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INFORMATIONS GÉNÉRALES

Voeux institutionnels
Compte tenu du contexte sanitaire, les voeux du Maire ne pourront pas 
se tenir en présentiel. Le Maire vous présentera toutefois ses voeux 
sur notre page Facebook, le jeudi 21 janvier à 19h. 
........................................................................................................

Colis seniors
La distribution des colis aux Seniors se termine. Si vous n’avez pas été 
visité(e) et si vous êtes né(e) en 1944 et avant, merci de contacter 
Laetitia COCHET en mairie au 02.99.23.19.23 ou envoyer un mail à 
bienvieillir@saint-gregoire.fr
........................................................................................................

Broyage sapins
Du 5 au 18 janvier 2021, vous pouvez déposer votre sapin de Noël sur 
le parking de la Forge. Un enclos est prévu à cet effet. Il sera ensuite 
broyé par les services techniques. Les copeaux seront réutilisés pour 
la commune.
........................................................................................................

ZAC Multisite – enquête publique, 
participation du public par voie 
électronique
Dans le cadre du projet de création de la ZAC Multisite, la procédure 
prévoit une nouvelle consultation du public. L’objet de cette 
nouvelle enquête, qui est cette fois-ci réalisée uniquement par voie 
électronique, est la création de la ZAC. Ce projet vise à accueillir de 
l’habitat, des commerces et services, des équipements publics et des 
infrastructures en renouvellement urbain pour le site du Centre-ville 
et en extension urbaine pour le site du Bout du Monde ainsi que la 
réalisation d’un ouvrage de franchissement au sud enjambant le Canal 
Ille-et-Rance.
La participation du public par voie électronique aura lieu pendant 33 
jours consécutifs : du 25 janvier 2021 à 8H30 au 26 février 2021 
inclus à 17H
Les personnes intéressées pourront prendre connaissance de 
l’ensemble du dossier de participation, dont l’étude d’impact et la 
décision n° 2019-006812 du 7 mai 2019 de la MRAe de Bretagne, 
à compter du 25 janvier 2021 jusqu’au 26 février 2021 selon les 
modalités suivantes :
– Par voie électronique (à privilégier eu égard à la situation sanitaire) 
: sur la plateforme https://www.registre-dematerialise.fr/2286 où 
l’ensemble des documents composant le dossier de participation 
pourra être téléchargé ;
– Sur support papier sur rendez-vous auprès de la Ville de Saint-
Grégoire, Hôtel de Ville, rue de Chateaubriand, 35762 Saint-Grégoire 
Cedex ainsi qu’à l’adresse mail suivante : projets@saint-gregoire.fr

Les mesures de biodiversité à 
appliquer dans les basses cours
A destination des détenteurs de volailles ou autres oiseaux captifs 
destinés uniquement à une utilisation personnelle, non commerciale. 
Devant la recrudescence de cas d’influenza aviaire hautement 
pathogène en Europe et en France dans l’avifaune sauvage et dans les 
élevages, en tant que détenteurs de volailles ou autres oiseaux
captifs destinés uniquement à une utilisation non commerciale, vous 
devez impérativement mettre en place les mesures suivantes :
- confiner vos volailles ou mettre en place des filets de protection sur 
votre basse-cour.
- exercer une surveillance quotidienne de vos animaux
- signaler toute mortalité anormale.
Par ailleurs, pour faire face à un éventuel cas de grippe aviaire dans un 
élevage infecté, les services vétérinaires doivent avoir connaissance 
du lieu de détention des volailles et des oiseaux captifs.
Aussi, il est demandé aux particuliers de se faire connaître auprès de 
leur mairie, qui tient à jour un registre des détenteurs d’oiseaux à partir 
des déclarations réalisées via le site www.mesdemarches.agriculture.
gouv.fr  ou le formulaire Cerfa 15472 disponible sur le site de la ville 
www.saint-gregoire.fr
........................................................................................................

Projet de pistes cyclables - réunion 
d’information
Le Département d’Ille-et-Vilaine et Rennes Métropole étudient la 
création d’une piste cyclable le long de la route du meuble (RD 637), 
du sud de la Mézière à l’entrée nord de La Chapelle-des-Fougeretz dans 
un premier temps, puis vers Rennes. André Lefeuvre Vice-Président 
délégué aux grands projets routiers, à la gestion, l’exploitation et la 
sécurité des routes du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine et les 
conseillers départementaux, les élus de Rennes Métropole, les élus de 
la Communauté de communes du Val d’Ille-Aubigné, ainsi que les maires 
des communes de La Mézière, Melesse, La Chapelle-des-Fougeretz et 
Saint-Grégoire ont le plaisir de vous inviter à participer à la réunion 
publique d’information, en visioconférence, le mercredi 27 janvier 2021 
à 18 h (réunion accessible à tous).  Vous pourrez poser vos questions 
en direct par l’intermédiaire d’un « chat ». La visioconférence sera 
accessible dès 17 h 50 en vous connectant à l’adresse suivante : www.
ille-et-vilaine.fr/rd637-pistecyclable
Pour plus de renseignements , contactez le 02 99 02 36 40 
.......................................................................................................
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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€ sur 
les 5€ de droit d’inscription  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.

Inscrivez-vous :  www.lesmetropolitaines.fr

VIE CULTURELLE

ANNULÉ - Théâtre – Le Cercle de Whitechapel
Compte tenu des annonces gouvernementales, la pièce de théâtre ne peut être maintenue. 

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

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.... .  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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Clap’images
Mercredi 27 janvier à 15h30
Projection d’un dessin animé
A partir de 4 ans – Durée 1h25
Entrée libre – Espace Image & Son

Apéro-concert
Vendredi 12 février à 19h
Positive Soul Koncept (Soul piano / voix)
Tarif : 3€
Réservations à partir du 12 janvier au 02 99 68 93 92
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