Actus
10 juin 2021

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Conseil Municipal

La prochaine séance du Conseil Municipal aura lieu lundi 21 juin
à 19h00. Elle sera retransmise en live sur la page Facebook de la Ville.
....................................................................................................

Elections : appel aux bénévoles
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 «Élections» de la ville pour vous faire
connaître dès à présent pour les élections qui auront lieu le 20 et 27
juin prochain. Contact : Nathalie Pautonnier - 02 99 23 19 23 ou
etatcivil@saint-gregoire.fr
Les bureaux de vote
Les 20 et 27 juin prochains, les bureaux seront aménagés dans 5
centres différents. Retrouvez votre bureau sur votre nouvelle carte
d’électeur.
• 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
....................................................................................................

Centre de vaccination

La vaccination est désormais ouverte aux personnes majeures au
centre de vaccination EMC2 (Avenue Alphasis), conformément aux
dernières mesures gouvernementales.
Les rendez-vous sont à prendre sur Doctolib ou au 0 805 690 821.
L’accueil de la mairie n’est pas autorisé à prendre les rendez-vous
pour le centre de vaccination.

Fête communale

La fête communale revient en 2021 ! Nous vous donnons rendezvous le samedi 11 septembre, place Gilles Grallan ! Retrouvez le
programme prochainement.
....................................................................................................

Festival Robinson

Cette année, le festival Robinson se présentera sur 3 week-ends
pour découvrir l’art de rue sous différentes formes artistiques.
Les compagnies sont ravies de retrouver un public. Elles devaient
être là en 2020 et il nous tenait à coeur de pouvoir leur proposer
une scène en 2021.
Samedi 12 et dimanche 13 juin – samedi 19 et dimanche 20 juin
– samedi 26 et dimanche 27 juin
Autant de spectacles mais plus de bénévoles
Pour faire fonctionner cette édition unique, nous faisons donc de
nouveau appel à vous. Les postes de bénévolat se concentreront
essentiellement cette année sur les missions d’accueil public,
de placement et de prévention sanitaire, même si nous aurons
toujours besoin de quelques personnes pour la photographie, le
montage technique et l’accueil des artistes. La restauration et la
buvette ne sont pas autorisées cette année.
Si vous vous sentez prêts à retenter l’expérience, que vous soyez
disponibles sur un après-midi ou sur trois week-ends, n’hésitez
pas à envoyer un mail à culture@saint-gregoire.fr pour nous
donner vos coordonnées.
....................................................................................................

Fête commerciale

Samedi 3 juillet en journée, allez à la rencontre de vos commerçants
à la Forge, à la Poste, à Maison Blanche, ils vous attendent devant
chez eux pour vous présenter leurs produits, vous conseiller, vous
proposer des offres commerciales, et surtout échanger avec vous.

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

VIE ASSOCIATIVE

Mouvement Chrétien des Retraités

Pélerinage diocésain à Pontmain sous la présidence de M.gr P.
Dornelas, mercredi 23 juin. Départ à 8h, retour vers 17h. Tarif : 35
euros comprenant le transport, l’animation livret, ajouter 10 euros
pour plateau repas ou pique-nique personnel. Chèque à l’ordre de
ADR Pélerinage Inscriptions : Mme Chuberre avant le 12 juin au 02
99 63 10 74 ou 06 33 95 60 81.
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Le temps du loisir

Le Temps du loisir vous informe de la reprise de ses activités en salle
à partir du jeudi 1er juillet tout en respectant les gestes barrière.
Une permanence aura lieu le mercredi 30 juin à Espace Chateaubriand
de 9h30 à 11h30.
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