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INFORMATIONS GÉNÉRALES

COVID 19 -  vers un déconfinement 
progressif
Le mardi 24 novembre, Le Président de la République a annoncé  un 
allègement progressif des restrictions à partir du 28 novembre 2020. 
Ce nouveau déconfinement doit se faire en 3 étapes. Les phases 2 
et 3 sont cependant conditionnées à la maîtrise de l’épidémie (seuil 
maximum de 5 000 nouveaux cas de contamination par jour).

15 décembre : Fin du confinement strict et mise en place d’un 
couvre-feu de 20h00 à 6h00
• Fin des attestations et déplacements entre régions autorisés ;
• Reprise de certaines activités extra-scolaires : consultez le 

communiqué de presse du ministre de l’éducation nationale, de la 
jeunesse et des sports ;

• Instauration d’un couvre-feu de 20h00 à 06h00 du matin à 
l’exception du réveillon du 24 décembre ;

• Prolongation pendant 3 semaines de la fermeture des lieux 
accueillants du public (salles de cinéma, théâtre, musée). 
Possibilité de réouverture le 7 janvier 2021.

• Interdiction des rassemblements sur la voie publique.

20 janvier : Nouvelles ouvertures si les conditions sanitaires le 
permettent
• Ouverture des salles de sport et des restaurants ;
• Reprise des cours en présentiel pour les lycées et si les conditions 

sanitaires se maintiennent, reprise des cours en présentiel dans 
les universités 15 jours plus tard ;

•     Possible réouverture des stations de ski courant janvier.

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

Fermeture de la mairie - fin d’année
• Votre mairie fermera exceptionnellement ses portes les jeudis  
24 et 31 décembre à 16h. 
• Les vendredis  25 décembre et 1er janvier, la mairie sera fermée.
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...). Seule la visite des élus munis d’un badge viendront à 
la rencontre des Seniors de 76 ans et plus pour la distribution de leur 
colis de Noël entre le 12 décembre et le 9 janvier.  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.

VIE ÉCONOMIQUE

Soyez solidaires de vos commerces de proximité
Vos commerçants se mobilisent pour continuer à vous servir dans le respect des règles sanitaires. 
En parallèle de leurs horaires d’ouverture, ils mettent en place des système de click and collect, 
drive, livraison à domicile.... . Pour vos achats de Noël, vos commerçants ouvrent également tous 
les dimanches de Décembre.  Ils comptent sur vous ! Consultez régulièrement les sites internet, 
les réseaux sociaux (facebook, Instagram...) de vos boutiques. Retrouvez sur le site de la ville : 
www.saint-gregoire.fr, la liste de vos commerçants ouverts ou proposant un service de Click and 
Collect. 
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SPORTS

Les Métropolitaines  - Le défi 
connecté et solidaire
Les 16 et 17 janvier , il sera proposé aux coureurs et marcheurs de 
parcourir 7.5kms ou 10kms, seul(e), en famille ou entre amis dans 
le respect des règles sanitaires, sur le parcours de leur choix, aux 4 
coins de la France ou partout dans le monde.
Il leur suffira de se connecter à leur appli de course habituelle ou à 
celle du prestataire des Métropolitaines.

Les fonds collectés à l’occasion de ce défi – 3€ / 5€ de droit 
d’inscription / coureur – seront reversés à l’une des associations 
soutenues par les Métropolitaines : Les Marcels de Plescop (56), 
Haroz,  Ya Thi Breizh. 
Le coureur ou le marcheur choisira l’association à laquelle il 
souhaite affecter son don.
On vous donne prochainement tous les détails !

VIE CULTURELLE

Théâtre – Le Cercle de Whitechapel
La pièce 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 !

Une comédie de Julien Lefebvre / Mise en scène : Jean-Laurent Silvi 
/ Avec : Stéphanie Bassibey, Pierre-Arnaud Juin, Ludovic Laroche, 
Jérôme Paquatte, Nicolas Saint-Georges / Décors : Margaux Van 
Den Plas et Corentin Richard / Costumes : Axel Boursier / Lumières 
: Eric Milleville / Musiques : Hervé Devolder

Vendredi 29 janvier – 20h - L’EMC2 (avenue Alphasis)
Durée : 1h45, A partir de 10 ans
Tarifs : cat. A : 30€/ 25€ - cat. B : 25€/ 20€ - – de 12 ans 12€
Réservations : www.saint-gregoire.fr – Rubrique billetterie ou au 
02 99 23 19 23

Clap’images
Mercredi 23 décembre à 15h30
Projection de 2 courts-métrages d’animation
A partir de 2 ans – Durée : 40 minutes

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


