc artistique, à travers la lumière. 
Cet amateur passionné prépare toujours ses séances 
avec des modèles amateurs pour choisir l’éclairage en 
fonction de la personne et du style qu’il souhaite donner 
à la photographie.  

Adhérent du club photo de Saint-Grégoire, Stéphane 
s’inscrit, avec 8 autres photographes, sous les couleurs 
du club à une compétition régionale organisée par la  
Fédération Photographique de France. L’un de ses clichés 
remporte tout d’abord la sélection Régionale face à 246 
photos puis la compétition nationale devant 979 photos 
amateurs. Une belle reconnaissance pour lui et le club 
grégorien.

Delphine Thomas, 
directrice à Bellevue

Un nouveau visage a pris place à la Résidence Bellevue, 
et même si, avec le masque, les résidents ne voient pas 
son sourire, Delphine Thomas prend ses marques avec 
enthousiasme. 

La jeune femme cumule plus de 10 ans d’expérience à la direction 
d’Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes, avec 
dans ses valises un master en gestion des entreprises et administration 
du secteur sanitaire et social. Delphine Thomas est très sensible à 
l’accompagnement des personnes fragilisées et âgées. «J’ai pour ambition 
d’être une directrice de terrain, en alliant mon temps de travail administratif 
et ma disponibilité, autant que possible, pour chacun, personnel, résident 
et famille. Ma priorité est tournée vers le bien-être des résidents pour leur 
offrir une réelle qualité de vie ». 
La Résidence Bellevue accueille 70 personnes. L’EPHAD grégorien dispose 
de 3 places d’hébergement temporaire et d’un espace CANTOU (Centre 
d’Activités Naturelles Tirées d’Occupation Utiles) dédié aux personnes 
atteintes de troubles de la désorientation.

«Margot», sa photographie, récompensée et inspirée du 
photographe Italien Giuseppe Gradella
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L’aventure commence en Juillet 
1969. Après avoir été sacrés 
champions du monde en canoë 
biplace mixte de descente de 
rivière, Gillette et René Trégaro 
se lancent un défi : la création 
d’un club de canoë-kayak à 
Saint-Grégoire. 

L’idée leur est soufflée lors d’une réception 
organisée par la municipalité, par le maire 
de l’époque, Henri Schmitt. Le couple 
Trégaro le prend au mot. Le 9 décembre 
1970, l’association paraît au Journal 
officiel et le Canoë Kayak Club de l’Ille et 
Rance voit le jour. 

Leur ambition n’est pas de susciter à Saint-
Grégoire une vocation de compétiteurs, 
mais de trouver des jeunes aimant l’eau, 
les bateaux et de les rassembler. Leur 
mission est accomplie quand une dizaine 
de jeunes vient frapper à la porte du 
premier local qui a vu le jour sur l’Ile de 
Robinson. 

De fil en aiguille, le nombre de licenciés 
s’accroît et la dynamique se ressent. 
D’ailleurs, très vite, les résultats du club 
font couler de l’encre dans les journaux 
locaux.

En décembre, le club fêtera ses cinquante 
ans ! Il y a vu défiler de nombreux 
pagayeurs, allant jusqu’à des champions 
du monde, sélectionnés olympiques... 
Mais les valeurs du club vont bien au-delà 
de la performance. 

La passion des sports de pagaie y est 
transmise, quel que soit le niveau de 
pratique : loisir, découverte, santé, 
compétition... et ce, pour tout individu, de 
7 à 84 ans !

Le CKCIR Saint-Grégoire, désormais 
renommé le Canoë Kayak Club de l’Ile 
Robinson, est le fruit d’une aventure 
certes sportive, mais surtout humaine 
grâce à la richesse, à la bienveillance, à 
la chaleur des relations humaines et à un 
esprit d’équipe exemplaire. Saluons l’un 
des acteurs clés du club, Ronan, salarié 
du club doté d’un engagement et d’un 
professionnalisme sans faille. 

Depuis quelques années, le club 
concentre ses efforts sur la pratique 
féminine et l’accueil des sportifs en 
situation de handicap, quel que soit le 
niveau. Dans les deux cas, les sportifs 
qui le souhaitent sont accompagnés vers 
les compétitions de haut niveau et les 
sélections paralympiques.

LE CKCIR FÊTE SES 50 ANS 

INITIATIVE
DÉCODAGE

DOSSIER

La restauration municipale
En 2015, la ville s’est dotée d’un nouvel équipement attenant à l’école Paul-Emile Victor, un 
restaurant scolaire moderne et permettant bien plus que la confection des repas aux écoliers. 
Ce projet était le premier pas vers la rénovation du groupe scolaire et  vers une nouvelle 
politique alimentaire. 

Le CKCIR, c’est

une école de pagaie, course en 
ligne, kayak-polo et loisir,

la location de canoë, kayak ou 
paddle,

 220 adhérents en 2020,

14 présidents au cours des 
50 dernières années.

Son palmarès :

2 participations au Jeux 
Olympiques (2016 - 2018)

Les championnats de France, 
d’Europe et du Monde en 
course en ligne et en polo
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% des élèves de l’école publique 
mangent au restaurant scolaire.

 DÉCODAGE 

La ville a fait le choix d’un 
restaurant municipal où tout 
est préparé sur place. Il permet 
d’offrir des repas équilibrés aux 
enfants de l’école Paul-Emile 
Victor, mais pas seulement. 
Le «Boréal» est équipé pour 
répondre à de nombreuses 
demandes. Il confectionne, 
aujourd’hui, les repas pour les 
trois crèches municipales et 
propose la livraison de repas aux 
personnes âgées en partenariat 
avec Séléa. La restauration 
collective est aussi soumise à de 
nombreuses règles. 

Agrément 
Sanitaire
Chaque établissement est 
soumis à des obligations 
en matière d’hygiène et 
de sécurité. Le restaurant 
municipal est donc soumis 
au contrôle de la Direction 
Départementale de la Cohésion 
Sociale et de la Protection des 
Populations (DDCSPP). Cet 
agrément certifie que toutes 
les conditions sont réunies 
pour la préparation des repas 
sur place. Chaîne alimentaire, 
traçabilité des aliments, 
sécurité et respect des règles 
d’hygiène  sont contrôlés. 
Un gage de qualité pour le 
restaurant municipal. 

L’équipe
Six personnes travaillent au 
service restauration scolaire 
de la ville. L’équipe s’attache 
à offrir aux usagers des repas 
sains, équilibrés et riches en 
saveurs. Chacun à la volonté 
de partager le plaisir de 
manger avec leurs convives, 
des plus jeunes aux
plus âgés. 

Des produits bio et 
locaux
Actuellement le restaurant municipal 
s’approvisionne auprès d’un groupement d’achats 
sans pour autant oublier les producteurs locaux 
et les produits bio. 49% des plats proposés sont 
issus d’une alimentation biologique et durable. 
Le «Boréal» travaille avec de nombreux produits 
labélisés, tel que Label Rouge ou les normes 
AOP pour tous les fromages. La volaille 100 % 
française provient de chez Janzé volailles et avec 
le groupement «Manger Bio 35» , il achète des 
produits laitiers et des fruits et légumes de saison 
bio. Enfin, la viande porcine est 100% d’orgine 
bretonne et le boeuf 100% français !
En 2021, un marché public sera lancé avec des 
critères précis sur les produits attendus afin 
notamment de limiter les coûts.

La loi Egalim 
La loi Egalim comporte de nombreuses mesures 
pour la restauration collective à mettre en place 
entre 2020 et 2025. Parmi ces mesures la place des 
produits de qualité et durables qui devra atteindre 
les 50 % dont au moins 20% de produits biologiques. 
Certains plastiques comme les bouteilles d’eau 
seront interdits. Une mesure déjà prise à Saint-
Grégoire, tout comme la lutte contre le gaspillage 
alimentaire, partie intégrante de la Loi Egalim. 
Enfin la diversification des sources de protéines 
est inscrite au programme, avec notamment 
la proposition une fois par semaine d’un menu 
végétarien.  

Les repas sont élaborés avec le 
plus grand soin, dans le respect des 
normes de sécurité sanitaire des 
aliments (HACCP) mais aussi selon 
les recommandations nutritionnelles 
en tenant compte de la saisonnalité 
des produits et des contraintes de 
production. Ils sont élaborés chaque 
jour avec un maximum de produits 
frais. Ce plan de maîtrise sanitaire est 
la colonne vertébrale de l’organisation 
du restaurant municipal. Les 
nombreuses normes prévoient 
notamment l’analyse des dangers à 
chaque étape de la production afin 
d’assurer la sécurité sanitaire des 
denrées.

Les menus, à 5 composantes, sont 
pensés selon les recommandations 
nutritionnelles. Un plan alimentaire 
est réalisé avec l’équipe et une 
diététicienne en fonction d’un tableau 
de fréquence des produits (nombre 
de produits laitiers, de produits frits

ou encore sucrés sur 20 repas) avec 
un minimum et un maximum pour 
chaque famille. 

Des équipements 
connectés
Certains plats nécessitent des 
cuissons de longue durée. Le 
«Boréal»  programme donc certaines 
cuissons de nuit  avec du matériel 
permettant l’enregistrement 
des données et une vérification 
précise des temps de cuisson 
et du respect des températures. 
Les chambres froides, elles, sont 
dotées de capteurs de température. 
Installés par la société Sensing 
Vison dans le cadre de la Smart 
City, ces capteurs signalent 
directement sur smartphone les 
dysfonctionnements en fonction des 
seuils de températures programmés. 
Empêchant ainsi le gaspillage 
alimentaire.

30
86

68
repas par jour  pour les tout-petits 
de 6 à 36 mois

personnes livrées par les services 
de Séléa chaque jour

380
La réglementation 

Un groupe 
de travail 
réunissant 
élus et agents 
de la ville a 
été créé afin 
de travailler 
sur un Plan 
Alimentaire 
Territorial. 

repas par jour au sein de restaurant municipal 
pour les élèves de Paul-Emile Victor. Environ 
120 les mercredis et vacances scolaires.
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 DÉCODAGE

Ambassadeurs du tri
Nous avons tous pris conscience de 
l’importance de la lutte contre le gaspillage 
alimentaire et  le tri des déchets ! Les 
enfants sont de vrais «incitateurs». Depuis 
plusieurs années, le restaurant scolaire met 
en place des actions sur la valorisation et le 
tri des déchets. 

Chaque midi les ambassadeurs du tri 
veillent au respect du tri des déchets 
lorsque les enfants débarrassent leurs 
plateaux. Aujourd’hui, ils ont bien compris et 
savent faire le tri. L’objectif est maintenant 
de leur faire comprendre pourquoi  on trie 
et leur montrer le circuit des produits, de 
la production à la destruction des déchets, 
notamment par le biais de la méthanisation 
et du compost, en partenariat avec Rennes 
Métropole.

Le restaurant municipal travaille d’ailleurs 
sur de nouvelles actions en faveur de la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, afin 
d’arriver à un grammage acceptable de 
déchets après chaque service. 

La réservation des repas de chaque élève 
sur le Portail Famille est aussi un gage  de 
l’anti-gaspi en permettant une meilleure 
prise en compte des besoins chaque midi. 
On compte sur vous !

Les seniors
Séléa (Groupement de coopération du secteur médical/
social), propose un service de portage de repas à domicile 
pour les personnes de plus de 60 ans ou porteuses d’un 
handicap. Les repas sont préparés par le restaurant 
municipal de Saint-Grégoire.  Des déjeuners sains et livrés 
chaque matin, ou le vendredi après-midi pour les repas du 
week-end, en liaison froide. Il n’y a pas de menus individuels, 
le service prend évidemment en compte les allergies et les 
régimes diabétiques. L’équipe aime toutefois porter une 
petite attention au dessert lorsqu’il y a un anniversaire ! 
Les menus sont variés tout comme ceux des «scolaires» et 

bien évidemment adaptés. Chaque repas est composé d’un 
potage, d’une entrée, d’un plat avec garniture, d’un produit 
laitier et d’un dessert. Le tout servi dans des barquettes 
jetables mais à recycler ! 

Avant les restrictions sanitaires, liées à la crise actuelle, 
la ville proposait chaque mardi le «partage de repas», 
dans une salle dédiée du 
restaurant «Boréal», aux 
personnes de plus de 75 
ans. Un moment convivial 
où les générations se 
retrouvaient avec plaisir. 
Chacun a hâte de pouvoir à 
nouveau renouveler cette 
rencontre.

Le restaurant municipal a été conçu pour 
proposer différents services de restauration 

à différents publics. De nouveaux projets 
sont actuellement en réflexion, notamment 

avec la Résidence Bellevue. 

Les tout-petits
Le moment du repas est très 
important chez les tout-petits, il 
accompagne les acquisitions motrices 
et sensorielles. Le rituel est toujours le 
même ; on se lave les mains avant de 
s’asseoir à table avec ses camarades. 
Le repas est l’occasion d’un échange 
convivial autour des saveurs et des 
découvertes culinaires.

Les structures Multi-accueil Coloriage 
et Jardins de l’Ille ainsi que le Jardin 

d’enfants bénéficient de la cuisine 
du Boréal pour les enfants de 6 à 
36 mois. Les repas sont préparés 
chaque matin dans les locaux du 
restaurant municipal. Des repas 
variés aux textures modifiées et 
portions adaptées en fonction de l’âge 
des enfants. Chaque jour les purées 
changent de couleur ! Elles sont  le plus 
souvent «maison» avec des légumes 
de saison, les enfants découvrent aussi 
les vieux légumes tels que le panais 
et le butternut. Une fois préparés, les 
repas sont livrés en liaison chaude 
dans les structures. À Coloriage, c’est 
Armelle, agent de la crèche qui prépare 
les assiettes. Au Jardin de l’Ille, un 
agent du service restauration s’occupe 
de la livraison et du service sur place. 
Entrée, plat et dessert sont disposés 
dans des assiettes compartimentées 
laissant aux enfants la possibilité 
d’explorer les saveurs et textures qu’ils 
souhaitent. Le goûter est également 
proposé par le restaurant municipal, 
s’il est le même que celui proposé aux 
écoliers il est bien évidement adapté 
aux tout-petits.

Les écoliers
Bien manger pour bien apprendre !

Le restaurant municipal accueille chaque jour les élèves du groupe 
scolaire Paul-Emile Victor.  Les maternels sont accueillis dans une 
salle au mobilier adapté et servis à table par les Atsem et l’équipe du 
périscolaire. Les plus grands arpentent le self qui donne directement 
dans les cuisines et dans la grande salle de restauration. 
Les entrées et desserts sont en libre service tandis que le plat est 
servi par un agent de la restauration. Cela permet de discuter avec 
les enfants et de les inciter à goûter. Les quantités varient dans les 
assiettes, chacun pouvant choisir selon son appétit. Les écoliers 
peuvent ensuite se lever pour en redemander. 

Les menus sont établis à l’avance et disponibles sur le site de la 
ville. Il se peut toutefois qu’ils diffèrent dans l’assiette en fonction 
de l’arrivage des produits frais. Enfin des menus thématiques sont 
régulièrement proposés, notamment un menu végétarien chaque 
semaine. 

Des animations autour de l’alimentation sont également organisées 
par l’équipe de la restauration et les animateurs du périscolaire. 
Avec les contraintes sanitaires actuelles, elles sont peu nombreuses 
mais un projet est en cours avec les enseignantes autour d’ateliers 
culinaires.

Les enfants de l’Accueil de Loisirs sont aussi accueillis chaque 
mercredi et pendant les vacances scolaires au Boréal. Ici pas de self, 
les animateurs gèrent le service des petits et des grands !

Pour tout renseignement, n’hésitez pas
 à contacter Séléa au  02 99 68 89 66.

Les tarifs du restaurant 
municipal, pour les écoliers de 

Paul-Emile Victor, sont établis en fonction 
du quotient familial. Par volonté d’équité 
entre les familles grégoriennes, la Ville 
verse 1.35€ par repas et par élève à l’école 
Privée Notre Dame pour les frais de cantine. 
A cela peut s’ajouter une participation pour 
certaines familles, selon le quotient familial, 
directement déduite de la facture.

INFO +
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Le Rotary Club se crée en 2005 à Saint-Grégoire avec 
de nombreux adhérents autour d’un engagement 
commun : l’action humanitaire, qu’elle soit locale ou 
internationale. 

C’est ainsi que chaque mercredi, les 26 membres de l’association, 
tous actifs, se réunissent et échangent autour des projets définis 
tous les ans.  «Notre objectif est d’épauler financièrement d’autres 
associations en fonction de leur besoin. Généralement, nous 
discutons d’un projet à mettre en oeuvre et nous le finançons. Par 
exemple, l’association Grégorienne TUBA avait besoin de matériel 
(lève-personne, mobilier de jardin, balançoire) le Rotary en a donc 
financé l’achat ! L’idée c’est vraiment d’être dans le concret». nous 
confie Emilie Baux, présidente du Rotary club de Saint-Grégoire.

Afin d’obtenir des fonds, le Rotary organise tous les ans une soirée 
blind test à Saint-Grégoire. En janvier dernier, elle réunit un peu 
plus de 200 personnes. L’association peut également compter sur 
certains mécènes ainsi que sur des dons personnels.  Outre TUBA, 
le Rotary soutient des associations locales comme «Enfance 
et partage», une association qui protège et défend les enfants 
victimes de toutes formes de violences ou encore «Eau de rose» 
permettant aux femmes touchées par le cancer de bénéficier de 
séance d’aquasport.   Son engagement s’exporte à l’international, 
notamment l’Inde, puisque le Rotary  finance depuis 2 ans des 

machines à coudre pour que les femmes d’un village puissent se 
vêtir et vendre leur création pour améliorer leur quotidien (se nourrir, 
se loger...).Un préau a également pu être construit dans l’école du 
village. Certains membres se sont rendus sur place en 2019 pour la 
remise des machines à coudre. 
 
«L’association est constamment à la recherche de bonnes 
volontés prêtes à s’engager et donner un peu de leur temps au 
profit des autres !»

2021, c’est l’année du 25e 
anniversaire du 10 km 
Daunat et le 15e de la course 
féminine la Grégorienne. Et 
pourtant ce n’est pas sur les 
routes grégoriennes que les 
organisateurs et les nombreux 
bénévoles de l’association 
Courir à Saint-Grégoire 
souffleront les bougies.  

Au vu de l’évolution de l’épidémie du 
coronavirus et face aux nombreuses 
incertitudes, la priorité reste 
avant tout de préserver la santé 
et la sécurité des coureurs et des 
bénévoles, tout en conservant 
l’ADN des Métropolitaines. ALORS, IL 
FALLAIT AGIR !

Les organisateurs ont donc inventé 
un évènement pour nous rassembler 
autour de cette course tant attendue.

 Les Métropolitaines 2021 deviennent : 

Les Métropolitaines 
Le défi connecté et solidaire

Ils vous proposeront de vous 
connecter et de courir ou de marcher 
7,5 km ou 10 km, seul(e), en famille 
ou entre amis dans le respect des 
règles sanitaires, en vous connectant 
à votre appli ou à celle de notre 
partenaire. N’importe où dans le 
monde, vous aurez 48h,  les 16 et 17 
janvier, pour relever le défi.
Comment ? un peu de patience, ils 
nous dévoileront prochainement les 
détails.

Ils auront plaisir de vous retrouver 
pour vivre autrement les 
Métropolitaines, au côté de leurs 
partenaires, eux aussi toujours 
volontaires.

L’école de musique, sous le direction de Ludwig 
Betin a su s’adapter à la situation sanitaire. Entre 
mars et juin, les cours individuels ont été maintenus 
en visio avec les professeurs, avant de reprendre 
physiquement dès le 4 juin. La rentrée a, elle, fait de 
la place aux nouveautés.  

Découvrir la musique dès tout-petit a de nombreux bienfaits. 
L’école, sollicitée par de nombreux parents, a choisi d’étendre 
les ateliers d’éveil musical aux plus jeunes dès 4 ans. Il reste 
d’ailleurs de la place dans plusieurs cours. 

Ludwig Bertin a pris ses fonctions il y a tout juste un an avec 
la volonté de créer de nouveaux cours et d’ouvrir l’école à de 
nouvelles disciplines. Un cours de violoncelle a donc vu le jour, 
dix élèves sont déjà conquis, ainsi qu’un cours de clarinette 
avec un nouveau professeur. 

La pratique collective a aussi son importance. Les chorales, 
les ensembles, les cours de formation musicale ou encore 
de Djembé en sont un très bel exemple. Pour poursuivre ce 
travail, un nouvel orchestre à corde a rejoint l’orchestre à 
vent, avec l’objectif dans les années à venir de réunir les deux 
pour former un orchestre symphonique. En attendant, ils 
permettent à chacun de jouer de manière collective et de se 
produire en extérieur.

L’école c’est aussi la batterie, la guitare, la contre basse, le 
piano, la trompette, la flûte traversière ou encore le saxophone. 
Envie d’explorer votre âme d’artiste ? Il reste des places.

Afin de participer aux projets de jeunes musiciens, un atelier 
de musique actuelle se relance. Le nouvel intervenant 
proposera notamment la création d’un groupe de rock mais 
construira aussi le projet en fonction des demandes des 
jeunes. L’appel est lancé.

 VIE ASSOCIATIVE

S O L I D A R I T É

S O L I D A R I T É

C U LT U R E

Le lions club 
sur le green 
Le Lions club est composé de femmes et 
d’hommes parfois très éloignés les uns des 
autres, mais dont les valeurs humaines, 
intellectuelles ou professionnelles sont 
pleinement affirmées.

«Nous servons» est la devise, mais c’est aussi 
une philosophie, une inspiration et un mode 
d’emploi. 

C’est pourquoi, en partenariat avec le Golf de 
Saint-Grégoire, l’association a organisé une 
manifestation golfique au practice samedi 
24 octobre dernier pour récolter des fonds à 
destination d’associations locales. 
Pour cette édition, les bénéfices vont au profit 
des associations suivantes :
• L’outil en main : association grégorienne 

ayant pour objet l’épanouissement des 
jeunes dès l’âge de 9 ans au travers de 
l’initiation aux métiers manuels, par des 
gens de métier

• Haroz : association dont la vocation est 
d’agir très concrètement pour les enfants 
hospitalisés.  

Contact : Emilie BAUX -e.baux@hotmail.fr

Contact : 06 37 55 99 06 / ecoledemusique.sg@orange.fr

Métropo�itaines

Les

de Rennes /Saint-Grégoire (35)

Métropolitaines

Les

16 &17

janv. 2021

Au vu de l’évolution de l’épidémie de coronavirus et face aux nombreuses 

incertitudes, notre priorité reste avant tout de préserver la santé et la sécurité 

des coureurs et des bénévoles, tout en conservant l’A�N des Métropolitaines. 

ALORS, IL FALLAIT AGIR ! 

On vous proposera de vous connecter  

et de courir ou de marc�er 7,5 kms ou 10 kms,  

seul(e), en famille ou entre amis dans le respect des règles sanitaires,  

en vous connectant à votre appli ou à celle de notre partenaire.  

Les détails techniques vous seront transmis prochainement. 

Au plaisir de vous retrouver pour vivre autrement les Métropolitaines,  

au c4té de nos partenaires, eux-aussi toujours volontaires.

Le comité  

d’organisation

Course solidaire avec :  

• les Marcels 

• �aroz 

• �a Thi Breizh

Les Métropolitaines s’adaptent et deviennent pour 2021 

Notez ces dates    16 et 17 janvier 2021

Comme, 

on a toujours envie de courir , 

on a toujours envie de partager ces beaux moments de sport et de convivialité, 

on a toujours envie de se c�allenger,  

Les Métropolitaines s’adaptent 

Le défi connecté et solidaire 

Votre propre 

parcours

Où vous 

voulez

48h pour 

courir

1	�17 

janvier

les�etropolitaines.fr

BALADE FAMILIALE La BK Kid Le 10 Km La régorienne 

by Les Métropolitaines

Challenge 

entrepriseMarche de 4 km Courses enfants Label national Course féminine 7,5 km 

Le Rotary club : s’engager et soutenir

Mélod’ille, la musique ouverte à tous

Les Métropolitaines 2021 
seront connectées

4-5 DÉC. 2020
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LE COMBAT DES PARENTS
LA VIE DES ENFANTS

LA POSTE
LOGO 
Nº dossier : 20170349E
Date : 05/03/18
Validation DA/DC :
Validation Client :
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Soutenir le 
Téléthon 2020
Faire un geste pour l’environnement et 
contribuer à la lutte contre les maladies 
génétiques rares c’est possible avec 
l’opération 1 Pile = 1 Don, de l’énergie 
pour le Téléthon ! 

Participez à la collecte nationale, en 
partenariat avec le comité Téléthon 
Saint-Grégoire, de piles usagées en les 
déposants dans le bac prévu à cet effet 
en mairie jusqu’au 15 janvier 2021.

S P O R T
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Avec «Madame est servie», Christophe Sauvé se lance  dans 
une nouvelle aventure, celle des services à la personne à 
domicile. 
Son entreprise propose des prestations d’aide à domicile (jardinage, bricolage, 
ménage, repassage, lavage de vitres et garde d’enfants...)à tout type de public, 
retraités et actifs, dans toute la Métropole et la zone Nord de Rennes. L’entreprise 
existe depuis mars 2020 « J’ai souhaité recentrer ma vie professionnelle au 
service des autres.  Nous proposons un service de proximité,  le contact avec 
le client reste le plus important. L’humain est au coeur de nos projets ! La crise 
sanitaire que nous traversons incite les personnes à prendre soin de leur 
environnement personnel, notre activité prend ainsi tout son sens. J’ai fait le 
choix d’être très compétitif en terme de tarifs ».  Si vous souhaitez vous investir 
dans l’aide à la personne et partager une expérience «familiale», n’hesitez plus 
et contactez Christophe Sauvé. 

Ouvert depuis Novembre 2019, l’idée de l’espace 
de coworking est née grâce à deux free-lance 
en informatique souhaitant mutualiser leurs 
compétences. Un objectif commun : créer un lieu de 
partage en open space.

Au départ réservé aux indépendants et télétravailleurs, le 
coworking s’est énormément démocratisé au cours de la 
dernière décennie. Il correspond aux évolutions du monde du 
travail et aux mutations organisationnelles des entreprises, 
en proposant des modes de travail flexibles.
Niché au coeur du centre-ville, cet espace de 65m² convivial 
peut recevoir jusqu’à 6 personnes et se réserve de manière 
quotidienne ou mensuelle. Les « coworkers » profitent de 
bureaux équipés, de la fibre, d’une salle de réunion, d’un 
espace détente et d’un coin repas. «Nous avons aménagé 
ce lieu afin que chacun puisse se l’approprier et y apporter 
sa note personnelle. Pour le moment, notre univers est 
principalement tourné vers l’informatique mais nous ne 
sommes pas fermés, au contraire, c’est aussi ça l’esprit du 
coworking, puiser les compétences de chacun et élargir 
notre spectre professionnel.» précise Guillaume Le Roy, 
cofondateur. 

Espace CoworkingLeclerc à Grand Quartier

Réservez votre espace de coworking - coworking.withmu.com 
Guillaume Le Roy - 06 62 50 59 94 - coworking@withmu.com

Madame est servie

L’enseigne Leclerc s’est installée en lieu et place 
du groupe Casino avec plusieurs entités : une 
parapharmacie, une occaserie, un hypermarché 
et un restaurant. Petit atout supplémentaire qui 
anime le centre du magasin, la création d’une 
micro brasserie pour vous proposer une bière 
artisanale fabriquée sur place. 

 ÉCHOS D’ÉCO

E.Leclerc - Centre Grand Quartier 
Du lundi au samedi de 9h à 20h

En entrant dans l’hypermarché, votre regard est surpris par 
l’horizon donné par des rayonnages bas, vous êtes dans la 
partie de 1000 m2 dédiée au bio. La boucherie, la fromagerie, 
la boulangerie et le primeur allient produits bios et locaux. 
En avançant dans le magasin vous découvrez les cuves où 
se préparent différentes bières artisanales, plutôt atypique 
non ? Enfin, l’offre «conventionnelle» emplit les rayonnages  
de la seconde partie, produits non bio, droguerie, produits du 
monde... 
Côté restaurant, les plats cuisinés sur place tendent vers du 
100% bio avec la volonté d’être accessibles en terme de prix. 
Les produits proviennent en grande partie du magasin. Il y 
a aussi la partie traiteur à emporter pour ceux qui mangent 
sur le pouce. L’enseigne a pour volonté de créer du lien 
entre ses différents collaborateurs et espaces (magasin, 
parapharmacie, restaurants) afin de créer des animations. 
Vous remarquerez certainement la grande fresque sur le 
mur, réalisée par des artistes rennais, elle vous conduit vers 
l’accueil du magasin et l’espace «drive» piétons !

Madame est servie - 06 95 88 24 96 
christophe.sauve@orange.fr - www.pourtousvousservir.bzh

Ouverture du mardi au samedi - 10h à 19 h
www.librairie-mouche.com / librairiemouche@gmail.com

A Saint-Grégoire, le paysage du livre s’est élargi 
depuis le 13 octobre dernier grâce à l’ouverture 
de la librairie indépendante Mouche, sous la 
houlette de Camille Laravoire. Une boutique 
chaleureuse, presque hors du temps, propice à 
l’évasion. 

Parlez-nous de la genèse du projet.
Cette histoire commence par un choix de vie très actuel, 
celui d’une reconversion professionnelle. Juriste de 
formation, le livre s’est toujours imposé à moi comme une 
évidence. Il a cette faculté d’ouvrir au monde et aux autres. 
Fin 2019, j’ai trouvé ce local au centre de Saint-Grégoire et 
j’ai saisi l’opportunité d’ouvrir ma propre librairie. Ensuite 
tout est allé assez vite.

La période que nous traversons est-elle propice 
à la lecture ?
Oui, bien plus qu’avant d’ailleurs. Les gens ont à coeur de 
se recentrer sur du fondamental, des plaisirs quotidiens et 
des moments de détente. Ils veulent également du local, et 
le fait d’être implanté en centre-ville est un véritable atout. 
Je dispose de 5000 références (adultes et enfants), je 
sélectionne chaque livre avec attention et je me laisse la 
possibilité de choisir les maisons d’édition que je souhaite 
proposer. 

Quelles sont vos plus-values ?
Au delà du secteur, j’offre 80m² de conseil  avec un étage 
dédié à la littérature jeunesse. J’aime échanger avec mes 
clients, leur donner mes ressentis de lecture, les orienter 
sur certains auteurs en fonction de leur univers  et de leur 
gout.  Je peux également  commander des ouvrages en 
48 heures. Pour les fêtes de fin d’année, je mets en place 
3 formules d’abonnement aussi bien pour les adultes que 
pour les enfants. En fonction du profil du lecteur, je me 
charge de faire une sélection à venir retirer en boutique.

R E N C O N T R E  AV E C 

La librairie «Mouche»

Confinement
CLICK AND COLLECT

Commander via le site 
www.librairie-mouche.com

ou
par mail à :

 librairiemouche@gmail.com
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 EN ACTUS

Le CCAS aujourd’hui : Ecouter, aider, accompagner
Etablissement public communal, le centre communal d’action sociale (CCAS) exerce une action d’aide et de développement social dans 
la commune. Chaque Grégorien peut-être aidé par les agents du CCAS avec la conviction d’être reçu, écouté et accompagné aussi bien 
administrativement qu’humainement. Il mène une action générale de prévention et de développement social. L’aide sociale légale est, de 
par la loi, sa seule attribution obligatoire, mais il dispose d’une grande liberté d’intervention pour mettre en œuvre la politique sociale de 
la commune.

Centre Communal d’Action Sociale 
et Analyse des Besoins Sociaux (ABS)

L’ABS c’est… une opportunité 
stratégique
Certes, l’ABS est une obligation… Mais 
c’est avant tout une opportunité pour le 
développement et la cohésion de notre 
commune.
L’ABS offre une occasion précieuse 

à l’ensemble des acteurs de se 
rassembler autour d’un projet global 

pour le territoire, afin de faire 
progresser ensemble les réponses 

apportées aux besoins des habitants. 
L’ABS revêt donc une valeur considérable pour alimenter la dynamique 
partenariale et engager une réflexion stratégique sur un programme d’actions 
cohérent à construire ensemble pour le bien-vivre de tous. L’ABS aboutira à la 
production d’un document ressource, accessible à tous par l’intermédiaire du 
site internet de la Ville.  
Par ailleurs, le magazine vous donnera, à chaque numéro, un état 
d’avancement de la démarche et de la politique sociale.

Les objectifs de la démarche
1 : Dresser un portrait social actualisé de notre territoire
2 : Engager une démarche fédératrice et valoriser les actions
3 : Structurer une politique de développement social 
4 : Développer un cadre partenarial.

Observer les besoins de la population 
avant d’imaginer les solutions pour y 
répondre ? Pour les centres communaux 
d’action sociale (CCAS), cette démarche 
est une obligation réglementaire. Bien 
plus qu’une obligation réglementaire, 
l’analyse des besoins sociaux (ABS) 
est une démarche stratégique. Elle 
permet de concevoir un projet 
social de proximité à l’échelle de 
la commune fondé sur une connaissance 
objective des besoins de sa population. Pour 
le CCAS, qui pilote sa réalisation, l’enjeu est 
territorial. L’objectif de cette analyse est de 
réussir à définir les besoins de la population 
en fonction de leur quartier. L’évolution 
démographique que connait Saint-Grégoire 
ces dernières années laisse à penser que les 
besoins sociaux ont eux aussi évolués.

Les aides liées à la Métropole
Les demandes de logement, les aides au 

transport en commun

L’épicerie Solidaire «le Panier 
de Grégoire»

C’est une aide temporaire réservée aux 
Grégoriens. Le CCAS instruit le dossier en 

fonction du budget du foyer. Cette aide 
alimentaire est accordée pour 3 mois, 

renouvelable 1 fois en fonction de la 
situation.

L’accompagnement obligatoire
En lien avec de nombreux partenaires tels 
que les assistantes sociales, le centre 
Départemental d’Action Sociale ou encore 
le Panier de Grégoire, le CCAS est la première 
porte d’entrée vers les partenaires ou 
dispositifs sociaux. Ses services ont aussi 
pour mission d’accompagner les familles 
qui rencontrent des difficultés, qui sont 
fragilisées par une situation de la vie de 
manière ponctuelle dans divers domaines. 
Ils sont à leur écoute, réfléchissant avec 
eux aux solutions les plus pertinentes et ne 
portent pas de jugement  sur les situations.

Wifi public
Des bornes wifi sont 
installées dans 6 
bâtiments communaux 
(salles de sports 
Ricoquais et Cosec, 
Pass’âge, Médiathèque, 
Centre d’Animation de la 
Forge et la Mairie).

383 capteurs
Ces capteurs, installés dans 

les bâtiments communaux 
permettent de détecter des 

éventuelles fuites d’eau dans 
le bâtiment, des variations 

de températures ou encore 
l’utilisation de l’éclairage.

Caméras dans l’espace public
La Ricoquais et les Jardins de l’Ille sont déjà 

équipés de caméras de vidéo protection, 
afin de lutter contre les dégradations et de 

sécuriser les lieux. 

Objectif 2021 
En 2021, la ville va démarrer 
l’analyse des données 
récoltées via ces capteurs 
afin de définir sa stratégie 
politique et de déterminer 
les actions à mener dans 
chaque bâtiment pour 
une meilleure gestion des 
énergies.

Objectif 2021 
La vidéo 
surveillance 
va également 
s’installer dans 
l’espace public, 
aux entrées de 
ville. 

Objectif 2021 
Le déploiement de nouveaux téléservices  va se 
poursuivre en commençant par les démarches 
d’urbanisme et la mise en place de newsletters.

Les téléservices
Avec l’ouverture du nouveau 
site internet, la Ville a aussi 
développé ses propres 
téléservices. Un nouveau 
Portail Famille pour les 
inscriptions aux services 
enfance/jeunesse, et 
des formulaires pour des 
démarches d’Etat-civil. 

Des compétences 
obligatoires
Le CCAS aide les habitants dans 
l’instruction des demandes d’aides 
sociales. A la demande du Conseil 
Départemental il peut être amené à 
contacter les grégoriens susceptibles 
d’aider un membre de leur famille dans 
le besoin, c’est l’obligation alimentaire. 
Parmi les autres compétences 
obligatoires, il y aussi la domiciliation de 
secours. Une personne  en errance peut 
ainsi demander que son courrier lui soit 
adressé au CCAS en mairie.

L’analyse des besoins sociaux : 
observer, coordonner, agir

Smart city : un projet dans le temps

1 2

3

Ce projet d’envergure, démarré en 2019 par 
l’installation de nombreux outils, continue de 
se développer avec notamment l’évolution des 
nouvelles technologies. Le numérique est une 
chance pour notre territoire afin, notamment, 
d’offrir à chaque Grégorien le bénéfice de 
services publics plus performants et très 
accessibles.

Un projet à suivre en 2021.

Restons connectés Les objets connectés 

La médiathèque 
ouvre son drive
La médiathèque étant contrainte de fermer ses portes, en raison 
du confinement, nous avons mis en place un service de retrait de 
documents. Vous pourrez ainsi continuer à emprunter vos ouvrages en 
toute sécurité. 

Retrait des documents - mode d’emploi 
1 Réservez vos documents en ligne sur le portail de la médiathèque (lien sur le site www.saint-
gregoire.fr) ou par téléphone au 02 99 68 93 62 

2 Pour venir retirer vos documents prenez un rendez-vous par téléphone uniquement au 02 99 68 93 62 

3 Les créneaux de rendez-vous possibles sont les suivants :  Du mardi au vendredi : 14h – 17h /  Samedi : 10h – 12h et 14h – 16h 

4 Munissez-vous de votre attestation de déplacement dérogatoire en cochant la case «déplacement pour effectuer des achats de 
première nécessité, retrait des commandes…».

5 Venez retirer vos documents à l’entrée de la médiathèque à l’heure de votre rendez-vous (pensez à apporter un sac)

Protection 

Pensez aussi au portail des Médiathèques de Rennes Métropole qui propose un ensemble de ressources et de contenus numériqueswww.lesmediatheques-rennesmetropole.fr
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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 : ...............................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................

TERRITOIRE 

Et si mon travail et ma vie de famille pouvaient 
s’entremêler avec harmonie ? C’est le souhait de 
Stéphanie Laferrière. Ne trouvant pas de solution 
de garde en cohérence avec ses convictions, elle 
décide de créer un lieu où tout s’associe à l’image 
des Pays Nordiques : The family workshop. 

Si d’extérieur il est difficile d’imaginer ce bâtiment de la zone du 
Pontay abritant autre chose que des bureaux, c’est pourtant le 
cas. A l’intérieur, sous des couleurs pastels et du bois naturel, 
une crèche et une école Montessori côtoient des espaces de 
coworking. L’école permet aux enfants de 3 à 11 ans d’acquérir 
les mêmes compétences obligatoires que dans une école 
classique avec une méthode différente. Ici deux espaces, l’un 
pour les 3-6 ans et l’autre pour les 6-11 ans, encadrés par deux 
institutrices formées à la méthode Montessori et des personnes 
bilingues qui s’adressent toute la journée en anglais aux enfants. 
« Certains parents recherchaient spécifiquement une école 
Montessori, d’autres ont fait ce choix pour le côté bilingue».  
Depuis la rentrée, trente élèves explorent et découvrent 
leur nouvelle école, à leur rythme avec des multitudes de 
possibilités et d’activités. La micro-crèche accueille 11 enfants 
en temps plein, avec des plannings modulables, au cœur de ce 
concept tourné autour de la famille. Les parents peuvent, par 

exemple, venir partager le repas avec les enfants ou prendre du 
temps pour l’allaitement. Côté coworking 11 bureaux, une salle 
de consultation avec salon d’attente, deux salles de réunion et 
10 places en open space sont disponibles à la location au mois, 
à la journée, à l’heure même si vos enfants ne sont pas dans le 
bâtiment.

Info + : www.thefamilyworkshop.fr

The family workshop

ligne de covoiturage
appel aux conducteurs

Marre d’être bloqué dans les embouteillages 
pour aller et revenir du travail ? Rennes 
Métropole et le STAR lancent star't, une ligne 
régulière de covoiturage reliant les communes 
du Rheu, Pacé, Saint-Grégoire et Cesson-Sévigné, 
visant à diminuer les embouteillages sur les 
zones d’activités et zones résidentielles de la 
première couronne. 

En janvier 2021, Une ligne de covoiturage sera donc lancée. 
Imaginée comme une ligne de bus avec des arrêts dédiés, les 
conducteurs souhaitant faire du covoiturage peuvent proposer 
un trajet aux personnes présentes aux arrêts star’t installés 
dans 4 communes du nord de Rennes : Le Rheu, Pacé, Saint-
Grégoire et Cesson-Sévigné. Cette nouvelle offre de mobilité 
vise à faciliter les déplacements intercommunaux et à diminuer 
les embouteillages et la pollution.

La particularité de ce nouveau service ? Il n’y pas d’annonce 
à publier ni de rendez-vous à prendre, c’est du covoiturage en 
temps réel, avec départ garanti, et c’est gratuit !

La réussite du projet dépendant en grande partie du nombre 
de personnes qui joueront le jeu, le lancement du service 
commence dès maintenant par une phase de mobilisation de 
conducteurs. Pour chaque trajet déclaré, STAR vous verse 1€, 
même si vous n’avez pas de passagers à emmener. 

Les conducteurs peuvent, dès aujourd’hui, se pré-
inscrire sur start.star.fr avant le lancement de 
l’application mobile,  en fonction des conditions 
sanitaires ! 

 EN BREF
Culture
Le Cercle de 
WitheChapel
Si au moment où nous écrivons le magazine le maintien des 
évènements est incertain, nous croisons les doigts pour janvier ! 

La Saison Culturelle vous invite dans une intrigue 
policière

« 1888, Londres. Alors qu’une étrange série de meurtres de 
prostituées vient de débuter dans le quartier défavorisé de 
Whitechapel, un membre éminent de la gentry londonienne, Sir 
Herbert Greville, décide de réunir une équipe d’enquêteurs d’un 
nouveau genre pour découvrir la vérité. Une comédie policière qui 
lance Conan Doyle, Bram Stocker ou encore Bernard Shaw sur les 
traces de l’une des plus grandes énigmes criminelles de l’histoire.
Mais qui est Jack l’éventreur ? Une aventure captivante jusqu’à la 
dernière seconde ! »

Vendredi 29 janvier – 20h
L’EMC2 (avenue Alphasis)
Durée : 1h45 - à partir de 10 ans
Tarifs : cat. A : 30€/ 25€ cat. B : 25€/ 20€  – de 12 ans 12€
Billetterie en ligne sur www.saint-gregoire.fr

Futures élections : 
centres de vote et 
appel aux citoyens

L’augmentation de la population et la 
saturation de certains bureaux de vote ont 
amené la Ville à redéfinir les centres de vote. 

5 centres de vote à Saint-Grégoire
• Hôtel de ville : bureau 1
• Espace Chateaubriand : bureau 2
• Complexe sportif Le Cosec : bureaux 3, 4 et 7
• Les Jardins de l’Ille : bureaux 5 et 8
• Complexe sportif  La Ricoquais : bureaux 6, 9 et 10
Auparavant les bureaux de vote étaient répartis entre le 
Centre d’Animation de la Forge et les Jardins de l’Ille. Lors 
de futures élections les bureaux seront aménagés dans 
5 centres différents. Ils seront indiqués sur les nouvelles 
cartes d’électeurs que vous recevrez, avec votre numéro de 
bureau. 
 
Appel citoyen pour devenir bénévole
L’augmentation, nécessaire, du nombre de centres de 
vote a pour conséquence un besoin accru de bénévoles 
pour le déroulement des futures élections que la Ville 
devra organiser. Une centaine de personnes devront se 
mobiliser, en plus des agents municipaux et des élus. Pour 
quelles missions ? Accueil des électeurs, vérification de 
détention des cartes d’électeur et carte nationale d’identité 
(pièces obligatoires pour voter), listes d’émargement et 
dépouillement en fin de journée. Votre mobilisation durant 
une journée d’élection varie entre 2h30 et 2h45, en dehors 
du dépouillement. Vous souhaitez donner un peu de votre 
temps pour agir en tant que citoyen ? Aucune connaissance 
particulière n’est requise, vous pouvez contacter le service 
Elections de la ville pour vous faire connaître dès à présent. 
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#MOINSSOLO #PLUSECOLO
La rubrique

 ZOOM SUR 

Il existe deux types de bac sur la commune, en dehors des bacs individuels : les bacs enterrés (23) et les bacs aériens (9) pour les 
ordures ménagères et emballages recyclables des personnes vivant en collectif et les bacs à verre pour tous les habitants.

Pourquoi préconiser les bacs enterrés ?
• Solution propre, discrète et sécurisée pour améliorer le cadre de vie.
• Collecter plus de déchets - 1 bac enterré = 5 000 litres 
• Limiter l’impact des collectes sur l’environnement (émissions atmosphériques, bruit, encombrement de la voirie, 
• impact paysager, des conteneurs plus hygiéniques et moins bruyants).

• Bois
• Gravat (terre, pierre, vaisselle cassée, 

cailloux, briques rouges...)
• Cartons
• Ferraille
• Déchets verts

• équipement électriques et 
électroniques (réfrigérateur, gazinière, petit 
électroménager...)

• Pneumatiques
• Déchets toxiques (batteries, peinture, 

solvant, piles ...)

• Encombrants (vieux mobilier, matelas...)
• Amiante (dans un conditionnement 

spécifique), ciment
• Tout-venant incinérable
• Huiles de vidange et végétales

Vous faîte le tri entre votre poubelle ménagère et votre de tri sélectif, pourtant il reste encore des choses à jeter ? Avant tout, vérifier que 
vous ne pouvez pas les réutiliser ou les réparer. Pour le reste vous pouvez vous rendre à la déchetterie, mais attention on n’y apporte pas 
n’importe quoi, voici la liste !

Nous vous rappelons que le dépôt sauvage est interdit, sous peine d’amende. Nous comptons sur votre citoyenneté !

 
Ordures ménagères
Carburants liquides

Éléments entiers de carrosserie 
de voiture ou de camion

Cadavres d’animaux
Produits explosifs 

Produits inflammables ou 
radioactifs 

Les différents bacs de tri

À la déchetterie, on y amène quoi ?

Betton (La Noë-Huet) : du lundi au samedi : 
9h-12h et 14h-18h, le jeudi : 9h-12h
Villejean (av. Charles Tillon) : du lundi au samedi : 
9h-12h et 14h-18h, le mardi 14h-18h.
Pacé (La petite Fosse) : du lundi au samedi : 
9h-12h et 14h-18h, le mardi 14h-18h
La Chapelle des Fougeretz : lundi et vendredi 
9h à 12h, mercredi et samedi 9h-12h et 14h-18h, 
jeudi 14h à 18h

Le 
saviez-
vous ? 

LA DURÉE DE VIE** DES DÉCHETS
** Temps moyen de décomposition

Un mouchoir en papier = 3 mois
Un mégot de cigarette = 1 à 2 ans
Un chewing-gum = 5 ans
Un sac en plastique =  450 ans
Une carte bancaire =  1000 ans
Le verre = 5 000 ans

bacs enterrés ou aériens
récupérés par certains garagistes
dans une casse automobile ou chez 
un garagiste
vétérinaires ou crématorium animalier
Consulter sites spécifiques
Consulter www.jerecyclemespiles.com

Et ce qui est refusé, on le met où? 

INFO +  : Le verre, une fois collecté, 
est envoyé chez un verrier, où il est fondu, 
purifié et réutilisé pour de nouvelles 
bouteilles. Le verre est l’un des matériaux 
qui se recycle le mieux : il se recycle 
quasiment à l’infini.

4 déchetteries à proximité 
de Saint-Grégoire :

 

 

 

 

 

 

 

 

site : rochaix-celton-saint-gregoire.notaires.fr 
SERVICE NEGOCIATION : Mme FORGET 
Mel : negociation.35145@notaires.fr 

Parc Edonia, rue de la Terre Victoria, Bât. B  
35761 SAINT-GREGOIRE CEDEX 
02 99 68 72 72 

Catherine ROCHAIX-CELTON, Christophe CAUSSIN 

BREIZH NOTAIRES 
SAINT-GREGOIRE  

A VENDRE  

Pacé, proximité immédiate des 
commerces. Très belle 
contemporaine avec piscine.  
Belles prestations  
Prix : 621 000 € TTC (HNI)  

Mail : breizhnotaires.saintgregoire@notaires.fr  
Service négociation : Angélique FORGET 06 84 42 09 88 

 
Parc Edonia, rue de la Terre Victoria, Bât B  

35760 SAINT-GREGOIRE 
 

Tél. 02 99 27 28 29 - Fax 02 99 27 59 59
  contact@garage-de-larrivee.com
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 PEUGEOT 3008 2.0 BLUEHDI 180ch 
Auto GT 112 000km 2017
•  Options : phares à LED, régulateur de 

vitesse/limiteur de vitesse, caméra de 
recul AV & AR, frein à main électrique, 
Navigation via téléphone mobile, 
Ouverture hayon main-libre.

22 900€ 
Garantie 1 an Occasion du Lion Peugeot

PEUGEOT 2008 1.2 Puretech 82ch 
Active 95 000km 2015 - 9 490€
Garantie Premium 12 mois

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

NOUVEAUX
VÉHICULES DE PRÊT

THERMIQUES
ET ÉLECTRIQUES !

PORTES
OUVERTES 
PROCHAINEMENT 
au Garage
de l’Arrivée !

Consultez régulierement les sites internet, les réseaux sociaux 
(facebook, Instagram...) de vos boutiques.

Vos commercants se mobilisent pour continuer à vous servir dans le respect des 
règles sanitaires. Mise en place de click & collect, drive, livraison à domicile....

Ne choisissons pas la facilité des grandes plateformes et mobilisons nous pour 
maintenir notre coeur de ville et les petits commerces.

On compte sur vous !

Soyez solidaires de vos 
commerces de proximité



@VilleGregoire@Ville.desaintgregoireVille_de_saint_gregoire


